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des entreprises, leur participation financière étant assimilée
à des actions de premier rang ou de second rang. Un contrôle intérieur, exercé sous cette forme, a fait depuis longtemps ses preuves à l'étranger, notamment en Belgique et
en Suisse.
Dans ces deux pays il arrive fort souvent que des collectivités groupées constituent, avec leurs capitaux, associés ou
non à des capitaux privés., do véritables sociétés anonymes
chargées de construire et d'exploiter des entreprises de transport, de distribution d'énergie, d'eau ou de gaz. Il arrive
aussi qu'après constitution de ces entreprises par des capitaux privés, elles s'en assurent le contrôle en achetant la majorité des actions. C'est sous cette forme-que sont exploites à
Strasbourg, avec le souci de contribuer par des prix modérés
au développement industriel et commercial, lès services de
distribution d'énergie et les tramways.

« per en même temps de la distribution de l'énergie clcc« que ! Mais il faut sérier les questions... »
Ces paroles contiennent la justification la plus autorisée
du i*ôle que sont appelés à jouer les offices régionaux d'énergie. — Si courte qu'ait été à ce jour l'existence de "l'office
d'énergie de Marseille, il a contribué pour sa part, comme
on vient de le voir au laborieux travail de gestation du projet de loi sur l'utilisation de l'énergie hydraulique.

V

Le grand oeuvre est sur pied. Ainsi que l'a si justement
fait observer M. Augàgneur au Congrès de Grenoble, —
voulant marquer ainsi l'ampleur de l'effort accompli —
depuis la percée du Canal de Suez il n'en avait été conçu
d'aussi grandiose. Le Congrès qui s'est terminé le 2 juin,
a été l'épilogue des travaux de tous ordres faits antérieurement pour arriver à établir le programme définitif de l'Aménagement du Rhône
Nous pouvons donc célébrer l'heure ou l'ère des réalisations pour ce projet formidable au triple point de vue
technique, économique et financier, s'est ouverte. Saluons
ici ceux qui ont su le mener à bien, ce sont les bons serviteurs du pays : techniciens qui, depuis le début, ont posé
et étudié le problème sous ses aspects les plus complexes,
financiers qui ont apporté le précieux concours de leur
savoir sans crainte d'accepter des formules nouvelles, parlementaires qui ont pu vaincre l'inertie bureaucratique ; tous
hommes de volonté et d'énergie, décidés à triompher de tous
les obstacles pour faire aboutir l'œuvre entreprise depuis
si longtemps. '
*
La << Houille Blanche » doit être la première à se féliciter
du magnifique résultat atteint, dû à l'union de tous. Dès la
première heure, elle a été l'un des partisans les plus résolus
de cette.,grande entreprise nationale ; si les études parues
dans ses colonnes, dues à ses collaborateurs les plus distingués ont eu une influence sur les solutions adoptées, elle
trouvera dans la satisfaction d'aujourd'hui la récompense
de son labeur constant. Force hydroélectrique, navigation,
irrigation, les trois aspects principaux etwisagés pour l'aménagement d u Rhône ont été traités dans notre revue ; rappelons les études magistrales de MM. de la Brosse, Tavernier,
le commandant Pech, de Valbreuze, Lugeon, Côte, parues
de 1902 à 1 9 1 1 . Cette dernière année marque une période où
la question se précise, acquiert une importance de plus en
plus grande; la « Houille Blanche » traduit bien cette poussée
par la documentation abondante qu'elle donne à ce moment;
la guerre vient, malheureusement, interrompre tous ces
efforts pendant un trop long laps de temps.
Les sombres débuts de la guerre mondiale, les nécessités
impérieuses de la défense nationale, suspendent tout cegnî
n'est pas partie intégrante de la préparation à la lutte ;
cependant, avec l'espérance grandissante d'une issue militaire victorieuse, sous la pression des événements formidables qui se déroulent, peut-être aussi par la connaissance êet
projets de nos alliés et de nos ennemis pour la lutte pour la
vie que sera l'après-guerre, l'idée surgit à -nouveau chez
ceux qui voient clairement quel doit être l'avenir du pays*
comment il faut Je réaliser. Pour que la France se relève d ^

En résumé, la loi projetée, sous sa nouvelle forme, accuse,
certaines tendances qui rendent le rôle des offices régionaux
d'énergie non seulement utile, mais, pour ainsi dire, indispensable :
Au moment où les intérêts industriels et financiers s-e
groupent pour accroître l'intensité de notre production pa
ralysée jusqu'ici paroles excès du morcellement et de la concurrence ; alors que, dans le domaine spécial de la houille
blanche, le groupement des producteurs d'énergie, réalisé
par la Chambre syndicale des forces hydrauliques, a montré
toute son .utilité et toute sa puissance en contribuant i brise'certaines entraves réglementaires ou législatives, le groupement des collectivités représentant dans chaque région
un ensemble d'intérêts qui constitue vraiment l'intérêt général, s'impose avec une force souveraine.
;

La loi projetée peut ôtre remaniée par le Sénat et son vote
retardé, ce n'est point une raison, bien au contraire, pour
ne pas constituer partout, comme le président de la Chambre de commerce de Marseille, d'accord avec le président de
l'Union des Syndicats agricoles des Alpes et de Provence, en
a pris l'initiative, des « offices régionaux d'énergie » qui,
dès maintenant et sans aucune loi nouvelle, pourront rendre
de précieux services. Les explications qui précèdent montrent en effet qu'il n'est nul besoin des précisions d'un texte
législatif spécial pour qu'une entreprise concertée par l'ensemble des collectivités
intéressées en vue de répartir dans
chaque région entre l'Agriculture et l'Industrie, l'énergie
nécessaire à leur développement, ne bénéficie, avec la déclaration d'utilité publique, de toutes les facilités accordées par
le régime légal actuel aux entreprises de travaux publics.
Cela suffît. Le législateur ne peut prévoir l'avenir ni même
bien connaître les modalités d'industries qui évoluent aussi
rapidement que les industries de houille blanche. Que les
collectivités jouent enfin dans l'aménagement des forces hydrauliques le rôle qui leur appartient et qui correspond aux
besoins de leurs Services publics, les moyens de réalisation
ne leur manqueront pas, pourvu que d'abord elles
s'entendent.
Dans sa séance du to juillet 1 9 1 9 qui a clôture les discussions et abouti au vote dénîtif du projet de loi, M. le soussecrétaire d'Etat au Afinistère des Travaux Publics a dit :
« cette loi n'est pas complète ; la preuve en est qu'hier matin
« j'ai déposé un projet de loi sur la distribution de l'énergie
« électrique »....
« Il aurait peut-être fallu, comme le demande M. Albert
« Thomas, un office national. — Cet office devrait" s'occu-
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ruines accumulées par la guerre, pour compenser l'infériorité économique effrayante ou les dévastations de ses mines,
de ses usines, l'auront amenée, il faut mettre en valeur toutes les richesses nationales. Déjà les chutes d'eau des Alpes
ont été mises au premier plan pour suppléer -au charbon,
l'énergie d u plus puissant de nos fleuves doit être utilisée.
L'aménagement du Rhône réapparaît donc comme u n e nécessité absolue ; cette fois, l'union se réalise, ce n'est'plus le
moment des luttes de clochers ni des demi-mesures, les
questions d'intérêts régionaux s'effacent devant l'intérêt
général et toutes les énergies, toutes íes volontés tendent
vers u n b u t • réaliser, malgré les difficultés énormes où le
pays se débat, le projet si longtemps différé.
Pendant cette seconde période deTavant-projet de l'Aménagement, période de fièvre, de travail intensif, de bonne
volonté et d'union aussi, la Houille Blanche a repris son
rôle, elle n'a cessé d'étudier, de discuter le problème ; sa
satisfaction est d'autant plus grande de le voir aboutir que
les principaux de ses collaborateurs ont compté parmi les
meilleurs artisans -de cette œuvre de valeur nationale
immense..
Ce magnifique résultat est d û , en grande partie, à l'intelligente organisation instituée par le Congrès d'août 1 9 1 8 ,
tenu à Marseille. Nous retracerons ici rapidement les étapes
désormais historiques, qui devaient se finir au Congrès de
juin 1 9 1 9 , à Grenoble.
r° DECISION DU CONGRES DE MARSEILLE
(25-29 août 1 9 1 8 )

