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MÉMORIAL DES SÉANCES
DU

CONSEIL

MUNICIPAL

DE LA VILLE DE GENÈVE

SESSION ORDINAIRE
PRÉSIDBNCK DK M. BOVBYRON, POIS DE M. CHBHBULIEZ
PRÉSIDENTS

VENDREDI 2 7 AVRIL, 1 9 0 0

ORDRE DU JOUR :

1°
3°
3°
4°
5°

Fixation des jours et heures des séances.
Election annuelle du bureau du Conseil municipal.
Nomination de la commission des services industriels.
Nomination de la commission des pétitions.
Nomination de la commission de surveillance de l'enseignement primaire.
6° Rapport de la commission des services industriels sur la
pétition des électriciens.
"7° Propositions individuelles.
S" Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions du Conseil administratif et de M. Imer-Schneider
pour l'ouverture d'un concours en vue de la construction
d'un Musée central.
9° Proposition du Conseil administratif pour la ratification
d'une convention passée avec M. J. Corte, en vue de l'élargissement de la rue de la Croix-d'Or.
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10° Proposition du Conseil administratif pour la ratification
d'une convention passée avec l'Union instrumentale genevoise au sujet de la Fanfare municipale.
11° Proposition du Conseil administratif pour des crédits
destinés à l'extension des services industriels.
12° Proposition du Conseil administratif pour l'émission de
rescriptions destinées à couvrir des avances faites aux
propriétaires pour des installations d'eau ou d'éclairage.
13° Requêtes en naturalisation.

: MiM. Armleder, Autran, Boveyron, Bruderlein,Chenevière, Gherbuliez,
Ghristin, Cramer, Décrue, Delrieu,Delue,
Dumonl, Fazy,Gampert, Gosse, Grobéty,
Guillermin, Imer-Schneider, Lamunière,
Lombard, Minnig-Marmoud, Oltramare^
Paquet, Perrot, Pictet, Pricam, Renaud,
Roux-Eggly, Turrettini, Bron, Babel,
ïigg.

PRÉSENTS A LA SÉANCE

: MM. Balland (excusé), Bourdillon, Deshusses, Jonneret, Le Goultre
(excusé), Piguet-Fages, Spahlinger (excusé), Uhlmann-Eyraud (excusé).
La séance est ouverte à 8 h. '/*•
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
approuvé.
MM. Balland,Le Cou lire, Spahlinger. Uhlmann-Eyraud
font excuser leur absence.
Il est donné lecture de l'extrait suivant des registres
du Conseil d'Etat du 17 avril 1900 :
Le Conseil d'Etat,
Vu la lettre du Conseil administratif de la Ville de Genèveen date du 14 avril 1900, demandant la convocation du Conseil municipal en session périodique ;
ABSENTS A LA SÉANCE
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Vu l'article 28 de la loi du 5 février 1849, sur les attributions
des Conseils municipaux et sur l'administration des Communes;
Sur la proposition du Département de l'Intérieur ;
Arrête :
Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué
en session périodique du vendredi 27 avril au mardi 29 mai
prochain inclusivement.
Certifié conforme :
Le chancelier,
C. LBCLERC.

MM. Balland, Le Goultre, Spahlinger, et UhlmannEyraud font excuser leur absence.

Premier objet à l'ordre du jour.

Fixation des jours et heures des séances.
M. Delrieu. Je propose les mardis et vendredis à
6 heures pour l'été.
M. Pictet. Je propose 8 heures.
M. le Président. Les mardis et vendredis ne sont
pas discutés. Le Conseil a, pour l'heure, à se prononcer
entre deux propositions.
M. Lamunière, président du Conseil administratif.
En été une grande partie des conseillers ne pourraient
pas assister aux séances si elles ont lieu après 6 heures, les derniers trains sur plusieurs lignes de la campagne partent à 8 heures. Dans ces conditions j'appuie
l'ouverture des séances pour 6 heures.
Le Conseil se prononce pour 6 heures.
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Deuxième objet à l'ordre du jour.

Election annuelle du bureau du Conseil
municipal.
MM. Décrue et Minning-Marmoud sont désignés
comme secrétaires ad actum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Cramer, Dumont, Deluc et Armleder.
A. Election du Président.
Il est distribué 26 bulletins, tous retrouvés et déclarés valables. Majorité absolue, t4.
M. Cherbuliez obtient 25 voix. M. Décrue, 1.
M. le Président Boveyron. M. Cherbuliez est élu
président ; je l'invite à prendre place au fauteuil.
M. le Président Cherbuliez.
Messieurs les Conseillers,
Je vous remercie de l'honneur que vous me faites
en m'appelant à vous présider. Je ferai mon possible
pour (n'acquitter de mon mandat à votre satisfaction.
Je remercie en votre nom notre président sortant de
charge du zèle consciencieux qu'il a apporté dans l'accomplissement de son mandat. (Marques d'assentiment.)
Nous passons maintenant à l'élection du vice- président. Je prie le même bureau de bien vouloir rester
en fonctions.
B. Election du Vice-Président.
Il est délivré 29 bulletins, retrouvé 28. Majorité
absolue 15.
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M. Boveyron obtient 27 suffrages, M. Oltramare 1.
M. le Président. M. Boveyron est élu vice-président
du Conseil municipal.
C. Election de deux Secrétaires.
M. le Président. Je rappelle que cette double élection a lieu sur un seul bulletin.
Il est distribué 31 bulletins, tous retrouvés et déclarés valables. Majorité absolue 16.
M. Bruderlein obtient 28 voix, M. Christin 27. Suffrages égrenés 4, blancs 3.
M. le Président. MM. Bruderlein et Christin sont élus
secrétaires du Conseil municipal.
DU CONSEIL MUNICIPAL

Troisième objet à l'ordre du jour.

Nomination de la commission des services industriels.
M. le Président. Je rappelle que la commission est
composée de neuf membres et doit être élue au scrutin
secret. Le même bureau voueIra bien rester en fonctions.
II est délivré 32 bulletins, tous retrouvés et déclarés valables.
Sont élus
par 32 voix.
MM.Jonneret. . .
Oltramare . .
» 31 >
»
80 .
Autran . . .
Gampert . .
30 »
Imer-Schneider
» 80 »
» 30 »
Grobéty. . .

10

MÉMORIAL DES SÉANCES

Décrue . . . .
par 28 voix
Minnig-Marmoud
» 28 »
Turrettini . . .
•
20 »
M. Chenevière vient ensuite avec 10 suffrages.
M. le Président. MM. Jonneret, Oltramare, Autranr
Gampert, Imer-Schneider, Grobéty, Décrue, MinnigMarmoud et Turrettini sont élus membres de la commission des services industriels.
Quatrième objet à l'ordre du jour.

Nomination de la commission des pétitions.
Le Conseil décide de composer la commission de
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence.
Il approuve le choix de MM. Babel, Décrue, Armleder^
Chenevière et Deluc.
Cinquième objet à l'ordre dit jour.

Nomination de la commission de surveillance de l'enseignement primaire.
M. le Président. Cette commission est composée actuellement de MM. Piguet-Fages, Besançon, Le Coultre,
Lombard, Spahlinger, Guillermin, Paquet, Pictet,
Chrislin, Deluc et Fazy.
Je vous propose de la confirmer en remplaçant
M. Besançon par M. Delrieu.
Adopté.
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Sixième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la commission des services
industriels sur la pétition d e s électriciens.
M. OUramare, au nom de la commission des services industriels, donne lecture du rapport suivant :
Messieurs les Conseillers,
Par une pétition en date du mois d'octobre 1899, le
Conseil municipal était nanti des réclamations d'un
certain nombre d'électriciens installateurs de notre ville,
concernant ieurs rapports avec le service municipal
d'éclairage.
Vous avez décidé de renvoyer la question à la commission des services industriels qui, après avoir pris
connaissance des desiderata exposés et avoir conféré
avec les intéressés ainsi qu'avec M. le directeur du
service électrique, vient vous adresser son rapport.
Les points visés par les pétitionnaires peuvent être
ramenés aux trois suivants :
1° Concurrence faite par la Ville aux maisons d'installations électriques par la vente des lustres et moteurs;
i° Revision du règlement régissant les conditions de
pose et abaissement de la taxe de vérification ;
8° Fourniture de l'électricité pendant l'installation
et avant la fin du travail.
l°LorsquelaVilIeareprisdelaCompagniederindustrie électrique le service de l'éclairage, cette dernière
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avait le monopole absolu de la pose et, par conséquent,
de la vente des appareils, et ce n'est qu'après cetle reprise que se sont créées des maisons d'installations.
Si la Ville avait laissé les choses dans l'étal antérieur,
ce qu'elle aurait pu faire en interdisant l'accès de son
réseau, il n'y aurait aucune réclamation à ce sujet puisqu'il n'y aurait pas de maisons concurrentes. Mais le
but de la Ville en se chargeant de l'exécution des installations particulières et en accordant avec la plus grande
libéralité l'autorisation de pose aux industriels qui en
ont fait la demande, est de stimuler, par tous les
moyens, l'augmentation du nombre des abonnés.
Il est nécessaire de développer rapidement ces installations pour obtenir un résultat financier satisfaisant
et pouvoir éventuellement réduire les tarifs. Il n'est
pas admissible que la Ville ait dépensé des millions
pour l'établissement d'un service aussi utile et soit
obligée de s'en remettre pour le développer, à la seule
activité des industriels qui s'occupent de la pose.
Il est évident, d'autre part, qu'en contestant à la
Ville le droit de fournir les appareils d'éclairage aux
clients qui lui demandent leur installation et en obligeant ces derniers à recourir aux installateurs pour
cette fourniture, on rend illusoire le maintien à la Ville
de son service de pose. Il est peu probable, en effet,
que les abonnés s'adressent à cette dernière, sachant
qu'ils seront, en fin de compte, obligés de recourir pour
la terminaison de leur installation, à des industriels
qui auraient pu exécuter leur installation entière.
Les pétitionnaires affirment que le service viole sciemment l'art. 8 du règlement, en vendant des appareils
«t des moteurs à des personnes qui n'en ont pas demandé et, dans quelques cas, ne sont pas abonuées au

DU CONSEIL MONICIPAL

1%

réseau. Il y a là une erreur, car il n'a jamais pu être
question de refuser la vente d'un objet en magasin à
un acheteur, sous prétexte qu'il n'est pas abonné à la
Ville. II faudrait faire dans ce but une enquête sur
chaque client et s'assurer, par exemple, que l'objet
choisi est bien destiné à être utilisé sur le réseau.
Pour le choix des moteurs, un certain nombre de
conditions techniques doivent être prises en considération suivant la nature du courant qui les alimentera;
en outre, les systèmes s'améliorant constamment, il est
nécessaire d'être parfaitement renseigné sur les progrès
qui se font chaque jour dans ce domaine.
Nous ne voyons pas ce que le public aurait à gagner
en perdant la liberté de s'adresser au service technique
de la Ville qui estévidemment intéressé, comme l'abonné,
à fournir le moteur présentant les meilleures garanties
de fonctionnement et de rendement.
C'est pourquoi la commission estime ne pouvoir, sur
ce point, donner satisfaction aux intéressés.
2° En ce qui concerne la revision du règlement régissant les conditions de pose, la commission a discuté entre un abaissement de la taxe des vérifications
et la suppression de la taxe pour la première visite.
C'est à cette dernière mesure qu'elle s'est ralliée, car
elle engagera les installateurs à terminer complètement
et d'une manière satisfaisante leurs installations, de
façon à bénéficier de cette faveur.
Par eontre, il serait entendu que, pour diminuer le
travail de vérification, l'inventaire des installations
serait dressé par l'installateur et remis au service pour
pointage, lors de la demande de réception de l'installation.
Quant aux taxes pour visites supplémentaires (2 fr. 50
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en ville et 5 fr. à la campagne), elles devront être conservéesintégralement dans le but de diminuer les courses
inutiles demandées au service.
3° Bien que l'essai des installations doive se faire
comme auparavant au moyen des appareils galvanoscopiques,etque le courant ne doive être employé qu'après
vérification, le service électrique sera autorisé à le fournir avant la terminaison complète de ladite installation.
— Cette livraison était cependant, le plus souvent,
le moyen le plus efficace d'obtenir la terminaison
complète du travail et la correction des défauts. — La
commission a décidé, en donnant sur ce point salisfaction à MM. les requérants, de spécifier que, si cette
mise en service prématurée des installations amène des
désordres ou des inconvénients, cette facilité sera retirée.
Telles sont, Messieurs, les propositions qui vous
sont faites par la commission des services industriels,
à la suite de l'examen attentif et impartial des faits
soumis à son appréciation.
Si elles vous agréent, il sera répondu à MM. les
pétitionnaires :
Que la Ville ne peut renoncer à la vente des appareils nécessaires aux installations électriques, soit
lustres et moteurs ;
Que la première visite de vérification sera gratuite et que le courant pourra être fourni à des installations en construction, sous réserve des abus qui pourraient être commis et qui entraîneraient le retrait de
cette faveur.
La discussion est ouverte.
M. Turrettini, conseiller adminiMratif. Le Conseil
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administratif est d'accord avec les conclusions de la
commission des services industriels.
Ces conclusions sont adoptées.
Septième objet à l'ordre du jour.

Propositions individuelles.
M. Bron. A la veille de la clôture du théâtre, un
scandale s'est produit. Nous avons une police municipale et au besoin les gendarmes et la sûreté pour faire
respecter Tordra dans la salle. Le directeur en a jugé
autrement et a ainsi provoqué le scandale dont le récit
a été publié dans tous les journaux sans exception.
Je demande au Conseil administratif si des mesures
ont été prises pour éviter le retour de pareils scandales
et si une pénalité est prévue pour ce cas.
M. Renaud, conseiller administratif. L'interpellation
de M. Bron n'est plus de toute actualité, mais je reconnais qu'elle a été annoncée immédiatement après l'incident. Le Conseil administratif n'a pas attendu cette
interpellation pour prendre une mesure afin d'empêcher le renouvellement des désordres et la répétition
de pareils faits. M. Bron avait annoncé dans son journal qu'il interpellerait le Conseil administratif sur les
causes de ce désordre.
« Mais tout n'est pas fini, disait-il. Une interpellation
sera adressée au Conseil administratif sur les causes
de ces désordres. La responsabilité du directeur sera
fortement engagée, et il faut que l'on sache,, une fois
pour toutes, s'il y a vraiment des motifs en faveur de
M. Woncet qui lui permettent de manquer continuelle-
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ment de toute convenance à l'égard du public, et de
provoquer de pareils scandales dans un élablissement
subventionné. »
Il n'y a aucune espèce de motifs de favoriser M. Poncet
et la preuve c'est que le Conseil administratif, que j'ai
nanti de la question, a envoyé à M. Poncet une lettre
dont j'extrais les passages suivants:
« L'attention du Conseil administratif a été appelée sur la
manifestation tumultueuse qui a eu lieu au théâtre, le 10 courant, à l'occasion de la représentation donnée pour les adieux
d'une de vos pensionnaires. Cet incident regrettable a été causé
par votre refus d'obtempérer au désir des spectateurs et de
faire relever le rideau pour permettre d'offrir à l'artiste, sur la
scène, les fleurs et les cadeaux qui lui étaient destinés.
« Quoique le cahier des charges ne contienne aucune disposition à cet égard, l'usage constant et les égards dus au public
vous faisaient une obligation de déférer à ses réclamations, et
le Conseil administratif doit vous manifester son étonnement et
ses regrets de la résistance obstinée que vous y avez faite, au
contraire, et qui a amené cette scène scandaleuse. »

Au point de vue de la pénalité, nous étions mal
placés pour infliger une amende à M. Poncet, rien
n'étant prévu à cet égard dans le cahier des charges.
Lorsque nous rédigerons unnou veau cahier des charges,
nous prendrons nos mesures en conséquence pour être
à l'abri des interpellations de M. Bron et donner satisfaction à notre collègue.
M. Bron. La lettre qui vient de nous être lue ne dit
pas grand'chose. On ne nous dit pas quelle réception a
été faite à cette lettre. M. Renaud espère qu'on arrivera
à me calmer. J'espère ne pas me calmer aussi vite que
lai. Précédemment il était à cheval sur la direction du
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théâtre ; il comparait même notre théâtre à Ba-Ta-Clan.
Aujourd'hui, c'est de café chantant qu'il faudrait
parler. Il y a pourtant quelqu'un de responsable du
scandale. Quelques personnes ont quitté le spectacle.
D'autres qui essayaient de rappeler encore l'artiste ont
été menacés par la police d'être mis à la porte. Dans
ces circonstances il doit y avoir répression. Y en a-t-il
eu une ?
M. Renaud, conseiller administratif. J'ai eu l'occasion de voir M. Poncet depuis l'incident. La faute incombe au régisseur, qui est venu me voir et en a pris
la responsabilité. Or, le régisseur n'est qu'un employé
de la direction et ne peut pas être tenu pour responsable. M. Poncet nous a manifesté ses regrets en nous
assurant que le fait ne se renouvellerait pas.
Si M. Bron veut, à l'occasion du budget, demander
une réduction de la subvention, réduction qui entraînerait la résiliation du contrat, il le pourra. Alors
le Conseil administratif verra ce qu'il a à faire, suivant
la décision que donnera le Conseil municipal à cette
proposition. Cela vaudra mieux que ces interpellations
constantes.
M. Gampert. Je demanderai an Conseil administratif
s'il ne pourrait pas nous dire où en sont les tractations
pour l'usine n° 8. Nous n'en avons plus entendu parler
depuis longtemps.
M. Turretlini. conseiller administratif. Le Conseil
administratif est disposé à mettre le Conseil municipal
au courant de la question, mais il serait bon d'avoir
sous les yeux la correspondance échangée à ce sujet
entre la Ville et l'Etat. Cela pourrait se faire à la prochaine séance.
58m« ANNÉE
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M. Sigg. Les conseillers municipaux ont reçu un
magniflque ouvrage, relatif à la construction de l'usine
de Chèvres. Cet ouvrage est orné de nombreuses gravures techniques et artistiques. Je suis très heureux
personnellement et comme bibliophile de posséder cet
ouvrage qui ornera ma modeste bibliothèque, mais estil bon, dans la position financière où se trouve notre
ville, de faire cette dépense de luxe. Lorsque je me
rappelle les hauts cris qu'ont poussés à la commission
deux de nos collègues lorsque j'ai proposé d'augmenter
les salaires de certains employés, je me demande si cette
dépense aura leur approbation. Ce n'est pas le moment de faire des dépenses de luxe; nous avons un
meilleur emploi à faire de nos ressources,
M. Turrettini, conseiller administratif. Une simple
explication donnera satisfaction à M. Sigg. Le Conseil
administratif a distribué aux conseillers municipaux
41 exemplaires de cet ouvrage et aux conseillers
d'Etat 7. Mais il en reste 1000 qui seront mis en vente
et qui payeront et au delà les frais d'impression. L'ouvrage fera une grosse réclame aux usines de la Ville
et, s'il se vend comme le premier volume relatif à la
Coulouvrenière, nous n'aurons rien à payer. C'est ce
qui est arrivé pour le premier volume.
M. Sigg. Je remercie M. Turrettini de ses explications. Puisque l'opération ne nous coûte rien, je voudrais que la Ville ajoute au monopole des forces motrices celui de la librairie. (Rires.)
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Huitième objet à l'ordre du jour.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif et de M. Imer-Schneider pour
l'ouverture d'un concours en vue de la
construction d'un Musée central.
M. Imer-Schmider, au nom de la commission, présente le rapport suivant :
Messieurs les Conseillers,
La commission que vous avez chargée d'examiner
le projet de mise au concours du Musée avait pour
mission principale de préaviser sur la question de
l'emplacement du futur musée, puis de se prononcer
sur celle de l'opportunité d'ouvrir un double concours,
et enfin de vous proposer un projet d'arrêté conforme
à ses propres conclusions.
Les nombreux rapports qui vous ont déjà été faits
au sujet du musée permettent au rapporteur actuel
de laisser de côté toutes les questions qui ne sont point
directement en cause et sur lesquelles tout le monde
est d'accord.
Votre commission a admis en particulier comme
bases indiscutables, résultant des nombreuses enquêtes
et études faites sous les auspices du Conseil administratif, les points suivants :
1» La construction du musée ne peut être ajournée.
2° Le futur musée doit pouvoir contenir les collections suivantes, appartenant à la Ville de Genève :
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Musée Rath — Musée Fol — Musée archéologique
— Cabinet de Numismatique — Musée historique genevois et Musée de Arts décoratifs.
3° Ces collections nécessitent une surface bâtie de
3000 m2.
4° La dépense doit être prévue comme suit :
Bâtiment
Pr. 1,700,000 —
Aménagement
• 300,000 —
Dépense totale

Fr. 2,000,000 —

Sur ces trois points essentiels, votre commission est
unanime pour appuyer les conclusions du rapport accompagnant la proposition du Conseil administratif.
Elle a également adopté à l'unanimité des membres
présents à sa séance du 3 avril 1900, le principe de
la mise au concours sur un emplacement unique.
En ce qui concerne ce dernier, votre commission a
successivement examiné les emplacements suivants
qui lui étaient proposés :
1» La tête de l'Ile.
2° La plaine de Plainpalais.
3° Les Casemates.
4° La partie de la promenade des Bastions qui se
trouve à l'angle de la rue S'-Léger et la rue de Candolle.
5° Le Jardin botanique.
1° Emplacement à la tête de l'Ile. En ce qui concerne
la proposition de il. Imer-Schneider, la commission
reconnaît que remplacement de l'Ile serait très central
et que les objections soulevées au sujet de la place disponible et de l'humidité sont discutables, mais elle
estime que la construction du musée en l'Ile serait plus
coûteuse que sur les autres emplacements en pré-
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sence, et elle propose par conséquent à l'unanimité d'y
renoncer.
Néanmoins, convaincue de l'utilité qu'il y aurait pour
la Ville à tenir compte de ce qui, dans la proposition
de M. Imer-Schneider, concerne l'intention d'assurer
au fond de la rade un aspect agréable et pittoresque,
la commission exprime le veeu que le Conseil administratif mette à l'étude soit par voie d'un concours spécial, soit par tout autre moyen qu'il jugera convenable,
un nouveau projet de bâtiment de télégraphes et de téléphones en même temps qu'un projet de façade des
maisons particulières restant à construire à la tôle de
l'Ile, en vue d'obtenir pour l'ensemble de ces constructions un profil décoratif et des façades s'harmonisant
entre elles.
La commission recommande en particulier au Conseil administratif l'examen de l'opportunité de la combinaison du bâtiment de télégraphes et téléphones avec
les fondations existantes du bâtiment de la machine
hydraulique, plutôt que de placer le dit bâtiment à
cheval sur le canal de fuite comme le prévoyait le projet non accepté par le Conseil fédéral.
2° Emplacement à la plaine de Plainpalais. Cet emplacement a été examiné par la commission, à l'aide
d'un plan spécialement établi à cet effet par le Conseil
administratif.
Une grosse difficulté se présente ici en ce que les
voies de communication projetées à travers la plaine
de Plainpalais n'existent encore que sous forme de
projets à l'élude et que l'on ne peut par conséquent
tabler sûrement sur leur tracé.
Il est à peu près certain que la rue de l'Ecole-deMédecine sera prolongée soit en droite ligne, soit plus
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ou moins obliquement à travers la plaine de Plainpalais.
Il est question aussi de prolonger le boulevard de
Plainpalais à peu près en droite ligne jusqu'à l'église
de Plainpalais. En tout cas, il semble inadmissible de
placer un bâtiment de musée au milieu de la plaine.
Il faudrait donc le placer soit dans le triangle situé
entre le chemin du Mail, la rue de l'Ecole-de-Médecine
prolongée et l'axe longitudinale de la plaine, soit entre
le boulevard de Plainpalais, la rue de l'Ecole-de-Médecine prolongée et l'axe de la plaine.
Or, ce dernier triangle est en tout cas trop petit
pour recevoir le bâtiment projeté et la commission a
estimé qu'à front du chemin du Mail le musée serait
absolument mal placé. Elle vous propose à l'unanimité
d'écarter l'emplacement de la plaine de Plainpalais.
8° Emplacement des Casemates. Les arguments pour
et contre de cet emplacement ayant été longuement
exposés devant vous, Messieurs les Conseillers, la commission n'estime pas devoir les rappeler ici.
La majorité de la commission s'est prononcée résolument contre cet emplacement à cause de sa situation
excentrique. La minorité (dont deux membres avaient
du reste été empêchés pour des raisons de santé de
prendre part à la discussion) s'est prononcée en faveur
de la proposition du Conseil administratif et a renoncé
par conséquent à vous présenter un rapport de minorité qui ferait double emploi avec les rapports de
M. le conseiller administratif Piguet-Fages et de M. le
D r Gosse.
4° Emplacement de la promenade des Bastions,
(angle des rues S'-Léger et de Candolle).
Cet emplacement pourrait recevoir un bâtiment
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carré ou rectangulaire des dimensions prévues au
projet, mais ce bâtiment déparerait l'Université et sa
situation est plus excentrique et n'est plus celle d'une
grande voie de communication qu'offre le Jardin botanique.
La commission a rejeté cet emplacement à l'unanimité.
5° Emplacement du Jardin botanique. Le Jardin
botanique actuel deviendra disponible lors du transfert
de ce dernier au parc Mon-Repos, transfert que la commission croit pouvoir considérer comme certain, sans
pour cela préjuger en aucune façon la question des
bâtiments dont la construction est projetée à Mon-Repos.
Cet emplacement offre une surface beaucoup plus considérable que celle nécessaire pour le musée. Il en résulte que les craintes énoncées de divers côtés au snjet
de la réduction de la promenade si l'on y construit
le musée, ne se soutiennent pas à l'examen.
Si l'on suppose, coin me Ta fait votre commission,
que le bâtiment de l'herbier Delessert et le kiosque
de musique doivent disparaître, l'on constate qu'un
musée des dimensions prévues par le projet des Casemates, ne couvrirait qu'une petite partie du Jardin
botanique actuel et que, sans supprimer ni même
ombrager désagréablement la partie la plus attrayante
de la promenade des Bastions, l'on pourrait y placer,
en arrière de l'emplacement de l'ancien théâtre, un
musée dont l'entrée serait en face du musée Rath, et
qui compléterait admirablement la série de bâtiments
d'utilité publique bordant déjà la place Neuve.
La majorité de la commission s'est prononcée pour
cet emplacement, sans déterminer exactement la situation ou la forme du bâtiment à construire. Elle pense que
le Conseil agira sagement en laissant sous ce double
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rapport, aux architectes, une certaine latitude, et voici
les conditions primordiales que la majorité de la commission vous propose d'adopter pour la mise au concours du bâtiment du musée sur cet emplacement.
Les concurrents devront disposer le musée de façon
à permettre l'élargissement de la rue de la GroixRouge à 18 mètres.
Les plates-bandes que l'Elat exige pour l'enseignement de la botanique à l'Université, seront réservées entre le monument Boissier et la grille du palais Eynard. Les deux kiosques ainsi que le bâtiment
de l'herbier Delessert seront supprimés et le musée
pourra avoir du côté de la place Neuve une façade
avec entrée principale, au-devant de laquelle doit être
prévu un jardin ou une cour d'honneur située sur
l'emplacement de l'ancien théâtre, en ménageant autant que possible les grands arbres qui s'y trouvent.
Le bâtiment devra être projeté de façon à masquer
le moins possible la vue que l'on a actuellement du
haut de la Treille sur la promenade des Bastions et
les toitures devront être construites de manière à ne
pas déparer cette vue.
Enfin les projets devront prévoir des agrandissements futurs tout en présentant du côté de la place
Neuve, de la rue de la Croix-Rouge et de l'Université
un aspect définitif
D'après des renseignements pris auprès des architectes et entrepreneurs qui ont construit le kiosque
des Bastions, le terrain du Jardin botanique est un
terrain sablonneux et graveleux analogue à celui du
terrain des Casemates. Les dits experts sont d'avis
que l'établissement des fondations au Jardin botanique
n'offre pas plus de risque de surprises désagréables
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tjue celui des Casemates. Si des inQltralions d'eau
provenant de la colline de S'-Pierre devaient se produire, elles ne pourraient être considérables et il y a
autant de chance d'en trouver aux Casemates qu'aux
Bastions. Donc, il n'y a pas à prévoir une majoration
du coût de la construction par rapport aux fondations.
La disposition projetée comporterait, comme celle
des Casemates, une entrée de rez-de-chaussée (du côté
de Neuve) et une entrée au premier étage fdu côté de
la rue de la Croix-Rouge), avec cet avantage que par
rapport au niveau de la place Neuve, par exemple,
l'entrée du premier étage du musée aux Bastions ne
serait guère plus élevée que ne le serait celle du rezde-chaussée du musée aux Casemates.
Au point de vue du coûl de la construction, la commission considère que l'emplacement qu'elle propose
aurait l'avantage de pouvoir traiter comme façade décorative et par conséquent coûteuse, la façade extrême
c'est-à-dire relativement étroite du bâtiment (celle
regardant du côté de Neuve), en traitant les autres
façades d'une façon plus sobre.
Pour toutes ces raisons, mais surtout parce qu'elle
est profondément convaincue que le futur musée doit
être un musée central dans toute l'acceptation du mot,
la majorité de la commission vous propose l'adoption
du projet d'arrêté qui vous est présenté par le Conseil
administratif amendé de la manière suivante :
Les mots : « sur la parcelle N des Casemates » seront biffés et remplacés par :
« sur remplacement actuel du Jardin botanique et
« du kiosque des Bastions. »
Genève, le 9 avril 1900.
Le rapporteur :
E. IMKR-SCHNKIDER.
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M. le Président, Le bureau a reçu à ce sujet unelettre de la Société auxiliaire du Musée.
M. Lamunière, président du Conseil administratif.
Je demande la parole pour une motion d'ordre. Je demande au Conseil municipal de renvoyer cet objet à
une prochaine séance, pour permettre à M. PiguetFages, délégué du Conseil administratif, de prendre
part à la discussion. Il désire assister à la délibération.
M. le Président. L'ajournement n'empêche pas la lecture de la lettre de la Société auxiliaire du Musée qui
paraîtra ainsi immédiatement au Mémorial.
Adopté.
Il est donné lecture de la lettre suivante :

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DU
MUSÉE DE GENÈVE

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres
du Conseil municipal de la Ville de Genève,
Genève, le 27 avril 1900.
Monsieur le Président et Messieurs,
Depuis trois ans notre Société s'occupe de la question du futur
Musée et elle a été, à ce propos, en rapports suivis avec le Conseil
administratif. Désireux d'exposer en détail, à la commission
chargée de l'examen du projet de concours, nos idées sur ce
sujet, nous lui avons adressé, le 10 avril dernier, une demande
en ce sens. Il nous a été répondu que, malheureusement, il était
trop tard, le rapport de la commission étant déjà imprimé. Nous
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nous voyons donc obligés de nous adresser au Conseil municipal
pour lui présenter quelques réflexions sur ce concours.
En premier lieu, il nous sera permis d'exprimer ici la satisfaction que nous a causée la décision de principe prise à l'unanimité par la commission. Nous voyons dans cette unanimité
une preuve que la question du Musée a fait un grand pas en
avant.
Toutefois, nous avons vu, avec regret, la majorité de la
commission proposer, pour le concours, le terrain du Jardin
botanique. Des autres emplacements, nous ne dirons rien ici,
car nous avons déjà avancé à ce propos, dans notre dernier rapport (adressé à tous les membres des Conseils), des faits que nous
croyons difficiles à réfuter. Mais la commission s'étant décidée,
contrairement à notre attente, pour un terrain que nous considérions comme tout à fait défavorable, nous pensons qu'il est
de notre devoir d'attirer l'attention du Conseil sur les inconvénients de cet emplacement.
Il est nécessaire de remarquer d'abord que le quadrilatère
étroit, formé par le jardin botanique, va en se rétrécissant du
côté de la place Neuve. L'allée centrale des Bastions et la rue
de la Croix-Rouge n'étant pas parallèles, il en résulterait au
point de vue de l'alignement des façades, une grosse difficulté
qui ne serait pas aisée à surmonter.
En second lieu, au point de vue du jour qui est chose de premier
ordre dans un Musée, toute façade construite le long de la rue de
la Croix-Rouge sera toujours mal éclairée parce qu'elle fera face
à l'escarpement de la Treille, surmonté lui-môme d'arbres et de
constructions très élevés. En pareil cas, et dans une rue ordinaire,
une largeur de 25 mètres (au lieu des 18 mètres projetés) pourrait
être considérée comme suffisante ; mais ici ce ne serait pas assez.
Le recul nécessaire ne pourrait être pris qu'aux dépens de la
promenade, c'est-à-dire de l'allée centrale des Bastions.
Il en sera de même pour la façade Ouest, qui sera tournée du
côté de la place Neuve. L'étroitesse de l'espace disponible ne
permettra point de la placer à front de cette place, comme on
pourrait le croire, mais forcera à la reporter très en arrière de cet
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alignement. Cette façade très étroite, n'aura point de jour, si l'on
conserve les arbres qui se trouvent entre elle et la place. Si on
rase ces beaux arbres, pour transformer cet espace en cour
d'honneur, comme le rapport de la Commission le donne à entendre, on aura porté à l'entrée monumentale de la promenade
une atteinte irrémédiable.
Passons maintenant à la façade Sud du bâtiment projeté, du
côté des Bastions. Nous avons déjà indiqué les dangers que
court l'allée centrale. Si l'on suppose la façade Ouest du bâtiment établie près du mur Est du kiosque des Bastions, on
trouve que, si l'on respecte les arbres de l'allée centrale, après
déduction faite des jours nécessaires qui doivent régner autour
de l'édifice (30 mètres au minimum), il ne reste que 20 mètres pour
cette façade, ce qui donnerait ou une façade Sud extrêmement
longue (180 mètres pour 3600 m2 de surface bâtie) ou un bâtiment extrêmement haut, si l'on veut en diminuer la longueur.
Cette hauteur détruirait la vue de la Treille, ainsi que le bçl
effet produit par la Treille, vue des Bastions. Si, désireux de
diminuer cette inconvénient, on veut élargir la construction,
en se voit forcé d'adopter un type de bâtiment à cour centrale.
En effet, pour des raisons tirées de l'éclairage, la largeur des
corps de logis ne peut guère être poussée au delà de 20 mètres,
sans donner aux étages une hauteur exagérée. Or, un pareil
bâtiment, plus ou moins semblable à celui que l'on pourrait
construire aux Casemates, ne saurait trouver place nulle part
dans le Jardin Botanique sans sacrifier les allées centrales de
la promenade.
Mais, dira-t-on, ne serait-il pas possible de se servir d'un type
intermédiaire entre l'édifice à cour centrale et l'édifice à façades
rectilignes, en construisant un bâtiment à ailes avec cour ouverte. Dans ce cas, même si l'on adopte des ailes très courtes,
les arbres n'en seront pas moins atteints. En outre, si la cour
s'ouvre au midi, il sera difficile de dissimuler le mauvais alignement des ailes. De toutes façons, la longueur du bâtiment restera considérable à moins que l'on ne préfère les inconvénients
d'une hauteur exagérée.
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Ainsi, de quelque façon que l'on retourne le problème, le
résultat reste toujours mauvais et l'on n'évite une difficulté que
pour tomber dans une difficulté plus grave. De tous ces inconvénients, celui qui frappera le plus le public, est celui qui
consiste à abîmer, sans raisons, une belle promenade chère à
notre population et un ensemble pittoresque que peu de villes
peuvent se vanter de posséder.
La principale erreur de la Commission paraît avoir été de
croire que le Jardin Botanique ne faisait pas partie intégrante
des Bastions, et qu'on pouvait l'emplir de constructions sans
ruiner la Promenade.
Comme Société protectrice des Anciens Monuments nous serons toujours, en principe, opposés à toute désaffectation de nos
promenades ; mais il semblerait, en tous cas, plus naturel de
réserver l'emplacement de la rue de la Croix-Rouge pour un
bâtiment de petites dimensions, tel que pourrait être la future
Bibliothèque ou tout autre bâtiment universitaire, que pour un
grand musée.
Nous terminons en affirmant, au point de vue des nécessités
intérieures du musée, la supériorité d'un édifice à cour centrale carrée. Ceci résulte pour nous d'un examen raisonné de
ces nécessités. Faute de pouvoir entrer ici dans le détail, nous
pouvons du moins choisir, entre plusieurs, un exemple de ces
exigences qui nous parait de nature à intéresser le Conseil
municipal.
Parmi les acquisitions faites par notre société et destinées à
orner le futur Musée, il nous sera permis de signaler celle
des boiseries et du mobilier du château de Zizers, dans les
Grisons, achetés en dernier lieu, pour le prix de 20,000 fr.
Nous sommes en mesure de restituer entièrement, dans sa
forme originale, la grande salle de ce château qui serait certainement une des attractions du futur Musée. Mais, les jours
de cette salle étant pris dans une tour, il faut, pour cette restitution, disposer d'une saillie semi-circulaire sur une des faces
du bâtiment. Une pareille saillie pouvant difficilement trouver
place sur une façade extérieure on ne saurait l'établir ailleurs
que dans une cour centrale.
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Nous n'avons pas la prétention d'avoir, dans ces quelques
lignes, épuisé le sujet qui nous occupe. Mais nous croyons en
avoir assez dit pour faire comprendre qu'il serait très imprudent d'ouvrir un concours sur un terrain qui se présente d'une
façon aussi défavorable.
Nous demeurons, du reste, à l'entière disposition du Conseil
pour des explications plus détaillées, dans l'espoir que nos Autorités municipales sentiront le besoin de faire, sur ce sujet,
une enquête approfondie.
Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'expression de notre haute considération.
Le secrétaire :
Le président :
J. MAYOR.

CAMILLE FAVRE.

Le Conseil adopte la proposition de M. Lamunière
ajournant à la prochaine séance la délibération sur cet
objet.
Neuvième objet à l'ordre du jour.
Proposition du Conseil administratif
pour la ratification d'une convention
p a s s é e avec M. J. Gorte, en vue de l'élarg i s s e m e n t de la rue de la Croix-d'Or.
M. Turrettini, au nom du Conseil administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Le projet de convention que nous vous soumettons est
suffisamment explicite pour qu'il ne soit pas nécessaire
de l'entourer de longs développements. Le Conseil
municipal a déjà eu sous les yeux les plans de rectification de la rue de la Croix-d'Or dont le projet que
nous vous soumettons marque une nouvelle étape.
L'alignement attribué au côté pair de cette rue n'a pas
soulevé d'objection et ne pourrait d'ailleurs aujourd'hui
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être remis en question sans compromettre le projet
d'ensemble de la correction des rues Basses. En ce qui
concerne l'élargissement de la rue du Fort-de-l'Ecluse,
le tracé que nous vous proposons prévoit, pour le nouvel immeuble, un angle droit sur la rue de la Groixd'Or et, au raccordement de la rue de la Madeleine, un
pan coupé de 3 m. de largeur. Nous avions espéré obtenir en ce point un dégagement plus important, mais
M. Oorte a fait valoir des raisons sérieuses pour ne pas
donner à son futur immeuble une forme défavorable
qui en rendrait la distribution désavantageuse, sans
grand proflt pour la circulation publique.
En ce qui concerne le débouché de la rue du Fort-del'Ecluse, nous en avons fixé la largeur à 8 m., alors
qu'actuellement ce passage très malaisé atteint à peine
8 m. Si cette dimension ne paraît pas suffisante dans
l'avenir, il sera facile de faire disparaître la terrasse à
bien plaire établie sur le domaine public au-devant de
l'immeuble n° 40 rue du Marché et même d'admettre,
en cas de reconstruction, un recul de cet immeuble pour
porter à 10 ou 12 m. cette entrée de rue.
Disons enfin que du moment que nous nous trouvons
en présence de la reconstruction totale de ce groupe
d'immeubles il n'est pas hors de propos d'admettre un
léger rétrécissement de la rue de la Madeleine, ne fût-ce
que pour retrouver sur cette face le terrain conquis
sur la rue de la Groix-d'Or.
Nous avions espéré pouvoir distribuer aux membres
du Conseil le plan d'ensemble du quartier tel qu*il résulte des alignements adoptés et des conventions conclues avec les deux groupes de constructeurs que nous
avons en présence. Une question de cours intérieures
encore en suspens nous a empêché de le faire publier
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pour aujourd'hui, et le désir légitime de M. Gorte de
pouvoir mettre à profit la saison favorable, nous a conduits à ne pas attendre ce plan pour vous proposer
d'approuver la convention passée avec cet entrepreneur.
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil administratif et M. J. Corte, aux ternies de laquelle :
1° M. J. Corte, propriétaire des immeubles n°" 2, &,
8 et 10 de la rue de Croix-d'Or, s'engage à les démolir,
ainsi que l'immeuble n° 6 de la même rue, et éventuellement les immeubles nos 1 à 9 rue de la Madeleine,
dont il se propose de faire encore l'acquisition, et à
reconstruire, à la place de ces immeubles, des bâtiments
neufs sur les nouveaux alignements fixés par la Ville;
2° La Ville de Genève s'oblige à faire auprès des
autorités cantonales les démarches nécessaires pour
obtenir que l'opération projetée soit déclarée d'utilité
publique, et rétrocéder, s'il y a lieu, à M. J. Corte, le
bénéfice de ce décret d'expropriation pour ceux des
immeubles sus-désignés qui rentreront dans son champ
d'action et qu'il n'aura pas pu acheter de gré à gré;
3° La Ville et M. J. Corte s'engagent à se faire réciproquement les cessions de terrain nécessitées par l'exécution de cette opération, savoir :
M. Corte cédera à la Ville pour être réunie au
domaine public, une parcelle de . . . . 49m35
La Ville cédera à M. Corte pour ses constructions
27m75
Différence . . . .
2t m 60
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La Ville paiera à M. Gorle cet excédent de terrain
à raison de 500fr. le mètre carré, soit pour le prix total
de 10,800 fr., les parties contractantes se déclarant
d'accord pour fixer d'ores et déjà, au même prix de
BOOfr. le mètre carré, le prix de vente des terrains à
rétrocéder de part et d'autre, en conformité des nouveaux alignements, lors de la mise à exécution des
étapes ultérieures de l'opération ;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier.
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil
administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
Art. 2.
Le prix de 10,800 fr. à payer par la Ville sera porté
au compte d'élargissement de la rue de la Croix-d'Or.
CONVENTION
Entre les soussignés :
1° La Ville de Genève, représentée par MM. Lamunière, président du Conseil administratif, et Turrettini,
membre dudit Conseil, agissant sous réserve de l'approbation du Conseil municipal,
d'une part;
2° M. Corte, entrepreneur, à Genève, d'autre part;
Il est exposé que M. Corte a acquis en son propre
nom les immeubles 2,4, 8 et 10 de la rue de la Croixd'Or, et qu'il se propose d'acquérir encore, soit par voie
amiable soit par voie d'expropriation, les immeubles 6,
rue de la Croix-d'Or, et éventuellement les numéros
58"" ANNÉE
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1 à 9, rue de la Madeleine. L'intention de M. Gorte est
de reconstruire ce groupe d'immeubles sur les nouveaux alignements fixés par la Ville, lesquels comportent un élargissement des rues de la Croix-d'Or et
du Fort-de-l'Ecluse, et par contre une réduction de
largeur partielle de la rue de la Madeleine.
Pour rendre possible l'exécution de ce plan d'ensemble du Conseil administratif, la Ville de Genève
s'engage à procéder aux démarches nécessaires auprès
du Conseil d'Etat pour faire décréter d'utilité publique
l'opération projetée et mettre la Ville au bénéfice d'un
décret d'expropriation pour les immeubles dont M. Corte
n'aura pu s'assurer la possession de gré à gré, notamment le n° 6, rue Groix-d'Or, et les n08 1 à 9 de la rue
de la Madeleine.
La Ville se réserve de rétrocéder, s'il y a lieu, à
M. Gorte le bénéfice de ce décret d'expropriation pour
ceux de ces immeubles qui rentreront dans son champ
d'action.
M. Corte se propose de procéder immédiatement à
une première étape de cette opération d'ensemble par
la reconstruction de l'immeuble d'angle sur le terrain
rendu disponible par suite de la démolition des immeubles 2 et 4, rue Croix-d'Or.
D'après le plan de rectification présenté par le Conseil administratif, le terrain cédé par M.JCorte pour être
réuni au domaine 'public mesure . . . .
49m8B
et la parcelle rétrocédée par la Ville à M. Corte 27m7B
La différence, soit
2i œ 60
sera payée à M. Gorte à raison de 500 fr. par mètre
carré, soit 10,800 fr.
Les parties contractantes sont tombées d'accord pou*
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fixer d'ores et déjà au même prix de 800 fr. le prix i e
vente des terrains à rétrocéder de part et d'autre en
conformité des nouveaux alignements lors de la mise
à exécution des étapes ultérieures de l'opération.
Le prix de vente des différentes parcelles de terrain
sera payé au moment de la prise de possession qui en
sera faite.
Un plan signé ne varietur demeurera annexé à la
présente convention.
(Signé): V. LAMUNIÈBB.
(Signé) : J. GORTB.
Th. TURRETTINI.
M. le Préside/ut. Si le Conseil n'y voit pas d'objection,
cet objet pourrait être renvoyé à la commission déjà
nommée pour s'occuper de l'élargissement de la rue de
la Croix-d'Or, cet objet étant lié au précédent.
M. Cramer. Dans ce cas-là, je reprends la proposition faite précédemment par M. Bron et je demande
d'augmenter de deux le nombre des membres de la
commission.
Le Conseil adopte cette proposition.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à adresser à la commission.
M. Roux-Eggly. Je demande à la commission d'examiner de près la question de la pente de la rue du
Port-de-l'Ecluse. Actuellement cette pente est prise en
biais et les chars ont de la peine à la franchir. Sur le
projet il n'y aurait plus de coude et la pente n'eu serait que plus forte. Il vaudrait mieux prendre un peu
de terrain à gauche pour diminuer la pente.
M. Bruderlein. A mon avis, on va trop loin en matière d'expropriation. Aujourd'hui ce n'est plus à un
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consortium, à une sociélé qui veut créer de nouvelles
rues dans un ancien quartier que ce droit serait garanti, mais à un particulier. Inutile de dire que je ne
fais aucune personnalité. On cède à un particulier le
bien des propriétaires des immeubles 1 à 9 de la
Madeleine. Quand il s'agit de grands changements dans
de vieux quartiers, je suis d'accord pour marcher
dans cette voie-là et accorder les expropriations. Cela
nous est permis par la Constitution et cela précisément
dans le même article qui proclame l'inviolabilité de la
propriété. Mettons-nous à la place des propriétaires de
ces immeubles. Si l'un d'entre eux voulait reconstruire
son immeuble sur le nouvel alignement, en adoptant
les plans de la Ville, il ne pourrait le faire lui-même.
Je demande à la commission d'examiner ce point et de
s'enquérir auprès des propriétaires pour savoir s'ils
ne veulent pas reconstruire leurs immeubles. Ils y ont
droit avant tous les autres. S'ils ne veulent pas adopter
les plans de la Ville et reconstruire eux-mêmes, alors
je suis d'accord pour l'expropriation. Ils doivent être
consultés et c'est sur leur refus que l'expropriation doit
être votée.
M. Turrettini, conseiller administratif. Ce point
pourra être examiné par la commission.
Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix
des deux nouveaux membres de la commission. Il
approuve le choix de MM. Bruderlein et Perrot.
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Dixième objet à l'ordre du four.

Proposition du Conseil administratif
pour la ratification d'une convention
passée svec l'Union instrumentale genevoise au sujet de la Fanfare municipale.
M. Lamunière, au nom du Conseil administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Je dois commencer par vous informer d'une erreur
qui s'est glissée dans le projet de convention qui vous
a été envoyé; il faut rectifier le chiffre de 3000 fr.
alloué à l'Union instrumentale par 3500 fr., pour les
raisons que je vais vous indiquer.
La convention qui liait la Ville et l'Union instrumentale, par laquelle celle-ci devait fournir une fanfare
au bataillon des sapeurs-pompiers, nommée fanfare
municipale du bataillon des sapeurs-pompiers, datait du
n décembre 1880.
Plusieurs articles de cette convention étaient devenus
inapplicables et ne donnaient pas satisfaction ; en outre,
nous avons reconnu la nécessité de séparer la fanfare
du bataillon des sapeurs-pompiers. Le point de vue
militaire et sa discipline ne s'harmonisaient pas toujours
avec les exigences et les besoins musicaux d'une fanfare prise dans une société; il était donc préférable
de faire une nouvelle convention qui tînt compte de
l'expérience et qui enlève les possibilités de conflits et
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les compétitions quelquefois désagréables; mais la fanfare municipale n'en restera pas moins à la dispositio»
du commandant du bataillon, toutes les fois que le Conseil administratif le jugera nécessaire.
ta somme de 8500 fr. allouée à l'Union instrumentale se compose de 8000 fr. comme elle était précédemment et de 500 fr. qui figuraient au budget du
bataillon des sapeurs-pompiers pour l'équipement de
la fanfare et qui seront dorénavant reportés à cette rubrique, puisqu'elle sera maintenant chargée de pourvoir à cette dépense. Il n'y aura donc de ce fait aucun
changement au budget.
A la faveur de ces explications et pour terminer une
question en suspens depuis longtemps, nous vous
prions, Messieurs les Conseillers, d'adopter le projet
d'arrêté suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil administratif et l'Union instrumentale genevoise au sujet de la
« Fanfare municipale de la Ville de Genève ; »
Sur la proposition de Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article unique.
La susdite convention est ratifiée.
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PROJET DE CONVENTION
ENTRE LA ViLLE DÉ GENÈVE ET L'UNION INSTRUMENTALE
GENEVOISE.

Entre les soussignés :
M. Victor Lamunière, agissant comme délégué du Conseil administratif de la Ville de Genève, d'une part;
et M. L.-H. Malet, agissant comme président de l'Union
instrumentale genevoise,
d'autre part;
il a été fait et convenu ce qui suit :
Article premier. — L'Union instrumentale genevoise
s'engage, aux conditions suivantes, à fournir à la Ville
de Genève une fanfare qui aura pour titre « Fanfare
municipale de la Ville de Genève » pour tous les services comportant l'emploi de celle-ci et dans toutes les
circonstances où l'Administration le jugera nécessaire.
Cette fanfare se composera de cinquante musiciens
au minimum et de quatre-vingts au maximum. Elle sera
soumise à la discipline militaire. Les insignes des
grades devront être absolument distincts de ceux de
l'armée.
Le cadre de la fanfare sera composé de la façon suivante :
a) Un officier,
b) Un adjudant-sous-officier,
e) Un directeur portant la tenue d'adjudant,
d) Un sergent-major,
e) Un sergent-fourrier,
f) Quatre sergents,
g) Huit caporaux.
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Ce cadre, à l'exception du directeur, sera recruté
exclusivement parmi les nationaux.
La limite d'âge pour le recrutement sera de dix-huit
ans.
Art. 2. — L'habillement, l'équipement et l'armement
actuel de la fanfare quia été fourni par la Ville de Genève,
restera propriété de l'Union instrumentale. A l'avenir,
tous les frais d'achat, d'entretien, de l'armement, de
l'équipement, des instruments, musique, etc., etc., seront
à la charge de l'Union instrumentale.
Art. 3. — Comme compensation des services demandés par la Ville de Genève à l'Union instrumentale, il lui est alloué une subvention annuelle de 3500 fr.,
payables par trimestres échus, plus un local pour ses
répétitions. Tous les ordres de la Ville sont transmis
directement au président de l'Union instrumentale qui
est responsable des engagements pris par la présente
convention. Pour les services relatifs au bataillon des
sapeurs-pompiers commandés par la Ville, la fanfare
devra se mettre à la disposition du commandant du
bataillon.
Toutes les fois que l'Union instrumentale désirera,
en dehors des services demandés par la Ville, organiser
en uniforme, des concerts, promenades, concours, e t d
elle devra en demander l'autorisation au Département
militaire.
Toutes les recettes que l'Union instrumentale retirera
de ses concerts ou de tous autres services non commandés, lui demeureront acquises.
La présente convention est conclue pour une durée
de trois années et entrera en vigueur le 1er janvier
1900.
Art. 4. — A l'expiration de la présente convention,
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«Ile continuera d'année en année aux mêmes conditions,
si aucune des parties n'avertit l'autre, au moins six
mois à l'avance, de son intention de ne pas la continuer.
En cas de résiliation de la présente convention, la
Société quittera son titre de « Fanfare municipale de la
Ville de Genève. •
Toutes les difficultés qui pourraient s'élever entre
les parties seront soumises à l'examen de M. le Conseiller administratif délégué à la Fanfare, lequel tranchera en premier ressort.
Dans le cas où la solution proposée soulèverait des
objections, le différend sera tranché par trois arbitres,
dont un nommé par le Conseil administratif, le deuxième
par l'Union instrumentale et le troisième sera pris dans
le sein du Conseil d'Etat.
La présente convention sera soumise à l'approbation
du Conseil municipal et du Conseil d'Etat.
(Signé) : V. LAMUNIÈRE.
(Signé) : L.-H. MAI.ET.
M. Cramer. Le Conseil municipal est d'accord pour
le projet, mais je voudrais que le texte de la convention soit renvoyé au Conseil administratif pour le revoir et y corriger les fautes d'orthographe qui y figurent.
L'article premier est rédigé lourdement. A l'article 2 je
remarque une faute grossière. M. Sigg qui a été dans
l'enseignement ne me démentira pas: lorsqu'il y a trois
sujets on met, en général, le verbe au pluriel. Ici il
est au singulier: « L'habillement, l'équipement et l'armement, qui a été fourni par la Ville de Genève, restera
propriété de l'Union instrumentale. » A l'article 8 la
rédaction est telle qu'il semble que la Ville s'alloue à
elle-même une subvention. Les articles 8 et 4 devraient
aussi être revus. Le dernier membre de phrase devrait
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laire partie de l'article 4, et il conviendrait de faire
des derniers paragraphes concernant les différends possibles un article 5.
Cet alinéa: «Toutes les difficultés qui pourraient
s'élever entre les parties seront soumises à l'examen
de M. le conseiller administratif délégué à la Fanfare,
lequel tranchera en premier ressort, » devrait être modifié. En effet, les deux parties sont d'un côté la Fanfare
elle-même, de l'autre le délégué du Conseil administratif. En cas de différend c'est le délégué qui prononcera: il sera en même temps juge et partie. Il faudrait changer cet article et revoir la convention.
M. Lamunière. président du Conseil administratif.
C'est la convention telle qu'elle était précédement, elle
a été copiée. La première observation de M. Cramer
est justifiée : dans l'idée du rédacteur de l'article l'équipement, l'armement et l'habillement ne forment qu'un
seul et même objet et c'est pour cela qu'il a employé le
singulier.
Le Conseil décide de passer au 2e débat.
M. Gosse. Le Conseil administratif devrait revoir ces
articles pour donner satisfaction aux observations
sérieuses qui ont été présentées. Le bouleversement
apporté par la convention est considérable, puisque
l'Union instrumentale qui dépendait autrefois du bataillon, fera désormais un corps séparé. La convention
devrait être revue.
M. Cramer. Je propose le renvoi de la convention au
Conseil administratif.
M. le Président. Cela équivaut à l'ajournement du
second débat jusque après revision du texte.
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M. Gosse. Parfaitement.
Le Conseil décide de renvoyer la suite du seconddébat i une séance ultérieure.
Onzième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
pour des crédits destinés à l'extension
des services industriels.
M.TurreUini, au nom du Conseil administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
INTRODUCTION.

Le développement constant des services industriels
nécessite un développement correspondant des installations.
Le compte rendu de 1899 renfermera tous les détails relatifs à la justification des capitaux dépensés dans
l'année, ainsi que le détail des comptes d'exploitation.
Actuellement il y a lieu d'assurer le développement
normal des dits services en votant des travaux devises à
Fr. 1,000,000 —
et des rescriptions pour une somme
de
»
398,124 75
somme utilisée pour faciliter aux
abonnés les installations qui leur
sont nécessaires pour l'utilisation
des services industriels.
soit au total de Fr. 1,898,124 7&
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Les dépenses en capitaux nouveaux vont en diminuant :
En 1898 il a été dépensé . . . Fr. 3,682,888 40
En 1899 il a été dépensé . . .
» 2,499,244 40
soit une diminution en 1899 de Fr. 1,183,594 —
sur l'exercice 1898.
Les recettes nettes ont été :
en 1899 de
» 1,912,758 75
contre, en 1898
» 1,743.202 60
soit en augmentation de Fr.
169,556 15
en douze mois.
Getteaugmentationderecette nette a été produite par une augmentation de capital atteignant pour 1899
» 2,499,244 40
ce qui représente du 6,62%.
Le rapport total de l'ensemble
des services industriels présente
en 1899 des recettes nettes de. .
» 1,912,758 75
pour un capital de
» 25,758,988 50
soit du 7,42 °/o, pour intérêts et
amortissements.
Ce % est satisfaisant et peut engager le Conseil municipal à voter le crédit demandé ce jour.
Eaux.
Crédit de 50,000 fr.
Le montant des crédits votés à
ce jour est de
. Fr. 1,840,000—
Les dépenses au 31 décembre
1899 sont de
» 1,790,972 95
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se rapportant à 236,325 mètres de
canalisations dont 4321 mètres ont
été posés en 1899, laissant au
I e 'janvier 1900 un solde de. . . Fr.
Cette somme de 49,027 fr. 05 doit
être diminuée des crédits déjà votés
pour des travaux mais non encore
exécutés, savoir :
sur le réseau à basse pression :
AvenuePictetde
Fr.
Rochemont
800 m del00 in / m 8000
R. du Mont-Blanc 100» » 100 » 1000
R. de St-Jean 400» » 200 » 8000
à haute pression :
R. Beauregard 200» » 100 » 2000
Ensemble . . . »

19,000 —

Le solde effectivement disponible
au 31 décembre 1899 était donc . .

»

30,727 05

Les canalisations nouvelles
qu'au 31 mars se répartissent
à haute pression :
Troinex
Petit-Lancy
Quai du Mont-Blanc. . . .
Avenue des Abattoirs . . .
Chemin Liotard . . . . . . .
Route de Peney
à basse pression :
Avenue Pictet de Rochemont
Rue Senebier
Chemin des Ronzades . . .

»
»
»

49,027 05

établies cette année juscomme suit :
120 mètres de 100 m/m
110
» » 60 »
52
» » 150 »
160
» » 100 »
10
» » 100 »
138
» » 100 »
85
45
80

» 100 ».
» 100 »
» 100 »
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Le coût des canalisations ci-dessus est revenu à
7400 fr.
H. y a lieu actuellement d'exécuter la pose de conduites destinées à satisfaire à de nouvelles demandes
d'abonnement, lesquelles remplissent les conditions
fixées à l'art. 5 de l'arrêté du 7 octobre 1881, et k
l'art. 3 de celui du 26 mai 1886, fixant un rendement
du V*o du coût des installations à exécuter.
Ces canalisations sont les suivantes :
haute pression :
De la gare de Meyrin au village
de Meyrin . . . . . . 600 •» de 100 m/m
A Chambésy, raccordement du
réseau basse pression avec
celui de la haute pression
sur la route de Lausanne . 80 » » 100 »
A Arare
70 » » 100 »
Au Petit-Lancy
57 » » 100 »
De la Tour Maîtresse à la rue
Verdaine
lâO » » 200 »
Ces différentes canalisations à haute pression sont
devisées à 11,000 fr. ; il y a lieu d'y ajouter 20,000 fr.
comme conduites non dénommées et imprévu donnant
ainsi une somme nécessaire de 31,000 fr. laquelle ajoutée aux 7,400 fr. des canalisations exécutées au 31 mars,
donne un total de 38,400 fr. absorbant ainsi le solde
disponible de 80,727 05 fr., et laissant un découvert de
7,672 95 fr.
Il y a lieu en conséquence, vu le développemment
constant et progressif des demandes de canalisations à
haute et basse pressions de reconstituer la somme nécessaire au fonctionnement normal du service des e«»ï
en lui accordant le crédit demandé de 50,000 fr.
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Production de l'énergie électrique.
USINK DE CHBVKES

Crédit de 150,000 fr.
Le total des crédits volés pour
l'Usine de Chèvres est à ce jour de Fr. 8,444.787 15
sur lesquels il a été dépensé au 31
décembre 1899
. 7,555,483 50
laissant disponible une somme de.
Fr. 889,808 65
et permettant d'effectuer les travaux prévus.
Pour que l'énergie électrique puisse être de plus en
plus à la disposition du public, il y a lieu de compléter
les réseaux à haute tension existants par l'établissement de lignes nouvelles.
Le crédit spécial à ce sujet se
monte au 31 décembre 1899 à . . Fr. 1,800,000 —
dont il a été dépensé
.1,327,967 35
pour la construction de 88,298 m 10
de lignes souterraines à haute
tension (2,526,85 en 1899) et
48,145m de lignes aériennes . .
Reste Fr. 472,032 65
sur lesquels il faut réserver:
pour lignes souterraines en Ville . Fr. 168,114 65
et pour lignes diverses notamment
en dehors de la
Ville
204,875 —
Soit Fr. 867,989 65
laissant un solde disponible de. . Fr. 104,048 —
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Le développement incessant des installations électriques nécessite la création de nouvelles artères, lesquelles ne seront établies que lorsqu'elles rempliront
les conditions de rendement du 1 5 % de la dépense.
Les transactions se poursuivent pour les canalisations
suivantes :
RÉSEAU SOUTERRAIN.

Réseau pour quartier des Acacias
Fr. 39,950 —
Cabine d'Arve aux
Abattoirs de Ca» 85,100 —
RaccordementÈcole de Médecine . . . 1,500 —
Raccordement Hôpital cantonal . . » 1,500 —
Servette . . . . . 5,855 —
Raccordement primaire avec S'-Jean » 11,000 —
Raccordement primaire pour Gologny
500 —
Soit Fr.

95,405

RÉSEAU AÉRIEN.

Usine des produits
chimiques à Vernier Fr. 4,150 —
Satigny . . . . .
19,000 —
Lancy
» 8,000 —
Aboutissement au
clocheton de Chèvres • 10,000 —
Soû"
A reporter Fr.

41,150 —
186,555 —
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Report
Il y a lieu également de prévoir
pour lignes non dénommées et imprévu
Tolal
A déduire, disponible
Reste
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Fr.

136,555 —

. 117,488 —
Fr. 254,043 —
104,048 —
Fr. 150.000 —

montant du crédit demandé
Transport et distribution de l'énergie électrique.
Crédit de 350,000 fr.
Le dernier crédit voté pour ce
chapitre le 6 octobre 1899 était de
500,000 fr. Au 31 décembre le total des sommes votées se montait à . Fr. 2,869,276 10
Les dépenses pour les installations spécifiées dans les rapports
du Conseil administratif à I appui
de ces> diverses demandes, et actuellement effectuées, se sont élevées à » 2,631,975 05
laissant un solde de
»
287,30105
Il y a lieu de déduire sur cette
somme pour travaux compris dans
les crédits précédents, mais non
encore exécutés un montant de . »
43,500 —
Le solde disponible effectif pour
installations non dénommées est
donc de
»
198,801 05
Les nombreuses demandes adressées de divers côtés exigeront l'éta58°" ANNÉE

4
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blissement de nouvelles artères;
eelles-ei devront être exécutées
lorsque le rendement de 1 5 % Axé
par les règlements aura été souscrit
et il est probable que les réseaux
suivants devront être exécutés,
savoir :
ECLAIRAGE.

Câbles.

a) Réseau souterrain.

Chemins autour
delaplainedePlainpalais
Fr. 15,000 —
Prolongement du
râble de la rue de
Candolle . . . . .
4,200 Câbles et tourelle
de transformateur
à la S e r v e t t e . . . »
8,080 —
Rues Vallin et
Grenus . . . . .
3,235 —
Rue de la Monnaie
2,000 —
Rue de la Scie . »
1,700 —
Raccordement
avec la cabine de
transformateur du
Molard
» 1,100 Rue de la Plaine .
1,975 —
R*« de Lyon, du
A reporter Fr. 87,240 —
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Report Fr. 87,240 —
Collège de la Prairie
au n» 45
7,000 —
Boulev.des Philosophes, 16, rue de
l'Ecole de Chimie, 2 » 1,855 —
Tourelles de transformateurs: Ecole de
Médecine, une; Hôpital, une; aux Acacias, trois; quai du
Cheyal blanc, deux;
b. Cari Vogt, une . Fr. 10,000 —
Enfin, il faut prévoir comme lignes
non dénommées. . » 60,000 —
Total du réseau ci-dessus .

Fr.
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106,095 —

b) Réseau aérien
Installations dans
la commune de Vernier
Fr. 18,475 Installations dans
la commune de Cologny
» 35,0)0 —
Installations dans
la commune de Satigny
21,000 —
Installations au
Grand et au PetitLancy . . . . .
ir 85,850 —
A reporter Fr. 109,825 —

Fr. 106,095 —
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Report Fr. 109,825 —
Installations
à
Pinchat . . . . Pr. 9,750 Installations dans
la commune de Plantes- Ouates (Arare,
Saconnex, Bachet) . » 18,340 —
Installations. Raccordement souterrain pour rejoindre
l'aérien de la rue des
Délices
» 8,500 —
et en lignes non dénommées . . . . .
20,000 —

Pr. 106,095 —

Soit au total

Fr. 161,415 —

ENERGIE ÉLKCTRIQUE.

