
Un four complet est constitué par 'une série, générale

ment une cinquantaine, d'éléments tubulaires. 

La tourbe brute à 90 % d'eau est amenée en À par un 

appareil de déversement mécanique et est entraînée par 

l'hélice dans l'espace annulaire. Dans la première moitié 

de son trajet elle prend une partie de la chaleur de la tourbe 

carbonisée progressant en sens inverse dans le tube intérieur 

et arrive déjà à une certaine température dans le foyer. Là, 

la carbonisation s'effectue, le produit passe alors dans le 

tube intérieur et sort finalement du four à une température 

assez basse. 

F1G. 2.- ÉLÉMENT SCHÉMATIQUE DU FOUR A CARBONISATION HUMIDE 

Mais il est plus avantageux de ne pas récupérer une trop 

grande partie de la chaleur de la masse carbonisée sortant 

de l'appareil, l'extraction de l'eau par la pression étant plus 

facile à chaud qu'à froid. 

C'est sûr cette remarque qu'est basée la méthode Rigry 

(Angleterre), dans laquelle la tourbe carbonisée humide 

quitté le four à une température de 70 degrés. 

RÉSULTATS DES ESSAIS DE CARBONISATION 

Dans le procédé NILS TESTRUP (Angleterre), on diminue 

l'importance de l'emprunt calorifique au foyer en carbo

nisant la matière à la température de 180 degrés. On a 

observé qu'à cette température la tourbe dégage spontané

ment une grande quantité de chaleur due à une réaction 

exothermique. Dans le four NILS TESTRUP, basé sur le même 

principe que le.four schématique indiqué ci-dessus, le fais

ceau tubulaire a une longueur de 16 mètres, dont 5 mètres 

seulement sont chauffés directement par le foyer. 

U n inventeur anglais, M. HOLM, a récemment imaginé 

un four à carbonisation humide dont la technique n'a pas 

encore été rendue publique et dont la maison BREUILLÉ, de 

Paris, assure la construction. La température de carbonisa

tion est de 25o à 3oo degrés. Le tableau suivant donne les 

résultats des essais effectués au Conservatoire National des 

Arts et Métiers, chaque expérience ayant duré 6 heures, non 

compris la durée des périodes d'échauffement et de refroi

dissement. 

C o m m e on le voit, ce procédé n'est pas h proprement 

parler une carbonisation humide puisqu'il traite de la tourbe 

déjà séchée à l'air. Les résultats obtenus semblent satisfai

sants et nous nous proposons de revenir ultérieurement sur 

ce sujet, 

MM, GALAINE, NORMAND et HOULBERT C1) enlèvent égale

ment une partie de l'eau< de la tourbe brute par pression à 

froid avant de la traiter à J'étuve. Cette opération, effectuée 

au moyen d'appareils MABILLE ou ANREP, développant faci

lement une pression de 5o à 100 kgs par cm 2, permet d'ob

tenir une matière première dont la teneur en humidité est 

réduite à 60 %. Les briquettes, chargées sur des wagonnets 

à étagères, sont alors introduites pendant 26 minutes dans 

un autoclave chauffé à la vapeur à 160 degrés Le produit 

ainsi obtenu, que les auteurs dénomment « Tourbon », 

sèche rapidement à l'air ou mieux dans un couloir parcouru 

par les gaz perdus des foyers. 

Sa composition est la suivante: 

Matières volatiles 61,3 pour cent 

Carbone fixe... 3&,6 » » 

Cendres 36, r » » 

L'économie du procédé de fabrication est poussée au maxi

m u m ¡jar la récupération des chaleurs perdues réalisée par 

une disposition particulière des autoclaves; la consommation 

de charbon dans les générateurs de vapeur est ainsi réduite 

à 90 kgs par tonne de tourbon produite. 

Pierre GUIEU, 

Ingénieurs Ancien Elève de FEcole de Physique 

et de Chimie de Paris. 

(A suivre.) 

COMMISSION EÍTRAPARLEMENTAIRE 
D E S F O R G E S H Y D R A U L I Q U E S 

Textes des Procès-Verbaux des Séances 

S É A N C E D U 6 JUIN 1917 (6« Séance) 

Présents : M IVI. KLOTZ, président, ; DEVELI.E, BÉRARD, LOURTIES. 

BEBOXJCE, JTJOY, MARG<VIÎ<E, Léon PERBIER, M VILLE, RïBEYBEt 

Rousseau, du Long bois, Maiiieu, Dabat, Trote, Rlazeïx, Chau
M E IL, Maison, DUPONTEIL, GAHKN, Berthélemy, TISSERAND, ,HXTIEB. 

LAVAUD, BOUCIÏAYER, Gordier, Bougault, PI\ot, Marcio, Salies, 
Conte, Petit, Lortïe.. 

Excuse : M. Mone STIER. 
La séance est ouverte à 10 h. \\t\. 

M. L E PRESIDENT. — Nous en sommes arrivés, Messieurs, à nm 

(1) S a r l'exploitation é c o n o m i q u e d e s T o u r b e s d e G h â t e a t m e u f sur* 
R a n c e (Ille-et-ViIaine), N o t e d e M M . ' c Gataine, C. L e n o r m a n d et 
C. H o u l b e r t , présentée p a r M E d m o n d Parier à la s é a n c e d u 21 août 
C o m p t e - r e n d u h e b d o m a d a i r e d e s Séances de VAcadémie des Scie 
n° ÎO, 3 s e p t e m b r e '1917. 

Température de carboaisation,. .. 250° G 300° C 

Poids de tourbe brute (séchée à 
l'air) avant carbonisation i y b U * 1 M l 

Poids de tourbe carbonisée 1287 N'a pu être déterminé, la 

tourbe ayant subi un 
commencement de 
combustion au dé-
foumement. 

Rendement de tourbe brute en tour- r A 

be carbonisée..... °*><r/o 

Pouvoir calorifique de la tourbe n „ A n , 
brute (séchée à l'air) . ] 3 7 0 0 c a L P- k§ ?^00 cal p. kg. 

Pouvoir calorifique de la tourbe „ 
carbonisée.... 6 6 5 ) 0 5900 

Aspect de la tourbe carbonisée. .. Matière fibreu- Matière fibreuse, fran-

se presque chement noire, s'al-
u o ' m lumanttrès facilement 

et brûlant lentement 
à l'air sans odeur en 
laissant une cendre 
presque blanche et 
très légère. 
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question qui avait été réservée hier : celle de savoir si nous allions 

lédiyer tout de suite un texte sur l'utilisation de l'énergie des 

nuurs d'eau pendant la durée de la guerre, ou si, au contraire, nous 

ne rédigerons ce projet qu'après avoir arrêté les principes essen

tiels et en modelant ce projet sur les principes arrêtés. 

M Léon PERRIER. — Je vais m e permettre de revenir sur la 

séance précédente. Nous avons, sur la demande de M. Cordier, 

fixé des délais, pour l'instruction des affaires. Je désirerais que 

d'autres délais soient établis et qu'on fixe dans les décrets de 

concession des délais d'exécution des travaux. 

M. CORDIER. — Les décrets rendus actuellement en fixent tou

jours ; ce ne sera donc que la consécration d'un fait acquis ; ces 

délais sont m ô m e courts puisque, en général, ils ne dépassent 

pas trois ans. Mais il ne faut pas préciser de durée dans le projet 

do loi, car les cas sont différents et il faut prévoir que pour l'amé

nagement de chutes très importantes, il sera souvent nécessaire 

de disposer de beaucoup plus de trois ans. 

M. LE PRÉSIDENT. — Voyez-vous un inconvénient à ce qu'un 

délai soit fixé dans la loi ? 

M. CORDIER. — Je n'en vois vois absolument aucun pourvu 

qu'on indique le principe et non la durée du délai. 

M. Léon PERRIER. — Mon observation tendait à ce que le prin

cipe en soit mentionné dans la loi. 

M. Cordier. — Nous sommes d'accord 

M. LE PRÉSIDENT. — On vous a distribué un texte : ce sera an 

moment de la rédaction définitive que la question des délais 

d'exécution sera à envisager. 

M. CORDIER. — Je crois, Monsieur le Président, qu'on pourrait 

mettre dans les principes la formule suivante, qui serait le 90 : 

« Le cahier des charges fixera le délai d'exécution des travaux ». 

M. LE PRÉSIDENT. — Je proposerai, pour rentrer dans votre 

ordre d'idées, d'ajouter un 1 2 ° , car cela serait un 1 2 ° , étant donné 

(¡110 nous avons réuni en un seul paragraphe bous les principes 

déjà adoptés (Adhésion). 

Maintenant, Messieurs, je crois qu'il importe d'abord de donner1 

lecture de cet avant-projet de loi pour l'utilisation des cours d'eau 

pendant la durée de la guerre, de façon que nous voyions si nous 

avons à le discuter maintenant ou à en réserver l'examen. En 

tous cas, si nous l'examinions, céda pourrait prendre un temps 

assez long et il vaudrait mieux dire que nous le ferons à la fm 

de l'examen des principes. C'est un ordre de discussion que je 

vous propose ; je ne vois pas pourquoi nous discuterions pendant 

une demi-heure, si nous devons recommencer après : mieux vaut, 

lorsque nous aurons lu ce texte, y réfléchir, car il faut le temps de 

voit* ce qu'il signifie et en réserver la discussion pour demain. Cela 

vous convient-il, ? 

M. BERTUÉLEMY, — Ce texte n'est pas autre chose que l'ex

tension au Ministère de l'Armement, en ce qui concerne les cours 

d'eau navigables, d'une loi déjà existante, de telle sorte qu'il n'y 

a presque rien à discuter. C'est pourquoi en présence de la h a te 

avec laquelle M. le contrôleur Gaillard nous a demandé cet exa

men, nous avions décide, une fois le principe général établi, 

d étendre au Ministère dé l'Armement, ce qui â été fait pour le 

Ministère des Travaux publics. Cette dernière Administration 

n'a pas attendu qu'on ait voté tout le lexte projeté ; pour le 

Ministère de l'Armement, ce sont les mêmes ' règles qu'on 

pourrait appliquer. 

^ M. LE PRÉSIDENT. — Il y a un argument en faveur d'une solu
tion rapide de cette question : -c'est que la Chambre discutera dans 
huit jours les prochains douzièmes provisoires et que les dispo
sitions nécessaires pourraient y être rattachées. 

H faudrait transmettre le projet au Gouvernement, que les 
Finances donnent leur avis immédiatement. Mais, au fond, cela 
revient à dire et à démontrer que prendre une décision mainte
nant ou demain cela est indifférent, au point de vue de la rapidité 

vote final. 

M. MARIEu. .— Je crains, Monsieur le Président, que si nous 

demandons el obtenons le vote d'une foi particulière pour PArr 

nœment, le jour ofi le Parlamionl, sera sollicité d'examiner la loi 

générale sur' Les forces hydrauliques, il 11c soit tenté de prendre 

beaucoup de temps. Nous avons avec l'Armement un volant con
sidérable pour nous aider dans notre action ; il ne faut pas le 
négliger à moins que les besoins de la Défense nationale ne l'exi
gent Je ne crois pasv pour m a part, que le délai nécessaire pour 
l'examen du projet général soit de nature à compromettre tes 
intérêts dont l'Armement a la charge. 

M. LE PRÉSIDENT. — L'examen que nous ferons sera forcément 

assez long : la préparation du projet de loi par nos soins, son 

adoption en Conseil des Ministres, sa discussion devant la Cham

bre, son renvoi au Sénat, l'examen parla Commission du Sénat, 

Pexamten du Sénat. Vous faites-vous l'illusion de croire que cette 

loi s cirait votée pendant la durée des hostilités ? 

M. MAHIEU. — Je l'espérais jusqu'ici. J'avoue que je croyais 

que la loi serait votée pendant la durée des hostilités. Vous êtes 

plus autorisé que moi pour connaître les intentions du Parlement, 

niais je peux dire qu'à maintes reprises il avait manifesté l'in

tention d'en finir avec la législation des usines hydrauliques ; les 

Commissions du Budget et des Travaux publics ont demandé par 

deux fois, au Gouvernement d'aboutir. 

M. LE PRÉSIDENT. — Si "vous croyez qu'on peut faire voter le 

texte avec la procédure d'extrême urgence, alors il n'y a pas lieu 

de faire un texte spécial pour l'Armement. 

M. MAHIEU. — Dans mon programme, nous établissions le texte 

définitif avec, si la chose est nécessaire, des dispositions transi

toires applicables à VArmement et nous essayions de faire voter 

le tout. Si nous échouons, si les débats s'allongent indéfiniment, 

il sera toujours possible de disjoindre les dispositions transitoires 

pour les mettre dans les prochains douzièmes provisoires. Je crois 

que l'Armement peut attendre une loi trois mois sans compl'o

mettre les besoins de la Défense nationale. Si mes souvenirs sont 

exacts, il ressort, de la discussion au cours de la dernière séance 

que ce programme était adopté et que c'était dans le projet 

général que des dispositions spéciales concernant l'Armement 

pourraient être introduites, soit à titre de dispositions transi

toires, soit si on devait renoncer à faire voter la loi par là pro

cédure d'extrême urgence pour en faire un projet spécial que 

Pon intercalerait dans les prochains douzièmes, c'est-à-dire dans 

trois mois. 

M. LE PRÉSIDENT. — Que dit l'Armement ? 

M. le Colonel MAISON. —• Le projet qui vient de nous être dis

tribué n'est en somme que la reproduction, avec modification, du 

projet déposé par M. le Ministre de l'Armement. 

Nous sommes convaincus que les discussions qui doivent s'éta

blir au Parlement SUT le projet définitif, lequel soulève des prin

cipes nouveaux qui semblent m ê m e porter atteinte au Code civil, 

seront très longues et qu'il ne faut pas brider un débat qui doit 

être très important puisqu'il doit aboutir à un statut définitif 

pour les usines hydrauliques. 

M. LE PRÉSIDENT. —• "Restons dans la question. Pourquoi 
avez-vous besoin d'un texte spécial tout de suite ? Pouvez-vous 
attendre ? 

M. le Colonel MAISON. — Avec la législation a'ctuelle, nous* 
sommes souvent barrés pour établir des chutes et nous 4evous 
etuployer le système des réquisitions qui est extrêmement 
fâcheux1. 

M. DABAT, —• Le système des réquisitions nè marche pas, en 
sorte que rArmement n'ose pas l'appliquer. 

M. MAHIEU. — Il a été appliqué maintes et maintes fois. 

M. DABAT. — Citez un exemple. 

M. MAIIIEU. — J'en pourrais citer plusieurs et suis sûr de n'être 
pas démenti par le Service des Fabrications de Guerre. 

M. MARGAINE. — II m e sembb qu'il serait préférable de discuter: 

d'abord un texte général. Nous allons peut-être appliquer dans 

le texte spécial qu'on nous demande de voter, des principes diffét 

rents de ceux que nous mettrons dams la loi. Il est.à craindre* 

alors que nous ne voyons des textes adoptés par la Chambra ei 

qui s'accordent mal avec notre texte définitif. Je crois préférable: 

de réfléchir. Ces Messieurs ont ce qu'il leur faut ; la question des 

barreurs de chutes est résolue par la réquisition qui sera régula

risée quand nous aurons voté le projet de loi. Nous pouvons 



attendre par conséquent dans trois mois et nous pourrions durant 

ce délai aboutir à faire un projet de loi. 

M. DABAT. — M. Mali i eu pense qu'il sera facile de faire voter 

le projet de loi. Je l'espère. Mais je crains qu'il ne soit hypno

tisé par cotte idée que le projet du Ministère des Travaux publics 

qui était sur le point d'aboutir, pourra être voté facilement. Je 

sais, pour m a part, que voilà dix ans que je cherche à faire 

voter à la Chambre un autre projet de loi anodin. 

Faites attention que nous touchons au Code civil. Lorsque, par 

exemple; nous privons les riverains de leur droit à l'usage tic 

l'eau pour l'énergie électrique ; il y aura des discussions très 

longues et, soit à la Chambre, soit au Sénat, je crains que les ' 

défenseurs du Code civil ne fassent une obstruction, et il ne faut 

pas espérer que le projet de loi puisse être voie très vite. Je sais 

qu'au Ministère de l'Armement, avec qui nous sommes en con

tact permanent, nous avons étudié le projet qui vous est soumis 

parce qu'il est indispensable à celte Administration pour agir. Je 

crois qu'il faut qu'on leur donne actuellement les «armes qui leur 

sont nécessaires. M. Maison nous a dit souvent : « nous reculons 

devant les réquisitions parce que non s ne sommes pas sur un 

terrain très sûr et nous avons peur d'aller trop loin ». Pourquoi 

ne pas nous donner des armes nouvelles P La Commission du 

Budget nous pousse pour agir et je crois que c'est le moment. Ce 

ne sont pas ces principes dune loi de circonstance qui pourront 

nous aider. 

M. LE PRÉSIDENT. — Quel est exactement le pouvoir supplémen

taire, demandant un texte législatif, qui .vous serait nécessaire 

pour agir aujourd'hui P Que vous faut-il P 

M. le Colonel MAISON. — Voici comment se pose la question 
actuellement. 

Quand une société ou des industriels veulent créer une chute 

sur un cours d'eau non navigable, ils peuvent se trouver barrés 

par des communes ou des riverains qui leur refusent toute auto

risation. Nous n'avons que le système des réquisitions pour passer 

outre,' et il exige des industriels de* engagements qu'ils peuvent 

trouver léonins et auxquels il leur est difficile de souscrire, puis

qu'ils ne savent pas, en réalité, comment se résoudront ces réqui

sitions après îa guerre. Et, d'un autre côté, la réquisition fait 

entrer en jeu la puissance de l'Etat pour donner des facilités à 

des industriels, sans aulcune compensation pour l'Etat. 

Aussi bien, il nous avait paru préférable d'aboutir par le sys

tème des concessions et de la déclaration publique, e! c'est pour 

cela que nous .avons présenté un projet basé uniquement sur l'in

térêt de la Défense nationale qui ménageait enfièranemt tous les 

-principes de l'avenir et laissait libre la discussion sur le projet 

général. 

Nous insistons pour que la Commission veuille bien adopter 

ce projet de loi et pour qu'il soit voté dans des conditions de 

rapidité suffisantes. Nous ne somimes pas à ?4 heures près, mais 

nous espérions qu'il pourrait être voté sans faire obstacle au 

projet die statut définitif des usines ET que le Ministère de TÀr-

m curent se trouverait armé pour pouvoir réaliser, pendant la 

guerre, sur les rivières non navigables ni flottables, un pro

gramme d'aménagement de chutes suivant les conditions nou

velles, 

M. LE PRÉSIDENT. •— Il vous apparaît maintenant à tous que 
nous aillons résoudre la question sur le champ, nous sommes en 
plein dans le sujet. 

