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L'utilisation rationnelle de la tourbe par distillation pyrogénée 
avec récupération des sous-produits contenus dans les gaz, prend 
actuellement une grande importance. 

Les produits de cette distillation sont : le coke, combustible à 
pouvoir caloriiique élevé, le gaz utilisé pour le chauiïage ou 
l'éclairage et les sous-produits, parmi lesquels particulièrement 
les goudrons, le benzol et l'ammoniaque. 

La circulation du gaz dans 1 installation est assurée par des 
souillantes spéciales dites extracteurs de gaz, dont 1 étude consti
tue l'objet principal du présent article. L'extraction des goudrons 
s'opère aisément, soit dans les «conduites, soit dans des appareils 
spéciaux, les séparateurs de goudrons, dont le fonctionnement 
est bien connu. 

La récupération de l'ammoniaque sous forme de sulfate acide 
peut avoir lieu par trois procédés différents : Le procédé direct, 
clans lequel l'acide sulfurique agit sur les gaz , le procédé indi
rect, dans lequel Facide agit sur les eaux ammoniacales résultant 
du lavage des gaz , le procodé semi-indirect, combinaison des 
deux précédents. La description de ces procédés est accompagnée 
de schémas d'installation et de diagrammes de température des 
gaz aux divers points de leur trajet. 

L'emplacement de l'extracteur à gaz varie suivant le procédé. 
Dans le procédé indirect, il est traversé par des gaz dont la tem
pérature est de 35°C, tandis que, dans le procédé direct, cette 
température monte à 6o°C , les gaz sont, par conséquent, beau
coup plus riches en goudrons qui se déposent, pendant la mar
che, sur le rotor de la soufflante, d'où la force centrifuge les 
projette sur les parois ; pendant les arrêts, ils pénètrent par les 
joints qui ne sont jamais parfaitement hermétiques et encrassent 
le rotor. 11 peut en résulter une répartition inégale des masses de 
celui-ci, provoquant des vibrations dans la machine. 

JJ est donc nécessaire, pour obtenir un bon fonctionnement, de 
réduire au minimum l'encrassement de l'extracteur à gaz par les 
goudrons. Dans ce but, l'auteur recommande de disposer un 
séparateur de goudrons immédiatement avant l'entrée des gaz 
dans l'appareil. 

Néanmoins, il est impossible d'éviter, d'une façon absolue, 
l'introduction de goudrons dans l'extracteur à gaz. Il convient 
de prendre des dispositions pour en assurer l'évacuation : En 
marche, les goutelettes de goudron projetées ainsi que nous 
lavons dit, contre les parois se rassemblent à la partie inférieure 
où il suffira de disposer une conduite de purge plongeant, afin 
d'éviter l'échappement des gaz, dans un pot de syphonage, à une 
profondeur suffisante pour que la pression de l'eau soit supé
rieure à la pression des gaz. De plus, le pot de syphonage devra 
être placé assez bas pour que des rentrées d'eau ne puissent se 
produire à la mise en marche. Après un arrêt prolongé, l'extrac
teur est purgé à la vapeur, dont la chaleur liquéfie les goudrons 
qui se rassemblent à la partie inférieure. —• Sous l'action de 
l'acide sulfurique, le goudron se transforme en résine qui, se 
fixant au rotor, devient très difficile à extraire. C'est là un second 
inconvénient du procédé direct pour la récupération ' de 
l'ammoniaque. 

Enfin, un exposé des conditions générales de l'installation dune 
ookerie nécessaires au bon fonctionnement de l'extracteur à gaz 

vrtine cette étude. P. G. 

UN PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DU RHONE 

La grande question de l'Aménagement du Rhône a déjà fait 
l'objet de nombreuses études dans notre journal. Le courant se 
dessine de plus en plus en faveur d'un programme d'ensemble et 
d'une concession globale. Notre prochain numéro donnera,comme 
base de discussion le texte complet d'un projet de constitution 
d'une grande Compagnie Nationale du Rhône (forces motrices, 
navigation, exploitation du canal, aménagement des terrains, 
têtes d'eau d'irrigations), qui devrait grouper toutes les collec
tivités intéressées, projet que son auteur M . J. MAÎTRE soumet 
aujourd'hui à l'Administration supérieure en même temps qu'aux 
ffesmbres de commerce et aux Conseils généraux de la région. 

COMMISSION EXTRAPARLEMENTAIBE 
D U S ЬЖШ H Ï M A U L I U U ^ S 

T E X T E S des P R O C È S - V E R B A U X D E S S É A N C E S 

S É A N C E DU 14 JUIN 4917 (10* Séance ) 

Présents : M M . KLOTZ, Président ; Alexandre BÉRARD, LOURTIES, 
Léon PERRIER, MARGAINE, M . RÉ VILLE, BERTHÉLEMY, BLAZEIX, 
GUARIMEIL, Млдши, SALLES, Colonel MAISON, Commandant CAUEK, 
DABAT, IROTÉ, DUPONTEIL, DU LONGBOIS, ROUSSEAU, TISSERAND, 
ROUCIIAYER, BoUGAULT, GORDIER. MARLIO, PlNOT, 1EISSIER, LAVAUD, 

PERIER DU FÉRAL, PETIT, LORTIE, CONTE.— Excusé: M . MONESTIEK, 

La séance est ouverte à ю h. i / 4 . 
M . LE PRÉSIDENT. — Nous avons fait tirer et on vous a distribué 

le texte de toutes les dispositions adoptées jusqu'à ce jour. Le 
rapprochement de ces décisions fait ressortir la nécessité d'une 
correctioai que je signale : Dans le 5° du nouveau texte, les mots 
<( assimilés à 'des travaux publics y semblent constituer une con
tradiction avec ce qui .est dit plus loin, au § i4 commençant ainsi 
« Assimilable aux concessions de mines, e t c . . » 11 y aurait lieu 
de supprimer, 'dans le paragraphe 5, les mots : « assimilés à des 
travaux publics » poux qu'on ne puisse pas nous faire le reproche 
de «cette apparente contradiction. 

Ensuite, il convient d ajouter deux mots oubliés dans te § 16, 
où il iaut lire : ce ... produit de la hauteur de chute... » 

Il m'a été dit que M M . les industriels ne pourraient pas assister 
à nos réunions pendant la quatrième semaine de juin. Nous 
pourrions suspendre nos séances pendant cette semaine, et ce 
délai serait utilisé pour rédiger le texte des articles du projet de 
loi correspondant à toutes les décisions aujourd'hui acquises. Il 
conviendrait que nos rédacteurs fussent désignés, dès main
tenant, pour pouvoir y réfléchir. Je vous proposerais de choisir 
M M . Rousseau, Conseiller d'Etat ; M . Berthélemy, Professeur à 
la Faculté de Droit et M . Petit, Inspecteur des Finances, qui 
consulteraient naturellement les administrations intéressées et 
les représentants de* l'industrie, ainsi que M . Margaine, auteur 
d'une proposition de loi. 

Nous cont inuons maintenant notre examen. Il s'agit d'établir 
la limite entre le décret et la loi. Qui demande la parole sur la 
fixation de cette limite P 

M . BERTHÉLEMY. — Il y a accord entre tout le m o n d e . Je crois 
que tous les projets ont proposé de s'en référer au décret de 1870 . 

M. MAIIIEU. — Il faudrait peut-être s'inspirer des chiffres qui 
ont été votés par le Parlement dans l'article i5 de la loi de finan
ces du 28 septembre 1916, en tenant c o m p t e de ce fait que nous 
avons changé d'unité. Cette loi indiquait Les chiffres suivants : 
20 kilomètres mesurés suivant le lit et i5.ooo kilowatts à 1 etiage. 
Ces 15.000 kilowatts mesurés à 1 etiage doivent équivaloir à envi
ron З0.000 kilowatts aménagés. Nous pourrions donc admettre : 
20 kilomètres de longueur mesurés suivant la dérivation, et 
З0.000 kilowatts aménagés pour rester logiques avec nous-mêmes. 

M. CORDIER. — Il me semble qu'il est intéressant, étant donné 
le soin qu'elle apporte à rédiger la nouvelle loi, de ne faire 
intervenir le Parlement que dans les cas exceptionnels : Une usine 
de З0.000 kilowatts, c'est une usine actuellement moyenne. Si 
Pon s'en réfère au projet d'aménagement de la Durante©, on verra 
que, si on prend le débit moyen, presque toutes te usines pro
jetées dépassent la puissance de З0.000 kilowatts. Par conséquent, 
si on fixe le chiffre de З0.000 kilowatts comme limite, je crois 
qu'on fera une loi qui s'appliquera raromtent étant donné les pro
grès de l'industrie. Il y a dix ans, on considérait une usine de 
10.000 ou iS.ooo kilowatts comme une usine puissante ; d a I î S 

dix ans, on pourra considérer une usine de бо.ооо kilowatts 
comme une usine normale ; par conséquent, on arriverait à 
résultat que, dans quelques années, toutes les chutes devraien 
faire l'objet dune loi, ce qui semble le contraire de oe que-nous 
voulons. 
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J'ai eu l'occasion de rappeler ici qu a l'occasion des chemins 
de fer d'intérêt local, le Parlement avait voté une Loi qui laissait 
la solution au pouvoir exécutif lorsque ces exploitations ne com
portaient pas une intervention financière de l'Etat. Je ne demande 
pas qu'on aille aussi loin, mais puisque le temps a marché, que 
le projet présenté à la Chambre a échoué il y a cinq ans et 
remontait lui-même à six ans, on peut le 'considérer comme déjà 
très ancien, et ne pas s'en tenir aux chiffres qu'il contenait. 

M. LE PRÉSIDENT. — Mais nous parlons de la loi du 28 sep
tembre 1916 1 

M. COBDIEK. —• Cette loi n'a pas étudié le projet au point de 
vue puissance et a pris les chiffres -anciens. Je trouve qu'il faul 
élever la limite prévue. 

Dans la limite fixée, il y a deux choses : i ° La longueur suivant 
la déravajtion — celle quj existait dans Ja loi de 1870 — est courte 
actuellement. Je puis vous citer un exemple que M . Mahieu con
naît. Lors de 1 établissement d'une chute qu'on ne voulait pas 
voir tomber sous le coup de la loi, on a été conduit à raccourcir 
le canal de un kilomètre. Ce sont des choses qu'il faut éviter 
parce qu'elles sont mauvaises, .si on veut arriver à un aménage
ment rationnel des cou/rs d'eau. Les industriels redoutent la loi, 
non pas par elle-même, mais à cause de ses lenteurs et de ses 
incertitudes. Il faut donc étendre les limites d'application 
de la loi que nous étudions. C'est d'ailleurs ce que M . Margaine 
avait fait puisqu'il avait indiqué La limite de puissance de 
60.000 kilowatts. Je demande d'élever la limite, tani en puissance 
(00.000 kilowatts) qu'en longueur (20 ou 3o kilom.), si on consi
dère qu'il faut une limite. 

M MARGAINE — Monsieur le Président, en tant que membre 
du Parlement, je suis embarrassé pour donner ici mon avis, il 
faudrait que je tsacbe ce que sera la loi. Si elle doit faire faire 
un progrès social marqué, il n'y a pas d'intérêt à ce que le Par
taient intervienne fréquemment à propos d'espèces ; au con
traire, si elle marque plutôt un recul, le Parlement demandera 
à intervenir à propos des affaires les plus importantes pour avoir 
la faculté de faire faire le progrès social qu'il désire. 

Si la loi est un progrès, le Parlement s'en remettra aux règle
ments d'administration publique pour en fixer l'application. Si 
elle néglige toutes les tendances de progrès, le Parlement tiendra 
à en préciser les détails afin dç> reculer le moins possible. Tout 
dépend donc de ce que sera la loi. En pratique, le Parlement 
n'interviendra jamais, .si on fixe la limite à 60.000 kilowatts. 
Comme nous avions conscience d avoir présenté une loi de pro
grès, nous avions renoncé à demander l'intervention fréquente du 
Parlement ; si, au contraire, nous devons faire une loi semblable 
à celle de 1810, je demande que le Parlement intervienne souvent. 

M, ROUSSEAU.— Je partage le sentiment exprimé par M. Cordier 
et je constate que M. Margaine n'est pas éloigné de s'y rallier 
lui-même. Si la loi que nous j^réparons est bien faite, si elle com
porte toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre 
rationnelle de nos forces hydrauliques ] il est désirable que ce soit 
le Gouvernement qui ait la charge de l'appliquer, sous réserve, 
bien «entendu, du contrôle du Parlement, tel qu'il s'exerce par le 
droit de question et le droit d'interpellation. Mais le Parlement 
doit, en principe, intervenir aussi peu souvent que possible dans 
l'exécution de cette loi. 

Je me demande si nous ne pourrions pas adopter la règle même 
qui a été posée pour les chemins de fer d'intérêt local et aux 
termes de laquelle c'est un décret qui attribue la concession toutes 
les fois que l'entreprise est faite avec des fonds uniquement 
privés ; toutes Les fois, au contraire, qu'on fait appel à une sub
vention ou à une garantie de l'Etal, c'est une loi qui doit inter
venir. Je rappelle la règle posée à cet égard par la loi du 3i juil-
^ 1913 : Art. 10. « L'utilité publique est déclarée et l'exécution 
u est autorisée pair une loi lorsqu'il est fait appel à la subvention 
({ de l'Etat ; dans les autres cas, par un décret délibéré en Conseil 
« d Etat sur le rapport du Ministre des Travaux publics, après 
« avis du Ministre de l'Intérieur ». 

M. MAHIEU. — C'est tout à fait contraire à celui que le Parle
ment a adopte jusqu'ici, c'est là un autre ordre d'idées en matière 

d'usines hydrauliques et il me paraît tout à fait inutile de revenir 
devant le Parlement toutes les lois que Le Ministre des Travaux 
publics subventionnera une usine. 

Je \ouiais présenter une observation dans le sens de celle que 
vient de l'aire M. Rousseau. J appuie tout à fait les considérations 
de M. Cordier. 11 y a le plus grand mLérol, pour gagner du 
temps surtout, étant donné les lenteurs inévitables dos procédures 
parlementaires, à donner au Gouvernement le droit de concession 
dans la plupart des cas. 

Je crois toutefois quil ) a deux cas dans lesquels doit se pro
duire Tmtervention des Chambres. Ce sont ; i u le cas dîme 
participation financière de l'Etat, et 2 0 le cas où l'utilisation de la 
iorce aura pour effet de détourner les -eaux d'un bassin iluvial 
dans le bassin d'un autre lleuve. La question de puissance de la 
chute n'intéresse aucunement le Parlement. Il n a et ne doit avoir 
qu'une préoccupation, c'est qu'on développe le plus possible et le 
plus aisément possible l'utilisation des forces'hydrauliques, pour 
accroître la richesse nationale, mais il n'a pas pour cela à inter
venir à moins que les finances publiques ou le régime général des 
eaux ne soient engagés dans la question. 