La Commission interdépartementale de l'Aménagement
du Rhône, réunie à Marseille le 29 août 1 9 1 8 ; adopta comme
conclusion de ses travaux; l'ordre du jour suivant :
' La Commission
interdépartementale
pour
l'aménagement
du Rhône, réunie à Marseille,
le 29 août i g i 8 j
Considérant
que l'aménagement
du Rhône doit être réalisé
au triple point de vua de la navigation,
de l'irrigation
et des.
forces
motrices-;
Considérant
que, pour résoudre le problème
de
l'aménagement du Rhône,
il importe de ne point séparer, dans la réalisation, la navigation
de l'irrigation
et des forces motrices ;
Considérant
que le périmètre
direct de l'aménagement
du
Rhône a besoin, pour son développement
économique,
de
quantités considérables
de force motrice ;
Pose comme principe
que le problème
de
l'aménagement
du Rhône constitue
un tout intangible
qui ne peut,
dans
aucun cas, être mutilé par l'octroi de concessions
à des intérêts particuliers
ou à une collectivité
agissant
isolément
Elle décide

:

i" D'inviter
l'Etait à faire procéder
d'urgence
à la mise au
point du programme
complet
de l'aménagement
du
Rhône,
au triple point de vue de la navigation,
de l'irrigation
études
forées motrices,
ce programme
devant être réalisé par étapes
intéressant à la fois, dans chaque
étape et dans les diverses
fractions du fleuve, les diverses phases de l'aménagement
;
2° De constituer
entre les collectivités
intéressées
(départements, villes,
Chambres
de Commerce,
etc.), un
.groupement destiné à résoudre
financièrement
le problème,
avec
le concours de l'Etat ;
3°De réserver d'abord au « périmètre
direct de
l'aménageant du Rhône
» les forces motrices
indispensables
à son
compifif développement
économique.
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de l'effort soutenu qu'il était chargé de poursuivre au n o m
de la Commission interdépartementale. Les membres élus de
cette section furent : MM. Léon Perrier, député de l'Isère,
président ; Duverger, conseiller général des Rouches-duRhône, vice-président ; Chambaud de la Rruyère, conseiller
général du Rhône, secrétaire ; Ed. Herriot, sénateur et maire
de Lyon ; Chanal, député d é l'Ain ; Gazelle, conseiller général d u Gard ; Pavin de Lafarge, conseiller général de l'Ardcche ; Nicolas Estier, ancien conseiller général des Rouchesdu-Rhône. Les travaux commencèrent immédiatement.
Travaux

et décision

de la Section

permanente

Dès sa première séance, la Section permanente décida la
création d'un Bureau d'Etudes techniques qui avait pour
mission de préparer, d'accord avec les services de l'Etat,
l'avant-projet général et les projets définitifs partiels, de les
présenter à l'approbation de la Commission interdépartementale et ultérieurement à celui de la Société concessionnaire, enfin de contrôler l'exécution .des travaux.
La section permanente, dit dans son rapport M. Léon
Perrier, avait pensé que, pour faire œuvre utile, il fallait
qu'elle fut aidée par les avis des techniciens avertis et compétents avec lesquels elle pourrait examiner et discuter les
diverses solutions présentées pour l'Aménagement d u Rhône
aux trois points de vue déjà signalés de la navigation, de
l'irrigation et des forces hydrauliques.
Ce service technique aura ainsi à remplir dans l'oeuvre de
l'Aménagement du Rhône, un rôle prépondérant, à la fois
technique et administratif, qui implique de hautes qualités
d'autorité, de compétence et d'impartialité, u n e activité incessante — car la question des délais d'exécution est absolument primordiale — .enfin u n e compréhension très
large d e la mission vraiment nationale qui incombera à- son
dévouement ».
La création d'un pareil service nécessitait un budget
i m p o r t a n t qui fut trouvé grâce à « l'intelligente générosité »
de la ville de Paris qui intervient pour 25o.ooo francs ; au
Conseil général de la Seine, qui donna 5o.ooo francs ; aux
départements du Rhône, des Bouches-du-Rhône, de l'Isère,
etc., etc , qui votèrent des crédits importants ainsi que les
Chambres de Commerce et villes de la région rhodanienne
qui décidèrent l'octroi d'allocations.
En outre, la section permanente effectua : i° u n travail
d'entente ; 2 u n travail technique et économique ; 3° u n
travail financier.
v

0

LE

TRAVAIL.

D'ENTENTE

i° Le travail d'entente fut fécond, puisqu'il amena l'union
de tous en vue de l'œuvre commune. Voici ses principales
phases exposées par le Président de la Section permanente :
a) CONGRES DE PARIS. — Le Congrès de Marseille avait
vu s'établir l'entente entre les riverains. 11 restait à la réaliser
également avec la Ville de Paris. Elle était possible, car aucun de ceux qui s'étaient élevés avec énergie contre la
concession à la capitale des forces du Haut-Rhône ne méconnaissaient les besoins de la Ville de Paris et de son
agglomération. A aucun moment, il n'était entré dans leur
En second lieu, elle votait la création d'un organisme d'action qui devait se charger de poursuivre énergiqúement
l'étude et l'exécution du programme ci-dessus, « la Charte de
l'Aménagement d u Rhône ». L'organisme en question prit
le n o m de « Section permanente », ce qui indique bien l'idée
esprit la pensée d'une opposition systématique pas plus que
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le désir de ne pas tenir compte de ces besoins et de lui refuser la force électrique qui lui est nécessaire.
L'entente put se faire au Congrès q u i eut lieu, à l'Hôtel
de Ville de Paris, les 24 et 25 février 1 9 1 9 .
La netteté et la franchise des explications, la loyauté
apportée par chacune des parties en présence, rendirent cette
entente facile.
Elle fut sanctionnée par la délibération que nous avons
déjà publiée dans notre numéro de mars-avril (p. 55) quand
nous avons rendu compte du Congrès de Paris. Cette délibération qui n'a pas besoin de commentaires et par laquelle
la Ville de Paris abandonnait l'idée de la concession à son
profit des forces du Haut-Rhône pour s'associer avec les collectivités riveraines dans la réalisation du problème de
l'aménagement total du fleuve.

de la région rhodanienne auxquelles se sont joints ceux des
Chambres de Commerce d'Alsace.
Quel est le b u t du Congrès de Grenoble ? Quelle doit être
sa part d'action dans la longue suite d'efforts qui l'on
précédé ?

b) CONGRES DE CHALON-SUR-SAONE. — L'aspect nouveau que prenait, après les délibérations de Marseille et de
Paris, le problème de l'Aménagement du Rhône ne pouvait
laisser indifférent une fraction importante de la région rhodanienne qui, jusqu'alors, avait paru se désintéresser de h
question.
Nous voulons parler des départements de la vallée de la
Saône. Et cela d'autant plus que le retour de l'Alsace à la
mère patrie devait faire et fera de la Saône, une fois le Rhône
aménagé et par le canal du Rhône au Rhin, la grande voie
de transit et d'échange de l'Europe Centrale avec la
Méditerranée.
C'est ce que comprirent un certain nombre d'Assemblées départementales qui demandèrent aussitôt à la Section
Permanente leur adhésion à la Commission interdépartementale.
De plus, les Chambres de Commerce de la vaJlée de la
Saône résolurent d'étudier le problème en u n Congrès qui
se réunit, à Chalon-sur-Saône, le 8 mars 1 9 1 9 , et dont la
conclusion, résumée dans la délibération que nous avons
publiée dans notre numéro de mars-avril (p. 56), alors que
nous avons rendu compte d u Congrès de Chalon-sur-Saône.
Cette délibération fut l'acceptation totale de la formule du
Congrès de Marseille et l'adhésion complète de toutes ces
Chambres de Commerce à l'œuvre entreprise par la Commission interdépartementale.

a) La Section permanente demanda communication def
rapports présentés a u Conseil supérieur des Travaux public?
par le Comité d'Etudes et le texte de l'avant-projet de loi sort:
des délibérations de ce dernier. Après étude, la" Section Per-

Il doit, de l'avis de la Section
Permanente
à l'heure où
tous les intéressés
sont d'accord
sur les principes
adoptés
au Congrès
de Marseille,
formuler
les conclusions
logique:
qui en découlent
et, par là, donner à la Section
Permanenii
les directives
dans lesquelles
elle doit s'engager pour
abouti'
à une combinaison
qui, au point de vue financier comme i
celui des rapports des collectivités
entre elles et avec l'Elat
puisse donner satisfaction
à tous les intérêts en
présence.

LE
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TECHNIQUE

ET ÉCONOMIQUE

manente déclara que, tout en. faisant les réserves
sur les solutions
techniques
qui sont étudiées
et
dans divers rapports officiels
c o m m u n i q u é s au

nécessaire!
présentée!
Congrès,

solutions qu'elle entend discuter ultérieurement avec l'administration, n'a pas d'observations fondamentales à présentei
sur le texte même de l'avant-projet de loi, le côté financier
mis à part.
b) Elle obtint du Comité d'Etudes que fut modifié le texte
du projet de loi présenté, en y introduisant, conformément
aux délibérations des Congrès de Marseille, Paris, Chalonsur-Saône, l'article h qui permet la concession de l'ensemble
de l'Aménagement du Rhône à une Société unique et l'article 5 qui habilite les collectivités administratives (départements et villes), à participer à la constitution de la Société
financière concessionnaire d u Rhône.
"

c) Aménagement

du Lac Léman.

