
200 LA HOUILLE BLANCHE 

le four tournant de la particularité (f) ci-dessus, ayant pour 
but de réaliser successivement, et sans laisser refroidir les 
matières alumineuses, ces quatre opérations principales : 

r° Déshydratation de la bauxite ; 
:i° Addition à la bauxite du coke nécessaire pour per

mettre à la réaction de s'effectuer ; 
3° Elimination du silicium par vaporisation (et oxyda-

lion de ce silicium dans une annexe disposée à cet effet) ; 
4° Fixation de l'azote, c'est-à-dire transformation de l'alu

mine en azofure d 'aluminium. 
Brevet Serpek 437 10g du 19 mai ig io . 
k. — On chauffe à la température de 1 800° à 1850° C. qui 

serait la plus favorable. Brevet Serpek 4 n o 3 i du I E R avril 
igog. Mais ce brevet ne démontre pas qu'une température 
plus élevée, de 1 85o° à 1 goo° par exemple, ne serait pas 
encore plus favorable ; et, d'autre part, le brevet n' indique 
aucun dispositif pour réaliser la régularisation de la tempé
rature entre 1 8oo° et 1 85o° C. 

L — On emploie le carborundum comme support de l'alu
mine qu'on veut transformer en nitrure par chauffage élec
trique en présence de carbone et d'azote. Brevet Goutagne 
4 3 6 7 1 0 clu 3o janvier I O T I . 

m. — Four fixe à résistance indépendante de la matière 
à traiter. Celte résistance étant constituée par des barreaux 
prismatiques en graphite disposés les uns au-dessus des 
autres dans une sorte de cheminée verticale, la matière à 
traiter, mélange pulvérulent d'alumine et de carbone, est 
versée en haut et tombe en cascade jusqu'au bas, tandis que 
le gaz azoté circule en sens inverse de bas en haut. Brevet 
Coulagne 436 789 du i 0 P février 1 9 1 1 ; addition i 5 I 5 I du 
25 février 1 9 1 1 et addition i 5 61g du 27 mai i p i r . 

n. — Four fixe à résistance indépendante de la matière 
à traiter. Celte résistance étant constituée par une série rec-
liligne de morceaux de coke arrangés au milieu du mélange 
de matières alumineuses et de charbon ; c'est l'application à 
la fabrication du nitrure d'aluminium du dispositif déjà 
employé pour la fabrication du carborundum. Brevet Cou
lagne, 4 3 7 5 0 4 du 20 février r g n . 

o. — La résistance chauffante est constituée par une m.asse 
de morceaux de coke, entre lesquels le mélange pulvérulent 
de matières alumineuses et charbonneuses est logé par le 
simple mélange sans arrangement des morceaux de coke 
avec le dit mélange. Brevet Coulagne i5 774 du 29 juin Ï 9 1 1 
(addition). 

3. — On réduit l 'alumine, en présence d'azote, par les 
vapeurs de sodium naissant, dans un four tubulaire chauffé 
par la combustion de gaz de gazogène. Brevet Gi'ulini 
4 5 i 4o5 du i 5 novembre 1 9 1 2 . Ce procédé ne nous paraît 
pas devoir être bien avantageux : la dépense de carbonate 
de soude, de combustible et de main-d'œuvre, et les frais 
d'entretien d 'un four très compliqué, nous semblent des 
conditions d'infériorité manifestes vis-à-vis des procédés qui 
réalisent, dans les fours électriques, l a réduction de l'alu
mine par le charbon seul, sans addition de réactifs coûteux. 
D'ailleurs Serpek ayant breveté l'addition des « oxydes, hy-
droxydes, carbonates métalliques ou métaux » (n° 45o i 4 o 
du ro janvier 1 9 1 2 ) , n'objectera-t-il pas que l'addition de 
carbonate de soude rentre dans les termes de son brevet ? 
Gi'ulini répondra sans doute alors que son carbonate de 
soude n'est pas un réactif calalytique, à dose homéopa
thique, et qu'il en ajoute des doses massives... Mais toutes 
ces discussions ne se produiront vraisemblablement pas si, 
comme il est probable, le procédé Giulini ne permet pas de 
fabriquer économiquement le nitrure. 

Comme conclusion, nous nous bornerons à répéter qu0 

les brevets ou autres documents techniques publiés jusqu'J 
ce jour donnent une idée encore bien vague, et en tout cas 
très incomplète, de ce que sera la nouvelle industrie du ni-
trure d 'aluminium. Aussi bien pour le procédé Serpek qug: 

pour le procédé Coulagne, les dispositifs des fours élec
trique actuellement à l'essai, ou en voie d'installation in-
dustrielle, sont jalousement tenus secrets. Il faut donc, de 
toute nécessité, attendre de nouvelles publications, brevels 
ou mémoires techniques, avant de pouvoir apprécier la 
valeur relative des deux procédés concurrents, et l'impoK 
tance économique que le meilleur des deux. acquerra sans 
doute, d'une part dans l 'industrie de l 'aluminium, et d'autre 
part dans l'industrie de la synthèse des sels ammoniacaux 
ou autres produits chimiques azotés. 

E . - F . CÔTE. 