M . CORDIER. — Je m'associe, en principe, aux observations de 
M . Teissier. Le cas du détournement d'un bassin dans uni autre 
est rare cependant ; il constitue un cas exceptionnel, 

M . TEISSIER. — C'est justement pour cela que je conçois, en 
ce cas, exceptionnellement, l'inlervention parlementa ire l 

M . CORDIER. — Le Parlement ne doit intervenir que dans les 
cas exceptionnels. 

En ce qui -concerne l'in/tervention financière, certaines réserves 
s'imposent parce que, comme le disait M . Mahieu, une loi a déjà 
donné aux Ministres des fonds pour subventionner les forces 
hydrauliques. 

M . MAHIEU. — La loi du 28 septembre 1916 est une loi de 
principe que le Parlement a acceptée. 

M . LE PRÉSIDENT. — Voulez-vous rappeler les dispositions de 
cette loi de 1916 P 

M . MAHIEU. — Art. i3 . « Est autorisée dans la limite des crédits 
a ouverts à cet effet, la participation financière de l'Etat à Téta-
« blissemenl d'usines hydrauliques appelées à vendre de l'énergie 
« et devant faire l'objet dune concession de travaux publics ». 

M . LE PRÉSIDENT. — La Commission a demandé qu'on y ajoute ; 
« ... ou intéressant la défense nationale », Je vous annonce à 
ce propos, que la Commission du budget a voté ce texte, il sera 
inséré, non pas dans le projet de douzièmes provisoires, mais dans 
un Cahier d'ouvertures et d'annulation de crédits sur 1916, qui 
doit être voté, avant le 3o juin, par Les deux Chambres et qui 
sera mis à l'ordre du jour de la Chambre mardi prochain. 

M . MAHIEU. — Je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pais revenir 
sur les dispositions de l'article i3 de la loi de finances du 28 sep
tembre 1916 et aller devant le Parlement chaque fois que nous 
donnerons une subvention ; à l'heure actuelle, le Ministre des 
Travaux publics a le droit de subventionner des entreprises dans 
la limite des crédits qui lui sont ouverts. Dans la thèse de 
M . Rousseau, il faudrait une loi chaque fois qu'il y a subvention 
de l'Etat. Ce serait sûrement une cause de retards et ce n'est sûre
ment pas ce qu'a voulu le Parlement. 

Au point de vue des limites, je crois que j'étais assez large en 
disant : nous allons prendre 20 kilom. mesurés, non pas suivant 
le lit, mais suivant le canal comme les choses se passent en 
matière de canaux de navigation et de chemins de fer en vertu 
de la loi de 1870. C'est déjà une augmentation notable sur l'état 
de choses créé par la loi de 1916. J'ajoute même que je ne suis 
pas hostile à ce qu'on élève la limite de La force au-dessus de 
3o.ooo à 5o.ooo kilowatts si la Commission le désire, 

M . LE PRÉSIDENT. — Voulez-vous que nous prenions, comme 
hase de discussion, le texte même de l'article i5 de Ja loi du 
28 septembre 1916. 

« Les concessions sont accordées par la loi lorsque les travaux 
« d'appropriation de la force comportent le détournement des 
(( eaux de leur lit naturel sur une longueur de plus de 20 kilom. 
a mesurés suivant ce lit, etc.., » 
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Voilà une première question. On suggérait tout à l'heure 
d ajouter cette clause : « quand il y a détournement des eaux 
d'un bassin dans un autre ». 

M. Léon PERRIER. — Ceci ne serait contesté par personne. 
M. MAHIEU. — ha principe, la réserve est inadmissible, mais 

je demande à réiléchir. 
M. LE PRÉSIDENT. — Alors 1... 
M. MAHIEU. — II s agirait d'un bassin fluvial. 
M. MARGAINE. — Ce n'est pas assez i 
M. Léon PERRIER. — Non, car je pourrais vous citer un 

certain nombre de cas où ce serait sans eilet. Ainsi dans la région 
des Sept-Laux, dans la vallée du Bréda, si on avait capté 1 eau 
des lacs d une autre iaçon ot déversé des dits lacs dans la vallée 
de l'Eau d 011e, on aurait complètement changé le régime du 
Bréda. Et il s'agit cependant toujouis du même bassin fluvial I 

M. MAHIEU. — Une loi ne paraît pas indispensable en ce cas. 
M. Léon PERRIER. — 11 ne faut pas préciser en disant bassin 

fluvial. 
M. MAHIEU. — Alors, on n'accordera aucune concession par 

décret. Nous entrons dans une voie difficile. 
M. LE PRÉSIDENT. — Alors ne parlons pas de bassin ; ce seront 

les autres caractéristiques qui serviront de limite entre le pouvoir 
législatif et le pouvoir exécutif. 

M. Léon PERRIER. — J'estime que les riverains, que les 
populations qui se trouvent dans une vallée déterminée ont des 
droits d'irrigation par exemple, qui peuvent avoir une importance 
considérable. Lorsque les eaux suivent leur cours naturel, il est 
certain que les riverains pourront avoir l'occasion d une façon 
ou d'une autre d'user de ces droits d irrigation. Vous allez leur1 

supprimer l'eau et la rejeter sur un autre versant. 11 y a vraiment 
pour eux un préjudice, et pour nous une question à examiner. 

M. MARGAINE. — Mais, dans tous les Gas, il y a une région, plus 
ou moins petite, qui est privée de Peau. 

M. Léon PERRIER. — N'oubliez pas que si nous faisons une loi 
pour le développement des usines, nous devons cependant envisager 
des intérêts importants d'un autre ordre. La définition du bassin 
est évidemment très peu facile à trouver, mais je vous assure 
qu'il s'agit d'une question qu'il ne faut pas négliger de définir 
d'une façon précise. 

M. BOUGAULT. — M. Perrier a tout à fait raison, mais je me 
demande si les-intérêts qu'il indique ne seront pas suffisamment 
défendus par le droit de veto de l'agriculture. Si l'on trouve que 
les intérêts agricoles sont en danger, on refusera le décret I 
Par conséquent, il faudra ou renoncer à l'établissement de la 
chute ou aller devant le Parlement. On reviendra donc à la loi. 

M. CORDIER. — Le cas de dérivation d'un bassin dans un 
autre n'est pas fréquent. Je n'en connais que deux exemples, et 
les autorisations ont été refusées. 

M. LE PRÉSIDENT. — Alors, on pourrait dire, dans l'exposé des 
motifis : Jusqu'à présent, on n'a constaté que deux exemples dans 
lesquels le détournement des eaux d'un bassin dans un autre se 
serait produit. Les deux autorisations ont été refusées ; nous 
n'avons donc pas éprouvé le besoin de légiférer à ce point de vue. 
11 est évident que, si des cas analogues se présentaient, le Gouver
nement aurait la précaution de demander à la loi de régler les 
difficultés qui surgiraient. Emettons donc seulement un vœu. 

M. BÉRARD. — Les exposés des motifs ne lient pas et on ne les 
consulte pas quand il s'agit de faire jouer les dispositions 
législatives ! 

Je voudrais dire que je n'ai pas la même pensée que beaucoup 
de'ces Messieurs qui ont peur des retards apportés par la loi. En 
fait, la loi n'apporte pas plus de retard que le décret. 

J'ai la plus grande confiance dans la loi. Si elle met un peu 
de retard, elle permet de consulter les gens et d'empêcher des 
coups de surprise. 

Je ne suis pas d'avis d'appliquer la loi toujours, mais quand 
il s'agit de changements de bassins, de modifications complètes 
du régime des eaux, il vaudrait mieux y recourir et fixer d'autre 
part des limites comme celles qu'indique M. Mahieu, dans les 
conditions suggérées par M. Rousseau. 

M . LE PRÉSIDENT. — Réservons la question. Nous verrons s'il y 
a lieu d'en parler ou de dire que l'exposé des motifs rappellera 
que cela ne sJest jamais produit. 

M . Léon PERRIER. —• N oubliez pas que nous légiférons pour 
1 avenir. Le tort des lois ou des règlements a souvent été, préci
sément, de ne s occuper que du présent. 

M. le Colonel MAISON. — Il me semble que le Parlement aura 
toute satisfaction si nous imposons 1 obligation de la loi dans les 
cas où la dérivation aura une certaine longueur, par exemple 
20 kiiom., car je ne crois pas que le détournement d'un bassin 
dans un autre puisse se faire sans quil y ait une dérivation 
d une longueur supérieure à 20 kilomètres. 

M. Léon 1-ERRIER. — Je vous demande pardon. La dérivation 
d un bassin dans un autre comporte toujours ou presque toujours 
une canalisation moindre. Cest la plupart du temps un canal 
souterrain qui devra être fait au travers dune montagne, et 
n avoir qu un, deux, trois kilomètres, jamais vingt. Je prétends 
que, souvent môme, on fera cette opération de déversement pour 
éviter une grande canalisation dans le bassin même. On aura, 
dans certains cas, intérêt à percei une montagne pour arriver 
dans une vallée dont l'altitude est -moins élevée et avoir ainsi une 
chute en évitant de faire une canalisation de 10, i5, 20 ou 26 kilo
mètres. Ce procédé doit naturellement supprimer Peau dans k 
vallée d origine et cela représente un intérêt assez grand pour 
quon s en préoccupe, soit qu'on mette des dispositions spéciales 
dans une loi, soit qu'on confie à la Chambre le soin de statuer 
sur chaque cas particulier. 

M . Le Colonel MAISON. — La question est de savoir comment 011 
entend cette longueur de 20 kilomètres. Est-ce la longueur du 
cours d'eau dérivé ou la longueur même de la dérivation P 

M. LE PRÉSIDENT. — Il y a dans la loi de 1916 « suivant le lit ». 
M. MAHIEU. — J'ai proposé une modification, Monsieur le Pré

sident ; suivant la « dérivation ». 
M. CORDIER. — Je m'associe à ce qu a dit M. PERRIER. Je recon

nais qu un changement de bassin peut quelquefois se faire par un 
canal de peu de longueur, mais je ne comprends pas les réserves 
qu il fait au point de vue des riverains, que le cours d'eau soit 
dérivé latéralement à une vallée, ou autrement, je ne vois pas la 
différence. Datas les deux cas, l'agriculture réserve tous les inté
rêts sous plusieurs formes. Elle oblige toujours à laisser une cer
taine quantité d'eau pour les poissons, notamment. 

M. Léon PERRIER. — Mais une pareille réserve ne joue pas. 
J'ai, laissez-moi vous le dire, dirigé un laboratoire de piscicul
ture pendant de longues années et je puis vous apprendre que 
l'obligation que vous indiquez joue si peu et apparaît si peu 
efficace, qu'elle a été transformée dans notre région en annuité 
que paient les industriels. 

M. CORDIER. — Pardon, Monsieur Perrier. Il y a deux choses : 
D'abord, l'obligation de payer une annuité ou de donner des 
alevins ; en outre, il n'y a aucune autorisation de dérivation qui 
n'oblige à laisser une certaine ^quantité d'eau dans la rivière, non 
seulement pour les poissons, mais encore pour tenir compte des 
intérêts agricoles. 

En réalité, que Peau soit portée à travers la montagne, d'une 
vallée dans une autre, ou qu'elle soit dérivée, à une certaine 
hauteur de la vallée pour n'y rentrer qu'au bas, la situation de 
fait est la même. 

M. Léon PERRIER. — Elle n'est pas la même, il s'en faut de 
beaucoup. 

M. TEISSIER. — Je regrette d'avoir soulevé une question qui 
me semble quelque peu déviée. 

J'avais estimé, comme M. Rousseau, qu'il est indispensable de 
réserver au Parlement la défense des grands intérêts nationaux, 
c'est-à-dire des finances publiques, et des intérêts qui peuvent être 
lésés par le fait de la répercussion, sur le régime général des 
eaux, de dérivations déterminées, c'est-à-dire de dérivations d'une 
vallée fluviale dans une autre vallée fluviale, qui peuvent avoir 
des conséquences considérables, notamment au point de vue de 
la navigation. Je ne voulais pas parler des inconvénients pouvant 
résulter de 1a dérivation d'une petite vallée à une autre. Je ne pen
sais qu'à la défense des droits nationaux dont le Parlement a 1& 
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garde légitime. Son rôle est de les défendre, mais son rôle n'est 
pas de peser tous les intérêts particuliers et de les départager. 

M. Léon PERRIER. — Je prétends que cela peut représenter de 
gros intérêts. 

M. TEISSIER. — Sans doute, mais vous avez la même sauvegarde 
avec le décret. 

M. BÉRARD — Pas du tout. 

M Léon PERRIER. — Cela dépendra uniquement de ceux qui 
seront chargés de rédiger le décret et je suis perplexe à ce sujet. 
Si, par exemple, les rivières non navigables ni'flottables devaient 
;ester dans le domaine de Pagriculture, je serais tranquille , 
cela va dans un autre Ministère et que l'agriculture n'ait, pas la 
priorité sur les rivières nom navigables, je suis tout à fait inquiet 
et c'est pour cela que je pose la question. 

M. MAHIEU. —• Si l'agriculture a le droit de veto, personne ne 
pourra faire d'opposition aux intérêts agricoles. 

M. MARLIO. —- Je demanderais à M. Perrier de réserver la ques
tion jusqu'au moment où nous déciderons si l'agriculture aura 
ou non le droU de veto. 

M. LE PRÉSIDENT. — C'est cela. On reviendrait sur la question 
dans le cas où le Ministère de l'Agriculture serait privé d'un droit 
analogue dans des cas déteiminés. 

M. MARGAINE. — Je ne vois pas l'intérêt de mettre «, mesurée 
suivant la dérivation ». Si on avait laissé : « mesurée suivant le 
lit », on était sûr qu'on ne changerait jamais de bassin, car la 
limite à partir de laquelle la loi doit toujours intervenir serait 
invariablement atteinte. 

M. le Colonel MAISON. — C'est ce que je disais tout à l'heure. 
M. BERTUÉLEMY. — Voulez-vous nie permettre de revenir à la 

proposition de M. Rousseau^et de vous donner des raisons de pure 
théorie. 

Le décret de 1870 est le dernier décret impérial qui ait été pris 
pour protester contre les abus faits par l'Administration de ses 
larges pouvoirs. L'Administration impériale ayant véritablement 
abusé de ses pouvoirs, il fallait réserver au pouvoir législatif une 
certaine autorité. 

