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dustriellc de notre Pays, sont abordées avec un esprit nou
veau qui témoigne de décision et de volonté ; l'union de 
tous les concours réalisera l'oeuvre réparatrice de l'avenir. 

Voulant que' La Houille Blanche ajoute sa « ligne de 
force » au llux dense de celles qui vont puissamment gran
dir le champ de l'activité nationale, nous ouvrons, à nou
veau, ses colonnes et plus largement encore que par le 
passé, aux auteurs compétents qui voudront bien les con
sacrer à cette section particulièrement importante de l'outil
lage économique de la France que doit constituer l'amé
nagement de ses cours d'eau navigables. 

Les projets relatifs aux diverses utilisations dont le Rhône 
est susceptible le long de son cours sur le territoire fran
çais, peuvent se classer en deux catégories principales : 

La première comprend les études ayant pour but l'amé
lioration de la navigabilité dans la principale section, de la 
Mer à Lyon, aiin de faire de cette voie l'un des plus impor
lants tronçons d'une grande ligne de communication par 
eau entre la Méditerranée et la Mer du Nord. Aucun souci 
bien avoué de tirer parti de la force motrice, susceptible 
d'être produite par l'adaptation à cet effet de certains tra
vaux prévus pour ia navigation n'est apparue dans ces 
projets avant les premières études' publiées sur cette ques
tion, il y a une dizaine d'années, par M. René TAVERÎNTEK, 
alors Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées ( i) . 

La deuxième catégorie comprend les projets d'usines 
pour l'utilisation des chutes du Rhône dans son parcours 
dulac de Genève à Lyon. Ici, tout est,aucontraire conçu 
pour la meilleure adaptation des ouvrages à leur but essen
tiel : la production de force motrice. Les installations sont 
néanmoins prévues pour qu'à leurs travaux de captation 
de cette force motrice corresponde un 'p rogramme d'ouvra
ges destinés à mettre chaque section de cours d'eau com
prise entre deux usines en état de devenir un bief de navi
gation qui constituera l 'un des échelons de la voie d*eau 
remontant de Lyon à Genève. 
. La Houille Blanche, ses plus anciens lecteurs doivent s'en 
souvenir, a rempli avant la guerre, nombre de ses pages 
des plus importantes études sur les projets d'aménagements 
des diverses sections du Rhône. 

Avant de donner plus de place encore à ces questions dans 
noire Revue, nous estimons utile de rappeler en un court 
résumé, la situation des principaux travaux à l'étude au 
moment ou la guerre les a interrompus. 

L E S P R O J E T S S U R L E R H O N E 
DE LYON A GENEVE 

En. ce qui concerne la situation de ces projets, nous ne 
pouvons mieux faire que tirer nos renseignements du 
compte rendu de l'Assemblée générale du Comité Franco
Suisse du HautRhône, tenue le 3 mars 1 9 1 7 , h la Chambre 
de Commerce de Lyon, sous la présidence de son président, 
JVL Jean COIGNET. 

Avant daller plus loin, nous devons d'abord dire ce 
qu'est le Comité FrancoSuisse du HautRhône. — Il a été 
constitué deux avant la guerre, sur l'initiative de la Cham
bre de Commerce française de Genève pour entreprendre 
et faciliter l'étude de la navigation entre Lyon et Genève 
et dans le but de créer une entente entre la Suisse et la 
France, pour que les travaux d'aménagement soient menés 
parallèlement de part et d'antre. 

Ses Statuts comprennent notamment les dispositions sui
vantes, qui spécifient bien son but : 

(1) N o u s c o n s e i l l o n s a u x l e c t e u r s q u e c e t t e q u e s t i o n i n t é r e s s e de s e 
r e p o r t e r à la c o n f é r e n c e fa i te par M. René TAVERNIEB, à la Société 
d'Economie politique de Lyon, '(S7 Mars 1908). 

A R T . 2. — L'Association a pour objet de préparer l'entente 
internationale nécessaire à la réalisation de la voie navigable 
de Lyon à Genève par le Rhône ou par des canaux latéraux 
à ce fleuve. 

Elle prend connaissance des projets établis par les Asso
ciations françaises et suisses poursuivant séparément un 
but analogue, coordonne les études et les recherches desti
nées à l 'aménagement du HaiitRhône sur ce parcours, con
cilie les intérêts de ia captation de l'énergie hydraulique 
avec les exigences de la navigation e.t sert d'intermédiaire 
à ces diverses Associations auprès des Pouvoirs publics des 
deux Etats riverains. 

A R T . 4. — La durée de l'Association n'est pas déterminée ; 
le but poursuivi parcelle sera considéré comme atteint lors
qu'une entente définitive aura été conclue entre les Gouver
nements français et suisse sur l 'aménagement du Haut
Rhône, en vue de la création d'une voie de grande naviga
tion entre Lyon et Genève et lorsque cette voie aura été mise 
entièrement à exécution. L'Association sera alors dissoute. 