T R A V A U X P U B L I C S 

C o n g r è s N a t i o n a l d e N a v i g a t i o n Intér ieure 

("4™ Session) Nantes,, du 16 au 18 juin 1913 

Nous avons toujours tenu nos lecteurs au courant des pro
jets proposés pour l'amélioration des voies fluviales fraiv 
çaises. Cette élude ne saurait laisser indifférent toux ceux 
qui cherchent à développer l'utilisation de nos forées 
hydrauliques, car la solution de ces deux problèmes est 
souvent commune. Pour rendre aisément navigables les 
rivières à forte pente, le Bhône en particulier, on sera amené 
à construire une série d'écluses, constituant sur la rivière 
des chutes d'eau d'une très grande puissance, et il serait 
difficile d'envisager les dépenses considérables engagées 
dans ces grands travaux, sans compter sur le revenu des 
Usines hydroélectriques créées pour utiliser ces chutes d'eau. 

L'amélioration de la navigation intérieure provoquera 
ainsi le développement des grandes forces hydrauliques, et 
l'énergie électrique résultante augmentera l'activité indus
trielle de la région et, par suite, le tonnage des marchandi
ses dont les mariniers seront les premiers à profiter. 

Nous avons signalé,dans un numéro précédent, le Congrès 
national de navigation intérieure, qui s'est réuni à Nantes; 
du 16 au 18 ju in i g i 3 . Nous ne pouvons, dans le cadre de 
cette Bévue, reproduire tous les rapports intéressants qui y 
ont été communiqués ; nous désirons, toutefois, donna 
quelques extraits de ceux qui sont susceptibles d'intéresser 
plus particulièrement nos lecteurs. 

Nous citerons tout d'abord le remarquable rapport de 
M. LAVAUD, directeur de la Compagnie de Touage et de 
Bemorquage de la Basse-Seine, SUT le programme des grands 
travaux étudiés par le Gouvernement. 

P R O G R A M M E D E S G R A N D S TRAVAUX 
DU G O U V E R N E M E N T 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. — En dehors de quelques 
avantages propres, la Navigation est en état d'infériorité 
manifeste par rapport au Chemin de fer. Elle doit donc 
offrir à ceux qui sont ses clients, ou peuvent le devenir, des 
différences de prix sensibles. C'est ce qui est non seulement 
admis, mais proclamé lorsqu'on pose en principe que te 
tarifs de chemin de fer les plus bas doivent être d'au moins 
20 % supérieure à ceux de la Navigation. Aussi lorsqu'une 
nouvelle voie navigable, artificielle ou rivière transformé*! 
est à l'étude, faut-il se pénétrer de cette idée qu'on rie pourra 
y appliquer que des péages fort réduits. S'ils devaient et» 
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élevés, la Navigation serait obligée de demander des frets ne 
mi permettant plus de lutter avec la voie ferrée. 

ur, il est très peu de ces opérations qui soient susceptibles 
je fournir, avec des péages minimes, un revenu suffisant 
pour faire face aux charges de capital qu'elles auront engen
drées. 11 faut donc, dans la généralité des cas, que des sub
ventions leur soient fournies. 

La première caisse à laquelle on songe à s'adresser, et à 
laquelle, d'ailleurs, il est logique de le faire, est celle de 
l'iitat. Mais on y a fait, et on y pratique encore, de si formi
dables saignées (souvent pour des on jets bien moins profi
tables à la chose publique), qu'elle se ferme presque com
plètement à notre appel. Elle n'est pas sans subvenir aux 
travaux publics, mais ce n'est pas aux nôtres qu'elle octroie 
ses faveurs. Elle les réserve tout d'abord aux chemins de 
fer, et en particulier à ceux de l'Etat, auxquels elle ne sait' 
rien refuser de leurs gloutonnes exigences. Elle accorde 
quelque chose (trop peu) aux ports maritimes, et quand no
ire tour arrive, elle nous répond qu'elle n 'a plus de crédits. 

Lorsque M. Baudin, alors Ministre des Travaux Publics, 
institua la «règle des Concours qui porte son nom, laquelle 
a fait loi mais est quelque peu battue en brèche actuelle
ment, il tâchait de remédier à cette insuffisance de ressour
ces d'une façon certainement pratique. Il visait encore un 
autre but : la possibilité de classer les très nombreuses de
mandes adressées à l'Etat, pour la transformation ou la créa
tion de nouvelles voies navigables. Plusieurs d'entre elles 
n'étaient et ne sont pas justifiées. Les classer est chose bien 
difficile en raison des influences ; la solution par le crible 
des concours est au contraire simple et efficace : « Des tra-
« vaux sont nécessaires, ils répondent, dites-vous, à une 
« nécessité impérieuse, soit ; montrez-le en les subvention-
« nant. Nous, Etat, nous fournirons la moitié des fonds ; 
« fournissez l'autre moitié. » 

Quelles sont les entités susceptibles de fournir ces con
cours ? — Des groupes de grandes industries ; — les Dépar
tements et les Communes. 

Il existe évidemment, en France, quelques groupements 
sur lesquels on pourrait compter : tel a été celui des Mines 
du Pas-de-Galais et du Nord ; mais ils ne sont pas nombreux. 
Certains départements et certaines villes ont fourni des con
cours sérieux pour quelques opérations de ports : Nantes, 
Celte, Le Havre, e t c . . 

TAXES SUR LES MARCHANDISES. — Il est, d'ailleurs, loisible 
aux Chambres de Commerce des Poils maritimes d'établir 
tels droits nécessaires sur les marchandises transitant par 
leurs quais, en vue de l'amortissement des emprunts qu'elles 
ont dû contracter. Dans ce cas, la taxe frappe la marchan
dise, que celle-ci emprunte ensuite la voie de fer ou la 
voie d'eau. 