—' La

Section Perma-

il restait maintenant
à tirer des principes
adoptés au Congrès de Marseille et acceptés par tous, les conclusions
et les
solutions logiques d'où devait sortir la réalisation
de l'œuvre
nationale.

nente s'occupa également de ce gros problème C'est, en
effet, une question très importante que l'aménagement de
cet immense réservoir qui permettrait, si la Suisse acquiesçait à la demande faite, de régulariser le débit du Rhône,
de l'accroître pendant la période d'étiage. M de la Brosse a
donné sur ce point une note datée du 4 février 1 9 1 9 , dans un
volume publié par le Conseil'supérieur des Travaux publics.
Nous reproduirons plus tard cette étude fort intéressante qui
permet de se faire u n e opinion exacte sur ce sujet.
La Section Permanente a insisté vivement pour que soit
prévu dans l'avant-projet de loi u n article 10 bis qui, n'engageant pas l'avenir, laissera la France maîtresse de ses décisions en ce qui concerne la voie navigable à créer entre
.Lyon et Genève dans la partie comprise entre Seyssel et la
frontière suisse.

.Mais pour ,cela, la Section Permanente a pensé que si,
jusqu'à ce jour il a été utile, indispensable même, à la Commission interdépartementale, de chercher dans son sein les
solutions sur lesquelles l'union de tous pouvait être faite,
l'heure était aujourd'hui venue .d'appeler à collaborer avec
elle toutes les collectivités intéressées du Bassin du Rhône
ainsi que la Ville de Paris.
C'est pourquoi le Congrès de Grenoble réunit aujourd'hui
autour de la Commission interdépartementale, avec les représentants de la capitale, ceux des Chambres de Commerce,
des villes chefs-lieux de départements et d'arrondissements

La Section Permanente estime, en effet que, si avant la
guerre, il était d'un intérêt certain pour la France d'avoir
accès au Rhin par le territoire d'une puissance neutre, en ,
l'espèce la Suisse, cet intérêt a disparu en grande partie par
le retour définitif de l'Alsace a la Mère Patrie.
En effet, avant la guerre — quelle que pouvait être notre
foi profonde dans la réintégration de nos deux provinces
perdues, — nous étions obligés d'écarter, en fait, le passage
de notre grande voie d'accès au Rhin, par u n territoire sw'r
lequel flottait encore le drapeau allemand. L'intérêt de notre
pays se trouvait donc ainsi absolument conforme a -celui de

CONGRES DE GRENOBLE. — L'accord réalisé par étapes
entre tous les intéressés à l'Aménagement du Rhône : départements riverains du Rhône, départements de la vallée de la
Saône, Ville de Paris, sur des fo.rmules nettes et précises,
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chevaux permanents, qui dépend elle-même de la régularisation d u lieuve pendant les basses eaux.
il est non de remarquer aussi, qu'en ce qui concerne les
îorces Hydrauliques, nos amis Suisses seront les premiers à
proutei de cette régularisation, étant donné ieurs usines
generatiices actuelles, de la Coulouvrenières et de Chèvres et
ue leurs usines projetées à la Plaine et à Chancy.
.Dan» ces conditions, la Section Permanente estime que la
r r a n c e ne saurait accepter de créer la coûteuse voie de navigation necessaire à la Suisse, entre Genève et Seyssel, qu'en
échange de ta pleine et loyale acceptation de celle-ci, d u
retour des limites de variation annuelle, de niveau du Léman
aux valeurs maxima compatibles avec la sécurité des riverains et avec les possibilités de la navigation sur le Lac.
Ces limites pourront être ultérieurement fixées pai' une
etuae ellecluée conjointement entre les services techniques
des deux pays, auxquels devront être adjoints, aussi bien
pour la France que pour la Suisse, les techniciens, même de
caractère n o n otiiciel qui sont connus pour leurs travaux et
leur compétence, sur cette question.
Dans le cas contraire, si la Suisse se refuse à admettre la
La question pourrait se poser de renoncer définitivement
possibilité
d'envisager l'aménagement de la capacité totale
à cette partie du programme primitif dé l'Aménagement du
de
réserve
du
Léman, la France, c'est-à-dire en fait l'Etat et
Rhône et de se contenter d'aménager entre Seyssel et la fronla
Société
concessionnaire
que nous prévoyons et que nous
tière suisse, uniquement les forces hydrauliques. La Section
voulons
créer,
seront
fondés
à faire léconomie de la très
Permanente pense toutefois que nous ne devons pas rejeter
grosse
dépense
qu'entraînera
incontestablement
l'aménageà priori la demande que nos amis suisses nous ont adressée,
ment
de
la
navigation
sur
le
Rhône
entre
Seyssel
et Genève.
d'ouvrir en quelque sorte u n e porte directe à leur pays sur
la Méditerranée, c'est-à-dire sur la mer libre, par le HautEnfin, l'entrée de nouveaux adhérents intéressés pai'
Rhône.
l'Aménagement du Rhône à la Commission interdéparteD'autre part, si l'aménagement de la navigation entre mentale devait nécessairement amener u n e modification de
Lyon et Genève, est de nature à nous imposer une dépense la composition de la Section Permanente. Celle-ci a estimé,
très considérable, nos amis suisses ont en mains le moyen de en effet, que pour qu'elle puisse avoir l'autorité nécessaire,
nous permettre d'alléger sensiblement cette dépense en il fallait qu'elle soit l'expression de tous les intérêts en prégrande partie impr, duçtive. Il s'agit de
l'aménagement sence. C'est pourquoi la Section Permanente a estimé qu'il
était nécessaire d'élargir ses cadres.
immédiat de la capac'té
totale de réserve du lac
Léman.
Des départements nouveaux, notamment le département
Il est hors de doute que l'utilisation actuelle de la réserve
du Léman reste très en dessous des possibilités, la réglemen- de la Seine, qui ne fait qu'un en l'espèce avec la Ville de
tation de i884 n'ayant eu en vue que les seuls intérêts des Paris, font aujourd'hui partie de la Commission intercantons suisses riverains et ayant ignoré volontairement les départementale.
Il est nécessaire qu'ils soient représentés dans la Section
intérêts de la rive française.
par
quelques délégués.
Comme en pareille matière il ne saurait y avoir de presLa Chambre de Commerce, les villes doivent pouvoir se
cription, le débat peut être rouvert et c'est ce que les'représentants de la Section Permanente au Conseil supérieur des faire entendre au sein de la Section Permanente. Il faut
Travaux Publics (Comité de l'aménagement du Rhône) ont qu'elles soient également représentées.
demandé et obtenu.
C'est pourquoi la Sction Permanente proposait à la ComDepuis lors des négociations ont été engagées. Elles ne mission interdépartementale, qui a adopté ce point de vue,
semblent pas avoir donné jusqu'ici de résultat appréciable. de porter de 8 à r5 le nombre des membres de la Section.
Nous nous heurtons, en effet, à certaines difficultés locales,
Elle proposait, en outre, à la Commission interdépartedans le délai desquelles il est impossible d'entrer, estimant,
mentale d'admettre dans la Section Permanente cinq déléd'ailleurs, que nous devons nous tenir complètement à l'écart gués des Chambres de Commerce et cinq délégués des villes
des questions de cette nature chez u n de nos voisins et amis. représentées au Congrès.
11 n'en reste pas moins que la possibilité d'augmenter très
D'autre part, étant donné que la co-existence d'un bureau
considérablement la capacité annuelle du lac Léman est un de la Commission interdépartementale et d'un bureau de la
fait indiscutable, que l'utilisation
méthodique
de cette capaSection Permanente crée un flottement et que cette dualité
eiié totale permettrait
de régulariser
le régime
du
Rhône
ne permet pas d'obtenir l'unité d'action'et de direction désipendant toute la période annuelle des basses eaux, et que rables dans u n e entreprise si délicate et si importante, la
Section Permanente proposait à la Commission départemencette régularisation présente u n intérêt primordial tant pour
tale de supprimer le bureau de la Commission interdépartela navigation du Rhône entre Genève et Lyon et même entre
mentale, d'élire simplement au cours de ce Congrès la
Lyon et h mer, qu'en ce qui concerne l'amélioration de la
Section Permanente, laquelle choisirait son bureau qui
puissance annuelle des usines électriques qui sont ou seront
deviendrait le bureau commun de la Commission interdééchelonnées sur le Rhône, de Genève à Arles.
On conçoit, en effet, que la valeur de la production de ces partementale et de la Section Permanente.