Il faut prévoir en
outre sur le réseau
souterrain de 500
volls :
Du pont du MontBlanc à la rue des
Pâquis . . . .Fr. 120,000 —
Rue du Cendrier »
â,500 —
Route de Lyon . »
5,000 Gr.-Bureau, Aca6,000 —
Abattoirs Garouge >
2,000 —
Total
Amporter

Fr. 28,500
Pr. 296,010 —
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Fr. 296,010 —
et en transformateurs nouveaux :
Réserve : un de
400 kw
Fr. 5,500 —
Réserve : un de
50 kw
8,000 —
Transformateurs
pour tourelles nouvelles : 8 de 15 kw.
à 1,500 fr. . . . .
12,000 —
Transformateurs
de 500/110 volts . » 40,000 Total
Fr. 60,500 —
et comme installations non dénommées
.
» 187,891 05
Total général
Fr. 543,801 05
Dont à déduire, solde disponible
» 198,80105
Reste net
Fr. 850,000 —
montant du crédit demandé.
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Gaz.
Crédit de 150,000 fr.
L'augmentation constante de la consommation du gaz
nécessite l'établissement de nouvelles canalisations ainsi
que différentes améliorations dans le fonctionnement de
l'Usine.
Quelques renseignements feront ressortir l'utilité
des travaux projetés.
Canalisations. — Certaines des conduites principales
sont par te fait de l'augmentation de la consommalion
devenues insuffisantes. Au mois de décembre surtout
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la pression estfaible dans un certain nombre de quartiers,
le centre de la Ville et les Pâquis, par exemple, il y aura
déjà une sensible amélioration du fait du nouveau
gazomètre dont la construction va être commencée, mais
pour les quartiers populeux cet inconvénient subsistera
en partie, en raison du développement continuel du
service.
Les canalisations qu'il y aurait lieu de poser en vue
de remédier à cet inconvénient sont les suivantes:
Du boulevard de S4-Georges au bas de la Cité par
les rues de Hesse, de Hollande et Abauzit : diamètre
300 mn>.
Du bas de Cou tance à la rue du Mont-Blanc par
les rues Grenus et Paul Bouchet : diamètre 250 mm ;
elle pourra être prolongée lorsque le besoin s'en fera
sentir jusqu'au centre du quartier des Pâquis.
Dans les crédits destinés aux services industriels et
votés le 6 octobre 1899, le service du gaz figurait pour
200,000 fr. Il a été exécuté sur ce crédit pour 190,000 fr.
de canalisations. La différence, soit 10,000 fr., est représentée par des travaux prévus à ce moment mais non
encore exécutés, au chemin de Sous-Terre pour 2800 fret à Pregny pour 7200 fr., soit en tout 10,000 fr. Le
dernier crédit voté ne laisse donc aucun disponible.
Le coût des canalisations mentionnées plus haut et
nécessaires pour augmenter la pression dans les quartiers qu'elles desservent est devisé à
Fr. 25,000 —
Il y a lieu de prévoir, en outre, pour
cette année, dans le reste du réseau, en
canalisations non dénommées comme
imprévu pour
» 50,000 —
Soit au total. . . Fr. 7 5 , 0 0 0 ~
pour nouvelles canalisations.
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Lesaméliorations projetées dans l'Usine comprennent:
1° Installations pour le charbon. — La disette de
charbon survenue par suite de l'accident au tunnel du
Credo et des grèves dans certaines houillères en janvier
dernier rend désirable l'augmentation du stock de la
houille afin de parer aux inconvénients que le renouvellement de ces éventualités pourrait susciter.
II serait nécessaire, à cet effet, d'aménager dans l'ancienne halle des épurateurs un magasin pouvant contenir de 1800 à 2000 tonnes de charbon. Le coût de ce
magasin est devisé à
Fr. 10,000 —
Les magasins actuels peuvent contenir 5500 tonnes, ce qui avec les nouvelles installations prévues donnerait
un stock disponible, à l'occasion, de
7500 tonnes.
Le mouvement des charbons de
l'ancienne usine, lequel serait presque entièrement concentré dans le
nouveau magasin prévu, est de 8 à
10,000 tonnes par an et nécessite constamment une équipe de 8 hommes
pour entasser le charbon. Avec environ
» 20,000 —
il pourrait être installé un élévateur
et des voies aériennes, et deux hommes
en moyenne suffiraient pour la manœuvre, ce qui économiserait six
hommes en moyenne, soit 9,000 fr.
par an. Toutefois en tenant compte
des frais d'entretien, l'économie à considérer serait à réduire de 3,000 fr.,
A reporter Fr. 80,000 —
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Report Fr. 80,000 —
ce qui laisserait encore un bénéfice
de 9,000 fr. pour intérêts et amortissement
Le transport du charbon par tombereau de la gare de Corna vin à
l'usine coûte un franc de plus que le
transport par la Voie étroite. Or,
comme on peut compter sur un mouvement de 900 wagons à l'ancienne
usine, cela représente nue économie
de 9,000 fr. sur le camionnage. ISn
outre il se perd par le transbordement à la gare une quantité de charbon estimée à 1 %> c e l 1 " f ° u r 900
wagons de 10 tonnes représente 90
tonnes, soit 3,000 fr.
L'économie par le changement de
système de transport serait donc de
12,000 fr. par an.
Le devis pour l'installation de la
voie étroite supplémentaire à l'usine
s'élève à
Fr. 10,000 —
De sorte que le total pour les magasins à charbons s'élèverait à . . . Fr.

40,000 —

2° Améliorations dans lu nouvelle usine. — Depuis
la construction de la nouvelle usine, il s'est accompli
ailleurs de nouveaux progrès, notamment pour le transport du coke incandescent. Au lieu de le faire transporter par des hommes, travail excessivement pénible,
il est transporté automatiquement à destination. Bn
outre, l'avantage de ce système est d'économiser deux
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nommes jour et nuit, ce qui justifie sa construction au
point de vue économique.
Le devis de cette construction se
monte à
Fr. 15,000 —
8° Installation pour le magasinage du coke. — La
plupart des usines suisses vendent elles-mêmes leur
coke en demi-gros on au détail. Il en résulte en général un bénéfice pour elles. Selon les conditions du
marché des charbons, le Conseil administratif désire
être prêt à entreprendre lui-même ce service et veut
en conséquence compléter les hangars qui sont à sa
disposition par l'établissement d'un couvert destiné à
réunir ceux qui sont actuellement établis près de l'appareil à coke.
Le coût de cette construction est
devisé à
Pr. 10,000 —
4° Divers et imprévu. — II y a enfin une série de
travaux complémentaires, tels que le mur de clôture
de l'usine, côté boulevard de S'-Georges, etc., qui peuvent
être devises à
Fr. 10,000 —
En résumé le crédit demandé pour le gaz se compose de:
A. Développement des canalisations Pr. 75,000 —
1° Installations pour le charbon
» 40,000 —
2° Amélioration dans la nouvelle
usine
» 15,000 —
8° Amélioration pour le magasinage du coke
» 10,000 —
, 4° Divers et imprévu . . . .
» 10,000 —
Total

. . . Fr. 150,000 —
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Ces dépenses nécessitées, ainsi que nous l'avons vu
par l'augmentation de la consommation, les économiessur
le transport du charbon et du coke sont largement justifiées et se trouvent restées dans de bonnes conditions par les avantages qu'elles procureront.
Usine électrique des Tramways.
Crédit de 300,000 francs.
Le premier crédit voté par le Conseil municipal pour
la création de cette station date du 22 décembre 1893 ;
il se montait à 70,000 fr. et comprenait l'établissement
de deux turbines secondaires de 200 chevaux et de
dynamos, groupes 1 et 2
Fr. 70,000 —
Un second crédit de 50,000 francs
fut également voté le 81 juillet 1896,
afin de permettre l'agrandissement de
la station électrique, nécessité par
l'augmentation des lignes à desservir;
cette somme était destinée à l'établissement de deux commulatrices de
150 kw. et de quatre transformateurs,
groupes 8 et 4
» 50,000 —
Enfin un troisième crédit de 75,000
francs voté par le Conseil municipal
le 8 juillet 1898, était destiné à compléter la puissance de l'usine centrale
d'électricité pour la traction des tramways, par la construction d'un groupe 5 (3 me commutatrice) et d'un groupe 6 (génératrice à courant continu) .
» 75,000 —
Les crédits votés jusqu'à ee jour
s'élèvent donc à la somme de . . . Fr. 195,000 —
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Dans la séance du 27 mars dernier, le Conseil administratif a fait connaître au Conseil municipal l'arrangement intervenu avec la Compagnie genevoise des
Tramways électriques au sujet de la fourniture d'énergie nécessaire à l'exploitation du réseau de la nouvelle
compagnie. Le prix de 0 fr. 12 le kw. a été définitivement arrêté pour une consommation jusqu'à
1,800,000 kw. et de 0 fr. 09 pour les forces supplémentaires.
Les installations désignées ci-dessus sont complètement absorbées par les exigences du service actuel
y compris la réserve. Il y a lieu en conséquence de
prévoir la construction des appareils et des moteurs
nécessaires au développement du réseau général des
tramways et d'aménager à cet effet la station de la
Coulouvrenière.
Dans ce but, une prise de courant à haute tension
serait faite dans la cabine de S'-Jean, agrandie à cet
effet, des câbles à placer dans le Rhône conduiraient le
courant électrique à la station du bâtiment des turbines et aboutiraient à un nouveau tableau général à
haute tension.
Des appareils permettraient de faire à ce tableau la
répartition du courant à chaque moteur alimenté par
l'Usine de Chèvres. Outre les moteurs actuels il serait
prévu de placer deux groupes de 600 kilowatts, chacun,
livrant le courant continu à 560 volts nécessaire à la
traction électrique. Ces dynamos seraient reliées comme celles existant actuellement à un tableau général
pour courant continu. De là, partiraient les câbles alimentant les tramways de chaque compagnie. Des compteurs seraient placés au tableau pour indiquer le montant à facturer.
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Ces diverses installations peuvent être devisées
comme .suit :
Câble de haute tension de Sainl-Jean à l'usine des
tramways
Fr. 14,000 —
Pose des câbles appareils et raccordements
» 7,000 —
Tableau à courant alternatif. . . .
» 25,000—Deux groupes à 600 kw. chacun . .
» 160,000 —
Tableau à courant continu . . . .
» 40,000 —
Câbles dans l'intérieur de la station.
» 12,000 —
Tabl. secondaire des commutatrices.
» 6,000 —
Déplacement et remontage des groupes actuels
» 4,000 —
Câbles de raccordements, pose pour
ces machines
» 8,000 —
Maçonnerie, déplacements, caniveaux.
» 8,000 —
Imprévu
» 26,000 —
Total

Fr. 800,000 —

Les recettes produites par la station électrique des
trnmways se sont élevées en 1899 à :
Cie des Tramways. Fr. 86,642 35
Genève-Veyrier .
» 14,966 40
Total
Fr. 108,608 75
Les dépenses correspondantes ont
atteint
» 21,416 50
laissant un excédent de recetles de . Fr. 82,192 25
pour intérêts, amortissement de la station et dépenses
<Je force motrice.
Les recettes de la station agrandie peuvent être évaluées pour 1901 à:
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G générale des Tramways électriques, 180,000 kw.
à 0 12 . . . Pr. 216,000 —
Genève-Veyrier. . » 14,966 40
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Total . . . . . Pr. 230,966 40
dont à déduire :
Frais d'entretien et de personnel . . » 22,000 —
laissant une somme de . . . Pr. 208,966 40
C'est donc une augmentation approximative de recettes nettes de 120,000 fr. sur 1899 suffisante pour
assurer d'une façon normale le service des intérêts,
l'amortissement des nouvelles Installations et la dépense de force motrice.
La construction de la voie et des diverses i n s t a l lations de la compagnie se poursuivent d'une façon très
active ; il est donc urgent d'aviser à ce que la station
électrique des tramways soit prête à fournir en temps
fûulu l'énergie qui sera nécessaire à la nouvelle exploitation. Ces considérations justifient la demande de crédit de
Pr. 800,000 —
qui fait l'objet du présent rapport.
En résumé, ainsi que le rapport du Conseil administralif vient de l'exposer, le service des intérêts et
des amortissements des sommes demandées est largement assuré par le rendement des installations projetées ; en conséquence, le Conseil administratif demanda
au Conseil municipal de bien vouloir ratifier l'arrêté
ci-après :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier.
Il est ouvert au Conseil administratif des crédits au
montant de 1,000,000 de fr. pour le développement
des services industriels, savoir:
Service des eaux: canalisations nouvelles. Fr. 50,000
Forces motrices : Usine de Chèvres, nouvelles canalisations
» 150,000
Extension de l'éclairage électrique public. » 850,000
Service du gaz : canalisations et installations diverses à l'usine
» 150,000
Usine électrique des tramways . . . .
» 800,000
Total. . . . Fr. 1,000,000
Art. 2.
Ces différentes dépenses seront réparties entre les
divers services industriels auxquels elles se rapportent.
Art. 3.
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescriplions à émettre au nom de la Ville de
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de
1,000,000 de fr.
Art. 4.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions.
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission des services industriels.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
M. OUramare. Je relève dans le crédit qui nous est
demandé 800,000 fr. pour la station électrique des
tramways. La création de la Compagnie genevoise des
tramways électriques nous promet àe grosses recettes,
mais aussi de grandes obligations. Il nous faudra fournir d'une façon régulière une force considérable. Y a-t-il
lieu dans ces circonstances de continuer à rappliquer
de nouveaux groupes à des groupes déjà existants? Ne
vaudrait-il pas mieux étudier la création d'une usine
nécessaire à la station électrique sur toute la surface,
du canton ? Nous avons construit en 1893 deux groupes
pour les tramways, mais on ne se doutait pas alors de
l'extension que prendraient les tramways. Il n'y a aucun reproche à faire à cet égard au Conseil administratif. On ne pouvait pas prévoir à ce moment-là ce qui
arriverait dans ce domaine.
Aujourd'hui on a dans toutes les villes de quelque
importance des stations centrales d'électricité qui prévoient à longue échéance le développement de la fourniture de force électrique. Il me semble qu'il serait
avantageux de reprendre la question de fond en comble
et de ne pas ajouter dans l'ancienne usine de nouveaux appareils qui ne répondent plus aux exigences
du trafic.
Il y a là un point important pour notre circulation.
Il faut, en effet, que l'usine soit installée de telle façon
qu'il n'y ait ni surprise ni interruption de courant.
Toute notre circulation en dépendra. L'installation
devra avoir les appareils les plus parfaits et les plus ré-
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cents. Nos usines actuelles emploient plusieurs systèmes
et plusieurs procédés. Je sais qu'ailleurs il existe des
accumulateurs qui emmaganisent la force inemployée et
la restituent au moment voulu. Il y a là un système
dont nous n'avons pas encore entendu parler.
La commission aura à examiner cette question de
très près. Elle a à mon avis pour mandat, non seulement de voter le crédit, mais d'examiner le problème
de la traction électrique dans notre ville.
La station centrale de Lyon, que j'ai visitée, contient
une quantité énorme de ces accumulateurs, et on m'a
dit que leur emploi est indispensable pour la traction.
C'est un point qui doit être visé dans le rapport.
La commission devra se rendre compte si remplace'
ment disponible suffira à tous les besoins de la traction
électrique. Il serait déplorable d'être bientôt gêné par
le manque de place et de devoir transporter ailleurs
toutes nos installations.
La question revêt un caractère technique très accentué. La commission étudiera les projets. Elle devra
s'adresser à toutes les maisons de fournitures électriques et ne pas recommencer les aventures qui ont accompagné la fourniture de certains appareils. Il faut
que l'expérience serve et que nous ne recommencions
pas wmme à Chèvres.
La commission et le Conseil municipal devront s'entourer de tous les renseignements et ne pas craindre
de faire une enquête approfondie sur les conditions à
remplir. Le procédé de rappliquage qui nous est proposé ne me paraît pas devoir être approuvé. Il nous
faut prendre les derniers modèles et faire quelque
chose de parfait qui ne donne lieu à aucun aléa dans
son fonctionnement. Quelquefois déjà nous avons re-r
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couru à des procédés de ce genre et nous avons dû y
revenir. Mieux vaut faire d'emblée quelque chose qui
fonctionne bien et qu'il n'y ait plus besoin d'y revenir.
La commission étudiera de près la question ; elle prendra son temps, consultera des experts et fera ainsi de
bonne besogne qui ne nous donnera aucune déception.
La question en vaut la peine, puisque la circulation de
tous nos tramways en dépendra.
M. Tnrrettini, conseiller administratif. Je ne veux
pas répondre à M. Oltramare dans tous les détails de
son discours. Le Conseil administratif n'a pas attendu
le moment de présenter ce projet pour examiner toute
la question relative aux tramways. Il s'est arrêté à la
solution qui comporte rétablissement de groupes spéciaux à l'extrémité de la Goulouvrenière. Le bâtiment
présente un espace suffisant pour loger, outre les commutai rices actuelles, les 2000 à 2400 kilowatts qui seront
nécessaires pour les nouveaux tramways. On pourra
aller jusqu'à 2,400 kilowatts, ce qui équivaut à une
force de 3 à 4000 chevaux, soit bien au delà de ce qu'emploiera dans l'avenir toute l'agglomération urbaine.
Il me faut dissiper une illusion de M. Oltramare.
Avec la tension à S60 volts, nous ne pourrons guère
distribuer au delà de 5 à 6 kilomètres. Au delà la perte
est trop forte et il est plus avantageux d'établir des
stations secondaires.
Dans l'usine centrale on pourra produire bien plus
que les 600 kilowatts nécessaires pour l'exploitation de
toutes les concessions actuellement demandées. Les
projets relatifs à la Goulouvrenière permettront d'aller
«jusqu'à2000 kilowatts, plusdu triple de ce que demande
Aa Compagnie genevoise des Tramways électriques.
tDeux nouveaux groupes pourront encore être placés.
S8m° ANNÉE
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Nous avons envisagé l'éventualité de faire une usine
à S'-Jean mais nous y avons renoncé en voyant la possibilité de faire le nécessaire à la Goulouvreuière. Cette
solution permet en outre des recettes nettes plus favorables.
M. Fazy. Je demanderai au délégué quelle est la manière dont il entend procéder pour l'exécution des travaux. Seront-ils exécutés à forfait ou directement par
les bureaux techuiques de la Ville ?
M. Turrettmi, conseiller administratif. Nous nous
adresserons aux usines électriques qui font les divers
éléments du travail, aux fabricants de câbles, de dynamos, de tableaux, etc. La Ville s'adressera à une
série de constructeurs différents; ainsi, pour les dynamos, elle s'adressera à l'Industrie électrique à Genève,
à la maison Brown-Boveri à Baden, à la Maison Alioth,
de Bâle, etc. Elle cherchera, en s'adressent autant que
possible à l'industrie du pays, à choisir l'offre la plus
avantageuse.
Douzième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
pour l'émission de rescriptions destinées à couvrir des avances faites aux
propriétaires pour d e s installations
d'eau ou d'éclairage.
M. Turrettini, au nom du Conseil administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Afin de faciliter toujours plus le développement des
services industriels el de les mettre à la portée de tous
.ceux qui sont appelés à les utiliser, l'administration
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municipale a continué, en 1899, aux demandeurs d'abonnement, les subventions allouées précédemment pour
les installations d'eau, d'électricité et de gaz.
En 1898, le total de ces allocations au 31 décembre
s'élevait à
Pr. 1,983,311 80
Lors du rachat, il a été payé sur
ce chiffre aux Compagnies de Gaz
et de l'Electricité
_^ 911,128 80
Le solde, soit
Pr. 1,072,182 90
a été régularisé par le crédit équivalent voté le 9 octobre 1899.
Les dépenses afférentes à ces comptes d'extra-crédit
en 1899 se décomposaient comme suit :
Eaux
Pr. 8,862 35
Eclairage électrique » 187,130 70
Gaz
» 202,111 70
Total . . . Fr. 398,124 75
En comparant les dépenses faites en 1898 avec celles
correspondantes de 1899 on obtient le tableau ci-après:
Services

1899

1898

Eaux. . . .
8,862 35 6,346 10
Eclairage
électr. . 187,150 70 187,665 60
Gaz . . . . 202,111 70 188,453 75
398,124 75 382,465 45

Augmentation Diminntio»
2,516 25
514 90
13,657 95
16,174 20 514 90

Augmentation Fr. 15,659 30.
L'augmentation des dépenses de 1899 par rapport à
la période correspondante de Fexercice précédent est
donc de
Fr. 15,659 SO.
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et provient :
a) d'une augmentation des participations du service
des eaux s'élevanl à
Fr. 2,51fi 25
b) d'une diminution des participations du service
éieclrique
. . Fr. 514 90
c) et enfin d'une augmentation de . Fr. 13,657 95
des participations du service du gaz qui ont passé de
188,458 75 en 1898 à 202,111 70. en 1899.
En ce qui concerne les services des eaux et de
l'électricité, les avances ne se font qu'après engagement
des abonnés, la Ville est donc assurée d'obtenir dans
chaque cas le rendement nécessaire à ses avances par
la responsabilité encourue par le client.
Quant au service du gaz, le Conseil administratif a
désîré obtenir des abonnés des garanties analogues, de
sorte qu'il y aura pour 1900 une diminution sensible
sur le montant des subventions accordées pour le service du gaz.
Comme il est indiqué plus haut, les crédits votés au
31 décembre 1898 se montant à . Fr. 1,983,811 80
en y ajoutant les dépenses faites en 1899, les sommes
totales affectées aux extra-crédits se récapitulent comme suit :
Années

Eaui

Eclairage élect.

Gaz
Fr.

Totaux
Fr.

Fr.

Fr.

1895
1896
1897
1898

54,509 50
15,224 85
6,34610

110,726 25
136,183 65
138,901 25
187,665 60

1899

76,080 45
8,862 35

573,476 75 1,333,754 60 1,983,31180
202,11170 398,124 75
187,15070

84,942 80

760,627 45 1,535,866 30 2,381,436 55

800,402 65
171,82615
113,072 05
188,453 75

I

911,12890
362,519 30
327,19815
382,465 45
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Si l'on tient compte de toutes lessuiventionsaecerMe» jusqu'à ce jour pour les installations chez les
particuliers, on arrive à . . . . Fr 2,881,486 55
ce qui représente une somme très importante qu'il y a
lieu de mettre en regard du chiffre de. Fr. 4,247,478 20
de recettes effectuées en 1899.
Il ressort de cette comparaison que ces subventions
ne représentent au total que le 5 6 % de la recette an*nuelle et sont donc complètement amorties par les recettes de 6,7 mois
C'est dans ces conditions que le Conseil administratif
prie le Conseil municipal de bien vouloir approuver
l'émission de rescriplions destinées à couvrir les dépenses faites pour faciliter les installations chez les
abonnés, dépenses qui se montent en 1899 à
Fr. 398,124 75
représentant 84 jours de recette.
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal.
Sur la proposition du Conseil administratif,
ABRÊTB:

Article premier.
Le Conseil administratif est autorisé à émettre, au
nom de la Ville de Genève, des rescriptions au montant de 898,124 fr. 75 pour couvrir les dépenses occasionnées par les facilités accordées aux abonnés
de la Ville pour des installations d'eau et d'éclairage,
savoir :
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Installations d'eau
Eclairage électrique
Gaz

Fr.

8,862 85
187,450 70
» 202,114 70
Somme égale: Fr. 898,124 75

Art. 2.
Ces différentes dépenses seront réparties entre les
divers services industriels auxquels elles se rapportent.
Art. 8.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette
émission de rescriptions.
La discussion est ouverte en premier débat.
Le Conseil décide de passer au second débat et vote
successivement les trois articles du projet. Un troisième
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est volé dans son
ensemble et déclaré définitif.
Le dernier objet à l'ordre du jour est ajourné vu
l'heure avancée.
M. h Président. La prochaine séance pourrait avoir
lieu vendredi prochain 4 mai avec la suite de l'ordre
du jour d'aujourd'hui et les objets renvoyés à la prochaine séance.
Le séance est levée à 10 heures 80.
L'éditeur responsable,
Emmanuel

KUHNB.
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SESSION ORDINAIRE
PRKSIDENCK DK M. CHKItBULIKZ
PHÉSIDENT

VENDREDI 4 MAI 1 9 0 0

ORDRE DU JOUR:

i° Propositions individuelles.
2* Rapport de la commission chargée d'examiner les propo]
sitions du Conseil administratif et de M. Ïmer-Schneider
pour l'ouverture d'un concours en vue de la construction
d'un Musée central.
3° Communication du Conseil administratif sur l'état des
négociations relatives à l'installation de la troisième usine
de forces motrices.
4° Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif relative au règlement du
corps des Sapeurs-pompiers de la Ville de Genève.
5° Deuxième débat sur la proposition du Conseil administratif pour la ratification d'une convention passée avec
l'Union instrumentale genevoise au sujet de la Fanfare
municipale.
6" Requêtes en naturalisation^
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MM. Autran, Boveyron, Bruderlein,Ghenevière,Cherbuliez,Ghristin,
Cramer, Décrue, Delrieu, Deluc, Dumont,
Fazy, Gampert, Gosse, Guillermin, ImerSehneider, Lamunière, Lombard,MinnigMarmoud, Oltramare, Paquet, Perrot,
Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Renaud,
Roux-Eggly,Turrettini,Uhlmann-Eyraud,
Bron, Babel, Sigg.

PRÉSENTS A LA SÉANCE:

ABSENTS A LA SÉANCE :

MM. Armleder, Balland (excusé),
Bourdillon.Deshusses, Grobéty (excusé),
Jonneret, Le Goultre, Spahlinger.

La séance est ouverte à 6 h. y*.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
approuvé.
MM. Balland et Grobéty font excuser leur absence.
Premier objet à l'ordre du jour.

Propositions individuelles.
M. Paquet. Je demanderai au Conseil administratif
oÛ en est la réfection du pont du Mont-Blanc. Un
rapport qui nous a été lu le 9 février déclarait cette
réfection urgente. Le Conseil administratif nous a présenté un avant-projet de notre collègue M. Autran
et depuis lors nous n'en avons plus entendu parler.
M. Lamunière, président du Conseil administratif.
M. Turrettini, qui n'est pas encore présent, répondra à
la demande de M. Paquet; c'est lui qui a suivi plus
particulièrement cette affaire.

DU CONSEIL MUNICIPAL

75

M. Damant. Je désire attirer l'attention du Conseil
administratif sur la situation de l'école enfantine des
Pâquis. Les inscriptions y sont closes, faute de place.
On m'assure qu'il y aurait 100 à 120 entants du PetitSaconnex qui iraient à l'école des Pâquis. Il faudrait
s'entendre avec le Conseil municipal du Petit-Saconnex pour que les enfants des rues Amat et Rothschild
et de tout ce quartier aient leur école et ne viennent
plus prendre la place des enfants de la Ville. Il y a
une entente à avoir à ce sujet avec la commune du
Pelit-Saconnex.
M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La question posée par M. Dumont préoccupe depuis plusieurs
années le Conseil administratif. Il y a en effet à l'école
de la rue du Môle, 80 à 90 enfants du quartier du
Prieuré et qui viennent à l'école des Pâquis devenue
trop restreinte. Ce mélange d'enfants des deux communes existe ailleurs encore. La commune du PetitSaconnex accepte, à l'école de l'avenue de la Servette
qui lui appartient, nombre d'enfants domiciliés sur
territoire de la Ville.
Au moment où nous allions construire un nouveau
Mtiment scolaire aux abords immédiats de l'école actuelle de la rue du Môle, nous avons écrit à la commune du Pelit-Saconnex pour examiner la situation.
Nous avons appris que le Petit-Saconnex se préoccupe de la construction d'un bâtiment d'école à la
Voie-Creuse. II pourrait y avoir une entente entre les
deux communes pour que noire nouvelle école renferme des locaux suffisants pour les enfants du quartier
sans distinction de commune.
Du re^te, cette situation anormale existe ailleurs
qu'aux Pâquis. A la rue du Temple, à la Madeleine,
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les écoles sont envahies et nous sommes obligés de
refuser les inscriptions. Il y sera porté remède prochainement. La convention avec l'Etat prévoit la construction de plusieurs bâtiments primaires et permettra
de dégager les écoles de la Ville et les écoles complémentaires. ILest prévu une école aux Casemates, une
aux Gropettes. Celle eu construction à la rue Lissignol
a été prévue pour huit classes enfantines, au lieu de
cinq.
En un mot. le Conseil administratif se préoccupe de
la situation exposée par M. Dumont et nous faisons
notre possible pour lui donner satisfaction.

M. Dumont. Je remercie M. le délégué de ses explications qui me satisfont.
M. Lombard. Je regrette que M. le délégué aux travaux ne soit pas là. Je voulais lui poser une question
au sujet du dragage du port. Lorsque les bateaux
passent dans le port l'eau dégage une odeur nauséabonde. Il est vrai que nous sommes dans une période
de basses eaux. Il y a là une question qui intéresse la
municipalité autant que l'Etat et il serait bon d'y
porter remède. Je me suis trouvé au Jardin anglais à
l'arrivée d'un bateau et j'ai été surpris des émanations
désagréables qui se dégagent du port. Il y a certainement quelque chose à faire.
M. Pignet-Fages, conseiller administratif. M. Turrettini pourrait donner des explications plus complètes
que celles que je vais fournir à "H. Lombard. Je puis
cependant lui donner quelques renseignements à cet
égard.
Le Conseil administratif a été nanti par le Conseil
d'Etat de cette question, ce dernier nous demandant
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procéder au dragage du port. Il se base sur le fait de
que la Tille a procédé à ce dragage il y a quelques années lors des travaux des forces motrices. Nous sommes en discussion actuellement sur la question de savoir qui doit faire ce dragage. Ce sont, en effet, des
frais considérables qui seraient mis à la charge de la
Ville; un dragage partiel coûtera 50,000 fr. et pour
faire l'opération d'une manière plus complète il faut
150,000 fr. La rade appartient, à l'Etat qui y exerce
toute autorité et l'Etat doit prendre la plus forte partie
des frais. La Tille a demandé à ce sujet une entrevue
qui aura lieu prochainement:
M. Lombard. Je remercie M. le délégué de son explication.
Deuxième objet à l'ordre du jour.
Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions du Conseil administratif et de M. Imer-Schneider pour
l'ouverture d'un concours en vue de la
construction d'un Musée central.
M. le Président. Le rapport ayant été distribué, je
ne crois pas qu'il soit nécessaire d'en donner lecture.
Je prie M. le rapporteur de prendre place au bureau.
Avant d'entrer dans la discussion, je prie le secrétaire de bien vouloir lire la lettre suivante parvenue à
lit présidence :
10, rue Calvin, 29 avril 1900.
Monsieur le Président du Conseil municipal de Genève.
Monsieur,
Quoique je ne sois point citoyen genevois et que par conséquent je n'aie aucun droit de me mêler des affaires de la muni-
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cipalité, cependant la prospérité de Genève à tous les points de
vue m'intéresse fort, car je suis né à Genève, j'y ai été élevé,
j'y compte des ancêtres, entre autres Bogueret, le constructeur
de la partie ancienne de l'Hôtel de Ville, et martyr de son par
triotisme à l'Escalade.
Peut-être que pour ces raisons les membres du Conseil municipal et vous-même me permettrez de présenter quelques
observations sur la question de l'emplacement d'un nouveau
musée qui vous occupe en ce moment.
Je comprends qu'il y ait des adversaires, soit de l'emplacement des Casemates, soit de l'emplacement des Bastions, car
ces deux terrains offrent quelques désavantages.
Pour la bonne apparence d'une ville, il est important de
grouper tous les monuments publics en un même endroit. Cet
endroit devient alors le Forum ou bien le Frontispice de la
ville. Le reste de la ville peut être d'apparence commune^
cette ville aura néanmoins la réputation d'être grandiose ou
élégante si son Forum est grandiose ou élégant.
C'est sans doute pour cette raison que beaucoup de gens sont
opposés à placer le musée dans les Casemates, et cherchent à
le placer aux Bastions faisant face à la place Neuve.
Au point de vue architectural ces derniers ont raison ; mais
le musée entraînera alors un sacrifice énorme d'arbres magnifiques que pour ma part je regretterais.
Le i l janvier 1897 j'ai proposé à la Société des Arts l'emplacement du Bâtiment électoral, emplacement qui a à peu près
les mêmes avantages que ceux de la promenade des Bastions
et qui n'entraînerait aucun sacrifice d'arbres. C'est cet emplacement sur lequel je désire appeler l'attention du Conseil municipal.
J'ai fait une étude de la transformation du Palais électoral
en musée, et j'ai trouvé qu'on pouvait obtenir :
1° Un musée de tableaux au 1 er étage dont le développement
des parois contiendrait cinq fois la surface murale du Musée
Rath.
8° Une salle au rez-de-chaussée égale à la salle du Palais
électoral actuel.
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Le Palais électoral est très chancelant, son architecture ne
fait pas honneur à Genève et il devra bientôt être démoli, c'est
donc l'occasion d'y construire le nouveau musée.
Je m'intéresse à l'embellissement de Genève, et je serai aise
d'y apporter les quelques lumières que je possède, mais je ne
cherche pas une affaire, et je déclare très nettement que je ne
prendrai pas part au concours du musée. Mais d'autre part,
j'aurai du plaisir à soumettre au Conseil municipal les études
que j'ai faites à l'égard de l'emplacement du Palais électoral
pour servir à rédiger le programme du concours.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations empressées.
Lawrence HARVBY.
M. Pigmt-Fages, conseiller administratif. Tout
d'abord permettez-moi de m'excuser de n'avoir pu être
présent à la dernière séance et de vous avoir obligé à
renvoyer cette discussion à aujourd'hui.
Avant d'entrer dans le débat, il y a un détail dont
la commission m'avait prié de m'oceuper et à propos
duquel elle m'avait chargé de demander des renseignements au Conseil d'Etat: c'est de savoir ce qui
adviendrait de l'emplacement des Casemates quand la
Ville construirait son Musée sur un autre emplacement. Ce terrain serait-il perdu pour elle? Cet emplacement nous avait été donné comme compensation à
de gros travaux qui nous étaient imposés à ce momentlà, entre autres au Collège. Voici donc la lettre que
j'ai écrite le 9 avril sur la demande de la commission :
Genève, le 9 avril 1900.
A Monsieur le Président du Conseil d'Etat de la République et
Canton de Genève.
Monsieur le Président,
Aux termes de la loi du 13 juin 1883, l'Etat a cédé à la Ville
de Genève la parcelle N située entre la rue des Casemates et le

80

MÉMORIAL DES SÉANCES

boulevard Helvétique, mesurant 4130 mètres carrés environ,
pour la création d'un Musée destiné à recevoir plusieurs des
collections municipales. La loi statuait que cette parcelle ferait
retour à l'Etat si, dans un délai de six ans, la construction
de ce Musée sur l'emplacement prescrit ou sur un autre emplacement n'avait pas été commencée. Dans le cas où, dans le
même délai, la construction aurait eu lieu sur un autre emplacement, la parcelle N devait rester acquise à la Ville, qui en
pourrait disposer à son gré, en se conformant aux conditions
du cahier des charges imposé aux constructions à élever sur
les terrains des fortifications.
La construction du Musée n'ayant pas pu être entreprise par
la Ville dans le délai qui lui était imparti, la convention conclue
entre l'Etat et la Ville de Genève les 28 novembre 1890 et
S janvier 1891, confirma et renouvela à la Ville la donation de
la parcelle N à charge d'y construire le Musée dans un délai
de cinq ans. Enfin la Ville n'ayant, de nouveau, pu faire usage
de la donation dans le délai prescrit, celle-ci fut encore et successivement renouvelée par les lois des 16 janvier 1891 et
1S janvier 1896 ; cette dernière loi a reporté au S janvier 1901
le terme dans lequel la Ville est tenue de construire le Musée
sur la dite parcelle N.
Le 30 janvier dernier, le Conseil administratif a saisi le Conseil municipal d'une proposition pour l'ouverture d'un concours
en vue de la construction du Musée projeté sur l'emplacement
des Casemates, mais la commission à laquelle a été renvoyé
l'examen de ce projet paraît vouloir se ranger à une solution
différente ; elle proposerait au Conseil municipal de prévoir ta
construction du Musée aux Bastions, sur l'emplacement du
Jardin botanique, et de fixer cet emplacement pour le concours
à ouvrir. Quant à la parcelle N la commission pense que le
Conseil d'Etat n'aurait pas d'objections à ce que, dans cette
éventualité, elle demeurât acquise à la Ville, qui aurait la faculté
de l'utiliser pour une autre destination, et au besoin de la réaliser afin d'appliquer le produit de cette vente au coût de l'édification du nouveau Musée.
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Cependant la commission ne veut pas prendre de détermination avant d'être fixée sur les intentions du Conseil d'Etat, et
elle nous a prié de demander à ce Conseil s'il donnerait son
assentiment à cette solution, c'est-à-dire s'il serait d'accord pour
que la Ville conservât la libre disposition de la parcelle N dans
le cas où le Musée serait construit dans la promenade des Bastions ou sur tout autre emplacement.
En vous priant de vouloir bien nous fixer à cet égard, nous
vous présentons, Monsieur le Président, l'assurance de notre
haute considération.
(Signé) : PIGJJET-FAGES.

Cette lettre a été envoyée le 9 avril, mais nous n'avons
pas encore reçu de réponse du Conseil d'Etat. Je reconnais que, dans la discussion, ce point est un détail,
mais il serait bon néanmoins de le fixer. La réponse
ne nous est pas parvenue, mais d'après les précédents
on peut espérer que le terrain ne serait pas perdu
pour nous.
Le rapport de majorité a été présenté au nom de cinq
membres sur neuf. La minorité de quatre membres n'a
pu se ranger à la proposition faite et voler remplacement des Bastions. Il lui a paru que l'édification aux
Bastions d'un bâtiment aussi considérable serait un
véritable sacrilège. Dans une ville qui se développe,
il ne faut pas abîmer une promenade importante comme
celle des Bastions : mieux vaudrait l'augmenter que la
•diminuer. Je ne comprends pas la majorité de venir
nous demander de mutiler cette promenade, alors qu'à
chaque instant on nous demande des sacrifices pour
élargir les rues ; jamais on ne trouve qji'il y a assez
d'air, assez d'espace et on nous demande de mettre
4àns une promenade déjà restreinte 8000 mètres carrés
de maçonnerie. J'ai fait établir un petit gabarit pour
montrer quelle surface il faudrait prendre dans la
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promenade des Bastions pour loger le Musée. Avec
l'Université et le Musée, il ne resterait plus des Bastions que l'allée du centre. Cette allée paraît large actuellement parce qu'elle a de Pair, de l'espace, un peu
d'horizon, ce qui lui permet de conserver son caractère de promenade. La Ville recule actuellement devant,
le sacrifice nécessaire pour acquérir l'immeuble Lacroix. Elle est arrêtée par les frais considérables que
nous serions obligés de faire pour débarrasser I*
promenade de cet immeuble et on nous propose de
construire à un autre endroit de cette même promenade un immeuble vingt fois plus considérable I
Un inconvénient majeur de l'édification dans les
Bastions d'un gros cube de maçonnerie, c'est de gâter le
point de vue dont on jouit depuis la Treille. De la Treille,
au lieu de la frondaison de verdure qui repose le regard,
on aurait le spectacle des lanternes et des cheminée*
d'un énorme bâtiment. On sacrifierait aussi non seulement les Bastions mais la Treille.
Si la commission avait trouvé quelque chose de
mieux que les Casemates, je m'y serais rallié, mais elle ne
nous propose que les Bastions, et dans ces conditions le
Conseil municipal sera d'avis que le Conseil administratif a été bien inspiré en présentant l'emplacement
des Casemates. Quoiqu'il soit discuté et critiqué, je
pense que le Conseil municipal fera bien de s'y rallier
aussi. On a un peu ri du relief qui est déposé sur le
bureau et qui est présenté par un membre de la Société
auxiliaire du\Musée. Je suis d'accord qu'il ressemble»
un joujou de Nuremberg, à une bergerie, mais il a
l'avantage de montrer que le relief de S'-Antoine et des
Tranchées est de peu d'importance relativement a»
bâtiment qui serait construit sur la parcelle. La dis-
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position de ce bâtiment permettrait d'utiliser facilement les sous-sols. En outre, l'emplacement a cet
avantage qui est très réel d'avoir au-devant de lui
la place de l'Observatoire. Etant donnée la situation
financière de la Ville, la quantité de constructions
qu'elle a à faire et qui sont d'une urgence plus ou
moins immédiate, il convient de taire un bâtiment
simple, donnant des locaux pour nos collections. Ce
que nous proposons ce sont des locaux construit»
simplement, en réservant pour l'avenir ce qui pourrait
se faire au point de vue monumental. Plus tard, l'Observatoire disparaîtra et le terre-plein actuel qu'il
surmonte deviendra disponible pour l'agrandissement
du Musée. Là nous pourrons faire le monument que
tous désirent et ce que nos finances ne nous permettent
pas de faire actuellement. Un monument splendide
pourra s'y élever dans des coifditions remarquables au
point de vue de l'horizon et de la silhouette architecturale, en face d'un grand boulevard et avec des dégagements de tous côtés.
Actuellement la somme prévue, qui est de 2 millions, peut être employée avec fruit pour construire
ce bâtiment simple, sans prétentions à l'architecture.
Il faut avoir des locaux pour nos collections, des salles
convenables, qui pourraient accueillir les collections que
l'on ne nous donne pas parce qu'on saitque nous n'avons,
pas de place et qui restent enfermées chez les particuliers. Nous ne devons pas retarder encore la solution
de cette question. La proposition du Conseil administratif répond aux besoins actuels. Nous avons Templa^
cernent à notre disposition et ce serait la solution la
plus rapide.
Le Conseil décide de passer au second débat.
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if. Imer-Sthtteider, rapporteur. Voici le texte dm
projet tel qu'il était proposé par le Conseil adminis*
iratif:
« PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur to proposition du Conseil administratif,
AKBÊTE:

Article premier.
Il est alloué au Conseil administratif un crédit de
10,000 francs pour un concours à ouvrir en vue de la
«onstruetion, sur la parcelle N des Casemates d'un
Musée destiné à recevoir la galerie des beaux-arts de
la Ville de lîenève, la collection d'art décoratif, la collection Fol et les collectons archéologique, historique
et numismatique. »
La commission propose de remplacer les mots • sur
la parcelle N des Casemates, » par • sur l'emplacement
du Jardin botanique et du kiosque des Bastions. »
M. Pricam. Je désire joindre ma voix à celle de
M. Piguet-Fages pour m'opposer à l'emplacement des
Bastions. Nous ne sommes pas si riches en promena*
«les pour sacrifier la plus belle. Quelles que soient les
dimensions à donner au futur Musée, il nous forcera
à des sacrifices aux Bastions.
Fjes raisons qui sont données contre l'emplacement
de l'Observatoire — je persiste à croire que le grand
défaut de cet emplacement est le nom de Casemates
qui implique une idée d'endroit eretrx — ces raisons,
dis-je, ne me semblent pas concluantes. Le terrain est
disponible*; il ne nous coule pas rien, je le reconnais,
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nous l'avons payé deux fois et fort cher, car si nous
sommes dans une situation financière difficile, les prestations qui nous été imposées lors de cette cession
d« terrain, y sont bien pour quelque chose. A l'Observatoire, la lumière est superbe, le quartier tranquille.
La distance n'esl pas à considérer. Ceux qui viendraient
aux Bastions pourraient bien faire trois minutes de
plus pour aller aux Casemates. Le terrain est d'un
accès facile, en pente douce par le boulevard Helvétique. Il se trouve sur le même plateau que l'église
russe que les étrangers vont fort bien visiter malgré
sa position soi-disant excentrique
La vue dies Bastions de la Corraterie et de même
de la Treille ne doit pas être gâlée. Si on veut remplacer le Jardin botanique, qu'on y fasse des bosquets
et des pelouses, mais pas une construction. On assure
qu'on n'altaquera pas les arbres : ce sera indispensable
pour avoir dans les salles la lumière" voulue. Si vous
élargissez le bâtiment, vous vous rapprocherez de l'allée
centrale et vous la condamnez à être mutilée. Les bâtiments académiques ont déjà été une erreur; on les a
placés là alors qu'on avait ailleurs, à ce moment, sur
les Tranchées par exemple, des emplacements superbes. N'aggravons pas la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Nous devons y regarder à deux fois avant de
mutiler cette promenade. Si l'emplacement des Bastions
l'emporte, le référendum populaire sera certainement
demandé pour l'écarter.
M. Oltra/mare. Il faut que les membres de la commission qui ont pris parti pour l'emplacement non
des Bastions — je tiens à le dire, car il se fait une légende analogue à celle dont on parle concernant le»
Casemates et l'Observatoire — mais do Jardin bota-
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nique viennent le défendre devant le Conseil municipal. Aux Bastions, d'après l'examen fait par la commission, aucun des arbres ne tombera. Il convient de
remettre les choses en place sur ce point. Dès aujourd'hui il est acquis qu'on ne touchera ni à la prometiade ni aux arbres que, nous aussi, nous voulons
respecter. Notre devoir, à nous commission, est de
faire avancer la question, à retirer le char embourbé.
Ce qui a fait échouer jusqu'ici la question du Musée,
c'est le choix des Casemates. Aujourd'hui on nous fait
l'éloge de cet emplacement. Celui que nous proposons
a 14,000 m2 de superficie, sur lequel 5000 m2 seraient
consacrés à la construction. Il en reste 9000 de disponibles comme résidu d'une promenade où il n'y a
que de petits carrés mal entretenus entourés de balustrades et où se promènent trois bonnes et quelques
enfants. Cela diminuerait un peu l'espace que l'on a
de l'avenue des Bastions, je le reconnais, cela n'élargira pas l'horizon vu de la Treille, mais si nous ne
voulions pas avoir à recourir plus tard à un emplacement de ce genre, il fallait réserver dans ce but un
terrain en ville. Aujourd'hui il est nécessaire de choisir
l'emplacement qui se présente. La commission en a
examiné trois, l'Ile, le nord de la plaine de Plainpalais
et celui qu'elle vous propose aujourd'hui. Cet emplacement va soulever un toile général. C'est possible,
mais il s'agit de savoir s'il y a plus de gens qui comprendront la question comme elle se pose que de ceux
qui la jugeront du premier coup sans l'avoir étudiée.
Nous demandons Pouve/ture d'un concours pour
que |a question puisse être étudiée et présentée sous
toutes ses faces. Si le concours nous démontre que
c'est impossible, nous serons d'accord avec vous. La
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commission estime qu'il y a là une possibilité; elle
pense qu'on peut maintenir les arbres et la perspective de la Treille. Cette solution permet en outre
d'élargir la rue de la Croix-Rouge qui est destinée à
devenir une de nos grandes artères. Nous verrons ce
que les architectes pourront faire : ils peuvent choisir
leur emplacement de l'herbier Delessert à la rampe
du Galabri et cela toujours en respectant les arbres
des Bastions. L'allée centrale ne serait pas touchée. Il
est vrai qu'il n'y a pas parallélisme entre l'allée des
Bastions et la rue de la Croix-Rouge, mais rien de
simple pour un architecte que le petit trompe-I'œil
nécessaire pour cette rectification. En tout cas si ce
qu'on nous montre sur le bureau, ce bâtiment style
Grande-Chartreuse, est le modèle que l'on se propose
d'édifier aux Casemates, il faut reconnaître que la façade est bien peu intéressante. Avec les Bastions nous
aurions un Musée placé dans un point central et non
dans un ravin comme aux Casemates qui sont dans un
endroit éloigné et qu'on ne ne peut atteindre qu'en
montant. Pas de point plus central que les Bastions. On
nous a dit que les étrangers savaient trouver l'église
russe. Ce n'est pas un Musée pour les étrangers que
nous voulons, mais pour nous. Si nous le voulons pour
les touristes, alors mettons le à l'Ariana. Nous qui
sommes occupés et qui n'avons pas de voitures, nous
voulons qu'il soit à notre portée, que nous puissions y
entrer un instant quand nous avons un quart d'heure
de libre, comme nous le faisons actuellement au Musée Rath. La population fera comme nous si le Musée
est à ce point central. Nous voulons un Musée largement populaire, ouvert le soir, éclairé et qui ne
profite pas seulement aux riches, mais à ceux qui ne
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peuvent sortir que le soir. Pour cela il faut qu'il soit
d'un abord facile. Ce caractère de point central et celte
facilité d'accès sont deux qualités indiscutables de
l'emplacement du Jardin botanique. La seule objection
qui nous soit faite, c'est celle-ci : vous détruisez la
promenade! Ce n'est pas mon avis; le Musée l'embellira (rires). Avec une belle façade l'effet sera tel qu'on
se demandera comment on avait pu appréhender cette
solution. Le Théâtre dépare-t-il la place Neuve? Le
Conservatoire de musique l'abîme-t-elle? Jamais je
n'ai entendu dire qu'on abîmait une ville en y construisant de beaux bâtiments.
Je suis d'accord pour respecter la perspective de la
Treille. Elle ne sera pas abîmée par la suppression de
quelques carrés de plantes. Ce qu'on admire de la
Treille, c'est la vue du eanton et des montagnes. C'est
pour cela que la condition devrait être imposée aux architectes de respecter cette perspective.
L'emplacement que nous proposons offre tous les
avantages. Les inconvénients qui ont été signalés sont
d'ordre secondaire et ont été exagérés. La commission
a toujours pensé que, une fois le concours ouvert, on
ferait établir un gabarit sur l'emplacement choisi pour
voir l'effet produit et pouvoir se prononcer en connaissance de cause. Si l'opinion publique ne ratifie pas ce
choix, nous aurons le sentiment d'avoir fait quelque
cliose, d'avoir montré de la bonne volonté. J'espère qu'il
nous sera tenu compte de cette intention. Si le résultat
n'est pas satisfaisant, nous renoncerons à cette opinion
qui n'est dictée que par le désir d'arriver à quelque
chose après tous les atermoiements subis par cette question.
M. Fazy. J'avoue que je suis très perplexe. L'empla-
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cément des Casemates me déplaît à cause de sa situation excentrique et, si j'ose employer ce terme, de sa
topographie individuelle. Ce creux masqué par le terreplein de l'Observatoire ne me dit rien qui vaille et je
déplorerai qu'il fût choisi, même pour un Musée provisoire. On nous demande pour cela deux millions, ce
qui me semble une dépense bien grosse pour du provisoire.
Quanta l'emplacement des Bastions, il me laisse perplexe. Il est plus central, mais sans vouloir prendre la
défense des plates-bandes du jardin botanique, que je
serais heureux de voir supprimer, il faut reconnaître
que, si l'on construit le Musée dans le sens de la rue de
la Croix-Rouge, l'allée principale des Bastions deviendra une rue, très agréable, asphaltée je le veux bien,
niais une rue, et ne sera plus comme aujourd'hui.
Au point de vue de l'hygiène — et je m'étonne que
le Dr Ollramare n'ait pas abordé ce point, — la Ville
manque de promenades. (M. Ollramare. On n'y va pas!
Mires). Il n'y a pas de ville qui soit plus entourée de
villas, mais c'est le petit nombre qui peut se payer ce
luxe et il faut songer à ceux qui ne peuvent aller à la
campagne. Nous avons peu de promenades. Les Baslions sont très fréquentés; il m'est arrivé d'y chercher
en vain une place pour m'asseoir, tous les bancs étant
oeeupés. Il ne faut pas sacrifier cet espace de verdure
qui égaie un peu les yeux de ceux qui n'ont pas de villas. Devons-nous saerifler cette promenade pour un
Musée, je ne le crois pas et beaucoup de citoyens seront
du même avis,
Je suis un peu dans la situation de ce gibier auquel
on demandait comment il voulait être mangé. Je pré58°" ANNÉE

1

90

MÉMORIAL DES SÉANCKS

1ère n'être ni bouilli, ni rôti. Je ne veux ni l'un ni
l'autre.
Je me demande si la commission a été bien inspirée
en décidant dans le principe qu'elle mettrait au concours un emplacement unique. N'y aurait-il pas lieu
de faire un concours permettant aux architectes le
choix de l'emplacement, quitte à choisir ensuite le projet le plus favorable? Je propose donc un amendement
rétablissant le texte du Conseil administratif à côté decelui
de la commission. Les architectes seraient ainsi appelés à ce concours à faire à leur choix sur les deux
emplacements en présence. L'amendemenl que je dépose est ainsi conçu : « Il est alloué au Conseil administratif un crédit de 10,000 fr. pour un concours à
ouvrir en vue de laconstrucUon, sur la parcelle N des
Casemates ou sur l'emplacement du Jardin botanique
et du Kiosque des Bastions, etc
Cet amendement étant appuyé par cinq membres entre en discussion.
M. Oampert. Après avoir lu le rapport de la commission concluant à l'emplacement des Bastions (M. 01tramare... du Jardin botanique), j'ai été surpris de ne pas
trouver dans le rapport à l'appui des arguments
solides. Il reste dans les généralités, pour ne pas
dire dans les banatités. Nous n'y trouvons aucune note
précise sur la manière dont serait compris le nouveau
Musée. Je retrouve dans l'argumentation de M. Oltramare trace de cette incertitude. Il nous dit qu'il ne sera
touché à aucun arbre des Bastions; alors comment
faire la façade monumentale qu'on verra de la Corraterie? Actuellement on y voit les arbres des Bastions
et cette perspective vaut bien celle d'un beau monument.
Si la façade est placée vers la place Neuve, les beaus
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arbres qui seront vers le kiosque disparaîtront ; on ne
pourra pas abriter la façade derrière ce rideau. (Une
voix. On la verra à travers les arbres. Rires.) Ce sera
impossible avant d'avoir à sa disposition des rayons
Bœntgen pour voir à travers les troncs d'arbres et le
feuillage.
Si vous placez le Musée plus loin, dans le Jardin botanique, alors le terrain sera trop étroit. On nous dit
bien qu'on ne louchera pas à l'allée centrale et on est
sincère en faisant ces déclarations, mais ce sera plus
lard une nécessité. Il faut compter 3 à 4 mètres pour
élargir la rue de la Croix-Rouge. Si vous construisez le
Musée au bas de celte rue, alors vous vous heurtez au
mur de la Treille et vous aurez une lumière insuffisante, des salles où on ne verra rien. Si, par contre,
vous laissez un espace suffisant, 30 à 40 mètres à partir de la Treille, alors c'en sera fait de l'allée centrale.
M. Oltramare nous assure qu'on n'y touchera pas. Au
début non, mais plus tard on la condamnera. La commission est sincère en nous disant qu'elle ne vent pas
toucher aux arbres, mais plus tard on verra qu'ils enlèvent le jour et ils seront arrachés. Je proteste énergiquement contre tout ce qui peut porter atteinte aux
arbres des Bastions.
Je m'associe aux paroles de M. Pazy sur les avantages que présentent les promenades dans la ville. Les
Casemates sont trop loin, dites-vous, alors que feront
ceux qui veulent respirer un peu d'air pur? Ils seront
obligés de l'aller chercher à Mon-Repos ou à PAriana.
En mettant en balance ceux qui veulent avoir un Musée
à leur portée immédiate et ceux qui tiennent à respirer un air pur, je prétends que l'intérêt de ces derniers
est tout aussi respectable et je ne comprends pas que
DU CONSEIL MUNICIPAL
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l'on veuille dévaster cette promenade. Notre population
y tient dans son intégralité et elle ne considérera pas
comme un ornement le splendide cube de maçonnerie
qui nousest promis. Cette promenade est très fréquentée.
On nous dit qu'elle ne l'est que par les bonnes et les
enfants, mais ce sont nos enfants et nous sommes bien
aises de les envoyer promener aux Bastions; ce sont les
enfants de toute la population genevoise et ils sont
aussi dignes d'intérêt que les visiteurs du Musée. Nous
avons eu des donateurs généreux, MM. Plantamour
et Revilliod, qui ont fait à"la population des dons pour
leur permettre d'avoir des promenades à leur disposition. Ce ne serait pas encourager des dons de cette nature que de gâter les promenades que nous possédons.
L'emplacement des Casemates a beaucoup d'avantages : avec les tramways que nous aurons, l'inconvénient
de la distance n'existe pas. Après avoir étudié les différents emplacements proposés, c'est toujours sur celui-là que nous retombons. En tous cas remplacement
des Bastions doit être éliminé.
M. Boveyrm. Je regretterais tout ce qui pourrait diminuer en quoi que ce soit la promenade des Bastions.
Tout ce qu'on y ferait gâterait la perspective. J'estime
qu'il vaut mieux faire le Musée dans un quartier qui
deviendra central que de laisser mutiler une promenade
que nous ne pourrions jamais refaire. Les Casemates
ne sont pas si loin. Depuis Rive, qui est un quartier
populaire, l'accès est des plus faciles; de même par les
Bastions, on y est 1res aisément. Tout à côté se trouve
la promenade de Saint-Antoine avec sa jolie échappée
sur le lac. La lumière est excellente. Nous prévoyons
l'avenir en nous réservant la possibilité de construire
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plus tard quelque chose de grandiose sur la DemiLune : nous pourrous construire là un monument approprié à nos besoins. En un mot, le terrain me semble
tout à fait favorable à son but et permet de ne pas
massacrer une promenade.
DU CONSEIL MUNICIPAL

M. Turrettini, conseiller administratif. Voici tantôt
vingt ans que je suis conseiller municipal. C'est la
troisième fois que j'assiste à la même discussion. Ce ne
sont plus les mêmes orateurs, mais ce sont les mêmes
arguments. En 1888, le Conseil administratif déclarait
qu'après examen des divers emplacements, les Casemates
lui semblaient le seul terrain possible.
Le Conseil municipal fut nanti de plusieurs autres
emplacements et, par suite d'intérêts de quartier, aucun
n'eut la majorité. En 1892-1893, même résultat négatif.
Nous sommes en train d'arriver à la même solution, si
nous suivons M. Ollramare. II nous a dit tout à l'heure
qu'il y aurait un référendum et que néanmoins la commission aurait fait faire un grand pas à la question.
Je ne crois pas que le Conseil municipal doive ouvrir
un nouveau concours sur l'emplacement du Jardin botanique qui aboutirait à un enterrement définitif. Depuis assez longtemps nous cherchons une solution. Les
Casemates sont le seul emplacement possible. Le moment est venu de prendre une décision sans ajourner
encore d'une année la solution.
M. Delrim. J'appuie l'amendement de M. Fazy. Je
demande qu'un concours soit ouvert sur les deox emplacements. Nous pourrions alors établir un gabarit des
bâtiments projetés et avoir le devis du coût sur les deux
, emplacements. La population choisira. Dans le jury je
voudrais voir figurer des personnes étrangères à notse
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canton et par conséquent à l'abri des intérêts de quartier.
M. OUramare. Deux mots de réponse âmes collègues.
Il semble que la Ville n'ait pas de jardins. J'en trouve
onze : les Gropettes, Saint-Jean, le Jardin anglais, la
Plaine de Plainpalais, le quai du Léman, la Treille, la
promenade du Pin, Saint-Antoine, le pare de Mon-Repos et l'Ariana. Il y a peu de villes de la grandeur de
la nôtre qui en aient aulant. Et il faut y ajouter les
Bastions. J'aurais compris l'importance de ne pas diminuer, une promenade du temps des fortifications, mais
aujourd'hui nous avons la possibilité de nous étendre.
Les vraies promenades hygiéniques, puisqu'on nous
parle d'hygiène, sont le Jardin anglais et le quai du
Léman.
Dans l'idée de la commission, le Musée pourrait être
placé au ras de la rue de la Croix-Rouge élargie. On
nous dit que l'éclairage ne suffirait pas : s'il y a 20 mètres
entre le mur de la Treille et le Musée, ce sera comme
s'il y avait, devant, une maison dans une rue large de
20 mètres. Dans ce cas-là un immeuble est parfaitement
éclairé. J'aimerais bien que nous ayons toujours des
rues de "20 mètres.
M. Turrettini nous dit que la commission aboutit en
fait à un enterrement de la question. Ce n'est pas mon
aTis. J'ai tellement peu de parti pris dans cette question que, si le résultat du concours me démontre l'impossibilité de mettre le Musée au Jardin botanique, je
me rallierais aux Casemates. Si on me démontre que
c'est le seul emplacement possible, je le voterai. J'estime que la manière de faire de la commission fait
avancer la question d'un grand pas. Tous ceux qui
n'ont pas de parti pris s'empresseront alors de se rai-
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lier à une autre opinion. Si la population ne veut pas
de l'emplacement que lui propose la commission, je me
rallierai à un autre emplacement pour aboutir.
M. Chenevière. Il y a vingt ans que je suis adversaire
de l'emplacement des Casemates. Je me suis d'abord
rallié au Jardin botanique, puis, après avoir étudié la
question de plus près et entendu ce qui se disait autour
de moi, j'ai modifié ma manière de voir. Les architectes
ne pourraient pas faire un bâtiment superbe qui ne gâterait rien. La Treille est une des deux belles choses que
nous possédions. Autrefois nous en avions trois, le lac,
la Treille et S'-Pierre entre deux. Je me demande si
la Treille n'est pas aussi belle que la vue du lac. La
perspective des montagnes dans la brume du soir vous
y pénètre d'un sentiment d'admiration. Lorsqu'on s'approche du banc qui, à tort ou à raison, passe pour le
plus long du monde, l'admiration redouble encore. Il
ne faut pas gâter celte vue qui est une de nos gloires,
reconnue même par les étrangers. Il est impossible de
mettre un bâtiment à l'emplacement qu'on nous propose sans abîmer la perspective de verdure dont on
jouit de la Treille. Nous devons la conserver.
Je suis comme M. Pazy, un peu perplexe. Il y aurait
bien l'emplacement de la rue de Candolle, mais on
nous dit que le Musée placé là déparerait les bâtiments
universitaires. M'est avis qu'ils sont suffisamment déparés actuellement. L'existence de ces bâtiments a
rendu la promenade crue. En continuant cette série de
bâtiments le long de la rue de Candolle, on rendrait la
promenade toujours moins saine.
L'emplacement des Casemates est vilain, mais que
nous faut-il ? une boîte pour loger nos collections, rien de
plus. L'important dans un Musée, c'est le contenu et

MEMORIAL SES SÉANCES
9»
non le contenant. Il ne nous faut point de façade, maii
un bâtiment style salle de la Réformation, bâtiment
des Forces motrices, style industriel, et suffisant pour
loger ce que nous possédons, Point de façade mais un
bâtiment provisoire qui dure éternellement comme le
provisoire. Deux millions pour un bâtiment bon marché
me semblent bien cher. Avec 1 million ou 1,200,000
on pourrait faire un bâtiment suffisant pour loger nos
collections. Le directeur du Musée Rath — un homme
compétent — me le disait récemment; on pourrait
faire un Musée à meilleur compte. Si l'on voulait construire un bâtiment bon marché aux Casemates, je
l'admettrais ; remplacement est digne d'un vilain monument. Il servirait à loger nos collections dont le but est
de former le goût de notre population. Ce but sera
atteint à une condition, c'est que l'on loge ailleurs certains reliquats du legs Diday. C'est, je crois, le Minet
aux aguets qui a été pris comme type de ce genre de
production. Eh bien, quand vous aurez rapproché
300 cuirasses de 800 Minet aux aguets vous n'aurez pas
produit un effet éducatif trois cents fois plus grand.
Je me demande si on ne pourrait pas laisser le
Musée des Armures et le Musée Fol là où ils sont et
diminuer d'autant les frais.
Je réserve mon vote au sujet de l'emplacement. J'ai
fait partie de la commission, mais je n'ai pu assister
aux séances, faisant partie de deux commissions différentes réunies à la môme heure — je signale le fait en
passant pour qu'il ne se renouvelle pas - je me résume en disant qu'il ne faut pas gâter les Bastions et
<p"il faut construire un Musée absolument simple.
M. Pigmt-Sagm, conseiller administratif. Je veux
répondre quelques mots aux observations faites sur
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l'emplacement des Casemates. M. Ollramare disait
qu'on crée une légende en ce qui concerne l'emplacement du Jardin botanique en le confondant avec les
Bastions. C'est comme cela aussi qu'on a créé des
légendes injustifiées contre les Casemates, au point de
vue de la situation et de la distance.
Je suis d'accord avec M. Chenevière pour faire un
monument sans prétention architecturale. Il s'agit
avant tout d'un bâtiment simple. Il serait employé
1,700,000 a la construction, les 300,000 restants étant
destinés à l'aménagement intérieur. Cette somme qui
serait suffisante aux Casemates ne pourrait pas suffire
aux Bastions, où on ne pourrait pas construire pour ce
prix-là. Le prix indiqué de 25 fr. le mètre cube démontre
qu'il s'agit d'un bâtiment simple.
Quand on parle de la situation excentrique de l'emplacement des Casemates, on oublie que nous allons
construire tout à côté l'Ecole des Beaux-Arts. Toutes
les personnes s'occupant d'art viendront donc tout naturellement dans ce quartier.
En ce qui concerne les autres collections, leur situation actuelle ne répond pas aux intérêts de la population. Elles sont placées dans des locaux défectueux ; il
faut aménager ces collections, les espacer, les mettre
sous les yeux du public. La collection Fol, nous ne tenons pas à la déplacer, mais c'est celle dont le déménagement nous procurera le plus d'avantages, puisque
là où elle se trouve nous payons une forte location.
Tous les arguments donnés contre remplacement des
Casemates démontrent que le but utilitaire poursuivi
par le Conseil administratif a sa raison d'être. Je constate que la proposition du Jardin botanique ne se trouve
plus être celle de la majorité de la commission. La ma-
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jorité a passé du côté de la proposition du Conseil administratif. Malgré tout ce qui a été dit, le cube de maçonnerie que serait le Musée abîmera les Bastions. Si
les plates-bandes actuelles doivent disparaître, elles
doivent être remplacées par des pelouses verdoyantes,
en tous cas par autre chose que des moellons.
M. Lombard. Je ne veux pas reprendre les arguments déjà développés ; je veux faire une simple observation à laquelle le rapport ne répond pas. La commission du Musée parle d'un bâtiment à quatre faces avec
cour centrale. Cette disposition est impossible en respectant les Bastions. J'ai eu la curiosité de mesurer
sur place les distances. Du mur de la rue delà CroixRouge à l'allée centrale il y a 70 mètres. Déduisez 5 mètres pour l'élargissement de la rue de la Croix-Rouge,
il reste 65 mètres. Le bâtiment dont on nous parle aurait au moins 80 mètres de largeur. Il resterait seulement 17 mètres de chaque côté. Si vous voulez construire en longueur il vous faudra un bâtiment de 150
mètres,eoit d'une longueur invraisemblable, l'Université
flanquée de ses deux ailes placées dans la même direction. ,
Si le bâtiment se construit sur la place Neuve immédiatement derrière la grille, cela ne peut se soutenir,
ce serait massacrer non seulement les Bastions mais
aussi la place Neuve.
La population est très anxieuse; je n'ai pas vu une
personne qui ne regrette l'idée de toucher aux Bastions.
L'opinion varie sur l'opportunité de l'emplacement des
Casemates, mais elle est nettement opposée à toute mutilation des Bastions.
M. Turrettini, conseiller administratif. Je veux rassurer M. Chênevière sur le luxe éventuel du Musée»
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D'après les chiffres fournis, il y a besoin d'une superficie de 8600 mètres. En comptant 20 mètres de hauteur, cela fait un cube total de 72,000 mètres. Pour
les écoles nous comptons le prix du mètre cube à 24oi»
28 francs. En admettant ce chiffre nous arrivons »
i,800,000 francs. Or le Conseil administratif n'a compté
pour la construction que 1,700,000 francs. Il n'y aura
donc pas plus de luxe que pour un bâtiment d'école.
M. Lcmunière, président du Conseil administratif.
Je ne veux pas laisser passer cette discussion sans
jeter ma petite pierre dans la balance. Au fond, je devrais remercier la majorité de sa proposition, car ce
serait reculer eneore la construction du Musée, ce quî
faciliterait la tâche de votre délégué aux finances.
On peut être assuré que si le Conseil municipal admettait l'emplacement des Bastions, la population protesterait dans sa grande majorité.
On parle beaucoup des difficultés d'accès de l'emplacement des Casemates. Faites un lourde ce côté et
vous verrez qu'il est difficile de trouver un emplacement mieux choisi que celui de l'Observatoire. Ce n&
sont pas deux ou trois minutes de plus qui empêcheront les visiteurs de venir au Musée. Il serait difficile
de trouver un jour meilleur, ce qui est fort important
pour un Musée. Il semble fait exprès. Pas besoin de
faire là un Musée coûteux; l'emplacement se prête
admirablement à faire un Musée dans d'excellentes
conditions. Il permet aussi de prévoir l'avenir. L'emplacement de l'Observatoire qui se trouve justeldevanl
permettra à nos descendants de faire mieux. Si nousavions à notre disposition un emplacement comme le
Kursaal, par exemple, ce serait superbe, mais nous nel'avons pas. Massacrer là promenade des Bastions seSU C0NSBIL MUNICIPAL
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rail un sacrilège et le Conseil municipal ne le ratifiera
.pas. (Sur plusieurs bornes : Aux voix l)
M. Guilkrmm, Je constate que remplacement du
Jardin botanique a fait surgir des défenseurs inattendus de l'emplacement des Casemates. Dans la commissions nous avons été tous d'accord sur la nécessité de
construire un Musée. Le terrain du Jardin botanique
n'aurait pas été volé si nous avions cru qu'il entraînerait une mutilation des Bastions. Je persiste à croire
tju'il est possible de faire le Musée au Jardin botanique sans mutiler la promenade. En votant le projet,
«ous pensioiiH indiquer une étude à faire. Après cela
«ous restions libres d'adopter ou de refuser le projet,
nous aurions vu ce que nous voulons faire.
Je crois que si le Conseil municipal adopte l'emplacement des Casemates, il y aura un référendum.
M. Gosse. Comme rapporteur de la commission qui
a proposé les Casemates, je tiens à dire que, malgré
tout ce qui s'est passé, je reste dans les mêmes idées.
Je crois encore que l'emplacement des Casemates a de
grands avantages. Il est entouré de tous côtés par de
vastes rues. Il permet une disposition commode.
En outre le terrain est parfaitement sec ; il est composé de gravier et de sable. Ce point a une très grande
impof lance, l'humidité étant un grand ennemi dans un
Musée. Aux Bastions, dans le bâtiment du Musée
d'Histoire naturelle, il a fallu se défendre contre des
sources qui venaient de la partie supérieure. Nous en
trouverions probablement aussi dans la partie plus
voisine de la Treille.
Le Musée comprendrait une façade principale devant l'Observatoire et deux ailes en arrière. Il n'y aurait un pea de luxe que pour l'entrée. Le rea-de-
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chaussée et l'étage supérieur éclairés par le hant
serviraient aux tableaux et aux œuvres d'art et il resterait suffisamment de place pour les autres collections.
Je m'en liens aux propositions de la première commission.
M. Imer-Schneider, rapporteur. Après avoir entendu la discussion, je me rallie à la proposition du
Conseil administratif dans le sens indiqué par M. Chenevière.
M. Bruderlem. Il me semble bon de rappeler ici la
pétition de la Société auxiliaire du Musée. Cette société
est composée en majeure partie de citoyens qui se
préoccupent desquestions artistiques, qui s'y intéressent..
Après avoir étudié la question, ils nous disent qu'il faut
se rallier à l'emplacement des Casemates. Nous devons,
tenir comple de cetle opinion venant de personnes compétentes. Je ne veux pas laisser passer cette discussion sans remercier cette société pour l'intérêt qu'elle
prend à nos collections.
L'amendement de M. Fazy tendant à instituer un concours sur les deux emplacements est repoussé.
L'amendement de la commission l'est également à
mains levées. L'appel nominal étant demandé par
M. Lombard, il y est immédiatement procédé.
Ont répondu oui, soit dans le sens de l'emplacement
du Jardin botanique : MM. Dumont, Guillermin, MinnigMarmoud, Oltramare, Paquet, Renaud et Roux-Eggly.
Tolal 7.
Ont répondu non : MM. Autran, Boveyron, BrudeTlein, Chenevière, Christin, Cramer, Décrue, Delrieu^
Deluc, Fazy, Gampert, Gosse, Imer-Schneider, Lamu-

ios

MÉMORIAL DKS SÉANCES

mière, Lombard, Pietet, Piguet-Fages, Pricam, Turrettini, Uhlmann-Eyraud, Babel. Total 21.
M. Gherbuliez présidait.
La proposition du Conseil administratif, emplacement
des Casemates, est votée à mains levées. L'appel nominal étant demandé par M. Cramer, il y est immédiatement procédé.
Ont volé oui, soit en faveur de la proposition du
Conseil administratif: MM. Autran, Boveyron, BruderJein, Décrue, Delrieu, Deluc, Gamperf, Gosse, ImerSchneider, Lamunière, Lombard, Pictet, Piguet-Fages,
Pricam, Turrettini, Uhlmann-Eyraud, Babel. Total 17.
Ont voté non : MM. Chenevière,"Christin, Cramer,
Dumont, Fazy,Guillermin, Minnig-Marmoud,Oltramare,
Paquet, Renaud, Roux-Eggly. Total 11.
M. Cherbuliez présidait.
M. le Président. L'article 1er est donc voté sans changement suivant la proposition du Conseil administratif.
Art. 2. Cette dépense sera portée au compte de construction du Musée projeté.
Adopté.
M. Cramer. Je demande qu'il soit procédé à un troisième débat.
Cette demande ayant réuni plus du tiers des membres
présents, il sera procédé à un troisième débat dans une
séance ultérieure.
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Troisième objet à l'ordre du jour.