Mais en matière -de transports intérieurs, il en va tout 
différemment. Si le transporteur, le marinier, veut augmen
te! son fret de la valeur de la taxe, le prix du transport par 
eau arrive à être égal à celui du chemin de fer ou, tout au 
moins, à ne plus présenter, avec lui, une différence suffi
sante pour que la préférence soit donnée à la voie naviga
ble ; cette dernière, nous l'avons dit, offrant des inconvé
nients acceptables seulement à la condition qu'ils soient 
compensés par une économie appréciable. 

Or le marinier, dont l'existence est déjà fort précaire, ne 
peut diminuer ses bénéfices, déjà si réduits, en prenant, les 
taxes à sa charge. Ainsi, à l 'heure actuelle, les « Berrichons » 
manifestent énergiquement en faveur du statu quo, depuis 
|!»'ils connaissent la quotité de la taxe dont on veut frapper 
•es marchandises empruntant le Canal du Berry amélioré. 

En fait, et jusqu'à ce jour, on n'a pu compter d'aide 
importante que de la part de très grosses collectivités.. C'est 
amsi que la Ville de Paris et le département de la Seine ont 
jadis contribué aux travaux qui ont porté le mouillage de 
la Seine à 3 m 20. 

Pour sortir de cette impasse, il a été proposé que les tra
vaux pour les voies navigables fussent confiés à des entre
prises particulières, constituées d 'une façon analogue à celle 
dont le furent, jadis, les Compagnies de chemins de fer, 
et jouissant, comme elles, de la garantie d'intérêts de l'Etat. 
Dans les milieux administratifs, et surtout dans les milieux 
financiers, on a fait observer que les conditions dans les
quelles se trouvent les créations de voies navigables et celles 
dans lesquelles se présentaient les grandes Compagnies de 
chemins de fer, lorsque la garantie d'intérê's leur fut attri
buée, sont toutes différentes et cette objection n'est pas sans 
fondement. 

FONDS DE CONCOURS. — Or, ce sont les collectivités intéres
sées à l'amélioration d'une voie navigable qui recueilleront 
le bénéfice des facilités qu'elle créera, des économies qu'elle 
amènera dans le prix des matières premières. C'est donc à 
elles de faire face aux dépenses à envisager. Il n ' y a là au
cune dérogation, aucune novation à l'ordre de chose et aux 
principes établis. Ce n'est que leur généralisation, leur ex
tension à la totalité des dépenses. 

Par exemple, en ce qui concerne les travaux d'améliora
tion des Canaux du Berry, ne paraît-il pas peu naturel de 
mettre à la charge de la Nation la somme de 26 800 000 fr. 
que doit fournir l'Etat ? Un habitant de Marseille ou de 
Lille, bien désintéressé cependant dans la question, devra 
en acquitter sa part. Ne serait-il pas infiniment plus équita
ble que les collectivités, qui doivent tirer un profit direct 
des travaux, payassent leur part des 6 700 000 francs, fonds 
de concours réclamé par l'Etat. Au surplus, si, s'en tenant 
à la formule appliquée en maintes circonstances, l'Etat avait 
exigé, pour l'amélioration de ces canaux, une participation, 
non plus du cinquième de la dépense totale, mais de la moi
tié, soit 16 760 000 francs, on n'aurait certes pu gager celle 
dépense par une taxe sur la marchandise, taxe qui aurait 
atteint le chiffre prohibitif de o fr. oi5 par tonne kilomé
trique. Le principe est donc mauvais puisqu'il ne peut 
s'appliquer d 'une façon générale. 

En raison des difficultés financières, sans cesse croiss;in-
les, de la pénurie, des Fonds publics ; d'autre part, de la né
cessité de développer l'outillage national, les collectivités 
doivent se substituer à l'Etat-Providenoe qui, jusqu'à ce 
jour, devait suffire à tout. Pour les mômes raisons, il ne sera 
fait état, ci-après, que de ceux des travaux dont la nécessité 
est indiscutable ou qu'il semble possible de gager. 

Certes, beaucoup d'autres voies navigables présentent, 
pour l'ensemble de la Nation, une appréciable utilité. Mais, 
l'impossibilité absolue dans laquelle on se trouve aujour
d'hui de créer les ressources nécessaires à l'entreprise des 
travaux, en rend l'exécution plus que problématique. Ne 
serait-ce pas alourdir inutilement un programme, le discré
diter en quelque sorte, que d'y adjoindre des projets dont la 
réalisation, malheureusement, ne peut être que lointaine P 
Comprendre dans un programme un nombre considérable 
de projets avec l'espoir que, parmi eux, quelques-uns auront 
chance de passer, est, il semble, un mauvais calcul. 

Il importe de ne pas se faire trop d'illusions et de ne 
pas oublier que la Commission extra-parlementaire des 
grands travaux do Navigation n'a retenu, en dehors de celles 
nécessitées par l'amélioration des voies navigables des ré
gions du Nord et de l'Est,, que les deux grosses entreprises 
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ci-dessous :. Canaux du Berry : Mise au gabarit normal. — 
Seine : Travaux de défense contre les inondations et amélio
ration entre Paris et Rouen. 