A R T . 5. — Les Sociétaires sont choisis,parmi les mem
bres des Associations, des Compagnies, des Municipalités 
et des Entreprises suivantes : 

Association française pour Г Amélioration et la Défense 
de la Navigation intérieure. — Union des Chambres de 
Commerce françaises à Г Etranger, aux Colonies, et aux Pays 
de Protectorat. •— Association, suisse pour la Navigation du 
Rhône au Rhin. — Syndicat suisse pour l'Etude de la Voie 
navigable du Rhône au Rhin. — Chambres de Commerce 
de Parts, de Lyon., de Marseille el de Bourg* — Compagnie 
lyonnaisede Navigationet de Remorquage. — Compagnie
générale de Navigation. — Société lyonnaise des Forces 
motrices du Rhône. — Villes de Lyon, Genève, Bellegarde 
et Lausanne. — Usines de Génissiat. — Société des Grands 
Travaux de Marseille. 

A R T . 9. — L'Association admet, en qualité d'adhérents, 
des personnes ou des Associations qui, moyennant une con
tribution annuelle, sont tenues au courant de l'activité du 
Comité et reçoivent les publications relatives à ses travaux. 

Le nombre des adhérents est illimité ; le montant de leur, 
contribution annuelle est fixé par la Direction. 

Voici la composition actuelle de son Bureau : 
Président : M. J. COIGNET, Président de la Chambre de 

Conamerce de Lyon. 
VicePrésidents : MM. E. MAZUY , Président de la Chambre 

de Commerce française de Genève.— M. H. ROMIEUX,ancien 
Conseiller d'Etat, à Genève. 

Secrétaire : M. G. AUTRAN , ingénieur, à Genève. 
SecrétaireAd joint : M. P. SAVOIEPETITPIERRE , Président 

central de l'Association suisse pour la Navigation du Rhône 
au Rhin. 

Trésorier : M. W . MARTIN , ingénieur, à Lausanne. 
TrésorierAdjoint : M. E. COUÏBES , VicePrésident de là; 

Chambre de Commerce de Ro'urg. 

Le Rureau de ce Comité a tenu une première séance le 
12 juin 1 9 x 2 , à la Chambre de Commerce française de 
Genève. Il y fut examiné les diverses questions suivantes : 

Le programme d'une Conférence internationale devant 
avoir lieu entre les ingénieurs de l'Etat, français et suisses, 
pour examiner les conditions d'installation de l'usine inter
nationale hydroélectrique de GhancyPougny,, dont la con
cession est sollicitée concurremment par un groupe franco
suisse et par la Ville de Genève. 

Un avantprojet de la Société française des Forces hydrau
liques du Rhône, à Rellegarde, en vue de rétablissement 
d'un canal de navigation entre Génissiat et la perte du 
Rhône au moyen de deux biefs successifs. 

Les plans généraux des quatre écluses du .Rhône entçf 
Chancy et Genève, étudiées par le Syndicat suisse. 
dimensions présentent une largeur de g mètres, une, lon

u 
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oueur de n o mètres et une profondeur d'eau minima de 
l mètres sur les buses. 

M. le Président COIGNET, entretint le Bureau des résultats 
du Concours du Rhône, .dont le Jury venait de publier le 
rapport, rédigé par M . BARLATI^ER DE MAS , inspecteur des 
Ponts et Chaussées en retraite. 

Le programme général des travaux proposés par le Jury, 
comme conclusion aux divers projets primés, comprend 
essentiellement : 

i° L'amélioration de la. partie, du Rhône située, entre 
Valence et Pont-St-Esprit, sur environ 100 kilomètres de 
longueur, au moyen de dérivations éclusées contournant 
la région des rapides ; 

V L'installation çTun grand port de commerce à Lyon, en 
H val du confluent de la Saône, avec barrage écluse sur le 
Rhône, et la liaison de ce port avec le Haut-Rhône au moyen 
d'un canal de navigation contournant la rive gauche et 
aboutissant au bief supérieur de l'usine de Jonage. 

Nous reviendrons sur ce Rapport avec plus de détails dans 
la seconde partie de cette Revue. 

La deuxième réunion du Comité du Haut-Rhône, le 
3 mars 1 9 1 7 , a eu pour objet l'examen des questions qui 
«onl relatées dans le Compte fendu de l'Assemblée dont 
nous reproduisons ci-après les passages essentiels : 

M. le Président. — Je tiens à vous résumer en quelques 
mois les faits qui se sont passés depuis la formation du 
Comité, en dehors de ceux qui,sont exposés dans les procès-
verbaux que vient de vous lire M. ATJTRAN/ 

En ce qui concerne la navigation du Rhône entre Mar
seille et Lyon, à la suite du concours ouvert par l'Office 
des Transports des Chambres de Commerce, tous les tra
vaux primés ont 'été remis à M. le Ministre des Travaux 
Publics, qui en a prescrit l'étude par le Service de la Naviga
tion. La guerre est survenue avant qu'il y ait eu aucune 
conclusion ferme prise à ce sujet, 