Aujourd'hui, le pouvoir législatif a un regard constant sur ce 
que fait l'administration. Il faut mesurer ce que peuvent être ses 
pouvoirs. M. Margaine disait tout à l'heure une chose exacte : ce 
que vaudra la loi résoudra la question. Si la loi est bonne, le 
Parlement laissera faire TAdministation. Faites donc confiance au 
pouvoir exécutif. Le Parlement interviendra s'il juge nécessité. 

M. BÉRARD. — Quand le mal sera fait, que fera le ^Parlement ? 
M. BERTUÉLEMY. — ïl ne faudrait pas transformer le Parlement 

en administration. 
M. LE PRÉSIDENT. — Je vous demande la permission de faire 

une observation. Au point de vue théorique, chacun a raison, mais 
théoriquement seulement. Prenons les choses au point de vue 
pratique. Voyons ce que nous voulons changer au texte de la loi 
de 1Q16 : « Les concessions sont accordées par une loi lorsque les 
travaux d'appropriation de la foire comportent le détournement 
fies eaux de leur lit naturel sur une longueur de plus de 20 kilom. 
mesurés suivant le lit ». Quelles sont les observations que provo
que cette rédaction ? 

MAHIEU. — Je propose a suivant la dérivation », On aurait 
ainsi une rédaction conçue dans le même sens que celui qu'a 
prévu la loi de 1970. 

M. MARGAINE. — Je ne crois pas la raison donnée opérante. 
Quand il s'agit d'un canal de navigation, il est bien évident que 
la longueur s'en mesure en le suivant, on n'a même pas besoin 
de le dire et cela définit,en même temps l'importance de l'ouvrage. 
Ici étant donné qu'on a un avantage à mesurer suivant le lit 
pour éviter les changements de bassin, et que rien n'implique la 
nécessité de mesurer suivant la dérivation, au contraire — j'aime
rais mieux dire « suivant le lit ». 

M. MARLIO. — Alors, si on dérive sur moins de 20 kilomètres 
et qu'on rejette Peau dans un affluent immédiat et non pas dans 
* nvière, il faudra une loi. 

M . MARGAINE. — Si vous changez de bassin important, vous 
aurez plus de 20 k&om. et il faudra une loi ; c'est bien ce que 
l'on cherche. 

M . ROUSSEAU. — Je supprimerais volontiers le critérium fondé 
sur Ja longueur de la dérivation. Il est inspiré par la loi du 27 juil
let 1870. Or, nous avons tous les jours l'occasion de constater 
qu'une telle notion ne répond à rien de précis. Très souvent, un 
canal ou un chemin de fer de moins de 20 kilom. représente des 
intérêts considérables et on peut regretter que l'entreprise soit 
soustraite à l'intervention du Parlement ; d'autres fois, un canal 
ou un chemin de fer de plus de 20 kilom. se trouve constituer 
une entreprise de faible importance. Il serait préférable de s'atta
cher à un autre critérium ; si nous voulons ne porter devant le 
Parlement que les entreprises réellement importantes, nous devons 
considérer seulement la puissance dérivée. C'est là une base solide 
et rationnelle. Mais envisager la longueur du canal sans s'occuper 
de sa largeur, ni de son débit, c'est tout à fait insuffisant. 

M , Léon PERRIER. — Je crois cependant que la question de 
la longueur du canal en elle-même est intéressante à considérer 
à cause des intérêts des riverains Quand vous privez d'eau une 
vallée pendant 20 kilomètres, c'est vraiment une question qui 
mérite d'être étudiée de 4près. 

M . ROUSSEAU. — Je ne méconnais pas la portée cle votre obser
vation, mais je me demande si vous n'auriez pas satisfaction pour 
l'attribution d'un droit de veto au Ministère de l'Agriculture. 

M . LE PRÉSIDENT. — N'y revenons pas. Nous sommes sur la 
question de savoir s'il faut mettre « suivant le lit » ou « suivant 
la dérivation ». M . Mahieu veut-il nous donner ses raisons ? 

M . MAUIEU. — Je trouve que fixer une longueur de 20 kilom. 
£( mesurée suivant le lit » peut aboutir à une dérivation excessi
vement courte si la rivière est très tortueuse, tandis que 20 kilom. 
a suivant la dérivation » représentent la dérivation réelle, le 
détournement réel des eaux du lit. J'insiste pour qu'on adopte les 
limites qui ont donné lieu à de longues discussions devant le 
Parlement et qui ont été adoptées dans dos conditions telles qu'on 
ne peut pas les négliger, tout au plus pouvons-nous les majorer 
pour tenir compte des progrès de l'industrie hydraulique. 

M . TROTÉ. — En se tenant sur le terrain de M . Rousseau, c'est-
à-dire en ne faisant intervenir le Parlement que lorsque l'intérêt 
général est en jeu, il faut prendre la longueur suivant le lit cl 
non pas suivant le canal, parce que c'est la meilleure façon 
d'évaluer les intérêts des riverains. On peut prendre une autre 
longueur, mais la mesure doit être faite suivant le lit. 

M . MAHIEU. •— Soit, mettons 3o kilom. mesurés suivant le lit. 
M . LE PRÉSIDENT. — Le texte serait donc : « Les concessions 

« sont accordées par une loi lorsque les travaux d'appropriation 
« de la force comportent le* détournement des eaux de leur lit 
« naturel sur une longueur de plus de 3o kilom. mesurés suivant, 
a le lit ». (Adopté). 

Passons au deuxième chiffre : On a proposé de mettre : « îors-
« que la puissance brute dont l'usine pourra disposer dépasse 
« 5o.ooo kilowatts de puissance normale ». (Adopté.) 

Faut-il maintenant ajouter un 3° relativement n la question 
financière ? 

M . TROTÉ. •— ÏJ y a aussi une autre question : c'est le détourne
ment de l'énergie en dehors du bassin fluvial. 

M . LE PRÉSIDENT, —• Nous ¡l'avons réservée. Cela n'empêche pas 
que vous pourrez proposer.un 4°, mais le 3° est plus important 
Devons-nous exiger la loi chaque fois que le concours financier 
de l'Etat est sollicité ? 

M. MARGAINE. — 11 mie semble que, lorsque 3e Parlement a 
inscrit des crédits au budget pour des subventions, il a déjà cxcucé 
un certain contrôle. Tl serait excessif d'exiger que la loi inter
vienne chaque fois qu'on allouera une petite subvention. Nous 
votons des crédits dont les Ministres se servent ; s'ils ne s'en ser
vent pas bien, nous verrons ; mais s'il faut que le Parlemen! 
contrôle l'emploi des parcelles de crédits, on n'en sortira pas. 

M. LE PRÉSIDENT. — II est prévu que les conventions seront 
publiées au a Journal Officiel ». On pourrait ajouter qu'un étal 
des subventions sera publié tous les trois mois. 



- 1 9 0 LA H O U I L L E B L A N C H E 

M. MAHIEU. — Nous sommes tout à fait d'accord. 
M . ROUSSEAU, — Je ne veux pas revenir sur la proposition que 

j'ai faite tout à l'heure, mais je tiens cependant à indiquer que 
je considère que les subventions à des entreprises de force hydrau
lique doivent être absolument exceptionnelles ; H ne faut pas les 
concevoir comme le régime normal et c'est pour cela que j'avais 
proposé d aller devant le Parlement chaque fois que les finances 
de l'Etat sont en jeu. Je désire aussi faire observer que le système 
proposé vá bien au-delà de la loi de 1916, laquelle a été, dans une 
large mesure, nécessitée par la guerre et ne constitue qu'une loi 
de circonstance. Le Parlement a admis par cette loi, la possibilité 
d'accorder des subventions aux distributions d'énergie électrique, 
c'est-à-dire aux usines faisant un service public. Par une concep
tion extrêmement libérale, on a étendu ces subventions aux con
cessions de force hydraulique alimentant des usines travaillant 
pour la défense nationale. Il ne faut pas aller au-delà et sembler 
supposer, par les dispositions introduites dans la loi nouvelle, que 
toutes les entreprises quelconques de force hydraulique ont une 
vocation à recevoir des subventions. C'est pour cela que je 
demande que la concession des entreprises comportant des sub
ventions aille, en principe, devant le Parlement. 

M . BÉRARD. — M . Rousseau a raison. 
M . M\HUAFŒ. — Selon nous, la subvention ne serait pas donnée 

à titre normal, mais seulement quand les usines feraient, pour 
l'intérêt général, un certain sacrifice. Par exemple, si, par certai
nes modifications des plans primitifs, ces usines pouvaient appor
ter des améliorations agricoles et si le Gouvernement demande 
res modifica lions susceptibles d'apporter des améliorations, „il 
offlirait à l'industriel une subvention pour les réaliser et tenir 
compte du surcroît de. dépense à faire. Tl n'était pas dans notre 
esprit qu'on pouvait offrir une subvention aux usines en tant 
qu'usines et sans compensations d'intérêt général. 

M . BÉRARD. — Alors, il faudrait le dire. Vous savez que les 
abus peuvent naître immédiatement. 

M . MARGAINE. — Nous pensions que, dans la loi, on expliquerait 
dans quelles conditions seraient données les subventions. 

M. TROTÉ. —- Je voulais faire une observation dans le même 
sens. Dans le projet que nous avons présenté, nous disions que 
l'établissement des usines pouvait comporter des réservoirs pré
sentant un intérêt général et qu'alors on accordait une subvention. 

M. LE PRÉSIDENT. — M. Mahieu voudrait-il nous dire dans quel 
cas il conçoit la subvention ? 

M . MAHIEU. — C'est le Ministère des Travaux publics, d'accord 
avec les Finances, qui a demandé au Parlement le vote de la loi 
du a8 septembre-1916, et qui l'a soutenue devant lui. Il envisa
geait le cas de chutes qui ne peuvent être construites qu'à un 
prix trop élevé pour pouvoir donner immédiatement un résultat 
rémunérateur et qui paraissent même indispensables pour fournir 
l'énergie nécessaire aux populations et économiser la houille 
devenue si rare. Il a voulu faciliter l'installation de ces chutes, 
étant entendu que l'Etat participera aux bénéfices de l'opération. 
Mais, il a pensé en même temps qu'il ne devait pas, chaque fois 
qu'il accordera 100.000 ou Soo.ooo francs ou davantage, revenir 
devant le Parlement. IL est responsable devant le Parlement du 
crédit ouvert pour l'application de la loi et ce dernier n'a qu*à 
lui imposer les formes de contrôle qu'il juge nécessaires. Sous 
cette réserve, il demandait à disposer librement du crédit, sous sa 
responsabilité. Voilà dans quelles conditions la loi a été votée. 

Je une demande s il y a vraiment lieu de revenir sur ces prin
cipes La situation n'a pas changé, au contraire, et au moins pour 
quelque temps après l'après-guerre, la nécessité d'aménager de 
nouvelles chutes sera aussi pressante qu'aujourd'hui. Ne croyez 
pas, d'ailleurs, que le Ministre donnera des subventions à n'im
porte qui ; il ne les accordera qu'après une enquête sérieuse et 
si l'usine à aménager présente un intérêt général. 

M. LE PRÉSIDENT. — D'ailleurs, la publication des subventions 
accordées tous les cinq mois offre toutes les garanties désirables 
pour le Parlement. C'est un contrôle permanent suffisant. 

Maintenant, je me permets de faire remarquer que nous 
n'avons pas encore statué sur le § 4 des dispositions présentées par 

M M . Berthélemy et Petit dans la liste des questions controversées, 
Je le dis : « Y a-t-il lieu de prévoir dans la loi l'organisation 

(( de crédits, d'avances ou de subventions pour faciliter l'amena-
« gement des chutes ? » 

Je prie chacun de réfléchir à la question ; c'est au moment où 
nous aborderons ce paragaphe 4 que nous pourrons voir si cela 
doit entraîner une limitation du pouvoir de l'exécutif. J'indique, 
d'ailleurs, toute de suite que je mettrais plus volontiers « crédits 
et avances » que « subventions ». 

Pour aujourd'hui, nous pouvons décider l'adoption du texte 
que viennent de préparer ces Messieurs : 

(( Seront publiés au « Journal Officiel », tous les actes de con-
« cession et, dans la première quinzaine de chaque trimestre, un 
(( état- des subventions qui seraient accordées pendant le trimestre 
(t précédent ». Nous avons donc les guaranties suffisantes. 

3YL CORDIER — Une précision : Est-il entendu que cela ne fait 
pas échec à ce qu'on maintienne des dispositions analogues à 
celles de il article i3 du projet de M M , Margaine et Bedouee pour 
la contribution de l'Etat aux barrages et aux réservoirs ? 

M . LE PRÉSIDENT. — C'est une autre question. 
M . MARLIO. — Je voudrais demander un simple éclaircissement. 
Tout à l'heure, j'ai présenté une observation en ce qui concerne 

la question du passage d'un bassin dans un, autre. Je voudrais 
avoir une précision au sujet de la dérivation suivant le lit. Je 
pose la question suivante : supposons que le canal de dérivation 
parte de la Durance et que les eaux soient rejetées non pas dans 
la Durance, mais un de ses affluents ou de ses sous-affluents et 
que le point où les eaux, après avoir passé dans le sous-affluent, 
puis dans l'affluent, reviennent dans le Durance se trouve à moins 
de 3o kiîom. du point de départ, faudra-t-ii un décret ou une loi P 

M. MARGAINE. — 11 faut passer par le confluent et remonter 
dans l'affluent jusqu'au point d'arrivée de la dérivation. 

M . Léon PERRIER. — Cela se rattache-à la question du change
ment de bassin. 

M. LE PRÉSIDENT. — Nous verrons cela au moment de la dis
cussion du droit de veto. 

M . MARLIO, '— J'aurais voulu savoir ce qu'on entend par 
dérivation de 3o kilomètres. 

M . LE PRÉSIDENT, — Il est entendu que nous réservons la 
question du changement de bassin. 

Je vous demande la permission de, rappeler l'ensemble des dis
positions sur lesquelles nous sommes d'accord : 

(( Les concessions sont accordées par une loi : 
i 0 ' Lorsque les travaux d'appropriation de Ja force comportent 

le détournement des eaux de leur lit naturel^ sur une longueur de 
plus de 3o kilom. mesurée suivant ce lit ». 

2 0 Lorsque la puissance brute dont l'usine pourra disposer 
dépasse 5o,ooo kilowatts de puissance normale. 