M. CORDÏER. —< Je voudrais présenter deux observations de fait 
sur la question. 

^ Y a-t-il urgence absolue à résoudre la .question posée par 

l'Armement ? Cette urgence est-elle telle qu'on ne puisse .attendre 

que le projet de loi ait été étudié P 

je ne le croîs pas pour deux motifs : 

Lorsque des difficultés se présentent, la réquisition donne le 

moyen de les solutionner, le connais plusieurs cas où le Secré

tariat d'Etat des Munitions a pu solutionner ainsi les difficultés 

qui se son! présentées. 

En second lieu, pour m a part, je crois que l'Armement se fait 

des illusions sur la possibilité d'augmenter le nombre des chutes 

que l'on peut aménager dans un court délai, 

L'Armement a déjà aménagé ou mis en train 2 0 0 . 0 0 0 à 35o.ooo 

chevaux. Je considère que le programme qui a été mis au point 

est déjà irréalisable rapidement parce qu'il n'est pas possible de 

se procurer le personnel, la chaux, les conduites, les tôles, le 

matériel, et en plus les turbines et le matériel électrique néces

saires : la plupart îles travaux qu'on a envisagés ne seront pas 

exécutés dans le délai prévu. 

On a fait un très gros programme qu'on exécute, mais je ne 

crois pas qu'il soit nécessaire de l'augmenter trop rapidement. 

En résumé, s'il y a 'des difficultés immédiates, on peut les ré

soudre par la réquisition ; d'autre part, l'extension du programme 

ne peut pas être envisagée aussi rapidement. Dans ces conditions, 

il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'on attende quelques jours, 

ou m ê m e quelques semaines pour solutionner la demande de 

l'Armement et avant die la solutionner, je crois qu'il est préfé

rable de savoir comment nous résouidroiiis la question d'ensemble. 

M. BERTIÏÉLEMY. — Permettez-moi de vous rappeler ce que 

vous a dit M. le Contrôleur Gaillard. 

Il nous a dit qu'il n'avait pas le moyen d'exproprier ks chutes 

pour les concéder à des industriels. On nous a dit aujourd'hui 

la réquisition suffit si l'industriel travaille pour l'Etal. En premier 

lieu, cela est fort contestable et. n'est nullement prévu dans la 

loi de 1877 sur les réquisitions. D'autre part, aucun concession

naire n'acceptera de s'engager dans des conditions de sécurité 

pour l'industrie qu'il crée. 

D'un autre côté, n'est-il pas singulier que TAdministrât ion des 

Travaux publics qui n'a pas trouvé mauvais qu'on vote pour elle 

l'article i3 de la loi du 26 septembre 1916, trouve aujourd'hui 

regrettable qu'on en fasse autant à l'Arménieni Ce qui a été fait 

par cet article T3 a mis à la disposition des Travaux publics des 

pouvoirs assez étendus, cela ne compromet en rien l'avenir ; on 

demande qu'une mesure semblable soit prise pour l'Armement. 

Cela s'impose. 

M. MARLIO. — J'appuie les otaervaLions de M. Cordier. Je ne 

vois pas comment on contesterait le droit de réquisition. Lors

qu'un industriel reçoit une concession de l'Etat, il est son délégué, 

et l'Etat a incontestablement, le droit de requérir les terrains qui 

lui sont nécessaires. Peu importe qu'il exécute les travaux en 

question lui-même ou par un i ni erméd taire. 

Sur le second point, l'industriel courra-t-il des dangers plus 

grands si on lui impose la réquisition P ïî suffît de lire le projet 

qu'on leur propose pour comiprendre qu'ils ne sont pas désireux 

de se le voir appliquer. On va les laisser vivre sous un régime 

contractuel qui doit faire place un beau jour à un régime in

connu. Nous autres, industriels, nous aimons bien un régime qui 

soit défini à l'avance et qui ne puisse être modifié sept ans après 

l'exécution des travaux. Je crois qu'il serait dangereux et qu'il 

ne donnerait aucune espèce de garantie D'ailleurs, le système 

do îa réquisition a été appliqué et n'a pas donné lieu à des diffi

cultés particulières. 

M. Léon PERRIER.—. M. Gordier nous a dit :1a méthode actuelle 

suffît pour que l'Armement ait à sa disposition tous les moyens 

de faire ce qu'il désire. 11 a l'aide de la réquisition qui lui donne 

le droit, de faire toirt ce qu'il veut. J'ajoute que le ̂ eul qui trouve 

uin inconvénient dans l'opération-, c'est l'industriel qui peut dire : 

ce avec îa réquisition, vous me< mettez bien en ce rmôment en 

possession de certaines propriétés, mais une fois- Ja .guerre ter

minée, à l'arrêt des hostilités, l'effet de la réquisition cesse. Alors, 

que vais-je devenir *> » 

11 m e semble que ceci peut, avoir une importance moindre, 

si l'industriel sait qu'un projet de loi général est déposé à côté 

du projet particulier visant h situation de cru erre et s'il commît 

les solutions envisagées dans ce projet de loi complet qui com

prendrait à la fois leq dispositions définitives et les dispositions 

transitoires 

Si. dans trois mois, pour les prochains douzièmes provisoires, 

on ne se, trouvait pas encore en oréseure d'une solution parle

mentaire, on disjoindrait la partie concernant l'Armement .qui 

se trouverait alors dans une situation très nette. Je ne crois pas, 
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que dans ces conditions et avec cette méthode, Le projet de loi 

laisse les industriels dans 1 incertitude ; il représente pour eux 

mie durée de concession de 5 o ans et c'est l'Etat qui a à sa charge 

toute la responsabilité ; ce n'est pas à l'industriel qu'elle incombe 

puisqu'il est mis en possession par l'Etat, qu'il est agent de l'Etal 

au moment où il a- pris possession des terrains. C'est à Г Etat qu'il 
appartiendra de régler la situation avec les. concessionnaires et 
nous n'avons pas besoin de faire un pire jet de loi particulier. 11 

vaut mieux: étudier un projet de loi général et définitif dans lequel 

nous pourrons, s'il y a lieu, introduire après discussion des dispo

sitions transitoires de façon à mettre rArmement et les industriels 

on possession de toutes les garanties, 

M. Млшехт. —• Parfai tem eut. 
M. LE PRÉSIDENT. — M. Léon Perrier nous met en présence 

d'une formule qui pourrait étire unanimement consentie. 

il dit : les difficultés que Ton a à vaincre pourront être réso

lues par la réquisition, à' condition qu'il y ait par derrière un 

projet de loi qui puisse être méchamment voté. Les objections 

tombent ; nous laissons aller tes choses : ou le projet est voté, 

on il se produit des difficultés de discussion si on se trouve en 

présence de « barreurs parlementaires alors les dispositions 

transitoires qui auraient été envisagées pourront être disjointes et 

rattachées à une loi de crédite provisoires ou supiplémentaires. 

Cola vous convient-il ? 

Nous aurions, en conséquence, à modifier notre première déci

sion. 11 resterait qu'un projet, de dispositions spéciales, qui ne 

seront pas proposées d'urgence, seraient examinées, conférant au 

Ministre de l'Armement les pouvoirs dont il a besoin. 

Voyez-vous, Messieurs les représentants de l'Armement, une 

objection dirimante à agir ainsi: î* 

MRF le Colonel MAISON. — Il est incontestable que la réquisition 

en ce moment permet, à la rigueur, de se passer d'un nouveau 

projet de loi. Mais la réquisition, quand ta guerre sera finie, 

n'existera plus. On pourra exiger que les terrains acquis soient 

restitués au propriétaire du sol ou bien on aura donné une faveur 

aux industriels sans compensation pour l'Etat Si on se bornait 

à insérer, dans le projet de loi crénérah des disposition^ transi

toirê  en faveur de Iarmement, on n'arriverait pas à faire voter 

oo projet de loi dans des conditkmis de rapidité suffisante pour 

cire appliqué pendant la guerre. 

M. LE PRÉSIDENT. — Pourquoi ? Le Gouvernement pourrait 

demander à la Chambre un projet de loi avec procédure d'ur

gence. Il n'y aurait plus de .ces rivalités entre Commissions qui 

se produisent quelquefois 

Le règlement prévoit dans ce cas que les présidents des Com

missions se réunissent роит choisir celle qui sera chargée du 
rapport : la Commission du budget est seule .appelée à donner 

son avis. Dans les trois jours, la Commission compétente doit 

rapporter le projet et nous arriverions en séance publique avec 

l'accord unanime des représentants de toutes les Commissions qui 

sont représentées ici : travaux publics, agriculture, budget, com

merce. Do même, au Sénat, et cela permettrait de faire voter le 

projet en quinze jours. 

Justement, M. Mahieai dit : Vous avez un levier, ne l'enlevez 

pas. sinon rien ne pourra otre voté pendant la durée des hostilités, 

ot après la guerre il y aura énormément de problèmes beaucoup 

plus pressants et il faudrait encore attendre 6 ans, то ans : dans 
a5 ans, il y aurait peut-être encore un Président du Conseil qui 
demanderait h~ une nouvelle Commission de régler 1a question. 

M. Bedotjoe. —• Le Ministère de l'Armement demande deux 

choses ' l'expropriation, et aussi .dans l'article 5 de son projet, le 

droit de subventionner. Je crois qiie pour le premier point la 

question est réglée par tas. vues exposées sur le projet définitif : 

pour les subventions, il veut étendra son» droit. Tl s'agit de sub

vention pour les cas résultant des besoins de la guerre" et ее droit 
peut lu-ï être donné par une loi de finances, comme lui a déjà été 

donné h droit dé faire des avances. Ce droit d'accorder dés sub

ventions est de ces deux innovations la seule qui soit impérieuse

ment urgente et aussi la seule qu'il faille aceo^dèr au Ministre des 

Armements et pas à d'autre?. * 

Qu'est-ce qui nous oblige à donner des subventions P C'est 

qu'en ce moment il y a une situation tellement différente de la 

normale, qu'on est obligé de donner des" compensations à l'in

dustriel qu'on veut décidai* à créer de nou vailles installations 

malgré la hausse exceptionnelle de tous les prix. Mais cela cons

titue un danger qui condamne l'idée d'un projet de loi spécial 

au Ministre des Armements. 

En effet, d'après le projet, vous allez, soit par la forme des 

subventions, soit par suite des prix que vous demanderont les 

industriels pour l'énergie produite, avoir à leur payer dans les 

sept ans ce que vous n'auriez à compenser qu'en 70 ou 5 o ans 

si vous aviez le projet définitif. Le coneessioiimure ferait, d'après 

le projet définitif, la répartition de ses charges sur les 76 ans. 

[1 établirait ses prix en conséquence, mais, si vous donnez à oe 

concessionnaire une situation à peu près sûre pour sept, ans et 

précaire pour le reste, il établira ses prix en les basant sur 

t'amortissement en sept ans, et vous aurez constitué un prix fac

tice de l'énergie électrique à l'abri duquel, au moment où la vita

lité économique renaîtra, la liante se produira sur toute l'énergie, 

m ê m e eetlo produite par les antres usines. Je crois qu'il \ a là 

un gros danger économique 

Mais il y a un autre danger, un danger parlementaire. 

Si nous mettons par une loi spéciale sur les forces hydrau

liques entre les mains de rArmement. l'instrument financier dont 

il a besoin immédiatement, et que nous pouvons lui donner sous 

une autre forme, nous ne pourrons plus, que dans de très longues 

années, obtenir des Chambres l'effort nécessaire pour la législa

tion complète des industries hydrauliques. On vous dira que vous 

avez paré au plus pressé ipour la durée de la guerre ; on ajou

tera : laissez donc jouer cette loi pendant la période économique 

troublée, et quand nous serons revenus à l'équilibre, dans quel

ques années, pour les temps nouveaux nous ferons un projet 

mieux approprié aux formes définitives que l'horizon éclairci 

permettra de mieux apercevoir. On atiendira l'équilibre qui re

viendra en 1925 ou en 1900 et le projet futur ne se réalisera 

jamais. 

Au contraire, si nous laissons subsister la situation présente, 

l'Armement peut, en s'appuyant sur les Travaux publics, avec le 

régime que le Conseil d'Etat a suggéré, faire donner des conces

sions d'utilité publique permettant les expropriations nécessaires. 

D'autre part, en s'appuyant sur la loi de finances légèrement 

amendée au besoin, il peut donner les subventions que les cir

constances rendent indispensables. En outre, s'appuyant sur les 

réquisitions, il peut m ê m e équiper dans le domaine privé dans 

des conditions extrêmement précaires dans ce dernier cas, je le 

reconnais. 

Mais alors, c'est nous, parlementaires convaincus de la néces

sité d'une législation complète pour les forces hydrauliques et les 

industries électriques, qui pourrons dire à nos -collègues'; nous 

ne pouvons pas laisser cette situation précaire se prolonger sans 

danger pour les usines nouvelles et pour l'avenir économique du 

pays. Nous avons là un levier formidable grâce auquel nous 

pourrons obtenir rapidement le vote de la' loi. Ne l'abandonnons 

pas, sinon nous renforcerions les résistances. Je dis .donc aux 

délégués de l'Armement c o m m e à ceux des autres Ministères : 

mieux vaut vous entendre pour un projet définitif et généra] que 

l'urgence de la partie indispensable sanis délai à nos fabrications 

de gYierre nous permettra de faire voler rapidement par les deux 

Chambres. 

M LE PRÉSIDENT, — Messieurs les (représentants de l'Arme

ment, quel est finalement votre avis P 

M. le Colonel Maison. — Si le projet peut être voté dans des 

conditions de rapidité suffisante pour être appliqué pendant la 

guerre, nous n'avons pas d'objection à présenter et j'accepterais 

volontiers de renoncer a notre projet spécial. 

M. LE PRÉSIDENT. — En oe qui concerne la question de rapidité, 

M. Bedouce, après M. Mahieu et d'antres de nos collègues vous 

Pont dît. la meilleure manière de faire voter le projet rapide

ment, c'est de ne pas mettre à part des dispositions spéciales. Le 

but, mie vous recherchez, vous l'attcirerez et vous nous permet

trez d'atteindre le nôtre en m ê m e temps. II est très facile de con~ 
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ciller ios deux opinions, d'autant plus que vous avez toujours le 

droit de revenir devant nous pour dire : le projet de loi n aboutit 

pas, arrêtez des dispositions spéciales, il semble préférable à 

tous les points de vue d agir ainsi. Je demande ce qu'en pensent 

M M . Petit et Barthélémy. 

M. BERTIIÉLEMY. — Je trouve juste ce que dit M. Bedouee, 

mais entre le système du projet spécial et celui du texte définitif 

el complet, cela fait la différence de 10 jours à 10 mois, car, 

m ê m e en allant vite, si le projet du Sénat est vote dans 8 ou 

10 mois, nous pourrons dire que nous avons fait du bon travail. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je croîs qu'on peut arriver plus vite. 

Supposons que nous ayons terminé à la fin de ce mois-ci ce qui est 

possible, vraisemblable. Il y a des chances pour que le projet 

puisse être déposé quinze jours après devant les Chambres et 

quinze jours après encore pour que les deux Chambres aient 

pu l'examiner. 

M. BEDOUCE. — A la Chambre, personne ne peut songer à 

résister au vote rapide d'un projet qui se rattache en tout ou en 

partie au développement des fabrications de guerre. 

M. BERTIIÉLEMY. — Vous pensez que malgré I examen des Com
missions de la Chambre cl du Sénat, on pourra faire aboutir 
•dans des délais aussi courts toutes les questions qui auront été 
discutées ici ? 

M. BEDOUCE. — Très facilement, 
M. LE PRÉSIDENT. —• Nous sommes en face d'une crise de ravi

taillement grave et l'opinion publique dit qu'un meilleur amé
nagement de nos chutes d'eau aurait pu permettre de remédier 
à la crise du charbon La Chambre tiendra à honneur d'avoir fait 
tout le possible ,pour aller vite en pareille matière. 11 n'y a pas 
seulement les besoins de la Défense nationale, miaas l'approche de 
Phi ver et le désir qu'aura le Parlement de faire le nécessaire 
pour qu'on ne lui dise pas : vous n'avez m ê m e pas pu voter une 
loi ,sur les forces hydrauliques. 11 y a donc des chances pour que, 
si nous tombons d'accord, nous puissions fajre voter la loi par 
le deux Chambres vers les premiers jours d'août. 

M. DABAT. — M. Cordicr vient de nous dire qu'il y avait plus 
de chutes prêtes à utiliser qu'on ne peut en équiper. 11 ne faut 
pas que cette idée se propage. 

M. MARGAINE. — Il était question dune période de quelques 
mois. 

M. CORDIER. — J'ai parlé de quelques mois et du programme 
actuel. 

M. MAIÏÎEU. — Cela n'empêchera pas que pendant ce temps 
nous allons préparer un programme de constructions nouvelles 
et j'estime qu'il faut savoir avec quel régime. 

Le Ministre des Travaux Publies a a l'élude des affaires très 
considérables qui .doivent venir devant le Parlement. Nous serions 
désireux de les soumettre avec les idées de la Commission et non 
avec des idées différentes. 

M. le Commandant CATIEN. — Il m e semble que l'on peut faci
lement concilier les intérêts de l'Armement avec ceux du projet 
d« loi définitif. 

En ce cjux concerne la difficulté provenant des barreurs de 
chutes, en fait, la réquisition ne la résout pas complètement ; 
il y a des industriels qui en* sont effrayés. Mais sur les autres 
points, je suis d'accord avec M. Bedouee et avec M. Cordier. 
C o m m e eux j'estime que dans le moment présent, de programme 
actuel de chutes est suffisant pour absorber pendant im" certain 
temps nos disponibilités en matériel et en personnel. Notamment 
pour les tôles, nous avons des difficultés considérables. Je ne crois 
donc pas que l'on puisse augmenter de suite le nombre de chutes 
h mettre en chantier et par suite qu'il y ait urgence absolue à 
voter la loi spéciale. Mais si d'ici trois mois le levier n'a pas aod, 
l'Armement pourra toujours, aux prochains douzièmes provisoi
res, se retourner vers les Chambres et réclamer les pouvoirs néces
saires. Je crois m ê m e que dans l'intérêt du succès pratique du 
projet de PArmament, il vaut mieux le remettre après que les 
principes définitifs auront été adoptés. 

En effet, M. le Contrôleur Gaillard a dit : « Je prévois lob-

« jection des industriels qui diront : Je vais prendre une conces-

« sion, mais je ne sais pas quels sont les principes définitifs 

« qu'on m'appliquera dans sept ou huit ans )). Lorsqu'au con

traire, les principes définitifs seront adoptés, si on en tire des 

dispositions provisoires, le Ministère de l'Armement pourra dire 

aux industriels : vous avez une concession provisoire, mais votre 

concession définitive sera basée sur les mêmes principes. Il me 

semble donc que dans l'intérêt du résultai pratique cherché par 

l'Armement, il y a intérêt à ajourner le vote des dispositions 

provisoires, non pas indéfiniment, mais soit à quinze jours, soit 

à trois mois. 