Je sais que M. l'ingénieur ARMAND n'était pas très favo
rable à l'idée qui était préconisée dans l'un des projets et 
qui consistait à aménager les passages les plus rapides du 
Rhône aù moyen de dérivations éclusées. Sa principale 
objection était que ces rapides n'ont pas une importance 
constante, car ils peuvent s'accentuer à la suite-d'une crue, 
s'atténuer ou même se déplacer entièrement. — Mais il était 
très favorable au projet de création à Lyon d'un grand port 
moderne sur la rive gauche du Rhône /por t qui communi
querait avec le Haut-Rhône par une sorte de canal de cein
ture venant aboutir un peu au-dessus; de Jonage. Il v a 
ensuite un bief navigable constitué par l'usine de force 
motrice de Jonage, bief de 18 km. de longueur qui forme 
u»nc sorte de canal latéral au Rhône. Pour arriver à ce canal, 
il faut atteindre les écluses de Jonage et, par conséquent, 
traverser Lyon ; or, cette partie du Rhône qui n'a. pas été 
approfondie présente certaines difficultés pour la naviga-
bon. Tl est donc rationnel, si Ton veut atteindre cette partie 
du Haut-Rhône, d'envisager la création d'un canal de ce-in
jure dont l'utilisation deviendrait rapidement intensive. 
Actuellement, dans cette partie du fleuve, le trafic est cons
titué uniquement par lès barques plates qui amènent des 
tnatériaux de construction à Lyon, chaux, ciment, etc., 
venant de Seyssel et surtout de'Villebois. Mais c'est là une 
Question de navigation locale qui ne résume pas toute 
1 Pauvre'd'avenir qui nous préoccupe. > 

La guerre a suspendu toutes ces questions ; elles seronl 
^prises aussitôt que les circonstances le permettront. Entre 
temps-, il s'est passé d'autres faits qui ont apporté aix pro
blème des éléments nouveaux. 

C est d'abord la constitution d'une nouvelle Compagnie 
^>nnaise de Navigation sur le Rhône, entre Lyon et Mar

seille, qui effectue les transports à l'aide de puissants remor
queurs à fort tirant d'eau, supprimant le touage dans la 
partie médiane du Rhône. Cette Compagnie possède 3/t cha
lands qui sont venus s'ajouter à ceux que possédait déjà la 
Compagnie générale de Navigation. Cette dernière n'utilise 
le remorquage que de Marseille à Pont-St-Esprit, et de la 
Roehe-de-Glun à Lyon ; elle emploie un système de touage 
pour remonter de Pont-St-EspriL à la Roche-dè-Glun. La 
nouvelle Compagnie a fait établir des remorqueurs plus 
puissants dans le but de franchir la partie la plus rapide 
du Rhône entre Pont-St-Esprit et la Roche-dc-ïllun, sans 
employer le touage. 

Un autre événement, c'est la continuation, malgré la 
guerre, des grands travaux du Canal de Marseille au Rhône. 
Comme vous le savez, la partie la.plus importante de ces 
travaux est constituée par un immense tunnel qui fait com
muniquer le port de Marseille avec ISclang de Rerro, per
mettant de faire de ce vaste bassin intérieur une sorte de 
prolongement du port. Malgré les difficultés actuelles, les 
travaux ont été poursuivis avec une admirable ténacité ; 
il y a même eu dans le cours de l'été dernier une sorte 
d'inauguration en présence du Ministre des Travaux publics. 

En ce qui concerne la navigation sur le Haut-Rhône, elle 
est tout entière subordonnée à la construction d'un ou de 
plusieurs barrages aux environs de Bellegarde. I l y a eu de 
grandes discussions avant la guerre entre les auteurs d'un 
projet qui préconisait l'établissement d'un seul barrage de 
retenue à Génissiat, et les partisans du projet prévoyant 
la construction de deux barrages disposés l'un à Malpertuis 
et l'autre à Bellegarde. Du reste, à l'heure actuelle, il n'y n 
pas encore eu de solution en faveur de l'un ou l'autre projet, 

M. AUTR/VN résume ensuite très sommairement le rapport 
qui avait été publié en vue du Congrès pour le Développe
ment de l'Outillage national en août TQT/I, Congrès qui n'a 
pu avoir lieu en raison dés circonstances. Ce rapport 
retrace, en particulier, les divers projets qui traitent plus 
spécialement de la navigation sur le Haut-Rhône, sur cette 
partie supérieure du fleuve qui va de Lvon à Genève, et 
ensuite les conclusions de M. l'Inspecteur général DE "MAS, 
Président du Jury du Concours pour l 'Aménagement du 
Rhône. On avait examiné, d'une manière théorique, lès 
principes à suivre dans l'étude d'aménagement du fleuve, 
avant d'arriver à l'étude des répercussions que peuvent avoir 
sur l'exercice de la navigation le mode ' d'aménagement. 

Ces considérations techniques étant un peu fastidieuses, 
M. AITTRAN se borne à donner .connaissance des conclusions 
de ce rapport en s'expriment ainsi : 

Nous devons ici nous laisser guider par une considéra
tion primordiale : V aménage ment .doit être achevé en même 
temps que l'usine de Génissiat, c'est-à-dire dans un délai 
d'environ cinq ans. On ne saurait, en effet, méconnaître 
l 'opportunité et l 'urgence, au point de vue français, d'ame
ner dans le plus court délai possible des chalands de 5oo dû 
600 tonnes de Marseille à Genève. 