Communication du Conseil administratif
s u r l'état des négociations relatives à
l'installation de la troisième usine de
forces motrices.
M. Turrettini, conseiller administratif. Dans la séance
précédente, M. Gampert a demandé au Conseil administratif où en était l'usine n° 8. Le Conseil administratif
s'empresse de répondre à cette question.
La demande de concession de la troisième étape date
du 2 novembre 1807; la première communication du
Conseil administratif sur cet objet est du 28 octobre
1898, soit un an après. Une année plus tard, soit deux
ans après la demande primitive, le 20 octobre 1899,
nous n'avions pas encore de réponse précise. Dans l'exposé que nous avons fait à cette date au Conseil administratif nous annoncions notre insuccès en ce qui concernait la demande de traiter pour 10,000 chevaux
avec la Société des Usines du Rhône. Depuis cette date
nous avons échangé une série de lettres dont la première date du 24 octobre 1899.
Voici la suite de cette correspondance :
Genève, le 24 octobre 1899.
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève au
Conseil administratif de la Ville de Genève.
Monsieur le Président,
Le Conseil d'Etat a pris connaissance de votre office du
3 courant lui faisant connaître vos observations sur le rapport
qui a été présenté au Conseil d'Etat par le Département des
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travaux publics relativement à votre avant-projet d'une usine
n° 3, à la Plaine.
La commission d'experts, nommée par le Conseil d'Etat, n'a
pu statuer que sur les documents que vous aviez présentés,
ignorant comme nous qu'un projet plus complet était dressé
par votre administration.
Nous prenons acte que vous tiendrez compte, dans vos études
ultérieures, des conseils donnés par cette commission et, quant
aux réserves spéciales faites par le Département des Travaux
publics, nous considérons votre silence comme un acquiescement.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre
considération très distinguée.
Au nom du Conseil d'Etat :
Le président,
Le chancelier,
(Signé) : DIDIER.
(Signé) : LBCLSRC.
Genève, le 8 novembre 1899.
Le Conseil administratif au Conseil d'Etat de la République
et Canton de Genève.
Monsieur le Président,
Le Conseil administratif a reçu votre lettre du 24 octobre
écoulé relative à l'avant-projet de l'usine n° 3, à la Plaine.
Vous remarquez que la commission d'experts nommée par
le Conseil d'Etat n'a pu statuer que sur les documents que nous
avions présentés, ignorant comme le Conseil d'Etat lui-même
qu'un projet plus complet était dressé par notre administration.
Cette observation a lieu de nous surprendre, car nous avons
toujours indiqué, dans nos lettres au Conseil d'Etat, que le projet présenté par la Ville n'avait qu'un caractère préliminaire et
devrait être complété et précisé par des études ultérieures, sj
la concession devait être accordée. Permettez-nous de vous
rappeler à ce sujet les déclarations suivantes :
« Dès que la concession aura été accordée à laVille de Genève,
« le Conseil administratif procédera à l'étude définitive du pro-
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« jet d'utilisation de la force du Rhône en aval du pont de
«Pèney. »
(Lettre du Conseil administratif au Conseil d'Etat du 6 novembre 1897.)
... « D'autre part, la nouvelle demande stipule, comme la
« précédente, que l'entreprise sera exécutée selon les plans et
« projets que la Ville soumettra à l'autorité cantonale, l'étude
« définitive ne pouvant être faite que si la concession est ac« cordée. »
(Lettre du Conseil administratif du 19 juillet 1898.)
« Les études ont été faites aussi complètement que le com« portait le caractère préliminaire de ce travail... Si d'ailleurs
« là Concession est accordée à la Ville, comme nous l'espérons,
« nous aurons à procéder, avant tout travail d'exécution, à des
«études définitives dont le résultat sera soumis au Conseil
« d'Etat. »
(Lettre du Conseil administratif du 19 octobre 1898.)
Enfin, dans la lettre §iême du 2 octobre, à laquelle répond
la vôtre du 24 môme mois :
« La commission d'experts a fait un certain nombre de ré« serves qui méritent assurément d'être prises en considération
« bien qu'il soit à remarquer que ces réserves, s'appliquant à
« Un simple avant-projet, sont quelque peu prématurées. Elles
« peuvent cependant être considérées comme des indications
« pour 1*élaboration du projet définitif, projet qui comprendra
« les nombreux détails qui ne pouvaient trouver place dans
« Pavant-projet présenté. »
Il a donc toujours été expressément entendu de la part de la
Ville que celle-ci ne sollicitait actuellement qu'une décision en
principe sur la question de la concession, et que si cette dernière
était accordée, il serait procédé aux études nécessaires pour
arrêter les données précises du projet définitif, et que le résultat
de ces études serait soumis au Conseil d'Etat.
Nous tiendrions, naturellement, le plus grand compte des
recommandations faites par la commission d'experts pour ces
études.
58 me ANNÉE

8
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Vous ajoutez, au sujet des réserves spéciales faites par le Département des travaux publics, que vous considérez le silence
du Conseil administratif comme un acquiescement. Permetteznous, Monsieur le Président, de vous faire observer que notre
lettre du 2 octobre courant répond déjà en grande partie, explicitement ou implicitement, à ces réserves.
La première, a, est relative à la vitesse maximum qui peut
être pratiquement admise dans le canal d'amenée pour ne pas
occasionner des difficultés trop grandes dans le nettoyage des
grilles et le rendre trop onéreux.
La réponse à cette observation se trouve dans le n° 8 de
notre lettre du 2 octobre, à laquelle nous prenons la liberté de
nous référer. Il est à remarquer que, par le fait de la différence
du niveau entre le radier du canal d'amenée et le fond du lit
du Rhône — le premier sera surélevé de trois mètres au-dessus
du second — il ne se déposera pas de galets dans le canal
d'amenée, mais seulement du limon, que le courant suffira à
entraîner.
g
La seconde réserve du Département des travaux publics
concerne l'opportunité de construire en aval de la vanne de
purge un canal assez long pour conduire les matériaux dans
une partie où le fleuve a repris un courant suffisant pour les
entraîner. Cette réserve trouve également sa réponse dans l'observation qui précède et dans le n° 2 de notre susdite lettre de
2 octobre.
Dans la troisième de ses réserves, le Département des travaux publics recommande de ne pas limiter l'étude de la correction de la London à la partie située en aval du pont du chemin
de fer, mais de se rendre compte de l'influence que cette correction pourra avoir sur la partie en amont de ce pont. Le département voudrait aussi voir étudier les quelques travaux qui
pourraient atténuer dans une grande mesure les érosions de
cette rivière, et réduire ainsi ses apports en aval de l'usine.
Nous répondons à cette observation par une note spéciale sur
le canal de la London qui est jointe à la présente lettre.
Enfin, il conviendra, selon le Département des travaux
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publics, en raison de la situation très exposée à la vue de l'emplacement, d'attacher une certaine importance à la décoration
du bâtiment des turbines et du barrage. Il serait bon aussi,
pense-t-il, de prévoir, sur toute la longueur des travaux d'art,
formant la retenue d'eau, une passerelle à piétons, qui, avec un
sentier âr créer sur les rives, raccourcira considérablement le
trajet entre Cartigny et Russin.
Nous sommes tout disposés à étudier les plans de cette passerelle. Mais celle-ci ne présentant aucun intérêt pour la Ville,
et n'étant pas directement utile pour l'usine projetée, il va sans
dire que la Ville ne pourrait en prendre la dépense à sa charge.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre haute
considération.
Au nom du Conseil administratif :
Le président,
(Signé) : V. LAMUNIÈRB.

Genève, le 9 décembre 1899.
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, au
Conseil administratif de la Ville de Genève.
Monsieur le Président,
Le Conseil d'Etat a reçu votre lettre du 8 novembre dernier
relative à l'avant-projet de l'usine n° 3 à la Plaine.
En vous faisant part des observations auxquelles a donné lieu
l'avant-projet que vous lui avez présenté, il n'a pas eu l'intention de provoquer une discussion immédiate sur les questions
soulevées, mais simplement d'attirer l'attention sur ces questions afln de faciliter l'élaboration par vous du projet définitif.
— Il estime donc qu'il y a lieu de renvoyer toute discussion
d'un caractère purement technique jusqu'au moment où l'on
procédera à un examen plus détaillé des plans d'exécution.
Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'assurance de notre
considération distinguée.
Au nom du Conseil d'Etat :
Le vice-président,
Le chancelier,
(Signé) : Henry FAZY.
(Signé) : LECLERC.
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Genève, le 18 décembre 1899.
Le Conseil administratif, à Monsieur le Président du Conseil
d'Etat de la République et Canton de Genève.
Monsieur le Président,
Vous noua informez par votre lettre du 9 décembre courant,
qu'en nous faisant connaître les observations auxquelles a donné
lieu de la part du Conseil d'Etat l'avant-projet que nous lui
avons présenté en vue de la création de l'usine n° 3, à la Plaine,
vous n'avez pas eu l'intention de provoquer une discussion immédiate sur les questions soulevées, mais simplement d'attirer
l'sttention sur ces questions afin de faciliter l'élaboration par
nous du projet définitif. Le Conseil d'Etat estime qu'il y a lieu
de renvoyer toute discussion d'un caractère purement technique
jusqu'au moment où l'on procédera à un examen plus détaillé
des plans d'exécution.
Nous nous félicitons de voir le Conseil d'Etat se ranger à
l'opinion que nous avons à plusieurs reprises énoncée, à savoir que la discussion des détails techniques du projet est
actuellement prématurée et qu'il ne conviendra de l'aborder
que lorsque, la construction par la Ville étant décidée en principe, le Conseil administratif aura pu étudier et soumettre à
l'autorité cantonale les plans d'exécution. Nous avons toujours
pensé que cette manière de procéder était la seule logique, et
si nous nous en sommes écartés récemment, notamment dans
la lettre à laquelle répond la vôtre du 9 courant, c'est uniquement pour relever des remarques et observations d'ordre technique présentées par le Département des travaux publics et
parce que celui-ci nous avait averti qu'à défaut de réponse de
notre part, il considérerait comme acquis les points sur lesquels portaient ces observations. Mais nous sommes absolument
d'accord avec le Conseil d'Etat sur la convenance de remettre
à plus tard la suite de cette discussion ; il est regrettable toutefois que cette manière de voir n'ait pas prévalu tout d'abord,
et que la détermination à intervenir au sujet de la demande de
la Ville ait ainsi subi un retard de deux années.
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Permettez-nous, Monsieur le Président, de vous rappeler que
l e Conseil administratif a dû s'engager vis-à-vis de la Société
chimique des Usines du Rhône à lui faire connaître les intentions de la Ville le 1 er janvier 1900 au plus tard, et que la
décision à prendre dépendait de la suite qui serait donnée a
la demande de concession. Les délais apportés à la solution de
cette dernière remettent en question l'accord que nous avions
conclu en principe avec la Société chimique des Usines du
Rhône, et cela est bien fâcheux car il s'agissait de la vente
d'une force intermittente qui est celle dont il est le plus difficile
de trouver le placement. Nous ne savons maintenant quel sera
le sort de cette affaire.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre haute
considération.
Au nom du Conseil administratif :
Le président,
'

(Signé) : V. LAMUKIÈRE.

Genève, le 6 février 1900.
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, au
Conseil administratif de la Ville de Genève.
Monsieur le Président,
Dans une précédente lettre, le Conseil d'Etat a demandé au
Conseil administratif des renseignements complémentaires sur
les conditions techniques d'exécution de la troisième usine pour
l'utilisation de la force motrice du Rhône. Ces renseignemeiits
ne nous sont pas encore parvenus ; mais d'ores et déjà le Conseil
d'Etat, qui reconnaît l'utilité de la création d'une troisième
usine, est disposé à admettre l'intervention de la Ville datts
cette entreprise d'intérêt général. Nous estimons toutefois que
la demande de concession précédemment formulée ne saurait
être acceptée comme base de discussion et nous pensons que
pour concilier l'intérêt du Canton et celui de la Ville, il y aui»«it
lieu de réunir et de grouper les usines nos 2 et 3, qui siéraient
dirigées et administrées par une commission spéciale représentant l'Etat et la Ville ; cette commission aurait * régler fesWii-
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ditions de construction et d'exploitation de la troisième usine.
Le capital nécessaire à la construction serait fourni à parts
égales par l'Etat et la Ville, sur des bases à déterminer.
Nous croyons que dans ces conditions une entente pourrait
facilement s'établir, de manière è donner satisfaction aux
demandes de la Ville sans léser les droits de l'Etat. — Il reste
entendu que la solution indiquée eqmporte une étude nouvelle
de l'opération, au point de vue financier.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre
considération très distinguée.
Au nom du Conseil d'Etat :
Le président,
Le chancelier,
(Signé) : Dr VINCENT.
(Signé) : LECLERC.
Genève, le 12 février 1900.
Le Conseil administratif, à Monsieur le Président du Conseil
d'Etat de la République et Canton de Genève.
Monsieur le Président,
Le Conseil administratif a pris connaissance de votre lettre
du 6 février courant, relative au projet d'installation de la troisième usine pour l'utilisation de la force motrice du Rhône.
Vous nous dites que les renseignements complémentaires sur
les conditions techniques d'exécution du projet que vous nous
aviez demandés, ne vous sont pas encore parvenus. Cette assertion a lieu de nous surprendre, car nous croyons avoir satisfait à toutes les demandes de renseignements que le Conseil
d'Etat nous a adressées. Nous lui avons, en dernier lieu, donné
par lettre du 8 novembre 1899 tous les éclaircissements
désirables au sujet des observations présentées par les experts
auxquels notre projet avait été soumis. Le Conseil d'Etat nous
a répondu le 9 décembre qu'en nous faisant part des observations auxquelles avait donné lieu l'avant-projet dressé par le
Conseil administratif il n'avait point eu l'intention de provoquer
une discussion immédiate sur les questions soulevées, mais
simplement d'attirer l'attention sur ces questions afin de faciliter
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l'élaboration par nous du projet définitif: le Conseil d'Etat
estimait donc « qu'il y avait lieu de renvoyer toute discussion
« d'un caractère purement technique jusqu'au moment où l'on
« procédera à un examen plus détaillé des plans d'exécution. »
Dès lors, nous n'avons plus reçu aucune conmunication de
la part du Conseil d'Etat au sujet de cette affaire, jusqu'à sa
lettre du 6 février ; nous ne voyons pas par conséquent quels
sont les renseignements que le Conseil d'Etat attendait de nous
et que nous n'aurions pas fournis. Si vous voulez bien nous
dire à quelle demande de renseignements votre lettre fait allusion, nous nous empresserons de réparer notre omission.
Vous nous faites connaître que le Conseil d'Etat reconnaît d'ores
et déjà l'utilité de la création d'une troisième usine et qu'il est
disposé à admettre l'intervention de la Ville dans cette entreprise d'intérêt général. Vous estimez toutefois que la demande
de concession précédemment formulée ne saurait être acceptée
comme base de discussion, et vous pensez que, pour concilier
l'intérêt du Canton et celui de la Ville, il y aurait lieu de réunir et de grouper les usines nos 2 et 3, qui seraient dirigées
et administrées par une commission spéciale représentant l'Etat
et la Ville. Cette commission aurait à régler les conditions de
construction et d'exploitation de la troisième usine. Le capital
nécessaire serait fourni, à parts égales, par l'Etat et la Ville
sur des bases à déterminer.
Ces données générales comportent, comme vous le remarquez, une étude nouvelle de l'opération, principalement au point
de vue financier. Il ne serait pas possible au Conseil administratif d'aborder cette étude avant que certains points essentiels
des questions qu'elle soulève aient été précisés et déterminés.
Il nous paraît donc indispensable qu'un échange de vues ait
lieu à ce sujet entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif.
En conséquence, nous prions le Conseil d'Etat de vouloir
bien convoquer nos délégués à une conférence qui aurait lieu
pour examiner et discuter ces points.
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Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre haute
considération.
Au nom du Conseil administratif :
Le président,
(Signé) : V. LAMUNIÈRE.

Genève, le 1 er mars 1900.
Le Conseil administratif à Monsieur le président du Conseil
d'Etat de la République et Canton de Genève.
Monsieur le Président,
Les délégués du Conseil administratif lui ont rendu compte
de la conférence qu'ils ont eu l'honneur d'avoir, le 17 février
écoulé au Département des finances, avec MM. les conseillers
d'Etat Fazy et Thiébaud au sujet de la troisième usine pour
l'utilisation des forces motrices du Rhône.
LeConseil d'Etat nous a fait savoir, par sa lettre du 6 février,
qu'il est disposé à admettre l'intervention de la Ville dans cette
entreprise d'intérêt général, mais il pense que pour concilier
l'intérêt du Canton et celui de la Ville, il y aurait lieu de réunir et grouper les usines nos 2 et 3, qui seraient dirigées et
administrées par une commission spéciale représentant l'Etat et
la Ville. Le capital nécessaire à la construction serait fourni
par parts égales par l'Etat et la Ville.
Les délégués du Conseil administratif ont déclaré que celui-ci
était disposé à examiner les conditions dans lesquelles une
association pourrait se former entre l'Etat et la Ville sur ces
bases. Mais ils ont expressément stipulé que l'usine de Chèvres
serait reprise pour sa valeur réelle. Le Conseil administratif
estime en effet que l'usine a une valeur supérieure à son prix
de revient, soit en raison de l'augmentation du coût des parties
métalliques, survenu depuis sa construction, soit par le fait des
contrats passés par la Ville pour la vente de la force et qui
assurent un rendement supérieur à l'intérêt du capital dépensé.
Il devrait donc être procédé à une expertise technique et financière destinée à déterminer la valeur pour laquelle l'usine de
€hèvres entrerait dans la combinaison projetée.
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Les représentants du Conseil d'Etat se sont déclarés en principe d'accord avec cette manière de voir. Nous ne doutons pas
que le Conseil d'Etat ne s'y range également. Il restera alors
à arrêter d'un commun accord un questionnaire pour fixer les
bases d'évaluation. Nous pensons que les experts chargés de
procéder à cette estimation devront être pris en dehors de
notre canton.
Sur la question de la direction de l'entreprise, nos délégués
ont fait connaître que le Conseil administratif ne jugeait pas
possible d'en charger une commission, corps délibérant, se
réunissant à intervalles plus ou moins espacés et prenant ses
décisions à la majorité des voix. Que la direction soit confiée à
l'Etat ou à la Ville, nous estimons qu'elle doit être exercée par
un organe spécial et responsable. La commission représentant
l'Etat et la Ville ne peut que déterminer les conditions générales
auxquelles sera soumise l'administration de l'entreprise, et exercer une fonction de surveillance et de contrôle. Le Conseil administratif ne verrait pas la possibilité pour la Ville d'entrer dans
une combinaison qui ne serait pas constituée d'après ces règles
essentielles. Cet avis nous a d'ailleurs paru partagé par les
représentants du Conseil d'Etat.
Depuis la conférence du 17 février, nous avons procédé à
une nouvelle étude des conditions financières dans lesquelles
se présente maintenant le projet de l'usine n° 3.
D'après la justification financière de l'entreprise, telle que
nous l'avons établie lorsque la Ville a présenté sa demande de
concession, l'installation de l'usine, commencée en 1897, arrivait en 1906 à un coût de travaux de 6,300,000 fr., sur un
tot«l de dépenses prévues de 11.530,000 fr. Il était prélevé
chaque année, de 1897 à 1906, sur les recettes du service des
eaux, une somme de 50,000 francs (128,129 francs en 1899)
qui portée à un compte de réserve servait a faire face aux
insuffisances de recettes pendant la période de mise en valeur.
L'exploitation commençait en 1901 ; nous supposions qu'il se
produirait chaque année une augmentation de recettes de
40,000 fr. Dans ces conditions l'usine arrivait à couvrir ses
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charges en 1907 moyennant la subvention de 30,000 francs
du service des eaux. L'intérêt des sommes avancées ou réservées était compté à 3,2 %, taux alors pratiqué ; il n'était pas
fait d'amortissement pendant la période de construction (voir
justification financière, page 26 du rapport du Conseil administratif ci-joint).
Nous avons refait cette justification en tenant compte du
renchérissement du 2S % qui s'est produit sur les parties métalliques et de l'augmentation du taux de l'intérêt, prévu maintenant à 4 %.
Voir tableau i.
La construction est entreprise en 1900, c'est-à-dire trois ans
plus tard, et l'échéance de la période de dix ans correspondant
à celle de la première justification financière, est reportée à
1909, date où le montant des travaux exécutés s'élève à
7,540,000 francs au lieu de 6,500,000 francs L'entreprise
laisse encore à cette date une insuffisance de recettes de
360,692 fr., en prévoyant toujours une augmentation de recettes annuelles de 40,000 fr.
Voir tableau 2.
Enfin, nous avons recherché quelle serait, dans ces conditions nouvelles, l'augmentation de recettes annuelles qu'il faudrait réaliser pour arriver à équilibrer les recettes et les
dépenses à partir de 1910. Cette augmentation est de 57,000
francs.
Voir tableau 3.
On ne peut espérer un pareil accroissement de rendement
de l'entreprise qu'au moyen d'une large utilisation de la force
par les industries électro-chimiques, car le développement normal de la vente de l'énergie pour les petites industries ou pour
les services publics serait bien loin de suffire pour assurer le
rendement de l'usine. Mais en raison du développement général des entreprises de forces motrices, l'installation de nouvelles usines devient de plus en plus difficile et aléatoire, et il
est fort douteux que les résultats soient aussi favorables qu'il la
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TABLEAU I
USINE No 3
INSTALLATIONS

OUVRAGES

Barrage
Bâtiment des turbines

Installations électriques
. . . .
Expropriations
Totaux Fr.
Intérêts pendant la construction . .
Total des travaux Fr.
Augmentation de capital correspondant à l'augmentation d'intérêt
0,8% sur les chiffres ci-dessus. .
Fr.

restreinte totale
5000 HP. 24000 HP.j
1,350,000
360,0(0
3,780,000
260,000
130,000
2,100,000
3,437,500
650,000
3,737,500 12,067,500
241,500 290,000
421,000 642,500
1,125,000
300,000
950,000
100,000
100,000
225,000
337,500
600,000

4,300,000 13,000,000

860,000 2,600,000
5,160,000 15,600,000

T A B L E A U II

USINE N° 3

JUSTIFICATION

FINANCIÈRE

L'augmentation des dépenses et de l'intérêt donne en 1909 une insuffisance de la réserve de 360,692 fr.
ANNÉES . . .

1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 j 1905 | 1906 j 1907 | 1908 | 1909 j

Report de l'année précédente. . . .

290000 290000 1290000 2290000 3290000 4200000 4940000 5590000 6240000,6890000
1000000 1000000 1000000 i 000000 650000 650000 650000 650000 650000
290000 1290000 2290000 329001 ;0 4290000 4940000 5590000 6240000 6890000 7540000;

TOTAUX . . .

Projet des budgets des recettes :
Recette prévue de l'année précédente
Augmentation de l'année
TOTAUX

40000
40000

. . .

Projet des budgets des dépenses :
Frais d'exploitation de l'année précédente
Augmentation de l'année
TOTAUX . . .

Intérêts au 4% des travaux du 1er janvier
TOTAL DES DÉPENSES . . .

Perte
Compte de réserve :
Réserve au 31 décembre précédent .
Intérêts au 4%
TOTAL DES VERSEMENTS . . .

»

»

»

»

104000
6000
110000
275600
385600

161600 171600 166600 160600 153600

145600

161600 339664 519850 701244 882894
6464 13586 20794 &8050 35316
101600 171W0 106 600 160600 153600 145600
161600 339664 519850 701244 882894 1063810

MONTANT DES PKÉLÈVEMENTS . . .

Insuffisance

70000 80000 89000 97000
70000 10000
9000
8000
7000
70000 80000 89000 97000 104000
131600 171600 197600 223600 249600
201600 251600 286600 320 600 353600

50000 102000 234209 293577 355320 419533 486314 555767 627998
4080
9368 11743 14213 16781 19453 22231 25120
2000
50000 50000 128129 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
50000 102000 234209 293577 355320 419533 486314 555767 627998 703118

Déficit au 31 décembre précédent. .
Intérêts au 4%
Prélevé à la féiWve
Solde de la réserve à lafinde chaque année

40000 80000 120000 160000 200000
40000 40000 40000 40000 40000,
80000 120000 160000 200000 240000

50000 102000 234209 293577

193720

79869
33536 145477 254896 360699

TABLEAU

USINE N° 3

JUSTIFICATION

III

FINANCIÈRE

Etablie pour tenir compte des changements de prix de construction et d'intérêts
ANNÉES

. . .

Report de l'année précédente . .
TOTAUX . . .

Projet des budgets des recettes :
Recette prévue de l'année précédente
TOTAUX . . .

Projet des budgets des dépenses :
Frais d'exploitation de l'année précédente
TOTAUX . . .

Intérêts au 4 % des travaux du 1 er janvierTOTAL DES DÉPENSES . . .

Perte
Compte de réserve :
Réserve au 31 du précédent
Intérêts au 4 °/o

1900 | 1901 ! 1902 | 1903

1904 | 1905 | 1906

TOTAL DES VERSEMENTS . . .

Déficit au 31 décembre précédent. .
Intérêts au 4 %
MONTANT DES PRÉLÈVEMENTS . . .

Solde réserve à la fin de chaque année .

1908

1909

290000 290000 1290000 2290000 3290000 4290000 4940000 5590000 6240000 6890000
1000000 10000O0 1000000 1000000 650000 650000 650000 650000 650 ooo;
290000 12901)00 2290000 3290000 4290000 4940000 5590000 6240000 6890 000 7540000,
57000 114000 171000 228000 285000
57000 57000 57000 57000 57000 57000
57000 114000 171000 228000 285000 342000
70000 80000 89000 97000 104000
10000
9000
7000
6000
8000
80000 89000 97000 104000 110000
171600 197600 223600 249600 275600
320600 353600 385600
201600 251600 286~ÔÔÛ
70000
70000
131600

144600 137600 115600
. . . .

1907

92600

68600

43600
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faudrait pour que l'entreprise devienne promptement fructueuse.
Il importerait donc que tous les efforts de l'Etat et de la
Ville tendissent à assurer le développement des industries déjà
créées et l'introduction d'industries nouvelles ; rien ne devrait
être négligé pour arriver à ce résultat, auquel est subordonnée
la réussite du progrès.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre haute
considération.
Au nom du Conseil administratif :
Le président,
(Signé) : V. LAMUNIPRE.

Enfin aujourd'hui même le Conseil administratif a
reçu la lettre suivante :
Genève, le 4 mai 1900.
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, au
Conseil administratif de la Ville de Genève.
Monsieur le Président,
Malgré les instances du Conseil d'Etat auprès de l'autorité
munipale de la Ville de Genève pour arriver enfin à la solution
de la question de la 3 me période, cette question parait demeurer stationnaire.
M. le président du Conseil administratif, dernièrement convoqué à ce sujet par M. le vice-président du Conseil d'Etat, a
émis l'idée d'une réunion plénière entre les autorités cantonales et municipales pour discuter cet objet.
Le Conseil d'Etat vous informe qu'il est tout disposé à accepter cette proposition. Il se tient donc à votre disposition pour
cette entrevue, désirant vivement qu'elle ait lieu dans le plus
bref délai possible afin de ne pas laisser plus longtemps en
suspens une question d'intérêt aussi général et qu'il n'a pas
dépendu de lui de voir plus promptement réglée.
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Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre parfaite
considération.
Au nom du Conseil d'Etat :
Le vice-président,
Le chancelier,
(Signé) : Henri FAZY.
(Signé) : LBCLERC.
Je ne crois pas qu'il y ait lieu de rien ajouter à cette
dernière lettre.
M. Gampert. Je remercie M Turrettini des explications qu'il vient de nous donner. J'en conclus que la
Ville qui avait espéré trouver de nouvelles ressources
dans l'exploitation de cette troisième usine, doit y renoncer dans une certaine mesure. Nous devons donc
chercher les ressources dont nous avons besoin d'un
autre côté ei j'espère que l'Etat nous donnera son appui, lorsque nous les chercherons ailleurs. Je me demande si une conférence ne vaudrait pas mieux que ces
lettres échelonnées à intervalles éloignés. Il me semble
que l'on arriverait plus rapidement à un résultat par
une conférence verbale. Il est vrai que les lettres ont
cet avantage de montrer que, s'il y a du retard dans la
situation de cette question, la faute en remonte à l'Etat.
Néanmoins je crois qu'une conférence serait plus avantageuse au point de vue du résultat.
M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil
administratif est de cet avis et a constamment demandé
des conférences. La dernière lettre reçue nous en fait
«spérer une.
M. Dumont. Je demande de renvoyer le surplus de
l'ordre du jour à une prochaine séance.
Adopté.
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M. iè Président. Notre prochaine séance pourrait
avoir lieu mardi avec le surplus de l'ordre du jour et
le troisième débat sur le Musée.
La séance est levée à 8 h. 80.
L'éditeur responsable,
Emmanuel KUHNE.

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils.
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1° Propositions individuelles.
2° Troisième débat sur la proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un concours en vue de la constructruetion d'un musée central.
3" Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif relative au règlement du
corps des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève.
4° Deuxième débat sur la proposition du Conseil administratif pour la ratification d'une convention passée avec l'Union
instrumentale genevoise au sujet de la Fanfare municipale.
5° Requêtes en naturalisations.
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: MM. Armleder, Autran, Bourdillon, Boveyron, Bruderlein, Chenevière, Cherbuliez, Christin, Cramer,
Décrue, Delrieu, Deluc, Dumont, Garapert, Gosse, Grobéty, Guillermin, ImerSchneider, Jonnerel, Lamunière, LeCoultre, Alitinig-Marmoud,Oltramare, Paquet,
Perrot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam,
Benaud, Roux-Eggly, Turrettini, Uhlmann-Eyraud, Babel, Bron, Sigg.
ABSENTS A LA SÉANCK : MM.Baliand (excusé), Deshusses, Fazy, Lombard (excusé), Spahlinger.
La séance est ouverte à 6 h. V*Le proeès-rerbal de la précédente séance est lu et
approuvé.
MM. Balland et Lombard font excuser leur absence.
PRÉSENTS A LA SÉANCE

Premier objet à l'ordre du jour.

Propositions individuelles.

M. Turrettini, conseiller administratif. A propos des
propositions individuelles, je puis répondre à M. Paquet
qui, à la dernière séance, demandait où en est la réfection du pont du Mont-Blanc. Voici à ce sujet la lettre
que j'ai reçue de M. l'ingénieur Autran qui a fait l'étude
provisoire et qui a été chargé par le Conseil aéministratif des études définitives:
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Genève, le 7 mai 1900.
En exécution du mandat qui m'a été confié, j'ai entrepris
l'élaboration du projet d'exécution relatif à la réfection du pont
du Mont-Blanc, et j'ai l'honneur de vous présenter un rapport
sommaire sur l'état actuel de cette étude.
En me basant sur l'avant-projet qui vous a été soumis le 13
novembre 1899, j'ai commencé par établir des calculs préliminaires destinés à fixer approximativement le poids de la charpente métallique du pont et les dimensions à donner aux poutres de cet ouvrage.
Cette étude préalable effectuée d'après les méthodes usuelles
de calcul et qui fait l'objet de 5 planches de dessin, a permis
d'établir les sections et la forme de ces poutres et d'en déterminer les conditions de résistance dans les hypothèses de surcharge prévues.
La seconde partie de ce travail a consisté dans une détermination plus rigoureuse des dimensions, en tenant compte de
la variation de hauteur des poutres qui résulte de leur forme
arquée.
Cette vérification qui ne peut s'effectuer que par des méthodes
de calcul spéciales a nécessité des recherches assez étendues,
nous sommes parvenus cependant à appliquer un procédé de
calcul graphique relativement simple, mais qui a exigé deux
planches de dessin d'une exécution assez difficile.
Les résultats de cette vérification seront eux-mêmes contrôlés
par la méthode analytique, afin d'obtenir une certitude parfaite
dé l'exactitude de nos épures.
Cette partie théorique du projet a donc reçu un développement considérable ; elle est consignée dans 60 pages de calculs
et 7 épures de statique graphique.
Les dessins d'exécution du pont qui vont être entrepris maintenant ne présenteront pas de difficulté spéciale, vu la simplicité des assemblages, et je pense les terminer complètement
en quelques mois; ainsi que l'avant-métré des fers et le devis.
Selon mes prévisions, je pense donc pouvoir présenter le
projet complet du pont, prêt a être mis en adjudication, pour le
mois d'août prochain.
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Comme il est probable que le mouvement de hausse des fers
• subira prochainement, au dire de quelques constructeurs, un
certain ralentissement, il est du reste préférable de ne pas trop
hâter la mise à exécution du projet, ce qui donnera au Conseil
administratif le temps voulu pour obtenir du Conseil municipal
les crédits nécessaires et exécuter le pont dans de meilleures
conditions financières.
Les travaux pourraient ainsi être entrepris dans le courant
de l'hiver prochain et achevés vers la fin de 1901.
(Signé) : Georges AUTRAN, ingénieur.

Une seconde question a été posée au Conseil administratif relativement au dragage du port. Des négociations sont engagées actuellement avec l'Etat et il
serait prématuré d'en faire l'objet d'une communication
au Conseil municipal.
M. Sigg. Puisque des tractations sont engagées au
sujet du dragage du port, je recommande au Conseil
administratif de ne pas oublier la Compagnie générale de navigation qui profite plus que qui que ce soit
des résultats du dragage. On fait payer aux Voies
étroites et aux Tramways des contributions aux travaux qui facilitent leur circulation ; il serait donc juste
de faire entrer dans la dépense la Compagnie de navigation qui profiterait de ces travaux pour le plus grand
bénéfice de ses actionnaires.
M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil
administratif n'a pas attendu les observations de
M. Sigg pour s'occuper de ce point: il en a précisément
délibéré dans sa séance d'aujourd'hui.
M. Armleder. Je recommande à l'attention du délégué à la voirie l'état actuel de la promenade qui va
de l'Hôtel de la Paix à l'Hôtel National. II serait né-
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cessaire de faire procéder à un roulage, la promenade
étant impraticable à cause du gravier.
M. Babel, conseiller administratif. Le nécessaire
sera fait sous peu de jours. Les travaux d'aménagement commencent seulement.
M. le Président. M. Imer-Schneider, rapporteur du
2roe objet à l'ordre du jour, m'ayant averti qu'il ne
pourrait assister au début de la séance, je vous demande d'intervertir l'ordre du jour.
Adopté.
Troisième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif relative au règlement du corps
des sapeurs-pompiers de la Ville de
Genève.
M. Cramer, au nom de la commission, donne lecture
du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Le règlement sur l'organisation du corps des Sapeurs-pompiers qui vous est soumis n'est guère que la
reproduction de celui du 5 août 1876 avec les modifications nécessitées par la constitution actuelle du bataillon.
Il a été élaboré par une commission d'hommes compétents.
Votre commission l'a étudié avec soin et vous propose son acceptation avec les quelques changements
sans grande importance suivants :
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A l'article 8, composition de la commission du matériel, nous avons estimé qu'il était convenable que les
deux officiers à désigner par le major, le fussent sur
la présentation en double faite par le corps des officiers ; la rédaction est donc la suivante, en ce qui
concerne les officiers faisant partie de la commission: « de deux officiers du dit bataillon désignés par
• le major sur la présentation faite en double par le
« corps des officiers.»
A l'article 4, composition de l'état-major, les mots
« et de médecins » sont remplacés par : « d'un médecin
« en chef et de quatre médecins. »
Article 12. Recrutement, alinéa 2, la nouvelle rédaction adoptée par la commission est : « suivant rapport
(tel» commission de recrutement, • au lieu de rapport
médical. Une commission de recrutement, comprenait
du reste des médecins, fonctionnant, il est naturel qye
ce soit son rapport qui soit transmis au Département
militaire pour l'admission du candidat.
A l'article 13, alinéa 8, la commission a supprimé le
mot «exceptionnellement,» qui se trouve en tête de
l'alinéa, de façon à laisser plus libre le maintien dans
le corps des hommes âgés de 50 ans qui seraient reconnus entièrement valides.
A l'article 14 les mots « au règlement de service » ont
été substitués à ceux : « au règlement spécial. »
Ce règlement de service qui traite des queslions de
discipline, nomination des officiers, solde, etc.... et est
un règlement militaire, est soumis par le Conseil administratif au Déparlement militaire, soit au Conseil d'Etat
qui statue sur ces différents points de service et de
discipline militaires.
Le nouveau règlement, que la commission vous pro-
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pose d'adopter, fixe de 20 à 35 ans l'âge de l'admission
dans le corps, et à 50 ans celui où les sapeurs-pompiers
sont libérés du service.
Ces deux dispositions sont heureuses : il est évident
que l'on ne peut pas admettre et maintenir dans un
corps aussi exposé aux dangers et exigeant beaucoup
d'énergie et de force des hommes trop âgés et qui ne
pourraient faire qu'un court service; c'est éviter également des abus.
Il y a en outre pour cela des questions de service et
de responsabilité : les autorités et les officiers ne peuvent exposer aux postes périlleux pendant un incendie,
aux dangers de Peau et à ceux des rondes de nuit par
dés bises glaciales, des hommes dont l'âge a diminué
les forces physiques et ébranlé l'état de santé.
Du reste il sera loisible aux autorités compétente»
de maintenir en dehors de la limite d'âge les braves
sapeurs qui seront reconnus entièrement valides.
En terminant, qu'il nous soit permis d'adresser le»
remerciements de tous à nos dévoués sapeurs et tout
spécialement aux citoyens qui remplissent les fonctions
d'officiers sans autre rémunération que la reconnaissance de leurs concitoyens.
Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers^
l'adoption du projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal.
Sur la proposition du Conseil adminislratif,
ARRÊTE :

Article unique.
Le nouveau règlement sur l'organisation du corps des
Sapeurs-pompiers de la ville de Genève est adopté.
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RÈGLEMENT
SUR L'ORGANISATION DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
DE LA VILLE DE GENÈVE
PRINCIPES

GÉNÉRAUX.

Article premier. — Conformément à la loi du
15 avril 1876, le corps des Sapeurs-pompiers de la
Ville de Genève est organisé militairement; à ce titre,
il est soumis à tous les devoirs qui résultent des lois
et règlements militaires.
Art. 2. — Ce corps forme un bataillon composé
d'un état-major et de quatre compagnies.
COMMISSION DU MATÉRIEL.

Art. 3. — L'administration du matériel destiné à
l'extinction des incendies est confiée à une commission
qui sert d'intermédiaire entre le Conseil administratif
et le corps des Sapeurs-pompiers, pour les besoins
municipaux de ce corps ; cette commission est composée de sept membres, savoir :
Du conseiller administratif délégué aux secours
contre l'incendie ;
du major du bataillon des Sapeurs-pompiers;
de deux officiers du dit bataillon désignés par le
major, sur la présentation en double faite par le corps
des officiers ;
de trois membres nommés par le Conseil administratif, en dehors de son sein et dont l'un doit être
ingénieur.
Les deux officiers du corps, ainsi que les trois derniers membres, sont nommés pour le terme de quatre
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ans et rééligibles; en cas de vacance pendant ce délai,
il est pourvu à leur remplacement par qui de droit.
Le quartier-maître du bataillon est adjoint a cette
commission avec voix consultative.
Cette commission est spécialement chargée de veiller
à tout achat important de matériel nouveau, ainsi
qu'aux améliorations qu'elle estime devoir être introduites dans le matériel, l'équipement et le service en
général; de présenter au Conseil administratif tous
préavis concernant ses fonctions.
ETAT-MAJOB.

Art. 4. — L'état-major est composé d'un major, de
deux capitaines-adjudants, d'un quartier-maître, d'un
médecin en chef et de quatre médecins.
Sont attachés à l'état-major: un adjudant sous-officier, un tambour-major, un fourrier, un sous-officier
clairon, le personnel de la section technique et du
service sanitaire.
MAJOR.

Art. 5. — Le major commande le corps des Sapeurspompiers.
En cas d'incendie, il est chargé de la direction supérieure des manœuvres.
D'accord avec le Conseil administratif, il ordonne
les inspections générales, fixe les exercices, fait luimême des visites et inspections des dépôts, fait exécuter les services de veille et de garde, établit les consignes destinées à régler les services de secours, et ordonne les réparations urgentes. En un mot, il exerce
les pouvoirs et les droits d'un chef de bataillon.

im
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CAPITAINES-ADJUDANTS.

Art. 6. — Les capitaines-adjudants remplacent le
major dans toutes ses attributions, lorsque ce dernier
est empêché.
Ils organisent les services de veille, de garde, et
surveillent l'exécution des punitions. Dans les incendies ils transmettent les ordres, surveillent et dirigent
les manœuvres, d'après les ordres qui leur sont donnés par l'officier supérieur.
En cas d'absence ou d'empêchement du major et des
capilaines-adjudants, leurs fonctions sont remplies par
l'officier supérieur en grade présent au feu
A égalité de grade, le commandement appartient ai*
plus ancien et, à égalité d'ancienneté, au plus âgé.
QUARTIKR-MAITRK.

Art. 7. — Le quartier-maître reçoit au bureau de
l'état-major les réclamations et les rapports. Il tient en
ordre les rôles, inventaires, correspondances et archives; il fixe, d'accord avec le major, les indemnités qui
ne sont pas tarifées.
Il vérifie les livres des sergents-fourriers; il s'occupe de l'équipement des hommes, surveille les travaux.nécessaires pour le bon entretien du matériel et
de son renouvellement et contrôle les dépenses.
SERVICE SANITAIRE.

Art. 8. — En cas d'alerte, les médecins serendent
sur le lieu du sinistre. Ils s'annoncent à l'état-major et
organisent une place de pansement.
Les infirmiers sont sous leurs ordres.
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Pour les exercices, le médecin-chef désigne un médecin et le personnel sanitaire nécessaire.
Après chaque service, un rapport médical doit être
adressé au médecin-chef, qui le fera parvenir à l'étatmajor.
FORMATION DES COMPAGNIES.

Art. 9. — Chaque compagnie est composée de :
1 Capitaine.
2 Premiers lieutenants.
2 Lieutenants.
1 Sergent-major,
t Fourrier.
5 Sergents.
10 Caporaux.
2 Clairons.
2 Tambours.
74 Sapeurs.
100 Hommes.
Art. 10. — Le capitaine est chargé de l'administration et du commandement de sa compagnie.
D'accord avec le major, il organise l'instruction de
son personnel, le service intérieur des dépôts, propose
la nomination des sous-officiers.
Aux incendies et manoeuvres, il se présente à l'étatmajor, en reçoit les ordres et les fait exécuter.
En cas d'absence ou d'empêchement du capitaine,
toutes ses fonctions sont remplies par l'officier de la
compagnie le plus ancien en grade.
Art. 11. — L'uniforme des sapeurs-pompiers est
fixé par le Conseil administratif, d'accord avec le Département militaire.
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Art. 12. — Les citoyens suisses âgés de 20 à 3S ans,
désirant faire partie du corps des Sapeurs pompiers
de la ville de Genève, après avoir pris connaissance du
présent règlement, signeront un formulaire d'engagement, dont la durée est fixée par l'art. 5 du règlement
de service du bataillon des Sa peurs-pompiers de la
ville de Genève, et le remettront au chef de la compagnie.
Celui-ci, après avoir vérifié les qualités du signataire
et suivant rapport de la commission de recrutement,
fera parvenir la demande au major qui la transmettra
«u Département militaire.
Art. 13. — Aucun homme ne pourra sortir du corps
sans en avoir avisé un mois d'avance l'état-major, lequel
eu informera le Département militaire.
Les sapeurs-pompiers ayant atteint l'âge de 50 ans
sont libérés de tout service.
Sont admis à rester dans le corps, au delà de ce
terme, les hommes qui sont reconnus entièrement
valides.
Art. 14. — Le corps sera soumis, pour les services
d'incendie et de préservation, au règlement de service
approuvé par le Conseil administratif.
Art. 15. — La solde de service allouée aux sapeurspompiers est déterminée suivant un tarif arrêté par le
Conseil administratif.
Les hommes faisant partie d'une société de secours
mutuels en cas de maladie recevront en outre une subvention annuelle qui sera versée pour leur compte
<lans la caisse de cette société.
Le chiffre de la subvention est fixé par le Conseil
administratif.
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M. Deluc. Je propose de supprimer ia limite d'âge
de cinquante ans prévue dans le règlement et cela pour
les raisons que j'ai déjà exprimées dans une précédente
séance. Celle limite d'âge ne figurait pas dans l'ancien
règlement. Par contre, on y prévoit des réengagements
de trois ans comme s'il s'agissait de la légion étrangère.
D'après les quelques fragments du règlement intérieur
que nous connaissons, il semble qu'on ait affaire à un
corps caserne, gendarmerie ou autre. Il y a de ces
choses qui ne peuvent pas s'appliquer à un corps de
volontaires obligés de concilier le devoir professionnel
avec le service. Le règlement prévoit la façon de remercier les sapeurs ayant atteint l'âge de cinquante ans,
mais il ne met rien pour engager les jeunes à rester au
corps; on ne s'inquiète pas de ceux qui nous quittent
au bout de un an ou deux de service. La limite d'âge a
fait mauvais effet dans le bataillon. On ne donne aucune
raison sérieuse en sa faveur et je maintiens ma proposition de suppression.
M. Cramer. La commission a examiné la proposition
de M. Deluc. A la seule exception de son auteur, elle a
été unanime pour la repousser et admettre la limite
d'âge. Le bataillon a à faire un service pénible et souvent dangereux et il ne doit pas être composé d'hommes
qui ne peuvent plus s'exposer à ces dangers. A cinquante ans, avant même, les forces physiques commencent à diminuer et nous ne pouvons pas exposer aux
dangers d'un service pénible des hommes qui n'ont
plus la santé suffisante. Le règlement prévoit du reste
une exception : la commission de recrutement examinera si le sapeur qui atteint la limite d'âge est capable,
au point de vue sanitaire, de continuer son service
sans s'exposer à un danger. Dans ce cas il pourra res-
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ter. Dans le cas contraire le sapeur s'en va. La limite
d'âge est un moyen de renvoyer du corps d'une façon
toute naturelle les pompiers qui ne sont plus dans les
conditions nécessaires pour ce service.
M. Bourdillon. Je suis heureux d'entendre les explications qui viennent d'être données par M. Cramer, Il
y a en effet un fait à signaler, c'est le nombre de pompiers que la caisse soigne pour avoir pris des coups
de froid au feu. II y a là un gros inconvénient pour la
caisse de secours : des pompiers de santé insuffisante
prennentfroid dès qu'ils sont au feu; il faut les soigner
et les pensionner longtemps. Si le pompier est encore
valide à cinquante ans, il pourra continuer son service
au delà de celte limite. L'exception est prévue. Au bénéfice de ces explications, je ne vois pas d'inconvénient
à me ranger à la limite d'âge. Il y a cependant une
autre innovation qui ne me plaît pas. Le règlement
prévoit que deux officiers seraient désignés par leurs
collègues pour la commission du matériel. C'est sur le
commandant que l'on tombe toujours. C'est lui qui a
toutes les responsabilités, et les deux officiers ne seraient
pas désignés par lui. Il sera obligé d'accepter le choix
des officiers. Lorsqu'il s'agit d'une organisation militaire, on ne constitue pas les offieiers en corps électoral. Ils ont déjà bien assez la tendance de se transformer en un corps délibérant et à imposer leur volonté
au commandant. Cette innovation part d'un bon esprit,
mais je crois qu'elle sera mal comprise et qu'elle amènera du trouble. Le commandant doit être responsable et avoir sa liberté de désignation comme au feu.
Il est responsable vis-à-vis du Conseil administratif
même si on ne lui a pas nommé celui qu'il aurait
voulu. Que, dans la pratique, le commandant qui a in.
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térêt à vivre en bonne intelligence avec ses officiers,
leur demande leur avis, e'est très bien et je crois
qu'aucun commandant digne de ce nom ne manquera
de procéder à cette démarche officieuse, mais il ne faudrait pas le mettre dans le règlement. Ce serait annihiler le rôle du commandant. Je serais à sa place que
je n'accepterais pas ce rôle.
M. Gosse. Je suis de l'avis de M. Deluc. Le chiffre de
50 ans me paraît un peu bas. Si le sapeur n'est pas
bien, il peut arrêter son service et donner sa démission; c'est ce que j'ai fait à 66 ans. Mais entre 50 et
66 ans, il y a de la marge. Le chiffre de 60 ans pour
les officiers ne me paraîtrait pas exagéré.
M. Turrettini, conseiller administratif. Je répondrai
à M. Bdurdillon que les présentations dont il a parlé
seraient faites en double. C'est le système qui est employé au militaire pour toutes les nominations aux
grades supérieurs.
M. Bourdillon. Si la présentation est faite en nombre
double, je suis d'accord.
M. Cramer. La limite d'âge de 50 ans a été admise
par l'unanimité de la commission moins M. Deluc. Je
regrette que M. Gosse n'y ait pas fait obstaele dans les
réunions de la commission. Il s'agit ici seulement des
sapeurs et non des officiers. L'article 13 prévoit d'ailleurs que les hommes valides pourront être maintenus
au corps, même après 50 ans. Les autres se retireront
sans qu'on ait besoin de les révoquer. Ce sera la règle
et leur sortie semblera toute naturelle.
Quant à l'observation de M. Bourdillon, M. Turrettini y a déjà répondu. Au militaire, c'est une autre autorité qui désigne les officiera. Le corps d'officiers a une
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responsabilité et il est naturel de lui donner le droit de
présentation. Dans le cas de contrôle du matériel, conformément à l'article 4, le corps des officiers choisira
les mieux qualifiés et fera sa présentation en nombre
double.
M. Lamtmière, président du Conseil administratif.
La commission, comme l'a dit M. Cramer, a été unanime
sauf une voix en faveur de la limite d'âge. Tout sapeur
qui aura fait son devoir et qui aura encore la santé
nécessaire, la commission de recrutement sera heureuse
de le conserver. Au cas où il y aurait danger pour lui
quand il irait au feu, la commission a le droit de le
renvoyer sans que ce départ revête la forme d'une
peine disciplinaire. S'il est valide, il reste.
Le Conseil décide de passer au deuxième débat.
Il est donné lecture de l'article unique du projet.
M. Delrieu. Comme membre de la commission j'a
approuvé l'introduction de la limite d'âge. Ce point
a été longuement discuté par la commission. A mon
avis, à 50 ans, on n'est plus aussi souple et en indiquant la retraite à cet âge, l'état-major évitera des
excès de zèle intempestifs et une responsabilité considérable. Avec la visite sanitaire, surtout depuis que le
mot « exceptionnellement » disparaît de l'article, il n'y
a aucun danger à admettre cette limite d'âge qui permet de se débarrasser amicalement et honorablement
des pompiers peu utiles plutôt que de les conserver au
corps.
M. Cramer. C'est ce qui se fait dans d'autres corps,
gendarmerie, etc., où la limite d'âge est même sensiblement inférieure à celle-là. C'est absolument nécessaire dans l'intérêt du service et des pompiers.
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M. Delue. Je maintiens ma proposition. Nous discutons comme si le bataillon était encombré d'hommes de
50 ans et plus. Il y en a peu et nous y tenons. On vient
encore d'assimiler les pompiers aux gendarmes. Ce
n'est pas le cas : il s'agit ici d'un service volontaire.
Je*répète qu'on prévoit un moyen de faire sorlir les
anciens et non celui de retenir les jeunes qui s'en
vont.
La proposition de M. Deluc est mise aux voix et repoussée et le projet voté en second débat.
Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté
est voté dans son ensemble et déclaré définitif.
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les
membres de la commission et je déelare celle-ci dissoute.
Deuxième objet à l'ordre du jour.

Troisième débat sur la proposition du
Conseil administratif pour l'ouverture
d'un concours en vue de la construction
d'un musée central.
M. Imer-Scfmeider, rapporteur, prend place au bureau et donne lecture de l'article premier tel qu'il a été
voté en deuxième débat.
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif,
5 8 n e ANNÉE
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ABRITE :

Article premier.
Il est alloué an Conseil administratif un crédit dô
10,000 fr. pour un concours à ouvrir en vue de la cons.
truction, sur la parcelle N des Casemates, d'un musée
destiné à recevoir la galerie des beaux-arls de la Ville
de Genève, les collections d'art décoratif, les collections
Fol et les collections archéologique, historique et numismatique.
M. Sigg. Je regrette d'être arrivé à la dernière
séance trop tard pour prendre la parole dans ce débal. Lors du tour de préconsullation, j'ai parlé en faveur de l'emplacement des Bastions et après avoir lu
les développements donnés à son opposition par la Société auxiliaire du Musée, je maintiens mon opinion.
Je regrette que les arguments donnés contre les Bastions soient des arguments subjectifs : La société se
fonde sur l'insuffisance de lumière et sur les dégâts
qui seraient causés à la promenade par la nouvelle
construction. Cela dépendrait de l'architecte. Si je me
prononce en faveur des Bastions, c'est que je comprends le Musée autrement que la Société auxiliaire.
Je me prends à douter de son sens esthétique en voyant
le gâteau de nouvel-an qui nous a été exposé à l'appui du terrain des Casemates.
A mon avis, un Musée doit être mis è la portée de
ceux qui en ont besoin. De tous les côtés on développe renseignement professjpnnel. Un Musée est un
laboratoire destiné à favoriser le développement à l'enseignement professionnel. On peut attirer quelques
étrangers, des copistes de tableaux anciens, on peut
acheter un fragment du mobilier du château de Zizers,
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mais ce n'est pas là l'intérêt du Musée. Le but primer*
êM est différent. Je n'ai pas changé d'idée au sujet
des Bastions ; je le peux bien puisque je n'appartiens
pas à la commission.
L'amendement de M. Sigg étant appuyé, entre en
discussion.
M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je tiens à
répondre brièvement aux remarques qui viennent
d'être présentées. La conception du futur Musée dont
vient de parler M. Sigg est précisément celle envisagée par le Conseil administratif et par la Société
auxiliaire du Musée. Si M. Sigg avait fait partie de la
commission, il aurait vu que les travaux de la Société
auxiliaire du Musée ont, en ce qui concerne la distribution des collections, envisagé complètement ce point
de vue. La seule divergence qui nous sépare de M. Sigg
est donc celle de l'emplacement, il est évident que, si
la commission avait trouvé, en dehors des Bastions,
un emplacement meilleur que celui des Casemates,
elle l'aurait présenté au Conseil .Municipal. Elle n'a eu
à se prononcer qu'entre les Casemates et les Bastions.
L'inconvénient de la distance n'est pas suffisant pour
compenser les défauts de l'emplacement du Jardin botanique. Les Casemates se rapprochent du centre par
le développement graduel des communes suburbaines :
ce terrain est près de Rive, de Plainpalais et des
Eaux-Vives. îl n'est pas plus éloigné des Pâquis que
les Bastions. Si on examine un peu ce qui se passe
ailleurs, on a l'impression que la distance n'est nullement exagérée; ceux qui voudront la franchir pour
venir au Musée le feront aisément. J'en veux pour
preuve ee qui se passe actuellement pour les cours du
soir. Plusieurs élèves de ces cours viennent de Ofl*
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rouge à Rive, à l'école de Malàgnou ; nous ne pouvons
pas créer des cours du soir et des Musées dans tous
les quartiers. Ce qui a manqué jusqu'ici pour rendre
nos musées plus utiles, c'est l'organisation méthodique. Il faut, pour avoir toute son utilité, que le Musée
soit facile à consulter. Quand il sera installé dans des
locaux convenables, le public ne manquera pas.
M. Oamperl. Un mot à M. Sigg pour rétablir les faits.
La Société auxiliaire du Musée est d'accord avec lui
sur le but à donner à un Musée. Il résulte des rapports publiés et de ce que je sais sur cette société
qu'elle a la même impression que M. Sigg sur le but
instructif du Musée. Je fais cette déclaration avec d'autant plus de liberté que je ne fais pas partie de cette
société et que je n'ai avec elle aucune espèce d'attache.
L'amendement de M. Sigg en faveur de l'emplacement des Bastions est repoussé par 22 voix contre 9.
L'article est voté sans changement tel qu'il était
proposé par le Conseil administratif.
L'article 2estvotéainsi que le projet dansson ensemble.
Mfle Président. Je remercie le rapporteur et les
membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute.
Quatrième objet à l'ordre du jour.
Deuxième débat s u r la proposition du
Conseil administratif pour la ratification d'une convention passée avec
l'Union instrumentale genevoise au
sujet de la Fanfare municipale.
M. Lamunière, président du Conseil administratif.
Voici le nouveau projet de convention avec les quelques
rectifications demandées par M. Cramer :

DU CONSEIL MUNICIPAL

Ht

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil administratif et l'Union instrumentale genevoise au sujet de la
« Fanfare municipale de la Ville de Genève ; »
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article unique.
La susdite convention est ratifiée.
PROJET DE CONVENTION
ENTRE LA VlLLB DE GENÈVE ET L'UNION INSTRUMENTAL!
GENEVOISE.

Entre les soussignés :
M. Victor Lamunière, agissant comme délégué du Conseil administratif de la Ville de Genève, d'une part ;
et M. L.-H. Malet, agissant comme président de l'Union
instrumentale genevoise,
d'autre part;
il a été fait et convenu ce qui suit :
Article premier. — L'Union instrumentale genevoise
s'engage, aux conditions suivantes, à fournir à la Ville
de Genève une fanfare qui aura pour titre « Fanfare
municipale de la Ville de Genève » pour tous les services et dans toutes les circonstances que l'Administration le jugera nécessaires.
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Cette fanfare se composera de cinquante musiciens:
au minimum et de quatre-vingts au maximum. Elle sera
soumise à la discipline militaire. Les insignes des
grades devront être absolument distincts de ceux dft
l'armée.
Le cadre de la fanfare sera composé de la fnçon Sui^Tante :
a)
b)
e)
d)
e)
f)
g)

lin officier,
Un adjudant-sous-officier,
Un directeur portant la tenue d'adjudant,
Un sergent-major,
Un sergent-fourrier,
Quatre sergents,
Huit caporaux.