M. LE PRÉSIDENT. — Notre ajournement serait un ajournement 

définitif en ce qui nous concerne, parce qu'il faut aller avec 

toutes nos forces à la bataille du dehors. 

C o m m e les Chambres demanderont .communication de nos tra

vaux, il ne faut pas que le rapporteur prévoit dans son rapport, 

des dispositions spéciales pour l'Armement. 

De ce débat prolongé, il résultera que l'Armement renonce 

pour le moment à demander le vote de dispositions transitoires. 

Le droit de l'Armement serait réservé dans trois mois, mais à ce 

moment c'est lui qui serait demandeur. Nous en prenons acte. 

M. le Commandant CAUEN. —• Je suis tout à fait d'aeeord. J'ai 

voulu dire en effet que dans trois mois nous serions plus forts, les 

principes définitifs arrêtés, pour demander si cela était reconnu 

nécessaire, un projet provisoire qui en découlerait, 

M. le Colonel MAISON. —• Je m e rallierais personnellement très 

volontiers à cette procédure, mais je vous demanderai à ne faire 

connaître m o n opinion définitive que demain, après en avoir 

référé à mon ministre. 

M. LE PRÉSIDENT. — Cela- n'est p-as possible ; ici, on décide 

SUT référendum et c'est tout. 

M. le Colonel MAISON, — Dans ces conditions, je n'insiste pas 

pour avoir un projet spécial, puisque vous estimez que la loi 

peut être votée aux premiers jours d'août, mais nous nous réser

vons de présenter notre projet spécial à ce moment si la loi ne 

peul être votée. 

M. LE PRÉSIDENT — Voici la formule que je propose : « La 

« Commission décide d'élaborer le texte définitif, le Ministère de 

« l'Armement n'insistant pas, pour le moment, pour le vote d'un 

(( projet de loi spécial ». 

Nous n'avons qu'à délibérer sur ce que nous avons à faire, nous, 

en tant que Commission et nous disons, d'accord avec le Minis

tère de l'Armement, « Pour le moment, pas de projet spécial ». 

M. BEDOUCE. •— Je voudrais poser une question au colonel 

Maison. Pour l'article 5, est-ce crue d'ici trois mois, vous avez 

besoin de ce que vous demandez. Ceci est pour calmer les inquié

tudes du Ministre s'il disait : en abandonnant la question tout 

de suite, vous avez abandonné la possibilité pour moi de subven

tionner Mais cet article 5 peut se séparer sans danger. La dis

position pourrait être mise dans la loi de finances, dans le cas 

où votre Ministre y tiendrait tout de suite, 

M. LE PRÉSIDENT. — C'est dans la loi du 28 septembre TOJ6. 

Voici le texte de la loi de finances : 

ce Est autorisée dans la limite des crédits ouverts à cet effet, 

(( la participation financière de- l'Etat a l'établissement dit sûtes 

« hydrauliques appelées à vendre de l'énererie et -devant faire 

a l'obier/d'une concession de travaux oublies ». 

M. le Colonel MAISON — Le texte est restrictif On n'autorise 

dans cette loi que des subventions pour les établissements m u font 

la vente d'énero-ie, alors que notre proie! donnait la possibilité 

d'accorder une participation financière a tontes usines concédées 

intéressant la Défense nationale. 

M BEDOUCE. — Si vous avez besoin d'une lettre rail on ère *w 

droit de subvention qui a été donné, cela peu b être mis dans la 

loi de finances à l'occasion des prochains douzième*. 

M LE PRÉSIDENT — Sî vopq en f»vez absolument besoin, vous 

nous le direz demain, mais la one-Mion do principe est résolu 

Nous n'examinerons pas dé dis-nation cTvVdaIp nour l'Armernerif-

Nous supprimons donc le § T° Tles question* de principe adoptées 

hier. 

M. MAUIEIT. — En dehors de^ chutes eu exécution. le M î n W 

des Travaux publics est saisi de projets considérables qui s# e 
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i m [ à plus de 100.000 chevaux sur le Rhône et la Dondogn-e. II 

compte pouvoir déposer les projets de loi d'ici la fin de l'année ; 

il est certain que ces projets, qui comprendront des clauses finan

cières 1res importantes, devront tenir compte du projet de loi qui 

va être vote et j'ai arrêté les pourparlers de cet ordre avec les 

demandeurs cle concessions, parce que je ne voulais pas avoir l'air 

de leur imposer un avis personnel sur la participation financière 

île l'Etat. 

M. r,E PRÉSIDENT. — Je constate, en somme, l'unanimité de la 

Commission : Nous arrivons à la première des questions du § C de 

notre programme de travail « Dans quelles mesures doit-on 

u consacrer le pouvoir de l'autorité sur l'exploitation des 

« chutes ? » 

On est daccord pour distinguer -entre Vautorisation et la conces

sion, essentMlemont séparées 1 une de l'autre par le refus ou Pat-

tribu lion du droit d'exproprier. Le régime de droit commun sera-

(-11 la concession, tes autorisations ne s'appliquant qu'aux usines 

d'importance réduite (système des projets administratifs) ? Est-il 

préférable de généraliser le système de l'autorisation, les conces

sions ne s'appliquant qu'aux usines d'une- puissance considérable 

(système de M. Margainc et du Syndicat) & 

« Où faut-il placer la limite «entre -les deux régimes ? » 

M. TROTÉ. — 11 m e paraît nécessaire de nous prononcer sur 

une question de principe : le caractère de donouani alité publique 

des chutes d'eau. 

M. LE PRÉSIDENT. — 1 Non, ce n'est pas la question. Nous sommes 

une assemblée qui veut réaliser. Disons ce que nous voûtions faire, 

pratiquement ; nous rattacherons cela après, à un "régime juri

dique. Autrement,- nous allons discuter inutilement pendant une 

ou deux séances, alors qu'il nous faut aller aussi vite que possible. 

M. BERTIIÉXEMY. — J'appuie ce que vient de dire M . le Prési

dent. 11 ne faut pas instaurer ici un débat purement académique. 

M R O U G A U L T . — Avec la question controversée qui est indiquée 

sous in i° du § C, nous arrivons-, à mon avis, au point le plus 

important de notre travail : des principes que nous allons poser, 

des lignes directives que nous tracerons, sortira, ou un texte des

tiné à donner de la souplesse aux formalités des constitutions de 

chutes, ou, au contraire, à alourdir cette machine déjà compli

quée ; je suis persuadé que tel n'est pas votre désir et que nous 

désirons tous arriver à la simplification la plus grande, sans rien 

négliger de ce qui est nécessaire. 

Nous allons nous entretenir donc question controversée c'est 

dire une vérité banale jusqu'à la naïveté que de constater, puis

qu'il y a controverse, que deux théories doivent de trouver en pré

sence ; j'indique tout de suite qu'à mon sens il est relativement 

facile de trouver un terrain d'entente qui imposera le minimum 

de sacrifices aux représentants de chaque théorie en cause. 

Permettez-moi. (ont d'abord, de bien préciser la question : je 

k fais d'autant plus volontiers que dans le libellé de la « question 

contre versée », il s'est glissé, à mon avis, une erreur dans le 

rosiïiuié d-e l'opinion de M. Margainc ; il est dit, en effet : ce Est-il 

« préférable de généraliser1 le système de l'autorisation, les eonces-

« sions ne s'appliquant qu'aux usines d'une puissance considé-

« rable (système de M. Margaine et du Syndicat) ». Il semble, à 

pendre ce texte, que M. Margaine -admette que lie système de droit 

commun est celui de l'autorisation, la. concession devant être 

réservée, pour les usines de très grande puissance, au-dessus de 

toooo kw., ces usines profitant seules du bénéfice de l'expropria-

bon. C'est une erreur. Si j'ai bien compris le système de M. Mar

raine, il admet parfaitement que l'autorisation doit être réservée 

comme régime exclusivement destiné aux usines de petite puis

s e , c'est-à-dire au-dessoms de 5oo kw., et encore à l'unique 

condition qu'elles ne se livrent pas à la distribution d'énergie. 

Pour les usines d'une puissance supérieure, il n'admet, comme 
cI u e la concession : mais il considère la concession ù un 

(ouble.point de vue : d'abord la concession simple, c'est-à-dire 

^ns déclaration d'utilité publique, régime qui sera celui des unes 

arec^'568 6 t t T 0 * 0 0 ° k w ' > ensuite, la concession 
>ec déclaration d'utilité publique réservée aux usines supérieures 

a ïQ.000 kw. 

Je sais que l'on a vivement critiqué le système de M. Margaine, 

en faisant remarquer qu'il a le tort de faire dépendre le bénéfice 

de la déclaration d'utilité publique de la seule puissance de la 

chute envisagée : Pourquoi^ dit-on, a-t-ii pris celte démarcation à 

ÏO.OOO kw P Pourquoi na-t-il pas choisi 9.600 kw ? Pourquoi pas 

5 000 ou 3.ooo ? N'est-il pas juste, dit-on encore, de considérer 

ipie, dans les pays dits de « petite pente », il sera plus nécessaire 

d'avoir l'expropriation, m ê m e pour une chute de faible puissance, 

que dans les pays de « grande pente » P Car, plus ta pente est 

faible, plus la canalisation d'amenée est grande et, par conséquent, 

plus nombreuses doivent être les l1 acidités données à l'entreprise 

pour se procurer fous les terrains nécessaires. 

En d'antres termes, pour expliquer les critiques faites à ce sys

tème, par une comparaison dont vous, voudrez bien excuser la 

trivialité, on a dit qu'il avait le tort de considérer un membre 

de la Société des 100 kitogs comme ayant plus de valeur aux yeux 

du législateur-qu'un athlète qui n'avouera jamais qu'un poids de 

5o kilogs. 

Je ne me dissimule pas la portée de ce reproche, el j'y répon

drai dans un instant ; pour le moment, je voudrais m e consa

crer seulement à l'étude de cette question de principe qui est, à 

mon avis, la suivante : 

Doit-on soumettre toutes les chutes qui vont être concédées 

à la déclaration publique, en. leur donnant la faculté d'expropria

tion P Ou bien, au contraire, ne doit-on*pas admettre que l'obten

tion du décret do concession donnera par eJfe-mème, par le seul 

fait, qu'elle est obtenue, des avantages et des facilités, indépendam

ment de toute déclaration d'utilité publique. 

Je fais deux reproches principaux au principe de l'obligation 

imposée par le projet du Ministère des Travaux Publies, à toute 

chute concédée, d'obtenir la déclaration d'utilité publique. 

i- D'abord, c'est créer un rouage inutile pour la grande majo

rité des chutes : En effet, l'expropriation n'est nécessaire que pour 

l'entreprise qui est dans l'obligation de faire une acquisition coim 

plète d'un terrain. Mais, pour les chutes qui peuvent se contenter 

de la création dune servitude d'aqueduc souterrain, il suffit am

plement que le décret arme du droit d'obtenir cette servitude le 

concessionnaire lui-même. Et, comme il y a déjà un précédent 

dans la législation, je vous demande pourquoi on ne permettrait 

pas à ce concessionnaire de faire fixer par la juridiction civile 

l'indemnité juste et préalable qu'il devra donner au propriétaire 

1 du fonds dont jl occupera le tréfonds par une cànailisation sou

terraine.. C'est, en réalité, l'application à 1 mdusirie de ce qui a 

déjà été fait pour l'agriculture, avec cette différence m ê m e que 

la servitude qu'obtiendra 1 industriel, après l'examen de son projet 

dans les formalités préalables au cahier des charges, sera encore 

mieux étudiée que la servitude que l'agriculteur peut demander 

directement au Tribunal civil pour irriguer son fonds; sans être 

tenu cle donner la moindre explication, si ce n'est pour justifier 

du besoin d'irrigation qu'il allègue. 

Pourquoi donc obligerait-on cet jndusfrie] à demander une ré

clamation d'utilité publique, pour le forcer à aller d'abord devant 

le Préfet,, ensuite devant le Conseil d'Etat, ensuite devant hr 

Président de la République, pour revenir casante devant le Tri

bunal civil qui prononcera l'expropriation, et enfin devant le 

Jury qui fixera l'indemnité P 

Et alors, j'arrive à cette conclusion, qui ne m e paraît pas pou

voir être discutée, à savoir que toute formalité qui est inutile 

est nne formalité dangereuse, un poids mort que Ton traîne d'une 

façon stérile. 

Je sais bien que, parmi les directeurs des Ministères, on. m'a 

reproché d'exagérer la longueur des délais des formalités adminis

tratives : ils m e permettront de leur faire observer qu'ils sont trop 

haut placés dans ta hiérarchie pour bien se rendre compte de la 

lenteur qu'a pu mettre un dossier pour franchir les échelons qui 

sont situés au bas de l'échelle, pour passer d'une assemblée locale 

(conseil municipal) à une autre assemblée locale (conseil général), 

sans compter la grande quantité des services intermédiaires. Ce 

n'est pas à Paris que les dossiers perdent le plus de temps, en

core que j'aie vu cependant un dossier qui a mis quatre-vingt 

jours pour être transporté de la place Beanveau au Ministère de 
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l'Agriculture, marchant ainsi à une vitesse moyenne d'un kilo
mètre on trente jours. 

:i° Et, non seulement, celte formalité de l'expropriation sera 

dams-bien des cas inutile, mais, si vous ne donniez pas à tous les 

décrets de concession, qu'ils soient ou ne soient pas revêtus de la 

déclaration d'utilité publique, le pouvoir de donner par lui-même 

des facilités spéciales à Г entrepreneur de la chute, vous feriez 
une loi incomplète, mais — je l'ajoute sans hésiter — injuste, 

cl, je m'explique. 

J'espère bien que vous n'avez pas dans l'idée de supprimer 

sans indemnité les riverainetés si importantes qui, dans nos pays 

de montagnes, appartiennent, la plupart du temps, aux commu

nes ; M. Margaine vous le disait lui-même : « Ln admettant que 

« la législation d'autrefois ait eu le tort de consacrer à l'usage 

(( particulier les droits de riverain été de l'article 6/14 du Code 

« civil, il faut reconnaître qu'il y a n 3 ans que les riverains 

« vivent sous cette législation et que l'on ne peut pas la suppri-

a mer brusquement sans tenir compte, en principe, de cette 

« suppression ». 

J'en appelle, d'ailleurs, à ceux qui sont les défenseurs des 

communes, parmi vous, et qui ne permettront jamais que la loi 

mette « extra commencium » les 'droits de riveraineté au sujet 

desquels les communes ont passé depuis longtemps des promesses 

do vente, ou des .promesses de bail emphythéotique Si une rive

raineté, prise isolément, lorsqu'elle est de petite étendue, est une 

{\\m\t\[é.néyligeabU) il n'est pas possible d'admettre commie#qu<an-

tilé nulle une riveraineté ayant une section considérable sur une 

dénivellation importante, parce qu'elle constitue une force en 

puissance. 

Eh bien ! Quel va être le tribunal compétent pour apprécier 

(fuelle sera la valeur de l'indemnité, pour ces droits qui n'ont 

point encore été mis en œuvre P 

Sera-ce le jury d'expropriation ? Laissez-moi vous dire que 

c'est a b sot uni en i impossible dans l'état actuel de la jurisprudence. 

En effet, le Tribunaii des Conflits, et la Cour de Cassation ont 

jugé à maintes reprises que, pour se présenter devant le Jury, 

il faut justifier d'un droit réel sur le bien frappé par l'emprise 

et dont la dép о s ses si on est demandée. Ainsi, par exemple, le Jury 
••est parfaitement compétent pour apprécier la dépossession résultant 
du fait que je veux от»placer une canalisation sur une parcelle 
cadastrée, parce que, dans cet emplacement, je supprime complè

tement le droit de propriété. Au contraire, si je suis titulaire d'un 

droit de riveraineté que l'emprise ne louche pas, c'est-à-dire qui 

ne dépend point d'une parcelle sur laquelle je place ma canali

sation, je ne peux pas comparaître devant le Jury, ou, si je com

parais et s'il consent à me donner une indemnité, il y aura nullité 

d'ordre public. Le dernier arrêt de la Cour de Cassation a été 

rendu le T8 décembre T 9 0 7 (Dalloz, таоб, T. P., 197). 
D'autre part, si je comparais devant la juridiction administra

tive, le Conseil die Préfecture, el si mon droit n'est pas encore 
mis en œuvre, jï déclare que je ne puis pas être considéré comme 

une victime d'un travail public, puisque je n'avais pas d' « ou

vrage actuel », pour employer le style administratif. 

J'estime donc qu'il faut une juridiction compétente pour ap

précier ces deux choses : l'indemnité juste et préalable qui sera 

due pour rétablissement de la servitude souterraine sur les ter

rains des particuliers (service d'aqueduc) et la servitude d'appui 

du barrage (servitude d appui). Et. en plus, rindmenité qui sera 

due pour la suppression des droits de riveraineté. 

Et j'estime que la juridiction compétente doit être avant tout la 
juridiction civile, d'abord, parce que c'est elle qui; pour ton tes 
les indemnités, not̂ m.me»nit pour celles résultant d'une servitude, 
ou dune dépossossioru a plénitude de juridiction ; et, enfin, 
puisque nous faisons une loi de simplification, je trouverais 
étrange que Ton obligeât le coneessioonaire à courir de tribunal 
en tribunal, «à aller du tribunal civil au tribunal administratif, 
pour faire apprécier ici la valeur d'un droit qui est supprimé, 
et là, la gêne que je puis causer par la dérivation à un établisse
ment qui fait déjà usage de la force dont, indirectement, je 
vais le priver, 

Je m e résume donc, et je dis ; je vous propose d'admettre, 

comme le projet Margaine, comme le projet du Ministère 

l'Agriculture, que les tribunaux civils seront compétents pour 

aippréoier tout ce qui sera dû, à titre de servitude, ou de suppres

sion d'un droit, exception faite pour tout ce qni sera le prix d'une 

acquisition. 

Et j'arrive tout naturellement au dernier point — de beaucoup 

le plus court de m a diseatssiori. 

Quand donc la déclaration publique devra-t-elle être demandée P 

Tout simplement quand elle sera nécessaire pour accomplir 

une acquisition : et, cela sans aucune considération ni de puis

sance, ni d'utilisation de la chute. 