Seront publiés au « Journal Officiel » tous les actes de conces
sion et, dans la première quinzaine de chaque trimestre « un étal 
« des subventions qui seraient accordées pendant le trimestre 
« précédent », 

M. ROUSSEAU. — Dans tous les autres cas, la concession sera 
accordée par un décret en Conseil d'Etat. (Adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. — M, Troté avait proposé un 4 e ? 
M. TROTÉ. — On s'est préoccupé tout à l'heure du détonrnemeni 

de l'eau dans un bassin fluvial On ne s'est pas préoccupé de la 
question de l'énergie qui peut être tout aussi importante. 

M, MATIIEU. — C'est une question qui ne peut être résolue que' 
par la loi sur les distributions d'énergie, je demandé qu'elle soit 
tout à fait réservée. 

M, LE PRÉSIDENT. — Nous avons réservé la question de détour
nement des eaux. 

M. TROTÉ, — La question a une grosse importance. Je la sou? 
lève, si vous ne voulez pas la résoudre. Elle est très important 

M. LE PRÉSIDENT, — Nous rie refusons pas de la résoudre, noitf 
la réservons. 

Nous arrivons maintenant à cette question : Quelle participation 
faut-il réserver à l'Etat, aux autres collectivités administratives • 
Nous réserverons pour le moment la question de savoir de queft 
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façon cette participation sera réalisée. Je vous propose, d autre 
part, de voir d'abord ce qui peut intéresser l'Etat ; nous verrons 
ensuite ce qui peut intéresser les collectivités administratives. 

Quelle participation faut-il réserver à l'Etat ? En nature ou en 
argent, ou en nature et en argent ? Il y a à ce point de vue, dans 
la loi du 28 septembre 1916 : 

« Les conventions devront comprendre des clauses imposant 
un partage des bénéfices ». 

Personne ne demande qu'on aille moins loin P (Non). 
PLUSIEURS MEMBRES. — Dans le cas de subvention. 

M. LE PRÉSIDENT. — Même dans les autres cas. Je pose la ques
tion . diseutons-là si'nous ne sommes pas d'accord. Je ne crois 
pas que ce soit la pensée du Parlement de dire qu'il y aura par
tage des bénéfices uniquement lorsqu'il y aura subvention de 
l'Etat. Je pose donc la question dans le cas où il n'y a pas de 
subvention. 

M. Léon PERRIER. — Il faut tout d'abord voir comment se pose 
actuellement la question. 11 y a dans la loi de 1916, une partici
pation aux bénéfices en faveur de l'Etat parce que c'est l'Etat qui 
concède une partie de l'énergie dont iV est, SHJ les cours d'eau 
navigables et flottables, le propriétaire. Il faut don*; dans la loi 
nouvelle, avec les nouveaux principes, prévoir la participation 
aux bénéfices dans tous les cas. 

M. TEISSIER. •— Il me semble qu'en tout cas, il y aurait à 
faire une distinction entre les usines qui ont pour but de distri
buer de l'énergie et les usines construites en vue d'une industrie 
ou de l'amélioration d'une industrie existante. Ne risquez-vous 
pas, si-vous admettez la participation dans tous les cas, d'empê
cher toutes les anciennes industries qui voudraient se moderniser 
de le faire, pour ne pas être obligées d'arriver à un partage des 
bénéfices sur toutes les affaires P II y a une ventilation qui s'im
pose nécessairement. 

M. Léon PERRIER. — Nous envisageons tout d'abord la question 
de principe. Nous verrons ensuite à préciser les cas auxquels les 
principes s'appliqueront. 

Il n'y a pas de discussion possible sur le cas des usines produi
sant de la force: Il faut naturellement, sous une forme ou sous 
une autre, la participation de l'Etat aux bénéfices. Si l'usine qui 
produit de la force emploie une partie de sa force à la fabrication 
de certains produits, nous verrons ce que nous devons faire. Ce 
sont des questions différentes à envisager, mais il faut tout 
d'abord décider si Pon prendra une part des bénéfices sur la fonce 
produite. 

M. ROUSSEAU. Voudriez-vous me permettre, pour éclaircir le 
débat, d'employer un autre terme que « participation aux béné
fices ». G'estvlui qui a provoqué la question de M. Teissier et les 
inquiétudes qu'il a manifestées. Je dirais plus volontiers « rede
vance au profit de l'Etat ». Si Pon se place à ce point de vue, 
nous devons tous être d'accord pour admettre que, puisque la loi 
nouvelle établit le droit pour l'Etat de disposer des chutes, il est 
«armai de prévoir, lorsque PEtat crée par un acte de sa volonté 
Tine richesse au profit d'un particulier, une contribution au profit 
de la collectivité. C'est en partant de ce principe que le Conseil 
dEtat a comblé les lacunes que tout le monde connaît et qui 
existent dans la loi sur les Mines. Ne devrons-nous pas "demander 
quelque chose de plus aux entreprises subventionnées P Certaine
ment si, mais c'est un point que nous réglerons plus tard. L'idée 
qui! convient de proclamer tout d'abord, c'est qu'une contribu
tion doit être exigée dans tous les cas de concession ou d'autorisa
tion d'énergie hydraulique. 

M. BÉRARD. — Il est absolument inadmissible que, dans une loi 
nouvelle donnant une partie de la richesse nationale aux usines, 
L'ETAT 
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ne se réserve pas une part. Il n'y a pas de doute là-dessus, 

lueurs, on ne leur donne pas qu'une partie de la richesse 
.ajonale, mais on leur donne encore tous les avantages de la 
ï n T S a i ^ e p u b l i 9 a e ' m è m e l'expropriation pour cause d'intérêt 
v u s t r i e * ' Comme le dit M . Rousseau, c'est peut-être le mot qui 
°que. Je tiendrais plutôt à conserver ce participation aux béné

fices », mais céda sera discuté plus tard. La question importante 
est celle-ci : PEtat doit avoir une part. 

M . MARGAINE. •— Les idées changent suivant les mots qu'on 
emploie. Nous n'acceptons pas le mot de « redevance » parce qu'il 
implique l'idée de location et nous n'acceptons pas l'idée de 
location. Nous cherchons à établir une association entre l'indus
trie et PEtat. Ils s'associent par le fait que PEtat prête sa puissance 
à l'industriel. Il la prête dans une mesure plus ou moins grande. 
Dans certains cas, nous demandons que l'industriel ait droit au 
début à la rémunération totale de son capital dans des conditions 
définies, c'est-à-dire droit à la réserve légale, à ses bénéfices ; 
jusque-là PEtat n'a rien. Quand l'industriel aura récupéré tout 
ce qu'il doit récupérer, il donnera une part de bénéfices. Dans 
d'autres cas, par exemple dans ceux-ci, on lui donne le droit 
d'expropriation, il devra, dès le début, abandonner à PEtat une 
partie de ses bénéfices. 

M . LE PRÉSIDENT. — Ce sont des modalités. Nous posons le 
principe en ce qui concerne la participation de l'Etat aux béné
fices dans le cas où il y a subvention. C'est celui que contient 1« 
loi de 1916 ; nous sommes d^aceord et nous n'y revenons pas. 

Deuxième point : Cette participation doit-elle exister dans tous 
les cas et, dans l'affirmative, sous la forme fi&cale ou contrac
tuelle P Nous sommes d'accord pour déclarer qu'il y aura avantage 
fait à l'Etal même quand il n'y pas pas intervention financière 
de PEtat. 

Voyons s'il faut dire « participation aux bénéfices » ou 
« redevance ». 

M . TROTÉ. — Et s'il y a redevance en nature P 
M . BERTUÉLEMY. — Vouilcz-vous me permettre de soulever un 

point sur lequel je suis convahtcu que tout le monde est d'accord. 
À un moment donné, on a eu l'idée qu'il fallait créer la redevance 
des mines. Par la suite, on a augmenté cette redevance, elle a 
atteint 6 %, puis o.n a été plus loin et on a créé une véritable 
participation aux bénéfices. Nous sommes tous d'accord pour 
entrer dans cette voie P 

M . MAHIEU. — Pas du tout, 
M . BERTUÉLEMY. — Cela dépend smv quoi vous ferez porter la 

participation, mais... 
M . TEISSIER. •— Vous ne ferez pas, j'espère, participer PEtat 

aux bénéfices de toutes les entreprises utilisant le charbon sortant 
des mines concédées. C'est exactement la même question. 

M . BERTHÉLEMY. — La question est celle-ci : La part de PEtat 
sera-t-elle une redevance comme celte des mines ou autre chose. 

Pourquoi aura-t-ifl sa part P Est-ce parce qu'il s'agit d'une pro
priété de PEtat P Pour moi, c'est comme en matière de mines. 
Puisqu'il met à la disposition de l'industriel sa puissance, il est 
juste d'indiquer qu'il recevra quelque chose en échange, Ce n'est 
pas nécessairement parce que l'industriel reçoit une partie de la 
propriété de l'Etat, mais parce que l'Etat lui prête une partie de 
la puissance publique. Je demande qu'on se tienne sur ces 
principes. 

M . LE PRÉSIDENT. —- Je crois que, pour ce matin, le mieux serait 
de nous en tenir au vote de principe proclamant qu'une partici
pation devra toujours être assurée à PEtat. 

M . PINOT. — Gomme contre-partie de la concession P 
M . LE PRÉSIDENT. — Evidemment. 
M . BÉRARD. — J'estime que cela s'applique également quand il 

n'y aura qu'autorisation. C'est la même ebose : autorisation ou 
concession. 

M . DABAT, •— Non. 

M . TROTÉ. — Cela ne doit pas s'appliquer quand il y a 
autorisation. 

M . LE PRÉSIDENT. — Puisque nous ne sommes pas d'accord sur 
ce point, nous réservons la question. Nous déclarons simplement 
qu'une participation devra être assurée à PEtat. Nous' examine
rons, dans une prochaine séance, ces deux points « quand », 
« comment )>, 

La séance est levée.à 11 h, ko. 
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S É A N C E DU 49 J U I N 1947 (14« Séance) 

Présents : M M . KLOTZ, Président , DEVELLE, A . BÉRARD. LOUR-
TIES, Léon PERRIER, MARGAINE, JUGY, DUBOIS, M . RÉVILLE, 
BERTHÉLEMY, ROUSSEAU, D U LONGBOIS, BLAZEIX, GITARMEIL, MAHIEU, 
SALLES, CAHEN, DABAT, TROTÉ, CONTE, DUPONTEIL, Colonel MAISON. 
BOUGAULT, BOUCHVYER, PINOT, LÉPINE, MARLIO, CORDIER, TEISSIER, 
TISSERAND, LAVAUD, HITIER, PÉRIER DE FÉRAL, PETIT, LORTIE. 

Excusé • M . MONESTIER. 

La séance est ouverte à i o h. i / 4 

M . LE PRÉSIDENT. •— Je suis prié par M . Monestier, toujours 
souffrant, de Pexcuser et je lui exprime, au nom de la Commis
sion, tous nos regrets d'être privés de sa collaboration précieuse. 

D autre part, je souhaite îa bienvenue à M . Lépinc qui, jusqu'à 
présent, n'avait pu venir prendre part à nos travaux. 

J'ai reçu d'un chef de bataillon,du Génie en retraite, M . Pech, 
une communication que je remets au Secrétariat, avec prière 
d'en accuser réception. 

Nous en étions restés à la question de savoir « quand », et 
« comment » l'Etat participerait aux bénéfices des entreprises 
d'énergie hydraulique. Qui demande la parole ? 

M. MAHIEU, —• M . le Ministre des Travaux publics a établi, 
depuis 1914, dans les actes de concession, une jurisprudence 
nouvelle qui pose le principe d'un partage des bénéfices entre 
l'Etat et le concessionnaire. La redevance est double : une partie 
csl fixe, proportionnelle à la valeur locative de l'usine, l'autre 
proportionnelle au nombre de kilowatts-heures produits. Cette 
redevance est révisable une première fois au bout de quinze ans 
et, ensuite, tous les dix ans, en tenant compte du produit net de 
l'entreprise. Elle peut atteindre 25 % dudit produit net, et ne peut 
d'autre part, descendre au-dessous d'un minimum déterminé. 

Je dois, d'ailleurs, faire observer que ce mode de calcul obli
gatoire pour les usines indépendantes et neuves devient inappli
cable sans un contrôle impossible à définir quand il s'agit 
simplement de Pétalissement d'un barrage destiné à augmenter 
la puissance d'une usine existante ou quand il s'agit d'une société 
qui a d'autres entreprises. Jusqu'ici, nous n'avons pas trouvé de 
formule qui permette d'établir une règle pour la revision de la 
redevance dans ces cas-là, et nous cherchons plusieurs suggestions. 

Dans le projet de loi présenté à la Commission par le Ministère 
des Travaux publics, nous avons, pour établir la redevance pro
portionnelle réalisant un-partage des bénéfices, prévu tout d'abord 
le système qui fonctionne actuellement et nous l'avons complété 
par deux autres sortes de redevances. La première sorte de rede
vances est donc toujours celle proportionnelle au nombre de 
kilowatts-heures produits avec revision tous les quinze et dix ans, 
proportionnellement aux bénéfices de la Société, et fixation d'un 
minimum obligatoire dans tous les cas. 

La deuxième solution consisterait à, donner à PEtat des parts de 
fondateur, lesquelles seraient rémunérées comme toutes les parts 
de fondateur avec, peut-être, une augmentation en faveur de 
PEtat pour les superdividendes. Cette hypothèse s'appliquerait en 
particulier, aux cas où l'Etat viendrait en aide-aux sociétés par 
des subventions ; lorsque, par exemple, un industriel voudrait 
construire une usine et que le prix de revient du'kilowatt serait 
trop élevé pour que l'on puisse compter immédiatement sur un 
résultat satisfaisant. 

Enfin, troisième solution, quand l'affaire est bonne dès le début, 
nous prévoyons des aclions d'apport, 

11 est, d'ailleurs, certain que ces trois cas peuvent n'être pas 
nettement séparés et il n'est pas possible a priori de dire dans 
quel cas il y aura redevance, parts de fondateur ou actions 
d'apport. C'est pourquoi nous disons que c'est le cahier des 
charges qui fixera quel est le genre de participation à imposer 
dans chaque cas, étant entendu que les différentes redevances 
pourront, le cas échéant, se superposer. Dans ces conditions, je 
ne crois pas qu'il soit possible de fixer, dune façon catégorique, 
dans la loi, quelle sera la redevance dans chaque caŝ . Je propose, 
comme principe, de dire que ces trois redevances pourront être 
imposées et que le cahier des charges fixera le système à adopter 

suivant les cas. Je vais lire une formule qui pourrait servir de 
base à la discussion : 

« Redevances en argent. Elles auront à la fois le caractère fiscal 
ci un caractère contractuel. 