la Suisse et justifiait les dépenses très considérables, qu'entraînera certainement l'établissement de la navigation régulière entre Lyon et Genève.
Depuis l'armistice et le retour de l'Alsace, il n'en est plus
de même, à beaucoup près. La rive gauche d u Rhin est,
maintenant, redevenue définitivement française, et le protectorat économique qui sera établi sur certains points de la
rive droite, notamment à Kcehl, nous permettra de prolonger
directement vers le Rhin la grande artère de la Saône, en
élargissant de suite le canal du Rhône au Rhin, et d'atteindre
ce dernier sans quitter les eaux et le sol français. Ainsi, la
Vallée de la Saône et la Trouée des Vosges, prolongements
naturels de la Vallée du Rhône, reprennent, par la force des
choses, leur rôle historique de principale voie de communication entre le Bassin d u Rhin et la Méditerranée.
Dans ces conditions, la création de la voie navigable de
Lvon à Genève ne présente plus d'intérêt immédiat et certain
que pour la Suisse, étant donné que le trafic helvétique se
concentrant à Râle pourra emprunter la v o i e naturelle
d'accès à la Méditerranée par la Saône.

t

usines soit en grande partie fonction de leur puissance en

L'unité qui serait ainsi réalisée était indispensable, la
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Section Permanente en avait senti l'absolue nécessité. C'est
pourquoi elle demandait à la Commission interdépartementale d'approuver les propositions qu'elle lui soumettait.
L E j TRAVAIL .^FINANCIER

liupport

de

MM.

Dumoni

et

Henri

Sellier.

—

Ce

rappoit remarquante iomie un exposé complet des principes qui doivent, de lavis de la section permanente,
u une part, présider à la constitution d'une pareille association ; d'autre part, régler les rapports de cette dernière
avec l'Etat, il se termine par des conclusions aux points de
vue administratif et financier qui sont proposées à l'adoption des délégués au Congrès de Grenoble.
Nous publions in extenso, ce document qui, de l'avis de la
majorité des congressistes, représente la combinaison la plus
nouvelle et la plus sage pour l'intérêt public.
A la base de toute combinaison financière destinée à permettre l'aménagement du Rhône, se trouvent l'ordre du jour
voté à Marseille, par la Commission interdépartementale, le
29 août 1,918, et celui voté à Paris, les ik et 25 février dernier.
Ces différents ordres d u jour affirment :
i° Que l'aménagement d u Rhône doit être réalisé au triple
point de vue de la navigation, de l'irrigation et des forces
motrices ;
'a Que 1 aménagement du Rhône constitue u n tout qui,
dans aucun cas, ne peut être morcelé par l'octroi de concessions ui à des intérêts particuliers, ni à une collectivité prise
isolément ;
3° Que la région du Rhône a u n privilège sur les forces
motrices indispensables à son complet développement économique, et qu'en même temps la réalisation de l'œuvre
d'ensemble réclame le concours de la Ville de Paris comme
associée et cliente pour la satisfaction de ses besoins urgents
et actuels ;
4° Qu'il est utile de constituer entre les collectivités intéressées u n groupement destiné à demander la concession, et
à se procurer avec le concours de l'Etat les ressources financières indispensables.
Ces principes posés, le plan financier à proposer dépend
avant toute chose de la cause et de l'échelonnement des
dépenses à assurer.
D'après une note du Ministère des Travaux Publics, il
faudrait :
Pour les forces hydrauliques. . . .
820 millions.
Pour la navigation
610
—
Pour l'irrigation
200
—
Pour les lignes de transport
i5o
—
0

Soit au total..._

1 . 7 8 0 millions.

Les travaux devant s'étendre sur une longme période, il
faut largement, majorer ces chiffres pour tenir compte des
intérêts intercalaires, des retards certains, des dépassements
probables. Il est prudent de prévoir une dépense atteignant
•2 milliards 5oo millions et une durée de travaux de. dix
années au m i n i m u m .
Les capitaux à appeler le seront donc par tranches successives. C'est indispensable pour éviter les charges financières
afférentes à des capitaux plus ou moins longtemps inutilisés. Il importe cependant que la base financière soit arrêtée
une fois pour toute et qu'au fur et à mesure qu'ils seront
nécessaires, les capitaux soient fournis par le jeu, en quelque
sorte automatique, d'un mécanisme complètement agencé
dès la constitution de la Société.
Ces considérations suffisent pour faire écarter toute com-