On voudra bien convenir, après cela, que si, dans u n 
délai raisonnable, 10 ou 12 ans, par exemple, le programme 
ci-après, quelque modeste qu'il soit, était complètement 
réalisé, tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à la 
navigation, entrepreneurs de transport, mariniers, usa
gers, etc., n'auraient qu'à se féliciter. C'est dans le même 
ordre d'idée que, ci-après, ont été adoptées des solutions 
modestes, très imparfaites, i l . faut le reconnaître, mais dont 
le seul avantage est d'être réalisables. 

La politique du tout ou rien est séduisante lorsqu'elle.a 
chance d'aboutir au tout ; elle est pitoyable quand elle a 
fatalement le rien pour conséquence. 

Parmi les projets qu'examine M. LAVATJD, nous citons 
l'étude qu'il consacre à la liaison du Rhône avec le Rhin, 
qui intéresse plus particulièrement la région des grandes in
dustries hydroélectriques du Sud-Est. 

CANAL DU RHONE ATJ RHIN. — Le magistral rapport présenté, 
il y a deux ans, au Congrès de Lyon par M. Haug, réminen t 
secrétaire de la Chambre de Commerce de Strasbourg, a 
épuisé le sujet. On doit se borner, ici, à rappeler, en 
quelques mots, l'état de la question : On sait qu'entre 
Saint-Symphorien, sur la Saône, et Deïuz, sur une 
longueur de 91 kilomètres, les écluses présentent les 
dimensions réglées par la loi de '1879. De ce point à 
la frontière allemande, sur une longueur de g5 kilo
mètres, les écluses, sauf les sept comprises entre Voujau-
court et Fesches-le-Châtel, n 'ont qu'une longueur utile de 
3o'°5o. Quand au mouillage, il est de i m 8 o jusqu'à Dam-
pierre, à 4i kilomètres de la Saône, et s'abaisse progres
sivement jusqu'à i m 2 o , entre l'Isle-sur-le-Doubs et Mon-
treux-Frontière, soit une longueur de 45 kilomètres. En 
territoire annexé, la situation est analogue : la partie com
prise entre Strasbourg et Mulhouse est à grande section; celle 
comprise entre ce point et Montreux, ainsi que l 'embran
chement d'Huningue, sur Bâle, ont conservé sans change
ments leurs anciens ouvrages, 

On conviendra que dans de pareilles conditions le trafic 
ne pouvait que diminuer) au fur et à mesure que les au
tres voies se perfectionnaient. C'est ce qu'indique la sta
tistique ci-dessous, remontant à vingt ans en arrière : 

CANAL DU RHONE AU RHIN 

DE SAINT-SYMPHORIEN A LA FRONTIÈRE ALLEMANDE (l86 K M ) . 

ANNÉES 
TONNAGE 

EFFECTIF 

DESCENTE 
VEHS LA SAONE 

REMONTE 
VERS LA FRONTIÈRE 

'1881 307.359 221.640 85.719 
1880 .279.957 108 284 111.073 
1891 269.750 157.400 112.200 
1890 251.749 126.784 124.965 
1901 284.779 122.911 161.868 
1905 273.911 112.532 161.379 
1907 230.419 105.544- 130.875 
1909 210.043 97.098 119.605 
1911 . . . . 240.710 108.494 132.222 

En résumé, le Canal est inaccessible à la péniche fla
mande sur une longueur de i45 kilomètres environ, dont 
3.à sur territoire allemand. L'amélioration de toute la sec
tion française nécessiterait une dépense évaluée à i5 mil
lions. Mais, se basant sur le peu d'importance du trafic 

moyen (en 1 9 1 1 , 53 .116 tonnes seulement, transportées sur 
la distance entière de 186 kilomètres), une décision minis
térielle du 7 mai 1908 prescrivait de limiter les études atj 
programme suivant dont les travaux étaient estimés 
3.700.000 francs. 

i ° Le mouillage serait porté à 2 m 20 dans les biefs .com
pris entre la Saône et Besançon ; 

2 0 La longueur des écluses serait portée à 38m5o et le tirant 
d'air des ponts à 3™70, entre la Saône et l 'origine du canal 
de Monlbéliard à la Haute-Saône. 

Or, si ce canal ne joue actuellemnt qu 'un rôle pure
ment local, si les marchandises n'y sont transportées cp« 
sur une faible fraction de sa longueur (en 1 9 1 1 , la dis
tance moyenne de transport n'a été que de 4* kilomètres, 
la longueur totale étant de 186 kilomètres), c'est unique
ment parce qu'i l constitue une véritable impasse, fermée 
à l'importation des houilles allemandes cl au Irafîe, de bout 
en bout, de toutes les marchandises. Si celte impasse était 
ouverte, il n'est pas douteux que les transports y pren
draient une activité considérable et que le canal jouerait 
à nouveau le rôle en vue duquel il a été créé. Mais il ne peut 
être question d'appropriation de la voie en territoire fran
çais, qu'autant que la section allemande sera conourre-
ment améliorée. 

L'opération ne peut donc être réalisée qu'après une en
tente internationale. Or, à la suite des pétitions des diffé
rentes Chambres de Commerce d'Alsace- Lorraine, le Gou
vernement allemand a inscrit, pour l'exercice I9 i2 ,dans 
le budget des pays annexés, une somme de iô.ooo marks 
pour l 'étude de la mise au gabarit normal. Des études appro
fondies ont été faites sur les deux territoires, et celles de 
M, l 'ingénieur en chef de Besançon, limitée à la recher
che des moyens propres à assurer l 'alimentation, ont donné 
des résultats satisfaisants. L'oau dont on pourra disposer 
sera suffisante pour permettre un trafic important. 