» Pour les usines autorisées-, seule la redevance fiscale sera impo
sée ; elle sera proportionnelle à la puissance de la force brute 
autorisée. 

« Pour les usines concédées, la redevance fiscale sera fixée par 
l'acte de concession et établie proportionnellement à la valeur 
locative de la force brute concédée. Mais suivant les cas, il sera 
ajouté à cette redevance fixe, une redevance proportionnelle cal
culée ainsi qu'il suit : 

( c i 0 — Ou bien elle sera proportionnelle au nombre de 
kilowatts-heures produits et révisable tous les dix à quinze ans 
suivant les bénéfices de l'entreprise sans pouvoir descendre au-
dessous d'un minimum déterminé ; 

a 2° — Ou bien elle sera représentée par les dividendes servis 
à des parts,de fondateurs attribués à PEtat ; 

« 3 ° — Ou bien elle sera représentée par les dividendes servis 
à des actions d'apport attribuées à PEtat. 

« Une ou bien plusieurs de ces redevances peuvent se cumuler. 
Elles seront fixées suivant les cas d'espèce par le Cahier des char
ges et ne seront pas déterminées en raison de la destination de 
l'usine. De plus, la participation de l'Etat sous forme d'attribution 
d'actions d'apport ne pourra être adoptée que pour les Sociétés 
nouvelles ayant exclusivement pour objet la construction et 
l'exploitation de l'usine concédée ». 

M. LE PRÉSIDENT. — Pour la clarté du débat, je retiens d'abord 
le premier paragraphe de ce texte. M. Mahieu pose, comme prin
cipe, que les redevances en 1 argent auront à la fois un caractère 
fiscal et un caractère contractuel. 

La discussion est ouverte sur ce point. 
M. MARGAINE. — En ce qui nous concerne, nous étions partis 

d'un principe tout à fait différent. Il n'y avait pas, dans notre 
projet, de redevance fiscale. Les redevances fiscales s'appliquent à 
l'ensemble des citoyens et non pas à des concessions particulières. 
Nous étions partis de l'idée suivante : pour les usines autorisées, 
rien que les impôts généraux de la nation ; pour les usines concé
dées, deux régimes. En ce qui concerne ces usinés, le concession
naire était l'associé de PEtat. Dans les cas où PEtat ne s'occupait 
pas de Padministration de îa Société, il laissait à son associé un 
premier bénéfice de 6 % et c'est seulement lorsque l'industriel 
avait rémunéré son capital à ce taux que PEtat intervenait pour 
une part. Nous avions prévu, le régime des parts de fondateur, 
on peut en concevoir un autre. Dans les cas où PEtat intervenait 
dans l'administration de la Société, nous prévoyions partage inté
gral par le-moyen des actions d'apports 

M. LE PRÉSIDENT. — N'entrez pas pour le moment dans le détail, 
et cherchons seulement à définir tout d'abord le caractère de la 
redevance en argent : caractère fiscal ou non. 

Je me permettrai de faire une observation à M. Margaine q 
dit : rien, au point de vue fiscal. Je trouve cela fout à fait con
traire aux intérêts de PEtat. Il n'y a pas de raison d'attendre le 
partage des bénéfices pour que l'Etat soit appelé à percevoir des 
redevances. Le caractère fiscal doit être conservé et entrer en jeu 
dès que PEtat accorde telle ou telle chose. La taxe peut être 
modérée dans certains cas ; mais, dès qu'on demande à PEtat son 
intervention, il faut que PEtat soit rémunéré. Je crois donc qu'il 
ne convient pas d'établir une sorte d'association entre PEtat et 
le concessionnaire, mais qu'il convient de dire que l'Etat, donnant 
à tel ou tel des pouvoirs spéciaux qui lui permettront de gagner 
de l'argent, doit recevoir sa récompense. Nous devons donc 
d'abord discuter la question fiscale et nous verrons ensuite'ce 
qu'on peut prévoir au point de vue contractuel en faveur de PEtat-

M. PERET DU LONGBOIS. — Je crois que le mot de fiscal est de 
nature à nous laisser dans une voie autre que celle dans laquelle 
l'Administration des Finances est entrée jusqu'à ce jour. Il étogue 
Pidée d'un impôt obligatoire, établi en dehors-de toute considéra
tion de service rendu. 

Les projets qui ont été déposés accentuaient le caractère doi№ 
mial de la force hydraulique et partaient de ce principe 
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i' a énergie -contenue dans les cours d'eau fait partie du domaine 
public ». Nous n'avons pas à discuter ce principe, mais il convient 
de dire à Pheure qu'il est, qu'il s'agit dans toute cette question, 
non pas de fiscalité, mais de rémunération des services rendus. 
L'Etat donne quelque chose à ceux qui veulent utiliser les chutes 
d'eau et, en compensation, soit des avantages nouveaux qu'il leur 
concède,' soit des facilités qu'il leur donne pour l'usage de certains 
droits, û exige d'eux une redevance domaniale. G êst plutôt le 
principe de la redevance que le principe de l'impôt qui est en 
jeu. Je dis cela pour q u o i q u e croie pas que nous voulons lancei\ 
i'iilat dans une voie tendant à mettre des impôts très lourds sur 
Les chutes d'eau. 

M. LE PRÉSIDENT. •— Le mot « fiscal » a bien, dans le texte de 
M, Alahieu, le sens que vous indiquez. 

M. MAIIIEU. — J ai parlé de redevances en argent. 
M. PERET nu LONGBOIS. — Il y a bien redevance en argent, 

mais dans le texte de son projet de loi,"M. Mahieu avait distingué 
entre les cours d'eau de la domanialité et les cours d'eau non 
domaniaux ; car, si je me souviens bien, il n'y a pas seulement 
des redevances en argent, mais une taxe spéciale lorsqu'il y avait 
des autorisations sur les cours d'eau non navigables ni flottables. 

M. MAIIIEU. — Nous aurons fait une différence entre usines 
autorisées et usines concédées, mais pour les usines concédées, il 
n'y en avait pas d'après la classification des cours d'eau. 

M. PÉRET DU LONGROIS. — Quoi qu'd en soit, nous sommes sur 
le principe de la domanialité publique et c'est à ce point de vue 
que je me place. 

Eh bien I est-il possible qu'au moment même où PEtat aura à 
faire face à des charges telles qu'on ose à peine les chiffrer, est-il 
rationnel d'abandonner quoi que ce soit, quelque parcelle que ce 
soit, des droits qu'il perçoit "actuellement, des redevances qu'il 
exige actuellement, et cela dans un^inlérêt spéculatif, pour facili
ter la création de forces hydrauliques ? Qu'il tende à développer 
les forces hydrauliques et à les utiliser au mieux de l'intérêt 
général, personne ne le conteste, mais je ne crois pas que les 
redevances qui ont été perçues jusqu'à ce jour et qui peuvent 
d'ailleurs rester très modérées, soient de nature à empêchei 
l'établissement des intreprises dont nous voulons favoriser l'éclo-
sion. Si Ton admettait que la suppression ' des redevances soit 
nécessaire pour permettre le développement économique, l'on 
entrerait dans une voie bien singulière. Il faudrait alors demander 
la suppression de toute une série de taxes, de toute une série 
d'impôts qui,incontestablement,alleignent le commerce et l'indus
trie et les initiatives individuelles. Il est évident que l'impôt 
foncier n'est pas pour favoriser l'agriculture, que les taxes sur les 
transports ne sont pas pour favoriser le commerce, mais on ne 
peut pas entrer dans cette voie quand on veut faire de "bonnes 
finances, ce qui est avant tout nécessaire à l'époque où nous 
sommes. 

Par conséquent, je pose ce principe que nous ne devons aban
donner rien de.ee qui existe et, en second lieu, que lorsque cch 
est possible, nous devons aller au-delà de ce qui existe pour 
obtenir, partout où ce sera légitime, une contribution des indus
tries qui font des bénéfices grâce aux efforts que l'Etat lui-même 
fait pour les développer. L'Etat les encourage et leur donne des 
faveurs. Il est tout naturel qu'en échange de cet encouragement 
et de ces faveurs, l'Etat reçoive des redevances, au moins celles 
qui existent actuellement et peut-être d'autres. 

A ce point de vue, nous pouvons examiner les différents cas 
qui peuvent se présenter. Nous avons les concessions et les auto
risations. En ce qui concerne les concessions accordées sur le 
domaine public, indépendamment de tout bénéfice réalisé, il y a 
une redevance pour PEtat. Cette redevance est inscrite dans le 
règlement d'administration publique du i3 juillet r§o6. Elle est 
Proportionnelle à la valeur locative de la force motrice brute 
concédée. Nous pouvons peut-être modifier l'assiette de cette rede
vance, mais il faut la maintenir et i l faut qu'elle reste indépen-
antedu bénéfice réalisé. Je ne conçois pas que quelqu'un puisse 

*enir dire à PEtat : ce Donnez-moi, prêtez-moi Pénergie de vos 
cours d'eau et, si je fais des bénéfices, je vous donnerai quelque 
0 °se ». L'Etat dira : « Au contraire, je ne suis pas chargé-de 

\ous assurer des bénéfices, mais, comme je vous ai donné quelque 
chose, donnez-moi quelque chose en retour ». Une clause qui 
limiterait exclusivement la redevance à un partage des bénéfices 
me parait, pour ma part, insuffisante. 

Mais, lorsqu'il est ainsi donné satisfaction à ce premier devoir 
du Trésor de récupérer ce qui lui est légitimement dû, il faut, en 
outre, s il y a des bénéfices, partir de ce principe plus moderne 
que PEtat a été, en quelque sorle, la cause de l'enrichissement de 
l'industriel parce que, au point de départ, il a donné les facilités 
qui ont provoqué cet «enrichissement , il convient donc qu'il 
reçoive une part des bénéfices, forme complémentaire de la 
redevance, et il peut recevoir cette part de bénéfices de différentes 
manières, qu'on a énuméré tout à l'heure. 

Je poserai donc ce principe qu'en matière de concessions sur 
le domaine public, il y a nécessité d'une redevance indépendante 
de tout partage de bénéfices et sauf partage de bénéfices. 

Quand la concession est faite sur le domaine privé, il est évident 
que l'action de PEtat manque un peu de base puisque PEtat 
n'apporte rien. Il donne cependant certaines facilités, il donne 
des droits aux industriels qui veulent s'installer et, alors, on peut 
concevoir que, sans aller jusqu'au principe de la première rede
vance, on puisse demander le versement d'une certaine somme à 
PEtat puisque PEtat a favorisé l'entreprise. C'est toujours le 
principe de l'enrichissement, ce n'est plus le principe de l'apport. 

Quant aux autorisations, nous sommes en matière de petiles 
entreprises qui ne réalisent pas de gros bénéfices. On peut être 
plus conciliant. Lorsque s'agit d autorisations sur le domaine 
public, on peut admettre la taxe ou la redevance en argent ou en 
nature ; mais comme il y a apport, droit sur le domaine public, 
il faut qu'il y ait malgré tout encore une redevance. 

Si, au contraire, les'autorisations sont données sur les cours 
d'eau privés, il semble que nous soyons dans le régime des droits 
de police dont on a parlé récemment à propos de l'article 6/$4. 
C'est un droit de police et peut-être pourrait-on prévoir un droit 
de licence qui rappelle ces droits de police générale qu'a PEtat. 
Ce n'est plus un droit pour l'occupation domaniale, ce serait un 
droit peut-être nouveau, très faible, mais qui marque cependant 
le principe qu'il y a intervention de J autorité publique qui donne 
quelque chose. 

Voilà donc les bases générales que je voudrais : pas de fiscalité 
proprement dite, mais nécessité de maintenir, en faveur de PEtat, 
le principe des redevances pour tout ce qui est du domaine public 
et, en outre, quand il y a des bénéfices, addition éventuelle à ces 
redevances d'une partie complémentaire qui est la participation. 
S'il s'agit du domaine non public, alors, c'est la thèse de Penri-
cbzssement causé par l'Etat, qui justifie le versement d'une somme 
représentant une part de l'enrichissement dont PEtat a été la cause. 

M. TROTÉ. — On vient d'indiquer qu'il y avait lieu de deman
der des redevances au profit de l'Etat comme contre-partie des 
avantages accordés ou des facilités octroyées. Or, sur les cours 
d'eau non navigables, en matière d'autorisations, je ne vois que 
des restrictions. Jusqu'à présent, au-dessous de 5oo KW. toutes 
les chutes d'eau étaient autorisées en vertu des pouvoirs de police 
et ne supportaient aucune redevance. De par la loi nouvelle, 
l'autorisation amènera le partage des profils ; elle aura un carac
tère de durée limitée. Par conséquent, les droits des riverains 
vont être réduits et je ne vois pas comment l'Etat baserait le 
principe des redevances sur le fait qu'il diminue les avantages 
faits aux particuliers. Je crains que ces charges ne soulèvent des 
objections qui fassent échec au projet de loi et à "tous les avan
tages qu'il peut comporter pour l'industrie. 

D'autre part, on a toujours parlé des redevances en argent ; 
on ne s'est pas préoccupé des redevances en nature. Ne faudrait-il 
pas se préoccuper d'abord de développer toute la richesse qu'on 
peut développer,1 ce qui aura toujours comme conséquence l'aug
mentation indirecte des impôts, plutôt que se préoccuper d'im
poser des charges fiscales ? La thèse de l'agriculture, c'est que, 
non seulement le développement des usines ne doit pas faire tort 
aux irrigations, mais encore qu'il peut les faciliter, L'établisse
ment du canal d'une usine permet, sans augmenter beaucoup les 
dépensés, de véhiculer un débit supérieure celui des besoins de 
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ladite usine et, par conséquent, d étendre beaucoup les irrigations. 
On a pu constater que si on laisse les agriculteurs livres à leurs 
seuls moyens, les irrigations se développent avec une lenteur 
désespérante , PLtapen est arrivé à cette conclusion, qu'il devrait 
prenuie à sa charge le canal principal, saui à laisser aux inté
ressés les reseaux de distribution. Mais 1 état des finances s'oppose 
à 1 engagement de pareilles dépenses. loutes les fois, par consé
quent, que les circonstances permettent de faire quelque chose 
dans ce sens, ne laut-il pas saisir l'occasion ? Ne faut-il pas pro
fiter de rétablissement a une usine pour faciliter l'agriculture en 
apportant de i eau ou même en l'élevant au-dessus du canal exis
tant pour augmenter le périmètre susceptible d irrigations P 

M. LE PRÉSIDENT. ,— Voulez-vous me permettre de revenir a la 
première question, il résulte de ce qui a été dit qu'il n'y a aucune 
contradiction entre M , MAHIEU et M . FÉRET DU LONGBOIS sur les 
deux points suivants : la rémunération du service rendu est indis
pensable, sous quelle forme, en nature ou en argent, c'est à voir. 