Du côté suisse, les études techniques de Genève au Rhin 
sont terminées, et la justification économique vient d'être 
établie à la suite d'une enquête détaillée dont les résultats 
ont été publiés tout^ récemment. On pourra donc passer 
prochainement à l'exécution et on a déjà articulé la;date 
de rc)29, pour l'achèvement de,3 travaux. Il est donc indis
pensable que cet achèvement coïncide avec celui de Famé-
nement de tout le Haut-Rhône. 

Si l'on veut sérieusement parvenir à un résultat sem
blable, il faut réduire au strict nécessaire les travaux de 
régularisation sur les sections les plus défectueuses Groslée-
Trémurs et Savîères-Angleforf, de façon à créer un chenal 
navigable provisoire de 4o mètres de largeur et de 2 m. no 
de prpfdndeur en eaux moyennes, ^oit In môme profondeur 
que sur le Bas-Rhône. 
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Quant au parcours suisse, de Chancy à Genève, l'amé
nagement complet est, imposé par la pente du Rhône et la 
configuration de ses rives, et du reste les trois usines indis
pensables à cet aménagement sont Vune achevée, une autre 
concédée el la troisième soumise à V enquête. 

Comme complément à ces travaux, il est nécessaire d'as
surer aussi Y exploitation de la voie navigable : i°. Par un 
service de remorquage rationnel ; 2 0 par l'amélioration des 
quais existants et l'installation de nouveaux ports au Saull-
Jîrénaz, à Culoz et h Bellegarde ; 3° par un outillage suffisant 
de ces installations, et 4° par leur raccordement aux voies 
ferrées. 

Les voies et moyens les plus convenables h adopter pour 
assurer l'exécution de ce programme cle travaux consiste
raient : En premier lieu, à posséder un avant-projet techni
que, avec un devis approximatif des dépenses indispensa
bles à l 'aménagement"du Haut-Rhône. Sur territoire suisse, 
cette étude est terminée. — Sur le Haut-Rhône français, 
on pourrait demander n l'Administration française d'établir 
une élude semblable ei de rechercher si la question de la 
navigabilité devrai! elre obtenue par les barrages successifs. 

Telles sont les conclusions de ce rapport qui devait être 
présenté immédiatement avant la guerre. Les circonstances 
se sont modifiées depuis, en ce sens que M. le Sénateur 
HEiuuoT a pris en mains- d'une façon énergique la réali
sation de cette œuvre. Il a même donné un délai très court 
au Service de la Navigation pour présenter un projet dont 
les conclusions pratiques pourraient être mises à exécution; 
dans un avenir très rapproché. — H y a dans cette mesure 
la ferme intention de M . le Ministre de donner une solu-
lion immédiate 0 l ' important problème de l'utilisation du 
Haut-Rhône. 

Il n'y a pas de solution définitive en ce moment en faveur 
de la concession à accorder aux projets de Malpertuis-Belle-
garde, au détriment de celui de Génissiat. Cependant, il 
semble, que des objections plus nombreuses seraient formu
lées contre ce dernier. Il dépendra de la Société de Belle-, 
garde de décider-si elle peut satisfaire aux: conditions posées 
par le Ministre pour assurer à la prompte réalisation de la 
navigabilité du Haut'-Rhône toutes les garanties de sécurité 
désirables. Car il ne faut pas oublier que cette question est 
une des plus délicates. La navigation est un art, tandis que 
la circulation sur une voie ferrée est un métier. Sur des 
pentes même très fortes, si Ton donne du temps et du 
charbon au mécanicien, il franchira tous les obstacles. Un 
marninier peut refuser de passer s'il estime que le parcours 
à effectuer doit se faire dans des conditions dangereuses 
ou même précaires. Il faut donc agir avec la plus grande 
prudence avant de décider que tels aménagements peuvent 
rendre navigable telle rivière. C'est pour cette raison 
que M . le Ministre a jugé nécessaire de prescrire une nou
velle et définitive enquête avant de prendre toute décision 
formelle qui engagerait L'avenir. 

M. le Président. Cette importante question du Haut-
Rhône est séparée en deux parties ; il y a d'abord l'aména
gement du Haut-Rhône de Genève à "la" frontière française ; 
l'étude de Lavant-projet de canalisation du Rhône compre
nant les quatre écluses de Pougny, Chancy, La Plaine et 
Chèvres est maintenant complètement achevée et cette 
partie pourra être, rendue accessible à la navigation et rece
voir des chalands de 5oo à 600 tonnes ; les dimensions pré
vues pour ces écluses sont de TTO mètres de longueur, avec 
profondeur de 3 mètres et largeur de 9 mètres. 

D'autre part, il y a l 'aménagement du Haut-Rhône de 
Lyon jusqu'au delà de Génissiat, aux fameuses gorges de 
Bellegarde, que vous connaissez tous. Depuis longtemps, 
nous avons insisté auprès d p Gouvernement français pour 
que des études techniques fussent entreprises par le Service 
des Ponts et Chaussées, espérons que la présence de M. H E R -

IUOT au Ministère des Travaux publics accélérera l'achève
ment de ces études et la mise à exécution de ce vaste projet. 