En Alsace, les études ont été poussées plus loin. Un pro
jet, avec devis estimatif, a été établi. Il s'élève à 2 1/2 ou 
3 millions de marks. Les bases du projet, adoptées en 
deuxième lecture par la seconde Chambre du Landtag d'Âl-
sace-Lorraine, sont les suivantes : La nature du sous-sol, dans 
les environs de Montreux-Vieux, ne permet tant . pas l'éta
blissement d'un grand réservoir d'alimentation, il en serait 
créé de petits dans le voisinage de certaines • écluses ; en 
plus, on aurait recours, par le moyen de pompages, à 
l'eau du Rhin. Enfin, on réduirait la déperdition d'eau par 
des fermetures hermétiques et par l 'étanchement de cer
tains biefs. 

En somme, les conférences entre les deux gouvernements 
se poursuivent, et il n'est pas douteux qu'une entente peut, 
si on le veut, intervenir à assez bref délai. 

**# 

A quelle porte faut-il frapper pour trouver les sommes 
énormes nécessaires pour réaliser tous ces grands travaux 
même en se bornant à ceux qui sont les plus urgents ? Le 
problème est complexe, et beaucoup d'économistes y ont 
consacré leur temps et leur expérience sans trouver une solu
tion définitive de la question. Parmi celles qui ont réuni 
le plus de suffrages, on doit citer celles des fonds de con
cours basée sur la contribution aux dépenses de l'Etat et des 
régions plus spécialement intéressées aux travaux. Nous 
extrayons du rapport présenté sur celle question par 
M. P. MALLET, ancien membre de la Chambre de Commerce 
de Paiis, les chapitres où il étudie les projets que les.soin-
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mes mises à la disposition du Ministère des Travaux Publics 
permettent de réaliser, et en particulier ceux dont le revenu 
c s t susceptible de rémunérer les frais d'établissement. 

L E S F O N D S D E C O N C O U R S 

POUR L'AMÉLIORATION DBS VOIES NAVIGABLES 

(,a Commission extraparlemenlaire des grands travaux de 
navigation instituée par décret du 12 septembre 1912 a for
mulé le 1 0 1 ' mars, des conclusions dont voici le résumé : Elle 
a supposé que les ressources normales du budget affectées 
à la Navigation Intérieure seraient annuellement de 22 mil
lions 5og 000 francs. Elle a considéré que l'exécution des 
travaux engagés aurait une durée de i4 ans 1/2 en moyenne 
et réclamerait une annuité de 10 000 000 de francs. 

Elle en a déduit que resterait disponible par an, en admet-
(Hnt que le Parlement ne rogne pas les crédits considérés 
comme normaux, une somme de 1 2 6 0 0 0 0 0 francs. Elle a 
pensé que la meilleure utilisation à faire de cette disponi
bilité future consisterait à gager un emprunt , grâce auquel 
ou pourrait exécuter u n certain nombre d'opérations nou
velles. L'emprunt serait souscrit pour 56 ans par exemple, 
tandis que les travaux auxquels il pourvoirait seraient exé
cutés en quelques 10 à i 5 années. Etant admise cette durée, 
étant supposé un taux de 4 % représentant alors une annuité 
de .1,5 %, le capital dont on pourrait disposer serait de 
378 000 000 de francs. 

À l'époque où fut constituée la Commission extraparle
mentaire et même à l'époque à laquelle elle fonctionna, on 
répugnait dans les sphères gouvernementales et parlemen
taires à l'idée de contracter de nouveaux emprunts . On s'y 
était donc rallié à une solution consistant à faire emprunter 
par des entités autres que l'Etat, telles Villes, Départements, 
Chambres de Commerce, ou autres personnalités morales, 
à créer et à faire garantir par l'Etat les annuités des em
prunts contractés en son lieu et place. Cette doctrine persé-
verera-t-elle, maintenant que la France est obligée, dans 
les circonstances les plus graves, à rouvrir le Grand Livre ? 
On peut se le demander. Mais peu importe au fond de la 
question, que l 'emprunt soit contracté directement par l'Etat 
ou par un intermédiaire. 

Ce qu'il faut retenir et ce à quoi il faut s'attacher, c'est ce 
principe en vertu duquel on n'éterniserait pas des travaux 
urgents et utiles en y pourvoyant seulement par les ressour
ces du budget ordinaire. C'est encore ainsi que l'on procède 
en réalité pour les chemins de fer, il n'y a pas de raison 
pour que l'on n'avise pas de même pour les voies d'eau à la 
condition de le faire avec sagesse et prudence, ce qui ne se 
produit pas toujours, tant s'en faut, pour les voies ferrées. 

La note soumise par le Ministère des Travaux publics à 
la Commission extraparlemenlaire disait à ce sujet avec au
tant de sincérité que de justesse : 

« H a été admis par nous que l'on devait continuer à 
'« payer directement des principes 
« analogues ont été appliqués pour l'établissement de la 
« double liste des voies navigables. » 

La Commission extraparlementaire a immédiatement fait 
état de ces ressources éventuelles au profit de deux opéra-
lions dont l'une a été réclamée dans tous nos Congrès,, la 
mise au gabarit normal du Canal du Berry, et dont l'autre 
s impose en travaux de défense contre 'les inondations de la 
Seine à Paris et clans sa banlieue, mais conçue en même 
temps dans le but d'améliorer la navigation. 