binaison où le capital-action n o n garanti jouerait le
principal rôle. Des émissions successives d'actions pour
augmentations de capital sont soumises à de trop nombreux
aléas et sont fort onéreuses. D'une manière générale, les
actions souscrites sans garantie de dividende ne peuvent être
placées que dans u n e proportion limitée, parce qu'elles n'ont
preneurs que dans le public restreint des capitalistes où le
risque de tout perdre est accepté en compensation de la
chance de beaucoup gagner.
Il faut également écarter toute combinaison où l'Etat ne
prendrait des engagements que pour une portion, même
considérable, d u capital-actions, et laisserait aux concessionnaires le soin de se procurer par les seules forces de leur
propre crédit la partie la plus importante des 2 milliards
nécessaires. Lorsqu'il s'agit d'obtenir des sommes énormes
comme celle dont il est question, il faut s'adresser à toutes
les classes de l'épargne, m ê m e les plus populaires ci les plus
craintives, et pour obtenir le succès, il faut pouvoir offrir
aux capitaux qu'on appelle u n e garantie indiscutable, simple et claire.
Cette garantie ne peut venir q u e de l'Etat, car si parmi les
collectivités intéressées, telle que les villes de Paris, Lyon et
Marseille, il en est qui peuvent garantir des sommes considérables, leur intérêt à l'aménagement du Rhône est trop
inégal et, malgré tout, partiel. On ne peut donc leur demander u n e garantie solidaire. Seul, l'Etat, représentant l'intérêt
national, peut donner cette garantie, et seule cette garantie
de l'Etat assurera l'opération d'un succès certain.
Deux principes sont à la base de l'œuvre'à entreprendre.
Il-faut les concilier.
i° L'aménagement du Rhône sera réalisé par u n e Société
concessionnaire comprenant principalement des établissements publics, départements, villes, Chambres de Commerce, etc., gérant sous leur responsabilité directe ou déléguée les forces hydrauliques, la navigation et les canaux
d'irrigation d u Rhône ;
2 L'Etat accordera sa garantie pour obtenir la plus grande
partie des capitaux nécessaires à la réalisation de l'erfsemble
de l'œuvre.
La solution semble pouvoir être fournie par u n système
financier se rapprochant de celui du Crédit Foncier.
La Société concessionnaire émettra u n e certaine quantité
d'actions. En fonction du capital-actions, elle aura le droit
d'émettre u n capital-obligations dix fois plus grand par
evemple. La proportion entre le capital-actions et le capitalobligations doit être variable selon la nature des industries
et des risques. Elle peut être d'autant plus grande que le
gage constitué a une valeur plus durable et plus invariable.
Si le Crédit Foncier peut émettre des obligations pour vingt
fois plus qu'il n'a d'actions, c'est que le considère le gage
foncier première hypothèque, pris à moitié de sa valeur,
comme représentant pratiquement u n e richesse pour une
très longue période durable et incontestable.
Or, l'œuvre du Rhône aménagé constituera u n e valeur qui,,
par ses caractéristiques essentielle^., se rapproche beaucoup
des gages fonciers : chutes d'eau équipées, canaux d'irrigation et de navigation creusés,' m ê m e lignes de~transport
établies, sont des biens immobiliers dont la durée est très
longue, qui ne nécessitent que' des frais d'entretien peu considérables et dont les produits nets, u n e fois la construction
achevée, dépendent presque entièrement des tarifs consentis
aux acheteurs de force et aux usagers des canaux. Ces produits nets sont presque, totalement à l'abri des exigences
imprévisibles de la main-d'œuvre, car dans l'exploitation
des richesses créées sur le Rhône, la partie d u travail quoti0
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diennement salarié est infime. Us peuvent être établib sur
des bases économiques très stable» et les tarifs qui leur servent de base n'ont besoin d'être révisés qu'a de longs
intervalles.
Telles sont les raisons pour lesquelles il est possible d'émettre une Ires forte quantité d'obligations pour un capitalactions limité.
Des conversations que nous avons eues avec plusieurs
membres du Gouvernement, il nous semble qu'on peut
s'accorder sur la proportion du io° : un capital-actions de
2bo millions permettant, par conséquent, d émettre 2 milliards 5 o o millions d'obligations.
Les travaux devant être exécutés par tranches,- et la première tranche devant être la plus importante, le capitalactions serait d'abord libéré du quart. Il serait ensuite appelé
par 1 0 .
La première tranche exigeant le versement de 62 millions
et permettant d'émettre 620 millions d'obligations, les versements suivants étant du 10", c'est-à-dire d'environ 2b millions, permettraient d'émettre chaque fois 200 millions
d'obligations. Tout le mécanisme financier serait ainsi
agencé dès le début de l'opération. Il serait suffisamment
souple et robuste pour procurer pendant la longue durée des
travaux, sans qu'il y ait besoin de tractations et d e négociations nouvelles, tous les capitaux nécessaires à la complète
exécution du p r o g r a m m e .
11 nous faut maintenant étudier :
T° Gomment sera constitué le capital-actions ;
2" Gomment jouera la garantie de l'Etat accordée aux obligations, et quels droits en résulteront pour l'Etat.
Le capital-actions d'une œuvre de cette envergure nous
paraît devoir être demandé à tous ceux que l'œuvre doit inté'
resser. Par conséquent tout d'abord aux départements riverains du fleuve, — aux villes bénéficiaires, comme Paris,
Lyon, Marseille, du s. rcroît de forces que l'énergie du Rhône
peut leur apporter, — mais aussi aux services concédés et
consommateurs d'énergie, tels que les Chemins de fer
P.-L.-M., le Métropolitain de Paris, le iNord-Sud, les Compagnies de navigation du Rhône, les Syndicats agricoles des
pays irrigués. Il nous paraît aussi que la Société concessionnaire se priverait de compétences indispensables et d'appuis
précieux, si elle négligeait de faire une part aux industriels
de tout le bassin rhodanien, dont beaucoup ont déjà aménagé des chutes, créé des industries électro-métallurgiques^
ou électro-chimiques, et qui trouveront dans le Rhône aménagé à la fois un auxiliaire et un régulateur pour les forces
cpi'ils ont captées, en même temps que dans la Société concessionnaire une puissance dont ils pourraient s'effrayer, s'ils
ne savaient pas qu'ils pourront y faire entendre leur voix.
Enfin le public devrait être autorisé à souscrire une fraction importante du capital-actions. Il y serait évidemment
engagé par le caractère d'intérêt national de l'œuvre à entreprendre, mais il pourrait aussi être attiré par la promesse
d'obtenir le droit de souscrire cinq obligations irréductibles,
par exemple, pour chaque action souscrite.
Dans ces conditions, le capital-actions de 260 millions
pourrait être réparti dans des proportions à déterminer entre
la Ville de Paris et le Département de la Seine, — les déparlements, les villes et Chambres de Commerce du bassin du
Rhône, — les services concédés consommateurs d'énergie,
étant entendu que si les villes ou départements reprennent
les concessions, ils seront subrogés aux droits de leurs concessionnaires, — les industriels, — le oublie de l'ensemble
de la France.
e
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Quant aux obligations, elles seraient — intérêt et amortissement — garanties par 1 Etat. L'amortissement des obligations se ferait en 5o ans. C est un délai qui peut paraître
relativement court, mais il y a tout avantage à 1 adopter.
Des calculs, trop peu connus, cependant faciles et d'exactitude indiscutable, démontrent que l'annuité d amortissement
d obligations 6 % ne croît que d'une manière proportionnellement modique au delà d un délai de 4o ans. Dans ces conditions, il y a tout avantage à libéier une entreprise de sa
dette obligataire après 4o ou 5o ans au maximum au lieu
de 70, délai qu'on envisageait autrefois comme convenable
pour 1 amortissement de capitaux obligations investis dans
des ouvrages de très longue duiée comme ceux du Rhône.
L'avantage de ne pas prolonger au delà de ce qui est nécessaire, la durée d'amortissement des capitaux investis, est si
évident, qu'il suffira de publier un tableau d amortissement
à 4o ans, à 5o ans et à 70 ans, pour faire accepter tout de
suite, et par tout le monde, l'amortissement à 4o ans ou
5o ans au m a x i m u m . Dès-qu'elle est débarrassée de sa dette
obligataire, une Société recouvre avec la liberté de ses dividendes celle de ses tarifs.
Quels seront les rapports de l'Etat à la fois concédant
de l'aménagement du Rhône, et caution pour les 9/10° du
capital à investir, au double point de vue : 1" financier ;
2° administratif.
Nul ne peut contester l'importance capitale de la garantie
accordée par l'Etat, sans laquelle l'aménagement du Rhône
ne saurait être fait. Il faut donc largement faire sa part à
l'Etat dans les revenus comme dans la direction de l'œuvre
entreprise.
L'Etat tirera bénéfice du Rhône aménagé, fout d'abord
par l'accroissement des richesses mobiberes et des impôts y
afférents qui résulteront de l'émission dans le public d'une
masse importante de capitaux (impôt sur le revenu des capitaux mobiliers — impôt de timbre — impôt de transmission
— impôt sur les successions). 11 est le principal intéressé à
l'accroissement des richesses d'une région, et les entreprises
qui peuvent être déficitaires pour tous, lui sont quelquefois
profitables. C'est ainsi qu'indirectement, les plus-values
données aux terrains industriels et agricoles de toute la vallée
du Rhône, mieux desservie et irriguée, profiteront par l'intermédiaire des industriels et des propriétaires à la richesse
publique et au fisc qui, sous toutes les formes, prend sa part
de cette richesse,
L'Etat aura droit encore aux redevances particulières que
prévoit la nouvelle loi que l'aménagement des forcés hydrauliques. Mais dans l'entreprise qui nous intéresse, il a un rôle
tout spécial dont on doit lui tenir compte. Il semble que la
meilleure manière et la plus équitable soit de créer des parts,
de fondateur qui, pour r / i o , seront réparties entre les actionnaires primitifs, et pour 9/10 attribuées à l'Etat, caution,
et par là même fournisseur des capitaux obligataires. Ces
parts de fondateur auraient droit à une fraction des superbénéfices qui pourra s'accroître avec la diminution progressive des capitaux obligataires, après paiement aux actions
d'un dividende m i n i m u m égal au rendement moyen du 3 %
ancien majoré de 2 points ( 1 ) .
e

0

f

( ) Proportionnellement à leur Dart réciproque, la Société concessionnaire et l'Etat auront le devoir d'indemniser et de récompenser les p a r ticuliers et les sociétés dont les études, les travaux, les feuilles, les
sondages, toutes causes de dépenses considérables, ont p e r m i s de faire
p r o g r e s s e r l'étude de l ' a m é n a g e m e n t du rthône j u s q u ' a u m o m e n t où
nous s o m m p s arrivés.
Le projet d e loi qui accordera la concession dû l ' a m é n a g e m e n t du
Rhône devra prévoir une Commission arbitrale qui e x a m i n e r a les iitres
des r é c l a m a n t s et fixera les i n d e m n i t é s qui leur sont d u e s .
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Maigre ces avantages, on peut douler que le Ministre des
Finances, ia Goimnission du iiudget cl Je i a i l e i n e u l acceptent dans 1 état actuel de nos finances, de s engager pour une
garantie qui, s appliquant à un capital-obiígataire pouvant
aller jusqu'à 2 milliards, expose la trésorerie à payer une
annuité considérante, étant donné le prix auquel seront sans
doute ollertes les premières tranches d'obligations. Si on veut
que ia garantie d intérêt soit votée par le Parlement, il faudra
sans doute que les actionnaires acceptent une clause expresse
qui engagera et sanctionnera leur responsabilité.
Cette clause serait celle-ci : le capitabactions ne doit pas
recevoir de dividende si ia garantie d'intérêt joue, c'est-àdire si l'Etat est obligé de contribuer pécuniairement au service des oblgations. La clause peut sembler dure, elle est
indispensable.
La Société d'exploitation des forces motrices, de ia navigation et des canaux d'irrigation du Rhône, doit avoir
constamment le sens et le souci de ses responsabilités industrielles et financières. Pour que le sentiment de la responsabilité soit constant et fort, il faut une sanction pécuniaire
simple et décisive. Pas de bénéfice industriel, pas de
dividende.
Appuyé sur ce principe, le Conseil d'Administration s'il
gère lui-même, ou la Société gestionnaire, s'il s'en adjoint
une qui gérera en son nom, pourra résister aux innombrables demandes d'exemption ou de réduction de tarifs dont
elle ne manquera pas d'être assaillie par une multitude d'intérêts particuliers se couvrant de l'intérêt régional ou général. Les forces motrices d u Haut-Rhône se vendent cher et
doivent procurer un important bénéfice. La voie navigable
doit faire ses frais. Le coût du pompage et des canaux primaires d'irrigation sera probablement une charge de premier établissement,à fonds perdus, mais les capitaux investis
dans des canaux secondaires et leur entretien doivent être
couverts par la location de l'eau aux agriculteurs. Tels sont
les principes à défendre et à appliquer. Il faut désespérer
d'une politique moderne et démocratique de grands services
publics gérés par les collectivités, ou par l'Etat, si ces grands
services publics sont amenés par complaisance, négligence
ou démagogie, à une exploitation déficitaire.
Le budget général, alimenté par l'impôt, ne devrait servir
qu'aux dépenses de défense nationale, de dette publique, de
justice, d'instruction, d'assistance, d'administration générale. Les entreprises industrielles de l'Etat doivent avoir chacune leur budget, et dans chacun de ces budgets,lés dépenses
doivent être couvertes par les recettes, plus encore, les
dépenses doivent comprendre une contribution de l'entreprise aux dépenses générales de l'Etat.
Nous ne pourrons jamais rétablir notre équilibre budgétaire si télégraphe, téléphone, postes, chemins de fer, canaux
ne sont pas asservis à cette règle tutélaire. La Société concessionnaire du Rhône l'acceptera, et en l'acceptant elle servira
à la fois son intérêt et celui du Pays.
Reste une dernière question, celle des rapports administratifs, entre la Société concessionnaire et l'Etat.
La Société concessionnaire de l'aménagement du Rhône
sera une société, toute nouvelle en droit administratif, comme
en droit civil et en droit commercial. Si on veut céder à
l'habitude juridique et chercher dans quelle catégorie de
sociétés, par l'ensemble de ses principes, elle rentrera, on
pourrait la considérer plus particulièrement comme une
société civile, dont les actions prendront le nom de parts.
Mais le nombre, les attributions, le mode de recrutement du
Conseil d'Administration seront déterminés par l'acte même

