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Le chauffeur qui roule à une allure €xcessiye a certes tort et s'il
est l'auteur d'un accident il sera déclaré en faute; décidera-t-on
qu'il est encore en faute s'il cause un accident, Iorsqu'rl roule à
une allure très modérée ?

Evidemment ! Car il lui était d'autant plus impossible de s'arrê-
ter qre sa vitesse était réduite ! Ne criez pas au paradoxe; le tribu-
nal civil ile Brurelles nous le démontre par son iugement du
l4 décembre 1909 ûand^ për. b.,1910, n" 29) :

< Attendu quo la dernanderesse prétend que I'accident litigieur
reconnrît pour cause une faute du défendeur qui I'avait vue tra-
versant larue du Trône etqui aurait pu arrêter instantanément
son automobile qu'il condursait à une allure modérée;

, Alteudu qu'il résulte des renseignements recueillis au cours
rle I'enquête iudiciaire à laquclle il a été procédé, que la dame
X... avait son attention attrrée par une automobile stationnée
devaut la maison W..., ruo du Trône, et sur le point d'être mise
en marche; qu'elle s'engagca sur la chaussée sans apercevoir
l'automobile drr délendeur, sans entendre les appels de trompe,
ni les crrs de V...; qu'elle continua son chemirr et alla, les témoins
so,rt unanimes à le tléclarer, se jetcr sur I'automobile qui roulait
à une a[ure modérée;

r Attendu qu'en présence de I'état actuel de la circulation deve-
nue plus inten"e et plus dang.lsus. dans les rues importantes des
grâ.ndes villes, par suite de l'invention de nombreur moyens de
locomotion et de transport et de leur développement considé-
rable, le piéton est tenu de redoubler de prudence et de veiller
coûstamment sur sa propre sécurité. surtout quand il s'aventure
sur la chaussée soit pour la suivre, soit pour la traverser;

r Attendu que la demanderesse a manqué de prévoyance et que
I'inattention qu'elle a montréo se carat:térise nolamment par celte
circonstance que la dameX... n'a entencirr ni les appels ni les cris
qus tous les témoins de I'accident litigipux ont entendus;

> Attcndu, toutefois, quo si I'accident a élé provoqué par le
défaut rle précarrtions de la demanderesse, il aurait pu être évité
par le dêfendeur, qui se rendait un compte eract du danger que
courait la dame \... ;

r Attendu, en effet, que V... avait remarqué que la demande-
resse n'entendait ni ses cris- ni les appels de l'avertisseur; que,
dès lors, il aurait dû faire fonctionner son frein et arrêtei lâ
machine; que cette manæuvre lui était d'autant plus facile que
son a tomobile roulait à une allure modérée; qu'i[ a donc commis
une faute en continuant sa route et qu'il est en partie ps.ponsable
des conséquences de I'accident... ( Cependant, dit lejugement,
r les lémoirrs sont unanimes à déclarer que la victimé est allée
D se jeter sur le véhicule !!! r

Aussi ne devons-nous pas nouc étonner de voirla Cour d'appel
réformer cette décision, et la Cour de Brurelles invoque, de même
que la Cour de Liége, I'article 20 du règlement.

Àprès avoir rappel6 que les témoins sont unanimes à déclarer
que l'accident est dù à ['imprudence de la victime, que le eonduc-
teur tenait Ia droite, roulait à une allure modérée et avertissait de
la voir et par des 4rpels de trompe, I'arrêt poursuit :

- < Attendu que le même article 20 impose aur piétons I'obliga-
tion de se rang:er pour livrer passage aur véhicules;

r Attendu qu'au lieu de ce faire et de s'assurer avant de quitter
Ie trottoir que la chausséo était libre, I'intimée s'est mise-à tra-
verser vivement la rue en passant devant une automobile jus-
qu'alors en stationnement et qui, précisément, en ce momenf, se
mettaiten marche; qrr'elle a {iré sur cette automohile toute son
attention, ne s'inquiétant pas de voir si d'autres véhicules n'arri-
vaient pas d'nne direction opposée et ne prêtant aueune attent'ion
aur avertisqements répétés de l'anpelant; que, d'après les déclara-
tions des témoins, elle s'est pr6cipitée devànt I'automobile, disent
les uns, contre I'automobile, disentlesautres. r)