Quels seront les travaux entrepris les premiers sur les 
crédits ainsi trouvés ? 

i° Opérations décidées en principe. 
Travaux de défense contre les «** W | , c ^ l
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inondations de la Seine dans 
le but précité Fr. 68 000 e n 34 000 000 

Canal du Berry. Mise au gabarit 
normal 6 1 2 0 0 0 0 0 /i 8 700 000 

Total 82 700 000 

2° Opérations à entreprendre et dont la déclaration 
d'utilité publique paraît prochaine. 

Travaux d'amélioration à exécuter sur les voies 
du Nord Fr. i4 000 000 

Sur les voies de la région de l ' E s t . . . . . . . 7 000 000 
Sur la Saône et sur les canaux de Bourgo

gne, du Nivernais, de Saint-Quentin, 
du Rhône au Rhin 2F) 000 000 

Sur la Seine entre Paris et Rouen 20 000 000 

Total TOI 000 000 
En résumé : 

On pourrait emprunter Fr. 278000000 
On admet comme décidés . . . 82 700 000 
Comme devant faire l'objet 

d'une déclaration d'utilité pu
blique prochaine. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Soit, a'u total 183 700 000 

Il resterait donc disponible Fr. o4 3oo 000 
susceptibles de gager un emprunt supplémentaire. 

La somme disponible est ainsi très faible pour la réalisa
tion de tous les autres projets intéressants, il faut donc étu
dier ce'ux dont le revenu serait susceptible de gager les dé
penses nécessaires.Parmi eux l 'aménagement du Haut-Rhône 
est un des plus intéressants. 

Voici ce que M. Mallet dit à ce sujet : 

HAUT-RHÔNE-. -—• Les études si intéressantes et si approfon
dies qui ont été faites à propos de la création du barrage de 
Génissîat ont été étendues, notamment par notre collègue, 
M. Mahl, à la partie du Rhône qui descend de Génissîat à 
Jonage. Elles ont laissé entrevoir qu'une entreprise de 
captation d'énergie ajouté à une opération d'aménagement 
en vue de la navigabilité, pourrait se suffire à elle-même. 
Si un examen plus approfondi affirme ce fait, il serait puis
samment intéressant, non seulement par lui-même, mais 
parce qu'i l créerait un précédent précieux applicable à d'au
tres cas, notamment à une portion importante du Rhône 
en aval de Lyon. 

Mais, si attrayante que soit cette solution, il ne faudrait 
la tenter, si tant est, qu'elle soit théoriquement réalisable, 
qu'avec une grande circonspection. Tl ne suffit pas, en effet, 
de produire des centaines de mille kilowatts aux bornes de 
dynamos, il faut les vendre ; or, si optimiste que l'on soit 
au sujet de leur placement, on ne doit pas perdre de vue 
que, pour utiliser des puissances aussi considérables, il faut 
changer beaucoup d'habitudes, faire beaucoup de modifica
tions dans les industries, existantes, en créer de nouvelles, 
toutes choses qui exigent la mise en œuvre d'immenses capi
taux et, par conséquent, énormément de temps. 

La participation aux dépenses par des entités autres que 
l'Etat demeure une question des plus difficiles à résoudre, 
parce que la rémunération des avances est d'essence l imi tée 
dans tous les cas et de caractère incertain dans plusieurs. Sî 
pour la gager on prévoit des tarifs de péage un peu élevé? 
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on risque de placer la navigation en état d'infériorité vis-à-
vis de la voie ferrée ; si on abaisse les péages, la rémunéra
tion n'est plus assurée pour le présent, sauf de rares excep
tions. Il faudrait donc, généralement, que les personnalités 
morales auxquelles on recourrait, fussent à même de se pas
ser pendant u n nombre d'années assez long, quelquefois 
indéterminé, de l'intérêt de leurs avances. 

Or, à quelles personnalités peut-on s'adresser ? 
À des groupements industriels ? A des Chambres de Com

merce ? A des Villes ? A des Départements ? 
Il est certainement des groupements industriels auxquels 

leur importance et leur prospérité peut permettre des opé
rations de cette nature. Tel a été le cas des houillères, qui 
ont concouru à la création du Canal du Nord. Tel pourrait 
être celui des mines de l'Est, pour le canal du Nord-Est ; 
mais en trouverait-on d'autres ? C'est très douteux. 

Les Chambres de Commerce que l'on a souvent mises en 
avant pour ce rôle, n'y sont pas aptes parce qu'elles ne dis
posent que de ressources des plus minimes. L'exemple du 
rôle très courageux et heureux qu'a assumé la Chambre de 
Commerce de Saint-Dizier pour le canal de la Marne à la 
Saône, ne saurait être imaginé comme u n précédent, non 
seulement parce qu'il s'est exercé dans des conditions très 
limitées, mais parce qu'il comportait un aléa qu 'un corps 
constitué ne doit pas courir. On ne conçoit pas, en effet, 
une Chambre de Commerce acculée à la faillite et ne s'y 
pouvant soustraire. 

Mais les Chambres de Commerce maritimes, dira-t-on, 
disposent, elles, de ressources très importantes, puisqu'on les 
voit fréquemment mettre à la disposition de l'Etat, des 
dizaines de millions pour les travaux des ports ; la Chambré 
de Commerce de Cette n'est-elle pas intervenue en faveur du 
canal du Rhône à Cette, celle de Marseille pour le Canal de 
Marseille au Rhône ? Ne «ont-ce pas là des précédents a imi
ter par d'autres Chambres qui auraient, comme celles-ci, 
intérêt à améliorer ou à créer des voies navigables aboutis
sant à leurs ports ? La Chambre de Commerce de Bardeaux 
ne. pourrait-elle pas subvenir au Canal latéral de la Garonne; 
celle de Cette au Canal du Midi ; celles de Nantes et de Saint-
Nazaire à la Loire ; celles du Havre et de Rouen à la Seine ? 