de concession qui constituera véritablement à ia fois la
charte administrative et le titre juridique de la société
nouvelle.
- Ce Conseil d'Administration devrait être relativement
nombreux. Nous voulons qu'aucun groupe ne puisse y avoir
la prépondérance, pas plus le département de la Seine et ceux
riverains du Rhône que les villes de Paris, Lyon et Marseille
— que les Chambres de Commerce de Paris et du bassin
rhodanien — q u e les services concédés — que les souscripteurs d'actions à titre personnel. A côté des groupements de
capitaux existent et doivent avoir leur part certaine d'iniluence, les intérêts industriels, commerciaux et agricoles du
bassin du Rhône. Ils auront une représentation suffisante
pour être assurés d'un traitement équitable. De plus, l'Etat,
de son côté, aura assez de représentants pour être l'arbitre
qui assure le respect des intérêts généraux.
Les administrateurs représentant les departen.unis, les
villes, les Chambres de Commerce, seraient désignés par les
Conseils généraux, les Conseillers municipaux, les Chambres
de Commerce intéressées. — Les administrateurs, représentant les services concédés et les industriels, seraient choisis
par leurs pairs. — Les administrateurs représentant le püjh.'
seront élus par une assemblée particulière, habilitée par la
loi et constituée par l'ensemble des souscripteurs à titre
privé d'actions.
Dans un Conseil ainsi constitué, tous les intérêts seraient
représentés, tous pourraient se défendre, aucun groupement
de capitaux et d'influences ne pourrait avoir la majorité et
l'Etat serait en mesure de faire toujours prévaloir l'intérêt
général en s'appuyant sur l'un ou l'autre des groupes dont
les intérêts s'opposeraient. L'Etat d'autre part ne pourrait
avoir, et en aucun cas, ne pourrait faire prévaloir une politique purement fiscale par exemple qui s'opposerait aux légitimes intérêts économiques des actionnaires, clients et assoassociés et clients, seront en fait servis par priorité puisque
ciés, de la Société concessionnaire. Il est certain que ce Conseil d'Administration, aussi bien dans la période de construction qu'à l'époque de la gestion, sera^ amené, à déléguer ses
pouvoirs à u n Conseil de direction composé d'hommes de
premier ordre qui donneront tout leur temps et toutes leurs
pensées à la direction de la vaste entreprise qu'il est nécessaire, dans l'intérêt du pays, de réaliser au plus tôt.
Si le Congrès de Grenoble approuve ce rapport et les principes de la combinaison financière qu'il expose, vos mandataires n'auront plus qu'à réclamer, avec toute la puissance
des intérêts généraux qu'ils veulent servir et des intérêts
régionaux dont ils ont la charge, le dépôt et le vote d'un
projet de loi concédant dans les conditions qu'on vient d'exposer l'aménagement du Rhône, entreprise unique, considérée comme u n tout qui ne peut être morcelée par l'octroi de
concessions ni à des intérêts particuliers, ni à aucune collectivité prise isolément. Sur les disponibilités de forces motrices créées, la Ville de Paris et le département de la Seine,
leurs besoins de 200.000 kilowatts sont urgents et actuels,
que le prix auquel ils peuvent payer ces 200.000 kilowatts
gageront sérieusement l'opération financière, qu'enfin le
concours de la Ville de Paris et du département de la Seine
sont indispensables à l'œuvre législative et industrielle, que
nous devons mener à bien. La région du Rhône trouvera à
son tour dans l'aménagement successif des chutes du HautRhône et du Rhône moyen toutes les forces motrices indispensables à son complet développement économique. Elle a
toute certitude que le privilège qu'elle tient pour ainsi dire,
par vocation naturelle, du fait de sa riveraineté, sera un fait
reconnu et consacré.
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En second lieu, l'aménagement du port de Lyon et du
Rhône moyen permettra d'ouvrir à la navigation une voie
continue qui, par la Saône et le canal du Rhône au Rhin,
mettra en relations Râle et Strasbourg avec Arles et par le
canal en cours de construction, avec l'étang de Rerrc et
Marseille.
Enfin des barrages établis en amont d'Arles permettront
l'irrigation à droite et à gauche du fleuve de vastes territoires
auxquels le limon du Rhône donnera, sous le soleil provençal, une admirable fécondité.
L'aménagement du Rhône doit être la grande œuvre nationale de l'après-guerre. Pour la rendre possible, il faut le
concours actif de toutes les forces du pays agencées et équilibrées dans une organisation simple, puissante et souple.
De cette organisation, la combinaison financière que nous
vous proposons, essaie de donner l'ébauche. »
Le projet de délibération suivant résumait cet exposé. Le
Honorés de l'Aménagement du Rhône réuni à Grenoble les
i et 2 j u i n I Q I Q :
01

Considérant
que conformément
aux votes des Congrès
de
Marseille,
de Pains et de Chalon-sur-Saône
l'aménagement
du Rhône,
au triple point de vue de la navigation,
de l'irrigation et des forces motrices
doit être concédé à une
Société
unique ;
Considérant
que la Société concessionnaire
doit
comprendre les Départements,
Villes
principales,
Chambres
de
Commerce
du Bassin du Rhône,
la Ville de Paris elle
Département de la Seine, en même temps que les services
concédés
ou industriels,
consommateurs
d'énergie
et, pour une
part,
des souscripteurs
d'actions,
à litre
privé.
Invite la Commission
Interdépartementale
à
organiser
dans le Conseil d'Administration
la représentation
des diverses parties intéressées
et de l'Etat de telle manière
que, les
collectivités
financièrement
les moins
puissantes
puissent
défendre
efficacement
les intérêts dont elles ont la
charge,
soit par leurs seules forces, soit avec l'appui de l'Etat,
arbitre
naturel entre les exigences
d'ordre financier
et celles
du
développement
économique
et
régional.
En ce qui concerne
les rapports
avec l'Etat,
Commission
Interdépartementale
à demander
:

il invite

la

t° AU POINT DE VUE FINANCIER.
— Que l'Etat
participe
aux dépenses,
non comme actionnaire,
ainsi qu'il est prévu,
dans l'avant-'profet
de loi soumis au Congrès,
mais
comme
garant des intérêts et du remboursement
du.
capital-obligations qui, pourra être dix fois plus considérable
que le capitalactions. Toutes précautions seront prises pour que les actions
ne reçoivent
de dividende
que si le service des
obligations
est assuré par les bénéfices
de l'entreprise.
L'Etat recevra,
en
proportion du capital qu'il garantit, des parts de fondateur
;
W POINT DE VUE ADMINISTRATIF.
— Que l'acte de
concession
reconnaisse
le caractère
d'utilité publique
à l'ensemble des travaux que nécessitent
la mise en état de navigabilité du Rhône,
l'irrigation
des deux rives, l'installation
de
forces motrices capables de fournir d'abord
200.000 kilowatts
à la région parisienne,
puis toutes les ressources
d'énergie
indispensables
au développement
industriel
et agricole,
du
Bassin du Rhône.
Le cahier des charges déterminera
l'ordre
des travaux et le délai dans lequel, à partir de
l'approbation
par le Conseil d'Administration
des plans d'exécution
et des
devis, les décrets déclaratifs
d'utilité publique
seront
rendus
vn application
de l'acte de
concession.