L'arrêt eontinue en dicant que les conducteuis doivent faire
montre de vigilance, qu'ils dorvent stopper lorsque le piéton se
trouve empêché de se garer, mlis que dans le cas actuel, ( en pré-
sence d'un piéton qu'aucune infirmité n'entravait, le conducteur
pouvait raisonnablement supposer que ses avertissements
auraientélé écoutés et qu'ilétait en droitde complerjusqu'au
dernier moment sur I'observation du règlement parl'intimée;
qu'on ne peut lui imputer à faute de nè pas avoir prévu que
celle-ci pousserait l'étourderie iusqu'à se précipiter devant son
véhicule... o 

,.*"
l,es règlements interdisent aur motocyclistes de circuler sur

les voies réservées aur piétons et aur vélocipèdes, mais ees règle-
mênts ne nous donnent pas de délinition du terme ( motocycler;le
tribunal correctionnel de Louvain s'est chargé de combler cette
lacrrneetà son audiencedu 31 mars {909 @and,. pér.0., 1g)9,
n" 805) il ajugé que I'erpression générale c motocyele r d'après la
loi doit être entendue comme comprenant lows les oëlocipèdes qui
sont aclionnés par la oapeur, l'huile ow un moteur éIectrique,

peu importe le nombre des roues. Cette définition a le mérite de
l'élasticité, elle renfsrme tout aussi bien les moteurs mis en
action par. les -hu-iles _volatiles que ceux qui seront mus par les
hurles d'olivo, de foie de morue, de ricin, voire même paf t huile
antique... 0n emploie parfois aûssi les termes < moterir à erplo-
sion_s > ou à pétrole ou à essence, mais ccs erpressions paraissent.
vieillottes à Louvain.

xxx
À quelle heure les véhicules doivent-ils ayoir leurs lanternes

allumées? Le règlement ne lire pas une heure précise, cornme
par exemple Ie terte appliquéenAngleterre qui ditune heure
avant le lever; notre disposrtion se borne à parlèr de la chute du
jour. Il en résulte que le Jéglstateur admeI avec raison que I'éclai-
rage ne doit pas se faire dès le coucher du soleil; dans nôs régions
nous avons le crépuscule. M. le juge de police de Waremme,
31 janvier 1902 tJournal des l uges dc Pair, I 903, p. 242), a décidé
que les auteurs du règlemenI ont enlerrdu désigner par jour I'es-
pace de temps pendant lequel la terre est suffisamment éclarrée par
la lumière solaire; dans tous les cas cet esoace de temps esr hmùé
par 1a Iirr du_crépuscule ciurl (quarante-cinq minuies après le
coucher du soleil).

Diverses lois ont délini la nuit comme s'étendant depuis une
heure après le coucher du soleil jusqu'à une heure avanf le lever
(&78 c. p.); d'autres tertes interdisent de pêcher une demi-heure
après le coucher du soleil... (7 juillet 1889, art. ltù, etc.

Nous oroyons que c'est intentionnellement que I'arrêté royal du
4 août {899 reste dans Ie vague; en effet, I'obicurité varie néces-
sairement suivant l'état de I'atmosphère etles Pand,ectes belgrs,
\o noubge, no 63, nous paraissent donner la meilleure interprê-
tation du texte : ( On peut croire que, en parlant de la chute du
iour, I'arrêté royal entend que I'r'bssu1lgé soit assez eomplète
pour que la sénurtté dc la route exige ['éclairage tles véhicules...
L'ohscurité vient plus tôt ou plus tard, suivanl que le ciel est clair
ou brumeux, nuageur. suivant que la voie publique traverse une
plarne ou une forêt r. llalheureusement. le contrevenant peut être
à la merci d'un agent de police ou d'un garde champêtre !

Le nouvel arrêté royal de 19l0 édicte que les véhicules ordi-
naires tI) seronl éclairés par au moins une lanterne pro.ielant la
lumière tant dans le sens de la marche que oers I'a,mière et latéra-
lement. l,es autos auront deux lantèrnes à I'avant et une à
l'arrière; les motocyr'les une seule lanterne projetant la lumière
drns le sens de la marche. Et les hicvcleltes? l,e tcxte n'en dit
rien. Faut-il les rangnr au nombre di,s vélrieules orrlinaires ou
bi"n les corlsidérer comme des motocvcles ? Il est incontestable
qu'iI ne pôut être sensé d'imposcr aui vélos une lanterne proje-
tant Ia lumière vers I'arrière ! T,'u[g la difliculté provient de ce
fait que le législateur n'ose pas obliger les véhiculesà marche lente
à porter une lanterne à I'arrière. 0eDendant cette lanterne évi-
terait des tamponnem"nts; aussi N. Van Cromphout. juge de nair
suppléant d'lxelles. a-t-il statué à son audience drr 29.1rin ,ntO '
< Àttendu que I'accident a été occasionné par des circonstarces
indépendantes de la volonté du prévenu; quc nolamment il
était dillicile, si pas impossible. au prévenu, le soir, à la cam-
pagne, et spécialement Ie long d'un bôis, de distinguer un chariot
ioulant rlans le même scns que I'auto dans laquelle il se trouvait