Une chute d'eau concédée, m ê m e bien en dessous de 1 0 . 0 0 0 

kw\ peut être obligée die recourir à une acquisition. Pourquoi lui 

refuser, comme le voudrast le projet de M. Margaine, le bénéfice 

de l'expropriation P 

Pourquoi Eea il repreneur de l'œuvre projetée ne serait-il pas le 

meilleur juge (meilleur que la loi elle-même) pour préciser ce qui 

lui est nécessaire P 

Et je suis absolument à mon aise pour parler"de l'expropria

tion ; M. Bertiiélemy vous disait, à une de nos dernières séances, 

qu'iirdépendamalient m ê m e de toute idée de dooianialité, et sim

plement par ce fait que la mise en valeur des chutes d'eau est un 

enrichissement, de notre patrimoine national, l'expropriation peut 

être accordée, je vous demande de faire triompher cette idée, indé

pendamment de toute idée de puissance ou d'utilisation, sans 

condamner d'une façon uniforme toutes les chutes à passer par 

le m ô m e moule administratif. Que celui qui a besoin de Y « acqui

sition » demande l'expropriation, que celui qui peut se contenter 

du bénéfice que lui donnera le décret se contente de le solliciter. 

Et je m e demande si vraiment je n'ai pas trouvé très simple

ment le terrain d'entente sur lequel on pourrait se rallier d'nne 

façon unanime. 

M. r E PRÉSIDENT. — Avez-vous préparé un texte sur lequel nous 

po'urrions nous entendre au point de vue du principe dont vous 

venez de développer les idées générales P 

M. BOTTGAULT. —• Oui, Monsieur le Président, mais je dois vous 

faire connaître que ce que vous appelez « m o n texte » n'est, en 

réalité, qu'un vulgaire plagiat. "J'ai lu, avec beaucoup d'attention, 

tous les projets qui ont été rédigés pour la Commission, et, m'ins

pirant de chacun d'eux, j'en ai extrait les- idées qui* m e parais

sent concorder entre elles. Je n'ai fait que compléter quelques-

unes, par exemple, la formule de la servitude de passage à faire 

apprécier par le tribunal civil m'a été inspirée par le projet de 

M. Margaine qui, dans son article 5, disait .ce qui suit : 

« Le décret de concession a pour effet de transformer en droit â 

« indemnité les droits des particuliers à Eu sage des eaux, ainsi 

« que tous les avantages tirés de la riveraineté qui seraient stu> 

(f primés ou diminués, notamment par suite de Ia_ submersion des 

(( rives )>. 

Tl m'a semblé tout naturel d'ajouter à ce texte la servitude de 

passa ère et d'appui qui rentre complètement dans le même ordre 

d'idées. 

Remarquez que, pour les riverainetés mises en œuvre, sous 

forme d'eau ou d'énergie, je n'ai fait que recopier ce qui es! 

dans fous les projets, a savoir que la restitution en nature (eau on 

énergie) est de droit, le concessionnaire devant fou jours, paye* 

les frais des modifications indispensable*; qui accompagneront 

cette restitution. 

Sous le bénéfice de ces observations, j'ai l'honneur de voue 

remettre le projet que vous m'avez demandé. 

M. MAKGATNE. — Je vous demande la permission de justifier te 

dispositions que nous avions adoptées et de les compléter. Avant 

de venir à cette Commission nous pensions que la loi dfewffl 

s'aopuyer sur certains principes. 

Nous avions cherché à nous reoorter à ceux vieux d'un siScfe 

énoncés dans la déclaration des E^oits de ITTorrnom et dont J-I# 

est qu'on ne peut enlever la propriété d'un individu si-CEJ»W 

dans l'intérêt supérieur * qu'on ne peut enlever -la nroTO$^f 

cméïcru'un que <?ï c^h est impérieusement exiû'é par la fléeasft 

collectivê , 
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Les usines hydrauliques, dont chacune ne correspond qu'à des 

intérêt pnvés, a priori, se heurtent à ce principe dans l'intérêt 

vénérai qui est de mettre les chutes en valeur, nous avions dû 

donner à celui-ci une extension que certains pourraient trouver 

contestable. Aussi, avions-nous pensé que les concessions seraient 

divisées en deux catégories. En général, la concession ne donne 

pas droit à expropriation, mais à servitude d'appui et de passage. 

Pourtant, il y a certaines usines qui. ne peuvent pas s'établir sans 

expropriation, alors m é m o qu'on leur permet d'établir les ou-

Cratces d'amenée et de fuite, parce qu'elles ne trouvent pas les 

terrains qni leur sont nécessaires pour leurs installations, en 

raison de leur grande étendue. De sorte, qu'étant donné l'intérêt 

qu'a l'Etat à voir se développer certaines industries et aussi, d'au-

Iro part, à voir* se développer les très puissantes chutes, nous 

avions réservé le droit d'expropriation à ce^ très puissantes chutes 

et nous avions pensé qu'il, fallait définir dans la loi quelles.étaient 

ces certaines industries et ces très puissantes chutes ; nous avons 

indiqué que ce seraient, d'une part, l'électro-chimic et Eélectro-

rnétallurgic et, d'autre pari, les usines de plus de T O . O O O kw 

On peut critiquer le chiffre de 10.000 k w . , on peut le changer, 

mais je crois qu'il faut en fixer un par la loi et non p a s laisser 

chaque Ministre déterminer quelles sont celles qu'il considère 

comme très puissantes ; une année un Ministre prendra une me

sure et une autre^ année un Ministre en prendra une autre Je 

ne crois pas qu'une pareille législation puisse être établie 

Nous avions cherché à définir quelles sont les industries qui 

auraient, droit, à l'expropriation exceptionnellement et en raison 

de l'intérêt qu'il y a à les développer, et nous avons indiqué 

î rlrctro-métallurgic et Tel ectro-chimie. De ces distinct ions nais

saient deux régimes de concession :J'un qui est le régime général, 

celui des petites usines et des usines moyennes ; de la bonneterie, 

de la chapellerie, etc. Nous avons voulu leur éviter le plus de 

formai nés possible et laisser au Mi ni sire le droit de les concéder 

à condition qu'il se conforme simplement au tvpe de cahier des 

charges Pour le régime exceptionnel que nous avons visé, -c'est 

un décret en Conseil d'Etat qui devait intervenir. 

Voilà, en deux mots, les règles que nous avions établies. 

M. BERTÏÏFXEMY. — Je m e suis tout de suite rallié à la propo

sition qu'a faite M. Bougault, parce que je croyais que M. Mar

raine était en conlradiction avec ce q u i avait été proposé dans 

les projets administratifs : je m'aperçois que cette contradiction 

disparaît. 

Ces Messieurs insistent sur un point qui est très important. 

ÏU demandent le moins de formalités possible. Mais si vous voulez 

bien remarquer la façon dont nous avons rédigé notre texte, elle 

explique qu'on ait pu la considérer comme une interprétation 

fausse de ce qu'avait dit M. Margaine. 

11 y est dit : « On est d'accord pour distinguer entre l'autorisa-

lion et la concession, essentiellement séparées l'une de l'autre ?ar 

le refus ou l'attribution du droit d'exproprier ». 

Or, remarquez bien que dans le système île M. Bougault, l'au

torisation ne comporte jamais la possibilité d'expropriation, 

tandis que la concession la comporte quand il en est besoin, 

^ t ce nue nous demandons,. c'est tout ce qu'il nous faut, et 

cesUn définitive ce qu'a demandé l'Administration des Travaux 

Publies, net]le de l'Apiculture, ce mie demande le Commerce ; 

que la possibilité d'expropriation, nrnand' îï en est besoin. 

Puisse appartenir aux usines qui dépassent, c o m m e force, 5oo kw. 

M. BFBOITCE. — M Bousraulf interole l'indemnité pour servî-

mais il menace aussi le droit d'expropriation. 

M. BETXTHFXEMY. — M. Marlio a dit : « On faut-il placer la 
] W e entre les deux régimes ?» N o m la plaçons à 5oo k w . Nous 

^tenons pas à ce que le concessionnaire obtienne d'office, le 

00°!* d ! e x p r ? P r î a t î o I Ï s']** n'en a pas besoin, maïs dès qu'il y a 

Cession, il fant q u>]\ Y a H pouvoir d'expropriation. 

Hou - f»ï)0TTCK* — Bougault donne deux pouvoirs d'expropria
nt V i q n ) P s i C O î r ) ,P^ e t P 0 1 1^ 1« domanialîté, l'autre qui eM 
™ Pour les seules servitudes. 

W \ ^ R ? T I i n ^ t K M Y - — M\ BousrauH intercale quelque chose de 
a fait utile sons forme de servitude. 

M. BOUGAULT. — Voulez-vous remarquer que je n'ai fait que 

compléter le texte de M. Margaine qui disait déjà en amorce ce 

que je voulais dire. 

11 disait ceci : et Le décret de concession a pour effet de trans-

« former en droit à indemnité les droits des particuliers à l'usage 

« des eaux, ainsi que tous les avantages tirés de la riveraineté, 

« qui seraient supprimes ou diminués », c'est-à-dire cette servi

tude créée par la submersion des rives à laquelle j'ai ajouté pure

ment et simplement le droit de servitude d'aqueduc sur les fonds 

intermédiaires, qui est de toute nécessité. C'est donc le texte de 

M. Margaine qui m'avait guidé et que j'avais simplement com

plété et précisé. 

M. LE PRÉSIDENT. — On est bien près d'être d'accord. 

M. BOUGAULT. — C'est pourquoi je disais que, peut-être si la 

question était précisée et en recherchant dans tons les projets, 

nous arriverions à un texte qui supprimerait les controverses. 

M. BERTÏÏÉLEMV. — Nous arrivons à cette première réponse à 

la question : a Où faut-il placer la limite entre les deux régimes P » 

C'est à 5oo k w . 

M. MARGAINE. — Dans quelles conditions ;> 

M. BERTUÉLEMY. — Je demanderai : 5 o o kw. en eau moyenne 

et non pas en étiage. 

M. Léon PERRIER. — Je m e rallie à la proposition de M. Bou

gault et je demanderai de fixer à un chiffre relativement, bas, la 

limite des eaux au-dessus cle laquelle il est possible cle jouir du 

droit d'expropriation. 

11 est hors de doute qu'il y a des usines, dont la puissance est 

loin d'être négligeable, qui, étant données les conditions dans 

lesquelles elles sont obligées de s'installer, ne peuvent se passer 

de cette garantie. C'est pourquoi je m e rallie à la proposition 

de M. Bougault. 

M. TROTÉ. — 11 y a une différence, qui a une certaine impor

tance, entre le système de M. Bougault et celui de l'Agriculture. 

C'est qne le Ministère de T Agriculture n'a jamais envisagé que 

le droit d'usage des riverains pourrait être changé en droit à 

indemnité, sans déclaration d utilité publique. Dans le système, 

tel que M. Bougault l'a envisagé, on ne se contente pas d'étendre 

à l'industrie les facilités d'appui, on envisage que les droits 

d'usage seront transformés en droits à indemnité. Les consé

quences peuvent être considérables et ne pourraient être admises 

que sous condition. Je crois que la thèse de M. Bougault ne 

peut être admise que sous réserve. 

M. BOUGAULT. — Mon texte dit ceci : « Etant expliqué que si 

<( ces droits sont mis en œuvre au moment de la concession, 

« sons forme d'eau ou d'énergie, la restitution sera faite sous la 

m ê m e forme en réglant le prix des modifications nécessaires », 

M. TROTÉ. — La mise en œuvre ne m e paraît pas suffisante. Tl 

faut aller un peu plus loin. 

Tlfcv a une autre correction à un point de vue différent : c'est la 

limitation aux distributions d'énergie des usines qui doivent être 

concédées quelle que soit leur puissance. 

M. BOUGAULT. —• Nous sommes d'accord. 

M. LE PRÉSIDENT. -— Nous avons un texte qui est une réponse 

au questionnaire. Nous pourrions prendre c o m m e ha,se de dis

cussion le texte de M. Bougault Reprenons, si vous le voulez, 

oh acun des paragraphes afin que vous puissiez tons présenter vos 

observations à leur place exacte : 

« Le réprime des chutes sera ainsi constitué : 

ce T° Sons le régime de l'autorisation seront classées les chutes 

a qui, n'étant pas constituées pour desservir des riisfribnlions 

« d'énergie, auront, au maximum, une puissance de 5oo kw. à 

<( l'étiage. * 

« 2° Sous le régime de la concession' seront classées toutes les 

chutes qui seront consacrées à de* distributions publiques d'éner

gie et à toutes les chutes qui auront une puissance supérieure à 

Bon kw. à Téfiaire » 

M MARTIO. — Fst-îl îudisip en sable de faire un régime spécial 

pour les chutes de moins de 5oo kw. lor«s<TU'elles sont destinées 

à distribuer de l'énergie. Si elles doivent être soumises à de* d^~ 

nosifions spéciales, ce devrait être plutôt, en vertu de Ta légis

lation sur les distributions d'énergie. 
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M. MAWIBU. — Cette loi ne s'applique aux usines productrices 

et je demande qu'on distingue entre les moyens de production 

et l'utilisation. 

M. CORDTKw. — Je voudrais présenter une observation : Faut-il 

substituer a l'étiage k formule « en eau moyemie ». Cette formule 

a été adoptée après de longs débats par la Commission «constituée 

au Ministère des Travaux Publics pour préparer les règlements 

d'administration publique de la loi dont on considérait le vote 

comme certain. 

Pourquoi a-t-on mis à l'étiage ? Parce que c'est le seul régime 

qui soit bien défini. Qu'est-ce que l'étiage ? C'est le bas débit 

normal de la rivière , il est inscrit dans des publications offi

cielles, ï! y a un autre débit qui, pour une usine, peut être 

constaté. C'est le débit maximum, ou ce que peut porter son 

canal , mais ce débit peut être à tout moment changé, puisque 

tout moment d'une concession on peut modifier le débit du 

canal. 

Le débit moyen d'une usnne est beaucoup moins bien défini, 

c'est un chiffre variable, qui ne peut se calculer exactement qu'en 

fin d'année. Au lieu de cette limite fictive, on a pris l'étiage. 

parce que c'est une limite précise. Si vous mettez 5oo kw. à 

l'étiage, cela correspond à 7 ou 800 kw moyens, et m ê m e à un 

peu plus, cela revient en somme au même. 

L'étiage est, en somime, une mesure bien définie, alors que les 

autres le sont moins bien, par conséquent j'insisterai pour son 

choix. 11 paraît d'ailleurs fort intéressant de conserver la formule 

de l'étiage qui a été adoptée par les Travaux publics ef qui figu

rait dans la loi sur les cours d'eau du domaine public soumise 

à da Chambre et au Sénat. 

M. MARGAINE — Nous avions abandonné l'étiage pour une 
raison qui ne nous semblait pas dénuée de valeur. 

C'est le 00 nie es si onn aire qui demande la concession : de lui 
dépend la puissance à aménager, c'est un chiffre qui, indiqué par 
lui, ne sera pas contesté par lui. 11 sait s'il veut avoir une auto
risation ou une eou/oessian Si on se base sur Eétiage, il se pourra 
qu'une contestation intervienne au sujet du chiffre, donc au.sujet 
du régime de l'usine. 

M. BEDOUCE, —• Nous avions eu aussi la préoccupation de don

ner un. régime qui soit 1res équilibré, qui n'impose pas à un 

industriel plus de charges qu'à un autre. Nous avions m ê m e la 

volonté de compenser par la loi les irrégularités des eounrs d'eau. 

Vous avez un cours d'eau dont l'étiage est très faible, mais dont 

le débit caractéristique moyeu est dépendant tel qu'on peut 

équiper dans la proportion de T à 3. Ce sont dos études, des jau

geages antérieurs qui permettent de 1 établir. A côté de cela, vous 

avez un cours d'eau dont l'étiage est T et dont le débit caraeté-

ristique moyen ne montera jamais au-dessus de 2. 11 y a désé

quilibre entre les deux cours d'eau. 11 faut donc que dans la, loi 

les charges soient équilibrées au moven de règles appropriées. 

Si nous prenons comme base î'étiiasro pour fixer la limite entre 
la concession et l'autorisation, nous prendrons cette même base 
ensuite pour réclamer les oha rares correspondantes au nom de 
l'Etat. C'est pour cela qu'il faut qu'elles soient établies avec le 
plus d'équilibre possible et nous pensions que l'industriel qui a 
fait longuement ses études serait arrivé à connaître très exacte
ment ce qu'il peut faire équiper sur un cours d'eau, en sorte que 
l'érruilibre serait établi 

Si vous prenez l'étiage le nTn? grand dnn<rer est crue, par suite 
de la différence entre l'étiarrc et le débit enractéristirrue moyen, 
vous n'aurez un* rvmïlïbro entre les us?™»* Chacune aura un 
régime n elle. Voilà noumuoi rons ne voulions ras imposer à tous 
le débit caractéristique moyen parce qu'un industriel peut établir 
un débit fictif. 

M. CORDIER. — Nous savons malheureusement comment on 
peut se tromper. 

M BEDOUCE. — Il y a ro ans, vous aviez tout à fait raison de 

prendre l'étiage, c'était la seule chose sûre. Tl n'en est plus de 

m ô m e aujourd'hui, car les travaux du Service des Forces Hydrau

liques vous donnent la connaissance h peu près certaine ; 

t° De l'étiage ; 2 0 du débit caractéristique moyen/et cette 

seconde donnée est de beaucoup la plus précieuse pour un indus

triel qui projette une installation. 

La plupart des industriels, il y a dix ans, avaient une certaine 

timidité par suite de l'absence de documents et de statistiques ; 

mais vous savez qu'à l'heure actuelle, lorsqu'on est à peu près 

sûr d'avoir un débit déterminé, pendant une période de huit mois, 

on se risque à équiper. 11 y a, en somme, des bases solides ; un 

industriel peut évaluer avec certitude l'énergie dont il disposera. 

Si ses recherches préalables n'y suffisent pas, il a pour les appuyer 

et les vérifier les travaux que l'Administration met à sa disposi

tion. Nous pouvons -donc prendre aujourd'hui pour base l'éva

luation qui a paru assez sûre à l'entrepreneur pour l'engager à 

faire les frais de l'installation. 

M. BERTUÉLEMY. — Je fais remarquer que si l'on dit étiage il 

suffit de baisser le chiffre, c'est sans inconvénient et c'est très 

précis Je préférerais de beaucoup cela. 

M MATIIETJ. — Le Ministère des Travaux Publics a adopté la 

puissance brute à l'étiage pour tenir compte à la fois du vote 

du Sénat et du fait que les travaux de la Commission dont a 

parlé M. Cordier nous ont amené à constater que le débit d'étiage 

était le seul qui ne varie pas. 

La thèse de M. Bedouee qui est très intéressante, mais je dois 

faire observer que la différence de puissance réelle est importante 

au voisinage de 10.000 kw., est bien faible pour 5oo kw., et rien 

a priori ne paraît nécessiter une modification de la limitation 

adoptée en principe par le Sénat. 