•
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LE CONGRES DE GRENORLE
Tel était l'état de la question lorsque fut convoqué le Congrès de Grenoble, qui devait sanctionner les travaux de la
Section Permanente par la création de la Compagnie nationale du Rhône, groupement de toutes les collectivités
intéressées.
Le Congrès de Grenoble s'est ouvert le i j u i n au matin,
pour se terminer le 2 juin au soir. L'organisation due à l'intelligente et active direction de M. Maillet, notre distingué
collaborateur, fut digne de l'œuvre qui devait y être accomplie et les congressistes se trouvèrent e.n présence d'un prog r a m m e parfaitement tracé et étudié.
La majorité d'entre eux, intéressés à la question, possédaient à fond leur sujet, aussi les discussions qui eurent lieu
durant ces deux jours, furent-elles un peu vives, montrant
ainsi l'ardeur de chacun, à ne pas permettre qu'un point de
vue spécial ("navigation, irrigation ou forces motrices) soit
favorisé au détriment d'un autre. L'accord cependant ne.
pouvait pas m a n q u e r d'être complet et c'est ce qu'il fut.
puisque les trois projets de délibération proposés par la Section permanente, furent adoptés à l'unanimité ; le second
fut quelque, peu modifié, des faits nouveaux étant survenus
depuis l'époque de sa rédaction primitive. Notons la présence aux délibérations du Congrès des représentants des
Ministères intéressés, MAT. Le Troquer, Mahieu, Dabat, Adcr,
preuve manifeste de l'orientation vers les idées nouvelles des
méthodes administratives, celle non moins suggestive de
M. Margot, directeur du P.-L.-M.
Voici le détail des travaux effectués.
La journée du dimanche i juin fut occupée le matin,
par la séance d'ouverture. M. Charles Dumont exposa le
rapport financier qu'il avait établi en collaboration avec
M. Henri Sellier, exposé qu'il fît suivre des considérations
les plus judicieuses sur ce que devait être la Compagnie
nationale du Rhône. 11 montra fortement l'intérêt primordial pour notre pavs, d'une réalisation la plus rapide possible du projet, les bénéfices futurs les recettes déjà assurées,
par la demande de concession de 25o.ooo Icw. faite par la
Ville de Paris ; enfin, l'économie énorme de houille noire
qui en résultera.
er

e r

L'après-midi fut consacré au travail des commissions ; les
débats v furent animés et les termes des délibérations à proposer à la commission des résolutions, établis. On adopta
une proposition (Messîmv-Perrier), relative au droit des
riverains sur la force motrice • il fut entendu que « le quart
de la force hydroélectrirme leur serait réservé tant que ne
seraient pas équipés les 200.000 chevaux fil destinés à
Paris » ; cette résolution a été inscrite dans la troisième
délibération adoptée -par le Congrès.
La question de l'élévation du niveau du Léman fut envisagée et la résolution prise est insérée dans la seconde
délibération. Enfin, le point de vue financier d'une conception toute nouvelle, fut l'objet de critiques et d'objections
attendues qui contribuèrent à éclairer le point de vue proposé
et déterminèrent son adoption presque unanime p a r l e s congressistes à la séance plénîère.
Le lundi matin, la Commission des résolutions se réunis
sait pour arrêter les textes définitifs à soumettre à l'approbation du Congrès Après bien des discussions courtoises,
mais quelque peu passionnées, la Commission se sépara après
l'adoption des trois délibérations suivantes :
(') ChPvaiiw dans le t e x t e , mais sans doute kilowatts.
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PUEMIÈRE

DÉLIBÉRATION

Le Congrès pour l'Aménagement du Rhône réuni à Grenoble les i et a juin 1 9 1 9 , après avoir examiné l'avant-projet
de loi préparé par le Ministère des Travaux Publics et sans
engager son opinion sur les solutions techniques exposées
dans les rapports du Comité d'études au Conseil supérieur
des Travaux Publics, rapports communiqués au Congrès et
dont elle confie à la Section Permanente de la Commission
interdépartementale et à son bureau d'études l'examen et la
discussion :
Approuve dans ses lignes générales le projet de loi élaboré
par l'administration, projet qui répond aux directives des
délibérations des Congrès de Marseille et de Paris ;
Il invite le Gouvernement et le Parlement à faire aboutir
dans les délais les plus rapides le projet de Loi pour l'Aménagement du Rhône ;
Et comptant sur la Section Permanente de la Commission
interdépartementale pour pousuivre et réaliser à bref délai
la « Compagnie Nationale du Rhône », Groupement de toutes
les Collectivités intéressées, affirme a nouveau l'union indissoluble de ces dernières pour la réalisation de l'OEuvre Nationale qu'elles poursuivent.
6r

DEUXIÈME

DÉLIBÉRATION

de telle manière que les collectivités financièrement les moins
puissantes puissent défendre efficacement les intérêts dont
elles ont la charge, soit par leurs seules forces, soit avec
l'appui de l'Etat, arbitre naturel entre les exigences d'ordre
financier et elles, du développement économique et régional.
En ce qui concerne, les rapports avec l'Etat, il invite la
commission interdépartementale à demander :
i° Au point, de vue financier, que l'Etat participe aux
dépenses, non comme actionnaire, mais comme garant des
intérêts et du remboursement du capital obligations qui
pourra être dix fois plus considérable que le capital actions.
Toutes les précautions seront prises pour que, une fois la
période d'exploitation normale commencée, .les actions ne
reçoivent pas de dividende supérieur à 2 % ; que si le service
des obligations n'est pas assuré par les bénéfices de l'entreprise. l'Etat recevra, en proportion du capital qu'il garantit,
des parts de fondateurs ;'
2° Au point de vue administratif, que l'acte de concession
reconnaisse le caractère d'utilité publique à l'ensemble des
travaux que nécessitent la mise en état de la navigabilité du
Rhône, l'irrigation des deux rives, l'installation de forces
motrices capables de fournir d'abord ?oo 000 kw. à la région
parisienne, puis toutes les ressources d'énergie indispensable
au développement industriel et agricole du bassin du Rhône,
étant entendu que, sans préjuger des droits et aménagemenls
existants, le quart des forces motrices aménagées successivement sera réservé aux départements riverains jusqu'à l'heure
ou Paris, sera en possession des 200.000 kw. qui lui sont
nécessaires et qui constituent la part à laquelle il peut prétendre sur les forces du Rhône.