- que pareils accidents ne pourraient être évités qu'en ordonnant
à tous les véhiculeS. circulant le soir à la campagne, le port d'une
lanterne allumée à I'arrrère. Par ces motifs, acquitte. >

Ctr. Dn Rotxr.

Proiel d'aménaggtngltl et d'utilisalion
de la puissance hydraulique de I'Ourthe

pour la production de l'électricité.

Sous ce titre figure, à I'Erposition de Bruxelles, dans Ia section
dc I'Electricité, un grand panneau eomprenant lcs vues, plans et
profls d'une conception séduisante, qui peut, -non seulemont
àvoir de bienfaisantes conséquences dans le domaine de I'hygièno
et de h richesse publiques, mais aussi compléter la parure de
nos Ardennes entie les-cenires de tourisme ile Laroche et Houf-
lalize.

Ceux qui connaissent la beauté du lac de la Gileppe couvrant
80 hectaies. mieur encore eclui de I'Urft, à 30 kilomètres plus à
I'est en Àllemasne, Iequel s'étaie sur 2{6 hectares dans une valléc
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tout à fait comparable à celle de l'Ourthc, s'intéresseront sans nul
doute au projet conçu par MM. Fontaine ot Lalour, dont les
quelques èrtraits ci-dessous de la brochure erplicative per.
mettiont d'apprécier toute I'ampleur.

Il sultt de signaler aussi I'ertraordinaire essor touristique que
le lac de I'Urft a déterminé dans la région d'Ileimbach, Gemùnd
et Nideggen, pour attirer I'attention de nos lecteurs sur la prospé-
rité dont le cæur de nos Ardennes profiterait sansrité dont le cæur de nos Ardennes profiterait sans
nul doute, grâce à cette attraction nouvelle, bien
plus considérable que celle d'Allemagne, et qui
unirait, pour le plus grand charme tles touristes,
deur perles de nos petites Alpes par un lac mer-
veilleur de 500 hectares.

L'étude technique de la question a été confiée
à trois éminents spécialistes: l\[NI. Cevaert, ingé-
nieur en chef, directeur chargé d u service d'études
et de contrôle des applinations de l'6lectricité à
I'administration des Ponts et Chaussées; Hrchez,
inspecteur général de l'hygiène au ministère de
I'lntérieur, professeur du eours d'hydraulique à
I'Université de Louvain, et Van Hccke, professeur
du eours de constructions du génie civil à la
même université.

Les travaur de ccs techniciens ont amené à
cette conviction quo I'utilisation par un barrage
de la puissance hydraulique de l'Ourthe est
industriellement pdssible,'qu'elle ne nécessite-
rail ni ouvrages d'art erceptionnols, ni dépenses
excessives et que par suite, tôt ou tard, ce projet
daviendra réalité.

L'ensemble de I'installation de houille blanehe
ainsi créée comporterait :

1o Un barrage en maçonnerie, érigé en trav€rs
du lit de I'Ourthe au lieu dit Cheslé, en amont de
Laroche. Oet ouvrage, de 50 mètres de hauteur,
qui aurait en crête 243 mètres de longueur,
créerait dans la vallée un réservoir de 108 millions tle mèlres
cubes d'une eau limpitle;

2o Une canalisation d'environ 7 kilomètres de longueur et
mesurant 2^75 de diamètre, établie partie en tunnel, partie en
tranchée, et destinée à conduire en charge, immédiatement
en aval de Laroche, Ie produit de Ia prise d'eau faite au réser-
voir, à concurrenee d'un minimum de I mètros cubes par
seconde;

Ftude hydrologique.

L'0urthe supérieure a son lit et celui de ses afiluents ouverts
dans un terrain fort peu perméable; son bassin hydrographigue
se rattache presque complètement à l'étage coblencicn; composé
de grès et schisles durs.