Je m e demande s'il ne vaut pas mieux prendre un chiffre 
ferme, bien défini, plutôt que prendre un chiffre qui s'est déter
miné que par les besoins ou les prévisions de l'industriel. 

M. CORDIER. — Je consadére, comme M. Bedouee, que si Ton 

pouvait se baser sur la caractéristique moyenne 'd'une entreprise, 

ce serait la meilleure solution, malheureusement, je ne vois pas 

la possibilité de déterminer a priori cette caractéristique. 

Dans le projet cle M M . Bedouee et Margaine, figure « la puis-

sance installée brute ». C'est un terme vague et la définition qui 

en est donnée n'en est pas tout à fait exacte, .car le produit du 

débit aménagé par la hauteur de chute ne donne pas en réalité des 

kilowatts. Je crois qu'il est préférable de se référer à une for

mule qui a été adoptée après plusieurs années de discussions, 

parce qu'elle correspond à une mesure aussi exacte qu'il est pos

sible Choisir la puissance maximum serait injuste. En effet, si 

un industriel fait un effort pour u'tiliser pendant deux, trois, 

quatre mois, un débit exceptionnel, il serait regrettable dse le 

faire passer à une classe comportant des clauses plus dures parce 

qu'il est de l'intérêt de l'Etat de favoriser ces initiatives. Ce qui est 

normal, c'est de fixer la limite à l'étiage qui représente la puis

sance minimum, la puissance constante d'une entreprise. 

Quant à la caractéristique moyenne, elle s'applique aux cours 

d'eau eux-mêmes, et dans sa détermination on iait entrer en 

h>ne de compte l'étiage et les crues. Prenons un exemple : & 

Duranoé. Nous a vous un canal qui peut porter $omS, sou débit 

à l'étiage est de 45,1a variation de l'usine se produit entre /j5 et6of 

tandis que la caractéristique moyenne du cours d'eau se calculer 

sur 45 et 8500, débit constaté en crue. 

11 m e semble qu'il vaut mieux mettre le débit d'étiage sauf, si 

vous le voulez, à abaisser la limite de 5oo k w ; je crois que. vous 

aurez une formule meilleure. 

M. MARTJO — J'insiste dans le sens de la proposition que vient 

cle faire M. Cordier. Tl vient de prendre un -exemple que je con

nais bien particulièrement Tl vient de fabe allusion à la Durant 

Sur la Duranee, l'étiage ê t de 35 à 4o m 3, le maximum de 8ooo. 

Tl n'y a que l'étiage qui corresponde à un régime défini & 

moyenne n'existe peut-être jamais ou peut-être un seul jow 

par an. Tl suffit d'un jour où il y ait Sooom3 pour changer-* 

moyenne. Ni le maximum ni la moyenne ne corresponde <fo 

à rien de précis. L'étiage est, au contraire, un régime défini p# 

dant tous les mois d'hiver, depuis le mois d'octobre jusqu'au nio 

de mai. Nous savons alors ce que nous avons à 5 m 3 près. ^ 

savons que nous pouvons compter sur l\qmH dans la Durant , 

reste, nous l'ignorons. 



LA HOUILLE BLANCHE — • Ш — 

Maintenant, M. Bedouce a fait allusion à quelque chose de très 
exact. H 'dit : le ïéginie des rivières est très dînèrent. 11 y en a 

daas lesquelles le débit moyen est dans le rapport de o à i avec 

l'étiage et d'autres où il est de 2 à 1 et sa loi-mule permettait, 

d'après lui, de tenir compte, dans une certaine mesure de cette 

différence dans la régularité des rivières. Il est certain qu mie 

rivière qui a un régime très irréguiier présente des avantages 

moins grands pour les industriels, mais c'est une question à envi

sager au moment où Ton discutera les redevances. 

C'est à 1 industriel qui propose d aménager des chevaux en plus 

uruiid nombre, sur une rivière déterminée, a faire alors valoir que 

aménage /10.000 chevaux, sur une rivière dont letiage est seu

lement de 10.000, on doit lui faire payer moins cher pour les 

chevaux supplémentaires ; c'est une question de discussion. 

M. BEDOUCE. —• Je crois que nous passons à côté de la question. 

Vous luttez entre la formule de letiage et celle de Peau moyenne, 

lt n'est pas question de cela. La moyenne n'entre pas en cause 

dans le débat, carda moyenne de l'eau débitée dans l'année par 

une rivière est sans intérêt pour l'usine. Pour elle, il n'y a que 

deux- choses qui comptent : letiage et le débit soutenu pendant 

an certain nombre de jours appelé ; débit caractéristique moyen, 

fên vous basant sur le débit assuré pendant 200 jours, vous êtes 

certains que vous avez une usine valable pour 200 jours. Voilà 

ce qui, à notre avis, a de la valeur. 

Ce débit soutenu, qui .peut le calculer P Est-ce le législateur ? 

Gc qu'on a appelé le débit caractéristique moyen,, ce n'est pas la 

moyenne des eaux, c'est le débit dont on est sûr de pouvoir dis

poser pendant une forte moyenne des jours de l'année, et qui 

permet, par exemple,, à un industriel de se dire : Je vais équiper 

pour 5 o o chevaux, parce que je sais que la rivière sur laquelle 

je m'installe va m e les 'donner pendant huit mois, alors que s'il 

équipait pour les seules eaux d'étiage, il marcherait douze mois, 

mais avec une farce beaucoup plus faible. 

Si jInsiste, c'est que, pour nous qui avons la préoccupation de 

la mise en valeur des forces hydrauliques, letiage, c'est l'ennemi ; 

00 n'est pas lui que nous devons prendre comme base, noub 

devons le combattre et la loi doit contenir le moyen de le dé-

Iruire. Letiage, c'est le moindre effort , si nous livrions toutes 

nos forces hydrauliques pour être équipées sur la base de letiage, 

nous réduirions à un ce qui peut être trois et dans certains cas 

cinq. Nous devons pousser les eoneessionnaires de l'Etat à équiper 

au maxhuum, jusqu'au débit soutenu, et les y pousser par la loi 

et p a r l'action de la loi. L'étiage, c'est ce qui existe aujourd'hui ; 

si nous faisons une loi parfaite, elle contiendra les moyens de 

régulariser de plus en plus les débits des cours d'eau et ce qui 

était hier le débit d'étiage pourra se trouver double demain, triple 

après-demain, au.fur et à (mesure que s'exécuteront les travaux 

de régularisation du débit des eaux. Si nous prenons les eaux 

moyennes, erreur ; si nous prenons l'étiage, erreur en .sens in

verse. Mais si nous prenons le débit soutenu, la base sera la 

puissance que l'on peut installer, au point où l'on s'établit pen

dant une certaine période de l'année, ce .qui pourra être utilisé 

par exemple pendant huit mois. 

Voici un industriel qui dit : Je vais équiper à 4oo chevaux. 

Si les travaux du Service des Forces Hydrauliques nous permet

tent de lui dire : vous voulez équiper pour 4oo chevaux, mais 

pourtant vous pourriez utiliser 800 chevaux pendant huit mois, 

pouvons-nous admettre que pendant huit mois chaque année, les 

4oo chevaux de force, supplémentaire qui résultent du débit de la 

" M è r e soient perdus ? Non, la loi ne peut admettre un pareil 

gaspillage. Ce qui doit être la base solide de la loi, c'est le débit 

soutenu pendant un temps qu'elle fixera à six ou huit mois. Si 

partout, nous imposions comme base des faveurs ou des charges 

le débit soutenu pendant six mois par exemple, nous aurions fait 

an très juste équilibre et il y aurait une prime en faveur de l'in

dustriel qui dirait : je vais faire un effort plus grand, je vais 

équiper pour neuf mois ; nous avons intérêt à le favoriser dans 
ç t sens, parce que l'intérêt général y trouvera son profit. Si. au 

'contraire, la loi ne poussait l'industriel à user que du débit 

d'étiage qui est le minimum soutenu pendant quinze à trente 
jours, elle sacrifierait 1 intérêt public. 

AL LE PRÉSIDENT. — Quelle réponse fenez-vous aux observations 
exposées tout à Г heure par M. Marlio ? 

M. BEDOUCE. — Je tenais la, réponse que voici ; C'est qu'il faut 
forcer les gens à être prévoyants malgré eux. Quand vous aurez 

rétabli réquibbre par les redevances, il sera administratif, mais 

non pas qeonooiique. il -faut iorcer tous les concessionnaires à 

taire un effort à peu près équivalent à celui de leurs voisins, mais 

en tenant compte du, temps pendant lequel le débit de la rivière 

leur permet d'employer 1 énergie concédée. Vous ne pouvez pas 

imposer à M. Marlio sur la Durante et à moi-même sur la Ga

ronne un m ê m e effort, parce que nous* aurions des charges diffé

rentes. 11 faut tenir compte du régime des cours d'eau sur les

quels les usines sont .établies et vous n'aurez une base équitable 

et commune que si vous lui donnez une commune mesure de 

puissance donnée pendant mi temps déterminé. 

AL MARLIO. —• Ce que vient de dire M. Bedouce est la sagesse 

même, mais je prétends que c'est notre système qui favorise 

i'aménagement intégral des cours d'eau. 

M. BEDOUCE. — Vous croyez avoir raison et vous auriez (raison 
si vous dites a étiage » pour « débit de six mois », mais il n'y a 
pas d'étiage de six mois. 

Ce qui est devenu l'étiage dans la formule du Service des Forces' 

Hydrauliques, c'est le débit au-dessous duquel la rivière ne tombe 

pas souvent. C'est presque le débit minimum, cela n'est pas le 

débit de six mois. La durée de l'étage est courte pour certaines 

rivières, longue pour d'autres, il n'y .a pas de mesure moins 

juste. Mais les documents -du Service des Forces Hydrauliques 

disent pour chaque cours d'eau étudié, ce cours d'eau débite tant 

pendant quinze jours, tant pendant vingt-huit jours de plus, tant 

pendant quarante-quatre jours de plus, il est donc possible par. 

une simple addition de trouver pour cliaque cours d'eau le débit 

soutenu pendant un temps donné. En appliquant le m ê m e nom

bre de jours à chaque «cours d'eau, vous auriez un critérium 

équitable. Je n'aperçois pas le moyen de Lob tenir autrement. 

M. LE PRÉSIDENT. — И y a encore trois orateurs inscrits. Nous 
pourrions peut-être remettre la suite de la discussion à demain. 
Je demanderai à M. Margaine et à M. Bedouce de rédiger leur 

contre-iproposition sur le paragraphe de M. Bougault et je deman

derai de m ê m e à ceux de nos collègues désireux de faire d'autres 

propositions de rédiger leur propre formule. 

La séance est levée à midi 10. 

S É A N C E D U 7 JUIN 1917 (7° Séance) 

Présents • M M . KLOTZ, président ; DEVELLE, BÉRARD, LOURTIES, 
BEDOUCE, MARGAINE, JUGY, RIBEYRE, Léon PERRIER, RÉVILLE, 
ROUSSSEAU, BERTIIÉLEM\, BLAZEIX, CuAiiMEir, MAHIEU, SALLES, DU 
LONGBOIS, CONTE, DABAT, TROTÉ, DUPONTKIL, DE FOUN (représen
tant M. GAILLARD), TISSERAND, HITIER, LAVATJD, GAUEN, CORDIER, 
PINOT, BouGAuxr, BOUCUAYER, MARLIO, TEISSÏER, PETIT, LORTIE. 

Excusé : M. MONESTIER. 

La séance est ouverte à 10 h. 1/4. 

M. LE PRÉSIDENT, —- La question restée en suspens hier était de 

savoir si l'on devait, dans la détermination de la puissance limite 

fixant le régime de la chute, considérer l'étiage ou le débit sou

tenu P Peut-être un rapprochement s'est-il fait au cours des con

versations que nous avons eues depuis hier. Avons-nous une for

mule sur laquelle nous pourrions nous entendre P 

M. CORDIER. —- Monsieur le Président, je reste encore con

vaincu que la définition par letiage est la meilleure. Quant à la 

question de mesure, elle est très complexe et très délicate, et il 

est essentiel de ne pas dire d'hérésie dans une loi. M. Perrier 

parlait de poncelet, terme employé dans beaucoup de traités. 

J'aurais voulu qu'il pût être consacré par la loi, mais j'ai consulté 

quelques personnes particulièrement compétentes et toutes m'ont 

démontré que poncelet n'étaifpas une mesure légale. Or, on ne 

peut pas mettre dans la loi une mesure qui ne soit pas légale, 



— l i é L A H O U I L L E B L A N C H E 

J'ai cherché à liouver une formule .de ишаышое moyenne se 
r&pproohant de celle qu a employée M. Bedouee. M . Jiedouoe a 

dit que i etiage ne devait pas être pris connue base parée que la 

puissance à l'étiage représentera iautot i/5, -tanloL ijo, lamot 1/2 

de la puissance maximum. Ce qui lui paraît intéressant с est oe 
se rattacher à oe qu'en lait l'usine peut produire et ce n est pas 
1-е maximum : tout le monde est d'accord sur ce point. J ai 
cherché une définition de la puissance répondant aux desiderata 
(te M . Bedouee. On ne peut pas dire puissance moyenne parce que 
le terme de puissance moyenne a une signification difiérenle de 
celle qu'on voudrait lui donner 'dans la loi : с est un résultat 
a*.ÂUN-», .VV.it ta uiyjmou u u nombre апаше! de kilowatts-heure par 
te nombre de jours de l'année. J arrive donc à une proposition 
qui consisterait à remplacer dans le texte de M. Boug.au!t, les 

mots a puissance" à le liage » par le mot « puissance » et "à laire 

un petit paragraphe pour définir oe qu'on entend par ce mot. 

J'aurais voulu ne pas mettre de définitien, mais je orois que c'est 

indispensable, cl je soumets le texte suivant . « Par définition, 

la puissance de l'usine en kilowatts est égale au produit de la 

hauteur de chute mesurée en mètres, "par le débit moyen annuel 

de la dérivation mesuré en hectolitres par seconde », C'est une 

U i o m u t d o n théorique cl les éléments indiqués peuvent être assez ' 

lac И ornent calculé, Le débit moyen annuel de la dérivation 

peut en effet être établi d'après les domnées du cours d'eau. Je 

parle bien entendu du débit moyen de la dérivation et non pas 

de celui du cours d'eau. 

M. BEDOUCE. -— Nous sommes sur la voie, mais il faudrait se 

m élire d'accord sur « débit, moyen ». 

M. CORDIER. — Je proposo à titre uniquement personnel : « Par 

déiinition, la puissance de l'usine en kilowatts est égale a u 

jVL MARGAINE, — Au sujet de celte déiinition, je demande la 

permission de faire remarquer que deux questions sont ici à sé

parer : i° comment on mesure ou on définit la puissance à partir 

do laquelle les usines cesseront d'appartenir à la catégorie que 

nous vouions laisser sous Ганса en régime pour entrer dans ta 
catégorie pour laquelle nous faisons la loi , 2 0 l'unité de mesure 

dont on se servira pour mesurer la puissance. 

Ces deux choses ne doivent pas être liées Гипс à l'autre. 
En ce qui concerne l'expression de « débit moyen », je n'ai 

pas d'objection à faire. Nous avions dit, nous « débit aménagé », 

parce qu'on peut l'évaluer dès que le projet de l'usine est sur 

pied, quand on icoimail les dimensions du canal d'amenée. On 

mesure le débit qui peut passer dans l'appareil d'amenée et ou le 

multiplie par la hauteur de chute : nous avions appelé cela débit 

« aménagé » ; nous rappellerons autrement si on veut. 

Quant à la question de l'unité de mesure, il faut, dans une loi, 

employer des termes légaux de mesures légales. Nous avons dit 

que la puissance serait mesurée en kilowatts. Il est i-nutile de dire 

uvev quoi le unité est mesuré le débit, avec quelle unité est mesuré 

le volume et avec quelle unité est mesurée la hauteur. .Si n.us 

voulons avoir le résultat en kilowatts, il faudra que les quantités 

qui le constituent soient exprimée* avec une certaine unité, sans 

cela on n'aurait pas de kilowatts. 

Je ne sais pas si j exprime bien ma pensée, mais, quand je -dis 
que je veux obtenir un résultat dans une unité donnée, les unités 
dans lesquelles je dois mesurer les éléments sont, déterminées par 
là même. Si Ton dit dans la loi qu'il faut mesurer telle et telle 
chose avec telle ou telle unité pour aboutir à 1111 résultat dans telle 
autre unité, cela constitue, si vous permettez l'expression, un 
p I éo n a s m 0 se i e n t i fi q и e. 
AL COR n JE в. — 11 es! cependant bien de préciser car, si l'on dit 

« puissance », on ne sait pas ce que c'est. Ce peut être la puis
sance hydraulique ou la puissance statique, mécanique, ou la 
puissance électrique, etc. Dans une usine hydraulique, il y a 
plusieurs espèces de puissances-: c'est-ce qui me conduit à définir 
la manière de la mesurer pour qu'il n'y ait pas de doute. 11 m e 
semble qu'il faudrait dire : и la puissance dont il es| question 
dans la loi est celle qui correspond au débit moyen de la dériva
tion de l'usine ». 

M. MAUGAIINE* —• Nous avions dit : « la puissance installée brute 
produit du débit aménagé par la hauteur de chute ». 

M. CORDIER. — C'est la puissance maximum I 

M. MARGAINE, — Je m e maintiens sur le terrain des unités. 

M. CORDIER. — Il faudrait a Produit du débit moyen de la 

dérivation par la hauteur de chute ». 

M. MARGAINE. — Si vous voulez ! Ce que je demande, c'est 

qu'on ne parle pas des unités. Il n'y a qu'une milité : c'est le 

kilowatt ; les autres s'en déduisent, je voudrais savoir si, là-

dessus, nous sommes d'accord P Oui. Donc, nous disons que la 

puissance est mesurée en kilowatts et il n'y a plus besoin de 

parler d'unités. 

Voyons maintenant si nous voulons dire « débit moyen » ou 

<( débit aménagé » ou autre chose. 

Je m e demande comment on pourra connaître le débit moyen 

u une UiSine en examinant Le plan de ladite usine. Voulez-vous 

m e l'expliquer P Au contraire, pour évaluer le débit aménagé, 

je vois d'après le pian, la sieclion du canal, la pente, la hauteur 

de chute, et je connais l'importance de l'usine. Si vous avez un 

autre système. 