La principale difficulté que rencontre la navigation est 
la traversée des gorges de Bellegarde entre cette ville et 
Génissiat. Je rappellerai qu'il y a eu un grand projet pré
senté par MM. BLONDEL, HARLÉ" et MAHL concernant la 
demande en concession de là force motrice du Rhône à 
Génissiat, projet comportant rétablissement d'un barrage de 
70 mètres de hauteur qui perrnetrait de franchir l'obstacle. 
A.cete époque, ce projet a été mis à l'enquête par le Minis
tère des Travaux publics et la Chambre de Commerce fut 
consultée officiellement à ce sujet. 

Dans sa délibération qui remonte au i3 octobre 1910, 
notre Chambre de Commerce, qui s'était déjà beaucoup 
préoccupée de l 'importante question de là navigation du 
Rhône, avait conclu à l'utilité de ce projet au point de vue 
de la force électrique, mais elle demandait au Gouverne
ment de profiler des avantages offerts par l'exécution des 
travaux à entreprendre pour étudier toutes les mesures 
nécessaires à l 'aménagement du Haut-Rhône au point de 
vue de la navigation. 

Depuis lors, il a été présenté un second projet substituant 
au barrage unique de Géfiissiat deux barrages'disposés,l 'un 
à Malpertuis et l'autre h Bellegarde. Il y eut de longues 
luttes entre les partisans de chacun de ces projets. Afin de 
concilier les parties, l 'Administration des Ponts et Chaus
sées commit M. l 'Ingénieur ZURCHER à l'effet de se pronon
cer en qualité d'arbitre. Les conclusions de cet arbitrage 
furent entièrement en faveur du barrage unique de Génis
siat. La guerre a justement fait ressortir combien la réali
sation de ce projet eût été utile à la France et, dans. la 
pénible crise que nous venons de traverser, aggravée par 
le manque de combustible, quels immenses services cela 
nous aurait rendus. Cette nécessité a ouvert tous les yeux. 
Tout le monde est maintenant d'accord pour reconnaître 
qu'il est urgent d'aboutir à une solution. 

La Chambre de Commerce de Lyon n'a pas à intervenir 
au point de vue technique entre les promoteurs de l'un ou 
l'autre des divers projets ; ce que nous voulons avant tout 
et ce que nous avons demandé instamment à M. lé Ministre 
des. Travaux publics, c'est que, quelle que soit la solution 
adoptée, elle donné toutes garanties de facilité êt de sécu
rité à la navigation. 

Je dois rappeler également que M. ARMAND a étudié, dans 
un rapport publié. au Congrès de Clermont-Ferrand, lés 
conséquences heureuses qu'aurait Pour la navigabilité dù 
Rhône la construction du barrage de Génissiat. 

M. BALMER complète cet exposé dè M. COIGNET, en disant : 
M. le Ministre HERRIOT nous" a fait le grand honneur de 
venir à Genève, le 5 novembre dernier, pour nous entre
tenir de cette grande et importante affaire. La .magie de 
son verbe a rallié à notre cause tous ceux qui pouvaient 
avoir encore quelques scrupules ou quelques préventions. 
Nous avons assisté, à cette occasion, à une imposante mani
festation franco-suisse dont, mes amis et moi, nous gar
derons l'impérissable souvenir, M. HERRTÒT avait bien 
voulu nous exprimer de façon très pressante le désir de 
recevoir l'expression de nos vœux, ou tout au moins nos 
appréciations en ce qui regarde la question technique des 
différentes solutions envisagées. C 'est ce ; ;nui vous explique 
nue, le 20 février dernier, nous nous sommes, rendue à 
Paris. Dans là note que nous avons' orésénlée- nous riôim 
sommes efforcés de mettre en valeur les considérations; nu? 
démontrent, pour nos deux navs, la nécessité de l'exploi
tation, de l'artère fluviale du Haut-Rhône. Pour ce qui étaH 
de choisir entre les deux solutions projetées : ou' bien le 
nrojet Malpertuîs-Bellep-arde. construction de deux, biefs 3e 

3o mètres chacun; ou l 'établissement d'un seul b a r r é e rie 
retenue à Génissiat. nous avons immédiatement dectaï:& 
d'une façon très affirmative, que foutes nos préférenc 
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vont à oe dernier projet. D'abord parce qu'il nous paraît 
beaucoup plus Simple, et surtout parce que nous sommes 
bien sûrs qu'une fois l'oeuvre entreprise, on ira jusqu au 
bout ; tandis qu'il serait à craindre, dans le projet des deux 
barrages, qu'après l'exécution d'une partie des travaux, on 
ne fût arrête pour un motif ou pour un autre et que la réa
lisation définitive de l'ouvrage ne fût ajournée à une époque 
indéterminée. 

11 faut, et il est d'une nécessité absolue que l'exécution 
des travaux soit complète et achevée de bout en bout,si nous 
voulons en retirer les résultats grandioses que nous sommes 
en droit d'en attendre. 

C'est ce que nous nous sommes permis d'indiquer en met
tant pratiquement en parallèle les. conclusions de M. T i n -
o-énieur ZURCHER , . les conclusions de l'arbitrage ZURCHER, 
comme nous persistons à l'appeler, alors que ses adversaires 
prétendent ramener à une simple expertise le magistral 
rapport qu'il, a établi à ce sujet. 