D'autre part, nous ne devons rien abandonner de ce qui existe. 
M . BÉRARD. —• Je voudrais faire une simple remarque. 

M. MAHIEU, dans son exposé très clair, semble avoir mis de côté 
les usines autorisées en ce qui concerne la rémunération fiscale. 
Cela me semble impossible. 

M . MAHIEU. — Les usines autorisées ne sont pas exceptées. 
M, BÉRARD. — Alors., j'avais mal compris. 
M. MAHIEU. — Non pas, le paiement d'une taxe serait seule

ment prévu à un autre article. 
M . BERTHÉLEMY. —• Je voudrais insister sur l'exactitude par

faite en droit des termes employés successivement par M . le Direc
teur MAHIEU et par M . le Président. Ils ont employé dans .le sens 
parfaitement normal le .mot « fiscal ». Je sais que, dans certains 
cas, on l'emploie d'une manière plus restrictive, mais il est per
mis tout de même de l'employer dans son sens général et de con
sidérer comme ayant le caractère fiscal toute redevance imposée 
par la loi. Nous parlons donc de redevances fiscales et nous appe
lons redevances fiscales tout ce qui est exigé à titre d'impôt et non 
de stipulation contractuelle. 

M . MARGAINE. —- Nous sommes d'accord. 
M . BERTHÉLEMY. — Il faut d'abord un impôt ; on le justifiera 

comme on voudra, peu importe. Ensuite on réclamera des rede
vances qui auront le caractère contractuel. Occupons-nous d'abord 
des premières. 

M . LE PRÉSIDENT. — Appelons-les a contribution » pour mettre 
tout le monde d'accord. 

M . BERTHÉLEMY. — Si nous nous arrêtions aux explications 
fournies par M . PÉRET DU LONGBOIS, on enlèverait le caractère 
d'impôt, ce que j'appelle le caractère fiscal, aux taxes d'abatage, 
aux taxes sur les permis de chasse, aux redevances des mines, etc. 
Toutes ces taxes ont parfaitement le caractère d'impôt et si vous 
dites qu'elles ne sont pas fiscales, c'est que vous prenez le mot 
« fiscal » dans son sens restrictif. Eh bien ! ce qu'on propose 
d'établir, c'est une taxe ayant le même caractère que la redevance 
des mines, et, j'ajoute, ayant la même justification. Cette rede
vance des mines avait été établie originairement d'une manière 
extrêmement modérée, exactement comme les taxes d'abatage au 
profit des communes, qui ne peuvent être perçues que dans la 
mesure des dépenses faites par lesdites communes pour les abat
toirs. Au début, la redevance des mines, tout en ayant le caractère 
d'impôt, devait servir exclusivement à rembourser les frais de 
surveillance de l'exploitation des mines. Le caractère d'impôt a 
subsisté ; Ja correspondance entre les dépenses et les recettes a 
seule disparu. Vous savez, d'autre part, que,par une jurisprudence 
nouvelle acceptée par le Conseil d'Etat on ajoute à la redevance 
des mines de véritables redevances contractuelles justifiées à tort 
ou à raison par de prétendues offres de concours. C'est la rede
vance conventionnellement établie à la charge du concession
naire. Ce que demande M . MAHIEU, c'est justement d'appliquer 
ici un système analogue à celui qui est adopté par la jurispru
dence du Conseil d'Etat pour les mines. La redevance fiscale s'ap
pliquerait à tous les cas, sans qu'on sache préalablement si l'af
faire est fructueuse ou non ; elle a sa justification dans la néces

sité où est l'Etat, quand il exerce ses pouvoirs de police au profit 
d un administre, de mettre à la charge de cet administré les irais 
au moins du service exerce pour son avantage. Que cette taxe 
doive être modique, nous en sommes d'accord. La redevance des 
mines était modique au début, et d'ailleurs, même quand elle a 
augmenté elle n"a pas causé de protestations de la part de l'indus
trie minière. C'est un traitement de ce genre que j'envisagerais 
pour les forces hydrauliques, aussi bien pour les autorisations don
nées sur le domaine public que pour les autorisations données 
sur les cours d eaux non domaniaux, car c'est le même principe 
qui va dominer ces redevances, qu il s'agisse d'autorisations ou de 
concessions. 

M . MARGAINE. —- Je me rapprocherais un peu des idées émises 
par M. BERTHÉLEMY si nous n'avions pas prononcé le mot 
te impôt ». C'est que l'impôt ne doit en aucun cas être contractuel, 
La loi de 1810, par exemple, ne laisse pas à Pacte de concession le 
soin de fixer la redevance, celle-ci devait être déterminée chaque 
année par la loi de finances ; cette loi fixait la contribution de 
toutes les mines. 

Nous avons un peu évolué depuis ; l'impôt est une façon de se 
procurer de l'argent en le prenant là où il peut se trouver et où il 
fait souffrir le moins ceux qui le donnent ; c'est aussi qu'il n'y a 
aucun intérêt à imposer de très petites redevances à des gens qui 
font un petit commerce parce qu'elles coûteraient plus cher à 
recevoir qu'elles ne rapporteraient. 

.Nous ne pensons pas qu'il doit y avoir impôt spécial aux forces 
hydrauliques ; les usines paieront les impôts comme le reste de 
la nation, et nous avons seulemenc prévu une participation en 
faveur de PEtat de telle façon que ce soient les usines qui gagnent 
le plus d'argent, qui en donnent à i a collectivité et que les usines 
n'en supportent pas pendant la période où elles commencent à 
croître. 

M. CONTE. — En ce qui concerne la discussion qui vient 
d'avoir lieu sur l'interprétation du mot « fiscal », je crois devoir 
signaler le caractère que l'administration des domaines attribue 
aux redevances en matière de location ou d'utilisation du domaine 
public par des particuliers. Les considérations suivantes sont 
empruntées à une enquête présentée à la Cour de Cassation dans 
une affaire qui a donné lieu à un arrêt de la Chambre civile du 
II août 1891 : 

(( Le domaine conteste formellement que les produits des loca-
(( lions du domaine public aient le caractère d'impôts. Le carac-
ce tère essentiel de l'impôt est d'être une charge commune imposée 
« en principe à tous les citoyens ou, tout au moins, à une caté-
a gorie de citoyens, en échange de la protection ou des services 
« généraux et collectifs que PEtat leur assure (Vignes, Traité des 
« Impôts, chap. prôlim.). L'impôt est donc général et obligatoire, 

(c Or, la redevance exigée d'un concessionnaire admis à jouir 
« privativement d'une portion du domaine public n'offre aucun 
« de ces caractères, essentiellement variable et librement débattue, 
« elle forme la contre-partie d'avantages spéciaux assurés à une 
a personne déterminée, qui reste libre de s'affranchir de Pabli-
« gation de la payer en renonçant aux droits corrélatifs que ce 
« payement lui assure. 

« Les redevances ne sont donc pas des impôts ». 
M. BERTHÉLEMY. — Mais c'est tout à fait en concordance avec 

ce que j'ai dit. Je n'ai pas cité les loyers pour occupation du 
domaine public. J'ai cité la redevance des mines établie sous 
forme d'impôt, mais non ce #qui, actuellement; est le prix de tolé
rances de police légalement autorisées. 

M. LÈ PRÉSIDENT. — Çn effet, cela n'est pas divergent. 
M. TEISSIER. —• Dès qu'on discute les conditions financières 

d'un acte de concession, on n'est plus dans le domaine fiscal* 
mais dans le domaine contractuel. On est sur le terrain delà par
ticipation ; quelle que soit la nature de cette participation, «est 
une redevance, et non pas Pimpôt parce qu'il y a libre discussion 
entre la puissance publique et le concessionnaire, il y a contrat. 
Je crois qu'à partir du moment où vous * mettez des taxes,'dans 
Pacte de concession, vous ne pouvez plus parler de fiscalité. 
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le propriétaire riverain, le plus souvent un agriculteur. Ge serait 
tuer l'agriculture. 

M . BERTHÉLEMY. — Nous regrettons tous qu'on n'ait pas mis 
les mines et les cours d'eau dans la domanialité. 

M . LE PRÉSIDENT. — Nous sommes ici pour le faire, s'il le faui. 
M . BERTHÉLEMY. — 11 ne dépend pas de nous de constituer le 

domaine public. 
M . LE PRÉSIDENT. — Je ne crois pas qu'on puisse sérieusement 

dire que c'est tuer l'agriculture que d'établir une redevance en 
matière d'autorisations.Lorsque nous en serons à la détermination 
de cette redevance, vous pourrez demander qu'elle soit très faible 
et c'est alors qu'on pourra penser aux taxes de statistiques dont 
parlait M . ROUSSEAU tout à l'heure (et non pas en matière de 
concession). Vous pourrez ainsi défendre les intérêts dont vous 
parlez, mais, actuellement, nous n'en sommes que sur le prin
cipe, et voici, je crois, comment la question se pose : M . MAHIEU 
disait : la redevance en argent aura à la fois le caractère fiscal 
et le caractère contractuel. Puis, M M , BERTHÉLEMY et ROUSSEAU 
proposent un texte : 

(( Toute autorisation ou concession comporte le paiement d'une 
« taxe annuelle proportionnelle à la puissance maxima définie à 
« l'article . Le taux de 'cette taxe sera déterminé par la loi de 
a finances et révisé tous les dix ans... » 

Les deux principes ne s'excluent pas. 
M . DAB\T. — Il faut dire que cela ne s'applique pas aux 

autorisations. 
M . LE PRÉSIDENT. — Mais nous le dirons en temps utile. 
M . BERTHÉLEMY. — Je voudrais éviter la confusion qui paraît 

émouvoir quelques-uns de nos collègues/ Ce que nous préten
dions demander, c'est une redevance sur la force industrielle 
employée ; mais c'est absolument à part des autres redevances et 
réserves en nature que nous voulons faire pour l'Agriculture. 
Celles-là ne sont pas fiscales. La redevance fiscale ne saurait porter 
atteinte à vos préoccupations fort légitimes. 

M . DABAT. — Vous superposez les charges. 
M . LE PRÉSIDENT. — Vous représentez-vous un peu ce que vont 

être les charges au lendemain de cette guerre P Elles seront formi
dables 1 Alors, tout de même, lorsqu'il s'agit simplement d'établir, 
pour les usines autorisées, une taxe analogue aux taxes de statis
tique, ne dites pas que l'agriculture va être sacrifiée. Je vous 
assure que cela ne sera rien du tout et que nous ne l'imposerons 
que pour le principe. Quand PEtat prête la force de la puissance 
publique, sous une forme quelconque, il y a toujours lieu à paie
ment, à rémunération ; que ce soit modéré pour épargner les 
petites industries, c'est très légitime, mais il n'est pas possible 
do demander une exception. Ce qui pouvait être fait à oe sujet 
la veille de la guerre n'est plus possible maintenant. 

Je relis : i ° (Texte de M. MAHIEU), — « Les redevances en argent 
auront à la fois le caractère fiscal et le caractère contractuel ». 

2° (Texte de MM. BERTHÉLEMY et ROUSSEAU). — <c Toute autori
sation ou concession comporte le paiement d'une taxe annuelle 
proportionnelle à la puissance. Le taux de «Dette taxe sera déter
miné par la loi de finances et révisé tous les dix ans ». 

5° « Pour les usines autorisées, seule la redevance fiscale sera 
imposée et fixée par la loi ». 

M. DUBOIS. — Pourquoi met-on à la fols dans le i o r paragraphe? 
M. LE PRÉSIDENT. — Nous pouvons évidemment enlever les 

mots « à la fois ». 
M. TROTE. — Il est entendu que ce texte n'exclut pas les rede

vances en ^nature P 
M. LE PRÉSIDENT. — Nous n'avons pas examiné les redevances 

en nature. Quand nous les examinerons, nous pourrons faire à 
ce moment une restriction relative aux redevances en argent, 
indiquer les cas où cette redevance en argent pourra être dimi
nuée ou supprimée. 

M , DABAT. — Remarquez qu'il y avait intérêt à s'inspirer de la 
distinction faite par M . PÉRET DU LONOBOI» en ce qui concerne, 
les autorisations sur le domaine public ou sur le domaine privé. 

M . BÉRARD. — L'observation de M, DABAT est juste, mais nous 
sommes sur le principe. 

M. LE PRÉSIDENT. — Seulement, les redevances en argent peu
vent avoir à la fois le caractère fiscal réglé par la loi et le carac
tère contractuel a r rê té au fur et à mesure de la concession des 
chutes. 

M. ROUSSEAU. — Je serais d'accord avec M. TEISSIER SI la taxe 
que vous croirez devoir instituer devait prendre place dans le 
cahier des charges, mais on dit qu 'elle doit être mise dans la loi, 
puisque par la loi PEtat d o n n e à un particulier le moyen de tirer 
parti de la richesse nationale. 

Je suis d'accord avec M. BERTIIÉLEMI p o u r ce qui est du carac
tère réduit de la t axe . Je l'envisagerais comme une taxe de s tat is
tique, car, à côté des raisons qui ont justifié la taxe, il faut con
sidérer que l'institution d'une taxe uniforme, à la fois sur les 
autorisations et sur les concessions, est la seule façon d'établir 
ce que j'appellerai le registre d'état "civil des autorisations et des 
concessions. C'est la seule façon de les suivre d une manière com
plète et c'est également la façon, à mon sens, d'éviter que trop 
souvent, les autorisations délivrées ne soient pas utilisées d'une 
manière normale. Alors même qu'on ne paie qu'une petite taxe 
pour un bien dont on ne jouit pas, on préfère renoncer à ce bien 
que de payer la taxe. 

le me rallie à 1 institution d'une taxe générale fixée par la loi. 
J'avais rédigé ainsi : 
i< Toute autorisation ou concession comporte le paiement d une 

« taxe annuelle proportionnelle à la puissance maximum- définie 
k à l'article . Le taux de cette date fixé à par kilowatt jus-
« qu'à l'expiration de la cinquième année qui suivra la promul-
« gation de la loi, sera ensuite déterminé chaque année par la 
« loi de finances ». 

M. MAHIEU. Monsieur le Président, en admettant même la 
formule de M . ROUSSEAU, il serait entendu qu'on pourrait y ajou
ter la participation aux bénéfices. 