Ce cadre, à l'exception du directeur, sera recruté
exclusivement parmi les nationaux et la fanfare ne devra pas contenir plus d'un quart d'étrangers.
La limite d'âge pour le recrutement sera de dix-huit
ans.
Art. 2. — L'habillement, l'équipement et l'armement
actuel de la fanfare qui ont été fournis par la Ville de Genève, resteront propriété de l'Union instrumentale; A
l'avenir, tous les frais d'achat, d'entretien, de l'armement, de l'équipement, des instruments, musique, etc.,.
etc., seront à la charge de l'Union instrumentale.
Art. 8. — Comme compensation des services demandés par la Ville de Genève it est alloué à l'Union
inëtrumentale. une subvention annuelle de 8500 fr.,
payables par trimestres échus, plus un local pour se»
répétitions. Tous les ordres de la Ville sont transmît
directement au président de l'Union irtsirumentale. Fottt
le service du bataillon des sapeurs-pompiers, là tûû±
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fare devra se mettre à la disposition du commandant
du bataillon.
Toutes les fois que l'Union instrumentale désirera,
en dehors des services demandés par la Ville, organiser
en uniforme, des concerts, promenades, concours, etc.,
elle devra en demander rautorisation au Département
militaire.
Toutes les recettes que l'Union instrumentale retirera
de ses concerts ou de tous autres services non commandés, lui demeureront acquises.
Art. 4. — La présente convention est conclue pour
une durée de trois années et entrera en vigueur le
1 er janvier 1900.
A son expiration elle sera continuée d'année en »nnée
^ux mêmes conditions, si elle n'est dénoncée pap l'une
des parties six mois à J'avance,
En cas de résiliation de la présente convention, la
Société abandonnera son titre de « Fanfare municipale
de la Ville de Genève. »
Art. 5. — Toutes les difficultés qui pourraient s'élever entre les parties, au sujet de l'exécution de la présente convention, seront tranchées par trois arbitres,
dont un nommé parle Conseil administratif, le deuxième
par l'Union instrumentale et le troisième sera pris dans
le sein du Conseil d'Etat.
La présente convention sera soumise à l'approbation
du Conseil municipal et du Conseil d'Etat.
(Signé) : V. LAMUHIÈRE.
(Signé) : L.-H. MALET.
Ce projet est voté en deuxième débat.
Personne ne réclamant un troisième débat, l'arrêté
•est voté dans son ensemble et déclaré définitif.
La séance publique est levée à 6 heures 55.
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Cinquième objet à tordre du jour.

Requêtes en naturalisation.
Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms
suivent :
Muller, Jean-Emile-Adolphe.
Chapallaz, Jules.
Gubler, Charles-Moritz.
Michaud, Etienne.
David, John.
Forestier, Henri-Louis.
Giacomini, Jérôme-François-Etienne.
Monti, Paul-Marie-Louis.
Morel, Joseph.
Schoppig, Léopold.
Thomé née Arnaud, Marie-Virginie.
L'éditeur responsable,
Emmanuel KUHNK.

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève.
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SESSION ORDINAIRE

PBÉSIDENCE DE M. CHERBULIKZ, PRÉSIDENT

MARDI 1 5 MAI 1 9 0 0

ORDRE DU JOUR :

1° Propositions individuelles.
2" Proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné à la construction de l'Ecole des Beaux-Arts.
3° Proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné à la construction d'un bâtiment d'école primaire à la rue
des Casemates.
4° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition
d'un immeuble situé rue des Corps-Saints et rue des Terreauxdu-Temple.
5° Proposition du Conseil administratif pour la ratification
d'une convention conclue avec la Compagnie genevoise d«s
tramways électriques en vue de la fourniture de la force
destinée à sa traction.
6° Requêtes en naturalisation.
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: MM. Autran, Balland, Bourdillon, Boveyron, Brudeflein, Chenevière, Cherbuliez, Christin, Cramer,
Décrue, Delrieu, Dumont, Gampert,
Gosse, Grobéty, Lamunière, AiinnigMarmoud, Oltramare, Paquet, Perrot,
Pictet, Piguet-Fages, Renaud, RouxEggly, Turrettini, Babel, Bron, Sigg.
ABSENTS A LA SÉANCB : MM. Armleder (excusé), Deluc
Desbusses, Fazy, Guillermin (excusé),
Imer-Schneider (excusé), Jonneret, Le
Coultre (excuse), Lombard (excusé),
Pricam (excusé), Spahlinger, UhlmannEyraud (excusé).
La séance est ouverte à 6 h. '/*•
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
approuvé.
MM. Armleder, Guillermin, Imer-Schneider, LeCoultre, Lombard, Pricam et Uhlmann Eyraud font excuser
leur absence.

PRÉSENTS A LA SÉANCE

Premier objet à l'ordre du jour.

Propositions individuelles.
M. Décrue. Ce n'est pas une proposition individuelle
que je veux présenter mais une recommandation au
Conseil administratif. J'aurais voulu le faire au moment
de la discussion relative au Musée, mais je n'ai pas
voulu mélanger celte question avec celle de l'emplacement sur laquelle portait spécialemenl le débat. C'est
une recommandation relative au concours que je veux
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d'abord faire. Je crains qu'on ne fasse au nouveau
Musée une façade luxueuse. Je crois au contraire
qu'avec des lignes simples on obtiendra un résultat
esthétique tout aussi joli, mns qu'il soit besoin de tant
de pierres travaillées et fouillées. Le Musée de Neuchâtet a une façade beaucoup plus simple que les bâtiments dont on nous parle et il est généralement trouvé
de bon goût. Je recommande au Conseil administratif
de dire dans le plan du concours qu'il s'agit de faire
une façade simple et de bon goût.
En second lieu, je voudrais qu'on réunît dans le Musée toutes les collections pour lesquelles on prévoit
des bâtiments spéciaux, l'herbier Delessert par exemple. L'augmentation nécessaire pour le bâtiment serait
moins coûteuse que si l'on construisait pour celte collection un bâtiment spécial. Il ne faudrait pas être obligé
de construire un bâtiment spécial pour chacune de nos
collections.
Je voudrais enfin que la somme attribuée à la construction fût bien spécifiée dans le projet et que tous
les concurrents dont les projets dépasseraient cette
somme ou dont les projets seraient inexécutables aux
prix indiqués fusient évincés du concours. Trop souvent
«on s'est laissé prendre à un plan qui avait bonne façon
et qui a coûté une somme bien supérieure à celle que
la Ville voulait dépenser. Je recommande au Conseil
administratif d'examiner dans quelles mesures il fera
droit à ce qu'il peut y avoir de juste dans mes observations.
M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Dans les
recommandations de M. Décrue plusieurs trouveront
•certainement place dans le programme du concours. Je
lui ferai cependant remarquer que l'arrêté voté par
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le Conseil municipal fixe lui-même les collections qui
doivent prendre place dans le futur immeuble. Ni le
Musée d'histoire naturelle, ni la Bibliothèque, ni l'herbier Delessert ne s'y trouvent mentionnés. A mon avis
ce dernier doit êlre entouré de jardins ; les plantes
séchées doivent se trouver à côté des plantes vertes et
du jardin alpestre qu'il faudra aménager. Quant aux
autres collections, elles sont mentionnées dans l'arrêté
et il ne peut y avoir de discussion sur ce point.
En ce qui concerne le bâtiment, l'idée du Conseil administratif est de faire entrer le coût du bâtiment
parmi les éléments importants du concours. Le prix
est prévu par l'arrêté à 1,700,000 francs. Avec des
lignes simples, on peut arriver à un bel effet, l'Ecole
de commerce en est une preuve. Le Musée de Neuchâlel est dans le même cas, et pour ce dernier, la dépense
n'a pas excédé 25 fr. par mètre cube, prix auquel nous
nous sommes arrêtés. M. Décrue peut être assuré que
ses desiderata seront pris en considération et qu'il en
sera tenu compte lors du programme du concours.
M. Décrue. Je remercie M. le délégué des renseignements qu'il vient de nous donner. A mon avis,
cependant, il n'est pas nécessaire que les plantes séchées soientàcôté des plantes vivantes, tandis que l'on
peut éviter une dépense considérable en groupant un
certain nombre de collections. Il serait bon de revoir
la question, et d'examiner s'il n'y a pas moyen d'entrer
dans ces vues.
M. Gosse. J'appuie le point de vue de M. PiguetFages sur l'herbier Delessert. Il est évident qu'il ne
peut pas rester là où il est, et l'emplacement des Casemates n'estpas si grand pour que l'on puisse y placer
d'autres collections que celles qui sont mentionnées
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dans l'arrêté. Je regretterais de voir l'herbier Delessert réuni à ces collections.
M. Piguel-Fages, conseiller administratif. La discussion sur cette proposition viendra à sa place au moment où rapportera la commission qui examinera le
déplacement de l'herbier Delessert et son transfert au
parc Mon-Repos.
M. Brnderlein. Je demande à M. le délégué s'il
prévoit la prochaine remise en état delà rue de la Monnaie et de la rue des Moulins. Les maisons sont terminées ou à peu près; il ne reste plus que les aménagements intérieurs; les magasins commencent à se
louer, et le moment est venu de remettre en état ces
deux rues importantes avec la grande circulation qui s'y
produit. A la rue des Moulins la bordure des rails a disparu, et on a simplement mis du gravier dans les trous.
M. Babel, conseiller administratif. Le Conseil administratif s'est déjà préoccupé de cette réfection devenue
nécessaire.Sous peu, M.Brudcrlein recevra satisfaction.
M. Brnderlein. Je remercie M. le délégué.
Deuxième objet à l'ordre du jour.
Proposition du Conseil administratif
pour u n crédit destiné à la construction de l'Ecole d e s Beaux-Arts.
Troisième objet à l'ordre du jour.
Proposition du Conseil administratif
pour un crédit destiné à la construction d'un bâtiment d'école primaire à
la rue d e s Casemates.
M. Turrettini, conseiller administratif'. Le Conseil
administratif vous présente un seul rapport sur ces
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deux objets. Les projets relatifs à l'Ecole des BeauxArts et à l'école des Casemates devraient dans son idée
être renvoyés à une seule commission, puisque ces deux
bâtiments doivent s'harmoniser, que leur façade a une
certaine similitude, et que leurs alignements généraux
sont les mêmes.
Voici le rapport du Conseil administratif à l'appui de
ces deux crédits :
Le Conseil municipal a déjà été appelé à se prononcer sur l'ouverture d'un concours public en vue de
la construction sur le terrain des Casemates d'une
école des beaux-arts et d'une école primaire. La Ville
avait acquis en 1883 la moitié du terrain en question
contiguë à la rue des Casemates et dès lors l'Etat a
bien voulu lui céder également l'autre moitié donnant
sur le boulevard Helvétique. Il nous a paru que l'école
primaire aurait sa place marquée sur la face rue des
Casemates de ce quadrilatère, ce qui procurerait à
nos enfants pour leurs ébats un espace que le boulevard ne leur aurait pas offert au même degré.
Le résultat du concours est encore présent à la mémoire des membres du Conseil; le jury avait accordé
deux seconds prix ex-œquo à MM. de Morsier et Weibel, d'une part, et à MM. Léon et Franz Fulpius d'autre
part. S'inspirant de ce verdict, le Conseil administratif a décidé de confier à ;MM. de Morsier et Weibel
l'exécution de l'Ecole des Beaux-Arts et à MM. Fulpius
le bâtiment d'école primaire, en invitant ces architectes à suivre à l'étude des plans d'exécution et à
mettre en harmonie les lignes architecturales de ces
deux bâtiments d'école. C'est le résultat de ces études
que nous vous soumettons sous la forme d'un avantprojet qui servira de base aux plans d'exécution qui
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seront présentés ultérieurement au Conseil administratif.
Le programme à remplir pour loger convenablement nos diverses classes d'enseignement artistique
avait été rédigé en vue du concours, de concert avec
les professeurs, les locaux disponibles dans le rez-dechaussée et les trois étages prévus au début, se trouvaient exactement suffisants, mais sans laisser la
moindre marge pour une extension ultérieure de l'enseignement. Il nous a paru prudent d'envisager de
suite la création d'un nouvel étage de salles prises
dans le comble de façon à constituer une réserve en
vue des besoins de l'avenir, c'est ce qui explique
l'augmentation du coût de ce bâtiment.
Les évaluations de nos architectes sont établies sur
la base d'un prix au mètre cube de la partie utilisable
des bâtiments, ce système d'évaluation s'écarte en général très peu des résultats obtenus pour des constructions de même rang. Nos architectes ont estimé à 24 fr.
le coût du mètre cube de l'école primaire, ce qui, pour
un cube de 16,902 m., conduit à une dépense de
405,650 fr.
Pour l'Ecole des Beaux-Arts, ce prix d'unité devrait
être porté à 25 fr. et la dépense totale atteindrait
560,000 fr.
C'est la somme de ces deux devis que nous vous demandons de consacrer aujourd'hui à la construction de
ces bâtiments, mais il est vraisemblable que des crédits supplémentaires devront vous être demandés ultérieurement pour le mobilier et l'agencement des
locaux qu'il serait prématuré de déterminer dès aujourd'hui.
Nous avons insisté auprès de nos architectes pour
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que ces constructions soient traitées avec la plus
grande simplicité, tout en satisfaisant aux exigences
actuellement de mise en matière de bâtiments scolaires,
mais il y a lieu d'observer que la forte proportion des
baies exclut forcément des façades l'emploi de la maçonnerie de remplissage, ce qui explique le coût relativement élevé de ces constructions. Après avoir procédé de concert avec nos architectes, à un examen
serré de ces évaluations, nous pensons qu'il ne serait
pas possible d'aller plus loin dans la voie des économies sans compromettre la pleine réussite de ces nouvelles créations.
Nous vous proposons, en résumé, l'adoption des projets d'arrêtés ci-a près :
PROJETS D'ARRÊTÉS
I
Le Conseil municipal,
Vu les plans présentés par le Conseil administratif
pour la construction d'un bâtiment destiné à l'installation de l'Ecole des Beaux-Arts, au boulevard Helvétique ;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
560,000 fr. pour la construction du bâtiment projeté de
l'Ecole des Beaux-Arts.
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Art. 2.
Cette dépense sera prise sur la somme de J,800,000fr.
affectée à la construction de divers bâtiments scolaires
dans l'emprunt de dix millions voté par le Conseil municipal le 9 février 1900.
II
Le Conseil municipal,
Vu les plans présentés par le Conseil administratif
pour la construction d'un bâtiment d'école primaire à
la rue des Casemates ;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
410,000 fr. pour la construction du bâtiment scolaire
projeté.
Art. 2.
Cette dépense sera prise sur la somme de i ,800,000 fr.
affectée à la construction de divers bâtiments scolaires
dans l'emprunt dedixmillions voté par le Conseil municipal le 9 février 1900.
Le Conseil décide de renvoyer ces deux projets à une
seule commission. Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
M. Sigg. Je désire demander au Conseil administratif s'il a prévu dans l'école des Casemates un emplacement pour les douches. (M. Turrettini, conseiller admi5 8 « ANNÉE
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nistratif. Oui) et une salle de gymnastique. (M. Turrettini, conseiller administratif. Aussi.)
. M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je désire
donner quelques renseignements sur les plans de
l'école. D'accord avec le Déparlement de l'instruction
publique, nous avons fait subir aux plans primitifs des
remaniements assez importants. La salle de gymnastique était prévue d'abord dans les sous-sols : c'est sur
l'avis du département que nous l'avons mise au rez-dechaussée. La salle des travaux manuels a dû être placée aux sous-sols, d'ailleurs très éclairés, les fondations
étant peu profondes. Nous avons prévu un réfectoire
pour les cuisines scolaires et plusieurs salles accessoires. Ce sont même ces exigences du Département qui
expliquent en partie qu'il faille un bâtiment aussi considérable. Les plans ont été retardés jusqu'à ce jour
pour pouvoir être d'accord avec le Département de
l'instruction publique sur l'aménagement intérieur.
Le Conseil décide de composer la commission de cinq
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne
MM. Turrettini, Autran, Bourdillon, Sigg et Deshusses.
M. Dutmon. M. Deshusses est malade.
M. le Président. J'ignorais cette circonstance. Je propose pour le remplacer M. Ghristin. Ces choix sont
approuvés.
Quatrième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
pour l'acquisition d'un immeuble situé
rue des Corps-Saints et rue des Terreaux-du-Temple.
M. Turrettini, au nom du Conseil administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
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La convention passée avec l'administration de la
Caisse d'épargne en vue de l'ouverture de la rué Vallin
prévoit l'engagement de la part de la Ville d'opérer dans
un délai de six années la continuation de cette rue
jusqu'à la rue basse des Terreaux du Temple. Cet engagement comporte la démolition du dépôt des pompes
de la rue des Corps-Saints et celle d'un bâtiment affecté
depuis de longues années à des classes d'école, l'un et
l'autre propriété de la Ville.
La percée projetée exige encore l'exécution d'un travail de nivellement d'une certaine importance et la
suppression partielle de la circulation des voitures dans
la rue haute des Terreaux.
Le délai d'exécution de cet engagement expirait à
la fin de l'année dernière, la Ville se trouve donc par
suite de circonstances qu'il est inutile d'exposer ici,
en retard quaru à l'observation de cette clause vis-àvis de son associée. Nous espérons que la Caissed'épargne
se rendra compte des difficultés qui ont déterminé ce
retard involontaire.
Nous nous sommes rendu compte que le relieraient
des rues des Terreaux et des Corps-Saints aurait pour
effet de déchausser notablement l'immeuble N° 3 et
spécialement la dépendance portant le N° 16 de la rue
des Terreaux, que cette construction très ancienne risquerait d'être compromise par le travail projeté. D'autre
part, il est certain que cet immeuble qui gagnerait sur
la nouveile rue une façade de 88 mètres acquerrait de
ce fait une notable plus-value. Il paraissait donc naturel
de faire bénéficier la Ville de cette mise en valeur, c'est
pourquoi nous avons entamé des négociations arec
les propriétaires pour l'acquisition de cet immeuble qui
occupe toute la profondeur du massif compris,entre les
deux rues.
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L'immeuble porte le N° 3 de la rue des Corps-Saints
et le M» 16 de la rue des Terreaux, il est la propriété
des consorts Gayla ; il comprend sur la rue des CorpsSaints un bâtiment d'habitation de cinq étages et sur
les Terreaux des dépendances à destination de débridée.
La superficie est d'environ 422 m2, l'état locatif se
monte à 5276 fr. et le revenu net à 5000 fr. Après
quelques pourparlers nous avons cru devoir accepter
le prix demandé de 95,000 fr., qui n'a rien d'excessif.
Il va de soi qu'il ne serait pas question pour le moment
de modifier l'aménagement et la destination des bâtiments que nous vous proposons d'acquérir mais il nous
a paru indiqué, aussi bien en vue du percement imminent de la rue Vallin, comme aussi dans l'éventualité
probable d'un remaniement de l'ensemble du quartier,
d'assurer à la Ville la propriété d'un immeuble formant
tête de ligne du côté de l'ouest.
Dans l'idée que vous adopterez notre proposition
nous présentons à votre approbation le projet d'arrêté
ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu la convention conclue entre le Conseil administratif et les consorts Cayla, aux termes de laquelle ces
derniers vendent à la Ville de Genève, pour le prix de
95,000 fr., l'immeuble qu'ils possèdent rue des CorpsSaints, n° 3 ;
Sur la proposition du Conseil administratif,
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ARRÊTE :

Article premier.
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
Art. 2.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
95,000 fr. pour le prix de cette acquisition.
Art. 3.
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de
95,000 fr.
Art. 4.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions.
M. Bron. M. Turrettini a parlé de la suppression
partielle de la circulation des voitures dans la rue des
Terreaux-du-Temple. Je demande à ce sujet si le nouveau niveau de la rue Vallin nous donnera une rue un
peu plate.
M. Turrettini, conseiller administratif. A l'heure
qu'il est nous avons à prévoir le nivellement de la rue
Vallin et plus tard un autre mode de circulation sur
les Terreaux-du-Temple. Il faudra prévoir un rondpoint pour que les voitures puissent tourner et revenir en arrière à cause de la différence de niveau qu'il
y aura entre cette rue et la rue Vallin prolongée. C'est
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ce qui fait que nous sommes obligés de prévoir un arrêt
de circulation des voilures.
M. Décrue. Je demande le renvoi du projet à une
commission.
Adopté.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser. Personne ne demande
la parole. Le Conseil décide de composer la commission de cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence. Il approuve le choix de MM. Turreltini, RouxEggly, Grobéty, Delrieu et Fazy.
Cinquième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
pour la ratification d'une convention
conclue avec la Compagnie genevoise
des t r a m w a y s électriques en vue de la
fourniture de la force destinée à s a
traction.
M. Turrettini, conseiller administratif. Je vous rappelle que cette convention a été signée entre le Conseil
administratif et la Compagnie genevoise des Tramways
électriques pour la fourniture de la force motrice, et
cela à la suite de pourparlers au courant desquels le
Conseil municipal a été tenu au jour le jour. Je n'estime donc pas qu'il y ait besoin d'autres développements à propos de la convention dont vous avez le
texte sous les yeux. Je suis à la disposition du Conseil
municipal pour donner les renseignements qui seraient
demandés sur tel ou tel point de la convention.
Voici l'arrêté que nous vous proposons :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu la convention conclue entre le Conseil administratif et la Compagnie genevoise des Tramways électriques, relativement à la fourniture du courant électrique nécessaire pour l'exploitation de son réseau ;
Sur la proposition dn Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article unique.
La susdite convention est ratifiée.
CONVENTION
Entre le Conseil administratif, représenté par M. Victor Lamunière,son président et M. Théodore Turrettini
l'un de ses membres,
d'une part;
Et la Compagnie genevoise des Tramways électriques,
représentée par M. Stephen-D. Pield, son directeur, et
M. Eugène Privât, secrétaire de son Conseil d'administration,
d'autre part;
Il est convenu ce qui suit :
Article premier. — La Ville de Genève s'engage à
fournir à la Compagnie genevoise des Tramways électriques qui l'accepte, le courant électrique nécessaire
pour l'exploitation de son réseau actuellement concédé.
Art. 2. — La livraison sera faite à la sortie du ta-
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bleau de la Coulouvrenière pour le courant nécessaire
pour opérer sur le dit réseau.
La tension ne doit pas s'écarter de plus de 4 % de
S60 volts.
Art. 3. — La Compagnie devra établir ses horaires
de façon à utiliser le courant d'une manière aussi uniforme que possible. Le courant sera à la disposition de
la Compagnie des tramways à toute heure du jour et
de la nuit.
La Ville s'engage à installer le matériel suffisant
pour pouvoir livrer à la Compagnie le courant qui lui est
nécessaire jusqu'à concurrence d'un maximum correspondant à 600 kilowatts, que du reste la Société s'engage à réduire dans la mesure du possible.
Art. 5. — Dans le cas où la Compagnie aurait besoin
d'une quantité d'énergie dépassant ce maximum, elle
s'engage à la demander une année d'avance en souscrivant un engagement de consommation correspondante.
Art. 6. — L'énergie sera fournie au prix de 0 fr. 12
le kilowattheure, jusqu'à concurrence de 1,800,000 kilowattheures par an.
Les kilowattheures au delà de celte consommation
seront livrés par la Ville au prix réduit de 0 fr. 09.
Toutefois, la Ville de Genève n'est pas obligée de
fournir aux tramways électriques plus de 1,800,000
kilowattheures par an.
Dans le cas où la Ville renoncerait à ce supplément
de fourniture, la Compagnie serait en droit de prendre
les mesures pour se procurer l'énergie qui lui manquera.
Dans le cas où la Ville de Genève aurait avantage à
produire l'énergie nécessaire à la Compagnie des
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tramways par d'autres moyens que par ses usines hydrauliques actuelles ou futures, elle fera profiter la
Compagnie dans une juste mesure du bénéfice qu'elle
pourrait retirer de ces nouvelles dispositions.
Art. 7.— La Ville de Genève se réserve le droit de
prendre sur le réseau de la Compagnie, après entente
avec celle-ci, l'énergie qui pourrait lui être demandée
par d'autres clients. Il sera tenu compte de cette énergie à la Compagnie de la manière suivante:
a) Si le client est une commune, les kiJowatts consommés seront défalqués du compte de la Compagnie
en tenant compte des pertes.
b) Si le client est un particulier, les kilowatts consommés seront remboursés à la Compagnie à un prix
égal à la moyenne des prix payés par la Compagnie et
par ce particulier. Toutefois, celte prise d'énergie sur
le réseau de la Compagnie ne devra pas entraver la
marche normale des tramways ni occasionner une diminution de tension de plus de 2 volts.
Art. 8. — La présente convenlion est faite pour la
durée de la concession.
Art. 9. — Dans le cas où, pour une raison quelconque,
la Ville de Genève ne serait pas en mesure de fournir
le courant, elle devra tenir compte à la Société de
l'amende que cette dernière pourrait être tenue de
payer.
Art. 10. — Le règlement du 2i février 1890 est
applicable à la présente convention tant que les clauses
ci-dessus n'y sont pas contraires.
(Signé) : V. LAMUNIÈRB,
T h . TURRKTTINI.

(Signé): Stephen-D.
E. PRIVÂT.

FIELD.
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M. Cramer. Je demande le renvoi à la commission
des services industriels.
Adopté.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser. Personne ne demande
la parole.
La séance publique est levée à 6 li. •/*•
Sixième objet à l'ordre du jour.

Requêtes e n naturalisation.
Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms
suivent :
Beuttner, Charles-Oscar.
Huber.Auguste.
Matthey de PËtang, Jules.
Schmidt, Emmanuel-Jules.
Vittet, Louis.
Zurcher, Christian.
Avenengo-Duca, Jean.
Bénagès, Jaime-Juan-Ramon.
Benoît, née Baud, Marie-Anne-Félicie.
Boglietti, Adolphe-Raphaël.
Bouchel, Amédée.
Charton, née Naquin, Marie-Antoinette.
David, John-François.
Delhomme, Jules-Emile.
Duc, Jean-Pierre
Lotz, Henri.
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Mégevand, Antoine.
Monasson, Charles.
Roux, Eugène.
Steimer, Antoine.
.Martin, Jules-Edmond.
Barcellini, Georges-Jules
Dupenloup, Alexis-Marie.
Gardiol, Michel.
Hirzler, Guillaume.
Janin, Joseph.
Kupferschmid, Henri.
Magnoni, Jean-Joseph.
Maurer, Jean-Alfred.
Meazza, Henri.
Pontvianne, Jean-Baptiste.
Schneider, Georgés-Ludwig.
Mayor, Frédérie-Louis-Jean.
Baillard, François-Alexis.
Blazer, Henri-Joseph.
Carnaud, née Bouland, Marie-Louise-Georgette.
Guérin, Jean-François.
Hirschburger, Salomé.
Pégat, François-Eugène.
Eliahn, John-Gabriel.
Ticon, née Imdorf, Marguerite.
L'éditeur responsable,
Emmanuel KUHNE.

Imprimerie W. Kundig & Fils, Genève.
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PRÉSIDENCE DE M. CHERBULIKZ, PRÉSIDENT

V E N D R E » ! 8 JUI1X 1 9 0 O
ORDRE DU JOUR :

1° Propositions individuelles.
2° Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour l'organisation d'un
fonds d'assurance des propriétés municipales.
â° Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour l'acquisition d'un immeuble situé rue des Corps-Saints et rue des Terreaux*duTemple.
4° Rapport de la commission des services industriels sur
la proposition du Conseil administratif pour des crédits destinés à l'extension de ces services.
5° Rapport de la commission des services industriels sur la
proposition du Conseil administratif pour la ratification
d'une convention conclue avec la Compagnie genevoise des
tramways électriques en vue de la fourniture de la force
destinée à sa traction.
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6° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition
d'un immeuble situé rue du Môle et rue de la Navigation.
7° Proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné à faciliter l'envoi d'ouvriers suisses à l'Exposition de
Paris.
8" Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions du Conseil administratif pour des crédits destinés
à la construction de l'Ecole des Beaux-Arts et d'un bâtiment
d'école primaire à la rue des Casemates.
9° Requêtes en naturalisation.

: MM. Armleder, Auiran, Boveyron, Chenevière, Cherbuliez, Ghristin,
Cramer,Décrue, Delrieu, Deluc, Dumont,
Fazy, Gampert, Gosse, Grobéty, Guillermin, Jonneret, Lamunière, Lombard,
Oitramare,Paquet,Perrot, Piclet, PiguetPages, Roux-Eggly, Turrettini, UhlmannEyraud, Babel, Sigg.

PRÉSENTS A LA SÉANCE

MM. Balland (excusé), Bourdillon, Bruderlein, Deshusses, ImerSchneider (excusé), Le Goultre, MinnigMarmoud, Prieam (excusé), Renaud,
Spahlinger, Bron (excusé).

ABSENTS A I.A SÉANCE:

La séance est ouverte à 6 h. 15.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
approuvé.
MM. Balland, Imer-Schneider, Prieam et Bron font
excuser leur absence.
M. le Président. Je prie M. le secrétaire de donner
lecture d'une lettre qui nous est parvenue du Conseil
administratif.
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Genève, le I er juin 1900.
Le Conseil administratif
à M. le Président du Conseil municipal de la Ville de Genève.
Monsieur le Président,
Nous avons l'honneur de vous informer que, dans sa séance
•de ce jour, le Conseil administratif a procédé à l'élection de
«on président et de son vice-président pour l'année 1900-1901.
M. Charles Piguet-Fages a été nommé président et M. Adrien
Babel vice-président.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération distinguée.
Au nom du Conseil-administratif;
Le Président,
V. LAMUNIÈRE.

La présidence a également reçu les de;ix pétitions
suivantes:
A Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil
municipal de la Ville de Genève.
Monsieur le Président et Messieurs,
Les soussignés, tous balayeurs ou manœuvres occupés au
service de la voirie du canton de Genève, nous adressons respectueusement à vous, pour vous demander de nous faire accorder à nous et à tous nos collègues un ou deux dimanches
complètement libres par mois, sans réduction de salaire, c'est-à-dire avec la demi-journée du dimanche payée comme elle
l'est actuellement.
Vous savez que nous travaillons la plus grande partie de la
matinée du dimanche pendant toute l'année, à partir de 5 h.
du matin en été, et de 6 h. en hiver, et tandis que la loi fédérale garantit à l'ouvrier des fabriques son repos de tous les
dimanches et dans des cas d'urgence un dimanche sur deux,
tandis aussi que les douaniers garde-frontière ont depuis deux
•ans au minimum 26 jours de repos par an, et que les employés
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des services de transport, postes, tramways, chemins de fer,
télégraphes, etc., ont un dimanche sur trois, et 35 jours de
repos en semaine, soit 52 jours de repos par année, et payés,
vous nous permettrez de constater, que sous Ce rapport notre
position n'est pas privilégiée, et que si nous avions deux jours
Complets de repos par mois, ce ne serait que justice, sauf à
nous en passer pour des motifs d'urgence, tels que chute de
neîge, etc. Alors en cas d'empêchement absolu, nous désire'rîons le remplacement des dimanches libres par d'autres jours
de la semaine.
Nous vous prions, Messieurs les conseillers mUnicipa<ax, de
prêter à notre demande l'attention qu'elle mérite, car elle 'nous
paraît équitable à tous égards et en attendant une réponse
favorable, nous vous saluons avec respect.
Genève, le 3i mai 1900.
(Suivent 52 signatures.)
Genève, le 7 juin 1900.
Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil
municipal de la Ville de Genève.
Les soussignés, tous négociants, domiciliés rue de la Croixd'Or, exposent respectueusement au Conseil municipal leurs
doléances à propos de l'arrêt apporté dans la reconstruction
des immeubles sis rue de te Croix-d'Or f8, 26, 24.
Ils se gardent bien de s'immiscer dans les différends qui ont
pu surgir entre propriétaire et consortium. Mais ils constatent
que l'état actuel de la chaussée et du trottoir n'est pas précisément pour attirer la clientèle dans ce quartier pourtant *i
central et populeux.
Dans ces conditions, la vente en souffre forcément et il nous
est permis de rendre attentif le Conseil municipal, afin qu'il
intervienne auprès de qui de -droit pour faire cesser un état de
choses préjudiciable aux intérêts des commerçants du quartier.
Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs tes
membres, l'expression «le notre profond respect.
(Suivent Ï5 signatures.)
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Conformément, m règlement, ces deux lettre* s^nt
renvoyées à la commission, des pétitions.
Premier objet à l'ordre du jour.

Propositions individuelles.
M. Fazy. Je voudrais demander au Conseil administratif quelles sont les mesures qu'il a prises pour approvisionner (te houifete l'Usine à gaz, et de quelle ma»îèfe sont conclus les traités pour la houille nécessaire,
à cette usinei
M. Turrettini, conseiller administratif. Les marchés
pour la houille étaient d'abord conclus avec les maisons françaises qui fournissaient autrefois l'Usine à
gaz avant qu'elle appartînt à la Ville.
Cette année, ces maisons n'ont plus pu nous fournir,
ej fous avons été obligés de prendre du charbon anglais, q,ui nous revient beaucoup plus cher, mais que
ao,u,s avons pu obtenir en quantité suffisante. Il en résulte, pour la Ville une augmentation de prix de 3 à,
400,000 francs qui sera compensée partiellement par
les % centimes, d'augmentation dans le prix du gaz, et
Car une augmentation dans le prix du coke. Nous avons
conclu depuis deux jours et ce matin encore, des contrats pour la livraison du eoke à 85 fr. la tonne au lie»
de 20 fr.; les 11 fr. tfe différence par tonne ferotrt
une recelte pour la Ville d'environ 120,000 fr. J'espère
qu'avec ces deux ressources le budget pourra êtrf clos
avec un bénéfice à peu près égal à celui que nous avons
eu l'année précédente, et cela malgré l'augmentation
considérable du prix des charbons.
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M. Fazy. Je suis d'accord sur ce fait que ces 2 centimes d'augmentation de prix du gaz sont de nature à
compenser l'augmentation de frais résultant du prix
de la houille. D'autre part, serait-il possible de savoir
si les marchés pour la houille anglaise ont été traités
directement ou s'il y a eu des intermédiaires? Dans ce
dernier cas, ne serait-il pas possible de revenir au système des adjudications qui permet de se passer de ce»
intermédiaires?
M. Turrettini, conseiller administratif . En principe*
le Conseil administratif procède autant que possible
par adjudication. Mais dans le cas spécial nous n'avions
pas le choix. Les maisons anglaises ne seraient pas venues aux adjudications et nous étions obligés de prendre du charbon là où nous pouvions en trouver.
M. Fazy. S'est-on adressé directement aux mines?
M. Turrettini, conseiller administratif. Ces affaires-là
ne se traitent pas directement avec le producteur. Les
mines nous auraient adressé à leur représentant. Sur
un autre point, M. Fazy est mal renseigné s'il croit que
les 2 cenlimes d'augmentation du gaz suffisent à compenser l'augmentation du prix de la houille. Ils sont
loin de suffire à compenser cette différence de prix.
M. le Président. M. Autran, rapporleur du n° 8 de
notre ordre du jour, étant obligé de se retirer avant la
fin de la séance, me prie d'intervertir l'ordre du jour.
S'il n'y a pas d'opposition, nous passons au 8°.
Adopté.
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Huitième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions du Conseil administratif pour des crédits destinés à la
construction de l'Ecole des Beaux-Arts
et d'un bâtiment d'école primaire à la
rue des Casemates.
M. Autran, au nom de la commission, donne lecture
du rapport et des projets d'arrêtés suivants :
Messieurs les Conseillers,
Je viens vous présenter, au nom de la commission,
un court rapport sur les demandes de crédits destinés
à la construction de l'Ecole des Beaux-Arts et de l'école
primaire des Casemates.
Après avoir étudié les plans et détails de l'avantprojet élaboré par les architectes sur la demande du
Conseil administratif, nous avons pu nous convaincre
que les dispositions adoptées pour ces deux bâtiments
sont satisfaisantes à tous égards et répondent bien au
but demandé.
L'emplacement disponible a été utilisé d'une façon
judicieuse, en laissant entièrement ouverte, du côté
N.-O, la cour servant de préau, qui sépare les deux
écoles. La façade principale et les entrées de l'école
primaire sont situées sur la rue des Casemates, où la
circulation charretière est très faible; la proximité de
la promenade de S'-Antoine et l'absence de voie ferrée,
du moins jusqu'à ce jour, contribueront aussi à assurer
l'agrément et la sécurité des abords de l'école pour les
enfants. Quant à l'Ecole des Beaux-Arts, dont l'accès
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aura lieu depuis le boulevard Helvétique, elle présente
également un aspect bien étudié et une distribution
convenable des locaux. Nous apprécions en particulier
k possibilité d'une estenaion ultérieure de l'enseigne*
ment dans le S* étage qui reste entièrement disponible
pour le moment.
Les lignes principales des deux édifices s'harmonisent entre elles d'une façon convenable et le raccordement avec les immeubles déjà existants sur im promenade du Pin se trouve réalisé rationnellement.
Quanta la question du coût, il est évident que l'expérience de travaux analogues permet d'établir les
prévisions de dépenses avec une certitude suffisante,
pour que les prix fixés pour l'unité de volume ne soient
pas dépassés,
Nous ne pouvons donc que proposer au Conseil
l'adoption des crédits demandés pour ces deux édifices ;
nous nous permettrons toutefois de recommander au
Conseil administratif, dans l'élaboration des plans d'exé*
cutian, d'examiner plus particulièrement quelques points
de détail qui nous paraissent susceptibles de légères
améliorations :
Pour l'école primaire, la place occupée par les esqa»
Uers, vestiaires et W.-C. paraît mesurée d'une façon un
peu trop large par rapport à l'ensemble des locaux disponibles, et la façade principale gagnerait peut-être à
Itre traitée plus simplement, en mettant mieux en relief
les* grandes lignes horizontales.
Nous supposons qu'une partie du préau a été prévue
couverte, ainsi que l'exige l'art. 8 du règlement sur
l'byigiène, dans les écoles du 28 janvier 1898.
Pour l'Ecole des Betux-Arts, le motif cewtwl dft la
facile,, dans l'avant-projet daté du-i% mars 19QÛ! p é r

•78
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sente un aspect plus satisfaisant, avec sa porte d'entrée
en plein cintre et son entablement sobre, que le tracé
du 10 mars 1900.
Il est évident que ces observations secondaires trouveront facilement leur solution dans l'étude définitive
qui sera entreprise maintenant par les architectes distingués auxquels est confiée l'exécution de ces travaux,
En résumé, votre commission vous propose l'adoption des projets d'arrêtés suivants :
PROJETS D'ARRÊTÉS
I
Le Conseil municipal,
Vu les plans présentés par le Conseil administratif
pottr la construetto» d'un bâtiment destiné à l'installation de PEeole des Beaux-Arts, a» boulevard Helvétique ;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ÀRHÊTB :

Article premier.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
560,000 fr. pour la construction du bâtiment projeté de
l'Ecole des Beaux-Arts.
Art. %.
CetttdépenseseFa prise mt la somme, de 1,800^000 fa
attestée à la construction de divers bâtiments scalaires
dans l'emprunt de d« millions voté par 1$ Conseil munir
ci pal le 9 février WQ0«
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II
Le Conseil municipal,
Vu les plans présentés par le Conseil administratif
pour la construction d'un bâtiment d'école primaire à
la rue des Casemates ;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
410,000 fr. pour la construction du bâtiment scolaire
projeté.
Art. 2.
Cette dépense sera prise sur la somme de 1,800,000 fr.
affectée à la construction de divers bâtiments scolaires
dans l'emprunt de dix millions voté par le Conseil municipal le 9 février 1900.
La discussion est ouverte en premier débat.
M. Cramer. N'y avait-il pas une servitude de nonbâtir en faveur des maisons de la promenade du Pin ?
M. Autran. Autant que je le sais, les propriétaires
pensaient qu'il y aurait un square formé du côté du
Musée. D'après les plans adoptés, la cour restera ouverte,
ce qui sera plus favorable au point de vue de l'aération et de l'hygiène. Grâce à celte circonstance, les
architectes ont obtenu de faire à l'intérieur un avantcorps faisant 1 m. 30 de saillie. En tout cas, il y a eu
accord avec les propriétaires à cet égard.
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M. Sigg. En ce qui concerne l'école primaire, je veux
attirer l'attention du Conseil administratif sur l'arrangement intérieur. Beaucoup de nos écoles actuelles,
même parmi celles construites récemment, celle de la
rue Necker, par exemple, sont en retard avec les exigences de l'hygiène. C'est ainsi que dans les écoles
d'aujourd'hui les vestiaires des élèves doivent se trouver hors de la classe. Les hygiénistes n'admettent
plus que les crochets où les élèves suspendent leurs
vêtements se trouvent dans les salles d'enseignement.
Les écoles de Bâle, l'école secondaire de Zurich, la
nouvelle aile de l'école de Plainpalais répondent à
cette condition. En est-il de même à l'école des Casemates?
Un autre desideratum serait la suppression des
murs blancs et leur remplacement par des murs recouverts d'une teinte verdâtre qui fatigue moins les yeux.
Il y a là des prescriptions hygiéniques très simples qui
devraient être observées dans la nouvelle école.
M. Autran. M. Sigg peut se rassurer en ce qui concerne le premier point. Les vestiaires sont absolument distincts des salles d'enseignement. Son autre
observation concerne l'agencement intérieur qui fera
l'objet d'un crédit spécial. A ce moment il trouvera
l'occasion de faire cette recommandation.
Le Conseil décide de passer au second débat et
adopte successivement les deux articles de chacun des
projets. Un troisième débat n'étant pas réclamé, les
deux arrêtés sont votés dans leur ensemble et déclarés
définitifs.
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les
membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute.
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Dmm'éim objet" à Porêre dm jour.

Rapport de la QQiomÀsslQn chargé© d'examiner la proposition du Conseil administratif pour l'organisation d'un, fonda
d'assu«8UQeedftS propriétés municipales.
M. Décrue, au nom de, la commission, donne lecture
du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Ea commission que vous avez nommée pour exa-*
miner la proposition du Conseil administratif relative
à l'assurance par la Ville elle-même de ses bâtiments
publics, de ses immeubles locatifs et de ses collections,
est en principe* d'accord avec cette proposition; elle
désirerait cependant' y apporter une modification pour
te période transitoire qui prendra place entre I« mode
de vivre actuel, et le moment où la réserve à créer
aura atteint le chiffre de u,o, million, proposé par? le
Conseil adtainistratit Celuirci a déclaré qu'il approuvait
h manière de voir de la commission et c'est d'un cooxBMA» accord que oo>ufs vous proposons le projet d'ajrfâté modifié qui est la conclusion, de ce, rapport.
Comme le reconnaît le Conseil administratif et canwne,
l'ont reconnu ceux qui se sont occupés de la question,
il y a une période dangereuse, c'est celle où la
Ville,ayant renoncé à s*assurer auprès des compagnies,
n'aura pas encore formé la réserve qu'elle se propose
de créer aujourd'hui. Si pendant cette période il se
produisait un sinistre important, la Ville serait obligée
àe couvrir I» perte par te réserve aetu«ite, destinée au
Théâtre, réserve qui est insuffisante^ ou de prendre la
somme nécessaire sur son budget ordinaire, ce qui
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aurait l'inconvénient de le déséquilibrer. Le public dans
ce cas accuserait les autorités municipales d'imprévoyance et il n'aurait peut-être pas tort.
Dans ces-conditions, votre commission s'est demandé
s'il n'y aurait pas lieu d'adopter, pour les autres propriétés de la Ville, le système employé pour le Théâtre
dont la Ville est son propre assureur pour la moitié,
tandis que les compagnies assurent l'autre moitié. De
cette façon, si un sinistre venait à se produire, c'est la
moitié seulement que la Ville aurait à prendre sur sa
réserve, ou au besoin sur son budget annuel ; il y aurait
là une atténuation sensible du mal.
Nous considérons cette manière de faire comme étant
admise en principe et nous passons à l'examen du
mode d'exécution qu'exige h situation actuelle des
assurances de la Ville.
En premier lieu, il faut régler la question de l'assurance du Théâtre. Comme nous venons de le dire, la
Ville est son propre assureur pour la moitié ; elle
met annuellement une somme de 28,000 fr., au crédit
du fonds de réserve pour l'assurance du Théâtre; elle
paiera en outre, jusqu'en 1903, une somme annuelle de
12,500 fr., en chiffres ronds, pour assurer auprès des
compagnies l'autre moitié de cet immeuble.
Le total du fonds d'assurance pour le Théâtre
«'élève actuellement à 248,000 fr. En 1904, lorsque k
Ville sera son propre assureur pour toute la valeur du
Théâtre, le fonds d'assurance de Ja Ville sera de
-400,000 fr. environ.
Lorsque la Ville a voté la réserve pour le Théâtre,
elle a demandé au Grand Conseil de sanctionner les
dispositions prises pour la création de ce fonds d'assurance, afin qu'on ne pût pas, plus tard, en changer
«jitla destination, soit le mode defocmaMon. Il importe
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de constater, que le projet que vous présente votre
commission demande une modification de cette loi,
parce que le fonds d'assurance créé primitivement pour
le Tliéâtre seul servirait désormais pour toutes les
propriétés municipales, mais il serait doté de recettes
suffisantes pour atteindre beaucoup plus rapidement
le chiffre de un million, à moins de sinistres importants.
Il ne serait par contre rien changé à la disposition par
laquelle la Ville sera son propre assureur pour le
Théâtre à partir de 1904.
Il y a lieu d'examiner si la modification de la loi du
81 janvier 1894 à demander au Grand Conseil ferait
courir à la Ville plus de risques qu'elle n'en assumerait
si elle avait deux réserves d'assurance, une pour le
Théâtre, celle qui existe, et une pour les autres propriétés
municipales. Certainement, si la réserve devient unique,
les autres propriétés font courir un risque à la réserve
du Théâtre, mais le risque que le Théâtre ferait courir,
à celle des autres immeubles est bien plus grand puisqu'il s'agit d'un bâtiment important, relativement dangereux et dont tout le risque porte sur le même point,
tandis que les autres propriétés sont moinsconsidérables,
moins dangereusesel plus dispersées.D'ail leurs dans tous
les cas de sinistre, c'est la Villequi devra faire la dépense,
qu'il s'agisse du Théâtre ou des autres propriétés.
Votre commission ne voit donc pas qu'il y ait un inconvénient à faire une seule réserve pour toutes les propriétés municipales puisque les autres propriétés
apporteront à la réserve du Théâtre des versements
proportionnels au risque qu'elles feront courir et parce
que plus une assurance porte sur un grand nombre
de propriétés, plus le risque est divisé et par conséquent moins il est dangereux.
Les polices d'assurance d'une partie des propriétés
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4e la Ville sont arrivées à leur terme et n'ont pas été
renouvelées; celte situation est d'autant plus dangereuse que parmi les immeubles dont la Ville est ainsi
son propre assureur, se trouve le bâtiment des décors
du Théâtre, qui est un des gros risques que court la
Ville.
Il faut bien se rendre compte du fait que la situation
actuelle est fort différente de celle que propose de créer
la commission ; si sa proposition est adoptée, les compagnies rembourseront à la Ville la moitié de la perte
occasionnée par tous les sinistres qui viendraient à se
produire. Avec le système actuel, bien que plus de la
moitié des propriétés de la Ville soient assurées en
plein, si un des immeubles non assurés venait à brûler,
la Ville subirait toute la perte. Il y a donc lieu de reprendre de suite l'assurance, pour la moitié de leur
valeur, de toutes les propriétés dont la Ville a laissé
échoir les polices sans les renouveler et de renouveler
également les autres polices pour la moitié au fur et à
mesure qu'elles arriveront à échéance, sauf en ce qui
concerne le bâtiment des décors, comme il sera dit plus
loin.
Voici comment se répartissent actuellement les propriétés de la Ville, Théâtre non compris, au point de
vue des assurances :
Polices en cours.
Bâtiments publics
Bâtiments locatifs
Collections

Capital.

Primes annuelles.

Pr. 13,070,700— Fr. 5,026 75
> 1,942,250 — •
738 85
» 6,882,840— » 5,314 65
Fr. 21,895,790— Fr. 11,080 25

Polices échues et
non renouvelées. >
725,000— » 1,732 45
Total . . Fr. 22,620,790— Fr. 12,812 70
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Si la proposition de la commission est approuvée, it
y aurait lieu d'augmenter la somme de 50,000 fr. que
le Conseil administratif propose de consacrer annuellement à la formation d'une réserve d'assurance, de la
moitié des primes exigées pour l'assurance de toutes
les propriétés, théâtre non compris, soit de 6500 fr.
Cette somme serait payée aux compagnies jusqu'au
moment où la réserve atteindrait le chiffre de un million.
Exceptionnellement et en considération du risque
important qu'il fait courir à la Ville, le bâtiment des
décors et son contenu seraient assurés en plein auprès
d'une ou de plusieurs compagnies. La prime à payer
serait prise sur te somme de 56,500 fr. destinée à la formation de la réserve et au paiement des primes.
Il y aurait lieu dès aujourd'hui de chercher à modi*
fier les polices existantes en les prolongeant jusqu'en
1911, date à laquelle la réserve de un million sera atteinte, s'il ne survient pas de sinistre, mais en les
laissant subsister pour la moitié seulement de leur
somme actuelle. Les compagnies regagneraient ainsi,
sur le nombre des années, ce qu'elles perdraient sur
l'importance de la somme. Il est évident que le projet
d'arrêté ne peut pas tenir compte du succès ou de
l'échec de la tractation à faire avec les compagnies à
ce sujet.
Enfin, comme le propose le Conseil administratif, le
fonds d'assurance, une fois qu'il aurait atteint le chiffre
d'un million, se compléterait lui-même par ses intérêts
jusqu'à la somme de trois millions.
En ce qui concerne les services industriels, notre
commission est d'accord avec la proposition du Conseil
administratif. Sauf en ce qui concerne l'économat, les
bâtiments qui contiennent ces services présentent, peu
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d'aliment à un incendie depuis que la construction de
Chèvres a été modifiée. Il importe cependant de constituer pour ces bâtiments un fonds d'assurance spécial
puisque la Ville n'en est pas seule propriétaire. Ce
fonds d'assurance sera formé par les différents propriétaires au prorata de la valeur de leur propriété et
il servira à réparer les dommages que produirait un
incendie, quel que soit le propriétaire de l'immeuble
endommagé. C'est le principe qui est à la base de
toutes les assurances mutuelles, mais il est nécessaire
que tous les propriétaires soient d'accord sur le conirat d'assurance. Votre commission recommande donc
au Conseil administratif de rédiger, d'accord avec
l'Etat et la commune de Plainpalais, un règlement relatif à l'assurance des propriétés des services industriels.
En suite des considérations qui précèdent, notre commission vous propose l'adoption du projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier.
Les propriétés mobilières et immobilières de la Ville
de Genève seront, à l'avenir, et sous réserve des clauses énoncées à l'art. 2, assurées contre l'incendie
par la Ville elle-même, au moyen d'un fonds spécial
constitué suivant les dispositions qui vont suivre.
Art. 2.
II sera ouvert au grand livre de la Ville, sous le
58"' ANNÉE
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titre:; Asmmmce dmipropriétés tftunwipaksi,un>compte
«ucrédiV duquel seoa-versée annuellement latsomuwde
SÔ|500ft%(Sette«omnlewra inscrite a» budget ordinaiiii.
Ce compte sera, également» crédité die lai somme de
**8,000 fr.,« qui» forme l'avoir* des<deuie. comptes actuellement» ouverts an grand livtte, sous les titres» : Assumitw' duThédtm et» Asmwanm des propriétés immitsipates, lesquels seront» ainsi bûlaneési.
Ce compte sera par contr» débité annuellement des
primes è payer aux. compagnies :
i° Jusqu'en l'90S pouv l'assurance de Iw moitié du
Théâtre»;
2° Pour* l^assuPainCé dw bâtiment des» décors et ie
ÉtoW COntten» ;
f* Potfr PaSsiiranw de Ia< moitié* m morm èe» la
v'rtleur dés autres propriétés ttlunicipatev
Àû'rtWHtfenfo* ce fondis d'ffssu'pancii' awa atteint le
chiffre d'un million, il cessera d'être débité des sommes ci-dessus et la Ville sera son propre assureur
pour toutes ses propriétés.
Art* 3.
Le montant i© ce fonds sera placé en obligations
des emprunts de l'Etat ou de la Ville de Genève, ou en
fonds d'Etats ou de villes suisses, ou versé en compte
obligé à la Caisse hypothécaire,
L'intérêt de ces valeurs sera également porté au
compte Assurance des propriétés municipales.
Art. 4.
Dés que l'avoir du fonds d'assurance des propriétés
munléipàleë aiira atteint le chiffre de un million, ce
fonds ne recevra pluâ de dotation de la Ville, mais
continuera à être augmenté de l'intérêt de son capital.
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Art. S.
toraqp*: la fonds capital, s'élever» à trois millions, il
sera provisoirement clos et arrêté, el l'intérêt en, sera
versé annuellement au budget ordinaire.
Art. &
En e»s de sinistre1, le fonda se reconstituera suivant
tés règles énoncées dans le présent arrêté.
Art. 7.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser a«u
Conseil cTEtat, pour le prier de présenter au Grand
Conseil un projet de toi destiné à empêcher toute désaffectation du fonds de réserve ainsi constitué et abrogeant la loi du 81 janvier 1891 relative à l'assurance
du Théâtre.
Aà'k 8.
t e s bâtiments et les installations des services industriels sont assurés au moyen ê'an fonds de réserve spécialement créé àeet effet dans la comptabilité de ces service».
La discussion est ouverte en premier débat.
M. Fuzy, Je ne comprends pas bien le dernier alinéa, de l'article t. Cette somme de un million me semble bien faible pour assurer toutes les propriétés de la
Ville,;y compris le Théâtre.N'est-ce pas bien risquer?
S'il survenait une catastrophe au Théâtre, un million ne
suffirait pas.
M. Jtecjfwe. L» œmjBissioa a repris la solution telJe
ftfetle a été créée par 1» loi d» 1894. Celte laia décidé
que jusfa'eai 19041a somme de 43,000 fr. serait prévue
pour l'assurance du Théâire ei serait v#rséeàf un compte
fpéciaJf., Eu présentant sou, projet pour le fonds d'assu-
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rance, le Conseil administratif a repris cette solution*
telle quelle. Il n'a pas changé la disposition de cette
loi de 1894. Je suis d'accord avec M. Faay que cette
somme est insuffisante, mais elle l'était bien plus encore au début, où il n'y avait que 25,000 fr. au crédit
de ce compte. S'il était présenté une autre proposition
tendant à aller plus loin que l'arrêté proposé et à assurer la moitié des immeubles, jusqu'à ce que la somme
soit plus considérable, ce serait une proposition à examiner. Nous avons beaucoup risqué, et aujourd'hui le
danger est moins grand qu'immédiatement après la
mise en vigueur de la loi de 1894. La commission, je
le répète, a pris la situation telle qu'elle est sans rien
changer à la loi de 1894 en ce qui concerne le théâtre.
M. Fazy. Je veux bien que la situation actuelle soit
meilleure qu'elle ne l'était il y a quelques années, mais
ce n'est pas une raison parce qu'on a fait une faute
en 1894, pour ne pas la réparer maiulenant. Assurer
toutes les propriétés municipales y compris le Théâtre
pour un million ne me semble pas sage.
M. Turrettini, conseiller administratif. J'avais une
impression analogue en 1894, lors du vote de la loi.
mais à ce moment, avant de présenter cette loi, le
Conseil administratif a consulté des experts. Il résulte
de leur rapport qu'une catastrophe au théâtre ne peut
guère dépasser un million de dégâts. Il a coûté 4 millions, mais il y a déjà un million pour les fondations,
qui ne peuvent brûler. Des dispositions spéciales ont
été prises pour une extinction rapide de tout sinistre.
Le Théâtre ne brûlerait jamais entièrement et un million
suffirait pour réparer les dégâts.
M. Cramer. L'objection de M. Fazy me semble par-
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faitement fondée. Je me souviens que, lors de la discussion en 1894, j'avais déjà présenté — d'ailleurs sans
succès — une observation analogue. Il y a un danger
à prévoir une somme de un million pour l'assurance de
toutes les propriétés municipales. Celte somme est trop
faible. Si un sinistre venait à se produire, la Ville se
trouverait embarrassée. Je ne sais pas si le million suffirait. Je propose un amendement à l'article "1 portant
cette somme à deux millions.
M. Décrue. Il faut se rendre compte de la manière
dont fonctionne le fonds d'assurance. Il recevra de la
Ville une somme annuelle de 50,000 francs jusque vers
1911, époque approximative où sera atteint le million,
s'il ne survient pas de sinistre. A partir de ce moment,
le fonds ne toucherait plus que les intérêts de ce million, soit environ 40,000 fr. S'il ne survient aucune catastrophe, nous avons calculé qu'au bout de 27 ans le
chiffre de 3 millions serait atteint. Nous faisons ce que
demande M. Fazy, puisque nous proposons non pas de
nous arrêter à un million mais d'aller jusqu'à 3 millions.
En décidant que la Ville devient son propre assureur,
il est clair qu'il y a une période dangereuse que nous
sommes obligés de traverser. Nous faisons un gros sacrifice en mettant annuellement 50,000 fr. à ce fonds.
Nous courons une chance, j'en conviens. La commission en avait le sentiment et elle a réduit ce risque en
prévoyant que momentanément la Ville resterait assurée pour la moitié, ce qui diminuerait d'autant les conséquences d'un désastre. Celte assurance de la moitié
cesserait au moment où le fonds atteindrait un million.
Dès lors il s'accumulerait de lui-même jusqu'au chiffre
de 3 millions.
M. Oliramare. Je comprends le scrupule d'un cer-
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tain nombre de nrernbres de ce Conseil, mais je ne le
partage pas. Il y a dix ans déjà, parafa proposé à t»
Ville de devenir son propre assureur. M. le conseiller
administratif Empeyta jugea le projet trop dangereux.
Aujourd'hui on y revient. Il me semble aisurde de
payer de grosses sommes aux compagnies d'assurances
quand il suffit d'un peu de, courage pour traverser la
période dangereuse. Si nous ne commençons pas une
fois, cela ne pourra jamais se faire. Se trouve le projet
aceepWMe tel qu'il est. [/assurance ide on-million porterai! sur tous 'les bâtiments iw»nieipaux.tCetla semble
peu, mais il ne faut pas oublier que plus il y a de bâtiments moins il y a de risques. S'il tbrûle dans un
Musée ou au Théâtre, les autres immeubles ne serait
probablement pas atteints. Si nous nom arrêtons à
1 million, ce serait une grave Irwprudenee, mais ee
n'est pas le cas. La Ville peutôtre-considérée eltenwêiae
comme «ne compagnie ; elle a îles neims assez isoliies,
même en cas de désastre, pour .reconstituer sa réserve.
Oe serait une simple avance de fonds qui serait rem*
bonrsée par les sommes mises de côté pour le fonds
d'assurances, t a Ville léort (agir comme une compagnie. Nous avons une fortune et la tfisséminalion iàes
immeubles noms permet de courir «JI risque. Quand te
tonds aura atteint 8 millions, alors nous poi»r-n«m«
attendtre que ça brûle (rires) et nous mettrons de eôlé
les sommes payées jusqu'ici «us compagnies d'assurances.
Je remercie le Conseil aémimstBstlFaTêtre entré dans
ee poiml de vue «qui constituera par la suite mm
gr©Bse économie. L%rrêté nœsemble bien étudié partis
commission. Le rapporteur est un financier consommé
fui .ne nous engagerait pas dans des aventures. Nous