Tout d'abord, en supposant que cette intervention finan
cière puisse s'exercer sans critique, elle serait forcément 
limitée par des considérations géographiques ; mais encore 
est-elle à l'abri de toute critique ? 

Les ressources financières que mettent en œuvre les Cham
bres de Commerce maritimes, ne leur sont pas propres. 
Lorsqu'elles émettent un emprunt destiné à fournir un con
cours qu'elles prêtent à l'Etat, il n'est pas gagé sur les impo
sitions spéciales à leurs patentés, mais sur des droits qu'un 
acte législatif leur permet de percevoir sur les opérations 
maritimes qui s'effectuent dans leurs ports. Or ces droits 
sont aussi bien acquittés pas les marchandises qui resteront 
dans la localité ou qui empruntent les voies ferrées dans 
leurs relations avec le reste du pays, que par celles qui re
courront à la voie d'eau. Est-il équitable de faire acquitter 
aux premières des charges dont les fruits ne profitent qu'aux 
seconds ? On peut d'autant plus se le demander que ce ne 
sont pas seulement des taxes qui ont servi à édifier et à 
développer le port maritime et que les fonds de l'Etat y ont 
contribué pour la plus grande part ? 

On peut se demander aussi si, en surchargeant sans né
cessité absolue, les frais obligatoires qui, dans nos ports, 
sont souvent déjà lourds, on ne favorise pas les ports étran
gers à leur détriment ? Il ne serait donc pas sage de comp

ter cet expédient des taxes maritimes pour effectuer certains 
travaux fluviaux intérieurs. 

A qui donc s'adresser ? seuls les Villes et les Départe
ments peuvent fournir ce concours. 

Plusieurs villes n 'ont pas été insensibles à cet appel lors
qu'il s'est agi des travaux de leurs ports maritimes, et ont 
consenti en leur faveur des subventions qui, sans s'être 
trouvé de premier ordre, n 'ont pas moins été importante* 
et méritoires. Mais jusqu'à présent, seule la Ville de Paris 
est intervenue au profit des travaux fluviaux, soit lorsqu'elle 
a subventionné l'approfondissement de la Seine, il y a quel
que 4o ans, soit lorsqu'elle a acquis le canal de l'Ourcq ; et 
encore, en ce cas se préoccupait-elle, principalement d'une 
alimentation d'eau. Elle.s 'est déclarée tout récemment et, 
après de longues négociations, disposée à contribuer atïx. 
travaux d'élargissement du bras de la Monnaie (dont une' 
part aura un caractère purement urbain, il ne faut pas l'ou
blier). Depuis plus de 10 ans aussi, elle avait manifesté l'in
tention plus opiniâtre, que judicieuse, à notre avis, d'élar
gir le canal de l'Ourcq et de le prolonger de Port-a'ux-
Perches à Crécy au Mont jusqu'au canal de l'Oise à l'Aisne. 
Il est bien probable qu'elle renoncera à cette opération qui; 
sauf une exception, a été critiquée par tout le monde, et 
souhaitable qu'elle reporte ces intentions fort louables, en 
principe, sur le nouvel approfondissement de la Seine. 

Mais, pour qu'une cité prête un notable concours à une 
opération fluviale, il faut qu'elle y soit tout particulièrement 
intéressée et que ses moyens financiers le lui permettent. Or, 
si une ville maritime trouve un intérêt puissant et primor
dial au développement de son port, il n'en est pas de même, 
il faut le reconnaître, lorsqu'il s'agit d 'une ville continen
tale et de son port fluvial. On peut bien espérer que la ville 
de Lyon interviendra si est mis à exécution le projet si sédui
sant consistant à créer en aval de la Mulatière un grand 
barrage dont le remous .se ferait sentir jusqu'à Tête-d'Or. 
Mais combien rencontrera-t-on de circonstances analogues 
réunissant une ville considérable, riche et industrieuse, et 
une opération tellement profitable au point de vue local. 

Aussi, sans négliger les subventions des villes et tout en 
appréciant qu'on peut les exiger dans certains cas, on ne 
saurait pas compter sur elles pour résoudre d 'une façon 
générale cette grosse question des fonds de concours, on ne 
peut les demander, nous sémble-t-il, qu'aux départements, 

Il ne reste donc plus à s'adresser qu'aux département', qui 
semblent, du reste, très indiqués pour pourvoir à des opé-: 

rations régionales comme celles des voies fluviales puisqu'ils 
représentent eux-mêmes toute une région, surtout s'ils sont 
groupés. Les finances départementales ne possèdent pas des 
éléments très développés, il est vrai, mais si leurs ressour
ces étaient employées d 'une façon plus judicieuse et plus 
profitable aux véritables intérêts généraux, elles pourraient 
encore, dans certains cas, procurer un concours des plus 
salutaires aux œuvres de navigation intérieure. 

Depuis plus de 3o ans, ils ont fait des sacrifices exagérés 
en faveur des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, 
en dépenses de création, et en garanties d'intérêt. 