M ; LE PRÉSIDENT. — Parfaitement. 
M. MAIIIEU. — La première question est donc résolue : les rede

vances en argent auront à la fois le caractère de contribution fis
cale et le caractère de redevance contractuelle. 

J'ai une observation à ajouter. 
11 me semble que la Commission a décidé à l'unanimité qu'il 

n'y avait pas lieu de traiter les cours d'eau du domaine privé et 
ceux du domaine public d'une façon différente. Par conséquent, 
si nous imposons des redevances en argent sur ceux du domaine 
public, il en faut aussi sur les autres ; elles^ peuvent être plus 
faibles, car il faudra en déduire le cas échéant la valeur des con
tributions en nature, mais le principe doit être le même sur tous 
les 'Cours d'eau. 

Je ferai remarquer aux représentants de l'Agriculture que leur 
propre projet pose le principe que ce n'est pas en vertu de ses 
droits de police, mais en vertu de son droit cîe disposer de l'énergie 
dont il est propriétaire, que PEtat, a le droit de concéder ou d'au
toriser une chute. 

M. TROTE. —- Non, il n'en est pas propriétaire. Vous ne mettez 
pas l'eau dans le domaine public. 

M, BÉRARD. — Voulez-vous que nous l'y mettions P 
M. DABAT. -—- Nous entendons, dans notre projet, que PEtat 

doit disposer de l'énergie bien que n'étant pas le propriétaire des 
cours, d'eau non navigables. La législation nouvelle pour les chutes 
d'eau sur les .petites rivières nous paraît devoir être établie dans 
le même esprit que la loi sur les mines ; PEtat n'est pas proprié
taires des mines et, cependant, il en dispose. Nous sommes d'ac
cord avec MM. BERTHÉLEMY et ROUSSEAU sur ce point. Cette inter
prétation a une importance considérable, car si PEtat n'est pas 
propriétaire de Peau de ces rivières, il n'a pas les mêmes droits 
que sur les cours d'eau domaniaux et, par suite, il lui est difficile 
d'établir une taxe. Cette taxe ne doit pas être établie pour 
tes autorisations à donner sur les cours d'eau non navigables. 
Remarquez oe que vous allez faire : vous avez des riverains qui 
ont actuellement le droit de se servir de Peau ; vous allez les 
Pdver de ce droit ou limiter ce droit, et vous allez encore leur 
imposer une taxe, quand ils voudront faire usage de Peau pour 
c réer de la force motrice. C'est aller trop loin ; il ne faut pas léser 
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M . LE PRÉSIDENT. — Ne discutons pour le moment que les ques
tions de principe. 

M . CORDIER. — Je crois qu'il faudrait suppprimer le mot 
« maxima » et dire simplement que la taxe sera proportionnelle 
à la puissance. 

M . ROUSSEAU. — Reprenons la définition donnée par 
M . MARGAINE. 

M . LE PRÉSIDENT. — Nous pouvons dire ici simplement « pro
portionnelle à la puissance ». On verra s'il y a lieu de préciser 
en rédigeant la loi. 

M . PÉRIER DE FÉRAL. — Pourquoi dire que le taux de la taxe 
sera révisé tous les dix ans. Je crois que c'est un gros obstacle à 
la création d usines de force moyenne. 

M . LE PRÉSIDENT. —• J'entends proposer tous les cinq ans. 
M . PÉRIER DE FÉRAL. — Il faudrait voir si l'industrie pourra 

Créer quelque chose avec cela. Il ne faudrait pas de taxes variables. 
M . Léon PERRIER. — Elles seront forcément toujours variables, 

La loi sera toujours la loi,variable au gré du législateur,surtout en 
matière financière. 

M . PÉRIER DE FÉRAL —• Gomment calculer le prix de revient 
dans une usine si les taxes peuvent s'élever d'année en année ? 

M . ROUSSEAU. — Je trouve que nous n'avons rien à dire en ce 
qui concerne la révision. Ce n'est pas à nous de la prévoir. J'aurais 
mieux aimé indiquer une taxe fixe pour une période déterminée 
afin de permettre à l'industrie de partir sur des données certaines. 
Ensuite, c'est le Parlement qui a le droit de déterminer chaque 
année la taxe qu'il juge à propos. 

M. LE PRÉSIDENT. — Oui, il ne serait pas mauvais de prévoir, 
au début, une période de dix années avec une taxe déterminée, 
en indiquant que cette taxe sera ensuite révisable par la loi de 
finances. 

M . PINOT. — Il me paraît tout à fait nécessaire d'immobiliser 
les impôts pour dix ans ; cela n'enlève rien à la puissance publi
que. Mais une première période de stabilité semble indispensable. 
Nous sommes tous d'accord sur le domaine fiscal, nous sommes 
tous d'accord sur l'impôt... 

M . MARGAINE. — Non, nous ne sommes pas tous d'accord. Je 
ne veux pas prolonger une opposition inutile et qui paraîtrait 
systématique, mais je ne puis pas me déclarer d'accord. J'estime 
que les usines hydrauliques concédées ne doivent pas supporter 
d'impôt spécial. 

M . LE PRÉSIDENT. — Alors, nous mettons que la redevance est 
déterminée par la loi et révisable, après dix ans, par la loi de 
finances. C'est déjà long de légiférer pour dix ans en cette 
matière. 

M . MARC REVILLE. — Rien ne peut empêcher le Parlement de 
modifier la taxe dans cinq ans. 

M. LE PRÉSIDENT * —• Nous savons qu'il ne le fera pas. Les lois 
ne sont pas des chiffons de papier. Je ne connais pas d'exemple 
qui puisse faire craindre que le Parlement apporte une modifi
cation avant le délai déterminé par la loi. Sans quoi, il n'y aurait 
plus de loi : ce serait le régime de l'anarchie organisée. Soyons 
certains que si nous fixons un délai, il sera observé. 

M. BÉRARD. — Je trouve que dans le domaine fiscal, on ne peut 
pas-limiter le droit du Parlement. Si nous adoptions le système 
qu'indiquait M. MARGAINE, nous pourrions prendre d'autres dispo
sitions mais,, puisque nous instituons un impôt, nous ne \pouvons, 
en aucune façon, limiter la volonté du Parlement. 

M. LE PRÉSIDENT. — Nous ne sommes pas en train d'établir un 
impôt, mais une rémunération. Nous avons posé deux principes : 
impôt et redevance. S'il n'y avait que le principe de l'impôt, 
M. BÉR\RD aurait mille fois raison ; mais ce n'esl pas cela simple
ment qu'on demande. ïl s'agit d'une redevance à forme fiscale. 
En ce qui concerne la révision, voyez les lois qui ont établi des 
primes : pour la Marine marchande, pour diverses cultures, il y 
est prévu des révisions* périodiques : on n'y a jamais dérogé. 

M. BÉRARD. ~ Alors je proposerais simplement un amende
ment. Si je suis battu sur la suppression dé îa limitation, je 
demande cinq ans au lieu de dix. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je vais mettre aux voix. Il n'y a pas d'oppo-
silion sur (( fiscal et contractuel ». 

M. MARGAINE. — Pardon, Monsieur le Président, je vote contre. 

M. JUGY. — Moi aussi. 

M.-LE PRÉSIDENT. — Je voudrais vous ramener... Je regrette 
que des membres du Parlement votent contre ce texte et voici 
pourquoi. Je trouve qu'à 1 heure actuelle, vous n'avez pas le 
droit, vous, représentants de la Nation, de rendre gratuitement 
des services à des particuliers et de dire : « il y a une participation 
et elle nous suffit ». Vous aliénez gratuitement une partie de la 
puissance publique ; vous n'avez pas le droit de le faire, vous, 
représentants du peuple. Je fais appel à votre esprit de concilia
tion pour que vous retiriez votre opposition parce que je devrais 
faire mon rapport au Président du Conseil en lui disant : « Des 
parlementaires n'ont pas admis nos principes en matière finan
cière et je ne suis pas sûr qu'un débat ne va pas s'engager à la 
Chambre ». Il ne le faut pas. Il faut que nous soyons tous d'ac
cord. Nous Pavons été sur des points beaucoup plus importants. 

M. JUGY. —• Vous établissez .un impôt sur les usines à créer, 
mais Cet impôt va frapper également les usines déjà créées. Or, 
vous avez de petites usines qui, à l'heure actuelle, vivent pénible
ment. Un petit moulin hydraulique sera frappé d'une taxe alors 
que son voisin, le gros moulin à vapeur ne sera pas taxé. La 
petite minoterie établie sur une chute d'eau sera frappée et "la 
minoterie à vapeur ne le sera pas. Je trouve qu'il y a là une 
injustice. 

M. BERTHÉLEMY.— Avec la loi,nous leur donnons quelque chose. 

M. JUGY. — Pas à celui qui est déjà installe. 
M. DABAT. — Sur les cours d'eau domaniaux, non seulement 

vous ne donnez pas, mais vous enlevez. Vous venez de décider 
que la force appartenait à l'Etat, vous ne donnez donc pas cette 
force à celui qui en jouissait déjà et vous lui faites payer une taxe. 
D'autre part, vous limitez la jouissance à 76 ans. 

M. LE PRÉSIDENT. — Mais, nous aurons à examiner le para
graphe suivant où vous pourrez peut-être apporter une réserve : 
a Dans quelle mesure la loi sera :t-elle appliquée aux usines établies 
sous le régime antérieur ? » Alors, nous verrons ce que nous 
pouvons faire en leur faveur, mais ne venez pas nier le caractère 
fiscal. Prévoyez l'exception pour certaines industries, c'est tout. 

M. MARGAINE. — Nous n'avons jamais pensé que les usines ne 
devraient pas payer d'impôts ; nous avons seulement' demandé 
que, dans la loi qui leur donne naissance, on ne pose pas le prin
cipe d'un impôt spécial. Que le Parlement impose les impôts qu'il 
voudra, c'est son affaire, mais, dans la loi spéciale aux usines 
hydrauliques, nous demandons qu'on se contente des redevances. 

M. LE PRÉSIDENT. — Ce n'est pas possible. 
M. MARGAINE. — Alors, ces impôts vont frapper aussi les usines 

anciennes. II n'y a pas de justice dans l'impôt. Il doit frapper 
tout le monde,. C'est pour cela que nous demandions de n'en pas 
parler ici. 

M. PERRIER. — Je crois que la thèse de M. "MARGAINE est parti
culièrement dangereuse pour les industriels, beaucoup plus que 
la thèse que nous soutenons. La thèse de M. MARGAINE est celle-ci ; 
ne parlons pas dans cette loi de la question d'impôts, laissons 
ce soin au Parlement. Eh bien, je suis sûr que les impôts*que 
pourra fixer le Parlement" seront plus élevés que ceux que nous 
allons prévoir et fixer dans la loi, parce que le Parlement, moins 
renseigné, moins averti, ne tiendra pas compte de toutes les consi
dérations que nous examinons ici et je suis certain que si nous 
suivions l'inspiration 4 e M. MARGAINE, il s'apercevrait à bref délai 
qu'il a abouti à un résultat qui va à l'en contre de la pensée même 
qui l'a inspiré. 

M. LE PRÉSIDENT. — Je mets aux voix : « Les redevances en 
argent auront un caractère fiscal et un caractère contractuel ». 

Pour, 21 voix, contre 1. 

« Toute autorisation oïr concession comporte le paiement cPune 
taxe annuelle proportionnelle à la puissance. Le taux de cette taxe 
sera déterminé par la loi, ». Adopté. 
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M . MAHIEU. — Je ne tiens pas aux modalités que nous pouvons 
réserver. Je demande qu'on discute le principe de la participa
tion au moyen d'actions d'apport et je ne vois pas, à priori, 
qu'il y ait des raisons majeures pour qu'on refuse à PEtat le droit 
de diviser cette forme de participation aux bénéfices. 

M . BLAZEIX. — Nous étendons singulièrement les études de la 
Commission : il nous faut une modification de la *oi de 1867 
iur ce point, 

M . FÉRET DU LONGBOIS. — Je me demande s'il est bien néces
saire que le droit de PEtat soit ainsi matérialisé par l'indication 
d'actions d'apport ? Ne suffit-il pas de prévoir la clause du partage 

. des bénéfices avec certaines précautions sans préciser qu'il lui sera 
( délivré des bouts de papiers extrêmement. -spéciaux et pas 

négociables P 
M . MARGAINE. — Pourquoi pas ? 
M , BLAZEIX. — L'Etat ne va pas négocier ces actions. 
M . FÉRET DU LONGBOIS. — Si l'Etat est actionnaire, il a des 

droits dans la gestion môme de la Société et cela devient grave. 
S'il est bon que l'Etat reçoive quelque chose parce qu'il apporte 
quelque chose, il est mauvais que l'Etat puisse, à un degré quel
conque, entrer dans le Conseil d'administration et que ses repré
sentants puissent faire la majorité pour une solution ou une autre. 
La Société peut avoir à émettre des obligations ; or, vis-à-vis du 
public, il serait mauvais que l'Etal fît partie de la Société, en fut 
actionnaire, même avec des actions d'apport, Cela engagerait le 
crédit de l'Etat dans une série d'entreprises. 

Nous allons organiser un système dans lequel l'Etat aura droit 
à tant pour %. Rien de mieux que Pon prenne des précautions 
pour que le bilan soit surveillé, pour qu'on surveille la Société 
au point de vue fiscal. Mais ne prenons pas un système qui enga
gerait directement l'Etat assistant aux délibérations du Conseil 
d'administration ou même aux Assemblées peñérales. Si PEtat 
a un intérêt dans la Société, je dis que nous mêlons la notion 
de puissance publique et la notion de l'Etal privé, PEtat per
sonne quelconque... Je ne sais pas, si les industriels... 

M . LE PRÉSIDENT. -— La question dépasse le*- industriels et je 
ne les interroge pas sur ce point. 

La question est de savoir si nous a'Hons envisager le cas où, à 
un moment déterminé, la responsabilité de PEtat pourrait se 
trouver engagée. 

M . MAHIEU. — Elle ne le sera pas du fait qu'il aura des,actions 
d'apport. 