BU CONSEIL «MUNICIPAL

«I

pouvons le miiwe dans cette noie et je tsuis «pcôt pour
ma part ànroterite projet d'artété.
M. Lamurtière, conseiller administratif. Comme Fa
dît M. Turrettini, nous courrons un certain risque,
maïs il ne faut pas exagérer ce risque en «e qui concerne le Théâtre. Toutes les précautions sont prises,
surtout depuis îles dernières dépenses laites. «L'édifice
sera mieufx protégé encore lorsque nous aurons roté
an projetiqusi sous sera prochainement présenté. L'édifice me coupe en deux très rapidement, ce qui (diminue
d'autant les risques. Il «est organisé de telle feçon que
ai l'kicenàie (éclate, iïl ne laut ipas plus de quelques
minutes pour que lesiseeours soient prêts.
Quant aux maisons loealives, yous savez combien
les incendies-sont peugrjive8,actuelleojent. da plupart
du temps les combles seuls brûlent. Nous avons <{nctiteHetnent une organisation de secours (Contre l'incendie assez bonne pour que nous ne courions ipas de
grands risques. Depuis vingt ans, nous n'avons pas
eu un gros sinistre. Je recommande donc au Conseil
municipal d'entrer dans la voie indiquée par la commission.
ht Conseil .décide d'entrer en second débat.
Article 4». — Adopté.
Article 2.
M. Cramer. Je propose au dernier alinéa de porter
le chiffre à 2 millions.
•Cet amendement étant appuyé, «ntre en discussion.
M. Cramer. Je crois qu'en prévoyant une somme de
2 millions, nous serons plus en sûreté. On nous a dit
que le Tèéâtue ne peut «pas «brûler. N@US«VOHS eu pour-
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tant bien des incendies en ville. L'Université a brûlé
et pourtant, si on avait demandé au public quel serait,
du Théâtre ou de l'Université, le bâtiment qui brûlerait, personne n'aurait deviné juste. Le Théâtre est exposé à de grands dangers. Cet exemple doit suffire
pour imposer la prudence.
M. Décrue. Je répète ce que j'ai déjà dit. Avec un
million, je ne crois pas que nous courions de graves
dangers. Il me semble que si le Conseil a des craintes
sur les risques que le projet d'arrêté fait courir à la
municipalité, il ferait mieux de prolonger l'assurance
de la moitié du Théâtre par la Ville jusqu'au moment
où la réserve s'élèvera à un million que de continuer
le versement de 56,500 fr. jusqu'à ce que le fonds
d'assurance atteigne deux millions; le danger pour la
Ville est d'être son propre assureur pour tout l'immeuble du Théâtre à partir de 1904. C'est dans ce sens
qu'il y aurait une proposition à faire.
M. Fazy. L'amendement de M. Cramer a précisément
ce but. Il estime qu'il n'est pas suffisant de prévoir
un million pour l'assurance du Théâtre et les autres
propriétés municipales. Il faudrait au minimum prolonger l'assurance du Théâtre jusqu'à ce que la réserve
ait atteint un million. Pour cela, il faudrait modifier
plusieurs paragraphes.
M. Décrue. Dans ce cas, il faudrait renvoyer l'arrêté
à la commission qui le reprendrait à nouveau.
M. Fazy. Je propose le renvoi à la commission qui
pourra se rendre compte de la portée de cet amendement.
M. h Président. Cette proposition équivaut à un
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ajournement de la suite du débat avec renvoi à la commission qui reviendrait avec un nouvel article 2.
Cette proposition d'ajournement est mise aux voix
et repoussée par 14 voix contre 10.
L'amendement de M. Cramer est repoussé.
M. Uhlmann-Eyraud. La commission fixe d'une manière invariable la somme à payer par le budget à
56,500 fr. Elle obtient ce chiffre en se basant sur une
somme de 50,000 fr. à laquelle elle ajoute la somme des
primes à payer. Il me semblerait préférable de dire
qu'il sera versé une somme de 50,000 fr. plus une
somme égale à celle des primes payées. Nous construisons des immeubles nouveaux, nous en achetons
d'autres et il serait nécessaire de prévoir une somme
plus forte. Nous pourrions prévoir une somme de
50,000 fr., plus une somme égale à celle des primes à
payer pour la moitié des assurances.
Cet amendement étant appuyé, entre en discussion.
M. Décrue. Le scrupule de M. Uhlmann-Eyraud part
d'une idée qui n'est pas absolument juste, absolument
conforme aux faits. Nous achetons des immeubles en
vue de percements de rues ou d'élargissements, mais
ces immeubles disparaissent lors des démolitions et
la somme d'immeubles que nous possédons ne varie
guère. Les risques sont relativement minimes parce
que ces immeubles sont dispersés : ils présentent moins
de risques que le Théâtre, les collections ou les bâtiments publics. La somme des immeubles locatifs est peu
variable.
M. UMmanm-Eyraud. Nous allons construire aux
Casemates deux nouveaux bâtiments ; il faut les assurer
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et 4e ce fait nous aurons des primes à payer. Il est nécessaire de prévoir une somme variable ; c'est «ne mesure de précaution.
M. Sigg. J'appuie ce que dit M. Ulifaiann-Eyraud.
Nous allons construire non .seulement des bâtiments
scolaires, mais le Musée des Beaux-Arts et peut-être
la Bibliothèque. Tout cela représente une valeur considérable. L'amendement a sa raison d'être et devrait
être examiné par la commission.
M. Turrettini, conseiller administratif. J'avais fait
la même observation à la commission. Nous pouvons
nous trouver contraint à acheter des mas de maisons.
C'est ainsi qjue nous devrons acheter tout le mas qui se
trouve entre Cornavin et les Terreaux du Temple;
nous aurons de ce fait 1 ou 2 millions à dépenser. Il
faut pou voir prévoir une augmentation du fonds d'assurance.
M. OMramare, Lorsque une question de ce genre-là
se présentera, il sera facile de la trancher. Si nous achetons un mas de maisons, il sera facile de décider que
ces immeubles restent assurés à une compagnie. Nous
n'avons pas » nous préoccuper de cette question, ne
mettons pas de bâtons dans les roues, si nous voulons
aboutir. 'L'arrêté répond à fétat «ctuel. S'il se présente
un fait nouvean, à nouveau fait nouveau conseil. Nou»
sommes fibres de ne pas faire rentrer €a«s l'assurance
êe ta Ville les mas d'immeubles que non» pourrions
aebeter.
M. Uhlmann-Eyraud. Mon intention tfesl pas de
mettre des bâtons dans les roues, ni du Conseil administratif, ni de la commission. ti'«meffde»efit ^ue je
propose ne causerait aucun préjudice; Il prévoirait «en-
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lêmant «ne somme variable «juwimt les besôims pour
la moitié de l'assurance non payée aux compagnies.
M. Décrue. Je viens de consulter m "Ce sujet le Conseil administratif qui serait d'accord ,pour accepter la
modification présentée par M. Uhlmanii-Ejrraud. U
sera prévu 50,000 fr. auxquels seront ajoutées tes
sommes nécessaires pour assurer les autres immeubles.
Quelle est la rédaction proposée par M. Uhlmann?
M. Uhlmcmn-Eyraud..... « au crédit duquel sera versée
annuellement la somme de 50,000 Ifr. plus la somme,
nécessaire pour assurer la moitié de la valeur des bâtiments municipaux. »
M. Turmttmi, conseiller administratif. Je propose la
rédaction suivante : «plus la somme nécessaire pour
assurer la moitié des propriétés municipales antres
que le Théâtre. »
M. Uhlmann-Eyraud. D'accord.
Cet amendement est adopté, ce qui donne pour le
premier alinéa de l'article 2 la rédaction suivante :
Art. 1.
îl sefa 0M\»ert «u grawi iivm de la ^ilie, sous le
ftre Amtmrm des propriétés mvmicipalm, un comptB
aa crédit duquel *ewi versée aimueWement la somme
de §0,000 fr., plus la somme nécessaire p»ar assumer
k «moitié de la valeur des propriétés municipales «autres .qiie le Théâtre. Cette sopme sera inscrite au budg#t«ordinaire.
(tjesaotres alinéas sanBobanigement).
%. 'Gampert. Je demande nue ^explication snr tes intérêts de ce fonds. Ils seront ajoutés an fonds. Gela wm
sans dire, mais ce n'est pas dit dans le texte de l'arrêté.
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M. Turrettini, conseiller administratif. L'article 4
dit bien : ce fonds « continuera à être augmenté de
l'intérêt de son capital. »
M. Gampert. Après qu'il aura atteint un million, oui,
cela est dit, mais pas avant qu'il ail atteint cette somme.
L'article f est adopté sans autre changement.
Art. 8.
Le montant de ce fonds sera placé en obligations des
emprunts de l'Etat ou de la Ville de Genève, ou en
fonds d'Etats ou de villes suisses, ou versé en compte
obligé à la Caisse hypothécaire.
L'intérêt de ces valeurs sera également porté au
compte Assurance des propriétés municipales.
M. Décrue. Ce dernier alinéa répond à ce que demandait tout à l'heure M. Gampert.
Adopté.
Les articles 4 à 8 sont également adoptés sans
changement.
M. le Président. Un troisième débat est-il réclamé?
M. Chenevière. La discussion est un peu embrouillée.
Plusieurs points m'échappent et il me semble qu'un
troisième débat, après que le Mémorial aura paru, serait nécessaire.
M. Décrue. Je n'y verrais pas d'inconvénient si nous
n'avions pas plusieurs maisons qui courent des dangers, les assurances ayant été abandonnées en perspective du vote de ce projet. L'affaire a été étudiée
depuis assez longtemps pour qu'il ne soit guère nécessaire d'avoir un troisième débat.
M. Cramer. J'appuie la proposition de M. Chêne-
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vière. On ne comprend presque rien à celte question ;
il faut que nous ayons le temps d'étudier la quesiion
et de lire le rapport de M. Décrue.
M. Turrettini, conseiller administratif. On peut accepter sans inconvénient la proposition de M. Chenevière. Le Grand Conseil n'est pas en session et il faut
qu'il ratifie notre arrêté. Le Conseil administratif peut
sans tarder, dès demain, prendre les mesures nécessaires pour l'assurance provisoire des propriétés municipales. Les mesures conservatoires seront prises
sans attendre le troisième débat.
La proposition de iM. Chenevière est adoptée par
18 voix contre 9.
M. le Président. Le troisième débat aura lieu dans
la prochaine séance.
Troisième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour l'acquisition d'un immeuble situé rue des Corps-Saints et rue
des Terreaux-du-Temple.
M. Fazy, rapporteur. Le Conseil administratif est en
demeure de prolonger la rue Vallin jusqu'aux Terreaux du Temple. Ce prolongement occupera l'espace
compris entre le temple de S'-Gervais et la maison
Gayla. Il aura pour effet de donner une plus-value à
cet immeuble, sans préjudice de la plus-value qui
pourra résulter de la démolition de tout le quartier
qui se trouve entre Cornavin et les Terreaux et l'enlè-
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venient du ter re-plite qui dan»»' uni niveau pluas taiat
s u r îmwieuBfes qui» se- twwvent de ee eôté*. L'immeuble
qu'il s'agit d'acheter se«trouverai êtreta»bète éeligne de
e® nouveau quartier..Mo«s,sttiiiTOa&d'accord de proiter
de l'occasion pour en faire l'acquisition. La commission ne s'est pas occufée de 1», disposition de la nauitlles ruei Elle. wus : propose,, en vue de la construction éventuelle d«s Terreaux du Temple, d'adopter le
projet dfarrêté qjtfci vous, est, soumis :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu la convention conclue entre le Conseil administratif et les consorts Cayla, aux termes de laquelle ces
derniers vendent à la Ville de Genève, pour le prix de
95,000 fr., l'immeuble qu'ils possèdent rue des CorpsSaints, n» S ;
Sur la proposition du Conseil administratif,

Article premier.
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil administratif est autorisé à là convertir en actB authentique.
Art 2.
Il est oiwert, sa Conseil administratif un crédit de
ft6|Q00 fr. pour le prix de cette acquisition.
Art. 3.
Il sera provisoirement pourvu à cette dépens*, au
moyen de rescriptions à émettre an nom de la Ville-de
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somma de
W;OO0'fr.
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Art. 4.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter
«» Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission de reseriptions.
La discussion est ouverte en premier débat. Personne
fie demande la parole.
Le Conseil décide de passer au second débat et adopte
successivement les quatre articles du projet. Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans
son ensemble et déclaré définitif.
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les
membres de la commission etje déclare celle-ci dissoute.
Quatrième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la commission des services
industriels sur la proposition du Conseil administratif pour des crédits destinés à l'extension de ces services.
M. Oampert. Le rapport que je vais lire au nom de
la commission des services industriels a été rédigé par
M. Imer-Schneider, qui n'a pu venir à la séance d'aujourd'hui.
Messieurs les Conseillers,
La commission des services industriels a examiné
;point par point les crédits demandés par le Conseil
administratif pour l'extension des services industriels.
fille les a trouvés justifiés pour la plupart mais vous
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propose de réduire dans une certaine mesure les imprévus qui lui ont semblé figurer pour de trop grosses
sommes aux budgets des divers services.
La commission admet la nécessité d'indroduire une
certaine proportion d'imprévus pour les travaux dont
il est question, parce qu'au cours de l'exécution de ces
derniers il se présente presque toujours des demandes
de concessions d'eau, de gaz ou d'électricité auxquelles
il est bon que la direction du service en question puisse
satisfaire sans attendre un nouveau vote du Conseil
municipal, car les travaux supplémentaires exécutés
dans ce but en même temps que ceux qui ont été régulièrement votés, se font plus économiquement que
s'il fallait les renvoyer à plus tard.
De plus la commission estime préférable de voter
un chiffre déterminé d'imprévu pour chaque catégorie
de travaux, que d'avoir à proposer plus tard au Conseil la ratification d'une dépense faite en dehors des
crédits votés, comme le Conseil a été appelé à le faire
quelquefois.
Pour les installations électriques, l'un des postes qui
est le plus sujet, à l'imprévu est celui qui concerne les
lignes dont les prix varient considérablement en peu
de temps, grâce aux fluctuations du prix du cuivre.
Il peut aussi en résulter que, dans ce domaine, les
dépenses resteront au-dessous des prévisions basées
sur le prix actuel du cuivre.
La commission vous propose, d'accord avec M. le
délégué aux travaux, les réductions suivantes des crédits demandés :

Eaux. Crédit demandé : 50,000 fr. Pas de changement.
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Usine de Chèvres. Crédit demandé : 150,000 fr.
Sous la rubrique • Réseau » ce crédit comprend
imprévu de
Fr. 117,488
La commission l'a réduit de . . . » 50,000
Reste
Fr. 67,488
Transport et distribution
Crédit demandé : 350,000 fr.
Ce crédit comprend un chiffre
prévus de
que la commission a réduit
Reste. .

un
—
—
—

de l'énergie électrique.
d'imFr. 187,291 05
de . . » 100,000 05
. . . Fr. 87,291 —

Gaz. Crédit demandé : 150,000 fr. Sans changement.
Usine électrique des Tramways. Grédit demandé :
300,000 fr.
Cette partie du projet d'arrêté a donné lieu à une
discussion approfondie au sein* de la commission, et à
sa demande, M. le délégué aux travaux a bien voulu
convoquer M. Butticaz, chef des services industriels, et
M. Graizier, chef du service électrique, à l'une des séances de la commission, pour leur demander leuropinion
personnelle sur les questions que soulève la création
de la « Centrale » des tramways.
Voici ce qui résulte des déclarations de M. le directeur des services et de ses chefs de service :
1° L'Usine de la Coulouvrenière peut être aménagée
de façon à recevoir les transformateurs et moteurs nécessaires pojùr fournir l'énergie électrique demandée
actuellement par les Tramways. Lorsque ce mode de
locomotion se développera et demandera plus de force,
l'on pourra, sans préjudice pour le service des eaux,
supprimer d'abord un groupe de pompes, puis éven58°" ANNÉE
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tuellernent, dans un avenir plus éloigné, an second
groupe de pompes, peur les remplacer par les transformateHifs et moteurs électriques nécessaires pat l'extension du service des tramways. Lesdits groupes êi
pompes ne fonctionnent actuellement que comme réserve; ils resteront à disposition à titre de machines
de réserve démontées au Heu d'être des machines de
réserve montées. Du reste le démontage des pompes
ne deviendra nécessaire que lorsque l'énergie électrique
demandée pour les Tramways dépassera les prévisions
actuelles.
2° L'installation d'accumulateurs électriques destinés
à jouer le rôle de « tampons » dans le fonctionnement
des machines électriques actionnant les Tramways serait excessivement coûteuse etne semble pas nécessaire.
La « Centrale • des Tramways telle qu'elle existe actuellement à laCoulouvrenière, afonctionné d'une façon
satisfaisante sans accumulateurs éleetriques. Or en augmentant lie réseau desTramways électriques, l'on n'augmente point les fluctuations de résistance à la « Centrale, » on les diminue au contraire, en sorte que
l'extension du service des Tramways n'est point un«
raison d'adopter un accessoire aussi coûteux que l'est
une batterie d'accumulateurs électriques.
La commission s'est rangée à l'opinion émise par
M. le délégué des travaux, que, pour les installations
éleetrif «es de la Ville, le véritable accumulateur ioit
être un accumulateur hydraulique, soit par le fait des
variations de niveau du lac et du Rbène, sort par le toit
de la réserve de force que l'on peut accumuler dans le
réservoir é* Bessinges.
Enfin la commission a considéré que, si des accumulateurs électriques devenaient nécessaires un jour on
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fautre, où pourrait les ajouter" S liriitàflatiôn sans 'rien
changer à cette dernière, et que lé bâtiment de la CôûteûWênièfe offrirait l'ëspaeè rféeeSsàiré pouf ee».
8° En ce qui co'nfctettte le choix des CônsfruMétirl
pour lé fourniture des maehineS, M. le iélégué aux
travaux a communiqué à là commission lés iiitentiOnà
du Conseil administratif à èet égard. Ces intentions
«lit été approuvées par te commission qui n'atâîl du
r%stè pas de vote à émettre â Cet égard, mais dont pii*êieurl membres ont exprimé dés vœux dont M. le délép ô MX travaux a promis de tenir compte dans la mesure du possible.
Le crédit demandé pour la « Centrale » des Tramways a été accepté sans changement.
En résumé, la commission propose au Conseil, d'accord avec M» le délégué aux travaux, de réduire
de,
Fr. 50,000 —
le crédit « Forces motrices • et de
réduire de
» 100,000 —
le crédit « Extension de l'éclairage
électrique public, * soit au total . . Fr< 150^000 —
dé i'éduëtion sur le crédit dénia ndé dé 1,000,000 fr.,en
iôfïè que ce cfëdit serait réduli à 850,000 fr.
La commission vous propose donc, Messieurs Uû
conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur 1» prOflosiliou du Conseil administratifj
ARRÊTÉ :

Article premier.
Il est ouvert au Conseil administratif des crédits au
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montant de 850,000 fr. pour le développement des
services industriels, savoir:
Service des eaux: canalisations nouvelles. Fr. 50,000
Forces motrices : Usine de Chèvres, nouvelles canalisations
» 100,000
Extension de l'éclairage électrique public. » 250,000
Service du gaz : canalisations et installations diverses à l'usine
» 150,000
Usine électrique des Tramways. . . . »
300,000
Total
Fr. 850,000
Art. 2.
Ces différentes dépenses seront réparties entre les
divers services industriels auxquels elles se rapportent.
Art. 3.
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de
850,000 fr.
Art. 4.
Le Cpnseil administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions.
La discussion est ouverte en premier débat.
M. Dumont. La commission noua propose une réduction de 150.000 fr. Une diminution aussi considérable
prouve que les choses n'avaient pas été bien étudiées.
Autrement une réduction aussi considérable ne pourrait
se faire sans que les choses en souffrent.
M. Turrettini, conseiller administratif, M. Dumont
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n'a pas bien compris le rapport. A l'heure qu'il est,
nous votons des canalisations pour des demandes qui
ne se sont pas encore produites. Autrefois le Conseil administratif attendait que les travaux aient été exécutés
pour demander les crédits. Il lui a été demandé de prévoir les demandes éventuelles et de voter d'avance les
crédits. C'est ce qu'il a demandé. L'imprévu a été trouvé
trop considérable par la commission et elle l'a réduit.
Cette fois les crédits seront votés avant que les travaux
soient faits.
Le Conseil décide de passer en second débat et vote
sans discussion les quatre articles du projet. Un
troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté
dans son ensemble et déclaré définitif.
Cinquième objet à l'ordre du jour.
Rapport de la c o m m i s s i o n d e s s e r v i c e s
industriels sur la proposition du Conseil
administratif pour la ratification d'une
convention conclue avec la Compagnie
g e n e v o i s e des t r a m w a y s électriques en
v u e de la fourniture de la force destinée à s a traction.
M. Oampert. Au nom de la commission des services
industriels, j'ai à vous lire un second rapport, également dû i M. Imer-Schneider :
Messieurs les Conseillers,
La commission des services industriels vous propose
la ratification du projet de convention qui vous est
soumis par le Conseil administratif après y avoir apporté une légère modification de forme.
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Il a semblé à la .commission qu'il seyait désirablef
puisque la Ville n'a pas m à apposer sa signature au
bas de la confession accordée par l'Etat de Genève à la
Compagnie genevoise des tramways électriques, de
mentionner dan? |a convention qui VQUS est soumise
le M ! que (a Compagnie est obligée par son cahier des
charges d'employer la traction électrique et de se fournir de force auprès de la Ville.
Ces faits résultant des engagements pris par la dit©
Compagnie vis-à-vis de l'Etat n'ont point besoin d'étfft
confirmés par la présente convention, mais il semble
néanmoins logique d'en faire mention dans cette dernière.
L'amendement proposé par la commission consiste,
à introduire dans l'art. 1 du projet de convention, après
les mots : « qui l'accepte, » l'adjonction suivante :
« Conformément au cahier des charges du 14 avril
1889».
Le reste de la convention serait adopté sans changement.
La commission propose done au Conseil municipal
l'adoption du projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu la convention conclue entre le Conseil administratif et la Compagnie genevoise des tramways électriques, relativement à la fourniture du courant électrique nécessaire pour l'exploitation de son restau;
Sur la proposition dn Conseil administratif,
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Article unique.
La susdite convention est ratifiée.
CONVENTION
Entre le Conseil administratif,représenté par M. Victor Lamuniêre,son président et M. ThéodoreTurrettinî,
l'un de ses membres,
d1une part;
Et la Compagnie genevoise des tramways électriques,
représentée par M. Stephen-D. Field, son directeur, et
M, Eugène Privât, secrétaire de son Conseil d'administration,
d'autre part;
Il est convenu ce qui suit;
Article premier. — La Ville de Genève s'engage à
fournir à la Compagnie genevoise des tramways électriques, qui l'accepte, conformément au cahier des charges du 14 avril 4899, le courant électrique nécessaire
pour l'exploitation de son réseau actuellement concédé.
Art. 2. — La livraison sera faite à la sortie d« tableau de la Goulouvrenière pour le courant nécessaire
po*ir opérer sur ledit réseau.
La tension ne doit pas s'écarter de plus de 4% de
MO rails.
Art. 8..-— La Compagnie devra établir ses horaire»
de façon à utiliser le courant d'une manière aussi uni*
forme <pe possible. Le courant sera à la disposition de
la Compagnie des tramways à toute heure du jour et
de la nuit.
Art. 4. -r- La Ville s'engage à installer le matériel
suffisant pour pouvoir livrer à la Compagnie le courant

204

MÉMORIAL DBS SÉANCES

qui lui est nécessaire jusqu'à concurrence d'un maximum correspondant à 600 kilowatts, que du reste la
Société s'engage à réduire dans la mesure du possible.
Art. 5. — Dans le cas où la Compagnie aurait besoin
d'une quantité d'énergie dépassant ce maximum, elle
s'engage à la demander une année d'avance en souscrivant un engagement de consommation correspondante.
Art. 6. — L'énergie sera fournie au prix de 0 fr. 12
le kilowattheure, jusqu'à concurrence de 1,800,000 kilowattheures par an.
Les kilowattheures au delà de cette consommation
seront livrés par la Ville au prix réduit de 0 fr. 09.
Toutefois, la Ville de Genève n'est pas obligée de
fournir aux tramways électriques plus de 1,800,000
kilowattheures par an.
Dans le cas où la Ville renoncerait à ce supplément
de fourniture, la Compagnie serait en droit de prendre
les mesures nécessaires pour se procurer l'énergie qui
lui manquera.
Dans le cas où la Ville de Genève aurait avantage à
produire l'énergie nécessaire à la Compagnie des
tramways par d'autres moyens que par ses usines hydrauliques actuelles ou futures, elle fera profiter la
Compagnie dans une juste mesure du bénéfice qu'elle
pourrait retirer de ces nouvelles dispositions.
Art. 7.— La Ville de Genève se réserve le droit de
prendre sur le réseau de la Compagnie, après entente
avec celle-ci, l'énergie qui pourrait lui être demandée
par d'autres clients,, Il sera tenu compte de cette énergie à la Compagnie de la manière suivante:
a) Si le client est une commune, les kilowatts consommés seront défalqués du compte de la Compagnie
en tenant compte des pertes.
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b) Si le client est un particulier, les kilowatts consommés seront remboursés à la Compagnie à un prix
égal à la moyenne des prix payés par la Compagnie et
par ce particulier. Toutefois, cette prise d'énergie sur
ie réseau de la Compagnie ne devra pas entraver la
marche normale des tramways ni occasionner une diminution de tension de plus de 2 volts.
Art. 8. — La présente convention est faite pour la
durée de la concession.
Art. 9. — Dans le cas où, pour une raison quelconque,
la Ville de Genève ne serait pas en mesure de fournir
le courant, elle devra tenir compte à la Société de
l'amende que cette dernière pourrait être tenue de
payer.
Art. 10. — Le règlement du 21 février 1890 est
applicable à la présente convention tant que les clauses
ci-dessus n'y sont pas contraires.
(Signé) : V. LAMUNIÈRE,
Th. TURRETTINI.

(Signé): Stephen-D.

FIELD.

E. PRIVÂT.

La discussion est ouverte en premier débat. Personne ne demande la parole.
, Le Conseil décide de passer au second débat et vote
sans discussion l'article unique du projet et la modification au texte de la convention. Un troisième débat
n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré définitif.
M. h Président. Je remercie le rapporteur et les
membres de la commission des services industriels.
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Sixième objet è i'ordm éa jour,

pour l'acquisition d'un immeuble situé
M. Pigwt-Fages, au nom du Conseil administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants ;
Dans sa séance du go octobre 1890, le Conseil municipal a voté l'acquisition delà propriété Charbon, sis©
rue du Môle et rue de la Navigation, Le rapport présenté à cette occasion faisait ressortir que cette propriété se trouvait grevée au profit du fond contigu an
lord^ouest, d'une servitude de aon-bâtir, que dès lors
la possibilité d'utiliser ce terrain en vue de la cons*
truction d'une école, était subordonnée à la main levée
de cette servitude, soit par voie de rachat pur et simple,
soit par l'acquisition complète du fonds qui en bénéficie ; nous vous avisions qpe de nouvelles propositions
seraient soumises au Conseil municipal dès que les
négociations annoncées auraient abouti.
C'est le résultat de nos tractations que nous veopns
vous soumettre aujourd'hui.
La propriété de l'hoirie Défer porte au cadastre le
n° 1924, feuille 6, d'une contenance de 1829 m. S0;
elle comprend un petit bâtiment d'habitation de construction déjà ancienne, attenant à la rue du Môle et un
hangar délabré à front de la rue de la Navigation.
Dès le début, l'hoirie Defer déclarait qu'elle se refusait à entrer en pourparlers aussi Men pour la vente
de l'immeuble en son entier que pour l'abandon de te
servitude existant en sa faveur. Puis la perspective
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d'une expropriation possible? lui fit abandonner cette
attitude intransigeante. Des offres furent formulées de
part et d'antre et ces tractations aboutirent à la signature d'un compromis de vente pour le prix de
100,000 fr.., mais entre temps nous eûmes la confirmation que le fonds Defer se tcouvait Ipi-même grevé au
profit des immeubles de la rue de la Paix d'une servitude de non-bâtir affectant toute la partie supérieure
de la propriété sur une profondeur de dix mètres. Cette
circonstance que le vendeur paraissait ignorer luimême parut constituer à nos yeux une cause de dépréciation ; aussi en présence de ce fait nouveau les pourparlers durent être repris sur de nouvelles bases.
Les expertises auxquelles il fut procédé par les parties aboutirent à des conclusions absolument divergenteSj
surlout à cause de cet enchevêtrement de servitudes
actives et passives qu'il est toujours difficile d'évaluer
autrement que d'une manière très arbitraire.
Constatons en passant que ces servitudes qui pouvaient avoir leur raison d'être à l'époque où elles furent
constituées ont dès lors paralysé le développement
naturel du quartier et tendu à déprécier aussi bien
les fonds grevés que les fonds dominants. Le Conseil
administratif n'entendait pas tirer parti de celte situation pour se faire adjuger à bas prix des terrains
d'ailleurs bien situées, mais non plus lfi# payer comme
s/jls eupsçpt été francs de toute sujétion. M. Coppier,
basant ses prétentions sur une estimation faite par M,
Ody, réçlanjait le prix de §Q fr, par mètre pour l'en™
semble de, la parcelle, soit 98,065 fr«, plus une indemnités de 31,700 fr. pour le rachat de la servitude, au
total 180,765 fr.
Le prix d'achat de 95,000 fr. dépasse encore notaDO CONSKIL MUNICIPAL
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blement l'évaluation de notre expert qui concluait à un
prix d'achat de 52,112 fr. 50, somme à laquelle il ajoutait
une indemnité de 12,521 fr. 25, comme représentant
le préjudice causé par le rachat de la servitude grevant
le fonds Charbon, soit au total 64,633 fr. 75.
Sur la base de 95,000 fr. le prix moyen du mèlre du
terrain ressort à 71,55 fr.; or, notre expert l'évaluait
à 60 fr. pour les parcelles contiguës à la voie publique
et à 30 fr. seulement pour les terrains situés en arrière,
mais nous le répétons, l'existence de ces servitudes a
eu pour effet de fausser les notions invoquées d'habitude pour l'évaluation d'un immeuble et nous craignons
qu'il n'en soit résulté une majoration injustifiée du
prix d'achat. Quoi qu'il en soit, ce prix représente l'extrême limite à laquelle l'hoirie propriétaire a cru devoir
consentir et nous vous proposons de l'accepter, ne fûtce que pour éviter les lenteurs de l'expropriation.
Nous vous rappelons enfin que cette acquisition permettra d'achever les rectifications très désirables des
rues du Môle et de la Navigation et complétera avantageusement le terrain nécessaire à la construction de la
nouvelle école primaire.
Voici le texte de la convention intervenue entre
M. Goppier et le Conseil administratif:
Entre les soussignés :
I. — M. Charles Piguet-Pages, membre du Conseil
administratif de la Ville de Genève, agissant en sa qualité pour et au nom de ladite Ville de Genève, sous
réserve de l'approbation du Conseil municipal,
d'une part.
II. — M. Clément Coppier, industriel, demeurant à
Grange-Colomb, commune de Carouge, agissant au nom
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eteomme mandataire de Madame Coppier, née Adèle Defer, sa femme, et de Mademoiselle Marie Defer, sa bellesœur, pour lesquelles il se porte fort au besoin,
d'autre part
Il a été convenu ce qui suit :
M. Coppier, agissant comme sus est dit, vend sous
toutes garanties de droit à la Ville de Genève, l'immeuble que les susdites dame Coppier et demoiselle Defer possèdent en la Ville de Genève, quartier des Pâquis,
entre la rue de la Navigation et la rue du Môle et qui
comprend au cadastre la parcelle 905 feuille 6, de la
contenance de treize ares vingt-neuf mètres cinquante
décimètres, sur laquelle existent deux bâtiments : l'un
en maçonnerie, servant de logement, portant le n° C. 10,
et l'autre en maçonnerie et bois servant de dépendances, portant le n° C 18.
Madame Coppier et Mademoiselle Defer sont propriétaires dudit immeuble pour l'avoir recueilli dans la
succession de leur père, M. André Defer, fils de feu Joseph, quand vivait industriel et propriétaire demeurant
à Carouge, villa de Grange-Collomb, y décédé intestat
le treize novembre mil huit-cent-quatre-vingt-dixsept, et dont elles étaient seules héritières ainsi qu'il
conste d'un acte de notoriété dressé en minute par
Me Fonlana, notaire à Genève, le vingt-trois novembre
mil huit cent-quatre-vingt-dix-sept.
La Ville de Genève entrera en possession de l'immeuble vendu le jour de la passation de l'acte authentique de vente, et dès le dit jour elle pourra en jouir
tant par elle-même que par la perception des loyers à
son profit et en disposer comme de sa propriété. Il lui
sera rendu compte par les venderesses des loyers
perçus d'avance.
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La présente vente est faite et acceptée aux conditions
suivantes :
1° La Ville de Genève prendra l'immeuble vendu tel
qu'il se poursuit et comporte à ee jour, atec toutes
appartenances et dépendances, en l'état où il se trouvera
fe jour de la signature de l'acte authentique.
2° La Ville de Genève jouira de tous les droits actifs
attachés au dit immeuble, à charge de souffrir toutes
servitudes passives apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, sauf à elle à faire valoir les uns
et à se défendre des autres à ses risques et périls, sans
aucun recours contre les venderesses.
3° Toute différence en plus ou en moins dans la
contenance cadastrale ci-dessus indiquée sera au profit
ou à la perte de l'achéteresse.
4° La Ville de Genève supportera dès le jour ie son
entrée en jouissance les contributions publiques, primes
d'assurance, a bonnement à Peau et au gaz et généralement toutes charges annuelles afférentes à l'immeuble
Vendu.
$» M Ville de Genève serai tenue, au regard de venderesse, de maintewir et respecte* tous baux écrits ou
verbaux actuellement en cours^ sauf à elle à en obtenir
ta résiliation par tels voies- et moyens qu'elle jugera1 &
propos et à ses risques et périls,
6° Tous droits et frais5 de Pacte authentique dé vente
seront à la charge dé l'achëteressé.
Enfin lia présente venté estconseïitié pour le prîtes
quatre-vingt-quittee mille francs payable domptent te
jour delà passation de facte aûtheWtiqiïe de venté.
M. Coppier, au nonf des venderesses, garantît llffimeuble vendu franc et libre de toute hypothèque (ftféf*
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conque ainsi que de tout dfêft d'usufruit au profit de
tierce» personnes.
La présente convention sera soumise à fa ratification
êa Conseil monicipal de la Ville de Genève dans le délai maximun d'un mois dès ce jour.
Aussitôt cette ratification obtenue, l'acte authentique
êe vente sera passé à la réquisition de ta partie la plus
diligente devant M« Fontana, notaire à Genève.
Fait et signé à double, à l'Hôtel municipal, à Genève,
le 6 février mil neuf cent.
(Signé) : PIGOET-FAGES.
(Signé) : Clément COPPEER.
Dans l'idée que vous adopterez nos conclusions, nous
soumettons à votre approbation le projet d'arïêté ciaprès :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
?u la convention passée entre le Conseil administratif et M. Clément Coppier, fondé de pouvoirs des
consorts Defer, aux termes de laquelle ces derniers
vendent à la Ville de Genève, pour le prix de 95,000 fr.,
l'immeuble, d'une contenance de 18 ares 29 mètres
80 décimètres, fa'ils foasèdenl entre ta rué de la W#vfgaAwn et la r « da Môle ;
Sarla pvoptsWéff M G»c«ei »#«tlnfsiratif,
ARRÊTE :

Article premier.
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil administratif est autorisé à ï l convertir en «cfë authentifie.
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Art. 2.
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de
95,000 fr.
Art. S.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette
émission de rescriptions.
La discussion est ouverte en premier débat.
M. Décrue. Je demande le renvoi à une commission.
Adopté.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser. Personne ne demande la
parole.
Le Conseil décide de composer la commission de
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence
qui désigne MM. Piguet-Fages, Deluc, Dumont, Le
Coultre et Pictet. Ces choix sont approuvés.
Septième objet à l'ordre du jour.
Proposition du Conseil administratif pour
un crédit destiné à faciliter l'envoi d'ouvriers s u i s s e s à l'Exposition de Paris.
M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
A«x termes d'une délibération en date du 18 juin 1878,
le Conseil municipal avait ouvert au Conseil adminis-
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tratif un crédit extraordinaire de 2000 fr. « pour l'Ecole
« d'horlogerie, en vue de l'Exposition universelle de
« Paris. » Ce crédit était destiné à couvrir les frais
faits par l'Ecole d'horlogerie pour sa participation à
l'Exposition universelle de 1878 et, en outre, à permettre « d'envoyer à Paris un ou deux délégués
t ayant pour mandat de faire valoir les titres de
« l'Ecole et de notre industrie nationale en général,
« d'éclairer au besoin le jury affecté à ce groupe, et
« surtout de rechercher et d'étudier de près, chez les
« exposants des autres sections, tout ce qui pourrait
« profiter à l'organisation, à l'outillage et aux métho* des de notre Ecole, et au meilleur aménagement de
* ses nouveaux ateliers. »
De plus, la commission de l'Ecole d'art appliqué à
l'industrie avait également envoyé un représentant à
l'Exposition, mais les frais de cette mission avaient été
couverts par le crédit affecté au cours de style, cours
qui n'avait pas eu lieu en 1878.
En 1889, à teneur d'une délibération du Conseil
municipal du 2 août de cette année, un crédit de
4000 fr. fut ouvert au Conseil administratif « dans le
« but d'envoyer à Paris quelques citoyens ou élèves
« des écoles municipales d'art, pour leur faciliter une
« visite à l'Exposition universelle. «
Ce crédit fut employé de la manière suivante :
Le Conseil administratif envoya à Paris dix élèves
des Ecoles d'art, dont chacun reçut à cet effet une subvention de deux cents francs. 1500 fr. furent affectés
à l'envoi de six ouvriers, à raison de 250 fr. par délégué.
Enfin les 500 francs restants furent réservés pour
l'impression des rapports des délégués.
&&™ ANNÉE
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Nous pensions Men qw'il y aurait lieu «de preaira
«ne mesure analogue à l'occasion de l'ErpeiMton raii«wrsette de cette année. Il est "naturel en effet qne4®ua
fles peuples cherchent à tirer le plus grand profit pm•stWe de mes «exhfbitroire où les diverses •imdusIeieB
*vfexment «srposer les derniers progrès fuselles faut
réalisés, le résultat des plus'récents perfectionnements
apportés sa leur «organisation, n ienr outillage, à leurs
iprocédés ide fabrication. Il seraiM désirer quetousîles
ouvriers puissent voir, comparer, se rendre compte de
'ces progrès ; ire pouvant faire personnellement de semblables sacrifices, il est naturel que l'Etat et lacotnmune
accordent aux plus qualifiés d'entre eux les fsi»bventions nécessaires pour leur faciliter la visite de l'Expo«ition où ils pourront recueillir des connaissances qui
aconti-ibueront à la prospérité «de «os industries «t auront par conséquent une utilité pour le pays t«»ut entier. Mais nous pensions qu'il convenait de ilaisser les
intéressés prendre l'initiative d'une semblable demande.
A la suite d'une démarche faite par plusieurs ctaami»res «syndicales auprès du Conseil d'Etat, le Département de lindustrie et du commerce nous a adressé la
ilettre suivante :
'Genève, He 23 mai ï 000.
Le Conseiller d'Etat Chargé du Département du commerce
et de l'industrie, à Monsieur "le Président du Conseil administratif de la «Ville de Genève.
Monsieur le Président,
Je me propose de demander au Conseil d'Etat dans notre
prochaine séance de présenter au Grand Conseil un projet de
loi ouvrant au Conseil d'Etat un crédit de 8,000 francs, destiné
'à faciliter l'envoi à 'l'Exposition universelle de îarië, de
citoyens représentant les»aiver»es«lndaarrtes, domiciliésiflans le
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canton. J'estime, en effet, qu'il y a lieu de suivre la tradition
et d'offrir une fois de plus aux ouvriers,les plus aptes à en profiter et à en faire profiter leurs camarades, l'occasion de s'instruire et de perfectionner leurs connaissances en visitant l'importante concentration des produits du monde entier, actuellement ouverte à Paris.
Il me serait utile cependant de savoir si votre Conseil est
décidé de son côté à renouveler au Conseil municipal la
demande d'un crédit de 4,000 francs, qu'il avait déjà obtenu en
i 889 et qu'il employa dans un but analogue. (Compte rendu
administratif municipal 1889, p. 29). Dans le cas affirmatif, je
voudrais vous prier de me faire connaître votre opinion sur
l'opportunité de réunir les subventions de l'État et de la Ville,
de manière à simplifier l'opération et à prévenir toute confusion et tout double emploi.
Dans l'attente de votre réponse, je vous présente, Monsieur
le Président, l'assurance de ma considération la plus distinguée.
(Signé) : F.-E. THIÉBAUD.
Après en avoir délibéré, le Conseil administratif
répondit comme suit à cette demande :
Genève, le 26 mai 1900.
Le Conseil administratif, à Monsieur le Conseiller d'Etat chargé
du Département du commerce et de l'industrie.
Monsieur le Conseiller,
Vous nous informez par votre lettre en date du 23 mai courant, que vous avez l'intention de proposer au Conseil d'Etat la
présentation au Grand Conseil d'un projet de loi ouvrant un
crédit de 8,000 fr. destiné à faciliter l'envoi à l'Exposition universelle de Paris, de citoyens représentant nos diverses industries, et vous nous demandez si le Conseil administratif est disposé de son côté à renouveler au Conseil municipal la demande
d'un crédit de 4,000 fr.. qu'il avait déjà obtenu en 1889 dans
un but analogue.
Nous avons l'honneur de vous informer, Monsieur le Conseil-
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ter, que le Conseil administratif a décidé en principe de présenter au Conseil municipal une proposition en ce sens.
Cette proposition devra être motivée par des considération*
d'intérêt général et non pas seulement par l'avantage de mm
qui en bénéficieront directement. Pour cela, il importe que
l'instruction qu'ils retireront de leur visite à l'Exposition puisse
être répandue autant que possible parmi nos ouvriers, et profiter à ces derniers. Nous avons une organisation qui permet
d'obtenir ce résultat : c'est celle de l'Académie professionnelle
(Fondation Bouchet). Les professeurs de cette institution sont
des ouvriers choisis pour la plupart sur la présentation de leurs
corporations et possédant par conséquent la confiance de leurs
commettants. Ils pourront utiliser pour leur enseignement l'instruction spéciale qu'ils auront acquise à l'Exposition. Nous pro»
poserons donc, en principe, de désigner parmi eux les membres de la délégation à envoyer à Paris. Nous sommes d'ailleurs tout disposés à nous entendre à cet égard avec votre
département si vous le désirez.
Agréez, Monsieur le Conseiller, etc.
(Signé) :

Ch* PIGUBT-FAGES.

C'est dans cet esprit que nous vous proposons d'adhéFer à la demande du Conseil d'Etat. Si vous approuvez le projet d'arrêté que nous vous présentons, BOUS
nous entendrions avec l'autorité cantonale au sujet du
choix de nos délégués et des conditions dans lesquelles
ils auraient à remplir la mission qui leur serait conférée, afin de la rendre aussi fructueuse que possible
pour notre industrie et pour le pays lut*même.
PROJET D'ARUÊTÉ
Le Conseil municipal,
ÀBBSTK :

Article premier*
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
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4,090 fr. en vue de faciliter l'envoi de citoyens suisses
â ^Exposition universelle de Paris.
Art. %
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de
1900.
La discussion est ouverte en premier débat.
M. Sigg. Je veux faire d'abord une proposition de
forme : entre le n° 7 tel qu'il figure à l'ordre du Jour
elle texte de l'arrêté tel qu'il vient de nous être lu,
il y a ur>e divergence assez profonde. Le texte de
l'ordre du jour porte « en faveur d'ouvriers suisses »
fit l'arrêté « en faveur de citoyens et suisses. » Je
pense que le et est une faute d'impression. (M. PiguetJFages, président du Conseil administratif : Oui.) Je
propose une modification qui consisterait à porter la
gomme à 6000 fr. et cela en faveur d'ouvriers suisses,
M,, le Président. Mi. Sigg pourra présenter son amenderaient en deuxième débat.
Le Conseil décide êe passer en second débat.
Article 1er.
M. Sigg. Je désire demander au Conseil municipal
de porter cette somme à 6000 fr. Les frais nécessités
par les Expositions suivent une progression ascendante.
En 1878 la Ville avait voté 2000 fr., en 1889, 4000.
fe demande de continuer la progression et de porter à 6000 le crédit pour cette année. J'insiste doutent plus que, m 1818 et 1889, ta Ville n'avait ae»
«ordé aucune subvention aux patrons «t. que cette
année la Ville» voté 18,000 fr.en leur faveur. La Ville
peut consentir à ce sacrifice qui ne grèvera pas beaucoup son budget. Si, wmtwe je l'espère, l'Etat et la
58"» ANNÉE
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Ville se mettent d'accord pour l'emploi des subventions et pour centraliser les efforts, si on exige des
rapports bien faits, si surtout nous parvenons à envoyer des ouvriers qui pourront faire part de ce qu'ils
auront vu dans de3 conférences, dans les cours de la,
fondation Bouchet, par exemple, cette subvention ne
sera pas de l'argent perdu, comme ce fut en partie le
cas en 1878 et 1889. Ce sera dans l'intérêt même de la
classe ouvrière.

M. Gampert. Il me semble que l'argument invoqué
par M. Sigg tiré des autres expositions va à fin contraire de son raisonnement. J'ai entendu dire en effet
que les subventions de 1878 et 1889 n'ont pas rempli
leur but. On a eu beaucoup de peine à obtenir des
rapports utiles. Je suis d'accord en principe avec la
proposition du Conseil administratif, mais à la condition que cette somme ne profite pas seulement à
ceux qui auront l'agrément d'aller à Paris, mais aussi
à ceux de leurs collègues qui seront obligés de rester
à Genève. Jusqu'à preuve du contraire, je m'en tiens
au chiffre de 4000 fr.
M. Pigwt-Fages, président du Conseil administratif»
Nous devons indiquer la raison qui nous a fait proposer
le chiffre de4,000 fr., malgré la progression suivie par
d'autres crédits. Nous avons pris en considération la
demande du Conseil d'Etat qui ne désire pas dépasser
la somme votée en 1889. Cette fois-ci nous avons l'intention de réserver le chiffre de 4,000 aux seuls ouvriers et citoyens, et de ne pas y faire participer les
élèves des écoles d'art. Ces derniers ont eu l'exposition préliminaire qui a coûté une certaine somme à la
Ville. Il s'agit ici non d'un avantage personnel, mais de
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l'intérêt général. Donc, au lieu de prévoir 1S00 fr. pour
les élèves des écoles d'art, nous comptons 3,500 fr. pour
les ouvriers et 500 fr. pour l'impression des rapports. La
modification dans l'arrêté substituantle mot citoyens au
mot ouvriers se justifie par le fait qu'il y aura peut-être
des ouvriers enseignant dans les cours professionnels
qui pourront être délégués et peut-être aussi des petits
patrons des cours Bouchet.Us seraient exclus si on s'en
tenait à la lettre de l'arrêté. Il faut que les délégués
soient des personnes capables de donner des conférences,
des cours, et qui ne gardent pas pour elles seules les
constatations faites. Après l'expérience faite lors de la
dernière exposition, nous avons pensé que c'est surtout
l'enseignement professionnel et lechnique qui doit tirer
parti de ces visites à l'Exposition. C'est pourquoi nous
avons insisté pour que nous ayons le plus possible
parmi les délégués de nos professeurs de l'académie
professionnelle.
M. Sigg. Je répondrai à M. Gampert que j'ai entendu
dans d'autres milieux émettre les mêmes scrupules. Si
les délégations devaient revenir avec aussi peu de résultats que celles de 1878 et de 1899, ce ne serait
pas la peine de les envoyer. Mais nous entendons organiser la chose autrement, obtenir des rapports intéressants et utiles. Il ne faut pas que ce soit comme cela a
été, « une très intéressante ballade. » Si M. le conseiller
d'Etat Thiébaud et M. le délégué de la Ville organisent
ce service de façon à exiger des conférences et un rapport, le crédit aura des résultats utiles. Il faudra aussi
que les délégués répondent à un questionnaire qui leur
sera soumis. Je peux déclarer à M. Gampert — et je
crois que l'expérience ne me démentira pas — que
toutes les précautions sont prises pour que le crédit

»
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donne les^Jus larges bênéflces'possiMt}s.C*èst pourquoi
je vous prte de porter le crédita 6,000 fr. C'est ptotjaWfetiiëflt1 «né des dernières expositions universelles
que nous aurons en fiurope. Il y a eu depuis là précédente des progrès techniques et industriels immenses,
etïl ne faut pas négliger cette occasion d'avoir le p!us
grand notribre possible de délégués:
M. Lamunière, conseiller administratif. La Ville doit
faire quelque chose pour les ouvriers et les apprentis,
mais il ne faut pas se faire de grandes illusions sur les
résultats. Ce n'est pas en allant voir ce qui est exposé
qu'on peut rapporter quelque chose de très utile. Ce
qu'il faudrait pouvoir voir, ce sont les procédés de fabrication et beaucoup de détails qu'on ne peut pas voir
dans une exposition. C'est pourquoi le crédit de
4000 fr. me paraît suffisant. Jusqu'à présent, on a
considéré ces voyages comme une ballade et ils n'ont
rien rapporté du tout. Nous avons doublé la somme
accordée en 1878 et cela est suffisant.
M. Siffff. L'argumentation de M. Lamunière ne porte
pas. Je prends pour exemple les ouvriers de la fabrique, les bijoutiers, les ebaînistes; ils peuvent parfaitement faire des dessins de mémoire; ils rapporteront
(Certaines idées générales Je constate d'ailleurs que
dans la création des modèles, ce sont les ouvriers qui
sont le plus souvent les créateurs des genres nouveaux. En terminant, je demanderai à M. Lamunière
pourquoi il n'a pas eu les mêmes scrupules lorsqu'il
«'est agi de voter la somme de 15,000 fr. pour la subvention aux patrons.
M. Dwnont. En conformité des bonnes raisons don^
nées par notre collègue M. Sigg, j'appuierai la propo-
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sition de porter la subvention à 6000 fr. Il faut pouvoir envoyer un nombre suffisant de délégués et la
somme de 4000 fr. n'est pas assez forte.
L'amendement de M. Sigg portant la subvention à
6000 fr. est repoussé par 10 voix contre 7.
M. le Président. M. Sigg a présenté un autre amendement substituant le mot d'ouvriers à celui de citoyens.
M. Sigg. J'y renonce en présence des explications de
M. Piguet-Fages.
L'article est voté sans changement.
Art. 2.
Adopté.
Personne ne réclamant le troisième d'ébat, l'arrêté
est voté dans son ensemble et déclaré définitif.
Vu l'heure avancée, le 9° de l'ordre du jour est renvoyé à la prochaine séance et la séance levée à 8 h. 05.
L'éditeur responsable,
Emmanuel KUHNE.

Genève. — Imprimerie W. Kundig & Fils.
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SESSION ORDINAIRE
PRÉSIDENCE DE M. BOVEYRON, VICE-PRÉSIDENT

VENDREDI 22 JUIN 1 9 0 0
ORDRE DO J O 0 R :

1° Propositions individuelles.
2° Troisième débat sur la proposition du Conseil administratif pour l'organisation d'un fonds d'assurance des propriétés de la Ville de Genève.
3° Présentation des comptes rendus administratif et financier pour 1899.
4° Communication du Conseil administratif relative au
règlement d'organisation du corps des sapeurs-pompiers.
5° JSlection d'un membre de la commission de direction
générale de la Caisse hypothécaire.
6° Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions du Conseil administratif pour l'acquisition d'un
immeuble situé rue du Môle et rue de la Navigation.
7* Proposition du Conseil administratif pour la ratification
d'une convention conclue a?ree la Société anonyme suisse de
l'industrie électro-chimique Volta.
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8° Proposition du Conseil administratif pour la ratification
d'une convention conclue avec M. F. Revaclier, en vue de
l'élargissement de la rue du Prieuré.
9° Requêtes en naturalisation.

: MM. Armleder, Autran, Bourdillon, Boveyron, Ghenevière, Ghristin,
Cramer, Décrue, Delrieu, Deluc, Dumont,
Fazy, Gampert, Gosse, Grobéty, Guillermin, Imer-Schneider, Lamunière, Lombard, Minnig-Marmoud, Oltramare, Paquet, Perrot, Renaud, Bron, Babel, Sigg.
ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland (excusé), Bruderlein (excusé), Gherbuliez (excusé), Deshusses, Jonneret, Le Goultre (excusé),
Pictet (excusé), Pigilet-Fages (excusé),
Pricam (excusé), Roux-Eggly, Spahlinger, Turrettini (excusé), Uhlmaim-Eyraud (excusé).
La séance est ouverte à 6 h. 15.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
approuvé.
MM. Gherbuliez, Balland, Bruderlein, LeCoullre,
Pictet, Piguet-Pages, Pricam, Turrettini et UhlmannEyraud font excuser leur absence.
Il est donné lecture de la lettre suivante parvenue
à la présidence :
Genève, le 13 juin 1900.
Le Conseiller d'Etat chargé du département des Cultes, de
l'Intérieur et de l'Agriculture, à Monsieur le Président du
Conseil administratif de la Ville de Genève.
Monsieur le Président,
Par suite du décès de M. Henri Lienme et en vertu de
l'article 4 de la loi du 12 octobre 1887, je vous prie de bien
PRÉSENTS A LA SÉANCE
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vouloir porter à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil municipal de la Ville de Genève, l'élection d'un membre de
la commission de direction générale de la Caisse hypothécaire.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.
DU UONSKIL MUNICIPAL

Dr VINCENT.

Premier objet à l'ordre du jour.

Propositions individuelles.
M. Delrieu. Je veux attirer l'attention du Conseil
administratif sur l'état d'obscurité dans lequel se trouve
la promenade de l'Observatoire. En face des choses qui
se passent dans notre ville, il convient d'aviser avant
qu'il y ait un crime de commis. Cette promenade est le
refuge de gens sans aveu; les habilants du quartier
«e sont pas tranquilles. La lumière aurait pour effet
d'éloigner les mécréants. Cinq ou six becs de gaz suffiraient pour cela. Nous avons là une terrasse magnifique
et on n'y va pas.
M. Babel, conseiller administratif. Le Conseil administratif avisera.
Deuxième objet à l'ordre du jour.

Troisième débat sur la proposition du
Conseil administratif pour l'organisation d'un fonds d'assurance des propriétés de la Ville de Genève.
M. Décrue. Voici le texte du projet d'arrêté, tel qu'il
a été voté en second débat.
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARHÊTJS :

Article premier.
Les propfiétès tnoMîères et Immobilières de la Ville
de Genève seront, à l'avenir, et sous réserve des clauses énoncées à Part. 2, assurées contre l'incendie
par la Ville elle-même, au moyen d'un fonds spécial
Constitué suivant les dispositions qui vont suivre.
Art. 2.
Il sera ouvert au grand livre de la Ville, sous le
titre : Assurance des propriétés municipales, un compte
«u «redit duquel sera versée annuellement la somme <te
150,000 #r., f lus la somme nécessaire pour assurer la
moitié de la valeur des propriétés municipales autres
que le Théâtre. Cette somme sera inscrite au èudget
ordinaire.
Ce compte sera également crédité de la somme de
248,000 fr., qui forme l'avoir des deux comptes actuellement ouverts au grand livre, sous les titres : Assurance du Théâtre et Assurance des propriétés municipales, lesquels seront ainsi balancés.
Ce compte sera par contre débité wiimeïlement des
primes à payer aux Compagnies :
1° Jusqu'en 1908 pour l'assurance de la moitié du
Théâtre ;
2° Pour l'assurance du bâtiment des décors et de
son contenu ;
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8° Pour l'assurance de la moitié au moins de la
valeur des autres propriétés municipales.
Au moment où ce fonds d'assurance aura atteint le
chiffre d'un million, il cessera d'être débité des sommes ci-dessus et la Ville sera son propre assureur
pour toutes ses propriétés.
Art. 3.
Le montant de ce fonds sera placé eu obligations
4es emprunts de l'Etat ou de la Ville de Genève, ou en
fonds d'Etats ou de villes suisses, ou versé en compte
obligé à la Caisse hypothécaire.
L'intérêt de ces valeurs sera également porté au
compte Assurance des propriétés municipales.
Art. 4.
Dès que l'avoir du fonds d'assurance des propriétés
municipales aura atteint le chiffre de un million, ce
fonds ne recevra plus de dotation de la Ville, mais
continuera à être augmenté de l'intérêt de son capital.
Art, 5.
Lorsque le fonds capital s'élèvera à trois millions, il
sera provisoirement clos et arrêté, et l'intérêt en sera
versé annuellement au budget ordinaire.
Art. 6.
En cas de sinistre, le fonds se reconstituera suivant
les règles énoncées dans le présent arrêté.
Art. 7.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat, pour le prier de présenter au Grand
Conseil un projet de loi destiné à empêcher toute désafc
feetatlon du fonds de réserve ainsi constitué et abro-
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géant la loi du 81 janvier 1894 relative à l'assurance
du Théâtre.
Art. 8.
Les bâtiments et les installations des services industriels sont assurés au moyen d'un fonds de réserve spécialement créé à cet effet dans la comptabilité de ces services.
M. Cramer. Je veux faire une première observation
sur le mode de délibération. Conformément à l'art. 84
du règlement, la discussion en troisième débat doit être
ouverte sur chaque article. Il faudrait voter article par
article.
M. le Président. Je prie M. le rapporteur de reprendre
le projet par articles.
Article premier.
(Voir ci-dessus).
Adopté.
Art. 2.
Il sera ouvert au grand livre de la Ville, sous le titre
Assurance des propriétés municipales, un compte au
crédit duquel sera versée annuellement la somme de
50,000 fr., plus la somme nécessaire pour assurer la
moitié de la valeur des propriétés municipales autres
que le Théâtre. Cette somme sera inscrite au budget
ordinaire.
Ce compte sera également crédité de la somme de
248,000 fr., qui forme l'avoir des deux comptes actuellement ouverts au grand livre sous les titres : Assurance du Théâtre et Assurance des propriétés municipales, lesquels seront ainsi balancés.
Ce compte sera, par contre, débité annuellement des
primes à payer aux compagnies :
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1° Jusqu'en 1903 pour l'assurance de la moitié du
Théâtre.
2° Pour l'assurance du bâtiment des décors et de son
contenu.
8° Pour l'assurance de la moitié au moins de la valeur des autres propriétés municipales.
Au moment où ce fonds d'assurance aura atteint le
chiffre d'un million, il cessera d'être débité des sommes
ci-dessus, et la Ville sera son propre assureur pour
toutes ses propriétés.
M. Cramer. Je proposerai deux amendements à cet
article, mais auparavant je voudrais donner quelques
considérations générales sur la portée de cet arrêté.
La question est une des plus graves pour les intérêts
delà Ville qui aient été soumises au Conseil municipal.
La commission, dans son rapport, manifestait déjà des
appréhensions qui ont eu pour résultat d'amender le
projet du Conseil administratif. Je crois que ces amendements ne sont pas suffisants.
L'assurance est la manière de se prémunir contre
les risques qui peuvent arriver. De deux choses l'une:
ou le malheur n'arrivera pas — alors il est inutile de
s'assurer, — ou on prévoit qu'il arrivera, et il faut alors
se prémunir pour avoir le moins possible de dommages
à supporter. L'assurance par soi-même est dangereuse.
Ou a avantage à s'assurer auprès de tiers qui supportent
les conséquences de ces risques. Les Compagnies ont
de grands capitaux et leurs risques sont disséminés. Or
on sait que plus les risques sont disséminés, moins ils
sont dommageables. Vous ne trouveriez aucune compagnie qui assurerait des immeubles seulement dans
une ville. Plus un risque est condensé, en effet, plus il
«st grand.
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L'assurance auprès des compagnies a d'immenses
avantages. Que nous propose-t-on ? Quelles sont les propriétés de la Ville qu'il s'agit d'assurer? C'est d'abord
le Théâtre, estimé 8,228,000 fr., puis 8,104,000 fr.
d'autres immeubles, dont, je le sais, il faut déduire les
bâtiments des services industriels, qui seraient assurés
autrement. Si nous y ajoutons l'Ecole de commerce,
l'Ariana, Mon-Repos, on arrive à plus de quinze millions, sans compter les nouvelles acquisitions que la
Ville pourra faire. M. Oltramare nous a dit que ces
futures acquisitions pourraient continuer à être assurées auprès des compagnies. Ce serait contraire à
l'arrêté lui-même et au texte de l'article premier. A ces
quinze millions, il faut ajouter les musées, les collections, les livres de la Bibliothèque, qui ne sont pas compris, il est vrai, dans les propriétés immobilières.
Constituer pour tout cela un fonds d'un million ne
me semble pas suffisant et il serait sage de l'augmenter.
Supposons en effet qu'un sinistre vienne à se produire
en 1911 ou 1912, qu'il y ait 4 ou 500,000 francs à
payer. Le fonds serait d'un coup réduit de moitié, et il
faudrait le reconstituer pendant de longues années.
Je crois donc qu'il y aurait lieu de porter la somme â
2 millions.
Cette proposition fait l'objet de mon second amendement. Le premier concerne le Théâtre. Nous avons
vu qu'il représente une somme de 8,225,000 fr.
On nous a dit que si un incendie se produisait au
Théâtre les dégâts n'atteindraient jamais un million,
que son organisation intérieure offre toute sécurité.
Tout cela est très beau en théorie, mais dans la pratique
ce n'est pas comme cela. Dans l'incendie du théâtre de
Vienne, de nombreux spectateurs périrent non parle
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feu mais par l'asphyxie produite par la fumée. Quelle
que soit la rapidité des secours, on n'a souvent pas le
temps matériel de les utiliser et cela d'autant plus
que souvent on perd la tête. Il serait donc sage, à
«ion avis, de mettre le Théâtre sur le même pied que
tous les autres immeubles de la Ville et de prévoir la
•continuation du paiement de la demi-prime, même
après l'échéance de 1903, et cela, jusqu'à ce que le
fonds ait atteint, un million si on accepte l'idée de la
commission, ou deux millions si le Conseil se rallie à
ce que je propose.
Il s'agît donc de deux amendements distincts, le
premier supprimant les mots « jusqu'en 1903 » au
1° de Ténumération; le second, au dernier alinéa,
remplaçant le mot « i million » par « 2 millions. »
M. Décrue, rapporteur. Il faut se rendre compte de
la manière dont les choses se sont passées. La dernière
commission du budget qui a rapporté l'an dernier a
émis le vœu que la Ville devînt son propre assureur.
Les compagnies d'assurances gagnent de fortes sommes avec la Ville et il lui semblait naturel de ne plus
leur payer ces sommes et de réserver le bénéfice à la
Ville. Le Conseil administratif admit le point de vue de
la commission du budget, le considéra comme une
demande ferme du Conseil municipal et cessa les assurances de certains immeubles et des collections. Ensuite,
il présenta un projet d'arrêté pour assurer toutes les
propriétés de la Ville. Ce projet fut renvoyé à une
commission qui, trouvant un certain danger à adopter
ce point de vue, a trouvé un moyen terme pour diminuer les risques à courir. Pour cela, elle a proposé
•d'assurer les risques des propriétés immobilières de
ïa Ville pour la moitié ; de cette façon le risque est
DU CONSEIL MUNICIPAL
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moins grand. Cette situation durerait tant que la réserve
n'aurait pas atteint une somme d'un million.
Cette manière de faire était calquée sur celle adoptée,,
en 1893, par la Ville, en ce qui concerne le Théâtre.
Cet immeuble est assuré pour la moitié de sa valeur
jusqu'à ce qu'il y ait une réserve suffisante. Cette
combinaison a été sanctionnée par le Grand Conseil et
a pris force de loi.
Le Conseil administratif a pensé que cette précautions
était suffisante. Pour permettre à la réserve de se
constituer plus rapidement, il a convenu de prévoir un
versement annuel de 50,000 fr., de sorte que, au bout
d'une dizaine d'années, avec ce que le fonds possède
déjà, le million serait réuni.
Si nous voulons être notre propre assureur, nous
devons courir un risque pendant une certaine période^
Nous pensons arriver à la constitution de ce million
par des sacrifices annuels et, à mon avis, cette somme
d'un million suffirait à nous couvrir des risques à
courir. M. Cramer voudrait qu'on continuât à assurer
le Théâtre jusqu'à que nous ayons un million de
réserve. C'est la chose qui serait la plus désirable»
mais il y a un inconvénient, c'est de retarder le moment où nous aurions une réserve importante. Après
avoir bien réfléchi, je-crois que c'est la rédaction de la
commission qui présente le moins d'inconvénients si
nous voulons aboutir à un résultat.
M. le Président. Avant de mettre en discussion le*
amendements de M. Cramer, ils doivent être appuyés
par un minimum de cinq membres.
Après une première épreuve douteuse, le premier
amendement de M. Cramer est appuyé par le nombre
réglementaire.
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M. Cramer. Mon amendement consiste à supprimer
les mots « jusqu'en 1903.» Je ne partage pas la confiance
admirative du Conseil administratif pour le Théâtre.
Deux exemples sont pour nous recommander la prudence, celui de l'incendie de l'Université et l'incendie
de Chèvres. Le même fait pourrait se produire au
Théâtre, surtout avec l'électricité. Si un incendie se
produisait au Théâtre pendant la période dangereuse^
nous nous trouverions embarrassés. Ma proposition est
sage. Je ne partage pas la manière de voir de la commission et je me fais un devoir de présenter cet
amendement.
M. Renaud, conseiller administratif. Les mesures
de sécurité, au Théâtre, sont déjà importantes. Très
prochainement, il vous en sera présenté d'autres encore.
Le daiiger est atténué autant que possible et je ne
crois pas que les dégâts pourraient atteindre un million. Je ne me souviens pas des détails de l'incendie
de Vienne, dont a parlé M. Cramer, mais c'est plutôt
l'asphyxie et non le feu qui a fait des victimes. Evidemment il est difficile de dire d'avance ce qui pourrait
arriver à notre Théâtre.
M. Fazy. Je me demande quelle est l'utilité de ce
projet. Vous voulez que la Ville soit son propre assureur. Vous constituez un fonds d'assurance. Au moyen
de quoi ? Par une écriture du budget. (Une voix : Par
des versements.) C'est une simple écriture dans le
budget ; vous n'avez pas l'argent en caisse. Tous vos
budgets sont en déflcit. Vous serez obligés d'emprunter
les versements au moyen desquels vous constituerez,
ce fonds. Cet argent, vous l'empruntez à 4 !/a %• Vous
le placez à la Caisse hypothécaire à 3 Va °/° ou en obligations de la Ville de Genève. Alors c'est blanc bonnet,.
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bonnet blanc. Vous achetez de vos propres obligations
pour constituer un fonds. Si vous aviez des bénéfices,
alors oui ; mais ce n'est pas le cas. Vous empruntez
pour cela. Je ne comprends pas.
Savez-vous ce que vous assurez avec ce fonds de
1 million? le Théâtre, 3,225,000 fr. ; les bâtiments
divers, 13,070,700 fr.; les collections, 6,882,840 fr.; les
bâtiments locatifs, 1,942,250 fr. Lorsque vous aurez
emprunté i million pour constituer ce fonds, il assurera
de ce chef ces 23 millions. Les risques sont énormes. II
suffit qu'une de ces collections, estimées à près de 7 millions, vienne à brûler pour que le fonds soit absorbé et
qu'il y ait même un déficit. Si la Bibliothèque publique venait à brûler, ce n'est pas avec 1 million que
vous la referiez. Ce projet est de la plus grande imprudence. Que les amendements présentés soient adoptés
ou non, je ne pourrai pas le voter.
M. Oltramare. MM. Cramer et Pazy me semblent
beaucoup trop pessimistes et d'autre part les arguments de M. Renaud ne m'ont pas convaincu. J'admets
•que le Théâtre peut brûler. Néanmoins l'opération de
l'assurance des immeubles de la Ville, qui est bonne
pour les compagnies d'assurances, me paraît bonne
pour la Ville. Elle coûte environ 50,000 fr. par an.
Pourquoi ne pas mettre de côté cette somme plutôt
que de la payer aux compagnies? Il s'agit non d'une
simple formalité d'écriture, mais de mettre cette
somme dans une caisse spéciale au lieu de la donner
«ux assureurs. Je ne comprends pas qu'on ne se rende
pas compte de la situation. On nous a parlé de 23 millions, mais pour que tout vienne à brûler en même
temps: PAriana, Mon-Repos, le Théâtre, il faudrait
que le feu du eiel vienne à tomber et amène une con-
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flagration générale. Dans ce cas-là, les compagnies ne
feraient pas non plus des assurances. Quand une compagnie assure pour 150 millions d'immeubles, elle n'a
pas cet argent dans ses caisses : elle aussi serait embarrassée si tout brûlait.
On a parlé d'une période dangereuse à passer. Un
immeuble vient à brûler immédiatement et nous coûte
100,000 fr. On les payera. L'année suivante nous
verserons 80,000 fr. et l'année d'après 50,000 et la
somme sera reconstituée. Que le sinistre arrive aujourd'hui ou dans dix ans, le résultat est le même. Nous
devrons en tous cas payer la somme. La période ne
sera pas plus dangereuse avant qu'après la formation
de la réserve. S'il vient à se produire au Théâtre an
sinistre qui nous coûte 4 à 800,000 fr., le fonds sera
mangé et nous le réconstituerons. Si le fonds n'est pas
encore constitué au moment où le sinistre se produit,
la Ville avancera la somme et la somme sera remboursée peu à peu par les sommes versées au fonds d'assurances.
Il y a 16 ou 17 ans déjà, j'ai fait une proposition
analogue, mais elle fut combattue par MM. Empeyta et
Turrettini et abandonnée. Si nous l'avions adoptée, le
fonds serait actuellement constitué. Si nous tremblons
toujours, nous ne ferons jamais rien. L'incendie de
"Chèvres n'a pas ruiné nos finances. La Ville ne brûlerait pas toute entière. Il ne faut pas se baser sur des
choses extraordinaires. La Vile a les reins assez solideSj même p#ur payer 100,000 francs et les reconstit-uer peu à peu.
M. Décrue. M. Oltramare a répondu déjà à M. Fazy
que la somme, nous la payons à une compagnie
d'assurance. A M. Cramer, je répondrai que nos colléeDU CONSEIL MUNICIPAL
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tions ont une valeur irremplaçable. Môme si nous étions
assurés auprès d'une compagnie, il ne serait pas possible de racheter l'herbier Delessert, ni les tableaux des
Musées, ni les livres de la Bibliothèque. Ce serait bel
*t bien perdu. Nous serions réduits à racheter petit à
petit des objets de moindre valeur. Que cet argent provienne de notre réserve ou de compagnies, nous ferions
notre possible pour parer aux dommages.
M. Chenevière. Quand on s'assure, c'estque l'on pense
que le risque sera couvert, que la somme sera intégralement payée pour la totalilé des dégâts. Nous constituons un fonds pour parer à un sinistre inconnu.
M. Renaud nous dit que le Théâtre ne brûlera pas.
On sait cependant que les théâtres brûlent. Après
J'Opéra-Comique, le Théâtre-Français a aussi brûlé.
Les théâtres brûlent tous une fois. Si nous savions que
ce ne sera que dans cent ans, tout irait bien, mais ce
sera peut-être dans cinq ou six ans. La question serait
différente si quelqu'un s'engageait à empêcher le Théâtre de brûler pendant une période déterminée.
Quoi qu'en dise M. Oltramare, il y aurait une période
dangereuse. En 1904, le fonds n'aura pas atteint un million, et le Théâtre ne sera plus assuré du tout. Au
fond il serait tout aussi logique d'emprunter un million
et de constituer le fonds. (Une voix à gauche, : Cela
reviendrait au même). Non I le fonds serait constitué
immédiatement, tandis qu'il ne le sera qu'en 1911:
«'est une différence de quelques années.
Après tout, il est peut-être avantageux que le Théâtre
brûle. On le reconstruirait à meilleur marché et on l'exploiterait avec une petite subvention ou sans subvention
aucune. Je ne sais si le Conseil administratif a étudié la
question (rires), on s'en tirerait peut-être mieux.
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On nous dit que les compagnies font de bonnes affaires. Pourquoi alors ne sont-elles pas disposées àassurer
le Théâtre ? C'est parce qu'elles n'étaient pas disposées à
prendre le risque que la Ville a été réduite à s'assurer
elle-même? Les compagnies exigent des primes considérables, malgré toutes les mesures de sécurité prises.
Quoi qu'on en ait dit, il y aura une période dangereuse à partir de 1908. L'amendement de M. Cramer
-est sage et nous épargnerait un saut dans l'inconnu. Si
nous découvrons que le Conseil municipal a agi avec
imprudence il y a sept ou huit ans, il n'est pas nécessaire de persévérer dans cette voie. M. Turretlini nous
a dit qu'il avait à ce moment-là des appréhensions.
Continuons à assurer le Théâtre jusqu'au moment où
le fonds atteindra 1 million.
M. Lamunière, conseiller administratif. Si nous
étions dans une assemblée d'un conseil d'administration d'une compagnie d'assurance, je ne m'étonnerais pas de ce que nous entendons, mais ici j'ai
lien de m'en étonner. C'est en effet les commissions
du budget et celles des comptes rendus qui nous ont
demandé d'étudier cette question de près. Elle
est depuis vingt ans pendante. Il nous était exposé
que la Ville donne chaque année de grosses sommes
aux compagnies d'assurances et qu'il fallait étudier le
système d'après lequel la Ville deviendrait son propre
ttssureur afin d'éviter cet inconvénient. Le Conseil
administratif a fait un projet, la commission l'a amendé
et le Conseil administratif s'est rangé à son avis. La
commission a trouvé qu'il convenait d'être prudent.
JNous l'admettons, mais si nous ne commençons pas
un jour, ce sera toujours la même chose jusqu'à la
fin des siècles. Nous verserions annuellement 50,000
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francs, puis plus rien au bout de quelques années et
lorsque le chiffre de 3 millions serait atteint nous en
toucherions l'intérêt, ce qui sera fort agréable.
Naturellement, les compagnies cherchent à faire le
plus d'affaires possible, c'est leur droit et je les approuve.
Gomme vous le savez, nous n'avons pas trouvé de
compagnies qui veuillent assurer le Théâtre tout entier. C'est là qu'est le gros danger et non pas dans les
autres propriétés municipales et les immeubles locatifs
qui sont tous disséminés. Il peut arriver un accident*
mais ce sera un simple relard dans la constitution du
fonds de réserve comme l'a indiqué M. le docteur
Oltramare. Si nous voulons continuer à payer aux
compagnies, nous le pouvons, mais je préférerais le
projet de la commission. Avec les précautions prises
au Théâtre, il n'y a pas grand danger et il y aura de
grands avantages au bout de quelques années quand
le capital sera formé.
M. Gampert. Il y a dans cette question deux points
de vue opposés. D'un côté MM. Cramer et Chenevière,
qui veulent que tous les risques soient couverts, et de
l'autre ceux qui veulent que la Ville coure les risques, qu'elle économise la somme nécessaire pour les
couvrir. C'est une question de mesure. Devons-nous
courir un certain aléa et économiser les sommes payées
aux compagnies? J'estime que la Ville n'est pas obligée de s'assurer d'une manière absolue pour la valeur
pleine de ses immeubles; elle peut courir un certain
aléa. Je suis donc d'accord au fond avec la commission.
Nous devons nous assurer nous-mêmes dans une mesure raisonnable qui nous laissera courir cet aléa. Le
principe du projet a donc mon approbation. Lorsque
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nous aurons un million, ce sera suffisant pour une
certaine période. S'il se produit un sinistre de 3 ou
400,000 fr., il sera pris sur la réserve et nous n'aurons
pas fait un acte d'imprévoyance.
Ce qui me touche davantage, c'est cette période dangereuse. Si nous courons ce risque-là, nous encourons
une certaine responsabilité. Je suis donc d'accord avec
le fond du projet, mais j'approuve le premier amendement de M. Cramer relatif au Théâtre. C'est une question de mesure. Il n'y a pas grand inconvénient à adopter cet amendement. L'essentiel est le principe du
projet. Or, il serait établi. La question est de savoir si
nous voulons aller plus ou moins vite et courir la
chance de cetle période dangereuse ou s'il est sage
d'écarter ce risque-là. Je volerai donc le premier
amendement et repousserai le second.
M. Renaud, conseiller administratif. Je répondrai à
MM. Oltramare et Chenevière que je n'ai pas dit que
le Théâtre ne pouvait pas brûler. J'ai dit seulement
que les mesures de sécurité sont telles que les dégâts
ne seraient pas considérables, quelques centaines de
mille francs tout au plus. Les théâtres dont on a parlér
celui de Vienne, l'Opéra-Comique, le Théâtre-Français
étaient de vieux théâtres faciles à brûler. Le nôtre est
mieux établi. Jamais je n'ai prétendu qu'il ne pourrait
pas brûler.
M. Décrue. Je comprends les scrupules de M. Gampert. C'est moi en effet qui ai dit que le danger existerait depuis 1903 jusqu'au moment où nous aurons le
million qui servira de tampon. Ce qu'il faudrait savoir
maintenant, c'est la manière dont il faudrait procéder
pour introduire l'idée de M. Cramer. Ce qui me sédui,
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sait dans la rédaction de la commission, c'est que nous
arrivons ainsi rapidement à cette somme de un million.
Si nous consacrons annuellement 12,800 fr. pour payer
après 1903 la somme nécessaire pour la demi-prime
du Théâtre, cela retardera d'autant le moment où nous
aurons le million en caisse. Je trouve donc que la proposition de la commission est plus avantageuse, tout
en reconnaissant le danger de la période qui suivra
1903.
M. Bourdillon. La question est délicate. Il y a une
chance à courir. Pour être logique, il nous faudrait
emprunter un million. S'il se produit un sinistre avant
que nous ayons en caisse ce million, nous l'empruntons
et la somme rentrera peu à peu. S'il se produit après,
nous n'avons qu'à prendre à la réserve, qui se reconstituera par la suite. Il y a certainement des risques à
courir, mais nous pouvons les prévoir sans craintes et
continuer à former notre réserve.
M. Décrue. Le Conseil administratif me paraît disposé
à entrer dans les vues exprimées par MM. Cramer et
Gamperl. Seulement il y aurait deux manières de s'y
prendre. La première est d'augmenter la somme de
50,000 fr. de la somme nécessaire au paiement de la
prime pour le Théâtre, la seconde de diminuer d'autant
la somme qui irait à la réserve. Dans le premier cas, il
faudrait porter la somme à 62,500 fr. pour ne pas entraîner du retard dans le moment où la réserve serait
atteinte. Dans le second cas, on éloignera le moment où
le million serait constitué. Il s'agit de s'entendre et de
choisir la solution.
M. Qramer. Qu'est-ce que M. Décrue entend par la
réserve ?
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M. Décrue. C'est la somme de 50,000 fr. mise annuellement de côté. Si on lui fait supporter les 12,500 fr.
nécessaires pour le paiement de la prime du Théâtre, il
ne sera plus porté à la réserve que 37,500 fr. Vous
éloignez donc le moment où le chiffre de un million
sera atteint. Si vous portez cette somme à 62,500 fr.,
alors vous n'éloignez pas ce moment mais vous augmentez les dépenses annuelles de la Ville de 12,500 fr,
Quel est le procédé que vous proposez?
M. Cramer. Je propose simplement de supprimer les
mots « jusqu'en 1903. »
M. Décrue. Mais de quelle manière voulez-vous procéder pour y arriver? Voulez-vous augmenter la
somme de 50,000 fr, ou la laisser subsister à ce chiffre?
Si vous l'augmentez de 12,500 fr., vous augmentez
d'autant le budget, mais vous ne changez pas le
moment où le million sera constitué.
M. Gampert. Qu'est-ce qui empêche de continuer
le paiement de la prime du Théâtre après 1903? C'est
le système que la commission elle-même propose
jusqu'à cette date. Nous éloignerons un peu le moment
où nous aurons atteint la réserve du million, mais nous
serons à l'abri des risques. Rien ne nous empêche
d'agir de cette façon.
M. Décrue. Nous n'avons fait aucune proposition
concernant le Théâtre, nous avons trouvé ce point
réglé par la loi de 1894. Elle dit que jusqu'à cette date
les versements seront faits. Nous avons laissé ce point
tel quel dans notre projet d'arrêté. Ce que je demande
maintenant, c'est comment on réglera ces 12,500 fr.
Seront-ils pris sur les 50,000 fr. versés annuellement
pour la réserve, ce qui la réduira en fait à 37,500, ou
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bien l'ajouterons-nous au versement de 50,000 fr. et
porterons-nous annuellement 62,500 fr. au budget?
M. Delrieu. Nous touchons actuellement au but. La
commission a étudié la question à fond el a tenu
compte des dangers. Elle a été étudiée suffisamment
pour que le Conseil puisse voter l'arrêté proposé.
M. Fazy. Je n'ai pas bien compris les explications
du rapporteur Je demande maintenant si nous n'entrerions pas dans les idées émises par le Conseil administratif en supprimant le 1° de l'article "2. C'est
une question que je pose.
M. Décrue. Je ne peux pas m'expliquer autrement.
Il faut savoir si on veut consacrer 50,000 fr. ou
62,500 à la constitution de la réserve. Le Conseil administratif me paraît plutôt disposé à entrer dans les
vues exprimées par MM. Cramer et Gampert et à porter cette somme à 62,500 fr.
M. Chenevière. L'amendement de M. Cramer est
simplement suppressif des mots « jusqu'en 1903. »
Si M. Décrue veut modifier le chiffre du premier alinéa, il faut faire un amendement à ce sujet. Dans le cas
contraire, il ne sera porté en fait que 37,500 fr. à la réserve.
M. Décrue. Au nom du Conseil administratif, je propose de porter à 62,500 fr. la somme prévue au premier
alinéa.
Cet amendement étant appuyé entre en discussion.
M. Gosse. Puisqu'on parle d'augmenter la somme à
porter à la réserve, je propose de la porter à
100,000 fr.
Cet amendement n'étant pas appuyé par cinq membres n'entre pas en délibération.
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M. Décrue. Vers la fin du premier alinéa, il faudrait
aussi supprimer les mots « autres que le Théâtre.»
L'amendement de M. Cramer est mis aux voix et
refusé.
DU CONSKIL MUNICIPAL

