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inscrites dans le sol parce qu'il les vit. C'est de la negociation entre ces deux registres
de la perception que procede le territoire. II fallait ce gros livre pour le demontrer.
Frangois Walter, Geneve

Dominique Dirlewanger: Les Services industriels de Lausanne. La revolution
industrielle d'une ville tertiaire (1896-1901). Lausanne, Antipodes, 1998,
169 p.

Dominique Dirlewanger nous offre une analyse interessante de la reprise par les
pouvoirs publics, la commune de Lausanne dans ce cas-ci, de secteurs economiques
produisant pour l'interet general. Disons-le d'emblee, cette publication de
belle facture est un outil appreciable pour une prise de conscience elargie de
l'importance des archives d'entreprises publiques. A l'heure des politiques de privatisation,
il est grand temps d'entreprendre une histoire des Services publics en
Suisse, de leur creation, leur developpement... (et leur fin?). A plus petite echelle,
cette monographie essaie de montrer que la politique de rachat de reseaux industriels
prives par la commune est concomitante avec les debuts d'une politique
economique communale traduisant l'espoir d'une industrialisation d'une ville alors
essentiellement tournee vers le tourisme et le commerce.
Apres avoir explique le pourquoi du retard industriel de Lausanne ainsi que les
debuts de l'intervention de la commune dans l'economie pendant le dernier quart
du 19e siecle, D. Dirlewanger aborde la problematique de la creation des Services
industriels lausannois (SIL) ä travers les trois exemples de «l'etatisation» des
reseaux du gaz, de l'eau et de l'electricite. En effet, le Systeme de concessions
octroyees par les communes ä des entreprises privees ayant souvent le monopole sur
un secteur de service a montre ces limites. Pour Lausanne, l'exemple de la Societe
lausannoise d'eclairage et de chauffage au gaz (SLECG) est edifiant. En raison de
versements de dividendes importants (juges trop eleves par la commune), les prix
du gaz sont surfaits par rapport ä la moyenne suisse, et les investissements ne
permettent pas de renouveler et de moderniser un reseau vieillissant. Concernant le
secteur de la distribution des eaux, Dirlewanger releve pertinemment qu'il s'agit
de «la partie la plus conflictuelle de la creation des SIL». Plusieurs societes privees
exploitent un reseau caracterise par un developpement anarchique. Deux groupes
s'affrontent: l'un, represente par les milieux touristiques soutenus par les radicaux,
monopolise l'eau dite alimentaire (eau de source), plus chere, et qui ne repond
plus aux besoins d'une population en augmentation; l'autre, represente par des
industriels (tannerie, imprimeries, etc.)
appuyes par les liberaux, exploite les eaux
provenant du lac pour leurs besoins. Ajoutons ä cela un manque flagrant d'entretien
des conduites et finalement, des dangers sanitaires importants. Tout est donc
pret pour une ingerence communale. Enfin, le secteur de l'electricite, lä aussi, est
en main privee; il sera rachete pour faire face ä l'extension du reseau (tramway,
industrie) et donc de la produetion.
Un point fort de ce travail est une analyse comparative des trois secteurs - gaz,
eau et electricite - qui permet la mise en evidence des points convergents et divergents des differents processus de rachat des reseaux prives par la commune. De
plus, D. Dirlewanger etudie les differents reseaux politico-economiques qui
s'affrontent soit pour le maintien dans le prive de ces secteurs soit
pour le rachat par la
commune. Gräce ä l'utilisation de la prosopographie, l'auteur met intelligemment
en evidence non seulement les conflits d'interets entre la ville et les prives mais
aussi la position parfois ambigue de certains deeideurs, ä la fois representant les
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pouvoirs publics mais aussi les lobbies prives, ä l'exemple du munieipal liberal

Henri Siber, membre du Conseil d'administration de la SLECG.

Toutefois, cette excellente etude est ternie par une conclusion par trop modeste.
En effet, D. Dirlewanger aurait pu tenter de replacer le cas de Lausanne dans un
cadre plus large (Lausanne est-elle ou non un ideal-type dans la municipalisation
des Services industriels?). Le manque d'etudes disponibles ä ce jour semble faire
renoncer l'auteur. En outre, cette municipalisation des Services industriels a-t-elle
eu un effet sur l'industrialisation de la vüle? En d'autres termes, l'intervention des
pouvoirs publics a-t-elle permis de soutenir le developpement de l'industrie ä
Lausanne? A cela, l'auteur ne nous offre
pas de reponse precise.
Jean-Daniel Kleisl, Neuchätel
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