M . LE PRÉSIDENT. — Tout de même. Je ne vous ai pas fait 
d'observation quand vous avez exposé votre système, mais je 
trouve qu'il est impossible que PEtat en\re, comme vous Pavez 
dit, dans le Conseil d'administration. Ce'ne doit "être sbis aucune 
forme, sous aucune prétexte. On ne pourrait pas méconnaître les 
intérêts de PEtat d'une façon plus grave. On pourrait se. servir 
du crédit de PEtat pour solliciter des souscripteurs. Et quelque
fois, pour quelque affaire, c'est pour cela crue je disais tout à 
l'heure que la question dépasse les industriels M . FÉRET- nu 
LONGÎROIS dit qu'il faudrait un partage des bénéfices, qui augmen
terait en raison directe de l'augmentation 1 des bénéfices. C'est, 
au fond, ce que M. MAHIEU obtiendrait avec son système. Par 
conséquent, je cherche à rapprocher les orateurs. Je proposerais 
un texte comme celui-ci : l'Etat aurait tant % quand les bénéfices 
ne dépasseraient pas 6 % ; iî aurait 20 %, par exemple, quand les 
bénéfices seraient de 6 à 8 % du capital ; il aurait 3o*%, 'entre 
8 et 10 %, 4o % entre TO et T5 %, e t c . . 

M. T E I S S Ï E R . — En tout cas, il faudrait faire une ventilation 
entre les usines de production et de distribution de force et les 
autres, parce que le partage des bénéfices ne doit pas se faire 
sur oe qui n'est pas la forme produite. Ce ne serait pas juste. 

M . LE PRÉSIDENT. — C'est une modalité : restons sur les prin
cipes. Il s'agit de deux systèmes : l'Etat associé avec toutes les 
conséquences de l'association, avantageuses et désavantageuses, 
ou le partage des bénéfices. L'Etat associé ou PEtat participant et 
contrôleur. 

M . Léon PERRIER. — Mais/ Messieurs, dans le système de 
M. MAHIEU, iî y a trois parties : d'abord, redevance proportion
nelle au nombre de kilowatts-heures produits, ensuite part de 

« Et révisé après dix ans par la loi de finances ». M. BÉRARD 
démande la suppression de cette dernière phrase. 

Cet amendement est adopté. 
(( Pour les usines autorisées, seuls la redevance fiscale sera 

imposée et fixée par la loi ». Adopté. 
Nous arrivons à la rémunération contractuelle pour les usines 

concédées. Le texte de M . MAHIEU propose trois solutions : taxe 
proportionnelle au nombre de kilowatts-heures, parts de fonda
teurs, actions d'apport, avec possibilité de^combiner les trois for
mules. C'est le cahier des charges qui fixera tfela, nous verrons 
par qui il devra être arrêté : cela sera discuté "plus loin, puisque 
nous ne savons pas encore quel sera le chef de service. 

M. CORDIER. — Je voudrais faire une simple observation de 
détail. Il faudrait appliquer les mêmes règles aux parts de fonda
teur qu'aux actions d'apport. M . MAHIEU di t ceci ; a La partici
pation de PEtat sous forme d'attribution d'actions d'apport ne 
pourra être adoptée que pour les sociétés nouvelles ». 

M. LE PRÉSIDENT. — Je n'ai pas lu encore ce paragraphe. Nous 
le réservons pour tout à l'heure. 

11 n'y a aucune difficulté sur les principes posés P 
M. BLAZEIX. —- Sous réserve que la loi de 1867 permettra de 

faire ces actions d'apport, alors qu'il'n'y a pas d'apport réel. Je 
ne vois pas ce que fera! le Commissaire des Comptes pour appré
cier la valeur de l'apport de l'Etat. 

M. MARGAINE. — Je ne m'explique pas l'observation qui est 
faite : il y a apport de la force. Quand vous apportez un brevet, 
ce n'est pas non plus une somme'd'argent. 

M. BLAZEIX. — Alors il faut appliquer la définition de la loi 
de 1 8 6 7 à PEtat ; il devient l'associé. Je ne vois pas qu'on ait dit 
que l'Etat était l'associé. 

M. BERTHÉLEMY. — On ne peut pas accepter cela. 
M. LE PRÉSIDENT. Il y a la question des pertes, de la respon

sabilité. 
M. MAHIEU. — Dans notre projet, nous avions limité la respon

sabilité de PEtat en disant que, dans le Conseil d'administration, 
les ingénieurs n'auraient que voix consultative ; ils ne participent 
pas à la gestion, mais ils seront au: courant de tout ce qui se passe 
et sauront si la société administre ou non en bon père de famille. 

'Ainsi informé il pourra, le.cas échéant, faire usage des mesures 
coercitiv.es prévues par1 le cahier des charges et empêcher la 
Société de faire péricliter une affaire foncièrement bonne. Il sur
veille de près, et si l'affaire ne marche pas, a le droit de faire 
loutes observations utiles ; enfin, s'il juge qu'il y a mauvaise ges
tion, il a le droit de rachat dont il peut user à toute époque. 

M. LE PRÉSIDENT. «—• Qu'entendez-vous par là : si l'affaire ne 
marche pas ? Où cela commence-t-il à ne pas marcher P 

M. MAHIEU. — C'est question d'espèce e( de contrôle. 
M. LE PRÉSIDENT. •— Vous, admettez une responsabilité pareille. 

L'Etat pourrait même être engagé vis-à-vis des tiers du fait qu'il 
a exercé mal à propos son droit de rachat. 

M. MAIIIEU. — Dans mon* système : l'Etat n'a que le droit de 
surveillance, mais il Pa en totalité et sur tous les faits et gestes 
de la Société. 

M. LE PRÉSIDENT. —- Pour cela il n'a pas besoin d'entrer dans le 
Conseil d'administration. C'est même le contraire. Je voudrais 
vous indiquer le sentiment que j'ai exprimé dernièrement à la 
Commission du budget, où nous étions saisis d'un projet insti
tuant un Office de reconstitution, industrielle des régions enva
hies. Je trouvais fantastique cette conception qui faisait,de l'Etat 
un actionnaire de la Société. Jamais pour ma-part, quelque intérêt 
de rapidité que je veuille apporter à la solution d'une affaire, 
№*n accepterais cela. Inutile de vous dire que la Commission du 
budget n'a pas accepté une seconde cette thèse-là. 

M. MAHIEU nous disait tout à l'heure : PEtat entre dans le Con
seil d'administration, il surveille la gestion, et, si cela ne marche 
Pas, il y a ïe rachat. Il n'a pas besoin, à mon sens, d'entrer dans 
;« Conseil d'administration pour surveiller la gestion. Il ne doit 
^eme pas y entrer. 

M. M A R G A I N E . — Cela dépend. C'est une question d'opinion ; 
voyez $ e qui se passe à la Banque de Plndo-Chine. 
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fondateurs et enfin actions d'apport. La première partie ne sou
lève aucune discussion. Elle peut être tranchée tout de suite. Nous 
pouvons dire que l'Etat recevra toujours une redevance propor
tionnelle au nombre de kilowatt-heures. Nous verrons par la suite 
ce qu'il convient de décider pour la participation aux bénéfices, 
c'est-à-dire pour la question de parts de fondateurs ou actions 
d'apport. 

M. L E P R É S I D E N T . — Nous ne pourrons pas régler aujourd'hui 
cette question ; aussi, serait-il bon que, pour demain, les membres 
qui ont des propositions à faire voulussent bien $ réfléchir et 
nous apporter un système d'ensemble. 

(La séance est levée à midi 1 / / 4 ) (/1 suture.) 

LÀ HOUILLE NOIRE AU PAYS DE LA HOUILLE BLANCHE 

Notre publication qui est devenue la Revue des emplois coor
donnés de l'Energie hydraulique et de la Houille noire, se devait 
de chaleureusement féliciter l'un de ses plus Vieux amis, de la 
véritable « Révélation » qu'il nous apporte, et du service qu'il 
rend au pays et en le faisant avcic une documentation d'autant 
plus persuasive qu'elle est présentée en un style très français, 
c'est-à-dire précis en son élégance 

Nous avons parlé de « Révélation ». C'est, croyons-nous, le mot 
propre, car chez beaucoup même qui n'ignoraient pas l'existence 
tic la Houille noire au Pays de la Houille blanche, l'idée n'était pas 
venue « d'y aller voir ». 

Or, M . G.-A. MAILLET, mgénieur E. C. L. Directeur des Etablis
sements Régis ,JO\A, bien connus de nos lecteurs, a voulu et su 
\oh\ Les chapitres de l'étude qu'il consacre à cette question : Le 
bassin houillier et les exploitations houillères des Alpes fran
çaises ; les caractères généraux et la préparation des anthracites 
alpins ; leurs utilisations, montrent que nos Alpes renferment 
une richesse dédaignée, comme hélas notre apathie nous en a fait 
jusqu'ici laisser beaucoup d'autres stériles Notre énergie que la 
guerre ramène à sa puissance maxima saura mettre en valeur 
celle que M . MAILLET vient avec grand mérite de signaler. 

L'exposé qui nous occupe est le texte de la conférence faite 
le 3o janvier dernier à la Chambre de Commerce de Grenoble, en 
exécution du programme signalé ici même dans un précédent 
numéro sous le titre : « Le Dauphiné au travail ». 

REVUE DES SOCIÉTÉS SAVANTES 
E T D E S P U B L I C A T I O N S S C I E N T I F I Q U E S 

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES ÉLECTRICIENS 

(Séance du 3 janvier 1918). 

E T U D E D E S D I S P O S I T I O N S A E M P L O Y E R P O U R A M É L I O R E R L E F A C T E U R 

D E P U I S S A N C E D A N S L E S I N S T A L L A T I O N S U T I L I S A N T L ' É N E R G I E F O U R N I E 

P A R L E S R É S E A U X D E D I S T R I B U T I O N . 

M . RECHNIEWSKI. — Au fur et à -mesure que Pusage des moteurs 
d'induction s'est répandu, le l'acteur de puissance des installations 
a baissé et les choses en sont arrivées actuellement à un tel point 
qu'il est urgent de 1 développer les moyens d'améliorer' cette 
situation. 

Dans les installations actuelles, tous les appareils, sauf les 
moteurs synchrones ont, à des degrés différents, un facteur de 
puissance inférieur à 1 unité ; mais c'est le moteur d'induction 
qui est surtout coupable. Avec tous les autres appareils, teïsque 
les lampes et transformateurs, il serait relativement facile de se 
maintenir à la charge normale de l'installation au-dessus de 0,8 
comme facteur'de puissance/ tandis *que le cas est bien différent 
dans une installation qui emploie en majorité des moteurs d'in-
duction, comme telle a été la tendance jusque ces temps derniers. 

Eon effet, un moteur d'induction travaille à pleine charge avec 
un facteur de puissance suffisamment élevé, 0,8 à 0,9 pour 100 ; 
matis, dans presque tous les cas, les moteurs travaillent en 
moyenne bien au-dessous de leur puissance normale, et, dans 
ces conditions, le facteur île puissance s'abaisse beaucoup. 

On peut admettre que, dans la plupart des installations de ce 
genre, le facteur de puissance se maintient aux environs de 0,7 
pour 100 pour les charges moyennes et, quelquefois, descend 
beaucoup plus bas. 

On a voulu incriminer la qualité des moteurs et, en effet, il 
serait possible en diminuant les entrefers de construire des mo
teurs ayant un facteur de puissance meilleur , mais cette amélio
ration, à notre avis, n'est ' pas suffisante, tout en ayant des 
inconvénients mécaniques, car le cosinus aux faibles charges 
resterait mauvais » 

On .a conseillé de proportionner m i e u x Ae» moteurs à l eu r puis
sance moyenne. Il faut évidemment le faire et certaines instal
lations pourraient être améliorées de cette façon. Mais, lorsqu'on 
étudie l'a moyenne des cas, on se rend facilement compte que 
ce procédé a des limites qu'on ne peut dépasser. 

En effet, prenons le cas d'une machine-outil : tour, fraiseuse 
ou "raboteuse, capable d'absorber 10 cihevaux. Il est bien rare 
qu'elle travaille à sa pleine puissance ; et, en fiait, elle marche 
souvent avec des charges infimes. Il faudrait presque avoir un 
moteur de puissance différente pour chaque charge.ou genre de 
travail, ce qui serait évidemment peu pratique. 

Etant donné cet état de fait, il faut examiner les différents 
procédés q u e Pon peut employer pour relever le facteur de 
puissance. Les principaux sont : i ° L'emploi de condensateurs 
statiques s u r la haute ou la bas se tension ; 20 L'emploi d'avan-
ceurs de phases pour améliorer le facteur de puissance dans 
certains mo t ours particulièrement mauvais,% tels qu 0 moteurs 
lents à grand nombre de pôles et à entrefer notable , 3° L'emiploi 
de moteurs synchrones surexcités placés dans tes installations 
ou à certains points particuliers du réseau, et destinés à fournir 
du courant magnélisanl aux moteurs environnants ; 4° L'em
ploi le iplus étendu' possible de moiteurs synchrones dans les 
installations. 

Le premier procédé n'a pas donné de résultats pratiques, en 
raison de la fragilité des condensateurs, de la difficulté du 
réglage, du prix élevé, etc. Le second procédé peut être intéres
sant dans, certains cas limités, pour améliorer le cosinus d'un 
moteur particulièrement mauvais. Le troisième procédé est d'une 
application commode et tout, à fait générale, et est très répandu 
dans certains pays depuis quelque temps. 

Plusieurs maisons ont même établi des types spéciaux de cons
truction mécanique légère, puisqu'il n'y a pas de couple à trans
mettre, démarrant .suffisamment facilement, et que Pon petit 
placer dans les points appropriés du réseau. L'installation des, 
moteurs synchrones surexcites constitue une dépense imprévue 
et occasionne une certaine consommation d'énergie pour les 
entretenir en mouvement. Il s'agit de savoir si l'amélioration 
qu'ils produisent est suffisante pour, justifier cette dépense. 

Il est assez difficile de faire un' calcul général tenant compte 
des conditionis de chaque installation. Mais on peut se rendre 
compte que, dans la grande majorité des cas, une telle installa
tion'«est justifiée, xet admettre qu'elle sera amortie en deux 011 
trois ans par les économies qu'elle aura permis de réaliser. 

On entend quelquefois soutenir l'opinion que la plupart des 
inconvénients d'un mauvais facteur de puissance proviennent 
de ce que le système de distribution ; alternateurs, ligne et trans
formateurs, n'a pas été bien calculé en vue du résultat, et que 
la meilleure solution aurait été de prévoir les alternateurs, là 
ligne et les transformateurs pour le cosinus réel de l'installation. 

Nous ne croyons pas que cette 'Opinion soit juste. 
En effet, comme, 'en général, / on ne sait pas à l'avance qirf 

sera le développement de la distribution dans l'avenir, il"fauda?aî| 
prévoir toutes les installations pour un facteur de puissance bas, 
o,65 à 0,7 pour 100 par exemple, tandis que Padjonction^dû^ 
moteur synchrone surexcite permet d'améliorer lé cosinus là où 
il est mauvais, et au "furle^à mesure que les * allîsrtaatëîôsii & 