M. Cramer. Je demande l'appel nominal.
M. Lamunière, conseiller administratif. Il y a eu un
peu de confusion dans la discussion de cet article. Je
demande de renvoyer la suite du débat à une prochaine séance. La commission se réunira à nouveau
pour examiner les propositions faites.
Le Conseil adopte cette proposition.
M. le Président. La suite du troisième débat est remise à la prochaine séance.
Troisième objet à l'ordre du jour.

Présentation des comptes rendus administratif et financier pour 1899.
M. Lamunière, conseiller administratif. Messieurs
les conseillers ont tous reçu les comptes rendus administratif et financier. Je ne pense pas que la lecture en
soit demandée.
M. le Président. Conformément au règlement, les
comptes rendus doivent être renvoyés à une commission nommée par l'assemblée. J'ouvre un tour de préconsultation pour les recommandations à lui adresser.
M. Sigg. J'ai lu attentivement les deux volumes que
nous a adressés le Conseil administratif, et je désire
présenter à leur sujet quelques observations en priant
ia commission d'en prendre bonne note.
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Pages 38 et 39, je lis ce qui suit à propos des bain»
duTthône: «Ce compte était débiteur au 31 décembre de
58,256 fr. 15. Les recettes nettes se sont élevées à
4908 fr. 35. Il faut en déduire l'intérêt à 4 % du solde
débiteur 1525 fr. 10. » Je ne sais si je me trompe,
mais l'intérêt à 4 % de 53,256 fr. 15 donne 2130 fr. 24
et non 1525 fr. 10. Je me suis demandé si c'était le
résultat d'une erreur d'impression, mais non, car je la
trouve répétée au bas de la page 39. 1525 fr. représentent
à peu près l'intérêt à 3 % et non à 4 %• La commission examinera ces chiffres de près.
Les pages 70 et 71 présentent un tableau complet
de la comptabilité industrielle. En comparant avec les
comptes rendus des années précédentes, j'ai trouvé
qu'en 1898 l'usine de Chèvres, avec un boni de 1348 fr.,
avait pu verser à la réserve une somme de 10,375 fr.
Cette année, avec un boni de 84,400 fr. environ, il
n'est rien versé à la réserve. Qu'est-ce qui a guidé le
Conseil administratif pour ne rien verser à la réserve
avec ce bénéfice? C'est un compte que la commission
aura aussi à voir de près.
Page 76. Service des magasins. Ce service est expédié
en huit lignes et c'est cependant un service important
car il a livré dans le courant de l'année pour
1,979,411 fr. 45 de marchandises diverses pour l'exploitation et la construction. Huit lignes ne devraient pas
suffire pour expliquer un maniement de fonds aussi
considérable. Je demande que dans un prochain compte
rendu on donne plus de détails, comme on sait le faire
ailleurs où on nous donne un compte de profits et pertes
très bien établi.
Le point qui m'a le plus frappé, c'est le fait suivant.
En 1899 le stock des magasins était, d'après ce compte,
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de 891,851 fr. 90. Si vous ouvrez le compte des recettes et dépenses, vous trouvez le chiffre de
857,491 fr. 05; différence, 34,000 fr. environ. Je me
demandais s'il y avait là une erreur d'impression, et
j'ai examiné les rapports des deux années précédentes.
En 1897, j'ai trouvé pour les mêmes postes 6â9,688 fr.
et. 619,782 fr., différence 19,606 fr., et pour 1898
900,281 et 777,860, erreur 121,883. La commission
reverra aussi ces chiffres. La manipulation des marchandises est une partie délicate de la grande entreprise dirigée par la Ville et il est nécessaire de trouver d'où proviennent ces différences.
Page 40, je trouve parmi les valeurs improductives
51,055 fr. 20 pour les fontaines lumineuses. Je trouve
sous cette rubrique 32,500 fr. pour l'égout du quai de
S*-Jean, 88,500 pour l'élargissement de la rue des Allemands, 187,805 pour l'aménagement des quais, puis le
coût desW.-G. de St-Jean et de la promenade du Lac.
Tout cela sont des travaux faits ou achevés pendant
cet exercice, mais ce n'est pas le cas des fontaines
lumineuses qui existent depuis longtemps.
Page 42, je suis frappé des sommes remises au percepteur: 11,270 fr.80, représentant le 1,40 et le 1,25 %
des sommes perçues. Ce prélèvement me paraît un
peu exagéré. (M. Décrue : C'est l'Etat qui le fixe.) Je
le sais parfaitement et je me souviens de la discussion
qui eut lieu à ce sujet au Grand Conseil avec M. Ador,
mais la Ville peut faire une demande dans ce sens.
Page 44, il est question des dégrèvements d'office,
au nombre de 281. J'ai appris qu'un grand nombre de
ces dégrèvements sont un peu abandonnés non à la
commission de recours, mais à la bonne volonté d'un
fonctionnaire de la Ville. J'admets l'incorruptibilité ab-
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solue de ce fonctionnaire, mais il faudrait fixer ce
point d'une façon précise.
Je demanderai encore d'examiner la situation faite
aux petits marchands par les taxes sur les places. Je
sais que je touche un point de la lutte entre le grand
commerce établi et le petit commerce, celui des étalagistes, qui mérite beaucoup d'intérêt. Je demanderai
au Conseil administratif s'il ne serait pas possible de
diminuer le prix de ces places.
Aux dépenses imprévues, page 303, il avait été
prévu 3700 fr. et il en a été dépensé 18,785 fr. 70. Je
sais parfaitement que la Ville de Genève se doit de
faire des réceptions dignes de sa situation, mais il me
semble qu'on va un peu loin. 3081 fr. pour le congrès
pomologique, 12 i 5 pour un dîner offert à la Société
d'horticulture me paraissent exagérés.
Un mot enfin qui touche aux avocats. J'admets qu'ils
gagnent largement leur vie. Néanmoins je trouve que
27,710 fr. pour les frais du procès Givry sont une
somme un peu élevée, surtout quand elle est prise sur
le dos des contribuables.
M. Fazy. Une simple observation sur la situation
budgétaire indiquée page 66. J'y trouve que les dépenses des services industriels ont dépassé les prévisions de 410,997 fr. 45. Cette augmentation considérable des dépenses aurait mérité des explications. Je
constate entre autres que le gaz a coûté 200,000 fr. de
plus qu'il n'était prévu. Je sais que la Ville a dû acquérir l'immeuble Cocquio parce qu'on ne s'était pas
occupé des réclamations des voisins. Est-ce que cette
acquisition est comprise dans ce supplément de dépenses? Nous ne le savons pas. Le compte rendu
devrait entrer dans quelques détails pour expliquer
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comment se sont produites des dépenses si considérables.
Le tour de préconsultation est clos.
MM. Perrot et Autran sont désignés comme secrétaires ad actum. Le sort leur adjoint, comme scrutateurs,
MM. Dumont, Oltramare, Ghenevière et Delrieu.
Il est délivré 26 bulletins, tous retrouvés et déclarés
valables.
Obtiennent des voix: MM. Autran, 25; Bron, 25;
Minnig-Marmoud, 25 ; Perrot, 14;Sigg, 14; Dumont, 18;
Ouillermin, 18; Chenevière, 13; Pictet, 11; RouxEggly, 11; Cramer, 10; Gampert, 7.
M. le Président. Sont élus: MM. Autran, Bron,
Minnig-Marmoud, Perrot, Sigg, Dumont et Guillermin,
ce dernier au bénéfice de l'âge sur M. Ghenevière qui
a obtenu le même nombre de voix.
M. Ghenevière. On me fait observer que plusieurs
des élus n'ont pas la majorité absolue.
M. le Président. Conformément aux articles 52 et 69 du
règlement, les commissions sont nommées à la pluralité
des suffrages. La majorité absolue n'est pas nécessaire.
Pour laisser le même bureau en fonction, je vous
propose d'intervertir les numéros 4 et 5 de l'ordre du
jour et de passer immédiatement au 5e objet.
Adopté.
Cinquième objet à l'ordre du jour.

Election d'un membre de la commission
de direction générale de la Caisse hypothécaire.
Le même bureau reste en fonctions.
Il est délivré 24 bulletins, tous retrouvés et déclarés
valables.
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JM. Bruderlein est élu par 24 voix.
M. le Président. M. Bruderlein est élu membre de*
la Direction générale de la Caisse hypothécaire.
Quatrième objet à l'ordre du jour.

Communication du Conseil administratif relative au règlement d'organisation du corps des sapeurs-pompiers.
M. Lamunière, conseiller administratif. Le Conseil
d'Etat, avant d'approuver le nouveau règlement sur
l'organisation du bataillon des Sapeurs-pompiers, a
désiré que le Conseil administratif y introduise quelques changements de forme sans importance et un
article 16 qui abroge la loi de 1876. Voici, Messieurs,
les modifications demandées :
L'article 4, alinéa 2, serait modifié comme suit: (Les.
changements sont en italique).
Sont attachés à l'élat-major : un adjudant sous-officier, un tambour-major, un fourrier d'état-major, un
sous-officier clairon, le personnel de la section technique
— la section technique est composée de dix hommes au.
maximum, possédant les connaissances nécessaires;
(lumière et traction électriques) — et de cinq infirmiers;
dont un sous-officier.
A l'article 6, alinéa 3, au lieu de l'officier supérieur
en grade, mettre « l'officier le plus élevé en grade. »
A l'art. 12, ajouter au dernier alinéa: « Celui-ci, aprè»
avoir vérifié les qualités du signataire et suivant rapport de la commission du recrutement, fera parvenir
la demande au major qui la transmettra au Département militaire, lequel statuera en dernier ressort sur
l'admission des recrues. »
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Enfin, il nous est demandé d'ajouter un article 16 ainsi
rédigé : « Le règlement du 16 juin 1876 est abrogé. »
Ces changements ne changeant en rien le sens dea
différents articles, nous vous demandons de les approuver pour ne pas avoir à présenter un nouvel arrêté.
M. Gosse. Puisqu'il y a des modifications, je voudrais
que le rapporteur nous indiquât chaque changement.
M. Lamunière, conseiller administratif. Je viens de
les indiquer. C'est absolument une question déforme.
M. le Président. C'est une communication du Conseil
administratif. Le Conseil municipal n'a donc pas à voter.
M. Lamunière, conseiller administratif. Je préférerais cependant qu'il y eût une votation pour que le règlement soit définitivement adopté.
Le Conseil adopte chacune des modifications proposées. Voici le règlement dans sa forme définitive :
DU CONSEIL MUNICIPAL

RÈGLEMENT
SUR L'ORGANISATION DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
DE LA VILLE DE GENÈVE
PRINCIPES

GÉNÉRAUX.

Article premier. — Conformément à la loi du
15 avril 1876, le corps des Sapeurs-pompiers de la
Ville de Genève est organisé militairement ; à ce titre,,
il est soumis à tous les devoirs qui résultent des loi»
et règlements militaires.
Art. 2. — Ce corps forme un bataillon composé
d'un état-major et de quatre compagnies.
COMMISSION DU MATÉRIEL.

Art. 3. — L'administration du matériel destiné à
l'extinction des incendies est confiée à une commissioa
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qui sert d'intermédiaire entre le Conseil administratif
«t le corps des Sapeurs-pompiers, pour les besoins
municipaux de ce corps; cette commission est composée de sept membres, savoir :
Du conseiller administratif délégué aux secours
contre l'incendie ;
du major du bataillon des Sapeurs-pompiers;
de deux officiers dudit bataillon désignés par le
major, sur la présentation en double faite par le corps
«des officiers ;
de trois membres nommés par le Conseil administratif, en dehors de son sein et dont l'un doit être
ingénieur.
Les deux officiers du corps, ainsi que les trois derniers membres, sont nommés pour le ternie de quatre
ans et rééligibles; en cas de vacance pendant ce délai,
il est pourvu à leur remplacement par qui de droit.
Le quartier-maître du bataillon est adjoint à cette
commission avec voix consultative.
Cette commission est spécialement chargée de veiller
à tout achat important de matériel nouveau, ainsi
qu'aux améliorations qu'elle estime devoir être introduites dans le matériel, l'équipement et le service en
général; de présenter au Conseil administratif tous
préavis concernant ses fondions.
ETAT-MAJOR.

Art. 4. — L'état-major est composé d'un major, de
deux capitaines-adjudants, d'un quartier-maître, d'un
médecin en chef et de quatre médecins.
Sont attachés à l'état-major: un adjudant sous-officier, un tambour-major, un fourrier d'état-major, un
sous-officier clairon, le personnel de la section technique — la section technique est composée de dix
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hommes au maximum, possédant les connaissances
nécessaires (lumière et traction électriques) — et de
cinq infirmiers dont un sous-officier.
MAJOR.

Avt. 5. — Le major commande le corps des Sapeurspompiers.
En cas d'incendie, il est chargé de la direction supérieure des manœuvres.
D'accord avec le Conseil administratif, il ordonne
les inspections générales, fixe les exercices, fait luimême des visites et inspections des dépôts, fait exécuter les services de veille et de garde, établit les consignes destinées à régler les services de secours, et ordonne les réparations urgentes. En un mot, il exerce
les pouvoirs et les droits d'un chef de bataillon.
CAPITAINES-ADJUDANTS.

Art. 6. —• Les capitaines-adjudants remplacent l&
major dans toutes ses attributions, lorsque ce dernier
est empêché.
Ils organisent les services de veille, de garde, et
surveillent l'exécution des punitions. Dans les incendies ils transmettent les ordres, surveillent et dirigent
les manœuvres, d'après les ordres qui leur sont donnés par officier supérieur.
En cas d'absence ou d'empêchement du major et des
capitaines-adjudants, leurs fonctions sont remplies
par l'officier le plus élevé en grade présent au feu.
A égalité de grade, le commandement appartient au
plus ancien et, à égalité d'ancienneté, au plus âgé.
QUARTIER-MAÎTRE.

Art. 7. — Le quartier-maître reçoit au bureau de
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t'état-major les réclamations et les rapports, il tient en
ordre les rôles, inventaires, correspondances et archives; il fixe, d'accord avec le major, les indemnités
qui ne sont pas tarifées.
Il vérifie les livres des sergents-fourriers;il s'occupe
«de l'équipement des hommes, surveille les travaux
nécessaires pour le bon entretien du matériel et de son
renouvellement et contrôle les dépenses.
SKRVIOE SANITAIRE.

Art. 8. — En cas d'alerte, les médecins se rendent
sur le lieu du sinistre. Ils s'annoncent à l'état-major
et organisent une place de pansement.
Les infirmiers sont sous leurs ordres.
Pour les exercices, le médecin-chef désigne un
médecin et le personnel sanitaire nécessaire.
Après chaque service, un rapport médical doit être
adressé au médecin-chef, qui le fera parvenir à l'étatmajor.
FORMATION DBS COMPAGNIES.

Art. 9. — Chaque compagnie est composée de :
1 capitaine.
2 premiers-lieutenants.
2 lieutenants.
1 sergent-major.
1 fourrier.
5 sergents.
10 caporaux.
2 clairons.
2 tambours.
74 sapeurs.
100 hommes.
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Art. 10. — Le capitaine est chargé de l'administration
«t du commandement de sa compagnie.
D'accord avec le major, il organise l'instruction de
mon personnel, le service intérieur des dépôts, propose
la nomination des sous-officiers.
Aux incendies et manœuvres, il se présente à l'étatrnajor, en reçoit les ordres et les fait exécuter.
En cas d'absence ou d'empêchement du capitaine,
toutes ses fonctions sont remplies par l'officier de la
•compagnie le plus ancien en grade.
Art. 11. — L'uniforme des sapeurs-pompiers est
fixé parle Conseil administratif, d'accord avec le Département militaire.
RECRUTEMENT.

Art. 12. — Les citoyens suisses âgés de 20 à 35 ans,
•désirant faire partie du corps des sapeurs-pompiers de
la Ville de Genève, après avoir pris connaissance du
présent règlement, signeront un formulaire d'engagement, dont la durée est fixée par Part. 5 du règlement
de service, du bataillon des Sa peurs-pompiers de la
Ville de Genève, et le remettront au chef de la compagnie.
Celui-ci, après avoir vérifié les qualités du signataire
«t suivant rapport de la commission du recrutement,
fera parvenir la demande au major qui la transmettra
au Département militaire, lequel statuera en dernier
ressort sur l'admission des recrues.
Art. 18. — Aucun homme ne pourra sortir du
corps sans en avoir avisé un mois d'avance l'état-major,
lequel en informera le Département militaire.
Les sapeurs pompiers ayant atteint l'âge de 50 ans
«ont libérés de tout service.
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Sont admis à rester dans le corps, au delà de ce
terme, les hommes qui sont reconnus entièrement
valides.
Art. 14. — Le corps sera soumis, pour les services
d'incendie et de préservation, au règlement de service
approuvé par le Conseil administratif.
Art. 15. — La solde de service allouée aux sapeurs*
pompiers est déterminée suivant un tarif arrêté par le
Conseil administratif.
Les hommes faisant partie d'une société de secours
mutuels en cas de maladie recevront en outre une
subvention annuelle qui sera versée pour leur compte
dans la caisse de cette société.
Le chiffre de cette subvention est fixée par le Conseil
administratif.
Art. 16. — Le règlement du 16 juin 1876 est abrogé.
M. Ottrcmare. Je demande le renvoi du surplus de
l'ordre du jour à une prochaine séance.
M. Gosse. J'appuie cette demande. Il y a beaucoup de
naturalisations en retard.
La séance est levée à 8 heures.
L'éditeur responsable,
Emmanuel

KUHNB.

Imprimerie W. Kundig & Fils, Genève.
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SESSION EXTRAORDINAIRE

PRÉSIDENCE DE M. CHERBULIBZ, PRESIDENT

MARDI 3 J U I L L E T
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ORDRE DU JOUR :

1° Rapport de la commission des pétitions.
2° Suite du troisième débat sur la proposition du Conseil
administratif pour l'organisation d'un fonds d'assurance des
propriétés de la Ville de Genève.
3» Proposition du Conseil administratif poiÉ» ttïrerMit destiné au remplacement de la batterie d'accomulatetlrs da
Théâtre.
4° Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de M. Oltramare pour l'ouverture d'un concours en vtte
t e l'élaborationfi'ufnplan de rectification étd%mï>éllisflftn»»t
«èlft 'V4l*9-Hé'Genève.
5° Rapport de la commission chargée d'examiner les spropositions du Conseil administratif pour l'acquisition d'un
Mtmeiïble situé rue dû Mole et rue de la Ntetïgiticta.
6* Proposition du Conseil administratif pour la ratification
58™ ANNÉE
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d'une convention conclue avec la Société anonyme suisse de
l'industrie électro-chimique Volta.
7» Proposition du Conseil administratif pour la ratification
d'une convention conclue avec M. J. Revaclier, en vue de
l'élargissement de la rue du Prieuré.
8" Requêtes en naturalisation.

: MM. Armleder, Autran, Bourdillon, Boveyron, Bruderlein, Chenevière, Cherbuliez, Christin, Cramer, Decrue, Delrieu, Deluc, Dumonl, Fazy,
Gampert, Grobéty, Guillermin, ImerSchneider, Lamunière, Lombard, MinnigMarmoud, OItramare, Paquet, Perrot,
Piguet-Fages, Renaud,Roux-Eggly,Bron,
Babel, Sigg.
ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland (excusé), Deshusses, Gosse (excusé), Jonneret, Le
Goultre (excusé), Pictet (excusé), Pricam (excusé), Spahlinger, Turrettini
(excusé), Uhlmann-Eyraud.
La séance est ouverte à 6 h. 15.
Il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance.
M. Cramer. J'ai deux observations à faire concernant
le procès-verbal ; l'amendement relatif au Théâlre qui a
été discuté à la dernière séance était mon premier
amendement et non mon second. En outre, on ne peut
pas dire que cet amendement ait été refusé puisque
l'appel nominal demandé n'avait pas encore eu lieu. Ce
n'est qu'après cette opération que l'amendement aurait
été repoussé.
M. le Président. Il sera fait droit à ces deux observations.
PRÉSENTS A LA SÉANCE
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Le procès-verbal est approuvé.
MM. Balland, Gosse, Le Coultre, Pictet, Pricam et
Turrettini font excuser leur absence.
Premier objet à l'ordre du jour.

Rapport de la commission des pétitions.
M. Décrue, rapporteur. Deux pétitions ont été renvoyées à la commission. La première nous était adressée par les employés de la voirie pour nous demander
d'être exemptés du travail deux dimanches par mois et
«ela avec paie complète. Ils demandaient d'être assimilés sous ce rapport aux employés des compagnies de
transport. Nous avons été assez surpris qu'une pétition
de ce genre-là, d'ordre essentiellement administratif ait
été adressée non pas au Conseil administratif mais au
Conseil municipal. Nous avons demandé à cetégard des
Tenseignements au Conseil administratif, qui nous a
fait observer tout d'abord qu'il s'agissait ici d'ouvriers
à la journée, embauchés journellement et qui de ce
fait ne peuvent être comparés aux employés des postes
«t aux ouvriers au mois. En outre, nous avons examiné la portée financière qu'aurait la mesure réclamée par les pétitionnaires; ce serait une dépense supplémentaire annuelle de 6 à 8000 fr.
La commission a décidé de demander au Conseil
municipal de renvoyer la chose au Conseil administratif pour étude, en faisant son possible pour donner satisfaction aux pétitionnaires, en tenant compte du fait
-que ce ne sont pas des ouvriers au mois et de la situation financière de la Ville. J'ajoute que le Conseil administratif est d'accord pour que cette question lui soit
renvoyée.
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(Le Conseil décide d'aippitnver te renvoi de cette
pétition au Conseil administratif.)
La seconde pétition renvoyée à lu commission est
celle qui émane des négociants de la me de la Croix-d'Or
qui sont affectés désagréablement par le retard apporté
aux démolitions et aux reconstructions dans ce quartier. Le Conseil administratif reconnaît les inconvénients de cet état de choses, mars M m sait qu'y faire.
Tons connaissez tes difficultés qui S<MI* survenue» avec
les entrepreneurs. Il est impossible de remettre le»
Choses en Tétet antérieur puisque les maisons sont déjà
démolies. Bref, la commission a été d'accord pour iemander te renvoi de cette pétition à la commission qui
s'oeeope de la rectification de la roe de la Croix-d'Or
qui tâchera de lui donner satisfaction.
Le Conseil se rallie à ces conclusions.
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les
membres de la commission.
Deuxième, objet à (ordre dm jour.
Suite d u t r o i s i è m e d é b a t s u r la p r o p o sition d u Conseil a d m i n i s t r a t i f p o u r
l ' o r g a n i s a t i o n d ' u n fonds d ' a s s u r a n c e
d e s p r o p r i é t é s d e la Ville de Genève.
W. H Président. Je vous rappelle ê'wbord où en est
restée la discussion à la iernière séance; L*artkte 1«
du projet a été aiopté; Le Conseil s dscaté L'article 2
et refusé à mains levées le premier amendement de
W. Cramer. L'appel nominal était (temandé lorsque
& Lamunière a demandé et obtemi le renvoi du
surplus de ia discussion. Je donne la parole a» rappor-
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ttar pour motiver tes modiâeations que la commission a
apportées au texte de l'arrêté.
M. Décrue. A la dernière séance il avait été proposé plusieurs rédactions et te Conseil administratif
paraissait prêt â majorer la somme destinée à constituer le fonds d'assurance. La commission a repris cette
rédaclion et a voulu donner satisfaction à M. Cramer
en prolongeant pour moitié l'assurance du Théâtre
jusqu'au moment où le fonds d'un million serait constitué. Le Conseil administratif étant disposé à faire
la dépense nécessaire, la commission a modifié sa
manière de voir. En second lieu la commission a craint
les conséquences d'un appel nominal pour les membres
de la commission et pour ceux qui auraient refusé la
proposition de M. Cramer. En cas d'accident, on aurait
pu faire porter la responsabilité à ceux qui auraient voté
avec la commission. Avec les récents sinistres de NewYork et d'ailleurs, les conseillers municipaux qui
auraient voté l'arrêté auraient été les boucs émissaires
tout désignés. Dans un pareil sujet il faut une majorité voisine de l'unanimité. Dans ces conditions, voici
h nouvelle rédaction que nous proposons pour l'article 2:
Art. 2. — Il sera ouvert au grand livre de la Ville,
sous le titre « Assurance des propriétés municipales »
un compte au crédit duquel sera versée annuellement
la somme de 50,000 francs plus la somme nécessaire
pour payer les compagnies d'assurances.
Ce compte sera également crédité de la somme de
248,000 fr., qui forme l'avoir des deux comptes actuellement ouverts au grand livre, sous les titres : Assurance du Théâtre et Assurance des propriétés municipales, lesquels seront ainsi balancés.
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Ce compte sera, "par contre, débité annuellement de»
primes à payer aux compagnies :
1° Pour l'assurance de la moitié au moins de la
valeur des propriétés municipales, Théâtre compris.
2° Pour l'assurance du bâtiment des décors et deson contenu.
Au moment où ce fonds d'assurance aura atteint le
chiffre d'un million, il cessera d'être débité des sommes ci-dessus et la Ville sera son propre assureur
pour toutes ses propriétés.
M. le Président. Dans ces conditions, le premier
amendement de M. Cramer tombe par la suppression
des mots « jusqu'en 1903... •
M. Chenevière. Je suis d'accord avec l'article présenté par la commission, mais il me semble que la r é daction pourrait être modifiée. En premier lieu il
nous est dit qu'il serait mis au crédit de ce compte la
somme nécessaire pour payer les compagnies d'assurances, plus loin il nous est dit qu'il sera débité de*
mêmes sommes. Il y a là une écriture superflue, li
suffirait de dire que la Ville s'assure pour la moitié de
la valeur des immeubles auprès des compagnies. Cette
stipulation gagnerait à être mise dans un article à part.
Le dernier paragraphe de l'article 2 pourrait être supprimé comme étant inutile, la stipulation qu'il comporte se trouvant être indiquée à l'article 4 de la commission. Voici donc les amendements que je propose :
Art. 2. — Il sera ouvert au grand livre de la Villey
sous le titre « Assurance des propriétés municipales »•
un compte au crédit duquel sera versée annuellement
la somme de 50,000 fr.
Ce compte sera crédité de la somme de 148,000 fr.>
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qui forme l'avoir de deux comptes ouverts au grand
livre sous les titres : Assurance du Théâtre et Assurance des propriétés Municipales, lesquels seront ainsi
balancés.
Art. 8. — Aussi longtemps que le fonds d'assurance
n'aura pas atteint le chiffre d'un million, la Ville s'assurera auprès de compagnies d'assurances : 1° pour la
moitié au moins de la valeur des propriétés municipales, Théâtre compris. 2° pour le bâtiment des décors
et son contenu.
Art. 4. — Dès que l'avoir du fonds d'assurance des
propriétés municipales aura atteint le chiffre d'un million, ce fonds ne recevra plus de dotation de la Ville,
mais continuera à être augmenté de l'intérêt de son
capital. A ce moment là la Ville deviendra son propre
assureur pour toutes ses propriétés.
Art. 5. — Article 8 actuel.
La fin comme actuellement.
M. Décrue. Il est possible qu'à première vue la rédaction de M. Ghenevière paraisse plus claire, mais je
ne vous la recommande pas. La commission s'est trouvée
vis-à-vis d'un fait précis. Nous nous sommes trouvés
avec des assurances tombant à des époques diverses
et dont l'échéance finissait à des époques indéterminées. Notre rédaction tenait compte de ce fait en parlant de la somme nécessaire pour payer les compagnies d'assurances. Pour le moment, un immeuble
est assuré pour la moitié et d'autres pour la valeur
pleine. Le Conseil administratif est autorisé à n'assurer que la moitié de la valeur des immeubles. Il a
pensé qu'il pourrait obtenir des concessions des compagnies auxquelles on enlevait une partie de leurs
primes en prolongeant la durée des polices, ce qui
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ie-BT permettrait de- rattraper sur 1» durée ce qu'elles
perdaient sur l'importante ie ta prime. C'est pot» I»
même raison que le 1° qui se trouve plus toin dit-t
« Pour l'assurance de la moitié au moins de la vateiii?
des propriétés municipales", Théâtre compris. * La
somme n'est pas déterminée. La rédaction que nous
avons adoptée n'a pas été trouvée sans peine.
Quant à 1» proposition qui transporte à Particle 4 ce
qui est à Farticle 2, cela n'a pas grande importance.
Il me semble qu'on peut laisser la rédaction de l'article tel qu'il est.
L'amendement de. M. Chenevière n'étant pas appuyé,
m'entre pas en délibération.
L'article 2 est adopté suivant la rédaction de la commission.
Art. 3.
M. Décrue. Je veux demander deux mots d'explication au Conseil administratif. Au bilan figure une
somme d?un peu plus de 100,000 fr. qui se trouve être
une partie de l'assurance du Théâtre et qui ne se trouve
pas placée en obligations. La proposition de la commission présente donc un certain intérêt.
M. Lamunière, conseiller administratif. La commission a pensé qu'il serait bon de pouvoir mettre ces
sommes à la Caisse hypothécaire ; je donnerai dans
une prochaine séance une explication sur la somme de
i00,000 fr. dont vient de parler M. Décrue.
M. Fazy, Il n'est pas question des fonds de la Confédération.
M. Gamyert. La Confédération est un Etat souverain»
L'expression obligation des emprunts de l'Etat suffit,,
Elle comprend les titres fédéraux,
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M. Fa$f. Dans ces conditions, je n'insiste pas.
L'article 8 est adopté.
Article 4.
M. le Président. M. Chenevière a proposé un amendement.
M. Chemmère. Je ne le maintiens pas. Il tombe de
fait.
L'article est adopté, de même les articles S, 6 et T.
Art. 8. — Les bâtiments et les installations des services industriels sont assurés au moyen d'un fonds de
réserve spécialement créé à cet effet dans la comptabilité de ces services.
M. Fazy. Ce fonds de réserve serait créé au moyeu
d'une simple comptabilité dans les livres. Il ne serait
pas créé de fonds spécial analogue à celui de l'article 3
pour les autres immeubles municipaux. Ne serait-il
pas plus prudent de prévoir pour les bâtiments des
services industriels la création d'un fonds analogue?
M. Décrue. Les bâtiments municipaux sont dans une
«utre situation que ceux des services industriels. Ils
«ont la propriété exclusive de la Ville, tandis que ceux
des services industriels appartiennent pour partie à
l'Etat et à la commune de Plainpalais. Il faut donc pour
ces derniers un fonds spécial et un contrat spécial qui
soit fait d'accord entre les trois propriétaires. C'esA
pour cela qu'il a fallu prévoir un fonds spécial pour
les bâtiments des services industriels.
M. Fmy. Je comprends bien qu'il faille finelqut
chose d'antre pour ces bâtiments, mais la réponse qui
vient de m'Itre faite ne me suffit pas. Je prends l'exem^
pie de Chèvres» Lors» de l'incendie, l'usine n'était pas
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assurée — le compte rendu est muet sur ce point, —
et il y a eu conflit entre la Ville et l'Etat pour tes
conséquences du sinistre. Il faudrait que, dans un cas
pareil, il y eût réellement un fonds spécial où l'argent
pourrait être pris, plutôt que de prévoir la chose seulement dans les livres par un artifice de comptabilité.
L'assurance est payée par un prélèvement artificiel
dans les livres. L'argent ne se retrouverait plus en cas
de besoin; il est incorporé dans le budget. Il faut pouvoir le retrouver, le déposer quelque part, autrement
que dans des chiffres de comptabilité. Ce serait une mesure de prudence, sans cela les bâtiments des services
industriels seraient dans une situation plus défavorable que les autres immeubles municipaux. Nous nous
trouverions en cas de malheur dans cette triste situation d'une assurance insuffisante pour les immeubles
municipaux, et d'une assurance nulle pour ceux des
services industriels, le fonds prévu étant fondu dans le
budget.
M. Décrue. Je répondrai à M. Pazy en prenant le
même exemple que lui, celui de Chèvres. Lorsque l'incendie s'est produit, il s'est trouvé que la Ville avait
mis de côté une somme importante sur le produit du
service de la Coulouvrenière pour parer aux insuffisances de recettes des services de Chèvres dans les premières années. Lorsque l'incendie s'est produit, la
Ville a pu employer pour la reconstruction de l'usine
la somme ainsi mise de côlé. Nous avions là non une
assurance, mais une réserve qui a été utilisée par la
Ville. L'Etat et la commune de Plainpalais qui n'avaient
pas participé à la formation de cette réserve n'y
avaient pas droit. Elle était sortie du bénéfice du service des eaux et a contribué ainsi au règlement du si-
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nistre. Si un nouvel incendie venait à se produire, on
retrouverait une réserve que nous reconstituons et
celle que nous créons avec l'Etat et la commune de
Plainpalais. Mais pour cela il faut que les trois co-propriétaires soient d'accord. L'article ne dit pas comment
les choses se passeront,parce que la question n'est pas
encore réglée.
M. Lombard. Pour répondre à l'idée de M. Fazy, on
pourrait supprimer les mots « dans la comptabilité de
ces services. »
M. Fazy. D'accord.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Nous sommes d'accord avec M. Fazy sur la nécessité d'assurer d'une façon effective les bâtiments des
services industriels. Nous voulions indiquer seulement
qu'il y aurait une organisation à part qui est nécessaire
parce qu'il y a plusieurs intéressés. Nous pouvons
accepter l'amendement de M. Lombard. Le Conseil municipal peut se déclarer d'accord et être persuadé que
le nécessaire sera fait.
L'amendement de M. Lombard est adopté ainsi que
l'article 8 ainsi amendé.
Le projet est adopté ensuite danssonens emble avec
la rédaction définitive suivante :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier.
Les propriétés mobilières et immobilières de la Ville
de Genève seront, à l'avenir, et sous réserve des clau-
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ses énoncées à l'art, f, assurées contre l'incendfe
par la Ville elle-même, au moyen d'un fonds spécial
constitué suivant les dispositions qui vont suivre.

Art. f.
H sera ouvert au grand livre de la Ville, sous le
titre: Assurance des propriétés municipales, un compte
m crédit duquel sera versée annuellement la somme de
§0,000 fr., plus la somme nécessaire pour payer les
compagnies d'assurances.
Ce compte sera également crédité de la somme de
218,000 fr., qui forme l'avoir des deux comptes actuellement ouverts au grand livre, sous les titres : Assurance du Théâtre et Assurance des propriétés municipales, lesquels seront ainsi balancés.
Ce compte sera, par contre, débité annuellement des
primes à payer aux compagnies :
1° Pour l'assurance de la moitié au moins de la
valeur des propriétés municipales, Théâtre compris,
2° Pour l'assurance du bâtiment des décors et de
son contenu,
Au moment où ce fonds d'assurance aura atteint le
chiffre d'un million, il cessera d'être débité des sommes ci-dessus et la Ville sera son propre assureur
pour toutes ses propriétés.
Art. g.
Le montant de ce fonds sera placé en obligations
des emprunts de l'Etat ou de la Ville-de Genève, ou en
fonds d'Etats ou de villes suisses, ou versé en compte
obligé à la Caisse hypothécaire.
L'intérêt de ces valeurs sera également porté au
compte Assurance des propriétés municipales.
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Art. 4.
Dès que l'avoir du fonds d'assurance des propriétés
municipales aura atteint le chiffre d'un mîïïten, ce
fonds ne recevra plus de dotation de la Ville, mai»
continuera à être augmenté de l'intérêt de son capital.
Art. S,
Lorsque le fonds capital s'élèvera à trois millions, il
sera provisoirement ctos et arrêté, et l'intérêt en sera
vwsé annaellettuenti a» budget ordinaire.
Art. 6.
En cas de sinistre, te fonds se reconstituera suivant
les règles énoncées dans le présent arrêté.
Art. 7.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser ai»
Conseil d'Etat, pour le prier de présenter au Grand
Conseil un projet de loi destiné à empêcher toute désaffectation du fonds de réserve ainsi constitué et abrogeant la loi du 81 janvier 1894 relative à l'assurance
du Théâtre.
Art. 8.
Les bâtiments et les installations des services industriels sont assurés au moyen d'un fonds de réserve spé*
cialement créé à cet ettet.
M. le Pvèiidmti Je remercie te rapporteur et les
membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute.
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Troisième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
pour un crédit destiné au remplacement de la batterie d'accumulateurs
du Théâtre.
M. Renaud, au nom du Conseil administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêtés suivants :
Nous devons signaler à votre attention l'état dans
lequel se trouve la batterie d'accumulateurs du Théâtre.
L'usine électrique a déjà été dans l'obligation de
remplacer successivement dans le courant des années
1898 et 1899 les plaques positives de 50 éléments (les
plaques s'oxydant par suite du travail électrique et
finissant par se casser).
Les frais pour ces réparations sont les suivants :
1° Achat de plaques au prix de 16 fr. par accumulateur; 2° main-d'œuvre pour le montage et le démontage de l'accumulateur.
De plus, les plaques, avant de se casser, s'allongent
et pressant contre les parois des récipients de terre
cuite, arrivent à les fendre, ce qui a été le cas pour
sept pièces dans le courant de l'année dernière et pour
quatre dans le courant de ce premier semestre.
Ne pouvant pas retrouver facilement des récipients
semblables, on les remplace par des caisses de bois,
doublées de plomb, qui coûtent 15 fr. pièce.
Les frais d'entretien de ces accumulateurs se sont
élevés en 1898 à 562 fr. et en 1899 à 1070 fr.
Par suite donc de l'expérience ci-dessus, il sera très
probablement nécessaire, dans un délai plus ou moins
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rapproché, de remplacer les plaques des 70 éléments
qui n'ont pas subi de réparation.
Le devis de cette réparation peut s'évaluer comme suit:
70 plaques positives à 8 fr. . Fr. 560
Main-d'œuvre
» 875
Fournitures diverses . . .
» 488
Imprévu
» 100
Fr. 2023
Donc, en tenant compte des sommes dépensées
•en 98 et 99, on arrive au total de 3700 fr. environ et
la Ville ne possédera malgré cela qu'une batterie d'accumulateurs déjà ancienne, d'un modèle défectueux,
dont les frais d'entretien annuels risquent d'être élevés.
D'autre part, une batterie d'un des meilleurs systèmes connus, fournissant 90 ampères pendant une
heure, coûte, montée, environ 4000 fr., et léconstructeur
s'engage ordinairement à l'entretenir pendant 10 ans,
moyennant une annuité de 5 à 6 % du prix d'achat.
Comme il en résulte une économie pour la Ville et
une sécurité pour le Théâtre, nous ne pouvons mieux
faire que de recommander à votre acceptation le projet
d'arrêté suivant :
^

PROJET D'ARRÊTÉ

Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
4,000 fr. pour le remplacement de la batterie d'accumulateurs du Théâtre.
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Att. 2.
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice
de 1900.
Comme vous le savez, les accumulateurs sont destinés à suppléer l'éclairage électrique au Théâtre. Ils
fonclionnent tous les soirs pendant quelques minutes
sans que personne s'en aperçoive dans la salle. Ils ne
pourraieftt girère faire le service plus d'une heure,
temps suffisant pour faire une réparation. Ils
empêchent la salle d'être plongée tout à coup dans
l'obscurité, il me semblerait inutile de renvoyer cet
objet à une commission. Le temps presse et la maison
de Marly qui doit installer ces accumulateurs voudrait
pouvoir se mettre à l'ouvrage le plus vite possible»
La discussion est ouverte en premier ditmt.
M. Ottramare. Il me paraît difficile de ne pas renvoyer
Cet objet à la commission des services industriels. (Test
une question technique et qui doit être étudiée. La
maison en question attendra.
M. Renoué, conseiller administratif. Il faudrait que
les accumulateurs fonctionnent pour le mois d'octobre
au commencement de la saison théâtrale. Il peut arriver
une interruption dans l'éclairage et fl faut tout prévoir.
Je ne m'oppose pas au renvoi à une commission, mais
la question a déjà été étudiée; c'est sur rapport du
chef du service électrique que je vous la présente.
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission des services industriels. Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui
adresser.
Personne ne demande la parole.
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Quatrième objet à l'ordre du jour.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de M. Oltramare
pour l'ouverture d'un concours en v u e
de l'élaboration d'un plan de rectification et d'embellissement de la Ville de
Genève.
M. Oltramare, rapporteur. Il y a deux ans qu'une
commission a été nommée pour s'occuper de cette question. Si elle n'a pas rapporté plus tôt, ce n'est pas
qu'elle ait modifié son opinion. Le véritable motif est
que la commission voulait attendre que la loi sur le
plan d'extension ait été adoptée par le Grand Conseil.
Il aurait été inutile d'adopter ce plan puisque nous
n'aurions pas eu les moyens d'en poursuivre l'exécution.
Pour arriver à ce but, en effet, il faut prévoir des dispositions contraires aux droits des particuliers. Donc,
malgré mon désir de voir aboutir ce projet le plus vite
possible, la commission a ajourné son rapport jusqu'à
aujourd'hui. La loi sur le plan d'extension a été votée
le 17 mars 1900, il y a trois mois et demi. Nous pouvons donc maintenant discuter l'opportunité du plan
de rectification et d'embellissement que j'ai proposé.
C'est à un sentiment de l'opinion publique que j'ai
cédé en faisant cette proposition. Nous avons entendu
souvent des récriminations sur la manière dont sont
prévues les rectifications. Dans le Conseil municipal nous
avons eu souvent l'occasion de voir que nous marchons
un peu à l'aveuglette. Nous en avons fait récemment
deux ou trois expériences. Le Conseil administratif
SSlf ANHÊE
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nous a, par exemple, présenté un projet de démolition
et de reconstruction du mas de maisons qui se trouve
au bas de Goutance. Il y eut un toile général à S'-Gervais. Le Conseil municipal n'a pas caché que l'idée ne
lui souriait pas et la proposition a été retirée. Dans
une question de celte importance, il n'y avait donc rien
de décidé; cela ne devrait pas pouvoir se passer dans
une administration qui se respecte. Il ne faut pas que
l'opinion de l'administration puisse se modifier suivant
que l'opinion publique s'effarouche ou pas.
Depuis deux ans, au Conseil municipal, je me suis
élevé à plusieurs reprises contre divers projets, entre
autres contre celui relatif à la rue de Cornavin. Je persiste à croire que la Ville a commis là une grave erreur, et d'ici à peu d'années vous en aurez la preuve.
Lors du percement de la rue Céard, même incertitude.
On a présenté des projets qui n*ont pas pu être
adoptés. Nous sommes dans une période d'attente, et
il nous faut trouver une solution. Si nous avions entrepris le travail il y a quelques années, nous n'aurions
pas adopté l'alignement que nous trouvons à la rue Verdaine.
Nous sommes tous d'accord pour reconnaître que
de grosses fautes ont été commises ; il y aura de grosses
sommes à dépenser pour réparer les erreurs commises, pour que nos rues se présentent d'une façon
digne de notre ville. Nous avons eu des vues trop
étroites. Aujourd'hui qu'il s'agit de mettre des tramways un peu partout, on nous objecte que les rues
sont trop étroites : c'est que nous n'avons guère que
des rues étroites. Si nous exceptons la rue du MontBlanc et le cours de Rive, nos rues n'ont pas la largeur voulue. Les Rues-Basses sont trop étroites et le
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seront toujours davantage quand la circulation aura
pris une importance que nous ne soupçonnons pas aujourd'hui. La rue du Rhône de même n'a pas une largeur suffisante.
Dans toutes les villes nous voyous que les administrations ont des planslonguementétudiésauxquels elles
se réfèrent. C'est nécessaire dans une ville qui se développe : il faut savoir où on va. De cette façon on
peut trouver de bonnes occasions de réaliser sans
bourse délier de grandes opération?.
La question du dégagement de la ville haute est encore intacte. Quelles que soient les voies d'accès qui
soient prévues, nous n'aurons affaire qu'à de vieux
mas de maisons faciles à acquérir. Lorsque la Ville a
devant elle de grands immeubles neufs, ce n'est plus
possible. Là il n'y a que des immeubles dont la valeur
foncière a constamment baissé.
La loi sur le plan d'extension possède à sa base
trois principes qui nous aideront dans notre tâche :
1° l'interdiction temporaire de bâtir allant jusqu'à
trente ans: 2° l'exécution des travaux en faisant participer les particuliers aux frais ; 8° l'expropriation s'étendant à une certaine bande de terrain pouvant aller
jusqu'à 20 mètres de chaque côté de l'alignement, ce
qui permet la mise en valeur des terrains en arrière.
Si, il y a quelque vingt ans, nous avions eu un Conseil administratif à idées larges, il aurait élaboré un
plan, nous aurions trouvé de bonnes occasions pour
acheter des immeubles dans les quartiers à transformer, et nous aurions réalisé de cette façon des sommes
plus considérables que celles que nous rapportent les
forces motrices; la Ville aurait pu faire une véritable
fortune.
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On me dira qu'il fallait voir les choses comme elles
étaient alors, qu'on ne savait pas alors quel serait le
développement de la ville. Nous ignorons aujourd'hui
si ce développement continuera. C'est au nom de la
commission unanime que je vous propose d'appuyer le
projet de concours que vous avez sous les yeux et qui
est le résumé de nos travaux. La commission a également décidé qu'il ne serait pas présenté de rapport
écrit, pensant qu'un rapport oral serait plus écouté. La
commission vous propose donc un programme de concours pour lequel il est prévu un crédit de 5000 fr.r
conformément au projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition d'un de ses membres,
ABBÊTE :

Article premier.
Il est alloué au Conseil administratif un crédit de
6000 fr. pour un concours à ouvrir en vue de l'élaboration d'un plan de rectification, d'embellissement et
d'assainissement de la Ville de Genève, ainsi que
d'amélioration de ses voies de communication en application de la loi du 17 mars 4900 sur le plan d'extension
de la Ville de Genève.
Art. 2.
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 1900,
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PROGRAMME DU CONCOURS
pour l'élaboration d'un plan de rectification, d'embellissement et d'assainissement de la Ville de Genève,
ainsi que d'amélioration de ses voies de communication, en application de la toi du il mars 1900 sur
le plan d'extension de la Ville de Genève.
Le Conseil administratif de la Ville de Genève ouvre
un concoure entre MM. les architectes, ingénieurs et
géomètres établis à Genève, pour l'élaboration du plan
de rectification, d'embellissement et d'assainissement
de la Ville de Genève et d'amélioration de ses voies de
communication.
Ce concours est divisé en deux sections distinctes formant chacune un concours spécial. MM. les concurrents
pourront présenter un projet général les comprenant
toutes deux et participer ainsi aux deux concours.
La première section comprendra la partie de la Ville
de Genève situéesur la rive droite du Rhône, ainsi que
le quartier de l'Ile.
La deuxième section comprendra la partie de la Ville
de Genève située sur la rive gauche du Rhône.
Le Conseil administratif met à la disposition des
concurrents, au prix de revient, une collection du plan
au millième, dernière édition. Le coût de cette collection
sera remboursé aux personnes justifiant qu'elles ont
pris part au concours dans les conditions prévues par
le programme.
Les plans seront à l'échelle de l/iooa (un pour mille)
et porteront les indications précises des rues, places,
ponts, jardins, etc., percements, alignements, élargissements futurs.
Les règlements municipaux en vigueur relatifs à la
largeur devront être appliqués.
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Les plans devront tenir compte des rectifications en
cours d'exécution et être surtout d'une réalisation facile
et économique.
Les concurrents indiqueront les cotes de niveau nécessaires à l'intelligence de leur projet et fourniront les
profils en long utiles pour atteindre ce but.
Une somme de 5000 fr. sera mise à la disposition du
jury pour récompenser, comme il le jugera convenable,
les meilleurs projets des deux concours.
Le jury sera composé de cinq membres dont trois
désignés par la Ville de Genève et deux par la Section
genevoise des architectes et ingénieurs suisses. Il sera
nommé avant l'ouverture du concours.
Les plans primés resteront la propriété delà Ville de
Genève. Ils serviront à l'étude du plan d'exécution
destiné à devenir définitif, après l'approbation des
autorités compétentes.
Les plans devront être remis dans les bureaux du
Conseil administratif le
avant midi, soit
six mois après la publication de l'euverture du concours.
Les projets devront être accompagnés d'un mémoire
explicatif succinct et porteront une devise reproduite
sur l'enveloppe cachetée contenant le nom de l'auteur.
Les décisions du jury seront publiées et les plans
envoyés seront exposés publiquement après le jugement, pendant quinze jours au moins.
A notre idée, il se présentera plusieurs concurrents ;
ce sera une sorte de concours d'idées qui fourniront
une base technique pour le travail définitif pour le développement de la Ville. Ce plan sera soumis au Conseil municipal, puis approuvé par le Conseil d'Etat
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comme devant servir de base au développement futur
de la Ville.
M. le Président. La discussion est ouverte en premier débat.
M. Gampert. D'après le projet de la commission, il y
a deux demandes distinctes : l'exécution du plan d'extension sur laquelle tout le monde est d'accord. La
Ville doit prendre les mesures nécessaires en ce qui
concerne ce plan d'extension. Ce sera une bonne chose
pour la Ville que d'avoir un plan pour régler la meilleure direction des voies de communication.
La seconde idée de la commission a pour but l'embellissement de la ville. Là, je comprends moins où nous
allons. Il ne me semble pas nécessaire pour cela d'ouvrir un concours. Il serait préférable que le Conseil administratif élaborât lui-même ce plan. L'ouverture du
concours dans ce but risque d'engager la Ville trop
loin. Les architectes viendraient examiner ces plans et
je ne saurais engager le Conseil administratif à entrer
dans cette voie. Je vois un danger à cette manière de
faire. S'il s'agit de prendre des mesures, nous sommes
armés, nous pouvons éviter les spéculations, ce qui ne
serait pas le cas avec le concours ouvert à tous.
Dans une opération d'embellissement, nous ne pouvons pas appliquer la loi sur le plan d'extension. C'est
une question que je pose à la commission. Si vous ne
pouvez appliquer la loi vous serez en butte aux spéculations; les plans seront divulgués, vous aurez des accaparements d'immeubles que la Ville aurait pensé
racheter quand ils lui seront nécessaires. Il serait plus
simple de faire ce plan sans grande publicité. Le Conseil administratif le dresserait. Il n'est pas dans l'intérêt de la Ville de le livrera la publicité.
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M. Bourdillon. Evidemment on peut craindre beaucoup de choses. M. Gampert nous a fait un tableau très
noir de ce qui pourra se produire. L'arrêté qui nous est
soumis a pourtant de grands avantages. Nous ne résolvons pas immédiatement la question. Gomme M. 01tramare l'a dit, ce serait un concours d'idées. Je sais
bien que les quarante-un conseillers municipaux ont au
total au moins quarante-et-une bonnes idées par jour,
mais il y en a d'autres de par le monde. Il peut se présenter d'autres personnes qui ont de bonnes idées: elles
nous les apporteront, car le concours ferait appel à
toutes les lumières. La grosse affaire sera, une fois le
concours jugé et les prix adjugés, de coordonner ces
plans de détail. Le gros travail sera de transformer les
idées du concours, d'en faire un ensemble favorable au
développement de la Ville. Ce sera là la question délicate.
Nous y arriverons sans doute: Chaux-de-Fonds, Zurich
s'en tirent bien.
Je me souviens qu'il y a quinze ou vingt ans, le
Conseil d'Etat avait nommé une commission pour étudier la question du plan d'extension; elle comprenait
des architectes, des ingénieurs, des notaires, entre
autres M. Audéoud. Je me souviens que le projet succomba devant la crainte des spéculations. L*idée dominante semblerait être de dresser ce plan en secret, de
le cacher dans un tiroir et de le consulter hors de la
présence des intéressés, à chaque demande adressée à
l'administration. Aujourd'hui nous sommes loin de ces
idées. Le plan d'extension a élé voté par le Grand Conseil et nous ne craignons plus ces choses-là. Si la
Ville devait exécuter elle-même ces embellissements,
j'admettrais dans une certaine mesure cette crainte des
spéculations, mais ce n'est pas le cas. Une fois le plan
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établi, la Ville ne l'exécutera pas par elle-même; elle
laissera faire aux entrepreneurs. C'est la tendaace qui
se prononce actuellement. Nous avons voulu faire un
ée ces percements, nous-mêmes, celui de la rue Céard;
nous y avons obtenu une rue qui ne nous satisfait pas
et l'opération nous a coûté un million. La rue Vallin,
entreprise par la Caisse d'épargne nous a coûté
430,000 fr. La Tour-Maîtresse, due à l'initiative privée,
nous a coûté une centaine de mille francs tout au
plus, et l'opération de la rue du Prince se fera d'une
façon plus avantageuse encore.
Une fois le plan arrêté, la position est beaucoup simplifiée; nous laissons agir l'industrie privée qui y fera
de bonnes affaires. Nous ne devons pas nous laisser arrêter par la crainte des spéculations et aller de l'avant.
Le difficile sera d'arriver au plan définitif.
M. Imer-Schmider. Comme membre de la commission, je veux répondre sur un point à M. Gampert. Il
nous dit qu'il serait inutile de mettre ce plan au concours. Nous utilisons fréquemment le système de la
mise au concours pour des objets bien moins importants, pour des bâtiments d'école et autres. L'utilité
d'un pareil concours me paraît sauter aux yeux : ces
projets réuniront des idées que la Ville examinera.
La commission a non seulement prévu le concours,
mais encore la possibilité de ne concourir que pour
une des sections, la rive gauche ou la rive droite. Il
peut se trouver des personnes qui ont de bonnes idées
sur leur quartier et qui ne seraient pas disposées à
faire l'étude complète. La commission s'est ralliée à
«ette idée de la division du concours en deux sections
présentée par M. Oltramare. Le concours aura une
grande utilité et le projet adopté sera mis à fa disposition du public.
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M. Piguet-Fages, président du Conseil administratifs
Je veux répondre à M. Gampert en ce qui concerne les
divers plans. Il me semble faire une confusion à cet
égard. Le plan d'extension concerne surtout les alentours de la Ville, la façon dont les routes de la banlieue
se raccordent à celles de la Ville. L'intérieur de la Ville
n'est pas atteint. Le secteur de la rive droite n'a pas
encore été adopté; il comprend le prolongement de la
rue du Mont-Blanc et Mon (brillant. Pour la rive gauche
il n'y a point de changements. Pour les communes
des Eaux-Vives et de Plainpalais, il a été impossible
de s'occuper de tous les détails des embranchement*
communaux. Il a été admis que les communes feraient
un plan d'aménagement. L'article 28 a été introduit
dans ce but. Il met les communes au bénéfice de la loi
pour les plans qu'elles dresseront. La Ville pourra
donc en bénéficier pour le plan qu'elle préparera.
M. Oltramure. M. Gampert, comme M.Piguet-Pagesr
vient de le dire, fait une confusion entre le plan d'extension et le plan de rectification. Le plan d'extension
concerne surtout les voies de communication extérieures
à la Ville. Le plan de rectification commence au contraire à l'intérieur de la ville, là oùfinitle plan d'extension. Dans le plan de l'Etat, la Ville n'est pas touchée*
c'est à elle de faire son plan. L'Etat ne s'est guère occupé que de la périphérie et la Ville doit s'y raccorder
avec son plan de rectification.
Il ne faut pas s'en tenir aux mots. Pour moi, une
opération qui consisterait à dégager Saint-Pierre, à
créer une terrasse, serait un embellissement. Peut-être
l'appellerez-vous une rectification. La création de promenades, de points de vue, serait aussi un embellissement Nous sommes tous d'accord pour créer quelque
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chose de joli. Jusqu'ici on a trop négligé chez nous le
côté esthétique du développement de la Ville.
On nous dit que la publicité du plan amènerait Ut
spéculation. Nous avons ici l'exemple de Plainpalais.
Dans cette commune, on a créé entre autres le boulevard des Casernes, la rue de l'Ecole de Médecine et le
boulevard du Pont d'Arve. Nous n'avons en Ville rien
de mieux compris et il faut rendre hommage au magistrat capable et dévoué qui a mené ces entreprises à
bien. A ce propos, j'ai demandé à M. Page s'il avait vu
des inconvénients à la publication de son plan. Il m'a
répondu qu'au contraire il avait rendu des services
inappréciables. Les intéressés viennent le consulter et
l'étudier. La plupart des villes suisses, Lausanne,
Zurich, Bâle possèdent des plans de ce genre qui ont
été communiqués à la commission avec les volumes de
règlements que comporte leur application. Pourquoi
ne ferions-nous pas ce que les autres font et n'en retirerions-nons pas les mêmes bénéfices?
Gomme M. Bourdillon l'a fort bien dit: le moment
difficile viendra lorsque nous aurons les plans. Il faudra procéder d'une façon méthodique pour les coordonner, pour condenser les idées exécutables. Nous
avons tenu à ce que les concurrents tiennent compte
des altitudes afin de pouvoir éliminer les concurrents
qui font passer des routes sur les collines sans observer les niveaux. Il fautque les idées émises soient d'une
réalisation facile. Les architectes et ingénieurs émettront un certain nombre de vues, des idées que j'ignore
et qu'il faudra étudier. Le Conseil municipal aura à
examiner le plan dressé ensuite par la Ville et les autorités cantonales auront à l'approuver.
J'espère que nous arriverons à faire ainsi de Genève

$84

MÉMORIAL DES SÉANCES

ce qu'elle doit être et ce qu'elle aurait dû être si nous
•avions agi plus tôt.
Le Conseil adopte successivement les deux articles
du projet. Personne ne réclamant de troisième débat,
l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré définitif.
M. h Président. Je remercie le rapporteur et les
membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute.
Cinquième objet à l'ordre du jour.

Bapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour l'acquisition d'un immeuble situé rue du Môle et rue de la
Navigation.
M. Dumont, au nom de la commission, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Je viens, au nom de la commission, vous présenter
4e rapport sur la proposition du Conseil administratif
pour l'acquisition d'un immeuble situé rue du Môle et
rue de la Navigation.
Dans sa séance du 20 octobre 1895, le Conseil municipal a voté l'acquisition de la propriété Charbon située
-au même lieu que celle qui nous est proposée et qui
«n fait le complément.
Nous nous sommes assurés de la nécessité de cette ac-quisitio^qui complète si avantageusement ce bel emplacement pour la destination que le Conseil administratif
veut lui donner, c'est-à-dire la construction d'une école
primaire et autres selon les besoins qui pourront surgir, et d'après la convention conclue entre l'Etat et la
Ville qui oblige celle-ci à construire une nouvelle école
primaire dans le quartier des Pâquis.
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L'immeuble Charbon, parcelle 668, a une surface de
165îm50, payé par la Ville 53,500 fr.
L'immeuble Coppier, parcelle 1924, qui nous est
proposé, a une surface de 1329m50, pour le prix de
95,000 fr., soit un total de 2982 mètres pour le prix
de 148,500 fr., ce qui revient à 50 fr. le mètre moin»
une minime fraction.
La commission estime que c'est un prix très avantageux et vous propose en conséquence, Messieurs le»
conseillers, l'adoption de la proposition du Conseil administratif.
PROJET D'ARRÊTÉ
DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil administratif et M. Clément Coppier, fondé de pouvoirs des
consorts Defer, aux termes de laquelle ces dernier»
vendent à la Ville de Genève, pour le prix de 95,000 fr.,
l'immeuble, d'une contenance de 18 ares 29 mètres
50 décimètres, qu'ils possèdent entre la rue de la Navigation et la rue du Môle;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ABRÊTB :

Article premier.
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
Art. 2.
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense an
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève, jusqu'à concarrence de la susdite somme de
93,000 fr.
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Art. 8.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette
émission de rescriptions.
Le Conseil décide de passer au second débat et
adopte successivement les trois articles du projet. Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté est
volé dans son ensemble et déclaré définitif.
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les
membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute.
Sixième objet à l'ordre du jour.
Proposition du Conseil administratif
pour la ratification d'une convention
conclue avec la Société anonyme suisse
de l'industrie électro-chimique Volta.
M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
La Ville de Genève a passé avec la Société Volta, en
date du 7 janvier 1898, une convention pour fourniture de la force de 1000 HP à prendre à l'usine de
Chèvres, et pour la location du terrain situé à proximité de cette usine.
La Société Volta, ayant repris successivement les diverses usines de carbure, se trouve actuellement le
principal clientjde l'usine de Chèvres.
En ce qui concerne les installations spéciales que
«ette Société a créées sur le terrain loué, elle nous
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fait part que l'ensemble des bâtiments et des machines
établies représente un capital de 1,200,000 fr.
Dans ces conditions, la Yolta, appelée à étudier de
nouveaux agrandissements de ses installations et pour
-consolider l'avenir de ses projets, désire devenir propriétaire du terrain dont elle est actuellement locataire.
L'établissement de ces nouvelles usines ne peut être
qu'à l'avantage de la Ville en lui assurant pour la
vente de sa force motrice un développement plus
grand et de plus longue durée.
C'est pourquoi le Conseil administratif a l'honneur
de proposer au Conseil municipal de bien vouloir ratifier le projet de convention ci-joint, la Ville se réservant de racheter les terrains qui en font l'objet dans
le cas où la Volta viendrait à vendre ses installations.
ù

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,

Vu la convention passée entre le Conseil administratif et la Soeiété anonyme suisse de l'industrie électro-chimique Volta, en date du 7 janvier 1898;
Vu la convention additionnelle à la précédente, connue le 16 juin 1900;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARBÊTE:

Article unique.
La susdite convention additionnelle est ratifiée.
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CONVENTION
relative à l'utilisation d'un groupe de mille chevaux?
en moyenne, des forées motrices de Chèvres.
Entre les soussignés :
1° La Ville de Genève, représentée par M. André
Bourdillon, président du Conseil administratif, et
M. Ami Wagnon, membre dudit Conseil ;
2° La Société anonyme suisse de l'industrie électrochimique Volta, ayant son siège à Genève, représentée par M. Louis Colas, ingénieur, et M. Charles Combes, ingénieur, tous deux administrateurs de ladite
Société,
Il a été convenu ce qui sait :
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE.

Article premier. — La Ville de Genève mettra à la
disposition de la Société Volta un groupe de turbines
et dynamo des forces motrices de Chèvres, à 120 tours
à la minute, de la puissance de 1000 chevaux en
moyenne, mesurés sur l'arbre de la turbine, soit 980
chevaux aux bornes de la dynamo, à utiliser près de
l'usine de Chèvres, sur les terrains loués par la Ville
à la Société Volta pour une industrie électro-chimique.
L'énergie sera livrée en courant continu avec une tension de 208 volts et une intensité de 4000 ampères,
dans les conditions stipulées par les conventions passées avec les constructeurs de dynamos dont il est
parlé à l'art. 5.
Le prix de l'énergie ci-dessus est fixé à soixante
mille francs par an.
Art. 2. — Le groupe indiqué ci-dessus sera au seryice exclusif de la Volta et celle-ci pourra toujours de-
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mander l'utilisation complète du groupe jusqu'au maximum qu'il peut donner d'après la chute disponible.
Dans le cas où la quantité moyenne annuelle d'énergie mise à la disposition de la Sociélé par la Ville serait
inférieure au chiffre ci-dessus, il sera fait à la Société
Volta une diminution correspondante.
Il ne sera pas fait de réduction à la Société si elle
n'utilise qu'une partie de l'énergie mise à sa disposition.
Art. 8. — Pendant les arrêts indispensables, le courant sera assuré à la Société par un groupe de réserve
de la puissance aux bornes de la dynamo de 200 volts
et de 2000 ampères, dans les conditions fixées par les
conventions prévues à l'art. 5.
Les câbles, l'emplacement et le service de ce groupe
sont à la charge de la Société Volta.
Pendant que la place est disponible au bâtiment des
turbines, la Ville consentira gratuitement à faire l'exploitation de ce groupe et ne fera pas payer remplacement.
La Société paiera, pour la location de ce groupe, une
redevance spéciale àe^cinq mille francs par an.
Art. 4. — A la demande de la Volta et dans un délai
nécessaire au constructeur, la Ville installera un second groupe de réserve pareil au premier prévu à
l'art. 8, de telle façon qne, par le service combiné du
groupe principal et des deux groupes de réserve, la
Société Volta puisse disposer, en tout temps et sans
aucune interruption, de l'énergie électrique du groupe
principal ou de son équivalent.
Les conditions de service et d'emplacement relatives
à ce second groupe de réserve seront les mêmes que
pour le premier.
58"* ANNÉE
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La Société paiera pour ce second groupe cinq mille
francs par an dès sa mise en marche.
Art. 4 bis. — Les groupes de réserve ne pourront
pas fonctionner simultanément avec le groupe principal.
Art. 5. — Pour l'exécution du groupe principal et
du ou des groupes de réserve, des conventions seront
passées entre la Ville de Genève, la Société Volta et les
constructeurs, afin de déterminer les conditions de livraison et de marche des machines.
Art. 6. — Les installations mécaniques et électriques
dont la Ville assure le service seront entretenues par
elle à ses frais, de façon à les maintenir avec un bon
rendement.
TRANSMISSIONS ÉLKCTRIQUES.

Art. 7. — La ligne ou les lignes nécessaires pour
transmettre le courant des machines situées dans le bâtiment des turbines jusqu'aux usines de la Volta seront
établies par la Ville aux frais de la Société Volta, et la
Société devra prendre toutes les mesures qui seront ordonnées parla Ville pour la sécurité des machines, notamment contre la foudre.
Art. 8, — Malgré l'ingérence de la Ville dans l'élaboration des dispositions prises, la Société Volta reste
entièrement responsable des accidents qui pourraient
provenir de son fait aux installations et aux personnes
des forces motrices de Chèvres.
LOCATION DU TERBAIN.

Art. 9. — La Ville de Genève mettra à la disposition de la Société Volta un espace de terrain d'une
contenance maximum d'environ 35,000 mètres carrés,
situé sur la rive droite du Rhône, à proximité des forces motrices de Chèvres.
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Art. 10. — Ce terrain est limité au nord par des
chemins qui conduisent au village de Vernier, à l'ouest
parla parcelle n° 748, à l'est parles parcelles nos 744
et 745 et au sud par un terrain qui aboutit aux berges
du fleuve et qui est laissé disponible pour permettre
4'exlraetion du gravier, non compris la parcelle n° 752,
le tout suivant le plan joint à la présente convention.
Art. 11. — Le terrain sera livré à la Société dans
l'état où il se trouve actuellement. A l'expiration de
sa convention, la Société sera tenue de rendre le terrain
dans l'état où elle l'aura reçu, à l'exception toutefois
des modifications survenues aux berges par suite de
l'utilisation qu'elle est autorisée à faire des graviers
et sables pour la construction de ses bâtiments exclusivement.
Art. 12. — La Ville se réserve :
1° D'utiliser pour ses canalisations et lignes électriques quatre bandes de terrain d'une largeur de
2m,50 le long des chemins et du Rhône, et une bande
de5m,00 de large à l'ouest de la parcelle n* 752, teintées en violet sur le plan ci-annexé, à charge par elle
de prendre les précautions nécessaires en vue d'éviter
les accidents qui pourraient en résulter pour le matériel et le personnel de la Société Volta; ces bandes de
terrain seront comprises dans les clôtures d'usine de
la Société. A la demande de la Société Volta, la Ville
-déplacera la ligne aérienne Chèvres-Versoix, pour
suivre un des tracés qu'elle s'est réservés.
2° De modifier les limites, sans toutefois que la surface totale puisse être diminuée de plus de 10 % et à
la condition que ces changements de limites n'entraînent
ni préjudice pour l'exploitation, ni arrêt dans la fabrication de la Volta,
DU CONSEIL MUNICIPAL
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8° D'exploiter comme auparavant le gravier des
berges du Rhône, en réservant, après entente, le passage en vue de l'établissement des siphons, canalisations et réservoirs d'eau pluviale et d'eaux de déchets
provenant des usines de la Société.
4° De faire ouvrir les chemins indiqués en rose sur
le plan annexé.
Art. 18. — Le prix de la location est fixé à cinq
centimes par mètre carré, soit environ mille sept cent
cinquante francs par an, payables par trimestre d'avance
dès la mise en jouissance d'une partie du terrain indiqué ci-dessus.
DURÉE DE LA CONVENTION.

Art. 14. — La présente convention est faite pour
une durée de dix années, k l'expiration desquelles la
Volta aura la faculté de la renouveler pour une nouvelle période de quinze autres années aux mêmes conditions.
RÉSILIATION.

Art. 15. — La Société aura le droit de résilier la
présente convention après le paiement de deux années
complètes d'abonnement et au plus tôt le 81 décembre
1900, moyennant le paiementà la Ville d'une indemnité
de six mille francs par année restant à courir. Toutefois, dans le cas où la Société Volta renoncerait après
deux ans de marche à l'installation à Chèvres, pour
utiliser mille chevaux fournis par la Ville sur un autre
point du réseau de celle-ci, l'indemnité consistera dans
l'abandon par la Société Volta à la Ville, des bâtiments
qu'elle aura construits sur le terrain loué à Chèvres,
sans «otre dédommagement.
Après l'expiration des six premières années et le
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renouvellement prévu à l'art 14, la Société Volta s le
droit de résilier sans indemnité et moyennant un an
d'avertissement, la présente convention.
SOUS-LOCATION.

Art. 16. — La Société Volta aura le droit, sous réserve de l'approbation de la Ville, de sous-louer à des
tiers, mais à ses risques et périls, tout ou partie des
terrains et de l'énergie électrique faisant l'objet de la
présente convention et à la condition que ces sous-locations ne soient faites qu'à des industries utilisant les
produits et sous-produits de la Volta, ou à un preneur
pour l'ensemble, exploitant lui-même une industrie
chimique.
CONDITIONS ÉVENTUELLKS.

Art. 17. — La Société sera mise au bénéfice des divers changements de tarifs qui pourraient survenir
pendant la durée de la présente convention.
RÈGLEMENT.

Art. 18. — Le Règlement du 21 février 1890 est
applicable à la présente en tant que les conditions
ci-dessus n'y sont pas contraires.
Pail et signé en double exemplaire, à Genève, le
7 janvier 1898.
Lu et approuvé :
Charles COMBES,
A. BOORDILLON,
L.

COLAS.

Ami

WAGNON.

CONVENTION ADDITIONNELLE
Entre les soussignés :
1° La Ville de Genève, représentée par MM. Charlesi
Kgpefc-fagfis, président du Conseil administratif, el
Adrien Babel, viee-président du dit Conseil, d'une part••;
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2° La Société anonyme suisse de l'industrie électroehimique Volta, représentée par M. A. Gandillon, son
directeur général,
d'autre part;
Sous réserve de l'approbation du Conseil municipal ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit, en annexe à la
convention du 22 décembre 1897, passée entre le»
soussignés. Les articles 9 à 13 de la dite convention
sont annulés et remplacés par les suivants :
Art. 9. — La Ville de Genève loue à la Voila un espace de terrain situé sur la rive droite du Rhône (commune de Vernier), d'une contenance d'environ 38,000
mètres carrés figuré au plan ci-joint et limité au nord
par des chemins qui conduisent au village de Vernier;
à l'ouest par la parcelle n° 748, appartenant à M. Luti,
et des terrains appartenant à la Ville de Genève; à
l'est par les parcelles nos 744 et 745, appartenant à
M. Luti, et par un chemin tendant de Chèvres à Vernier; au sud par le fleuve, le tout suivant plan annexé.
Art. 10. — Le terrain est accepté par la Voila dans
l'état où il se trouve.
A l'expiration de la convention, la Volta sera tenue
de le rendre dans l'état où elle l'aura reçu, à l'exception des modifications survenues aux berges par suite
de l'utilisation qu'elle est autorisée à faire des graviers
et sables exclusivement pour ses constructions éventuelles.
La Ville se réserve :
1° D'utiliser pour ses canalisations et lignes électriques quatre bandes de terrain d'une largeur de
2 m. 50, le long des chemins et du Rhône, et une
bande de 5 m. de large à l'ouest de la parcelle n° 7,52,
teintes en violet sur le plan ci-annexé, à charge par
elle de prendre les précautions nécessaires en vue
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d'éviter les accidents qui pourraient en résulter pour
le matériel et le personnel de la Société Volta ; ces
bandes de terrain seront comprises dans les clôtures
d'usine de la Société.
A la demande de la Société Volta, la Ville déplacera
la ligne aérienne Chèvres-Versoix, pour suivre un des
tracés qu'elle s'est réservés.
2° De modifier les limites sans toutefois que la surface totale puisse être diminuée de 10 % e t à la condition que ces changements de limites n'entraînent ni
préjudice pour l'exploitation, ni arrêt dans la fabrication de la Volta.
3° D'exploiter comme auparavant le gravier des
berges du Rhône, en réservant, après entente, le passage en vue de l'établissement des syphons, canalisalions et réservoirs d'eau pluviale et d'eaux de déchets
provenant des usines de la Société.
4° De faire ouvrir les chemins indiqués en rose sur
le plan annexé.
Art. 11. — Le prix de la location est fixé à cinq centimes par mètre carré et par an, soit environ 1750 fr.
par an, payables par trimestre d'avance dès le jour de
la mise en jouissance du terrain.
Art. 12. — La Volta aura la faculté de devenir en
tout temps propriétaire du terrain sus-désigné en avisant la Ville de Genève par lettre recommandée,
moyennant le prix correspondant au taux et capitalisation de 4 % du prix de location par mètre carré,
payable pour solde trois mois après le dernier terme
trimestriel payé par la Volta.
Les servitudes stipulées en faveur de la Volta subsisteront nonobstant la vente sauf en ce qui concerne
Je § 2 de l'article 10.
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Art. 18. — Dans le cas où la Volta aurait fait usage
du droit qui lui est concédé et qu'elle vint à vendre
son usine avec les dits terrains, la Ville aura toujours
la préférence à conditions et prix égaux.
Fait et signé à Genève, en double exemplaire,
le 16 juin 1900.
Ch. PIUUET-FAGES,

Adrien BABEL.
Soc. anonyme suisse de l'Ind'' électro-chimique Volta,
Le Directeur général:
A. GANDILLON.

La discussion est ouverte en premier débat.
M. Oltramare. Je suis profondément surpris d'entendre
la proposition du Conseil administratif. La convention
additionnelle ne comprend en réalité qu'un seul article
important, celui relatif à la propriété des terrains. Il faut
comprendre la situation actuelle de la Volta vis-à-vis
de l'usine de Chèvres. La Ville peut utiliser quinze turbines à son usine de Chèvres : la Volta à elle seule utilise onze de ces éléments. Elle a racheté l'usine de
phosphore et les usines de carbure, et forme ainsi un
seul et même client. Si on excepte quelques chevaux
livrés à la Plaine et ailleurs, c'est presque le seul client
de l'usine de Chèvres.
Lorsque la Ville a construit son usine, le Conseil administratif a estimé que, pour éviter la spéculation des
terrains, il fallait acheter le plus possible des terrains
de ce plateau, terrains dont elle conserverait la propriété, et qu'elle louerait aux industries. Est-ce que
les principes qui paraissaient bons alors ne le sont
plus aujourd'hui ? On nous propose, en effet, de vendre
ces terrains à une société particulière. Les terrains oc^
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«upés aujourd'hui par la Volta entourent l'usine, en
ferment les issues. Ge serait mettre l'usine de Chèvres
à la disposition de la Volta. Un petit coup d'œil sur
la position des usines de la Voila suffirait pour s'en
rendre compte. Nous ne sommes pas ici pour faire les
affaires delà Volta. L'industrie électro-chimique se développe, et cetle société trouve avantageux de s'implanter dans la place, et de transformer son bail en une
propriété. Il vaut mieux que la Ville continue à louer
ses terrains. Au moment où il était question de ces
achats de terrains, M. Gampert, dans un rapport au Conseil administratif, disait ce qui suit :
« On comprend, sans qu'il soit besoin d'y insister,
« combien il est de l'intérêt de la Ville de s'assurer du
« terrain à proximité de son usine, soit afin d'écarter
« toute installation qui pourrait lui nuire, soit afin
« d'éviter les abus de la spéculation, soit dans le but de
« favoriser la création de nouvelles industries. Enagis•« sant ainsi la Ville travaille non seulement dans son
« intérêt particulier, mais aussi dans l'intérêt général,
* Les parcelles dont il-s'agit se joindront aux terrains
« que la Ville possède déjà dans cette localité et lui per« mettront de disposer d'une superficie de 55,145 ma.
« Gomme pour les autres terrains situés sur le pla* teau, il sera prudent que la Ville se borne à les louer
* à long terme et ne les revende pas. Il y a d'ailleurs
« déjà des demandes de location pour tous les terrains
« dont l'achat nous est proposé, en sorte que l'opéra« tionsejustifie d'elle-même au point de vue financier. »
M. Gampert parlait d'or. Il voyait dans l'avenir.
Aussi, est-ce avec un profond étonnement que j'ai vu
«ette proposition de vente des terrains. J'engage le
Conseil municipal à refuser cette convention.
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M. Piguet-Fages,président du Conseil administratif ^
Le but de la Volta est très simple. Cette société doit,
pour se développer, avoir recours à de nouveaux capitaux et, elle ne peut pas hypothéquer des bâtiment*
construits sur des terrains loués. Il y a à peu près une
année, M. Oltramare nous disait : « La Ville a des terrains pour introduire des industries. Il nous arrive
des offres d'industriels qui voudraient s'installer, et la
Ville refuse de vendre ses terrains ?» A la suite de
cette discussion, M. Turrettini a demandé de vendre
une parcelle à une nouvelle industrie qui se présentait,
et sollicita du Conseil municipal l'autorisation de vente.
Le Conseil municipal l'accepta. Le principe de la seule
location des terrains fut donc entamé à ce moment-là>
11 est naturel qu'une société qui se trouve dans certaines conditions demande à son tour les mêmes avantages que le Conseil municipal a accordés à une autre
société. Il ne faut pas entraver le développement de
l'industrie. La convention qui vous est présentée réserve
l'usage du terrain, les servitudes nécessaires au passage des câbles et à l'exploitation des autres terrains
que possède la Ville. Nous avons encore une surfaee
considérable pour établir d'autres industries. Il ne faut
pas s'étonner de l'attitude du Conseil administratif dans
cette question, après ce qui avait été dit au Conseil
municipal.
En tout cas la question mérite d'être étudiée de près
et le Conseil municipal peut la renvoyer à la commission des services industriels qui en a déjà entendu
parler. Le Conseil municipal peut J'en nantir actuellement, ce que le Conseil administratif ne pouvait faire
directement.
M. Oltramare. Je désire rectifier un point personneL
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Dans ce qui a été dit, il s'agissait non des terrains de
Chèvres, mais de ceux de Vernier. La parcelle vendue
à MM. Bourcard faisait partie des terrains de Vernier
qu'il n'y a aucun danger à vendre. Les terrains de
Chèvres loués à la Volta enveloppent complètement
l'usine. La position est toute différente. A Chèvres,
chose bizarre, le plan prévoit un chemin qui passe sur
la propriété Luti que le propriétaire n'a jamais voulu
vendre et qu'il faudrait exproprier : c'est vraiment incroyable et il faudra examiner le fait de près.
M. Sigg. Si M. Oltramare a témoigné de Pétonnement pour la proposition qui nous est faite, j'en
éprouve de la stupéfaction.
Une observation de détail, d'abord. Notre collègue
M. Grobéty a plusieurs fois fait observer que les plans
n'étaient pas fournis aux conseillers conformément a»
règlement. L'observation peut se répéter ici. L'arrêté
parle de plan t annexé, » ce qui veut dire « ajouté
à.... » Je n'en ai trouvé trace.
L'article important de cette convention additionnelle
est l'article 12. Il emploie une formule que n'auraient
pas désavouée les Précieuses ridicules. Il parle du prix
correspondant au taux et capitalisation de 4°/o du prix
de location par mètre carré.
Tout cela pour nous dire que ces terrains seraient
vendus à 1 fr. 25 le mètre carré.
Comme M. Oltramare, je voudrais que la Ville conserve la faculté de louer elle-même les terrains dont
elle dispose. Qu'aurions-nous dit il y a cinquante ans,
si on avait introduit à propos de la vente des terrains
des fortifications un principe analogue à celui qui nous
est proposé? L'entrepreneur locataire des terrains se
réserve de les acheter quand cela lui paraîtra bon,
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quand ils auront acquis une plus-value sniisanle. %ie
serait arrivé? Quelques particuliers auraient seuls
profité de cette grande opération, tandis que c'est la
collectivité tout entière qui en a profité. En aucun cas,
Je ne pourrais accepler cet article 12. Or,eomme l'a dit
M. Oltramare, refuser l'article 12 c'est refuser la convention additionnelle. Chèvres et Vernier doivent devenir luie collectivité industrielle et rester à la Ville qui
ne doit pas aliéner ces terrains à 1 fr. 2*5 le mètre. Je
crois que le mieux est de repousser la convention additionnelle.
M. Cramer. Je propose le renvoi de cet objet à la
commission des services industriels.
M. le Président. M. Oltramare se rallie-t-il à cette
froposition?
M. Oltramare. Non, M. le Président, je propose de
refuser la convention.
La proposition de M. Cramer est acceptée.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à adresser à la commission des services industriels.
M. Bron. Je tiens à rappeler ce qui s'est passé lors
4e l'affaire Bourcard. L'autorisation de vendre a été demandée au Conseil et une discussion s'est engagée ici
même, au cour» de laquelle M. Turrettini nous a appris qu'il était bien tard pourdiscuter, le bâtiment étant
déjà au premier étage.
Le tour de préconsultation est clos et l'objet renvoyé
à la commission des services industriels.
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Septième objet à l'ardre du jour.

Proposition du Conseil administratif
p o u r la ratification d'une convention
conclue avec M. J. Revaclier, en v u e
de l'élargissement de la rue d u Prieuré.
M. Babel,m nom du Conseil administratif, dorme lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants:
Le percement de la rue de l'Entrepôt entre les rues
du Môle et du Prieuré a été opéré par la Ville en 1878
dans l'idée de continuer cette voie en alignement jusqu'à la limite de la commune. A cet effet, la Ville avait
acquis l'immeuble n° 9, rue du Prieuré, et elle se proposait d'acheter pareillement le n° 11; en attendant
il a paru suffisant d'assurer provisoirement les communications au moyen d'un passage de largeur réduite
qui débouche obliquement sur la rue du Prieuré.
L'établisse nent récent d'une voie de tramway tendant de la rue des Buis à la rue de l'Entrepôt constitue
un fait nouveau qui aura pour conséquence de modifier sur ce point les prévisions premières et de faire
envisager concurremment avec le premier projet une
voie de dégagement oblique suivant les indications fournies par le tracé du tramway.
La Compagnie des tramways électriques a acquis
de M. Revaclier une parcelle de terrain triangulaire
qui lui permet rétablissement de sa voie. A cette occasion il nous a paru opportun de profiter de f occasion
qui se présentait pour traiter avec ce même propriétaire d'une autre rectification intéressant, cette fois, la
rue du Prieuré.
Le jardin dépendant de la parcelle 2874 fait sur cette
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rue une saillie gênante et forme à côté de l'immeuble
n° 8 un recoin qui est une invite au passant pour s'y
arrêter, de là des réclamations très justifiées du voisinage et du bureau de salubrité. Les négociations entamées avec M. Revaclier ont été facilitées par la possibilité d'offrir à ce propriétaire comme compensation
une parcelle triangulaire restant sans emploi. D'après
l'arrangement intervenu, M. Revaclier cède à la Ville la
la parcelle 2874 C du plan d'une contenance de 54m 60,
il s'engage à démolir le petit bâtiment de dépendances
qui l'occupe en partie; en échange, la Ville abandonne
les parcelles A du plan, d'une contenance de 9m 10 et
2871 A, d'une contenance de 95m 20, soit au total
104»>30.
L'équilibre des surfaces cédées de part et d'autre
«ous a paru rétabli par l'obligation de faire disparaître
le petit bâtiment qui occupe le terrain cédé à la Ville.
Il est certain que l'établissement du tramway obligera la Ville à des sacrifices financiers que ne comportait pas dans la même mesure le projet primitif, mais
il en résultera certainement pour le quartier des dégagements plus complets et un espace libre qui ne
sera pas sans utilité.
Nous vous communiquons ci-après les lettres échangées entre le Conseil administratif et M. Revaclier, et
qui forment convention :
Genève, le 16 mai 1900.
Monsieur Revaclier, propriétaire, rue du Prieuré.
Monsieur,
En suite de notre récente conversation, M. le conseiller Babel
« présenté au Conseil administratif le projet d'arrangement dont
nous avions parlé en vue de la rectification des limites de votre
immeuble, parcelle 2874.

DU CONSKIL MUNICIPAL

808

En vue de cet accord, vous abandonneriez à la Ville la sousparcelle 2874 C, d'une contenance de S4 m 60 et la Ville vous
•céderait en retour les parcelles A, d'une contenance de
ms 9 10
-et 2871 A, d'une contenance de
» 98 20
Au t o t a l . . . . ma 104 30
D'autre part, vous procéderiez sans autre indemnité au rétablissement de vos clôtures sur la nouvelle limite et à la démolition du petit bâtiment de dépendances qui occupe l'angle est
•<le la parcelle. Le Conseil s'est montré disposé à accepter cet
arrangement. Veuillez de votre côté, si vous êtes d'accord,
m'en aviser afin que la rectification de cette convention puisse
«être soumise au Conseil municipal.
Recevez, Monsieur, l'assurancedemaconsidérationdistinguée.
(Signé) : Alb. ODIER.

Genève, le 21 mai 1900.
Monsieur Odier, ingénieur de la Ville de Genève.
Monsieur,
En possession de votre honorée du 16 courant, confirmant le
projet d'arrangement dont nous nous étions entretenus pour la
rectification des rues du Prieuré et de l'Entrepôt, je m'empresse
•de vous informer que je suis d'accord avec son contenu.
Il serait entendu que vous m'accorderiez un délai de 6 à 9
mois dès la ratification du Conseil municipal, pour exécuter le
travail qui m'incomberait.
Veuillez agréer, Monsieur l'ingénieur, l'expression de ma
•considération distinguée.
(Signé) : J. REVACUBR.

Si vous acceptez le projet présenté par le Conseil
administratif, vous approuverez le projet d'arrêté ciaprès :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil administratif et M. f. Revaclier, aux termes de laquelle :
1° Ce dernier cède à la Ville de Genève une parcelle
de terrain d'une contenance de 54 mètres 60 décimètres, destinée à l'élargissement de la rue du Prieuré;
2° La Ville de Genève cède à M. Revaclier deux parcelles d'une contenance totale de 104 mètres 30 décimètres sur la rue de l'Entrepôt;
3° M. Revaclier s'engage à démolir, sans autre indemnité, un petit bâtiment de dépendances qui occupe
la parcelle cédée par lui;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article unique.
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
La discussion est ouverte en premier débat.
Le Conseil décide de passer au second débat et vote
l'article unique du projet. Personne ne réclamant de
troisième «iébat, l'arrêté est voté dans son ensemble et
déclaré définitif.
La séance publique est levée à 8 heures.
L'éditeur responsable,
Emmanuel KUHNK.
Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève.
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DE LA VILLE DE GENÈVE

SESSION EXTRAORDINAIRE

PRESIDKNCE DE M. CHERBULIBZ, PRÉSIDENT

VENDREDI 1 3 J U I L L E T 1 9 0 0

ORDRE DU JOUR :

Requêtes en naturalisation.

MM. Autran, Boveyron, Bruderlein *, Chenevière, Cherbuliez, Ghristin,
Cramer, Décrue, Delrieu, Deluc, Dumont,
Fazy, Gampert, Grobéty, Guillermin,
Imer-Sehneider, Lamunière, Le Goultre,
Lombard, Minnig-Marmoud, Oltramare,
Paquet, Perrot, Piguel-Fages, Pri-

PRÉSENTS A LASÉANCB:

1

M. Brudérlein devait être compté comme excusé à la
séance du 8 juin.
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eam, Renaud, Roux-Eggly, Turrettîni,
Uhlmann-Eyraud, Babel.
: MM. Armieder, Balland Bourdillon, Bron, Deshusses, Gosse, Jonneret, Pietet, Spahlinger, Sigg.
La séance est ouverte à 6 h. 15.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
approuvé.
ABSENTS A I.A SÉANCE

Premier objet à l'ordre du jour.

Requêtes en naturalisation.
Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms
suivent :
Kunzmann, Gustave-Conrad.
Eberhard, Gaspard.
Moille, François-Etienne.
Moretti, Charles-Barth.-Marie.
Nodot, Camille-Léon-Joseph.
Pitti, Ernest.
Perret, Aimé-Marie.
Viollet, Jean-François.
Stuker, Gottlieb-Adolphe.
Wehren, Emile.
Burcklen, Frédéric-Willibald.
Debaumarché, François.
Hemminger, Christian-Frédéric.
Pasmanik, Daniel.
Schmitz, Charles-Antoine-Jean.
Stœss, Louis-Emile.
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Van Cauvelaert, Constance.
Bongni, Jean-Gotlfried.
Prélat, Jacques-Marc
Chappuis, Jacques-Ballhazar.
Jeannin, Paul-Frédéric.
Chevalley, Paul-Emile.

L'éditeur responsable,
Emmanuel

KUHNK.

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève.
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DE LA VILLE DE GENÈVE
SESSION EXTRAORDINAIRE
PRÉSIDENCE DE M. CHERBULIEZ, PRÉSIDENT

VENDREDI 3 7 JUILLET 1 9 0 0
ORDRE DU JOUR :

1° Rapport de la commission des services industriels sur
la proposition du Conseil administratif relative à la ratification d'une convention conclue avec la Société anonyme suisse
de l'industrie électro-chimique Volta.
2° Rapport de la commission des services industriels sur la
proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné
au remplacement de la batterie d'accumulateurs du théâtre.
3° Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour la ratification de conventions passées avec la Société de reconstruction et avec
M. J. Corte en vue de l'élargissement de la rue de la Croixd'Or.
4° Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour une revision de la loi
du 8 octobre 1888 sur la taxe municipale de la Ville de Genève.
1
Le Mémorial du 13 juillet doit porter le numéro 8 et
non 7; la pagination est d'ailleurs exacte.
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MM. Armleder, Aulran, Bourdillon,Boveyron,Bruderlein,Chenevière,
CherbMliez> Ghristin, Delrieu, Delue, Dumont, Gampert, Imer-Schneider, Jonneret, Lamuriière, Lombard, Minnig-Marmoud, Oltramare, Paquet, Fictet, Pricam, Renaud, Roux-Eggly, Spahlinger,
TurreUiui, Bron, Babel, Sigg.
ABSENTS A LA SÉANCE : Balland (excusé), Cramer,
Décrue (excusé), Desluisses, Fazy (excusé), Gosse, Grobéty (excusé), Guillerrnin, Le Goultre, Perrot, Piguet-Fages,
Uhlmann-Eyraud (excusé).
PRÉSENTS A LA SÉANCE:

La séance est ouverte à 6 h. 15.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
approuvé.
MM. Balland, Décrue, Fazy, Grobéty ei UhlmannEyraud font excuser leur absence.
Il est donné lecture des deux pétitions suivantes
parvenues à la présidence :
Genève, le 26 juin 1900.
Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil
municipal de la Ville de Genève.
Messieurs,
Depuis fort longtemps les "soussignés, négociants de la place
Corna vin, désirent soumettre à votre bienveillant examen le
préjudice qui leur est causé par la proximité du passage du
tramway Saconnex-Champel.
Cette disposition malheureuse de la voie ferrée porte journellement atteinte au développement de nos différents genres

m

CONSEIL MUNCHPAI.

Ml

de commerce ; permettez-nous de vous en faire ressortir quelques cas.
En commençant par le n° 2, nous trouvons M. Chevalier,
chapelier, et M. Jaquet, marchand de tabacs, qui sont forcés de
recevoir leurs marchandises au milieu de la rue et, indépendamment de cela, voici deux négociants qui travaillent beaucoup avec la clientèle des environs qui, souvent, ont des attelages qu'ils ne peuvent quitter, car s'ils l'abandonnent un
moment, un représentant de la force publique est vite là pour
dresser contravention.
Passons à Mme Sabin-Girod, dont le commerce s'adresse à la
clientèle sélect et étrangère ; il lui est arrivé à maintes occasions de se voir reprocher de ne pouvoir arriver près de son
magasin avec une voiture, et certainement ceci détourne la
clientèle, nous pouvons vous en donner la preuve convaincante,
M. Maspoli, commerce de chaussures ; Mme Jaquet, papeterie,
se trouvent également lésés.
Au n° 4, nous trouvons M. Bonaccio, pharmacien, lequel
peut vous fournir l'attestation que des personnes ont renoncé
à se servir chez lui, vu l'inconvénient qui existe de ne pouvoir
accéder le trottoir avec une voiture.
En faisant suite, nous trouvons M. fiianelli, pâtissier, qui
subit le même sort, étant donné que ce commerçant a une clientèle qui ne veut être dans l'obligation de descendre au milieu
de la place, ce qui n'est pas sans danger, attendu que Ton doit
laisser un équipage entre deux voies.
M. Demartine, bijoutier, se trouve dans le même cas que
M. Jaquet, marchand de tabacs, et Chevalier, chapelier ; à part
la clientèle locale, il possède un certain nombre de clients dans
les environs, et qui ne font que lui adresser constamment des
réclamations par rapport au tramway.
Mme Maurice, lingerie; M. Baudin, coiffeur; Mme Castel;
me
M Duc, subissent tous le même sort, sans oublier la maison
de M. Zumbrunnen, bijoutier, qui est semblable à celle de
M. Demartines comme clientèle.
Passons maintenant à M. Mazuy, négociant en* grains et fa-
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rines, dont le commerce nécessite un camionnage continu, et
vous comprendrez aisément que d'être forcé de recevoir et de
livrer ses produits au milieu de la chaussée est certainement
anormal ; les clients de ce dernier sont continuellement exposé»
à des accidents tels que celui qui a failli se produire il y a
quinze jours au moment du passage de deux trains ; le cheval
prit peur et le cocher, se trouvant entre deux voies, voyait
l'heure et le moment où l'attelage était en pièces.
Nous terminerons notre exposé par M. Burnet, cafetier, lequel se trouve particulièrement lésé par le fait qu'aucune voiture ne peut stationner devant son établissement ; lorsqu'il reçoit des vins, il se voit forcé dé laisser les chars au milieu de
la rue, ce qui est fort désagréable pour les encavages, et si les
chars stationnent trop longtemps, un agent vient faire observer
de ne pas obstruer la circulation.
Journellement, le tenancier du dit établissement s'entend
dire que l'on ne peut arrêter sa voiture devant la terrasse, par
suite des accidents qui se sont déjà produits à plusieurs reprises, et il est très regrettable de voir les affaires se restreindre
par des" circonstances qui peuvent facilement s'améliorer, car
les taxes, soit municipales, soit pour les terrasses, coûtent assez
cher.
Un dernier cas à vous faire observer est celui-ci : Si un
étranger s'adresse à un cocher pour le conduire dans différents
magasins ou établissements, le conducteur s'éloigne des dits où
leur attelage n'est pas en sûreté.
Voici, Messieurs, les principaux griefs qui forment le but de
notre réclamation collective, et nous sommes persuadés qu'après
un examen sérieux notre demande recevra certainement l'écho
favorable de votre juste appréciation.
(Suivent 18 signatures.)
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Vernier, le 15 juillet 1900.
Monsieur le Président et Messieurs les membres du
Conseil municipal de Genève.
v
Messieurs,
Les soussignés, au nom d'un groupe de citoyens et habitants de la commune de Vernier, ayant eu connaissance d'un
projet de vente, en faveur de la Société franco-suisse des
usines de la Volta et fabriques de carbure, d'une quantité considérable de terrains, en partie déjà loués à cette association, désirent attirer l'attention de M. le Président et de MM. les
membres du Conseil municipal de Genève, sur les graves préjudices et embarras que cette cession causera aux habitants de
la commune, déjà gravement lésés.
1° Nous estimons que l'association désignée, sauf erreur,
sous le nom de Société franco-suisse la Volta, étant locataire
de la Ville de Genève, c'est-à-dire placée jusqu'à certain point
sous sa surveillance, finira par respecter les lois, us et coutumes
du pays qui lui accorde si largement l'hospitalité; cela n'a
pas toujours été le cas ; pendant un temps très long, la commune toute entière, et cela malgré les plaintes nombreuses
adressées aux autorités compétentes, malgré une pétition motivée, et signée par 76 habitants et propriétaires du village,
déposée il y a longtemps à la chancellerie, tous, nous avons
dû subir les très graves inconvénients causés par une atmosphère absolument viciée par le chlore, un toxique excessivement dangereux.
2° Cette association ayant, en ce qui concerne la fabrication
de la soude, et pour se soustraire aux conséquences inévitables,
d'un appel au Tribunal fédéral, pris les mesures nécessaires
pour évacuer dans les eaux du Rhône, l'immense quantité de
chlore produite par le traitement des sels employés, production
que la Société déclare vouloir considérablement augmenter,
cette dernière aura sous peu à répondre aux très légitimes
plaintes des riverains, soit du canton, soit surtout de la France,
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et en ce cas, la Société dont s'agit devra, ou renoncer à son
industrie ou déverser le poison sur la commune.
3° Tout en laissant provisoirement de côté les dommages
causés à l'agriculture, à l'hygiène, et la grande dépréciation
des propriétés, nous constatons que la Volta, qui possède actuellement les terrains occupés par les usines à carbure, forte
par sa position comme propriétaire, a fort bien su résister aux
injonctions des autorités compétentes, et continue, comme par
le passé, à déprécier la commune et à porter préjudice à l'hygiène publique, et il en serait de même pour la fabrication
dangereuse de la soude, le jour où la Volta deviendrait propriétaire du sol, à elle loué à des conditions très précises.
Nous prions Monsieur le Président et Messieurs les membres
du Conseil municipal de Genève de vouloir bien considérer
notre démarche comme une requête adressée à nos bons concitoyens de la Ville. Nous espérons qu'ils voudront bien nous
aider en nos légitimes revendications, en refusant toutes nouvelles ventes de terrains à la Volta ou à d'autres industrie»
nuisibles ou dangereuses.
Veuillez bien, Monsieur le Président et Messieurs, de vos bons
voisins, agréer les bien cordiales salutations.
(Suivent 7 signatures.)
M. le Président. Conformément au règlement, ces
lettres son! renvoyées à la commission des pétitions.
Je donne la parole au vice-président du Conseil
administratif pour une communication.
M. Babel, vice-présidenl du Conseil administratif.
C'est par erreur du secrétariat que l'ordre de service
qui se trouve à la page 133 du Recueil des arrêtés
municipaux a été inséré. Après discussion, cet ordre
de service a été retiré par le Conseil administratif et
déclaré nul. Ses dispositions ne sont donc pas maintenues.
/
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M. Oltratmre. Permettez-moi d'ajouter deux mots à
ce que vient de dire M. Babel. Il faudrait qu'une circulaire soit adressée aux chefs de service, pour leur faire
savoir que cet ordre de service est nul et non avenu
et ne doit déployer aucune espèce d'effet.
Premier objet à l'ordre du jour.
Rapport de la commission d e s s e r v i c e s
industriels s u r la proposition du Conseil administratif relative à la ratification d'une convention conclue avec la
Société a n o n y m e s u i s s e de l'industrie
électro-chimique Volta.
M. Oltramare, au nom de la commission des services indusiriels, donne lecture du rapport et du projet
d'arrêté suivants :
La commission des services industriels à laquelle
vous avez renvoyé les propositions de la Société la
Volta, a dû prendre en sérieuse considération les
objections présentées par quelques-uns de nos collègues dans le tour de préconsultation. Il paraissait, en
effet, fort étrange, de voir le Conseil administratif se
déjuger au bout de quelques années, et nous proposer
la vente des terrains qu'il avait achetés justement afin
de s'opposer à la spéculation, à l'accaparement des environs de Chèvres, et dans le seul but de les louer
plus tard aux clients de l'usine qu'il fondait. D'autre
part, la convention qui nous était proposée ne tenait
pas la balance égale entre les intérêts de la Ville et
ceux de la Société la Volta, puisque seule, la muni-
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cipalité était liée par une promesse de vente qui pouvait ne jamais se réaliser. C'est pourquoi, repoussant
les propositions qui lui étaient faites, la commission
des services industriels prie le Conseil administratif
d'entamer des négociations sur d'autres bases. Désireuse, d'une part, de faciliter à la Volta l'émission
d'obligations qui ne pourraient être gagées sur un terrain loué, mais décidée à sauvegarder surtout les intérêts de la Ville, elle prie cette société de lui présenter une offre ferme d'achat, non plus pour tous les
terrains cédés à bail à la Volta, et dont la plus grande
partie n'est pas utilisée, mais uniquement pour la portion construite, constituant un morceau triangulaire,
figurant au plan sous les n°* 2118 B, actuellement
Clôturé, limité en partie par le Rhône et la route, et
d'une superficie de 1 hectare, 60 ares, 50 mètres carrés.
Comme corollaire de cette vente, la commission a estimé nécessaire de reprendre la disponibilité de tous
les autres terrains précédemment loués à la Volta, de
façon à assurer largement dans l'avenir les débouchés
de l'usine de Chèvres, et à pouvoir offrir aux industries qui peuvent se présenter, les mêmes avantages
de proximité. En examinant, du reste, les choses de
près, la commission estime qu'il ne faut pas exagérer
ces avantages, qui sont largement contrebalancés par
les difficultés d'accès, et il ne semble pas que la compagnie actuelle ait été absolument bien inspirée eu
recherchant le voisinage immédiat de l'usine qui, s'il
a pu faire gagner quelque chose sur le transport de
la force, rend la manutention des matières premières
et des produits fabriqués singulièrement difficile.
D'autre part, le refus de vente du terrain semble
devoir être plutôt une entrave à l'établissement d'usi-
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«es qui, soucieuses de l'avenir, hésitent à faire des
installations coûteuses sur un terrain qui ne leur appartient point. Le fait s'est présenté. C'est pourquoi la
commission estime qu'il y aura lieu de revenir dans
la suite sur ces conditions, et de vendre d'une manière judicieuse aux industries qui se présenteront
les parcelles de. terrain qui leur seront nécessaires,
en réservant toutefois des voies d'accès suffisantes à
t'usiue de Chèvres, ce qui n'était pas le cas avec la
convention de la Volta. D'autre part, comme il convient de réserver aux seuls clients de la Ville nos
terrains industriels, nous avons fait spécifier dans
l'acte de vente que dans le cas où le contrat de loea4ion de la force employée viendrait à ne pas être continué, la Ville aurait la faculté de redevenir propriétaire du terrain vendu. Cette clause nous semble devoir désormais être ajoutée à tous les contrats de
vente de nos emplacements de Chèvres. Dans les conditions où se présente actuellement la demande ferme
•de la Volta avec toutes les restrictions et garanties
dont est entourée l'opération, au prix rémunérateur
de 1 fr. 25 le mètre carré, la commission estime que
les intérêts de la Ville sont entièrement sauvegardés,
et qu'il n'y a pas lieu de refuser à ce principal client
ûe notre usine de force, les facilités qui lui permettront de continuer son exploitation. Elle estime, d'autre part, que c'est un précédent qui permettra l'installation de nouvelles industries, rebutées jusqu'à présent par la * difficulté de trouver des capitaux pour
venir s'établir sur terrain loué.
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PROJET* D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu le projet de convention à passer avec la Société
anonymesuisse de l'industrie électro-chimique « Volta, »
pour la vente, au prix de 1 fr. 25 le mètre carré, d'une
parcelle de terrain d'une contenance de 1 hectare
60 ares 50 mètres, située dans la commune de Vernier ;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE:

Article premier.
Ce projet de convention est approuvé, et le Conseil
administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2.
Le produit de cette vente sera porté au compte
Acquisitions de terrains dans la commune de Ver nier.
PROJET DE CONVENTION
Article premier.
La Ville de Genève vend sous toutes garanties de
droit à la Volta, qui l'accepte, une parcelle de terrain
sise en la commune de Vernier, à prendre dans la
parcelle 2118, feuille 20 du cadastre de la dite commune et figurée en un plan de divisioti dressé par
M. Charbonnet, géomètre agréé, le 17 juillet 1900,
savoir :
Sous-parcelle 2H8 B contenant 1 hectare 60 ares
50 mètres.
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Il est reconnu que les bâtiments existant sur le
terrain vendu ont été construits par la Voila, de ses
deniers.
Art. 2.
La Volta, actuellement locataire du terrain vendu,
en aura la propriété et la jouissance pleines et exclusives dès le jour de la signature de l'acte authentique
de vente.
Art. 3.
Cette vente est faite à charge par la Voila :
1. De supporter dès le jour de la signature de l'acte
authentique de vente les charges et contributions foncières et communales.
2. De payer tous les frais, droits de mutation et
honoraires de la vente.
3. De souffrir les servitudes passives dont le terrain
vendu peut être grevé, sauf à elle à s'en défendre et
à faire valoir celles actives s'il en existe, le tout à ses
périls et risques et sans recours contre la Ville.
4. De souffrir, à titre de servitude et sans indemnité,
le passage, sur terrain vendu, de la ligne électrique
souterraine existant actuellement.
5. De souffrir également sans indemnité le passage
de toutes nouvelles lignes électriques souterraines ou
aériennes que la Ville pourrait juger nécessaire de
faire passer sur le terrain vendu, pourvu qu'il n'en
résulte aucun dommage pour les installations et le
matériel de la Volta. Dans le cas où il résultrrait de
rétablissement de nouvelles lignes ou de la réparation
des lignes existantes quelque dommage pour la Volta,
la Ville sera tenue de l'indemniser à dire d'experts.
6. De conserver sur: la parcelle 2148 B, et sans in-
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demnité, les installations pour le pompage de l'eau
«laire appartenant à la Ville.
7. D'autoriser les agents et employés de la Ville à
pénétrer dans la propriété vendue pour l'entretien des
installations et dés lignes de la Ville.
8. De réserver à la Ville le droit d'exploiter comme
auparavant le gravier des berges du Rhône, en réservant, après entente, le passage en vue de l'établissement des syphons, canalisations et réservoirs d'eau
pluviale et d'eaux de déchets provenant des usines de
la Société.
9. De réserver à la Ville, pour les employés des services industriels, et pour les besoins du service seulement, un droit de passage le long des berges du Rhône.
Art. 4.
La Volta aura, à titre de servitude, le droit de passage le plus étendu, à pied, avec chars et chevaux, sur
le chemin appartenant à la Ville qui passe au couchant
de la parcelle vendue et qui conduit à Vernier.
Art. 5.
Le prix de vente est fixé à i fr. 2B le mètre carré.
Ce prix sera payé comptant à la Ville le jour de Ja
signature de l'acte authentique de vente, qui sera passé
à première réquisition de l'une ou de l'autre des parties
dans le délai d'un mois dès le jour où la présente convention sera devenue définitive.
Art. 6.
Dans le cas où la Volta viendrait à vendre tout ou
partie «tu terrain présentement vendu, la Ville aura
toujours un droit de préférence à conditions et à prix
égaux. La Ville aura, dans tous les cas, un délai de
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deux mois pour faire connaître à la Volta» si elle entend
user de son droit de préférence.
Art, 7.
Dans le cas où la Volta cesserait d'utiliser la force
motrice fournie par la Ville, celle-ci aura le droit de
redevenir propriétaire du terrain présentement vendu
en remboursant le prix de vente à la Volta el en lui
assignant un délai suffisant pour l'enlèvement de ses
usines.
Art. 8.
Les art. 9 à 13 inclusivement de la convention intervenue entre la Ville et la Volta le 7 janvier 1898 seront
abrogés dès le jour où la présente convention sera
devenue définitive.
Fait et signé en double original, le
La discussion est ouverte en premier débat. Personne ne demande la parole.
Le Conseil décide de passer en second débat.
Article 1 er .
M. Antrcm. La commission des services industriels
a été unanime à vous proposer des modifications assez,
profondes dans le texte de la convention avec la Ville.
En mon nom personnel cependant, je veux présenter
un amendement à un article de cette convention. Par
l'exposé qui a été lu par notre rapporteur et par le texte
même de la convention, vous avez pu voir que les prérogatives de la Ville sont largement sauvegardées par
les dispositions adoptées.
A mon avis, l'article 7 d« la convention va même
trop loin dans ce sens. « Dans le cas, dit-il, où la Volta
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cesserait d'utiliser la force motrice fournie par la Ville,
celle-ci aura le droit de redevenir propriétaire du terrain présentement vendu en en remboursant le prix
de vente à la Volta. » Jusque-là, je suis d'accord, mais
je ne le suis plus avec la fin de l'alinéa ; « et en lui
assignant un délai suffisant pour l'enlèvement des
usines. » Cette dernière disposition me semble exagérée. Il me paraît que, dès que la Volta demande à faire
l'acquisition du terrain pour pouvoir faire un emprunt
hypothécaire, il serait exagéré de lui assigner un délai
pour l'eulèvement des usines. Il est difficile d'exiger la
démolition de bâtiments qui pourraient être utilisés
avec avantage par d'autres industries. Je propose de
supprimer celle fin de l'alinéa.
Cet amendement étant appuyé par cinq membres
entre en discussion.
M. Oltra»mrey rapporteur. Si la Société avait affaire à
un particulier je comprendrais l'amendement de M. Autran, mais c'est avec la Ville qu'elle traite, et la Ville
se doit à elle-même d'avoir toujours des procédés parfaitement honnêtes et je ne vois aucun inconvénient à
conservercettedisposilion. Ne soyons pas pi us royalistes
que le roi. Puisque la Société accepte tel quel eetartiele 7
c'est qu'il ne lui porte pas préjudice. Je demande le
maintien de ce texte sans changement puisqu'il est accepté par la Société.
M. Imer-Schneider, J'appuie en mon nom personnel l'amendement présenté par M. Âutran. Il y a là une
question de bonne façon. Je suis d'accord qu'il n'y a
pas, au fond, une grande importance à laisser subsister ce texte, mais il peut faire une impression désagréable à certains lecteurs» Il peut faire croire que ee
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•sont les procédés habituels de la Ville vis-à-vis de ceux
avec lesquels elle traite.
M. Lamunière, conseiller administratif. L'article dit
èien que la Ville accorderait un délai suffisant h la Société pour l'enlèvement des usines. Il est évident que la
Ville donnerait dans ce cas-là tous les délais demandés.
M. Âutran. Si j'insiste, c'est que je vois dans ce texte
une source éventuelle de conflits, que je voudrais éviter. Il est difficile de dire si un délai est suffisant. Cet
article serait difficile à appliquer et je maintiens mon
amendement.
L'amendement de M. Autran est repoussé.
Les deux articles du projet d'arrêté sont successivement adoptés. Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré
définitif.
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les
membres de la commission des services industriels.
Je donne la parole à M. le conseiller administratif
Turrettini pour une communication.
M. Turrettini, conseiller administratif. Dans une précédente séance un de nos collègues a posé une question
à propos du compte rendu. Il était à supposer qu'il attendrait la réponse du Conseil administratif avant d'en
nantir la presse. Il n'en a rien été. Voici l'article que
je trouve dans le Peuple de Genève sous la signature
de notre collègue M. Jean Sigg :
ARITHMÉTIQUE MUNICIPALE.

Les conseillers municipaux de la ville de Genève qui se sont
donnés la peine de parcourir le compte rendu de l'Administra-
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tion municipale pour 1899 ont dû être frappés de l'incohérence
arithmétique qui règne en certains chapitres.
C'est ainsi qu'à la page 76 le Stock en magasin figure pour
891,881 fr. 90,
Au bilan, alors que les chiffres devraient concorder, noua
trouvons 837,491 fr.6S,
Il y a là une erreur de 34,360 fr. 25.
En 1898, la même rubrique figurait au compte rendu pour
900,251 fr. et au bilan pour 777,868 fr. Je me contente des
chiffres ronds.
Il y avait là une erreur de 122,383 fr.
En 1897, on pouvait lire au compte rendu 639,688 fr. et au
bilan 619,782 fr.
Il y avait là une erreur de 19,906 fr.
Ce n'est pas une simple coïncidence.
Il y a plus et mieux.
Quand on songe aux misères faites à un employé qui y avait
vu trop clair, on peut se demander d'où proviennent ces différences.
Les services industriels pataugent dans le plus abominable
gâchis.
Et c'est si vrai que la droite elle-même commence à se rendre compte de la situation, puisqu'elle a détaché deux des siens,
MM. Gampert et Décrue, conseillers municipaux, pour essayer
d'y comprendre quelque chose.
Je serais curieux de connaître le résultat de leur enquête
officieuse I
Je pourrais y ajouter quelques documents suggestifs.
Puisque MM. Turrettini et Butticaz se promènent à Paris, l'un
pour 4000 fr. par an, l'autre pour 12,000, c'est preuve que
tout va bien.
La comptabilité en partie trouble fleurit à son aise pour le
plus grand bonheur du contribuable municipal.
J. S.
Si avant de diffamer un de ses collègues, M. Sigg
était venu à mon bureau pour avoir une explication
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(M. Sigg. Il n'y est jamais. M. le Président. N'interrompez pas), il aurait vu qu'il a établi une confusion
entre deux choses distinctes, la valeur du stock en
magasin et les avances de la caisse municipale. L'un
ne peut pas coïncider avec l'autre. II y a à déduire
les marchandises livrées pour les besoins journaliers.
Il ne peut pas y avoir coïncidence entre des objets
différents. Dans le tirage à part du rapport relatif
aux services industriels, j'ai eu soin, pour la compréhension plus complète, de donner les chiffres qui expliquent celte différence.
M. Sigg. Lorsque j'ai présenté mon observation, j'ai
regretté l'absence de M. Turrettini. Quand il se présente une question importante, M. Turrettini est toujours absent.
M. le Président. Le règlement interdit de faire dès
personnalités.
M. Sigg. M. Turrettini a parlé de diffamation.
M. le Président. Il a lu un article de journal. Le
règlement interdit les personnalités.
M. Sigg. La commission du compte rendu éclaircira
la question et tâchera d'y voir clair.
M. Turrettmi, conseiller administratif. Depuis dixt|uit ans que je ftu'H partie du Conseil municipal, il sera
facile de voir combien de séances j'ai manquées.

