LA HOUILLE B L A N C H E
raître cette infériorité ; pour assurer une bonne utilisation
de notre sol et de notre main-d'œuvre agricole,nous devrons
évoluer vers la culture intensive et distribuer plus largement les engrais dont nous disposerons en abondance. Nous
avions presque le monopole des phosphates, grâce à nos
o-isements d'Algérie et de Tunisie ; nous enlèverons désoi*mais à l'Allemagne celui de la potasse, et quant aux nitrates,
nos chutes d'eau doivent nous permettre de les produire en
grand, c o m m e en Norvège,
Une bonne partie des 4oo.ooo tonnes de sels potassiques
nécessaires à la France prendra naturellement la voie du
canal du Rhône au Rhin, de m ê m e que la presque totalité
du tonnage destiné à l'exportation dans les pays méditerranéens. D'où, pour le canal, un nouveau tonnage à espérer
de 3 à 4oo.ooo tonnes, dont la moitié continuant jusqu'à
Marseille, tonnage d'autant plus précieux qu'il constituera
un fret de retour pour les bateaux redescendant à vide,
comme pour les navires arrivés à Marseille avec des chargements de céréales.
Le canal du Rhône au Rhin deviendra donc, en peu de
temps, l'une des voies navigables les plus fréquentées de
notre réseau. Et, m ê m e en prévoyant l'admission des grands
baieaux du Rhône et du Rhin, les dépenses à engager ne
sont pas énormes. V u l'importance* du trafic, un péage
modéré, deux millimes, par exemple, par tonne kilométrique, suffirait à en couvrir une notable partie.
11 s'agit de reconstruire 6o écluses, de Deluz à Mulhouse,
et de réaliser une augmentation de tirant*d'eau de o.m. 4o et.
o m. 8o entre Dampierre (près Fraisans) et Mulhouse, tout
en élargissant le canal et en relevant un certain nombre de
ponts pour donner la hauteur libre voulue.
Pour rendre le parcours plus -rapide et plus facile, la
haute échelle d'écluses de Valdieu devrait faire place à un
ascenseur ou plan incliné c o m m e ceux du Rhône inférieur
et de Génissiah
Les ports de raccordement nécessaires entre le canal et la
voie ferrée sont prêts ou faciles à établir à Besançon (PrèsVaux) et Froideforitaine, (Est, P.-L.-M.) : ils ne demandent
qu'à être outillés.
*
En résumé, les diverses sections de la grande voie de navigation de la Méditerranée à la Suisse et à l'Alsace ont chacune leur utilité propre.
On ne peut espérer tirer un parti convenable du lit m ê m e
du Rhône, et l'artère principale, de Lyon à la mer, reste
coûteuse à établir dans les conditions imposées par les
grands intérêts à desservir. Mais la récupération des forces
motrices aujourd'hui perdues permet à l'Etat de compter
sur les initiatives privées pour une grande partie de la
dépense et m ê m e , s'il le veut, pour l'exécution du travail.
De m ê m e pour la partie principale de la voie navigable de
Lyon à Genève.
Les dépenses pour le reste du réseau sont faibles, en
regard de la bienfaisante révolution -économique et agricole
qui en serait le fruit.
Quelles que soient les combinaisons financières auxquelles
ou doive s'arrêter, adoptons un programme aux vues larges
l lointaines.
Abandonnons, dans nos conceptions de travaux publics,
'a fâcheuse habitude de tout mesurer à l'échelle des besoins
actuels ; sachons envisager Favenir, sinon à 3o ou 4o ans
distance, du inoins à i5 ou 20, en tenant compte des
augmentations de trafic constatées dans le passé ou
1 étranger.
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Mais avant tout, le pays exige qu'on aboutisse promptement et qu'on sorte des discussions théoriques pour arriver
à Faction.
***
Voici, pour terminer, le v œ u émis par le Conseil général
d u Haut-Rhin, dans sa session d u 36 septembre dernier, à
Belfort :
« La prompte mise èn valeur de la voie navigable de la
Méditerranée à la Suisse et au Rhin par les vallées du Rhône
et de la Saône est une nécessité vitale pour la France au
point de vue de son influence internationale c o m m e à celui
de la prospérité du pays et notamment des régions Est et
Sud-Est.
«Jusqu'ici on a envisagé trop exclusivement la question
de la navigation alors que les autres avantages du travail
la priment encore en importance : utilisation des énormes
forces motrices disponibles sur le Rhône, mise en valeur
effective c o m m e terrains industriels des vastes terrains
vagues que traverserait le futur canal latéral au Rhône et
enfin nnse à la disposition des agriculteurs du Midi de l'eau
du fleuve aujourd'hui jalousement gardée pour entretenir
une navigabilité précaire,
« La diversité de ces sources de revenus pourra seule
assurer aux capitaux engagés une rémunération raisonnable,
permettant à l'Etat de s'en remettre, s'il le veut, pour l'exécution et l'exploitation à une Compagnie concessionnaire
constituée sous le patronage et sur l'initiative des Chambres
de commerce et collectivités directement intéressées, .avec
simple concours de l'Etat, sous forme de garantie d'intérêts
pour les obligations et souscription d'une partie du capital
en actions de second rang.
« E n tout cas, pour ne pas.compromettre irrémédiablement l'avenir, la question doit être examinée dans son
ensemble et en tenâjit compte de tous les points de vue. Le
canal latéral seul permet de satisfaire à des intérêts si divers.
« Le Conseil général adoptant les motifs ci-dessus, émet
le v œ u :
<c Que la mise en valeur de la grande voie navigable de la
Méditerranée à Genève et au Rhin fasse immédiatement
l'objet d'une étude d'ensemble, vu vue d'assurer à la fois :
« La navigation facile pour bateaux de 5oo à 600 tonnes ;
« La mise en' valeur pour revente c o m m e terrains d'industrie des terrains vagues traversés par le futur canal ;
« L'utilisation dans la plus large mesure possible, à la fois
pour développer l'industrie et économiser la» houille, de
l'énorme force motrice disponible par suite de la forte pente
du Rhône ;
« La mise à la disposition des irrigations de toute Feau
nécessaire ;
(( Enfin l'exploitation facile et économique du hâlage sur
la voie navigable ainsi créée.
« Les capitaux nécessaires pouvant être fournis soit par
l'Etat, soit, en majeure partie, par une grande compagnie
concessionnaire constituée par les collectivités intéressées ;
« Le canal du Rhône au Rhin, partie essentielle de la nouvelle voie devrait recevoir les agrandissements et amélioralions correspondants. »
J. MAÎTRE,
Ingénieur au Corps des Mines
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LES GRANDS TRAVAUX