M. le Ministre -HEIUUOT a bien voulu nous recevoir au 
Ministère et il nous a dit : « Messieurs, ce qui m'importe à 
moi surtout, c'est que ce projet soit réalisé au plus vite. 
J'ai donné au Directeur technique des Services de la Navi
gation le délai d'un mois, jusqu'au a5 mars, pour que 
f affaire soit mise sur pied. » Et il a insisté avec infiniment 
d'énergie, d'une manière je pourrais même dire émouvante, 
sur la nécessité de traiter toute l'affaire,dans l'intérêt même 
de la France/ et non pas seulement au point de vue de la 
navigation fluviale ou de la production de la force. 

Il importe peu à M. le Ministre qu'il y ait ou non deux 
bairages,pourvu que le chaland nasse de Marseille à Genève. 
De sorte.que nous avons été bien à l'aise pour insister tout 
particulièrement sur ce point' : que si la solution des deux 
barrages devait être définitivement adoptée, il fallait que 
l'exécution fût entreprise simultanément et poursuivie jus
qu'à complet achèvement. 

M. HERRTOT nous paraît se rendre compte de l'importance 
de cette condition au point de vue de la batellerie. Il est vrai 
qu'actuellement il paraissait incliné vers la solution des 
deux barrages,, mais nous ne serions pas.surpris que d'ici 
un mois, peut-être, son appréciation se fût modifiée. Cela, 
je ne puis l'affirmer, mais ce que j e peux, dire, c'est que 
les chalands passeront Et c'est cela surtout qui a une grande 
importance ; c'est cela que la guerre a mis en lumière d'une 
façon aussi éclatante, c'est la nécessité urgente de faire pour 
l'utilisation du Rhône ce que les Allemands ont fait pour 
l'utilisation du Rhin. 

Le 12 février, il s'est tenu à Nuremberg un congrès dans 
lequel se trouvaient réunis des représentants de l'Union des 
Canaux bavarois et des ingénieurs qui s'occupent de la cons
truction du canal Rhin-Mein-Danube, qui doit réunir 
Mayence, Francfort et Wurzbourg avec Ratisbonne et le Ras-
Danube. Constatons les efforts faits pendant la guerre 
même, par f Allemagne, dans le but de s'assurer une posi
tion favorable lors de la lutte économique future. Si la 
Suisse n'a pas la possibilité d'avoir un libre accès vers les 
ports de la Méditerranée et d'amener clans ses lacs et ses 
campagnes les matières pondéreuses, les céréales qui lui 
sont indispensables, comme le réseau fluvial suisse sera 
soudé au réseau .allemand, je n'ai pas besoin de vous dire 
quelles en seront lès conséquences. Et ce n'est pas unique
ment dans l'intérêt de la Suisse que nous vous conjurons 
de créer un état d'esprit favorable à la réalisation de cette 
œuyre^ c'est surtout au point de vue de l'influence légitime 
^ la France en Suisse. Mais ce sont là des questions extrê
mement délicates et brûlantes*; je suis tenu, comme fous 
m e s concitoyens, ;à de grandes réserves. 

/ ° u s n o P s inclinons avec respect devant ce grand patriote 
\ U ï ^ M; HERRioT,:.qui a su comprendre.avec toute la claire 
|ipion de son intelligence, l 'importance de ce grave pro-

e m è ^ appuyer de toute sa volonté énergique TçeUvre 

grande et belle dont la réalisation fera la gloire de la plus 
grande France. 

A la suite de cette communication, M . BERNIEB , Prési
dent de la Chambre de Commerce de Bourg, prenant la 
parole, s'exprime ainsi : 

Je tiens à vous dire 1res simplement quelques mots au 
sujet de l'action que la Chambre de Commerce de Bourg 
a déjà engagée depuis longtemps, de concert avec les Cham
bres de Commerce de Lyon et de Genève, concernait l'amé
nagement du Haut-Rhône. Celte question présente pour 
nous un intérêt tout particulier, puisque les usines à cons
truire doivent être édifiées sur notre lerriloirc. Il y a six 
ou, sept ans, lorsque la Chambre de Commerce fut consul
tée, au moment de l'enquête ouverte sur la demande en 
concession de MM. BLONDEL, HARLK el MATH,, elle avait émis 
un avis favorable à la réalisation de l 'aménagement du 
Haut-Rhône par la création du grand barrage de Génissiat. 
Il semble maintenant que ce serait plutôt le système des 
deux barrages qui jouirait de la faveur des Pouvoirs publics 
et de l 'Administration, cl cela nous a conduits, surfout 
après la lecture de l'article de M . RALMER dans le Journal de-
Genève, h procéder à une nouvelle étude de la question.Dans 
l'utilisation des chutes en deux paliers, il est aisé de recon
naître que l'abaissement du plan d'eau provoqué par le 
barrage, de Malpertuis aurait pour conséquence dé rendre 
très difficile à la navigation la traversée des gorges creusées 
aux environs de la perte du Rhône, à Bellegarde, à moins 
que des dispositions spéciales ne fussent prévues pour parer 
à ces redoutables difficultés. 