M. CORDIER. — On n'établi l pas sérieusement une usine sans 

se rendre compte de ce qu'elle pourra produire pendant 60 jours, 

pndant 180 jours, pendant 260 jours, et c'est l'addition de ces 

différentes puissances qui, divisée par le nombre voulu, donne 

le débit moyen. J'ajoute qu'il est d'usage mainLetnantt quand on 

étudie une usine, de parler beaucoup moins de puissance que de 

production, laquelle s exprime en kilowatts-heures. Le kilowatt 

n'existe pas ; ce qui intéresse l'industriel et donne la véritable 

valeur de l'usine, c'est la production. 

M. MARGAINE. — Ce sera à retenir pour les redevances. Mais, 

pour la question de savoir si l'usine, a priori, entrera ou non 

dans le régime de la concession, -il reste un doute et j'aimerais 

avoir une explication. 

M. BEDOTJCE. — Il faut que la m ê m e mesure serve à tout dans 

la loi. 

M. LE PRÉSIDENT. — M. Cordier voudrait-il rédiger une for

mule P 

M. CORDIER. — La rédaction de M. Margaine est la suivante : 

(( Les usines dont la puissance installée brute (produit du débit 

aménagé par la hauteur de chute), etc. » 

11 faut supprimer « installée » et « brute », et substituer 

(( moyen » à « aménagé ». 

Je dirais donc « les usines dont la puissance (produit du débit 

moyen de la dérivation par la hauteur de chute ne peut dépasser 

500 kilowatts... >i 

M. BERTIIÉLEMY. — Débit moyen annuel P 

M CORDIER. — Evidemment. 

M. BEDOUCE-. — La formule du Service des Forces Hydrau

liques était celle-ai : « Débit caractéristique moyen ». Si nous 

sommes d'accord, coin n'a pas d'importance. Il suffit de donner 

une règle, aux Administra lions pour l'étude des -dossiers. Nous 

pouvons mettre « débit moyen » c'est plus simple si cela veut 

dire la m ê m e chose. 

M. CORMER. -— Je rappelle pourquoi je ne dis pas « •caracté

ristique » : c'est parce qu'on l'applique au régime des cours 

d'eau. 

M. BKDOUCE, — Votre débit moyen aura été étudié sur le régime 

du cours d'eau concédé, mais quelle sera sa relation avec celui des 

concessions sur les autres cours d'eau P 

M COUMEK. — Je relis en reprenant la formule de 

M BougauJt : 

<( Le régimie des chutes sera ainsi constitué : 

i° Sous le régime de l'autorisation seront classées les chutes 

qui, n'étaui; pas constituées pour desservir des distributions publi

ques d énergie, auront, au maximum, une puissance de &00dov. 

pour le débit moyen annuel de la dérivation ». 

M. Jt'OY.-— n faudrait peut-être donner la définition du.A-W 

moyen et je demande une explication sur ce point. 11 me semble 

qu'on a simplement reculé la difficulté. Je demande une expb* 

cation pour savoir ce que c'est que le débit moyeu. 

http://Boug.au


¿1. LOKDJEH. — С est иле donnée que l'un précise quand ou 
étudie iélaniissement d'une chute. 

y, JUGY. — Le préciserez-vous contradicloiremont ? 

Al. CORDIER. — On le précisera d'après les données de ГАкйш-
U J l Uauon. и est 1 Agricultiure ou tes iravuux ruDiies qui, par 
leurs services, fourniront les données. 
M. le Capitaine de FOLIN. — Je crois devoir taire une objec

tion à cela. Les débits qu'indiquent les Administrations, quand 

on leur demande des renseignements préalables à 1 établissement 

(1 une msne, sont calculés à Laide des observations plus ou moins 

riches que l'on possède,, complétées d'ailleurs par diverses hypo

thèses. Les Administrations font tout leur possible pour dire aux 

industriels quels débits ils peuvent espérer en moyenne. Mais ces 

calculs et ces hypothèses sont essentiellement sujets à discussion. 

Pour ne citer qu'un cas, les débits moyens calculés pour un 

i/roupe d'années sont sensiblement différents de ceux que 1 on 

obtient pour un autre groupe d'années. Les débits moyens des 

années 1912-1910, par exemple, ont été inférieurs de plus de 

moitié aux débits moyens des années4 1914-19*5 pour les Pyré

nées et, suivant qu'on se basera sur les résultats d'un ĉertain 

groupe d'années ou d'un autre groupe d'années, les Administra

tions et les industriels 'pourront arriver à des conclusions très 

différentes sur le débit moyen qui passera .dans la dérivation. Je 

crois que la formule de M. Margaine évite toute espèce de .diffi

culté à ce point de vue, tandis que celle de M. Cordier laisse 

pkmer des doutes très sérieux. 

\i. 'Нюхе. — Je serais également favorable à la formule de 
M. Margaine qui est analogue à oetle du projet du Ministère dej 

l'Agriculture. Si on estime qu'elle fait passer trop d'usines sous 

le régime de la concession, il suffit d'augmenter la puissance 

servant de base à la ictasification. 

AL CORDIER. —• Remarquez que la question n'intéresse en au

cune façon les industriels qui s'efforcent d'établir de puissantes 

usines, de plusieurs milliers de kilowatts. Ce que nous considé

rons comme intéressant, c'est qu'il y ait dans la loi une définition 

rationnelle. Personnellement,' je n'ai pas proposé cette disposi

tion, je ne lai introduite dans m a formule que parce que j'avais 

i.lu frappé, lors de la dernière séance, du raisonnement tenu par 

M. Bedouce. 11 ne faut pas oublier que nous retrouverons cette 

difficulté quand nous fixerons la limite entre le pouvoir exécutif 

d le pouvoir législatif et c'est la chose intéressante. H y a un 

grand intérêt à ce que cette limite soit fixée rationnellement entre 

les.deux pouvoirs. Si pour cette délimitation, on ipeut adopter 

une base différente de celte choisie pour la limitation des auto

risations, je ne vois aucun inconvénient à mettre la puissance 

installée. Mais il m e paraît maigre tout assez difficile de mettre 

une définition déterminée dans un article et d'en mettfce une autre 

plus loin. Si on met une puissance m a x i m u m et si un industriel 

a installé son usine pour une large utilisation de l'énergie du 

cours d'eau, ce qu'il faut favoriser comme Fa très bien indiqué 

M. Bedouce, il devra subir des charges plus .élevées. Ce serait 

Mettable. 

M. MARGAINE. — Ne oourrait-on pas alors, pour laisser le der-

№ mot à Г Administration, dire : « débit moyen autorisé » ? Le 
•hmstre pourra voir s'il veut concéder ou autoriser l'usine. 

M. BERTIIÉLEMY. — \|'étais tout d'abord 1res favorable à la 

proposition de M. Cordier, mais 1 objection du -capitaine de Foîin 

me décide en faveur de la première idée et je ne vois pas pourquoi 

•» wrmule de M. Margaine ne donnerait pas satis-faction à tout 

« monde, puisque l'inconvénient dont a parlé M. Cordier exis-

^ toujours quand il faudra fixer la limite pour le passage 
d { m régime à l'autre. 

;ni '
 Р к т Ш 1 е в . — D ailleurs, il pourra arriver que certaines 

^fries passeront d'un régime à l'autre. 

<ru*eilMAR*GAINB* ~ ° e S 6 r a a u t o m a t i ( ï u e - On peut dire que lors-
rAm 6 5 , S a g r a r i ! d i r № l j , e l l e s Paieront automatiquement sous le 

de la concession. 
iodîfi№A«*^ E R : l î I E B* — ° n n i ê m e a a n s s'agrandir, quand elles se 

NOUS S O M M E S tous D'ACCORD. 

^ f i e r o n t . 

MAHIEU. 

M. BEDOUCE. — Je crois que notre embarras ne vient pas de la 

difficulté de trouver une définition, mais de ce que nous traitons 

de choses jusqu'ici restées indéfinies. On ne s'est jamais mis 

d'accord sur la valeur de letiage, ni du débit moyen, etc. Si, 

avec M. Margaine, nous avons employé le terme de débit amé

nagé, c'est parce que nous nous étions dit ceci : l'industriel qui 

s'installe sur un point donné est 'celui qui a le mieux étudié le 

régime du cours d'eau ou, théoriquement, il doit être celui qui l'a 

le mieux étudié. Il y a 10 ans, il n y avait que celui qui voulait 

s'installer qui préparait ces études. Aujourd'hui, il y a un service 

national qui a, pour ainsi dire, fait l'état civil de chaque cours 

d'eau. Par conséquent, la définition devient plus facile. 

Pour tirer le meilleur parti d'un cours d'eau au moment où les 

contrats fixeront 1 aménagement, que faut-il éviter ? II faut éviter 

de laisser la détermination de la puissance à l'arbitraire de l'in

dustriel parce qu'il pourrait tirer un mauvais parti d'une grande 

concession et léserait ainsi l'intérêt général dont il a une fraction 

à sauvegarder. Il ne faut pas non plus laisser cette détermination 

a l'arbitraire de F Administration, quoique j'aimerais mieux celui-

ci parce que, plus nous irons, plus d'Administration se trouvera 

liée par les travaux qu'elle publie, ce qui est une garantie. 11 m e 

semble — et je voudrais avoir là-dessus l'opinion de M. Dabat — 

que ce qu'on appelle débit moyen devient main tenant une affir

mation de plus en plus précise. Il m e semble que le débit moyen 

des cours d'eau sur lesquels on fait des jaugeages depuis 10 ans, 

est à peu près connu. L'objection du capitaine de Folin est juste ; 

seulement, la difficulté du classement n'est pas tournée ; il est 

évident qu'il y aura des modifications du débit moyen. C'est 

pourquoi il semblerait plus juste de prendre comme base le débit 

aménagé pourvu que l'aménagement ait heu d'après une com

mune mesure sous le contrôle du service des forces. 

M. MARLIO. — Je suis hostile à la manière de voir de M. Be

douce qui, à m on avis, est anti-économique et pour les raisons 

mêmes que M. Bedouce a développées. 11 se préoccupe de ne pas 

laisser les cours d'eaiT à moitié exploités : c'est le moyen sûr 

pour qu'ils le soient ! Vous pouvez être certain que 1 Industriel 

iera riinpossible pour rester immédiatement au-dessous de la 

limite que vous aurez définie, au-dessous de ©elle qui le ferait 

passer du régime de la concession par décret à la eoncession par 

voie législative, vous n'aurez que des usines de 19.000 kw, amé

nagés, vous n'en aurez pas de 20.000 î 

M. BEDOUCE. — Pas avec la formule du débit moyen 1 

M. MARLIO. — Celle-là, nous l'acceptons. 

M. .BEDOUCE — Alors, nous sommes d'accord. Je considère 

comme un excellent terrain d'en lente le débit moyen, mais à con

dition que sa détermination ne soit pas livrée à l'arbitraire et 

quelle ait pour base des règles commues. 

M. MARC.UNE. — Je ne crois pas que nous puissions prendre la 

définition administrative parce qu'elle convient peut-être dans 

les Alpes, mais pas à la Normandie par exemple. Si vous prenez 

le débit moyen pour toutes les rivières, it n'y a pas possibilité 

d'autoriser d'usines. Il faut prendre le canal de l'usine ; il n'est 

pas possible de faire autrement si vous voulez faire une loi pour 

toute la France. 

Maintenant, je m e rends compte des préoccupfions des indus

triels, ïl n'y a pas que la limite d'entrée dans la loi, il y aura 

plus loin une autre limite à déterminer el notre définition aurait 

alors une difficulté insoluble. Je m e demande si on ne pourrait 

pas au point de départ prendre la puissance maximum et prévoir, 

pour la suite, la puissance basée sur le débit moyen. On répon

drait ainsi aux deux préoccupations. 

M. L E PRÉSIDENT. — C'était le désir que j'exprimais au début 

de la séance. 

M. BERTIIÉLEMY. — Cela paraît raisonnable. 

M. DARAÏ. — Nous avions écarté dans le projet de P Agricul

ture, la puissance à l'étiage. Elle ne convient pas, surtout pour 

les cours d'eau torrentiels parce qu'il est évident que, la phuparl 

du temps, les torrents descendent à o comme étiage et il est évi

dent qu'on ne peut pas se baser sur l'étiage pour les rivières de 

cette catégorie. Je n'insiste pas puisque la formule est abai> 

donnée. 
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Nous avons adopté le maximum de la puissance, paxce que 

nous savions que ni i etiage, m le débit moyen uelaiaul faciles 

à justifier. Je voudrais pouvoir dire à M. Bedouee que toutes les 

rivières sont jaugées Malheureusement, le travail est avancé mais 

non terminé : il est très avancé pour les Alpes, mais il n'existe 

pas pour toute la France. Je ne sais pas quand nous pourrons 

arriver à fixer le débit moyen de toutes les rivières. 

M, le capitaine de Folm, qui est chargé du service des grandes 

iorecs hydrauliques des Pyrénées, nous disait qu il peut y avoir 

des diiheuités m ê m e a\ee les renseignements déjà acquis à hxer 

le débit moyen. xYous devons retenir son observation qui a une 

grande valeur parce qu'elle est ba*ée sur la pratique, il convient 

donc d abandonner ce mode de fixation et je crois qu'il faut s'en 

utfiiu boit a notre propos trou, soit à celle de M. Margaine qui est 

du m ê m e ordre et à laquelle je m e rallierais volontiers. 

M. UAIHEU. — Je voulais faire la m ê m e observation que 

M. Mariio. Les industriels essaieront de ne pas atteindre le débit 

aménagé indiqué. 

M. LE PRÉSIDENT. — Mais cette formule semble complètement 

abandonnée. 

M.. MAUIEU. — i\on, monsieur le Président, M. Margaine ne 

1 abandonne pas ; M. Badouce seul l'abandonne. 

M.. BEDOUCE — C o m m e concession 1 

M. MAUIEU. — C'est comme moi ; je n'insiste pas sur le débit 

de l'étiage. 

M. CORDIER. — Je m e rallie à ce qu'a dit M. Margaine tout à 

l'heure. Pour la fixation de la puissance des usines, bien que la 

base soil arbitraire, il faut une'définition précise. Je ne fais pas 

d objection au choix de la puissance aménagée, mais la marne 

précision n'est pas nécessaire pour la délimitation des attributions 

des pouvoirs compétents et là il faut une définition rationnelle 

quii mon ne le choix du débit moyeu de la dérivation. 11 faut 

d'autre part que le pouvoir législatif n'ait à intervenir que pour 

les usines ayant un caractère «nettement exceptionnel : il faudra 

donc adopter une puissance élevée et ne demander l'intervention 

du Part émeut que pour une longueur de 'dérivation très grande. 

Quand il s'agit d'aménager des cours d eau et d'en utiliser 1 éner

gie sans intervention financière de l'Etat, la question est vraiment 

du domaine du pouvoir exécutif. 

Le Parlement a jugé que, pour les chemins de fer d'intérêt 

local, il convenait d'étendre le plus possible les attributions du 

pouvoir exécutif. De même, si la loi est bien faite, nous deman

dons tous qu'elle soit vraiment opérante, donc que le pouvoir 

exécutif ait des : attributions très étendues. Si d-ailleurs, -à un 

moment donné, une modification se produit dans la puissance 

moyenne, cela n'a pas les mêmes inconvénients que pour la pre

mière partie, l'entrée dans la loi est une question brutale et doit 

être très nettement tranchée. 

M. MARGAINE. — Je. proposerais cette rédaction : 

« Le régime des chutes est ainsi constitué : i° sous le régime de 

l'autorisation seront classées les usines qui ne seront pas consti

tuées pour desservir des distributions publiques d'énergie et dont 

la puissance maximum (produit de la hauteur de chute par le 

débit aménagé de-la dérivation) n'excédera pas 5 o o kilowatts ». 

Et je dirais plus tard, quand nous étudierons la question d'ex
propriation : (( celles ont, la puissance normale (produit de la 
hauteur de chute par le débit moyen annuel de la dériva
tion) etc.. » Nous verrons le chiffre plus tard. 

M..TROTK. — 11 ne faut pas limiter la concession aux mines 
desservant des distributions d'énergie. Tout le monde est d'accord 
pour admettre que les usines desservant des services publics 
quelconques seront concédés. 

M. BEDOUCE. — ïï y aurait un petit danger. « Services publies ». 
c'est très étendu ; colin d une commune, si petite soit-eMe, est un 
service publie, alors, il suffirait qu'une usine vendit une fraction 
de son énergie à une commune pour qu'elle devint service public 
et, tombât sous le régime de la concession. 

M. Léon PERRIER. — Quel désavantage y aurait-il ? 

M. BEDOUCE. —- Celui d'alourdir beaucoup la constitution de* 
petites usbies. Lue petite usine, filature ou autre, pourra dire à 

une commune qu'elle ne veut pas lui vendre une petite quantité 
de force pour ne pas passer sous le régime de la concession, 

M. CORDIER. — Je ne crois pas que les choses puissent aller si 

loin, mais on trouverait le remède à cette situation en disant 

u ayant pour objet principal ». 

M. MARGAENE. — Parfaitement. i\ous .sommes d'accord. 

M. LE PRÉSIDENT. — La formule serait donc : « i° sous le ré-

« gime de l'autorisation seront classées les usines qui n6auroat 

« pas pour objet principal l'alimentation d'un service public et 

ce dont la puissance maximum (produit de la hauteur de chute 

d par te débit aménagé de* la dérivation) n'excédera pas ôoo kw. » 

(Assentiment).. 

Le paragraphe a n'est que la conséquence du i°\ 

M , JUGY. — Pourrait-on définir i objet principal, pour q-je 

..,u,i feuyous bien a accord ; car on peut envisager le cas de petites 

•ml usines privées qui, le soir, fournissent i'éclairage à une .com

mune: Quel est leur objet principal.. P 

M . MARGALNE. — On le reconnaîtra à ce que l'usine renoncera 

à cette fourniture si on veut la mettre sous le régime de la 

concession. 

M. MAUIEU. — Pour le paragraphe 2, il suffit de dire « seront 

placées sous le régime de la concession toutes les autres usines ». 

M. TROTÉ, — 11 aurait fallu définir tout d'abord les usines 

concédées et dire ensuite : « toutes des autres usines seront auto

risées », puisque la concession constituera le régime normal des 

usines. 

M. LE PRÉSIDENT. —• Parfaitement, nos_ rédacteurs tiendront 

compte de cette observation en disant : « toutes les usines sont 

concédées, sauf,.... » 

M. Jugy demandait la définition de l'objet principal.... 

\j, M MAC UNE — L'objet principal c'est celui qu'a d'abord en vue 

l'individu, de telle manière qu'il renonce aux autres si cela doit 

entraîner pour lui l'obligation, de la concession. 

M. CORDIER. —^ L'objet principal est toujours indiqué dans 

Tac te d'autorisation ; il le sera dans l'acte de concession et il 

lie peut pas y avoir de doute à son sujet. Dans l'exemple qu'on 

oit ait tout à l'heure d'une petite industrie privée fournissant le 

soir l'éclairage à la commune, il est évident que l'objet principal 

est l'industrie privée et que le reste est accessoire. 