Cette eireonstance, extrêmement heureuse au point de vue de

Barrage de la Gileppe.

l'étanchéité d'un réservoir d'emmagasinement cré6 drns une
Dartio du bassin. a. par contre, une répercussion beaucoup moins
iavorable sur Iôs variations de débit du cours d'eau : la plus
grande partie des pluies ruisselant à la surface du sol, il n€ -s'é!a-6iit pas dans la -profondeur de celui-ci, durant le: périodes
humiïcs, une réserve qui pourrait compenser I'insufhsance des
nrécinitatiorrs almosphôririuas nendant los mois de sécheresso I
Îe rOgime de l'Ourthô est,'par s'uite, sujet à--des éearts eonsidé-

iables : le voluine d'eau qui passe dans
-la rivièro est sous I'influence immédiate
lJe. pi"làJt i"éJ rainie en temps sec, il
ls'élève rapidement ot brusquement
lorsque survient une pluie de quelque
durée.

On concoit ouelle doit être, dans cos
conditioni. l'iriportance du rôle ré8u-
lateur qu'âura â remplir le rôservoir
créé par le barrage en emmagasinant
Dar iroments, tells une gigantesque
ôaisse d'épargne d'eau et d'énergie,
I'ercédent du-débit de h rivière sur la
orise d'eau qui alimentcrait I'ugine
hvdro-élcctriqire, pour rendre cet 6rré-
rlônt en temps de séchoresse, comme
aDDoint.'Pour déterminer I'importance de ecs
fluctuations de débit, on a pu disposer
d'un relevé renseignant jour par jour
la mrantité d'eau bcoulée à Engreur,
au'conlluent des deur branehes de

Barrage de I'Urft (Difel).

3o L'usino hydro-électrique, sans [a moindre cheminée, sans
un atome tle poussière, serait établie en un repli de Ia vallée,
en face do Ciolle, à la cote 2t0; on disposerait ainsi, entre le
résorvoir du lac, dont la surface est à la cote 300, et la décharge
de I'usine d'une chute totale de 90 mètres, capable, pour les
I mètres cubes par seconde du débit. d'un travail brut de
10,000 chevaur, qire l'électricité peut rbpartir à volonté, aur
environs ou au loin.

l'Ourthe. denuis Ie 1o'septembro 1889
iusqu'au 20 iovembre 1890. c'est-à-dire
danè la période oir, de 1883 à 1908, il
est tombé le moins d'eau sur le bassin
hydrographique de la Gileppe.'0n 

à pri en déduire que du 1'r sep-
tembre 1889 au 3{ août 1890 il estpass6
dans I'Ourthe à Cheslé, là oir est projcté
lo barrage. un volume total de 332 mil-
Iions de mètres cuhes.

Or, un barrage de 50 mètres de hau-
t6ur psrmettrait d'emmagasiner 108 millions de mètres cuhes, soit
de mettre en réserve lo iiers d.u débit annuel d'uno année sèche
et de suppléer ainsi, grâce aur crues de la saison des pluies, à
I'insu{Fsance ordinaire durégime de la rivière en été.

Des calculs rig:ouroux et méthodiques démontrent que, même
dans une année marquéc par alcs pluies peu abondantes, il est
possible clo maintenii en permanence à taroohe une puissanco
brute de 10,000 chevaur.
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Dcscrlption sommaire de I'ouvrage.
_ Ira._longueur du mur en magonnerie do moellons est en crête
de 243 mètres et I Ia base de 6-b mètres. Lo barrase décrit un arc
circulaire de 250 mètres de rayon. La d6pense iupplémenlaire
qu'entraîne c.etto précaution e-st largemoït compôriséo.par un
surcroit q! résistance, puisque, par suite de sa converité vers
I'amont, I'ouvragc de retenue rsporto une Dartie notable de la
pousséo sur les flancs de la valléê dans lesquels il est encastré.

- IJ y_a ici une intéressanto comparaison à faire avec le barrage
dc la Gileppe. Les deur murs auralient en crête la même lonqucu-r.
nais à Ia base le barrage de l'Ourthe n'aurait que 65 mèties dé
Iong, tandis que celui de Ia Gileppe en compte 82.

_ 0r, la sécurité est d'autant plus grande que la vallé0, étant plus
étroite vers le bas, permet de r6driire la pârtie du mur soumiËe à
la plus lorte poussée de I'eau, c'est-à-dirê celle du bas.

A tel avantrge, le barrage do Chesléioint ?et autro de retenir
ccpcndant {08 millions de mètres cubeJ en regard des 12 millions
seulement cont€nus dans la Gileppe!

millions d'habitants de la basse Belgique, enfin l'élargissement
des canaur de la Campine.