Si nous n'avons pas pris de délibération formelle on 
faveur du grand barrage, nous avons appelé spécialement 
l'attention de l 'Administration des Travaux publics sur la 
nécessité de s'entourer de toutes garanties propres a assurer 
la navigabilité du Haut-Rhône, dans le cas où le projet des 
deux barrage? serait définitivement adopté. Nous avons pris, 
en somme, une position identique à celle que vous venez 
de prendre. 

Mais je voudrais profiter de cotte assemblée pour renou
veler à T Administration les desiderata formulés a plusieurs 
reprises concernant les avantages nui devaient cire réservés 
pour la fourniture de l'énergie électrique nécessaire à la 
navigation. Il y a six ou sept ans, il avait été question d'obli
ger le concessionnaire de la force motrice à assurer la force 
nécessaire pour actionner les élévateurs à bateaux et pour 
tout ce qui serait utile aux services de la navigation, a des 
conditions particulièrement réduites. Dans le cahier des 
charges primitif, rien n'avait été prévu à cet effet, et nous 
avions demandé qu'une clause spéciale y fût insérée, de 
manière à donner ;Vla navigation les conditions les plus 
avantageuses possibles nour là fourniture de l'énergie élec
trique nécessaire aux besoins de l'exploitation. Peut-être 
pourrait-on même exiger nue la force motrice nécessaire, 
cnii pourrait atteindre, r.000 chevaux, fût fournie gratuite
ment par le concessionnaire. 

M. lé Président faît remarnuer que le projet de conces
sion nui on fixait la durée à 7 ^ ans, concession relativement 
courte, n'imposait aucune charge au concessionnaire m 
point de vue de la navigation : il v aurait avantage a pro
longer la durée de cette concession pour* obtenir en échange 
l'acceptation de toutes charges relatives S l 'aménagement 
et * l'exploitation de ces services. 

Suivent des renseignements intéressants donnés par 
M. LAGOTJEZ, sur ce qui résulterait de la substitution aux 
remorqueurs d'un système de halage électrique Le haïage 
électrique èst actuellement pratiqué sur les canaux (J.u Nord; 
au moment où la guerre a éclaté, son adoption avait été 
décidée sur le canal St-Màrtin. S'il était utilisé sur le Haut-
Rhône,, il y aurait lieu de réexaminer les chiffres proposés 
pour la longueur des écluses, afin de les mieux adapter à 
ce système de traction. 
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Cette importante réunion du Comité du Haut-Rhône se 
termine par l'adoption, pour ce gui est des questions rela
tives à ia navigation et à la création des forces motrices sur 
le Haut-Rhône, des vœux suivants : 

Premier vœu : « Considérant la haute valeur de l'utilisa-
(( tion immédiate et intégrale de l'artère d u Haut-Rhône par 
« la navigation, au point de vue de l'entente internationale, 
« le Comité Franco-Suisse du Haut-Rhône invite le Mihis-
u tre des Travaux publics à faire procéder le plus tôt pos-
<( sible à l'élaboration d'un avant-projet détaillé de Lamé-
« nagement du Haut-Rhône, de.Lyon à la frontière suisse, 
« en tenant compte de ia navigation, de manière à assurer, 
te avec une parfaite sécurité, le passage de chalands de 
<( 600 tonnes. Les travaux d'exécution devraient être entre-
« pris et achevés simultanément sur le territoire des deux 
« pays ». 

Deuxième vœu : « Les Gouvernements français et suisse 
« sont Invités à conclure la convention internationale néces-
« saire à la réalisation de la voie navigable Lyon-Genève, 
« assurant l'exécution des travaux et l'organisation de l'ex-
« pjoitation technique et commerciale ». 

* * 

Nous ne pensons pas qu'il soit à propos d'ajouter un 
commentaire à ce compie rendu qui expose d'une façon 
complète la situation actuelle des projets d'aménagement 
du Haut-Rhône: Examinons maintenant l'état de la ques
tion — beaucoup moins avancée — en ce qui concerne les 
éludes relatives- à la plus importante partie du cours du 
•11 e uve entre Lyon et la Mer. 

L E S P R O J E T S S U R L E R H O N E 
DE LYON A LA MER 

Ces projets ont été très nombreux ; il en est de très an
ciens, de modestes, de grandioses, d'amusants même par 
l'ingénuité de leur conception utopique. Nous ne pouvons 
nous arrêter à leur énumération. 

Les travaux et études documentaires publiés sur cette 
partie du cours du Jleuvc, par les auteurs la considérant 
comme devant devenir l'un des principaux tronçons de la 
grande voie d'inlercommunication entre la Méditerranée 
et la Mer du Nord et de pénétration dans l'Europe centrale 
d'une part, et d'autre part les projets beaucoup plus moder
nes des ingénieurs qui voient en elle- l 'énorme source^ 
d'énergie susceptible d'utilisation dans la vallée même du 
fleuve, sous, les multiples formes d'emploi que permet 
l'Electricité, constituent des annales dont la consultation 
est du plus haut .intérêt. Nous ne voulons pas en donner 
la nomenclature ici, 'parce que nous craignons d'en omet t ra 
parmi les plus méritants, et qu'une simple énumération qui 
sérail déjà longue, s'écarterait du but de ces pages. 