M. Léon PERRIER. — On peut envisagea1 le cas d industriels qui, 

pour éviter de tomber sous le régime de la concession, créeraient-

une petite industrie privée à côté de l'usine servant à i'alimen

tation d'un service public 

M. CORDIER. — Je ne crois pas que le cas puisse se présenter. 

L'industriel qui alimente un service public (cette fourniture de 

force étant son objet principal) est lié au service public 

M, MAUIEU. — On pourrait employer cette formule : ce...n'est 

que l'accessoire... ». Cela se passe ainsi tous les jours et il n'y â 

pas de difficulté A m o n avis, on veut envisager le cas où le ser

vice public n'est que l'accessoire d une autre industrie. 

M. JUGY. — Très bien. 

M. LE PRÉSIDENT. — Paragraphe 3 : 

« Le décret de concession donne au titulaire le droit d'occuper 

toutes propriétés nécessaires à l'appui des- ouvrages de retenue 

ainsi qu'à rétablissement des canaux d'amenée et de fuite, à la 

charge d'une juste et préalable indemnité qui sera fixée par la 

juridiction civile ». 

M. MARPAÏNE. — L'établissement des canaux d'amenée, c'est, 

en réalité, la suppression de la propriété ; si vous mettez un canal 

dans un champ, le champ n'existe plus... 

M. BOUGAULT. — 11 y a une omission clans le texte ; il fent 

lire : des canaux souterrains d amenée et de fuite, 

M MAUIEU, — Ne serait-il pas bon de discuter préalablemenl 

la question de-savoir si on doit donner aux usines concédées & 

déclaration d'utilité publique P 

M. TROTR. — Je voulais faire une observation analogue, je OÎÇ 

demande si nous n allons pas trop loin. Il y a des petites usîn<$ 

qui n'auront pas de canaux souterrains et pour lesquelles v№ 
servitude d'aqueduc et d.appui ̂ pourrait se justifier- Je crains (pe
la portée de l'article proposé ne soit bien réduite. 
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j\f BEDOUCE. — Ce que vous demandez est réglé dans l'autre 

paragraphe. 

M." TROTÉ. — H serait excessif d'exiger l'expropriation pour 

tous les canaux à ciel ouvert I lî peut se faire qu'une petite usine 

uit besoin d'un canal de dérivation pas plus large que les canaux 

d'irrigation et il serait dès lors justifié de lui aiaoorder les mêmes 

facilités pour son établissement que celles prévues par la loi 

du 29 avril i845. 

M. MARGAINE. — Quand il s'agit d'un canal,d'irrigation, le 

propriétaire peut s'en servir pour arroser, tandis que le canal 

do dérivation le gênera sans apporter de profit, 

M. Léon PERRIER. —• Dès que vous parlez d'occupation de pro

priété, il. faut l'expropriation. Dans le cas des canaux d'irriga

tion, d y a échange d'avantages, mais, dans le cas présent, 

rechange n'existe ipas. Il faut donc exproprier. 
M. PETIT. —< Je m e demande sL ces mots'« préalable indem

nité » ne sont pas de nature à occasionner des retards. Le projet 

des Travaux Publics prévoyait un autre système : «...moyennant 

consignation de la somme... etc » Le retard est ainsi évité. 

M. BOUGAULT. —• Notre rédaction est empruntée au projet de 

loi qui a été discuté au Sénat. Le Sénat a adopté le terme de 

({ préalable ». Il est entendu qu'on ne peut pas occuper les ter

rains sans donner quelque chose au préalable, Mais, dans bien 

des cas, on fait tout simplement le dépôt à la Caisse des Dépôts et 

Consignations. C'est une question de procédure qui m e paraît 

bien indiquée par le mot de « préalable ». 

31. MAHIEU. —• Le mot ne gêne pas pour faire la consignation. 

M. Léon PERRIER. — L'objection de M. Petit est intéressante 

et nous no nous dissimulons pas que cette procédure peut avoir 

dfl réels inconvénients, non,par elle-même, mais à eauee des 

lenteurs <ae la juswce. 

M. Alexandre BÉRARD, — Je trouve, cependant, quel que soit 

le retard, qu'il faut maintenir les mots « indemnité préalable ». 

On doit suivre la m ê m e procédure que pour l'expropriation. 

Sinon, nous sacrifions lé petit, en faveur du gros, du puissant, 

et je trouve que le petit paysan est aussi respectable que le gros 

industriel cjui établit une usine.. J'insiste d'une façon toute par

ticulière pour que nous maintenions ce principe de juste et préa

lable! indemnité, qui est conforme à tout notre droit. 

M. BOUGAULT. — Pourrait-on dire, nour concilier les deux opi

nions — j'emprunte cette idée à la nouvelle loi sur l'expropria

tion — que Te président du tribunal aura le droit de permettre 

le commencement des travaux, -sauf consignation d'une somme 

qu'il arbitrera.... ? 

M. Alexandre BÉRABD. — Non I 

M. Léon PERRIEB. — Non, car il n'y a pas de doute que, si 

TOUS privez un propriétaire de son champ, c'est sous condition 
d'une juste et préalable indemnité. Je sais trop quelle est la puis

sance des grands groupements d'industriels pour ne pas savoir 

t|ue*pe sont leG petits oui seront sacrifiée Tl est évident que le TrirJ 

bimal, sous l'impression que la grande industrie est une chose 

Particulièrement intéressante, sera particulièrement désireux de 

la voir s'installer et de ce fait les intérêts des petits pourraient 

être sacrifiés. Tl ne le faut pas. Il ne faut pas qu'il s'établisse 

dans l'esprit de nos populations que, lorsqu'une grande usine veut 

s installer, elle a pleins pouvoirs pour occuper les propriétés sans 

(pie îe règlement définitif de ce qu'elle doit ait eu lieu. Tl faut 

donc que le mot ce préalable » soit maintenu. 

M. MARGAINE. — Je ne comprends pas bien l'idée de nos collè-

Je corniprends ce qu'ils disent uuand il v- a privation de 

propriété, mais ce n'est pas le cas pour ce que nous prévoyons ac-

M l ornent. On passera sous le champ et on ne pourra pas fixer 

indemnité, avant que les travaux ne soient faits, sinon on ne 

stura pas exactement les dommages qu'on a causés. Tout dépend 
e s éditions dans ilesrmelles les travaux seront faits : il peut ne 

Pas v avoir privation de propriété. On demande de verser au 

Préalable une somme qu'on ne peut pas déterminer à l'avance. Le 

tribimal sera beaucoup mieux renseigné quand les travaux seront 
ait* èt la consignation m e parait une bonne solution. 

»i Alexandre BÉBABR. — Messieurs, s'il n'y a pas privation lo

fe, lJ y * toniours diminution data propriété et par conséquent 

le principe de notre droit de propriété intervient ; oe principe 

établit qu'on ne peut pas porter atteinte à la propriété sans une 
juste et préalable indemnité. J'estime, par conséquent, qu'alors 
qu'on respecte ce principe pour rétablissement de nos chemins 
de fer, de nos roules, on ne peut pas lè négliger au profit d'in
dustriels, quel que soit l'intérêt considérable que voue voyiez à 
développer l'industrie. 

M. LE PRÉSIDENT. — Personne ne veut aller contre les principes 
du droit I Seulement, ce que nous voulons rechercher, c'est qu'il 
n'y aurait pas un procédé ipluis rapide donnant les mêmes garan
ties. 

M. Léon PERRIER. — Mieux vaut ne pas aller trop vite et rester 
dans l'équité. 

M. LE PRÉSIDENT. — On se plaint si souvent des lenteurs de la 
justice qu'on /peut essayer en la matière actuelle, de trouver un 
procédé plus rapide. 

M. ROUSSEAU. — Il semble bien qu'il soit difficile de s'écarter 
des principes généraux du droit. C o m m e le dit M. Bérard, le 
fait d'occuper le sous-sol d une propriété constitue un démembre
ment, constitue une expropriation partielle et la Cour de Cassa
tion a eu à se prononcer dans ce sens. Mais, m ê m e en celle ma
tière, il y a des règles d'urgence qu'on peut appliquer : ce sont 
celles qui régissent les expropriations pour cause d'utilité pu
blique. II suffit, je crois, d'appliquer les régies de l'expropriation 
totale et nous aurons ainsi évité toutes les difficultés. 

M. CORDIER. — Je voulais faire remarquer que nous acceptons 
très bien le texte sur lequel on discute actuellement. Nous consi 
déronis que ce texte nous permettra de .faire des usines. Si on 
pouvait trouver une formule qui permette daller plus vite, nous 
nous y rallierons volontiers, mais je tiens à déclarer que nous 
acceptais la formule proposée, 

M. BERTHÉLEMY. — J adhère intégralement aux principes très 
exacts énoncés par M M . Bérard et Léon Perrier et à ce qu'a dit 
M. Rousseau, mais je voudrais appeler votre attention sur un 
détail. Vous savez que toute expropriation donne lieu au paiement 
de la -valeur des dommages causés non seulement par l'emploi, 
mais par l'exécution du travail. Or ici, comment les estimera -
t~on ? Il y a nécessité de creuser pour faire un canal d'amenée ; 
on va donc déranger gravement le paysan et le dommage ainsi 
causé'sera souvent plus important que la valeur de l'emprise... 

M. BEDOUCE. — La plupart de ces canaux sont très loin du sol 
et dans des garrigues qui ne peuvent rien apporter. 

M. Alexandre BÉRARD. — Pour les petits canaux, le travail se 
fera par en haut... 

M. CORDIER — C'est tout à fait exceptionnel. 

M. Alexandre BÉRARD. —• Vous présentez cela comme une ser

vitude... mais celte servitude de* canaux souterrains est. plus 

grave encore que de prendre la surface... 

Puisque ces Messieurs acceptent a juste et préalable indemnité ». 

qu'ils la proposent dans leur formuile, ne soyons pas plus roya

listes que îe roi î 

M. TEISSIER. — 1 Je suis partisan d'une iusfe et préalable indem

nité, c'est un principe à respecter, mais, il y a une autre préoccu

pation, celle des lenteurs de la justice, oui sont redoutables, 

surtout quand il y a des recours en cassation. Ne serait-il pas pos

sible, pour simplifier, de dire qu'après l'arbitra ce du prix par le 

juge en première instance, la consignation en sera faite. Cette 

mesure concilie fous les intérêts et permet d'aboutir ranidefnenL 

Toutes les sûretés seront données au propriétaire puisque h 

somme crue le juge a arbitrée e«t оопя^гИе Ce serait un mini
m u m qui constituerait une garante suffisante. 
M. LE PRÉSIDENT. — Ce serait la consignation du prix fixé 

par le premier juge, nonobstant aprel. 

M. BOUGAULT, — Nous avons la loi de mai JQI5. Lorsque lé 

tribunal est saisi dune demande d'oceupation rapide, ij envoie 

un expert qui, déjà, donne des éléments suffisants. D'autre parf# 

l'industriel est, par hypothèse, solvable puisqu'il va faire des tra

vaux importants. Le propriétaire n'a donc, rien ?i craindre car 

l'industriel, au cas où le tribunal augmenterai! le chiffre qui 

a été fixé lors de la 'consignation, peut donner toutes les garanties 

nécessaires. Alors je dirais qu'on peut tout concilier en disant : 
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moyennant une préalable indemnité fixée par la juridiction civile, 

les travaux pouvant commencer après la consignation ordonnée 

par le tribunal. Remarquez que la loi de mai 1916 n'a pas dit 

« le Président ». 

M. LE PRÉSIDENT. — Disons alors que ce sera fixé dans les 

conditions de la loi de IQI5. 

M. BOUGAULT. — C'est cela. 

M. ROUSSEAU. — La formule indiquée m e donnerait satisfac

tion : ce que je désire, c'est qu'on s'assure que nous n'avons pas, 

dans l'arsenal de nos lois, le moyen de trancher la question sans 

créer une disposition nouvelle. 

M. BERTIIÉLEMY. — La loi de 19T5 n'est-elle pas spéciale à la 

guerre ? 

M. LE PRÉSIDENT. — Remarquez qu'actuellement, nous ne 

rédigeons pas la loi. 

M, Alexandre BÉRARD. — Je dis simplement ceci : c'est le bou

leversement de toute notre organisation judiciaire et ce n'est pas 

m o n professeur, M. Bertiiélemy, qui. dira le contraire. Je dis qu'en 

réalité, vous faites plus pour une sorte d'expropriation privée 

qu'on ne fait pour les expropriations d'intérêt public. Por con

séquent, je maintiens ma proposition. La Commission m e don

nera peut-être tort, mais j'estime qu'il est indispensable de la 

maintenir. J'aimerais mieux qu'on appliquât ici toutes les règles 

de l'expropriation pour -cause d'intérêt public plutôt que de faire 

une loi d'exception 1 

M. LE PRÉSIDENT. —< C'était la thèse de M, Rousseau. 

M. 'ROUSSEAU. — Je «crois que, précisément, avec la loi d'ex

propriation pour cause d'utilité publique, nous avons 3e moyen 

d'aller aussi vite qu'il le faut. N'y aurait-il pas lieu de se référer 

à la loi de x84'r P 

M. LE PRÉSIDENT. —• Mettons, alors, « dans les conditions de 

la loi de Ï84I ». 

M. MAHIEU. — ...Avec application de la procédure d'urgence. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je crois qu'on a fait plusieurs proposi

tions. 

Le premier point est celui d'une a juste et préalable indem

nité ». Tout le monde est d'accord P 

Ensuite, un certain nombre de membres se préoccupent des 

lenteurs habituelles de la justice et on cherche à trouver un 

procédés plus expéditif. M. Teissier dit qu'on pourrait charger 

le tribunal de première instance d'ordonner la consignation pro

visoire du prix fixé, nonobstant appel. 

Je ne vois pas en quoi la propriété serait le moins du monde 

atteinte du fait qu'on a consigné une certaine somme, d'après 

l'expertise, somme qui pourra être augmentée ultérieurement, s'il 

y a lieu. Le propriétaire ayant le droit d'appel fera au besoin 

toute diligence pour que la procédure soit rapide. 

M. BEDOUCE. -— Et l'usine est là pour donner toutes garanties. 

M. LE PRÉSIDENT. — Par conséquent, je demande à M. Bérard 

en quoi la solution proposée est mauvaise P 

M. Léon PERRIER. — Messieurs, il est hors de doute que, lors

qu'un propriétaire n'a pas épuisé toutes les juridictions succes

sives auxquelles il a droit tant que la solution définitive n'est pas 

intervenue, il est encore propriétaire et que vous n'avez pas le 

droit de vous installer sur son terrain et de faire des travaux. En 

réalité, nous savons ce que représentent ces commencements de 

travaux ; ils nécessitent l'occupation des champs'par toutes sortes 

de matériaux, de machines, d'instruments. C'est réellement la 

privation de la propriété pour un temps pins on moins ion°\ 

c'est l'impossibilité de cultiver. Tl faut doue qu'il y ait spréalahle 

indemnité, ce que la consignation ne représente nullement, celle-

ci pouvant être ansrm entée mais* aussi diminuée Je pense qu'il 

faut vraiment rester dans les tenues de la loi et de la Décla

ration des Droits de l'Homme. 

M. Alexandre BÉRARD. — Parfaitement ! J'estime qu'il y a un 

droit supérieur à tousj le droit du citoven français et, notre 

Constitution ayant établi des rouages ludieiaires, le citoven a 

le droit d'user de tous les rouages judiciaires pour se défendre. 

Le petit pavsan qui possède un champ d'un .quart d'hectare est 

aussi digne d'intérêt que n'importe quel industriel. Si vous en

levez un de ces rouages, vous enlevez en réalité les garanties 

établies par notre système judiciaire. 

J'ajoute, puisque vous parlez de la nécessité d'ailler vite, que 

celui qui barrera, qui retiendra, ce sera précisément le puissant 

s'il voit que le petit propriétaire est faible et a besoin d'argent. Ge 

sera la lutte du pot de terre contre le pot de fer. J'estime qu'en 

faisant une telle loi spéciale, vous allez bouleverser tous les prin

cipes judiciaires de ce pays. Il y a deux systèmes possibles, ou le 

système de faire appliquer la loi par le tribunal civil, première 

instance, appel, cassation, ou appliquer les conditions de l'ex

propriation pour cause d'utilité publique, ce qui ira plus vite. 

Bien que les travaux ne soient pas faits par l'Etat, les Départe

ments ou les Communes, j'admettrais qu'on étendît aux indus

triels le bénéfice de la loi d'expropriation pour cause d'utilité 

publique, maïs je n'admets pas qu'on fasse une loi exception

nelle en leur faveur. Je vous déclare que, pour mon compte, j'y 

serai hostile au Sénat. 

M. LE PRÉSIDENT. <— Je supplie M. Bérard de ne pas prendre 

cette attitude ! Nous ne sommes pas ici pour dire ce que nous 

ferons demain. Nous travaillons pour arriver à un résultat pra

tique. Ne diminuez pas la force de votre idée par la réserve de 

votre attitude ! , 

M. RÉVILLE. — Je crois que. personne ne songe à détruire la 

Déclaration, des Droits d e l'Homme ! Nous sommes tous d'accord 

sur la nécessité de l'indemnité. Préalable, ou après-coup, ce sent 

les circonstances mêmes qui régleront la question beaucoup plus 

que la loi II m e semble que la question peut" sur fout être réglée 

par la loi sur l'expropriation, qui n'exige pas de longues stations 

devant la juridiction. Appliquons donc les principes de l'expro

priation dans ce cas... 

M. BERTHÉLEMY. — Il y a dans la loi de Ï84I une procédure 

d'urgence qui met à l'abri de toutes difficultés et qui pourrait, 

s'appliquer. Je vais en relire les termes : 

Dispositions exceptionnelles. •—• Art. 65 : « Lorsqu'il y aura 

ce urgence de prendre possession des terrains non bâtis qui seront 

ce soumis à l'expropriation\ l'urgence sera spécialement déclarée 

a par une ordonnance royale. 

Art. 67 : «... Le propriétaire et les détenteurs seront tenus de 

a déclarer la somme (dont ils demandent la consignation avant 

« l'envoi en possession ». 

C'est donc l'intéressé qui demande, mais c'est le tribunal qui 

fixe la consignai ion. Ne suffit-il pas de renvoyer à ces textes ? 

M. MARGAINE. — C'est justement parce que nous nous atten

dions à ces difficultés que, à l'origine de notre proposition, nous 

avions divisé les usines en deux catégories : celles qui n'auraient 

pas le droit d'expropriation, pas m ê m e le droit de passage ; les 

usines moyennes, qui sont aussi les plus fréquentes. Celles-M 

auraient à s'arranger avec les riverains pour passer chez eux. 