Retenons surtout cette question d'eau potable. L'eau qui, à
raison do 9 mètres cubos à Iâ seconde. sorf des turbines aôti6n-
nant les machines électriques, créairices des 10.000 chevaur
acquis à l'industrie, peut êtie réndue à la rivière ou mis en ôana-
Iisation pour être envoyée au loin vers les centr€s qui eu sont
dépourvus, après avoir été stérilisée si besoin est. Elle est déià
d'une limpidité cristalline, eettc eau de la haute Ourthe: mais
l'électricité produite p.ar I'usine hydro-électriquo permettrâit soit
de t'ozonlser, solt de Ia soumettre aux rayons ultra-violets dans
des.conditions erceptionnelles de bon màrché, c'est-à-dire de la
purlller aDsolument.

0n obtiendrait donc ainri, presque gratuitement, à la cole 210,
c'est-à-dire à un niveau qui assuie uln écoulemoilt naturol veré
toute la Belgique- moyenne et basse et ce, sans compromêttrs
I'alimentation de l'Ourthe en.aval, tou.to I'eair gu'il fauàrait pour
pourvoir aur besoins de plusieurs millions d'habitants.

Si I'on songe que la Compagnio lntereommunalo brurelloise

Laroche.

' Cofrt de I'installation.
04 .r po, par voie de comparaison avoc d'autres ouvragss

simibires, avoir unc idée précise de la dépense à faire : en comp-
tant largemont on n'arrive pas à 10 millions de francs pour I'en-
semble-du travail, non comlris I'usine hydro-électriquc. Entrent
done dans cotte estimation le prir d'acquisition du tsrrain, le
coût du barrage et cclui de la conduite d'àmenée du lac à I'usine
hydro-élcctrique, cgnduite de 6,650 mètres de longueur, dont
4,800 en tunnel, ot do 2-75 de diamètre intérieur.

En ramonant cetle dépense globale au mètre cube de conte-
nance du réservoir, on obtienfun chiffre d'environ g centimes,
alors qu'en Allemagne on compte généralement sur unê moyenne
de 37 centimes et quo I'on cite comme très bon marché I'instal-
lation del'Urft, qui a coùté 1l centimes par mètre cube.

Estiméo au chàval-vapeur dc puissanïe hydraulique brutc, la
dépensc rcvient à 1,000 francs par cheval, pour une durée indé-
finie d'utilisation. Ce sont là toutes indieations d'ordre écono-
mique très encouragoantss, yues dans le domaine de I'utilisation
industrielle seule, mais gui Drennent un relief singulier si I'on
remarque que I'utîlisatiori Ole'ctrique de la chute d'eàu du réser-
voir ainsi ci66 résout des questioni qui scmblent bien plus imDor-
tantos : la régularisation du régime de l'Ourtho, souvent si dévas-
tatour par lci temps do pluie, l'alimontation en eau potable de

des Eaur dépense on ce moment 4 millions de lrancs Dour caDtor
les sources -de 

Modave, qui fourniront seulement I mètre cïbe
par seeonde, alors que l'Ounhe en donnerait au moins huit ou
neuffois autant, on ne peut s'empêcber d'être frappé du granrl
intérêt que présente cet aspect du problème.

Élnlin, et nous revenons chrleureusement sur ce point. dans
cet orsine officiel du tourisme belge, la création d'un hc dé près
do 500 hectares, serti au milieules hauts plateaur ravinés' de
l'Àrdenne. constituerait une attraction uniou-e. facilitant. eu sur-
plus, les ôommunications dans une des r6giôns les pl'us pitto-
resques du pays; nous connaissons tous Ie Bàrrage de la Gilôppe,
devenu un des points oblisés des itinéraires suivis par les 1ôu-
ristes qui parcoxrent la Belgique; les réservoirs dc h Prussc
rténan_e, celui de I'Urft, en particulier, attiront chaque année
dos milliers de visiteurs et côntribuent. dans une meiure cu'on
!'aurait-pu.imaginer, à_ la prospérité des agglomérations ariprès
desquelles ils sont établis.

Pe-ut-on douter un instant que lc lac de l'0urthe, qui les dépas-
sorait tous en étendue et en bcauté et qui unirait âi facon admi-
rable deur centres r6put6s de villégiaiure, ne devierinc à son
tou-r, en peu do temps, qn élément puissant d'attraction pour nog
Arrlenn^es et pour les villes qui en-tont les accès magriifiqucs :
Liége, Spa, Dinant et Namur? A. F.
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