Les chemins de fer d'intérêt local régis par la loi de i865 
avaient au 3i décembre 1909, la situation suivante : 

Longueur du réseau : 800 kilomètres. 

Dépenses d'établissement faites par l 'Etat . . Pr. 
— les Compagnies . . 
— les départements. 

i r 886153 

7 3 543 83i 
53 754 60t 

Total des dépenses d'établissement i3g 184670 
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Leurs recettes dans cet exercice ont été de Fr. 9 64o 5o3 
Les dépenses de 6 621 i 5 5 

Le produit net de 3 019 3/jS 
soit environ 2,2 % du capital engagé. 

Pour les chemins de fer d'intérêt local régis par la 
loi du 11 ju in 1880. 

La longueur exploitée était de 7 -235 kilomètres. 
Les dépenses de i e r établissement faites par la 

Compagnie Fr. 278 663 201 
Les dépenses de I E R établissement faites par les 

départements 2 2 5 2 3 7 0 7 3 

Total 5o3 900 274 

Les recettes totales ont été de 28 037 3g3 
Les dépenses de 22 940 000 

Les produits nets de 5 1 1 7 3o3 
soit environ 1 % du capital engagé. 

Pour les tramways transportant des voyageurs et des 
marchandises. 

Longueur exploitée 5.620 kilomètres. 
Dépenses d'établissem. faites par la Compagnie 160 268 i 3 4 

•—• les départements. i 5 a 3o2 762 

Total 3 i 2 56o 886 

Les recettes totales ont été de 21 487 025 
Les dépenses de . 18 892 761 

Les produits nets de 2 5g4 264 
c'est-à-dire moins de 1 %. 

Mais en réalité, les revenus nets sont encore inférieurs 
aux chiffres ci-dessus puisque l'Etat a consenti des concours 
non seulement de la loi de i885, mais de législations inté
rieures à telles, enseignes que depuis 1880, il a fourni tant 
aux chemins de fer d'intérêt local qu'aux tramways une 
somme de 101 727 957 francs. 

* # 

Dans le prochain numéro nous continuerons la revue 
des principaux rapports présentés au Congrès de Nantes, 
par un extrait du très remarquable mémoire de M. DIE 
DUMAS, Secrétaire général de l'Office des 
Transports à Lyon, sur le Rhône de Mar- P " ; , fC7 . r v~T" . 
seille à Cenève. 

Les études que nous avons citées mon
trent bien l'état d'esprit de tous les écono
mistes qui s'intéressent à notre naviga
tion intérieure : où trouver de l'argent 
pour payer ces travaux longs, coûteux et 
dont le revenu est aléatoire, ou du moins 
modeste ? Evidemment l'Etat doit contri
buer pour une large part à la dépense, il 
est le premier à retirer des ressources fi
nancières de l'accroissement de la matière 
imposable, mais il est injuste de demander 

l'ensemble des contribuables de favo
riser une région au détriment des autres. 
Seules des collectivités importantes de
vant tirer des bénéfices immédiats du canal 
étudié peuvent faire l'avance de fonds né
cessaire, à la condition de leccvoir cer
tains avantages en compensation du ser
vice rendu. F 1 0 - j , — vu 

STATIONS D'ESSAIS DE TURBINES 

DE LA MAISON J . -M. VOITH 

La construction des turbines hydrauliques s'est dévelop
pée pendant ces dernières années d'une manière progressive 
et constante, grâce surtout aux efforts des constructeurs qui 
ont tendu, non seulement à satisfaire les exigences des in
dustriels au point de vue de la puissance développée et de 
la vitesse de rotation des appareils, mais encore à améliorer 
l'utilisation économique des forces hydrauliques dont les 
frais d'aménagement vont sans cesse en croissant du fait 
de l 'augmentation continue du prix des matériaux et de la 
main-d'œuvre. 

Cherchant à produire des instruments toujours plus par
faits, les inventeurs ont adopté des formes nouvelles pour 
lesquelles la théorie et les essais pratiques n 'ont pas encore 
donné des explications suffisamment complètes. Un grand 
nombre de problèmes sollicite toujours leur attention : dis
position la plus rationnelle pour l'amenée et l'écoulement 
de l'eau, étude de la poussée axiale, de l'influence de la 
hauteur de chute sur le rendement, conditions oplima de 
l'aspiration, procédés de construction conduisant à un meil
leur rendement des roues mobiles et des directrices, e t c . . 

En particulier pour les turbines Francis modernes à gran
de vitesse et les turbines tangentielles, les difficultés de cons
truction ont été accrues par la tendance actuelle à aug
menter la vitesse de rotation et le débit spécifique. 

La maison bien connue J.-M. Vomi, de Heindcnheim-sur-
Brenz (Wurtemberg), dont la première station d'essais, déjà 
ancienne, ne permettait que le freinage de turbines de puis
sance relativement faibles, comprit toute la nécessité d'une 
installation plus grande, destinée à l'étude de ces questions 
et outillée pour les essais de turbines puissantes de types les 
plus divers, pour hautes et basses chutes. 

Dans ce but, le chef de la firme J.-M Voilh, le Docteur-
Ingénieur Fr. Voira, fit l'acquisition d'une chute à Herma-
ringen-sur-Brenz. Il y installa une station d'essais pour tur
bines à basse chute, et une nouvelle usine génératrice qui 
fournit pendant la journée la force motrice nécessaire à la 
fabrique d'Hcidenheim. Pour utiliser l'énergie produite pen
dant la nuit, M. Vorai fit en même temps construire une 
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