Nous mettions à part les usines qui intéressent l'utilité publique 

au plus haut degré,, les usines très puissantes qui vont donner de 

la force à bas prix et nous en faisions une -catégorie à laquelle 

nous donnions le droit d'expropriation avec tous les droits qui en 

découlent. 

M. ROUSSEAU. — Tl m e paraît bien difficile d'admettre pour 

l'industrie libre, m ê m e lorsque, c o m m e dans votre système, elle 

fait l'objet d'une concession à raison de l'importance de la chute 

dont elle dispose, le privilège de l'expropriation. 

M: MARGAINE. — Nous l'avions demandé ! 

M. BEDOUCE. — Ce n'est plus l'industrie libre pour les usines 

concédées, du moins dans notre conception, c'est l'industrie 

associée à l'Etat. 

M. MARGAINE. — N'oubliez pas que, selon notre projet, l'Etat 

sio£e dans le Conseil d'administration. 

M. BEDOUCE. — Je m e permettrai de dire que. lorsqu'on a fait 

exploiter les mines, on a créé une propriété privée à laquelle on 

a donné des droits beaucoup plus gênanls que ceux qui sont d«-

mandés par la houille blanche II faut faire de l'exploration 

de la houille blanche un service national, on directement, on 

indirectement. Nous avons pris la formule de la concession avec 

un régime d'association qui la rend plus favorable aux intérêt 

publics Nous avons pris ce système comme un 'moyen d'à 4 
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m ais ne dites pas qu'une affaire qui entre dans ce régime d'as- j 

sociation reste une affaire privée. C'est plutôt une régie intéressée 

où l'Etat garde plus de droits que dans les usines. On accordera 

beaucoup moins à ces industries -qu'on n'a accordé aux exploi

tations de houille noire auxquelles la loi de 1810 donne une 

véritable propriété. Cependant, le souterrain qui traversera la 

montagne d'une vallée à l'autre ne sera pas plus gênant pour le 

propriétaire du'soi, que le souterrain qui permet d'aller chercher 

la houille noire. 

M. BOUGAULT. —• Je crois, Messieurs, que nous nous égarons 

complètement parce que nous regardons individuellement tous 

les articles sans regarder,l'ensemble du très petit texte que j'ai eu 

l'honneur de vous proposer hier. Nous avons encore à discuter 

sur trois paragraphes. Je*crois avoir expliqué suffisamment que, 

d'après le système cle M M . Bedouce et Margaine, nous avons dit 

que, lorsqu'il s'agira de servitudes comme en matière d'agricul

ture, c'est la juridiction civile qui sera compétente étant donné 

qu'il n'y a pas dépossession complète, pas aliénation de propriété, 

pour fixer, moyennant^ une juste et préalable indemnité les 

servitudes à établir. Et,puis, tout à l'heure, nous allons avoir à 

examiner ce qui se rapporte à l'expropriation et vous aurez à 

faire intervenir la loi de'i84i. 

Pour le moment, ne melons pas ce qui ne doit pas être mêlé. 

Le paragraphe 3 se rapporte aux servitudes pour lesquelles l'in

demnité doit être fixée par la juridiction civile parce qu'il n'y a 

pas déposses'sion de propriété. Je voudrais savoir si nous sommes 

d'accord. 

M. LE PRÉSIDENT. Nous sommes tous d'accord sur le prin

cipe de la préalable indemnité ; ce qui a amené la discussion, 

c'est le désir de rechercher un procédé permettant d'éviter les 

lenteurs intolérables dont les citoyens se plaignent à juste titre 

et qui se produisent au grand détriment cle l'intérêt général. On 

nous a fait remarquer que les industriels, les intéressés eux-

mêmes, aoceptaient la rédaction. C'est entendu, mais nous 

n'avons pas que l'intérêt des industriels devant les yeux, nous 

avons l'intérêt publie qui exige un aménagement aussi rapide 

que possible des chutes. On parle du procédé d'expropriation. 

Dites pourquoi vous ne l'acceptez pas P 

\F BouGAUi/r. — - En réa 1 ité, nous avons f ai t une disti n et ion 

entre servitude et expropriation. La procédure d'expropriation 

est quelquefois beaucoup plus dangereuse pour le propriétaire 

que la juridiction du tribunal civil Le jury d'expropriation, sui

vant qu'il est composé de telles ou telles personnes, peut causer 

beaucoup de déceptions. Au contraire, la juridiction du tribunal 

civil motive, elle admet la libre discussion. 

M. ROUSSEAU — C o m m e l'a fait observer M. le Président, nous 

n'avons pas à tenir compte seulement de la demande des indus

triels et nous devons irons préoccuper de l'intérêt, public ; à ce 

point de vue, je crois que nous avons à chercher une addition 

« la proposition présentée par les industriels. \près les expli

quions données par M. Bousrault, j'accepte, quant à moi, « juri

diction civile ». D'autre part comme le demandait M. Teissier, 

il conviendrait d'adopter une procédure permettant la prise de 

possession d'urgence-moyennant consignation de l'indemnité, et 

jo demanderais, conformément à la loi de Ï84T cru on permît cette 

prise de possession moyennant la consignation de la somme 

réclamée par le propriétaire lui-même. On concilierait ainsi tous 

W intérêts. C'est, au fond, l'application de la loi de T84T, telle 

qno vient de la rappeler M. Berthélemv. 

M, TEISSÎEB. — ,îe crois que la proposition suggérée ppr 

M. Rousseau est dangereuse en ce sens que les propriétaires pour

rai demander des sommes exorbitantes. Tous ceux qui voudront 

empêcher les travaux exagéreront la demande. 

Vous pourriez, si vous le j lierez bon, consigner le double de la 

Ĵïime*allouée par le premier iuge. mai* ne pas laisser la fixation 

ârbitraire des particuliers Te double >de la somme arbitrée par 
e .Pige présenterait suffisamment de garantie pour le particulier. 

M. M\!ttett. — Mon expérience en matière de travaux de che

mins de fer ne me permet pas, de partager les orainfes de 

JeisMer, J'ai eu souvent à appliquer la procédure d'urgence ; 

d y a eu certainement des demandes fortes, mais qui n'étaient pas 
trop exagérées. 

M. ROUSSEAU. — En général, l'application de la loi de I84I n'a 
jamais entraîné de difficultés... 
M. MAHIEU. — D'ailleurs, l'industriel est toujours libre de suivre 

ou non... 

M. BOUGAULT. — Je voudrais appuyer les observations de 
M. Teissier, parce que j'ai vu, pour des chutes, demander des 
choses absolument insensées. Pour une simple chute, j'ai vu une 
demande imprimée sur feuille de papier timbré envoyée' au 
Préfet, d'une somme-de 1.200.000 francs 1 Alors, il faut consi
gner les .1.200.000 francs ou ne rien faire du tout î 

M. LE PRÉSIDENT. —- Permettez-moi une observation ! Avec 
votre texte, l'industriel est obligé de subordonner ses travaux aux 
lenteurs de la justice. Par conséquent, si, avec la disposition 
proposée, vous vous trouvez en face d'une demande exagérée, 
l'industriel ne subira pas un dommage plus grand que dans le 
premier cas, tandis que, s'il se trouve en présence d'une demande 
raisonnable, il pourra commencer ses travaux. Nous ne faisons 
donc qu'améliorer votre texte en faveur de l'industriel. 

M. BOUGAULT. — Je trouve que si l'on cherche à aller vite, il 
faudrait trouver une solution qui empêchât toute exagération, 
car les observations de M. Teissier sont 1res exactes. 

M. LE PRÉSIDENT. — Il faut tenir compte des observations de 
MM. Bérard et Léon Perrier. Ils ne peuvent pas se rallier à la pro
position de M. Teissier, mais ils peuvent se rallier à celle de 
M. Rousseau. Alors, je ne vois pas comment vous trouveriez un 
désavantage à cette solution qui favorise plus les industriels que 
celle que vous avez présentée ! Nous ne légiférons pas pour les 
cas monstrueux, sans cela nous ne ferions rien. 

M. Rousseau a rédigé une formule : 

ce Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des terrains pour 
l'exercice de ce droit, cette prise de possession pourra être auto
risée moyennant la consignation de la somme réclamée par le 
propriétaire ». 

M. Léon PERRIER. — Il y aurait dans cet ordre d'idée, une for
mule meilleure encore : ce serait îe versement entre les mains du 
propriétaire de la somme offerte par l'usine et, la consignation de 
la différence entre la demande du propriétaire et l'offre de l'usine. 

M. MAHIEU. — On peut craindre que le propriétaire ne demande 
toujours plus qu'il ne convient ! 

M. Léon PERRIER. —* Quelle que soit la juridiction, le tribunal 

ou le jury accordera toujours au moins ce que l'industriel offre. 

M. MAHIEU. — 1 Mais, comme l'intéressé ne risque rien à de
mander une somme très élevée, il exagérera bien souvent. 

M. Alexandre BÉRARD. — Je croyais que M M . les Industriel 
acceptaient le texte primitif qui évite toute difficulté. Vous voyez, 
depuis qu'on fait d'autres propositions, à quels dangers nous cou
rons quel que soit de procédé indiqué î 

Je erois qu'il faut s'en tenir.au texte présenté par M. Bougault 

et j'ajoute, —• vis-à-vis de notre Président qui prétendait que, 

toutes les fois qu'on trouvait une occasion de modifier la juri

diction pour aller plus vite, il fallait la saisir — que «cette méthode 

ne m e paraît pas très bonne. Si vous trouvez que les tribunaux 

ne vont pas assez vite, faites une loi générale, mais ne faites 

pas, à l'occasion d'une loi spéciale, une juridiction d'exception : 

c'est ou la juridiction civile ou la loi d'expropriation de xBir. 

Nous ne sommes pas ici pour modifier les lois sur lés tribunaux 

et la meilleure preuve en est qu'il n'y a pas Ici-de représentant 
du Ministère de la Justice. 

Pour conclure, j'estime qu'il faut s'en tenir à la première 
proposition. 

M. LE PRÉSIDENT. — Voici la proposition de M. Rousseau ; 

« Lorsqu'il y aura urgence de prendre possession des terrain! 

pour l'exercice de ce droit, ladite possession pourra être autorisée 

par le tribunal, moyennant consignation de la somme réclamée 

par le propriétaire ». 

M. TEISSIER. — On pourrait dire a dans tous les cas », SANS 
parler d'urgence. 

M. LE PRÉSIDENT, — Non. 
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M. TEISSIEB. — Puisqu'on consigne tout ce que le propriétaire 

demande ! 

M. LE PRÉSIDEYC — Nos rédacteurs étudieront les termes. Nous 

avons proclamé un principe. Nous pourrions dire : « Lesdits tra

vaux pourront être autorisés, moyennant, etc.. » 

M. BERTIIÉLEMY. — Il n'y a aucun inconvénient à dire cela. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je demande à M, Bérard d'accepter cette 

formule. On consigne oe que demande le propriétaire. 

M. Léon PERRIER. — Mais il n'en jouit pas ! Il ne jouit ni de 

la propriété ni du prix. Par conséquent, la consignation ne 

constitue pas une préalable indemnité. 

M. LE PRÉSIDENT — Nous nous occupons de la servitude ! 

M. Léon PERRIER. — Je vous assure que cette servitude est de 

nature,à priver le propriétaire de son champ ! 

Je demande qu'on mette aux voix « préalable indemnité ». Il 

faut respecter ce mot de « préalable ». J'aurais pour cela préféré 

« le versement de la somme*offerte par l'industriel et la consigna

tion do la part restant en litige ». 

M. LE PRÉSIDENT. — Je mets aux voix la formule de M. Rous

seau, mais je consulte tout d'abord la Commission sur les mots 

« juslc et préalable indemnité » (Acceptée l'unanimité). 

Maintenant, je consulte la Commission sur cette partie : << Lors

qu'il y aura urgence, lies travaux pourront être autorisés par le 

tribunal moyennant consignation de la somme demandée par le 

propriétaire ». (Adopté. — 3,3 voix contre o). 

M. BEDOUCE. — Je fais des réserves en ce qui m e concerne. 

M. BÉRARD. —• Et moi également. 

M. LE PRÉSIDENT. .— Je voudrais maintenant faire trancher la 

question concernant le Ministère de l'Armement. Il s'agirait 

d'ajouter à l'art. i3 de la loi du 28 septembre 1916 qui dit : 

ce... Et autorisée dans la limite des crédits ouverts à cet effet la 

participation financière de l'Etat à l'éiarjli s sèment d'usines hydrau

liques appelées à vendre de l'énergie », ces mots <(, ou ceux inté

ressant la Défense nationale ». M. Bedouce et le Ministère de 

l'Armement; auraient satisfaction. 

M. BEDOUCE, — Intéressant la Défense nationale, directement 

ou indirectement. Prenez par exemple le cas d'une usine qui va 

fournir de l'énergie. Elle a besoin de turbines. Allez-vous faire des 

avances au fabricant de turbines P La Défense nationale est 

intéressée*. 

M. le Capitaine DE FOLTN. — C'est sous la responsabilité minis

térielle qu'il m e paraît devoir être, dans chaque cas, apprécié 

l'intérêt pour la Défense nationale. Je ne verrais pas d'inconvé

nient, cependant, à préciser le texte, 

M. BEDOUCE. — Pour m a part, je demande l'extension parce 

que, à l'heure actuelle, ce qui manque, ce ne sont pas les indus

triels désirant créer des usines, mais c'est le matériel nécessaire 

pour équiper ces usines. C'est pourquoi je mettais : ce intéressant 

îa Défense nationale, directement ou indirectement ». 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce sera d a m l'exnosé des motifs. 

M. le Capitaine de Folin, en rentrant à son Ministère, aura 

l'obligeance de faire saisir le Ministre des Finances de la disposi

tion adoptée, par l'unanimité de la Commission, en y donnant 

l'interprétation large qu'a indiquée M, Bedouce. Le Ministre des, 

Finances enverra ce texte, au nom du Gouvernement, à la Com

mission du Budget d'ici mardi et nous demanderons l'inscription 

dans la loi de finances. Il faut que ce soit le Ministère de l'Ar

mement qui le demande aux Finances et le Ministre de« Finances 

qui saisisse la Cornmission du Budget. 

fLa séance est' levée h midi T O ! (:\ suivre.) 

R E V U E B I B L I O G R A P H I Q U E 

Le Dauphiné au Travail. — Beau volume de s34 pages, 

format i q x ^ centimètres, publié par la CHAMBRE DE COMMERCE 

DE GRENOBLE. — Vient de paraître. Texte des Conférences pra

tiques faites en son hôtel au cours du i o r semestre 1917. 

En vente à la Librairie de La Houille Blanche, J. Bey, Gre

noble, PrixÉfranco : 5 fr. 5o. 

Désireuse d'orienter vers le Dauphiné et les Alpes de Savoie 

les regards- des grands industriels du Nord et de l'Est, amenés 

par les circonstances à envisager le déplacement de leurs exploi

tations, et dans le but d'attirer au pays de la houille blanche 

les hommes d'énergie animés du courage nécessaire pour y ins

tituer les nouvelles industries capables de supplanter dans le 

monde .celles de nos ennemis, la Chambre de Commerce de 

Grenoble a organisé, au début de 1917, une série de conférences 

industrielles, qui ont eu lieu en son spacieux et élégant hôtel. 

Pour donner à ces conférences un caractère nettement pratique, 

un intérêt plus immédiat, et par suite, une portée plus efficace, 

elle les a confiées à des techniciens « en pleine action » jouissant 

dune réputation indiscutée. 

La faveur avec laquelle fut accueillie celle initiative et le succès 

véritable qui a marqué ces manifestations à double caractère 

intellectuel et économique, ont montré la justesse de la concep

tion qui ont présidé à leur organisation. 

C'est en raison de cette faveur et de ce succès, de même que 

pour répondre aux nombreuses demandes d'industriels et de com

merçants de divers points de notre pays qui atiachent un intérêt 

vital à cette évolution ainsi révélée, que la Chambre de Com

merce de Grenoble a résolu de réunir en un splendilde volume les 

texles de ces conférences sous ce titre aussi exact que suggestif ; 

« Le Dauphiné au travail »; 

La place nous manque pour faire une analyse m ê m e sommaire, 

des documents que oe livre renferme ; nous nous bornons donc 

à énumérer les conférences dont il, groupe les textes : 

En tête, comme une « introduction » se place une étude de 

M. BVUQUIS, inspecteur du Travail, sur -VEssor industriel du 

Dauphiné, avant, pendant et après la guerre, où sont examinées 

avec une remarquable netteté de vues les principales industries 

de la région et notamment celles du papier, de la construction 

mécanique, de l'électro-métallurgie, des chaux et ciments, etc.. 

Nous trouvons ensuite deux conférences 'de M. G. CHARPENAY, 

banquier, membre de la Chambre de Commerce de Grenoble, 

études très substantielles et présentées avec un esprit qu'il est bien 

rare de rencontrer en des sujets aussi arides. La première traite : 

du rôle industriel des banques, où l'on, voit notamment qu'en 

Dauphiné les seules banques locales ont apporté aux industries 

de la houille blanche plus de 5oo millions de francs ; la seconde 

étudie tous les profits dont pourront bénéficier le commercef 

l'industrie et le tourisme en Dauphiné, par l'exécution d'un pro

gramme d'améliorations des voies de transport, par fer et par eaù^ 

de cette région des Alpes du Nord. 

Entre ces conférences s'en placent d'autres d'un intérêt non 

moins captivant, tant du fait de l'élégance de leur forme que de 

la haute valeur de renseignement apporté par leurs auteurs.. 

La Métallurgie en Dauphiné, de M. Aimé BOUCHAYER, le grand 

industriel de Grenoble bien connu, est une merveille de docu

mentation historique et un précis de métallurgie d'une clarté 

sans égale ; de tout le discours se dégage un souffle patriotique, 

entraînant. 

La Houille blanche,dans les Alpes, par M. L. DUCREST, techni

cien consommé des installations de chutes d'eau, peut servir de 

manuel pratique à tous les propriétaires de force? hydrauliques. 

Enfin. VIndustrie du papier en France et en Dauphiné, se 

trouve magistralement décrite dans son passé et envisagée en ses* 

perspectives d'avenir dans l'étude de M. BICLET, directeur général 

des Papeteries Berges. 

Le volume contient encore un travail sur les Industries éleciro-

métallurgiques des Alpes et se termine par une très judicieuse et 

fort attrayante conférence de M. Ch. DUMONT, député du Jpra, 

ancien ministre, sur « Le Tourisme et l'Industrie hôtelière en-

France et en Dauphiné ». 

Souhaitons à la Chambre de Commerce de Grenoble, semblable, 

sue ces pour cette année. 

JE.-F. CÔTE. 
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