PUBLICS

ET LES EXPROPRIATIONS
L'achèvement et la mise en état de notre outillage national,
indispensables au relèvement économique-de la France, ne peuvent s'exécuter sans une grosse réforme préalable : la refonte de
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notre législation sur les expropriations, qui. par les abus auxquels
elle -se prêle, rendait impossible les grands travaux d'utilité publique semblables à ceux que nous voyons exécuter à 1 étranger.

L'ÉLECTROMÉTALLURGIE
DANS

G o m m e le taisait remarquer, ie Conseil Générai du Haut-Rhin,
à Fappui d'un v œ u émis le iü août KJI5, les membres d u jury
d'expropriation sont ac lu cl ici a eut pris dans ie pays m ê m e ,
souvent sans présenter les compétences et l'indépendance nécessaires, ils ont généralement des intérêts semblables à ceux des
exprorpriés, et sont en bulle, dès leur désignation publique,, à de
regrettables sollicitations, lis n'ont, pour s'éclairer à l'audience,
aucun travail écrit avec chiffres précis.
Aussi les abus s'aggravent *an* cesse, surtout quand c'est l'Etat
qui est en-cause. Les prix des expropriations vont toujours en
croissant, alors m ê m e que les terres sont en baisse, et Ton voit
des propriétés estimées cinq et dix fois leur valeur sans recours
possible pour l'Etat. D e pareils-surcroîts de dépenses rendent pratiquement irréalisables un grand nombre de travaux née es-sai res.
L'injustice est d'autant plus choquante que, dans d'autres cas,
pour l'expropriation des mines par exemple, la loi limite au
double de la valeur i'"indemnité a payer au propriétaire évincé.
Ainsi l'industrie privée des mines est beaucoup mieux protégée
que l'Etat contre des exigences abusives.
La procédure de l'expropriation gagnerait à se rapprocher de
celle d'une expertise contradictoire, et le rôle dn jury, moins
nombreux, devrait être -celui de tiers arbitre, jugeant sur documents précis avec comparaison de prix authentiques. Les jurés
devraient être pris en grande majorité hors de l'arrondissement, et leurs n o m s ne devraient pas être rendus publics avant
la .session ; il leur serait adjoint obligatoirement u n receveur
rural xîe l'enregistrement, u n notaire et un inspecteur des forêts.

LES ALPES

FRANÇAISES

CONFÉRENCE FAÎTE LE 28 FÉVRIER 1917
A LA CHAMBRE DE COMMERCE I>E GRENOBLE
TEXTE:

COMPLÉTÉ

Monsieur le Président, Messieurs,
En acceptant l'honneur de venir à cette tribune, je fais
preuve sans doute de beaucoup de présomption. Parler à
l'élite d'un pays d'une industrie qui le rend célèbre, ressemble un peu à ta prétention du disciple voulant instruire son
maître. Voire attente pourra donc être déçue ; la faute devra
en être imputée à celui qui parmi vos collègues m'a fait
céder à d'imprudentes sollicitations.
I. —

OBJET

DE CETTE

CONFÉRENCE

LA HOUILLE BLANCHE SE SUBSTITUANT A LA HOUILLE
NOIRE DANS LES FOURS DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES ET CHIMIQUES.