Nous croyons qu'un résumé du Concours de projets orga
nisé en 190T par les Chambres de Commerce du Sud-Est 
fera mieux connaître que l'analyse de tous autres docu
ments, l'état de la question. 

Le numéro de mai TQTS de ha Houille . Blanche a déjà 
donné le texte in-extenso du Rapport du Jury de ce Con
cours ; en rappeler ici de larges extraits sera faire une redite, 
mais l 'importance du sujet l'explique et l'excuse Nous esti
mons même qu'elle est nécessaire à cette reprise de notre 
Publication interrompue, laquelle correspond à une ère nou
velle de notre vie nationale qui portera la plus grande parti 
des activités sur ces questions d'intérêt primordial que nous 
signalions déjà avec insistance à nos lecteurs avant la guerre: 

Notre but est que ce rappel constitr^ en quelque sorte la ; 

r*réface des études ^qui vont suivre sous cette rubrique : 
Transports fluviaux et houille hlqnche. 

L E C O N C O U R S D E S P R O J E T S 
POUR 

L'AMENAGEMENT DU RHONE DE LYON A LA MER 

L'OFFICE DES-TRANSPORTS des Chambres de commerce du 
Sud-Est, suivant l'idée depuis longtemps préconisée par 
M. René TAVERNIER , décida, au cours de sa séance plénière 
du 28 ju in 190g, d 'organiser un concours d'avant-projets 
de canal latéral au Rhône, ou d'aménagement du Rhône au 
double point de vue de la navigation et de la force hydrau
lique, la question de l'irrigation paraissant devoir être réso
lue par les dispositions du projet qu'a récemment déposé 
M. le Ministre de l'Agriculture. 

Ayant réuni plus de 60.000 francs grâce aux. souscrip
tions des Chambres de commerce, des Conseils généraux et 
Conseils municipaux de la région, ainsi que d 'un certain 
nombre d'entreprises industrielles ou commerciales, l'Office 
des Transports s'adressa à toutes les compétences dans le 
but d'obtenir des études nouvelles portant sur la voie navi
gable Lyon-Arles et sur les voies susceptibles d'y être reliées. 
Ces études ont été soumises à Un Jui^y, qui a récompensé 
les projets les mieux étudiés. 

Le concours fut ouvert conformément à un règlement 
approuvé à l 'unanimité par l'Assemblée générale des sous
cripteurs, dans sa réunion du 9 juin 1 9 1 0 . 

Treize projets ont été présentés avant le i e r ju in 191 x, 
date fixée pour la clôture du Concours. 

Les études fournies par la plupart des concurrents repré
sentent un travail considérable. 

Le Jury fut constitué de la manière suivante : 
Membres désignés par la Société des Ingénieurs civils : 
Georges HERSENT , entrepreneur de travaux publics, à 

Paris. — IjAVATJB, ingénieur, directeur de , la Société de 
Touage et de Remorquage, à-Paris. — DE MARGHENA , ingé^ 
nieur en chef de la Compagnie française Thomson-Houston, 
à Paris. 

Membres désignés par"VAssemblée des souscripteurs : 
BAJARD ,président de la Chambre de Commerce de Roanne; 

— LOMBARD , ingénieur des Arts et Manufactures, vice-pré
sident de la Chambre de Commerce de Marseille. 

Membres désignés par les Concurrents : 
BARLATÏER DE MAS , inspecteur général des Ponts et Chaus

sées en retraite, à Lyon. — E . - F . CÔTE , directeur du Journal 
La Houille Blanche, Lyon. 

A ces membres furent adjoints, à titre consultatif : 
. MM. COIGNET, président de la Chambre de Commerce âe 
Lyon et ARMAND , ingénieur en chef du Service du Rhône, 

Le Jurv ainsi,constitué désigna à l 'unanimité, comme pré ; 

sident, M. i n s p e c t e u r général BARLATIER DE MAS ; nul auto 
choix ne pouvait être meilleur que celui du savant ingé
nieur qui a/ pour ainsi dire, en fervent du fleuve, consacré 
sa carrière à l'étude du problème rhodanien. 

L'œuvre a été menée à bonne fin, grâce à l'activité et à 
la, haute influence de-M. Jean COIGNET, ancien élève de 
l'Ecole ,Polvtechnique, de qui la compétence en la question 
était, d'ailleurs," un sûr garant des heureux résultats dit 
Concours. 

RAPPORT DU JURY ; EXTRAITS 

Rapporteur : M. BART.ATTER DE MAS 

ï - «n ur-IM IOTT , le Jury s'est réuni pour la première 
fois à TOFFICE DES TRANSPORTS , sur convocation de M. J-
^ m r . w . T , président du Comité du Concours. 

Après s'être constitué, comme iL a, été dit ci-dessus, il 
a procédé à l'ouverture des paquets contenant les projets 
présentés et à l'inventaire détaillé de leur contenu.Tl a encore 
pris diverses mesures d'ordre intérieur nécessaires pour 'facî* 
liter aux membres du Jury l'étude des projets. 