Le Congrès attire l'attention des pouvoirs publics sur
l'importance, pour la France, de la voie navigable du Rhône
au Rhin par la Saône, le canal du Rhône au Rhin constituant
la section centrale de la grande voie internationale de navigation de la Méditerranée au Rhin ; félicite l'administration
d'avoir passé à l'exécution sans délai de la mise au gabarit
Le cahier des charges déterminera l'ordre des travaux et
du canal actuel pour chalands de 3oo tonnes ; l'invite à étule délai dans lequel, à partir de l'approbation par le Conseil
dier et à réaliser dans les délais les plus courts la voie navid'administration des plans d'exécution et des devis. Les
g a b l e projetée entre le Rhin "et la Saône, voie navigable
déclaratifs d'utilité publique seront rendus en application de
pouvant donner passage à des chalands de 1.200 tonnes et,
l'acte de concession.
d i n s le cas où les deux voies envisagées auraient des sections
Ce cahier des revendications de la Compagnie Nationale
communes, émet le vœu que les travaux de gros œuvre
soient immédiatement réalisés dans lesdites sections afin - du Rhône fut présenté à la séance plénière du Congrès.
Cette séance fut aussi celle de la clôture. Elle était présidée
d'éviter des dépenses inutiles et u n arrêt ultérieur de la
par notre collaborateur et ami, M. Léon Perrier, député de
navigation.
l.Isère.
Il invite, d'autre part, le gouvernement, dans le cas où la
Les trois délibérations présentées par la Commission de
Suisse se refuserait, par une convention réciproque précise
et formelle, à s'engager à réaliser l'aménagement de toute la résolution furent mises aux voix.
capacité utile de réserve du lac Léman et son utilisation
La première souleva une objection de principe de la part
méthodique à la régularisation des débits du Rhône pendant de M. Ernest Lafont, député de Firminy, parlant au nom du
les périodes annuelles de basses eaux, à faire procéder sans Conseil général de la Loire. Tl soutint la conception étatiste,
délai à l'étude d'un projet reliant Seyssel au lac Léman par estimant que l'Etat devait seul et directement s'occuper de
le territoire français
la mise sur,pied de cette œuvre nationale.
M. Herriot, sénateur du Rhône et maire de Lyon, insista
TROISIÈME DÉLIBÉRATION
pour que le sens des résolutions du Congrès ne fut point
Le Congrès de l'Aménagement du Rhône, réuni à Greno- déformé e t qu'il fut, bien entendu, crue personne ne pourble les i et 2 juin igiq, considérant que, conformément rait s'autoriser du Congrès de Grenoble pour obtenir une
aux votes des congrès de Marseille, de Paris et de Chalon-sur- concession de travaux sur le-Rhône, sans que ceux-ci comSaône, l'aménagement du Rhône, au triple point de vue de portassent à la fois l'aménagement de la portion concédée
la navigation, de l'irrigation et des forces motrices, doit être aux trois points de vue : forces motrices, irrigation,
concédé à une société unique : considérant que la Société navigation.
M. Augagncur, député du Rhône, défendit avec beaucoup
concessionnaire doit comprendre les départements, villes
d'éloquence et de fprmeté la solution financière adoptée nid
principales, chambres de commerce, groupements et orga.orarantît à son avis, l'entreprise d'intérêt public nue sera le
nisations agricoles, In Ville de Paris et le département de la
Seine, en même temps rme les services concédés ou indus- Rhône aménagé, contre les conceptions financières de l'Etat
triels, consommateurs d'énergie et. pour une part, des sous- ou celles de l'intérêt orive,-toutes deux situées à l'opposé de
cripteurs d'actions a titre privé, invite la commission inter- «-plies d'un intérêt, oublie bien compris.
départementale à organiser dans le Conseil d'administration
M Fernand David, comme M. Herriot, prît note de la
la représentation des diverses" parties intéressées et de l'Etat
manière dont l'exécution des travaux de chaque tronçon
1
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devait être envisagée et insìsta pour qu'un avis favorable fut
demandé à la Suisse au sujet de la surélévation du niveau
du Lac Léman.
M. Lalou, dans u n improvisation pittoresque et pétillante,
de l'esprit le plus parisien, vint se féliciter de l'accord unanime intervenu, qui concilie tous les intérêts en présence et
termina : « Sans doute, nous, Parisiens) qui serons les plus
gros actionnaires, nous n'espérons pas de fantastiques dividendes, mais nous aurons, du moins, la satisfaction de
compter parmi les premiers artisans de cette grande œuvre
nationale ».
Les deux premières délibérations furent votées à l'unanimité, sauf la voix de M. Ernest Lafont qui voulut ainsi, bien
que partisan très résolu du projet et surtout de son exécution
rapide, protester au n o m d'un principe.
M Charles Dumont prit alors la parole pour lire la troisième délibération et, dans une intervention pleine d'ardeur,
montra que, désormais, l'Aménagement du Rhône ne pouvait plus être différé II affirma l'énergique résolution du
Congrès d'avoir l'adhésion la plus .rapide d'une conférence
interministérielle « Il faut qu'une conférence interministérielle se réunisse et décide dans quinze jours, que quinze
jours plus tard, notre projt «oit sur le bureau'de la Chambre
pour être voté avant la fin de la session. Nous n'avons plus '
le temps d'attendre ». Ces paroles décidées soulevèrent l'enthousiasme des délégués du Congrès.
Celui-ci fut clos, après u n e courte allocution de M.. Gourju,
par M. Léon Perrier, qui remercia les délégués de la sagesse
de leurs délibérations-et prononça la clôture.
ÉTAT

ACTUEL

DE LA

QUESTION

Actuellement la Section P e r m a n e n t e augmentée est composée de :
MM. Léon Perrier, député de l'Isère ; Gourju, conseiller
général du Rhône ; Edouard Herriot, sénateur, maire de,
Lyon -, Ghanal, député de l'Ain ; Duverger, conseiller général des Rouches-du-Rbône ; Nicolas Estier, conseiller général
des Rouches-du-Rbône ; Gazelles, conseiller général du Gard;
Pavm de Lafargc, conseiller général de l'Ardèche ; Loque,
conseiller général de Vaucluse ; Fernand David, député de la
lite-Savoie : Charles Dumont, député du Jura ; Jean Maître,
conseiller général du Haut-Rhin ; Pasquet, président du conseil général des Bouches-du-Rhône; Richard, sénateur, maire
de Chalon-sur-Saône ; Lalou, président de la commission de,
la houille blanche du conseil municipal de Paris : Henri
Sellier, rapporteur du budget du conseil général de la Seine, ;
Dausset, rapporteur du budget de la ville de Paris ; Chambaud de la Bruyère, conseiller général du Rhône ; Henri Maître, conseiller général de la Côtc-d'Or ; Vantel, conseiller
général du Doubs ; Chabert, sénateur de la Drôme ;-Moulin,
conseiller général de l'Hérault ; Robert, député de la Loire ;
Genoux, sénateur de la Haute-Savoie ; Girard-Madoux, député de la Savoie.
Délégués de la section des villes : MM. Pierre, maire de
Marseille ; Dumont, maire de Dijon ; Saillard, maire de
Besançon ; Bonnaud, maire de Roanne ; Granaud, maire
d'Arles.
Délégués de la section des chambres de commerce •
MM. Coigncl, président de la chambre de commerce de
'-von ; Hubert Giraud, vice-président de la chambre de commerce de Marseille ; Legouez, membre de la chambre de
commerce de Paris ; Bernier, président de la chambre de
commerce de Bourg ; Tcysscire, président de la chambre de
commerce de Nîmes, possède les directives" du Congres. Elle
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a déjà réussi une première démarche très importante que
voici :
Le, comité d'études du conseil supérieur des travaux publics, sous la présidence de M. Schaudendorfer, inspecteur
général des ponts et chaussées, s'est réuni le 6 juin au ministère des travaux publics. M. Gels, sous-secrétaire d'Etat aux
travaux publics, assistait à la séance.
Après avoir entendu M. Léon Perrier, député de l'Isère,
président de la commission interdépartementale, et M Charles Dumont, député du Jura, rapporteur financier du congrès
de Grenoble, le comité a décidé l'adoption des délibérations
de ce congrès et la modification du projet de loi en préparation pour l'aménagement du Rhône.
Suivant les directives de ces délibérations, une nouvelle
réunion du comité d'études a eu Heu le vendredi, Ï 3 juin,
pour l'examen du texte du projet de loi ainsi modifié.
Rappelons aussi que le Bureau technique de la Section
Permanente étudie, en ce moment, l'avant-projet général et
les projets définitifs partiels, qui lui ont été présentés. Ces
études doivent se faire d'accord avec les services de l'Etat.
Nous ne terminerons pas ce long mais nécessaire exposé,
sans féliciter bien sincèrement M. Gourju, qui fut l'initiateur
et qui présida depuis sa fondation, la Commission interdépartementale. 11 fut un des défenseurs les plus convaincus
de l'Aménagement du Rhône et voit, aujourd'hui, le couronnement de l'œuvre qu'il dirigea. 11 cède aujourd'hui sa
place à M. Léon Perrier qui, depuis sa présence à la présidence de la Section Permanente, a montré ce que peut un
esprit clair, résolu et .réalisateuf. Notons simplement le pas
de géant qu'il a fait faire à l'Aménagement du Rhône,
l'union compacte des énergies qu'il a groupées autour du
projet, les décisions qu'il a su faire adopter au Congrès de
Grenoble: Nous serons alors certains que la tâche formidable
qu'il a si bien entreprise, sera dirigée et exécutée, comme elle
a été tracée.
Enfin, c'est avec un vif plaisir que nous présentons nos
bien sincères félicitations à notre très savant et distingué
collaborateur M. Flusin, professeur d'électrochimie, et d'élecIrométallurgie à la Faculté des Sciences de Grenoble
à
MM. Aimé Rouchayer et Albert Keller, les deux éminents
industriels grenoblois que M. le ministre de la Reconstitution
industrielle-décora delà Légion d'honneur, rendant ainsi un
hommage public à ceux qui, durant la guerre, surent mettre sans réserve, au service du pays, l e fruit précieux de leur
savoir et de leure peines.

LOI SUR LES UNITÉS DE MESURE
Le Sénat et la Chambre des députés o n t adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier. — Le tableau des unités de mesure légales
annexé à la loi du 4 -juillet 18.87, * rnodifié par les lois du
r i juillet 1903 et d u 22 juin 1909, est remplacé, sauf en-cequi concerne les monnaies, par le tableau dressé dans íes
conditions ci-après déterminées.
Art. 2. — Les unités de mesure comprennent des unités
principales et des unités secondaires.
Les unités principales sont les unités de longueur, de
masse,-de temps, de résistance électrique, d'intensité d é c o u lant, d'intervalle de température et d'intensité lumineuse,
e