La tâche que vous attendez de m o i ce soir est de vous
expliquer le rôle que les mines de houille blanche de vos
montagnes doivent jouer dans ie développement d'indusduslrics qui, jusqu'à une époque encore très peu éloignée,
ne vivaient que de la houille noire. D e celle-ci, la- France,
est pauvre, vous le savez. Nous avons tous le ferme espoir
U n recours devant une juridiction d'appel serait de droit dès que la terrible lutte qui se poursuit sur notre frontière nordque l'importance du litige dépasserait un certain chiffre.
est se terminera par iule victoire dont l'une des consélin .autre grave défaut do la loi actuelle est de n'admettre
quences importantes sera la restitution au sol de notre
l'expropria lion que pour les surfaces strictement nécessaires à
Patrie de riches bassins houillers ; mais telle devra être alors
l'exécution du travail visé. L'Etat, quand il crée un port lluvial
l'intensité d'utilisation de toutes nos ressources, que celles
ou maritime, ne peut acheter en m ê m e temps les terrains riverains
de la houille blanche doivent se placer au premier rang des
pour les aménager et les revendre c o m m e emplacements d'usines
facteurs de l'activité industrielle française.
ou de chantiers. 11 n e peut donc créer d'un seul jet ces grands
ports d'industrie, avec terrains desservis à la fois par voie d'eau
Des statistiques, dont nous parlerons dans un instant,
et par voie de fer, que nous décrit M . V. G a m b o a dans ses études montrent que la puissance dynamique de nos chutes d'eau
sur l'Allemagne et qui ont joué u n rôle si important dans le
est au moins équivalente à celle de toutes les machines à
développement des grandes cités rhénanes.
vapeur en fonctionnement sur notre territoire ; or, à côte
D e m ê m e les municipalités de nos grandes villes attendent
de la houille alimentant les foyers des machines thermiques,
généralement qu'il se soit élevé dans leurs faubourgs un amoncelil y a celle que brûlent les fours des grandes industries
lement de masures avant de tâcher d'y mettre un peu d'ordre et
métallurgiques et chimiques : la houille blanche se subsdo lumière en perçant ou rectifiant, à grands frais, Les rues. C'est
titue au charbon dans ces applications du chauffage aussi
l'envers du, bon sens. Les villes devraient, c o m m o à l'étranger,
bien
que dans les appareils générateurs de force motrice,
ouvrir les voies à un développement rationnel et hygiénique de
.le m e propose donc de vous servir de guide parmi les
leurs faubourgs en traçant à l'avance le plan, établissant les rues,
les canalisations d'eau cl de lumière et lotissant convenablement
usines et les fabrications dans lesquelles l'énergie des chutes
les terrains. Mais pour cela, il faut qu'elles puissent récupérer au
d'eau, s'y substituant au pouvoir, calorifique du charbon,
moins partiellement leurs avances par la vente des terrains mis sont eu passe de rendre ]ç D a u phi né et les Savoies prospères
en valeur. Or, -chez nous les riverains, tout" en vendant à bon prix
à l'égal des fameux centres métallurgiques et miniers des
Je terrain des voies publiques, gardent seuls le bénéfice de la plus
régions de houille noire. J'essayerai de vous analyser les
value donnée au reste.
conditions économiques qui règlent leur développement
En-fin, il manque également, dans noire loi, une disposition
pour vous donner une rue nette sur les perspectives d'avenir
permettant de limiter, dans certains cas, la dépense au moyen
auxquelles vos siplendides vallées sont ouvertes.
d u n e expropriation partielle, grevant simplement un immeuble
d une servitude nécessaire, telle que l'interdiction de bâtir au ras
APERÇU HISTORIQUE SUR LES INVENTIONS
des croisements de routes ou de tramways.
AYANT
PERMIS j/EXPLOITATION DE LA HOUILLE BLANCHE
Notre outillage national, c o m m e ports maritimes, voies fluviales, ports de contact entre voies d'eau et voies ferrées, est resté
absolument insuffisant; il aura besoin d'énormes développements,
à commencer par la grande voie navigable à créer de Marseille
à Genève et à Mulhouse, qui doit, vivifier et transformer tout le
Sud-Est de la France. La première entrave à faire tomber pour
aboutir, c'est notre législation surannée des expropriations, qui
sacrifie systématiquement l'intérêt général à l'intérêt particulier.
J. ÎMAITRE.

Vous avez entendu, en ces précédentes réunions, des conférenciers émérites exposer l'état actuel de l'industrie des
forces hydro-électriques dans la région des Alpes françaises,
f! vous a été ainsi donné de suivre le prodigieux développement, de cette technique nouvelle qui met en œuvre des
richesses restées si longtemps inaccessibles par les voies de
la vieille industrie. L'édifice s'est fondé, à peine est-il besoin
de vous le rappeler : sur les expériences de FONTAINE et