58m" ANNÉE

33

826

MÉMORIAL DES SÉANCES

Deuxième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la commission des services
industriels sur la proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné au remplacement de la batterie
d'accumulateurs du Théâtre.
M. Imer-Schneidcr, rapporteur de ta commission des
services industriels. La commission m'a chargé de
faire un bref rapport verbal. Je me liens à la disposition des membres du Conseil au cas où des explications
complémentaires seraient demandées.
Nous nous trouvons en présence de l'alternative
suivante: Ou faire réparer la batterie d'accumulateurs
dont le but est de remplacer momentanément l'éclairage électrique du Théâtre, ou bien d'en faire installer
une nouvelle. La batterie actuelle a coulé 4000 fr.
et son entretien a coûté annuellement 816 fr. Elle
est d'un système ancien qui ne se fait plus aujourd'hui
et qui est très difficile à réparer. La réparation nécessaire coûterait 2023 fr. La batterie neuve que nous
vous proposons d'installer coûtera aussi 4000 fr. mais
la réparation et l'entretien à forfait sont acceptés sur
la base de 240 fr. par an pendant dix ans. Dans ces
conditions la commission des services industriels reconnaît qu'il n'y a de reproches à faire à personne,
qu'il convient de remplacer l'outillage actuel par un
outillage meilleur,conformée ce qui se fait aujourd'hui.
Elle pense que le Conseil municipal sera d'accord pour
faire cette acquisition et voter le projet d'arrêté suivant qui amène une grande économie dans l'entretien :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTEI

Article premier.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
4,000 fr. pour le remplacement de la batterie d'accumulateurs du Théâtre.
Art. 2.
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice
de 1900.
La discussion est ouverte.
Le Conseil décide de passer au 2me débat et vote successivement les deux articles du projet. Un troisième
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son
ensemble et déclaré définitif.
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les
membres de la commission des services industriels.
Troisième objet à l'ordre du jour.
Rapport de la c o m m i s s i o n chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour la ratification de convent i o n s p a s s é e s avec la Société de reconstruction et avec M. J. Gorte en vue de
l'élargissement de la rue de la Croixd'or.
M. Mitmig-Marmoud, au nom de la commission, donne
lecture du rapport et des projets d'arrêtés suivants :
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Messieurs les conseillers,
Lors de notre séance duSO mars dernier, dans laquelle défait avoir lieu le 3 m e débat sur le projet d'arrêté relatif à la convention avec la Société de reconstruction, M. Turrettini, conseiller administratif, nous
informait que de noùVelleSnëgoeîations avaient eu lieu
entre cettéSociétë et le Conseil administratif,1 afin d%rriver à une solutiori satisfaisant1 les deux opinions q«*
s'étaient formées au sujet du prolongement de la rue
Céard.
Ces négociations ont abouti rtiix projets d'arrêté et de
convention qui vous sont soumis.
*!
-<>
Voici les modifications qui ont été apportées à la
première convention.
'" Il a été ajouté deux paragraphes par lesquels la Société dé reconstruction s'engage à'limiter à 14 mètres1,
au maximum, la profondeur des nouveaux'immeubles
à front de la rue de la Croix-d'Or, stir remplacement des
Vieux immeubles nM 12, 14, 16, 18 et 20, «t à réserver à l'intérieur du massif, en conformité du plan joint
à la présente, une cour permettant la reconstruction
des immeubles situés à front de la place de la Madeleine.
De son côté la Ville de Genève s'engage à faire adapter lors de la reconstruction des immeubles sis place
de la Madeleine, les alignements prévus au dit plan
pour la cour." ''•' ' '-' }C • • •• • - •• - • - - •
"*" Il a été ajouté, enëutfe, les trois«rtres paragraphes
suivants : « La Ville se réserve un délai de six1 mois à
dater de la demande de reconstruction des immeubles
atteints par le percement éventuel de la rueCéard, pour
prendre un parti quant à là prolongation de cette rue
jusqu'à la place de la Madeleine.
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La zone à laqiMIe VSpï>1iqutf fêHroit d'option laH§
à ta Ville, s'étend aux.ïlnmeul)lesJn9• 1% et 18 inclusivement rue dei la Gnoix-d'Or»
, i-,
• aLesconiitionsde.ee percement devront faire l'objet
denouvelles tractations avec la Société, ». ,,, ,, . ,
Nous ne croyons pas devoir, à la suite de ces modifications qui donnent satisfaction aux conclusion,», que
4a-miflorité de la,commission vous ».vait présentées oans
notre séance du 23 mars, insister sur les avantages qge
contient la nouvelle convention.
La commissionjqui syait étéchargée d'examiner cette
dernière a été aussi chargée d'en faire de même pour
celle qui nous a été présentée par le Conseil administratif le 27 avril et qui a été signée avec M. Corte. Cette
commission a été augmentée de deux membres.
Ensuite de l'examen auquel nous avons procédé, ce
projet de convention a été modifié. Il y a été ajouté un
paragraphe par lequel M. Corte devra, dans le délai
d'une année, à dater de la ratification de la présente
convention, notifier la désignation des immeubles sur
lesquels devra porter le décret d'expropriation ; faute
par lui d'avoir fait cette déclaration en temps utile,(|e
décret sus-visé cessera ses effets.
Ceci afin de donner satisfaction aux scrupules exprimés par un de nos collègues lors du tour de préconsultation.
,
A ee sujet nous recommandons au Conseil administratif de ne pas recourir aux procédés d'expropriation
avant d'avoir épuisé toutes les voies amiables et de
s'être assuré que les offres de M, Corte sont raisonnables el que les prétentions des propriétaires ne Je
sont pas.
,.
Vous avez reçu le plan du quartier avec les nouveaux
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alignements, vous avez pu l'examiner et vous rendre
compte que les changements qui sont apportés modifient l'état actuel de ce quartier aussi bien que cela est
possible avec les moyens financiers limités dont nous
pouvons disposer.
Dans ces conditions et en conséquence de ce qui
précède, nous vous proposons d'approuver les deux projets d'arrêtés qui vous sont soumis:
PROJETS D'ARRÊTÉS
I
Le Conseil municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil administratif et la Société anonyme de reconstruction, aux termes
de laquelle :
1° Ladite société, propriétaire des immeubles sis
rue de la Croix-d'Or, n0! 22, 24, 26 et 28, et rue d'Enfer, nos 2, 4 et 6, s'engage à les démolir, ainsi que les
immeubles n™ 12,14,16,18 et 20 rue de la Croix-d'Or; à
remplacer tous ces immeubles par des constructions
neuves, en conformité des alignements adoptés par le
Conseil administratif, et à rétrocéder à la Ville de Genève, au prix de 500 fr. le mètre carré, le terrain nécessaire à l'élargissement et à la rectification de la rue de
la Croix-d'Or, côté pair, et de la rue d'Enfer, côté pair ;
2° La Société de reconstruction s'engage à limiter à
quatorze mètres, au maximum, la profondeur des nouveaux immeubles à front de la rue de la Croix-d'Or,
sur l'emplacement des vieux immeubles n°" 12 à 18, et
à réserrer à l'intérieur du massif, en conformité du
plan joint à la convention, une cour permettant la re-
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construction des immeubles si:ués à front de la place
de la Madeleine;
3° La Ville de Genève s'engage à faire adopter, lors
de la reconstruction des immeubles sis place de la Madeleine, les alignements prévus au dit plan pour la cour;
4° La Ville de Genève s'oblige à faire auprès des autorités cantonales les démarches nécessaires pour
obtenir que l'opération projetée soit déclarée d'utilité
publique, et à mettre, s'il y a lien, la Société de reconstruction au bénéfice d'un décret d'expropriation pour
ceux des immeubles sus-désignés dont elle n'aura pas
pu acquérir la propriété de gré à gré ;
5° La Ville de Genève exonère la Société de reconstruction ou ses ayants droit de tout loyer pour occupation des terrains cédés pendant le cours des travaux
ainsi que de toute taxe pour embranchements d'égouts
ou saillies fixes ne dépassant pas les limites réglementaires;
6° La question du prolongement éventuel de la rue
Céard est réservée.
Sur la proposition du Conseil administratif,
ABRÊTE ;

Article premier.
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
Art. 2.
Le Conseil administratif présentera au Conseil municipal, en temps opportun, les demandes de crédits nécessaires pour payer le prix des terrains cédés à la Ville.
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CONVENTION
Entre les soussignés :
1° La Ville de Genève, représentée par MM. PiguetFages, président du Conseil administratif, et Adrien
Babel, vice-présideni dudit Conseil, agissant sous
réserve de l'approbation du Conseil municipal,
d'une part;
2° La Société anonyme de reconstruction, société
constituée par acte J.-À. Buscarlet, notaire, en daté d'à
19 octobre 1898, et représentée par MM. J, Tedeschi,
architecte, et E.Isàac, régisseur, ses administrateurs
spécialement délégués aux fins des présentes,
"
'
d'autre part;
Il est exposé que la Société anonyme de reconslruction a acquis les immeubles sis rue de la Croix-d'Ôr,
n°» 22, 24, 26 et 28, et rue d'Enfer, n°8 2, 4 et 6, et
qu'elle se propose de procéder à leur reconstruction,
ainsi qu'à celle des immeubles nos 12, 14, 16, 18 et 20
de la rué1 de la Croix-d'Oi', en conforrhîté des alignements adoptés par le Conseil administratif.
La Ville de Genève s'engage à procéder aux démarches nécessaires auprès du Conseil d'Etat de Genève pour faire décréter d'utilité publique l'opération
projetée et mettre s'il y a lieu la Société de reconstruction au bénéfice d'un décret d'expropriation pour ceux
des immeubles sus-désignés dont elle n'aura pas pu
s'assurer là propriété dé gré à gré.
pe son côté, là Société! de reconstruction s'engage à
rétrocéder''à là Ville de Genève le terrain nécessaire t
l'élargissement et à la rectification de la rue de la Croix-
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d'Or, côté pair, et de la rue d'Enfer, côté pair, devant
les immeubles' sus-dèsîgnés^ aux:'conditions suivantes*";
La Société de reconstruction s'engage a limiter à
14 mètres, au maximum, la profondeur des nouveaux
immeubles à front de la rue de la Groix-d'Or, sur
l'emplacement des vieux immeubles nos 12, l i , 16, 18
et 20, et à réserver à l'intérieur du massif, en conformité du plan joint à la présente, une cour permettant la reconstruction des immeubles situés à front de
la place de là Madeleine.
' •'*son côté la Ville de Genève s'engage à faire adopter, lors de la reconstruction des immeubles sis place
de la Madeleine, les alignements prévus au dit plan
pour la cour.
'
La Vil le de Genève paiera à la Société de reconstruction
le terrain cédé sur les rués de la Croix-d'Or et d'Enfer
au prix de B00 fr. le mètre carré, et ce au fur et à mesure de la démolition des vieux immeubles
La Ville se réserve un'delà) de six rrioïs à dater de
la demande dé reconstruction des immeubles atteints
pair le percement éventuel de la rue Céard, pour prendre un parti quant â la prolongation de cette rue'justju'à la place de la Madeleine.
Là zone à laquelle s'applique le droit d'option laissé
à fa Ville s'étend aux immetfbïes n0! 12 à 18 incliisiyettënt rue de la Groix-d'Or. *
Lès conditionsde ce percement devront faire l'objet
de nouvelles1 traetatibus'âvec la Société.
La Ville de Genève déclaré exonérer la Société de
reconstruction ou ses ayants droit de tout loyer pour
occupation dés terrains cédés pendant le cours des
travaux ainsi que de toute taxe pour embranchements
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d'égouts ou saillies fixes ne dépassant pas les limite»
réglementaires.
La Société de reconstruction contribuera en conformité des lois et règlements à l'établissement éventuel
de nouveaux trottoirs ou égouts.
Fait et signé, en double exemplaire, à Genève le23 juillet 1900.
Au nom du Conseil administratif :
Le président,
Le vice-président,
Gh. PIGUET-FA&ES.
Adrien BABEL.
Pour la Société anonyme de reconstruction, à Genève r
J. TEDESCBI, administrateur.
E. ISAAC, administrateur.
II
Le Conseil municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil administratif et M. J. Corte, aux termes de laquelle :
1° M. J. Corte, propriétaire des immeubles n08 2, 4, 8
et 10 de la rue de la Croix-d'Or, s'engage à les démolir,
ainsi que l'immeuble n° 6 de la même rue, et éventuellement les immeubles nos 1 à 9 rue de la Madeleine,
dont il se propose de faire encore l'acquisition, et à
reconstruire, à la place de ces immeubles, des bâtiments
neufs sur les nouveaux alignements fixés par la Ville;
2° La Ville de Genève s'oblige à faire auprès de»
autorités cantonales les démarches nécessaires pour
obtenir que l'opération projetée soit déclarée d'utilité
publique, et à rétrocéder, s'il y a lieu, à M. J. Corte, le
bénéfice de ce décret d"expropriation pour ceux des
immeubles sus-désignés qu'il n'aura pas pu acheter de
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gré à gré, M. Gorte devant dans le délai d'un an, à dater
de la ratification de la convention, notifier la désignation des immeubles sur lesquels devrait porter le décret d'expropriation;
8° La Ville et M. J. Gorte s'engagent à se faire réciproquement les cessions de terrain nécessitées par l'exécution de cette opération, savoir :
M.Corte cédera à la Ville pour être réunie au
domaine public, une parcelle de . . .
. 49m35
La Ville cédera à M. Corte pour ses constructions
27m75
Différence

. . . .

2t m 60

4° La Ville paiera à M. Corte cet excédent de terrain
à raison de 500 fr. le mètre carré, soit pour le prix total
de 10,800 fr., les parties contractantes se déclarant
d'accord pour fixer d'ores et déjà, au même prix de
500fr. le mètre carré, le prix de vente des terrains à
rétrocéder de part et d'autre, en conformité des nouveaux alignements, lors de la mise à exécution des
étapes ultérieures de l'opération ;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier.
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil
administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
Art. 2.
Le prix de 10,800 fr. à payer à M. Corte sera porté
au compte d'élargissement de la rue de la Croix-d'Or.
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CONVENTION
Entre les soussignés :
1° La Ville de Genève, représentée par MM. PiguetFages, président du Conseil administratif, et Adrien Baiiel, vice-président dû dit Conseil, agissant sous réserve
de l'approbation du Conseil municipal,
d'une part;
2° M. Corte, entrepreneur, à, Genève, d'autre part;
il est exposé que M. Carte a acquis en son propre
nom les immeubles nos 2, 4> 8et 10 de la rue de la Croix*
«d'Or, etqu'il se propose d'acquérir encore, soit par voie
amiable soit par voie d'expropriation, les immeubles 6,
rue de la Croix-d'Or, et éventuellement les numéros
fi à 9, niede la Madeleine. L'intention de M. Cofte est
de reconstruire ce groupe d'immeubles sur les nouveaux alignements fixés par la Ville, lesquels comportent un-élargissement des rues de la Croix-d'Or et
idu ForMe-l'Ecluse, et par contre une réduction d6
Jargeur partielle de la rue de la Madeleine.
Pour rendre possible l'exécution de ce plan d'ensemble du Conseil administratif, la Ville de Genève
s'engagea procéder aux démarches nécessaires auprès
du Conseil d'Etat pour faire décréter d'utilité publique
l'opération projetée et mettre la Ville au bénéfice d'un
décret d'expropriation pour les immeubles dont M.Corte
n'aura pu s'assurer la possession/de gré à gré, notamment le n° 6j rue Croix-d'Or, et les nos 1 à; 9 de la rue
de la Madeleine.
.
,
La Ville se réserve de rétrocéder, s'il y a lieu, à
M. Corte le bénéfice de ce décret d'expropriation pour
ceux de ces immeubles qui rentreront dans son champ
d'action
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M. Corte devra, dans le délai d'une année, à dater
de la ratification de la présente converition, notifier la
désignation des immeubles sur lesquels devra porter
le décret d'expropriation ; faute par lui d'avoir fait cette
déclaration en temps utile, le décret sus-visé cessera
ses effets.
M. Corte se propose de procéder immédiatement à
une première étape de cette opération d'ensemble par
la reconstruction? de l'immeuble dfangte sur le terrain
rettdu disponible par suite de la démolition des immeubles nos 2 et 4, rue Croix-d'Or^
? •.
;
D#«près ië plan de rectification présenté par le Conseil administratif, le terrain cédé par M. Corte pour être
réuni au domaine public mesure . . . .
49m85
et la parcelle rétrocédée par ia Ville à M. Corte âf7m75
La différence, soit . . . . . : . .
. 21«60
sera payée à M. Corte à raison de 500 fr. par mètre
carré, soit 10,800 fr.
.
,
Les parties contractantes sont tombées d'accord pour
fixer d'ores et déjà au même prix de 500 fr. le prix de
vente des terrains à rétrocéder de part et d'autre eo
conformité des nouveaux alignements, lors de la mise
à exécution des étapes ulterieures.de l'opération.
• L e prix de vente des différentes parcelles de terrai»
sera payé au moment de la prise de possession qui en
sera faite.; -1.: • - . . , , , .
. ..«. , ;,, ,,,,,.-;, ,-. , »
• »Un plan signé ne. varietur demeurera annexé à la
présente convention.
i
«I
•
(Signé) : Cb. PIGUIT-FAGES.
(Signé) : J. CORTE.
Adrien BABEL.
„La discussion es| ouverte..
Le Conseil adopte successivement les deux articles
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de chacun des deux projets. Personne ne réclamant de
troisième débat, les deux arrêtés sont votés dans leur
ensemble et déclarés définitifs.
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les
membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute.
Quatrième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour une revision de la loi du
8 octobre 1888 sur la taxe municipale
de la Ville de Genève.
M. Gampert, au nom de la commission, dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Le Conseil administratif, pour arrivera équilibrer le
budget de la Ville, vous a présenté un projet de remaniement partiel de la loi du 8 octobre i888, sur la taxe
municipale. D'après ce projet, la loi qui nous régit actuellement serait améliorée sur bien des points. Beaucoup de contribuables qui échappent actuellement à la
taxe ou qui ne contribuent aux dépenses municipales
que dans une mesure trop faible, seraient atteints ou
taxés d'une manière plus équitable. Les maxima des
différentes catégories seraient élevés et le nombre des
classes augmenté, de manière à donner plus de souplesse à la loi et à accroître le produit de la taxe.Enfin,
les expériences faites depuis quelques années seraient
mises à profit pour écarter des difficultés d'interprétation de la loi. Mais, d'après le projet du Conseil admi-
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iiistralif, il ne serait pas louché à l'organisation fondamentale de la taxe municipale; sa base continuerait à
^tre celle sur laquelle elle a été établie en 1859. Ce
projet ne serait qu'une de ces revisions partielles, comme
il en a déjà été fait en 1882 et en 1888.
Votre commission, après mûr examen, a estimé
qu'une revision partielle de la loi serait, dans les circonstances actuelles, insuffisante. Il est ressorti de ses
délibérations que, si le but immédiat à atteindre est de
procurer de nouvelles ressources financières à la Ville,
et, pour cela, le projet du Conseil administratif eût
peut-être été suffisant, elle devait auîsi chercher à atteindre un but d'intérêt plus général, celui de faire
une loi d'impôt municipal assise sur des bases plus
rationnelles et plus stables.
La commission a donc décidé, au début de ses travaux, et après avoir envisagé la question à un point
de vue général, de ne pas s'en tenir à l'examen du
projet du Conseil administratif, mais de cherchera élaborer un projet de refonte complet de la taxe municipale, sur d'autres bases et d'après d'autres principes
que ceux qui ont présidé à son élaboration. Nous aurons à vous exposer d'une manière-plus détaillée les
motifs qui ont guidé votre commission dans celte détermination.

Il n'est pas besoin de longs développements pour
démontrer que la Ville a un besoin urgent de nouvelles
ressources financières. Celte démonstration résulte surabondamment du rapport présenté par le Conseil administratif à l'appui du projet qui nous occupe, ainsi
que des comptes rendus financiers municipaux des der-
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nièfgs années et d,es rapports qui les ont accompagnés.
Vqus êtps, Messieurs, pleinetnent convaincus de cette
nécessité. Mais, |es contribuables, auxquels nous avons
maintenant à nous adresseç, et les pouvoirs cantonaux
qui exercent Taulorité tutélaire sur la Ville en sont
peut-être mains persuadés. C'est pourquoi nous devons,
une fois de plus, insister sur, la situation dans laquelle
se trouve la Ville, situation qui n'est pas sans dangers
poux son avenir.
, Depuis dix années, les comptes annuels de la Ville
soldent régulièrement en déficit. Afin de ne pas allonger
cet exposé, ne considérons que les 5 dernières années :
En
»
»
»
»

1895, le déficit est de Fr.
1896,
»
> > .
1897,
»
» »
»
1898,
»
» »
»
1899,
»
» »
»

187,352
215,871
219,454
154,956
418,495

10
95
80
50
15

Pour 1900, le déficit prévu au budget serait dç
400.000 fr., s'il n'était couvert, à concurrence de
225,000 fr., par des centimes additionnels.
Pour ijBOl, au déficit actuel, viendront s'ajouter les
amortissements des emprunts de 1893 et de 1898 qui
seront inscrits pour une somme de 123,000 fr., en sorte
qu'avec l'augmentation des autres dépenses, on peut
prévoir que le déficit ne sera pas inférieur à 600,000 fr.
Pendant ce laps de temps de cinq ans, la dette consolidée de la Ville a passé de 19,695,000 fr. à 44,232,500 fr.
Cette période a cependant été une ère de prospérité. Elle nous a fait assister à un grand développement
de l'industrie; les constructions et reconstructions
d'immeubles ont été nombreuses ; les affaires ont, en
général, été prospères; la population a augmenté, et
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ceirtairiement, dans l'ensemble, la richesse publique a
subi un accroisemeni notable.
En ce qui concerne les finances de la Ville, cette
période a été celle du grand développement des services
industriels qui sont venus apporter leurs gros contingents aux recettes municipales. Alors qu'en 1895, le
seïvice des eaux, seul service municipal, rendait net
6S8,6âô fr., les services industriels ont rapporté à la
Ville, en 1899, la somme de 1,812,788 fr. et leur produit
est évalué, pour 1900, à 1,982,000 fr.
Les impôls, relativement modérés, auxquels sont
soumis les contribuables de la Ville, sont rentrés d'une
manière normale. La taxe municipale, qui produisail,
en 1895, 638,000 fr., rend maintenant 762,000 fr.
Les déficits chroniques dont souffrent les finances
municipales ne proviennent donc point d'une diminution de la prospérité de la Ville de Genève, ni d'une
diminution de ses ressources, qui, au contraire, n'ont
pas cessé d'augmenter, en faisant abstraction, cela va
sans dire, de la suppression de l'octroi, antérieure
d'ailleurs à 1895. Ils n'ont point non plus pour cause
le fait que les services industriels, sur lesquels reposaient tant de légitimes espérances, n'auraient pas rendu ce qu'on en attendait; bien loin (Je là, ces divers services sont entrés dans la période de rendement effectif
plus tôt qu'on ne l'avait prévu* et leurs recettes ont
suivi une marche ascendante, plus rapide que celle sur
laquelle on avait compté.
La situation financière de la Ville est doue due uniV
quement aux charges toujours croissantes qui lui incombent et auxquelles elle ne peut pas se soustraire.
Ces charges lui sont imposées, les unes par son déveleppemeni normal, les autres par les progrès qu'elle
S8»* ANNÉE

24
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est obligée de réaliser pour satisfaire aux besoins de
ses habitants, d'autres encore par les institutions qu'elle
a volontairement créées pour assurer à ses ressortissants plus d'instruction, plus de bien-être, plus de salubrité. Mais d'autres dépenses aussi lui ont été imposées
par les pouvoirs cantonaux, sans qu'elle ait pu toujours
les discuter. Remarquons, à ce propos, combien souvent
et avec quelle facilité les ressortissants et même les
autorités des autres communes, en particulier des
communes suburbaines, réclament de la Ville des améliorations de ses services et des dépenses parfois considérables, dont ils bénéficient très directement, mais
auxquelles ils ne sont nullement disposés à contribuer.
Nous ne pouvons d'ailleurs pas nous dissimuler que
la Ville n'est point au bout des dépenses d'utilité publique auxquelles elle aura à pourvoir. Vous savez,
comme nous, quels sont les projets dont l'exécution va
s'imposer dans un avenir plus ou moins éloigné. Nous
n'en connaissons probablement encore qu'une partie.
Lorsque le Musée, le pont du Mont-Blanc, la Bibliothèque, les nouvelles écoles, et les divers percements
de rues à l'étude seront réalisés, ce sera d'autres projets qui surgiront, car il n'est pas possible d'arrêter
le développement des institutions d'une ville comme
Genève. La sagesse et la prudence commandent d'échelonner la réalisation de ces projets, et de ne les exécuter que lorsque les ressources seront là pour leur
mise en œuvre. Mais ces ressources, nous devons les
préparer. Si nous voulons que nous-mêmes ou nos
successeurs puissentassurer le développement de notre
ville, notre devoir le plus strict est de commencer par
avoir des dépenses équilibrées par les recettes et de
mettre un terme à l'ère des déficits. Lorsque nous
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aurons les ressources nécessaires pour pourvoir à nos
dépenses ordinaires, alors seulement nous pourrons
songer à de nouvelles entreprises.
Pour en arriver là, nous ne pouvons plus compter
que sur un accroissement du rendement de notre impôt
communal. Les services industriels ne sont plus très
loin d'avoir atteint leur rendement maximum. Leur
développement normal et l'augmentation de recettes qui
«n résultera, correspondront à un accroissement, normal aussi, des dépenses municipales. Nous ne pouvons
pas compter sur des bénéfices exceptionnels de ce chef,
d'autant plus que ces bénéfices, s'il devait y en avoir,
trouveraient aisément leur emploi dans des améliorations et des perfectionnements à apporter aux services
ou au matériel. Nous ne pouvons pas non plus fonder
trop d'espérances sur la création de la troisième usine,
dont l'installation est encore très problématique et dont
les bénéfices, pour la Ville, sont pour le moins incertains.
Vouloir compter sur l'Etat pour qu'il fournisse à la
Ville les ressources qui lui sont nécessaires, paraît de
plus en plus impossible, car l'Etal n'a pas, en ce moment, trop de toutes ses forces pour parer aux déficits
qui le menacent. La Ville avait pendant longtemps espéré que, lors de la revision des impôts, si souvent
promise et si souvent différée, il lui serait fait une part
plus large dans les impôts que prélève l'Etat. Celle espérance lui a fait prendre longtemps patience. L'Etat
fait, en effet, en ce moment même, une revision partielle
de sa loi d'impôt, mais la Ville n'a rien à en attendre.
Les centimes additionnels ont été accordés à là Ville
pour cette année et lui procureront un appoint pour
atténuer son déficit. Mais il s'agit là d'une ressource
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très précaire, cm il n'est poiot certain que l'Etat les
kri accorde une autre année. D'ailleurs, si le principe,
de l'imposition des centimes additionnels est absolument juste en lui-même, il ne peut donner de bons résultats qu'à la condition de s'appliquer à des impôt»
établis sur une base juste et équitable ; or, nous avons»
le sentiment que ce n'est pas le cas pour notre taxe
municipale qui, en tant qu'impôt principal, peut donner
lieu à beaucoup de critiques.
Après avoir ainsi examiné les charges auxquelles
la Ville doit subvenir et avoir constaté l'insuffisance
des ressources dont elle dispose, nous sommes biei»,
forcés de reconnaître qu'il n'existe pas d'autre solution que de demander à l'impôt les sommes dont le
ménage municipal a besoin. Le Conseil administratif l'%
reconnu également, mais il estime qu'il pourrait atteindre
ce but au moyen d'un remaniement partiel de la taxe
municipale, en conservant les principes fondamentaux
de cet impôt.
La commission, avons-nous dit, n'a pu partager
complètement cette manière de voir et a estimé qu'il
fallait porter le remède beaucoup plus profondément
que ne le propose le Conseil administratif, en remettant en discussion le principe même de notre impôt
communal, qui sera désormais notre suprême ressource.
*
*

¥

Pour justifier le point de vue auquel s'est placée la
commission, il est nécessaire de retracer brièvement
la genèse de la loi qui nous régit actuellement.
La taxe municipale de la Ville de Genève a été établie par la loi du 3 septembre 1859. Pour fournir à la
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Ville de nouvelles ressources, rendues nécessaires par
i'augmentation croissante des dépenses, le Conseil administratif et le Conseil rawinkipal d'alors estimèrent
qu'un nouvel impôt était nécessaire (voir Mémorial
4858, p. 166). La base de ce nouvel impôt-devait être
la taxe d'inscription pour le commerce et l'industrie,
consacrée par la loi du 8 juin 1838 et remontant à des
lois antérieures. La nouvelle taxe devait faire contribuer principalement les commerçants et les industriels
aux dépenses de la Ville. Ce nouvel impôt devait rapporter 140,000 fr.
D'après le projet présenté par le Conseil administratif, cet impôt devait être une taxe de patente.
Comme il est important de préciser ce que l'on entend
par cette expression, disons de suite que nous entendons par * taxe de patente » la contribution annuelle
q»e paie toute personne qui fait un commerce ou qui
exerce une industrie imposable (voir Littré). Ce terme
de patente figurait dans te projet et, dans toute la discussion qui eut lieu au sein du Conseil municipal, on
se servit de ce terme.
Quelques voix s'élevèrent, déjà alors, dans le Conseil municipal, pour combattre le principe du projet
et pour réclamer un impôt sur le revenu, mais cette
idée eut peu de succès, et il ressort clairement de la
discussion que ce n'est pas le revenu que l'on a voalm
atteindre, mais bien le fait d'exercer un commerce ou
«ne industrie.
Le projet adopté par le Conseil municipal fut ratifié
par la loi du 3 septembre 1859.
Le principe de cette première loi sur la taxe muni*
«pale est une taxe de patente sur le commerce et l'industrie. Les contribuables sont divisés en 10 catégories
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et chaque catégorie en 3 classes. La plus forte taxe est
celle de 400 fr. applicable aux banques, établissements de crédit, sociétés anonymes, hôtels. Les autres
professions sont taxées de 4 fr. à 250 fr. Déjà dans
celte loi on voit cependant apparaître, en dérogation à
son principe, la notion de l'impôt sur le revenu. En
effet, les fonctionnaires, les ouvriers et employés sont
taxés sur leur gain, dans trois classes, payant 24, 12
et 4 francs. En outre, les capitalistes, rentiers et propriétaires sont soumis à la taxe et classés dans 3 catégories de 3 classes chacune, établies d'après leur revenu. Un revenu de 50,000 fr. et au-dessus était taxé
à 300 fr. au maximum.
En 1881, M. Liodet constata, au Conseil municipal,
que la taxe municipale ne rendait pas ce que l'on devait en attendre, parce qu'elle était mal établie, et demanda qu'il fût procédé à sa revison. La proposition
de M. Liodet, après avoir été examinée par une commission, fut renvoyée au Conseil administratif (Mémorial, 1881, p. 787).
En 1882, le Conseil administratif, par l'organe de
M. Empeyta, proposa au Conseil municipal diverses mesures destinées à rétablir l'équilibre financier de la
Ville, et notamment une revision complète de la taxe
municipale. Cette taxe rapportait alors 230,000 fr. environ.
Le projet du Conseil administratif ne modifiait pas
la base de la taxe, il conservait la division des contribuables en classes et en catégories et admettait, comme
principe, la taxe de patente ; le terme même existe dans
le projet,
Dans la discussion qui eut lieu, sur ce projet, au
Conseil municipal, il fut beaucoup discouru sur la na-
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ture de l'impôt dont il s'agissait. Etait-ce un impôt de
patente sur l'exercice d'un commerce ou d'une industrie, ou s'agissait-il d'un impôt sur le revenu? Finalement, comme il ne put résulter de celle discussion
aucune entente, le mot de patente fut biffé dans la loi,
mais la question de principe ne fut pas résolue.
Le projet adopté par le Conseil municipal, le 1er décembre 1882, el transformé en loi par le Grand Conseil
le 9 juillet 1883, conserve la division des contribuables
en classes et en catégories; multiplie beaucoup le nombre des classes, qui de trois est porté à 10 et même à
17 pour les salariés et à 22 pour les rentiers et propriétaires; il augmente notablement les taxes; c'est ainsi
que le maximum, pour les banques et établissements de
crédit, est porlé de 400 fr. à 10)0 fr. ; dans les autres
catégories, les maxima, qui étaient de 250,150,100, 75,
50, etc., sont portés à 800, 600, 250, 175, 125 fr., etc.
Il est procédé, en outre, à un remaniement du classement des professions. Dans celte loi encore, la confusion entre l'impôt sur l'exercice de la profession et
l'impôt sur le revenu est manifeste et va en s'accentuant par le fait de l'augmentation des taxes.
En 1888, le budget de la Ville soldant par un déficit
de 95,000 fr.,«le Conseil administratif proposa une nouvelle revision de la taxe municipale. M. Didier, alors
délégué aux finances de la Ville, constata que le Conseil
administratif aurait préféré recourir à l'imposition de
centimes additionnels, mais qu'en présence de l'opposition du Conseil d'Etat, il avait dû y renoncer et se
rabattre sur une augmentation de la taxe municipale.
Cet impôt rendait alors 464,000 fr. II s'agissait de lui
faire rendre 50,000 fr. de plus. La limite maxima fixée
parla loi était de 550,000 fr., le Conseil administratif
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proposait de félever à6S0,00G fr., en prévoyant d'ailleurs que ce maximum ne serait pas atteint de longtemps.
Le projet de revision adopté par le Conseil municipal le 14 septembre 1888, n'apporte aucun changement fondamental au système de la loi. Il crée une
catégorie «péciale pour les propriétaires d'immeubles,
introduit quelques modifications dans Jes classileations, augmente encore le nombre des classes dans la
première catégorie et dans celle des rentiers et capitalistes où elle le porte à 29, enfin élève la taxe de la
première catégorie à 1200 fr., ainsi que celle des rentiers, capitalistes et propriétaires. Ce projet fut adopté
par le Grand Conseil le 8 octobre 1888; c'est la loi actuellement en vigueur.
Ajoutons enfin, pour être complets, que la loi du
25 juin 1895 a élevé à 750,000 fr. le maximum que
peut atteindre la taxe municipale, et que la loi du
8 février 1896 a encore élevé ce maximum à 900,000 fr.
Il nous paraît résulter de ce résumé historique que
ta taxe municipale a, par l'effet de ces revisions successives, complètement dévié du principe sur lequel
elle a été établie. A son origine, elle élait une taxe de
patente sur l'exercice du commerce et de l'industrie,
les rentiers et les propriétaires ne rentrant dans le cadre de la loi que par des motifs d'équité et étant soumis à des taxes fixes, très analogues à des taxes personnelles. Le nombre des classes des contribuables, limité à trois dans chaque catégorie, était justifié par le
principe de la taxe de patente. Puis, le terme de taxe de
patente a disparu de la loi, et à chique revision le caractère d'impôt sur le revenu s'est accentué. D'abord
pour les rentiers et les propriétaires, pour lesquels la
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taxe est devenue franchement un impôt sur le revenu.
Puis pour les commerçants et les industriels, et tout
spécialement pour les sociétés anonymes, pour lesquels
la taxe, considérablement augmentée, est devenue,
non plus une simple taxe de patente, mais un impôt
sur le revenu plus ou moins déguisé,
Ilrésultedecesdiversesmodifleationsquelaloiactuelle
ne repose plus sur aucun principe, et qu'on ne sait pas
dans quelle catégorie d'impôt eonnu classer notre taxe.
Ce fait a été relevé par le Tribunal fédéral qui, à
plusieurs reprises, a cherché à dégager le principe fondamental qui sert de base à la taxation, sans pouvoir y
arriver.
Le mode de revision proposé par le Conseil administratif, qui s'inspire des précédentes revisions, ne ferait
qu'aggraver le mal en accentuant encore la confusion.
Les bases de l'édifice que le Conseil administratif voudrai! réparer n'existent plus ; ce n'est donc plus d'une
revision de la loi qu'il peut être question, mais bien
td'une refonte complète du système, pour l'établir sur
des bases saines et telles qu'on est en droit de les
exiger d'un impôt aussi important.
La voie à suivre nous est d'ailleurs tracée par les
modifications successives qu'a subies la taxe. C'est,
en elet, dans le sens de l'impôt sur le revenu que sont
dirigées plus ou moins ouvertement toutes ces modifications. Nous croyons que le moment est venu
d'adopter franchement le principe qui est contenu impticitement dans la loi actuelle.
Nous sommes conduits à cette conclusion par des
considérations historiques; d'autres motifs nous y ont
également amenés.
On reproche, etaveeraison, selon nous, à la loi actuelle
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de manquer absolument de principes fixes permettant m
contribuable de savoir d'avance el avec précision à quelle
taxe il sera soumis et, lorsqu'il a été taxé, de contrôler
les éléments qui ont servi de base à la taxation. En
effet, rien, dans la loi, n'indique d'après quels principes est fait le classement des contribuables. Les critères auxquels s'attachent les fonctionnaires chargés de
l'opérer sont nécessairement l'importance des affaires
des contribuables, sur lesquelles ils n'ont que des notions assez vagues, le chiffre du loyer, le nombre des
employés, et aussi, d'une manière plus ou moins inconsciente, le revenu présumé des contribuables. Mais ce
sont aussi des indices moins sûrs encore qui les déterminent; ce sont par exemple, l'éclat de la devanture,
l'importance des dépenses ou de la réclame, le plus ou
moins de sympathie dont tel contribuable ou tel genre de
commerce jouit dans la population. Toutes ces considérations sont, il faut l'avouer, assez peu péremptoires et il en
résulte, dans l'application de la loi, de nombreuses inégalités qui se traduisent par d'innombrables réclamations,
dont beaucoup sont fondées. Il est, en outre, souvent fort
difficile de justifier le classement devant les tribunaux et
ceux-ci ont été, à plusieurs reprises, fort embarrassés
pour se prononcer, le classement reposant beaucoup
plus sur des apparences que sur des faits réels. Enfinr
il n'existe aucune corrélation apparente entre la taxe
imposée aux diverses catégories. On ne comprend, par
exemple, pas pourquoi tel commerçant paie une taxe de
500 fr., quel que soit son revenu, alors que le rentier
ou le propriétaire, dont le revenu est le même, ne paie
que 100 ou 200 fr. ou inversement. Ces inconvénients
et ces inégalités étaient de minime importance lorsque
la taxe était très faible et ne dépassait pas 400 fr. ;

DU CONSEIL MUNICIPAL

35 i

mais alors qu'on l'a constamment augmentée el qu'on
se prépare à l'augmenter encore, ces illégalités deviennent toujours plus flagrantes; elles le sont plus encore
alors qu'on impose des centimes additionnels à cette taxe.
On dit que la taxe municipale actuelle étant acceptée par la population, mieux vaudrait conserver un
impôt existant et chercher à l'améliorer, plutôt que
d'en créer un nouveau. Cet argument aurait certainement de la valeur s'il s'agissait seulement de conserver tel quel l'impôt connu, ou si les modifications qu'on
y apporte étaient des améliorations. Mais, dans le cas
actuel, il s'agit d'aggraver un impôt dont la base est
viciée et toute aggravation contribuera à en faire ressortir davantage les inconvénients. D'ailleurs, déjà sous
sa forme actuelle, la taxe municipale est la source de
nombreuses récriminations ; le moyen de les apaiser
ne sera pas d'accentuer les inconvénients qu'elle présente. Nous croyons bien plutôt que les contribuable»
préféreront une augmentation d'impôt, si cet impôt est
fondé sur des principes plus équitables que celui qui
existe actuellement.

Votre commission a donc cherché une base logique
et sûre pour établir un nouveau système d'impôt municipal, en partant de l'idée que tout habitant de la
Ville de Genève et toute personne qui tire un profit
apparent de ses services municipaux doivent contribuer
à ses dépenses d'une manière autant que possible proportionnée aux revenus dont ils jouissent. La commission
n'a pas longtemps hésité sur le système d'impôt à voua
recommander comme base de la loi. A l'unanimité, elle
s'est arrêtée à l'impôt sur le revenu.
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Ce mode «Impôt était indiqué, comme TIOUS l'avons
•dit, par les modifications sueeessiv«s qu'a subies la
taxe municipale. Les revisions partielles par lesquelles
«Ile a passé en otït déjà fait, en pratique, un impôt sur
le revenu; d'une manière évidente pour les salariés,
les rentiers et les propriétaires*, d'une manière plus
ou moins détournée pour les autres contribuables. En
adoptant franchement l'impôt sur le revenu, nous ne
faisons donc qu'appliquer d'une manière uniforme le
principe qui a été reconnu applicable à un grand nomtiré de contribuables ; nous ne faisons que généraliser
le principe contenu en germe dans la loi actuelle.
Nous n'avons d'ailleurs guère le choix parmi les divers systèmes d'impôt connus. Rétablir un impôt de
patente comme impôt unique, il n'y faut pas songer,
car un impôt de patente établi comme il devrait l'être
serait d'un rendement beaucoup trop faible. Adopter
1e système des centimes additionnels est, nous l'avons
dit, impraticable, étant donné que l'impôt principal auquel il s'appliquerait est mal établi, et que, d'ailleurs,
il faudrait chaque année recoudra PEtat pour obtenir
l'autorisation nécessaire, autorisation qui peut ne pas
être accordée. Le capital est déjà imposé par l'Etat au
moyen delà taxe mobilière et de l'impôt foncier; l'Etat
frappe également les loyers.
Nous n'entreprendrons pas de faire ici l'apologie de
l'impôt sur le revenu. Il a ses admirateurs et ses détracteurs, il a ses avantages et ses inconvénients. En ce
.qui nous concerne, il nous suffira de constater qu'il
nous est, en quelque sorte, imposé par les circonstances.
Cette considération que quelques-uns estimeront peutêtre manquer de base seietitifiqtie est, pour nous, décisive. Il est d'ailleurs un fait, c'est que, quelque soit
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le système d'impôt adopté, c'est finalement toujours le
revenu du contribuable qui est atteint plus ou moinsdirectement. Mieux va-ut donc l'atteindre ouvertement
et sans détours. De tous côtés, nous voyons l'impôt sur
le revenu adopté ou proposé comme le système le plus
rationnel et le plu& équitable et il semble bien que
c'est dans ce sens que sont orientées les tendances modernes.
Pour ne parler que de la Suisse, l'impôt sur le revenu est appliqué, sous une forme ou sous une autre,
et avee une assiette très variable, dans 19 cantons ou
demi-cantons. La forme la plus fréquente sous laquelle
il se présente est l'impôt sur le produit du travail et
sur les rentes et pensions. Dans les cantons de BâleViJle, Bâle-Campagne, Soleure et Tessin, il existe à la
fois l'impôt général sur le capilal et l'impôt général sur
le revenu ; les intérêts des capitaux déjà atteints par
l'impôt sur le capital sont frappés une seconde fois
par l'impôt sur le revenu. Dans les cantons d'Appenzell R.-E., Argovie, Berne, Fribourg, Grisons. Lucerne,
Neuchâtel, Obwald, Sl-Gall, Schaffhouse, Thurgovie,
Un, Vaud et Zurich, dans lesquels l'impôt sur le revenu existe en s'appliquant ou à tous les revenus ou
seulement à certaines catégories de revenus, les deux
impôts: sur le revenu et sur le capital, ne peuvent
pas se superposer ; le même revenu ne doit être atteint
qu'une seule fois, soit par l'impôt sur le capital, soit
par l'impôt sur le revenu (voir Max de Gérenville, Les
impôts en Suisse, 1898). Il serait toutefois difficile de
teouver, dans les autres cantons suisses, des types
d'impôt sur le revenu fue nous puissions nous assimiler pour la commune de Genève, car, dans la plupart
des lois fiscales que nous avons en vue, il s'agit d'im-
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pots cantonaux. Nous ne devons d'ailleurs pas oublier,
dans cette comparaison avec les autres cantons, que
les rapports qui existent, à Genève, entre l'Etat et les
communes diffèrent profondément de ceux qui règlent
ces rapports dans les autres cantons. La conclusion
que nous pouvons cependant tirer de ia comparaison
avec nos confédérés est que l'impôt sur le revenu a
déjà des racines profondes sur le sol suisse et que ce
ne serait point, à Genève, une importation étrangère.
Nous constatons également que la coexistence de l'impôt sur le capital restant à l'Etat, et de l'impôt sur le
revenu applicable à la Ville n'aurait rien d'anormal.
Qui sait même si, pour notre canton, ce ne serait pas
la base d'un système fiscal idéal appelé à se généraliser:
l'impôt sur le capital à l'Etat, l'impôt sur le revenu
aux communes.
Une objection se présente, il est vrai, et nous devons
y répondre d'emblée, car c'est, croyons-nous, la seule
objection sérieuse qui puisse être faite, chez nous, au
principe de l'impôt sur le revenu. On nous dira qu'il
est, sinon impossible, du moins fort difficile de connaître le revenu exact des contribuables ; que ceux-ci
auront une répugnance invincible à faire connaître leur
revenu et que, pour y arriver, il faudra recourir à une
inquisition vexatoire, contraire aux habitudes de notre
population.
Le revenu du contribuable ne peut, en effet, être
connu que par trois procédés :
Par les recherches auxquelles se livre le fisc, qui
exige du contribuable la production de ses livres, de
ses inventaires, de ses valeurs et qui pénètre, au moyen
de ses agents, dans le domicile et dans les bureaux du
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contribuable pour connaître sa fortune et ses revenus
ou pour contrôler ses déclarations;
Par les signes extérieurs de la richesse du contribuable, son revenu étant évalué d'après le chiffre de son
loyer, le nombre de ses employés ou d'autres indices
apparents, le fisc ne lui demandant pas de déclaration
de son revenu ;
Enfin, par la déclaration libre de son revenu.
C'est ce dernier mode de procéder que nous adoptons
sans hésiter. D'après le projet qui vous est soumis, le
contribuable sera invité, chaque année, à déclarer librement, d'après les principes renfermés dans la loi, quel
est son revenu imposable. Les déclarations seront soumises à une commission taxatrice qui en contrôlera
l'exactitude, autant qu'elle pourra le faire, et, dans le
cas où elle aura lieu de croire Qu'une déclaration est
inexacte, elle pourra inviter le contribuable à lui fournir
les explications qu'il jugera convenables. La commission,
pas plus qu'aucun organe de l'administration, ne pourra
user de procédés inquisitoriaux quelconques. Le contribuable pourra, si cela lui convient, produire ses livres,
il ne pourra pas y être contraint. Les contribuables qui
auront refusé de faire leur déclaration ou qui n'auront
pas jugé bon de fournir des explications seront taxés
d'office et auront, suivant les cas, une ou deux instances
de recours contre cette taxation. Il n'est pas possible,
croyons-nous, d'établir un système plus large, ni moins
vexatoire, le principe de la déclaration étant admis.
Notre population, si susceptible lorsqu'il s'agit de
l'immixtion de l'Etat dans ses affaires privées, ne pourra
pas s'insurger contre un mode de faire aussi respectueux de la liberté individuelle.
La déclaration que devra faire le contribuable est
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bien le minimum de ce qu'on peut lui demander. D'ailleurs, nous n'innovons pas en cette matière; pour la
taxe mobilière, le contribuable déclare déjà sot* capital ;
pour la taxe sur les loyers, il déclare son loyer; pour
la taxe foncière, il déclare la valeur de ses immeubles •,
pour la taxe militaire, il est tenu de déclarer son capital et son revenu, et déjà maintenant, pour la taxe
municipale, les rentiers, capitalistes et propriétaires
doivent faire connaître, par des déclarations écrites, le
chiffre de leur revenu. La mesure que nous proposons
n'a donc rien d'insolite, nous ne faisons que généralise*
ce qui existe déjà. Les contribuables de Bâle, de
Neuchâtel, de Vaud ou de Zurich et des vingt cantons
oè la déclaration est la règle, ne considèrent pas qu'il
soit porté atteinte à leur indépendance nia leur dignité,
parce qu'ils doivent faire connaître à l'administration le
chiffre de leur fortune ou de leurs revenus. A Genève
même, nous voyons les déclarations pour la taxe mobilière faites sans la moindre difficulté; nous ne pensons
pas qu'il puisse y avoir plus d'objections en ce qui
coneetr ne le revenu, alors surtout que, comme le propose
le projet, toutes les mesures seront prises pour assurer
le secret des déclarations.
Mais, nous dira-t-ow, même avec ta meilleure volonté,
il sera très difficile à beaucoup de contribuables de
fixer le chiffre de leurs revenus; ce qui est possible au
rentier, au capitaliste, au propriétaire, qui ont des
revenus bien déterminés, sera impossible à beaucoup
de commerçants, de petits industriels, d'ouvriers qui
vivent au jour le j»ur, qui ne tiennent aucune comptabilité et ignorent eux-mêmes ce qu'ils peuvent avoir
gagné au bout de l'an.
Remarquons, tout d'abord, que l'objection est sans
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portée pour tous les commerçants et industriels qui
sont tenus d'avoir une comptabilité régulière, non plus
que pour ceux qui ont quelque peu d'ordre dans leurs
affaires, et cela doit être la majorité. L'objection tombe
aussi d'elle-même pour toutes les personnes qui, notoirement, ne gagnent pas plus de 1000 fr. par an; cette
catégorie, assez nombreuse, est complètement exemptée
de l'impôt sur le revenu. Restent les petits commerçants, les ouvriers, les journaliers, qui, tout en gagnant
plus de 1000 fr., ont des bénéfices modiques et qu'il
leur est difficile de fixer. Mais, pour ceux-là, la loi est
conçue dans des termes 1res larges. Dans la plupart
des cas, leur simple évaluation, même approximative,
suffira, et il n'est pas probable que, pour un écart qui
pourra rapporter tout au plus 2 ou 3 fr. de plus, on
leur cherche chicane.
Nous avons estimé que, pour la déclaration qui est à
la base du fonctionnement de la loi, il est nécessaire
de s'en rapporter, dans une très large mesure, à la
bonne foi du contribuable. Les exemples que nous avons
sous les yeux montrent qu'en faisant appel à sa loyauté
et à sa conscience on obtient, dans la grande majorité
des cas, de meilleurs résultats que par des mesures de
rigueur ou des formalités compliquées. Les déclarations inexactes sont à craindre, l'expérience le montre
dans d'autres cantons, là où l'impôt est élevé et lorsqu'on exige du contribuable de détailler ses biens ou
ses ressources. La meilleure manière d'obtenir des déclarations sincères est de rester dans des limites modérées sous le rapport du taux de l'impôt et de restreindre le plus possible les détails des déclarations. Nous
croyons être restés dans ces limites et avoir réduit au
plus strict minimum la formalité de la déclaration ; telle
ÔS"" ANNÉE
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a, du moins,été notre intention. Rappelions, d'ailleurs,
que le contribuable n'est nullement contraint de faire
une déclaration de son revenu ; libre à lui de la refuser, il s'expose alors à être taxé d'office. Comparé aux
autres lois que nous avons eues sous les yeux, le projet que nous vous soumettons peut être rangé parmi les
plus modérés et les plus simples au point de vue de la
déclaration.

De ce que nous venons de dire, il semble résulter
que la commission aurait dû proposer l'impôt sur le
revenu pur et simple et s'en tenir là. Tel a bien été son
sentiment. L'impôt sur le revenu, sous une forme aussi
simple que possible et sans altération, est bien, à notre
avis, le système qui, en théorie, conviendrait le mieux.
Nous avons donc à vous expliquer pourquoi nous avons
cru devoir dévier quelque peu de ce principe et combiner, avec l'impôt sur le revenu, un impôt de patente
ou taxe professionnelle.
La taxe municipale rapporte actuellement 770,000 fr.,
sur lesquels la Ville peut compter avec certitude. Les
rôles des hôtels, cafés, commerçants et industriels
entrent, dans cette somme, pour 680,000 fr. Il est nécessaire que le nouvel impôt rende une somme au
moins égale et même supérieure. Or il serait très difficile d'évaluer quel sera le rendement de l'impôt que
la commission vous propose. Les éléments font défaut
pour connaître, d'une manière même approximative, le
chiffre des revenus imposables. En l'absence de données statistiques précises, on est obligé de se baser sur
des suppositions et sur des moyennes; or l'on saitcombien le calcul des moyennes est souvent trompeur.
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îJous avons tout lieu de croire que l'impôt sur le revenu, tel que nous le proposons, pourra donner un
rendement suffisant, à la condition que les déclarations
de revenus soient faites sincèrement et complètement.
Or, malgré les espérances que nous avons exprimées
plus haut, il y a là un certain aléa.II se pourrait qu'avant
«lue les contribuables se soient familiarisés avec ce
nouvel impôt, il y ait un déchet plus ou moins considérable dans les déclarations. Il faut prévoir, en tous
cas que, pendant la période de mise en activité de la
loi, l'impôt ne rendra pas immédiatement ce qu'on peut
en attendre. Jusqu'à ce que le Conseil administratif
«t la commission taxatrice aient réuni les éléments nécessaires pour établir les rôles et pour contrôler avec
•efficacité les déclarations, il y aura donc une période
de transition pendant laquelle les finances de la Ville
pourraient se trouver en fort mauvaise posture si l'impôt sur le revenu pur et simple ne rendait pas une
somme au moins égale à celle que procure actuellement
la taxe municipale.
Un autre danger de l'impôt sur le revenu pur, nous
« été signalé et nous n'avons pas pu l'ignorer. Il peut
se faire que, pendant une période de crise financière
ou industrielle, pendant une période de marasme des
affaires en général ou d'un genre de commerce spécial,
toute une catégorie de contribuables soit privée de revenus nets. Il- en résulterait, surtout si ce sont de gros
contribuables, pour les finances de la Ville, un déficit
qui pourrait être important. On peut se dematider,
d'ailleurs, s'il est équitable que des commerçant?, des
industriels ou autres personnes exerçant une profession lucrative soient complètement exonérés de l'impôt lorsqu'ils n'ont réalisé aucun bénéfice, mais qu'ils
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ont cependant, pendant toute l'année, profilé des services municipaux, voirie, police, éclairage, instruction,
etc. Il semble bien que, dans ce cas, ils doivent contribuer aussi aux dépenses d'intérêt général, d'une manière plus réduite que s'ils avaient fait des bénéfices,
mais cependant pour une certaine part.
Aussi, peur parer à cet aléa qui résulte de la mise
en vigueur d'un nouveau système d'impôt et pour
faire contribuer, dans une certaine mesure, aux dépenses municipales, même les commerçants et industriel»
qui ne font pas un bénéfice imposable, la commission
propose-t-elle de conserver une taxe de patente sur
l'exercice de toute profession lucrative (salaires exceptés). Cette taxe, que nous appelons taxe profession*
nelle fixe, serait perçue concurremment avec l'impôt
sur le revenu. La combinaison de ces deux taxes constituerait la taxe municipale. ,
Dans l'intention de la commission, la conservation
d'une taxe de patente ou taxe professionnelle ne doit
pas constituer une charge exceptionnelle imposée au
commerce et à l'industrie. Aussi a-t-elle, dans la fixation
du taux de l'impôt sur le revenu professionnel, tenu
compte du fait que les personnes qui exercent une profession lucrative auront à payer cette taxe fixe, et le taux
de l'impôt sur le revenu a été, pour elles, tenu à un
chiffre inférieur à celui des autres contribuables. La
commission aurait désiré également que cette taxe professionnelle puisse n'être imposée qu'à litre provisoire
et pour assurer la transition entre les deux systèmes,
sans qu'il risque de se produire des bouleversements
dans les finances de la Ville. Il n'est pas possible, cela
va sans dire, de prendre des engagements à cet égard;
mais on peut souhaiter que le moment arrive où, l'im-
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pôt sur le revenu étant accepté et bien assis, les déclarations de revenus se faisant régulièrement et fournissant une base certaine, il sera possible de supprimer
la taxe professionnelle fixe.
»

*

*

Après cet exposé des idées générales qui ont guidé
votre commission, nous avons maintenant à entrer dans
quelques développements que comporte le projet qui
vous est soumis.
D'après ce que nous venons de dire, la taxe muni«ipale se composera de deux taxes distinctes:
1° Une taxe professionnelle fixe, è laquelle seront
soumises toutes les personnes physiques et morales
qui exercent un commerce, une industrie ou une pro«
fession lucrative indépendante dans la ville de Genève,
ainsi que les sociétés, entreprises ou autres personnes
morales qui y ont leur siège ;
2° Et une taxe progressive et proportionnelle sur le
revenu à laquelle seront soumis tous les contribuables.
Ges deux taxes seront perçues simultanément; elles
se superposeront pour les contribuables qui y sont
astreints.
Nous conservons le terme de taxe municipale, pour
désigner l'ensemble du système, afin de bien indiquer
qu'il s'agit là d'un seul et môme impôt qui se manifeste
sous deux aspects différents ou, si l'on préfère, comprend deux taxes différentes; telle est, par exemple, la
taxe militaire, qui comprend une taxe personnelle fixe,
ane taxe sur le revenu et une taxe sur la fortune.
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CHAPITRE I
TAXE PROFESSIONNELLE: FIXE.

La taxe dont il s'agit ici est une taxe de patente,,
c'est-à-dire une taxe fixe, indépendante du revenu, sur
l'exercice d'une profession lucrative. Si nous n'avons
pas employé le terme de patente, c'est uniquement
parce que la loi générale sur les contributions, du 9 novembre 1887, dans ses articles 358 et suivants, emploie déjà ce terme de patente dans une autre acception. Il pourrait y avoir quelque confusion si, dans la
môme loi, il était employé dans deux sens différents.
C'est pourquoi nous avons proposé le terme de taxe
professionnelle fixe qui exprime la même idée; le qualificatif fixe, étant pris en ce sens que la taxe est
invariable pour chaque classe, par opposition à la taxe
sur le revenu qui est proportionnelle au revenu. Mais ,
en réalité, ce que nous avons entendu établir est bien
une taxe de patente. Ce point était important à préciser, afin de bien constater qu'il s'agit d'une taxe absolument différente de celle qui frappe le revenu. Ce qui
est imposé par cette taxe, c'est le fait d'exercer une
profession lucrative, abstraction faite du revenu qu'elle
peut procurer. Il n'y a donc pas de double emploi entre les deux taxes.
L'article 401 indique quels sont les contribuables
qui seront soumis à cette taxe fixe. Ceux dont le gain
professionnel consiste dans un traitement ou un salaire n'y sont pas compris ; pour être assujetti à cette
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taxe, il faut exercer d'une manière indépendante et
non au service d'autrui, une profession lucrative. L'alinéa i de l'article 403 précise encore cette idée. Nous
avons estimé que les personnes qui reçoivent un traitement ou un salaire peuvent être atteintes d'une manière assez directe par l'impôt sur le revenu, pour qu'il
ne soit pas nécessaire de leur imposer, en outre, une
taxe fixe. Le taux de l'impôt sur le revenu, pour les
personnes qui reçoivent un traitement ou un salaire,
est d'ailleurs supérieur à celui des autres professions,
ce qui rétablit l'équilibre.
Les contribuables soumis à la taxe fixe sont ceux
compris dans les huit premières catégories de la taxe
municipale actuelle, il n'est donc pas innové sur ce
point.
Il a été proposé d'établir une taxe personnelle fixe
qui frapperait tous les contribuables indistinctement;
cette taxe aurait pu s'élever de 2 à 5 fr. Cette proposition se fondait sur le principe, d'ailleurs très juste, que
tous ceux qui bénéficient des avantages que procure
la Ville, doivent contribuer pour une part, si minime
soit-elle, aux dépenses de celle-ci, et que, sauf les indigents, il ne doit y avoir aucun citoyen qui ne paye
aucun impôt. En présence des difficultés qu'il y aurait
à faire rentrer une semblable taxe, qui ne pourrait être
que très faible, et des frais qu'occasionnerait son recouvrement, hors de proportion avec son rendement,
la commission a renoncé à l'admettre dans son projet.
Les contribuables soumis à la taxe fixe ont été divisés en cinq catégories, au lieu des huit existant actuellement. Les catégories, qui se justifient d'elles-mêmes,
ont été groupées de manière à simplifier le classement
et à lui donner une base plus logique. La principale
DU CONSEIL MUNICIPAL
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catégorie, au point de vue du nombre des contribua^
blés, est la 8me, qui comprend la grande masse des
commerçants et des industriels. La 8me catégorie doit comprendre les petits commerçants et les petits industriels
pour lesquels les classes inférieures des autres catégories auraient comporté une taxation encore trop
élevée. Nous avons voulu chercher à soulager le plus
possible une classe intéressante de travailleurs, tout en
ne les laissant pas en dehors du cadre de la loi.
Les chiffres des taxes, dans les diverses catégories,
sont, à peu de choses près, les mêmes que ceux de la
loi actuelle. Les maxinia ont été conservés et n'ont pas
été augmentés; en effet, les augmentations que proposait le Conseil administratif, dans son projet, n'ont
plus de raison d'être en présence de l'impôt sur le
revenu qui produira l'augmentation de ressources nécessaire.
Nous aurions voulu pouvoir diminuer le nombre des
classes dans chaque catégorie; mais nous avons dû
reconnaître qu'un nombre un peu considérable de
classes permet de mieux graduer la taxation et de
mieux tenir compte des divers éléments qui doivent
intervenir dans la fixation de la taxe.
On fera peut-être la remarque que, puisque à la taxe
fixe viendra s'ajouter l'impôt sur le revenu, on aurait
dû abaisser les maxima de chaque catégorie. Si nous
ne l'avons pas fait, c'est afin de pouvoir frapper d'une
autre manière les contribuables qui chercheraient à se
soustraire à l'impôt sur le revenu et de pouvoir atteindre avec efficacité un certain nombre de commerces
et d'industries qui, sans faire de gros bénéfices, usent
cependant très largement des services municipaux. La
taxe fixe doit, au besoin, pouvoir servir d'élément com-
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pensateur pour équilibrer les inégalités ou les anomalies que pourrait présenter la taxe sur le revenu.
Mais il est évident que le classement actuel des contribuables devra être complètement remanié et que la
plupart d'entre eux devront être portés dans des classes
inférieures à celles qu'ils occupent actuellement, de
telle manière que les taxes fixes seront, dans la grande
majorité des cas, inférieures à la taxe actuelle. Il ne
faudrait pas, en effet, que l'impôt sur le revenu vienne
purement et simplement se superposer aux taxes
actuelles. Ce sera à la commission taxatrice à revoir
de près le classement des contribuables, au point de
vue de la taxe fixe et dans le sens d'une modération
de cette taxe.
Le classement des contribuables, dans les diverses
classes de chaque catégorie, sera fait par la commission
de taxation, sur le préavis du Conseil administratif
(art. 413). Tandis que, dans la loi actuelle, il n'est
absolument rien dit sur les principes qui doivent présider à ce classement, en sorte qu'il se fait un peu au
juger, nous proposons de donner à la commission quelques directions, en lui indiquant qu'elle doit tenir
compte de l'importance relative des affaires des contribuables, du montant de leur loyer et du nombre de
leurs employés. Ces indications ne seront pas les seules
dont la commission devra tenir compte. Ce qu'il faut
obtenir, c'est que, dans une même profession, les contribuables soient classés d'après le rang qu'ils occupent
réellement dans l'exercice de leur profession. Il est
évident que les chiffres des revenus des contribuables
exerceront aussi une certaine influence sur les décisions de la commission, puisque ces chiffres lui seront
connus par les déclarations. Si nous n'avons pas men-
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tionné ce facteur dans la loi, c'est afin d'écarter l'idée
que la taxe fixe pourrait être une seconde manière
d'imposer le revenu.
Pour assurer un meilleur classement des contribuables astreints à la taxe fixe, nous proposons que la
commission de taxation, si elle est embarrassée pour
effectuer ce classement, soit autorisée à consulter des
commissions spéciales, composées de contribuables appartenant aux catégories qu'il s'agira de classer. Il y
aura, par là, une intervention directe, et qui pourra
être fort utile, des contribuables dans l'application de
la loi.
Tout contribuable pourra consulter les rôles de la
catégorie à laquelle il appartient et pourra recourir
contre son classement, d'abord auprès de la commission de taxation, puis auprès du Conseil d'Etat, enfin,
aux tribunaux.
Cet ensemble de mesures nous paraît devoir écarter
bon nombre de critiques qui sont dirigées contre la loi
actuelle.
Deux nouvelles dispositions du projet demandenl
encore un mot d'explication.
Il arrive souvent qu'un même contribuable exerce
par lui-même ou par les membres de sa famille deux
ou un plus grand nombre de professions; par exemple,
un cordonnier est en même temps cafetier; un homme
est tailleur, sa femme est modiste; un marchand de
tabac vend de la librairie; un coiffeur vend des articles pour fumeurs, etc. Dans ces cas, il est juste que
le contribuable paye autant de taxes fixes qu'il exerce
de commerces ou d'industries distinctes. C'est dans ce
but qu'est introduit le 3me alinéa de l'article 403.
Le paragraphe du même article qui frappe d'une
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surtaxe les commerces en liquidation prolongée a
pour but d'atteindre d'une manière spéciale les liquidations volontaires de fonds de commerce, dans lesquelles les marchandises sont vendues à vils prix, et
qui durent souvent bien au delà des limites que comporte une liquidation normale. Ces commerces n'accuseront, en général, aucun revenu, puisque c'est le capital qui est consommé; ils ne payeront donc, le plus
souvent, aucune taxe sur le revenu, il est juste de les
atteindre d'une autre manière.
La taxe professionnelle fixe que nous proposons de
conserver est, comme on le voit, avec quelques améliorations, la reproduction de la taxe actuellement en
vigueur. Nous ne nous dissimulons pas que cette mesure conservatoire pourra paraître quelque peu insolite, mais nous espérons, ainsi que nous l'avons dit r
que les circonstances permettront une fois d'abroger
cette partie de la loi.
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHAPITRE II
TAXE sua LE REVENU.

L'introduction d'un impôt sur le revenu est une
importante innovation dans notre système fiscal. Ce
mode d'impôt n'a pas encore été expérimenté dans
notre canton, aussi son application demande-t-elle
beaucoup de prudence et de ménagements. La première difficulté que l'on rencontre sur sa route, est de
savoir à quel système d'impôt sur le revenu il convient de se rattacher, et, en particulier, se pose la

$68

MÉMORIAL DES SÉANCES

question de la progressivité ou de la proportionnalité
de l'impôt. Nous n'entreprendons pas de discuter ici
les mérites ou les inconvénients des divers systèmes
en vigueur en Suisse ou ailleurs. Nous n'avons,
avouons-le, pas cherché à faire de la science écono*
mique et nous n'avons pas la prétention d'avoir rien
inventé de nouveau. Nous nous sommes bornés à ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe autour de
nous, en Suisse. Nous avons vu que le système d'impôt le plus fréquemment appliqué, dans toute la Suisse,
est l'impôt progressif, s'appliquant soit au capital,
soit au revenu. D'après M. de Cérenville {Les impôts en
Suisse, p. 155), 21 cantons ou demi-cantons sur 25,
«vec une population de 2,860,000 habitants, soit
Je 94 °/o de la population totale, se rattachent, sous
des formes très différentes, il est vrai, à l'impôt progressif; en sorte que l'on peut dire que l'impôt progressif est entré dans les mœurs du peuple suisse.
Nous ne voyons pas de motifs pour ne pas l'adopter
aussi pour notre impôt communal, alors surtout que,
dans la plupart des cantons où il est en vigueur, l'expérience ne lui a pas été défavorable.
Mais le principe étant admis, nous devons aussi faire
des réserves en ce qui concerne son application. L'impôt progressif peut devenir un instrument dangereux
pour le contribuable s'il est excessif et s'il sert à faire supporter à quelques contribuables seulement tout le poids
des charges publiques. Il est dangereux aussi pour l'Etat
ou la commune qui l'appliquerait sans modération et
qui inciterait ainsi les contribuables, ou à faire des
déclarations inexactes ou à quitter la commune ou le
«anton. Souvenons-nous de l'exemple du canton de
faud. Votre commission, tout en se ralliant au système
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de l'impôt progressif sur le revenu, a donc cherché à
éviter de tomber dans les excès que l'on a signalésdans quelques cantons.
D'un côté, le projet ménage, autant que possible, le»
petits contribuables, ceux dont le revenu est à peine ou
tout juste suffisant pour subvenir à leur existence. C'est
ainsi qu'il exempte complètement de la taxe les revenus
inférieurs à lOOOfr. et ne commence la taxation qu'avec
un taux très faible, soit 25 centimes pour cent pour
les revenus provenant du travail et 45 centimes pour
cent pour les revenus des propriétaires et des rentiers.
D'un autre côté, nous proposons de ne pas continuer
indéfiniment la progressivité, mais de l'arrêter avant
qu'elle devienne excessive. Il ne faut, en effet, pas se
faire des illusions sur les résultats de la progressivité.
Passé un certain chiffre de revenu, elle n'atteint plus
qu'un nombre très restreint de contribuables et elle
ne donne, au point de vue du rendement, plus qu'un
résultat minime, à moins que le taux n'arrive à des
chiffres exhorbitanls; alors les quelques contribuables
ainsi visés sont tentés d emigrer, ce qu'ils font avec
d'autant plus de facilité qu'ils sont plus fortunés.
C'est pourquoi, nous proposons d'arrêter la progressivité :
Pour les revenus professionnels à 31,000 fr.avec 1,50°/»
• les traitements et salaires à 15,000 » » 3 %
» les capitalistes, rentiers et
propriétaires à . . . 55,000» » 2,20 °/»
En restant dans ces limites, que nous croyons raisonnables, nous avons été guidés par l'esprit qui a
inspiré la taxe mobilière, impôt que l'on a, jusqu'ici,
considéré comme établi sur une base progressive modérée.
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En ce qui concerne l'échelle de la progressivité, entre
les extrêmes indiqués ci-dessus, on nous reprochera
peut-être de n'avoir pas suivi un système progressif
pur ni absolument mathématique. Nous reconnaissons,
ici encore, que nous avons été guidés par le désir de
faire une œuvre plutôt pratique que théorique. Nous
constatons d'ailleurs qu'il existe, en Suisse, à peu près
autant d'échelles de progressivité que de cantons appliquant l'impôt progressif. Les échelles que nous avons
adoptées sont progressives avec taux variables. Elles
sont établies d'après un système un peu empirique qui
consiste à partir d'un taux très bas, à multiplier les
échelons au bas de l'échelle, afin d'arriver à taxer par
une graduation un peu rapide les revenus moyens, puis
à espacer davantage les échelons pour les revenus d-'un
chiffre élevé.
Nous avons examiné la question de savoir s'il faut,
comme cela a lieu dans plusieurs cantons, admettre
qu'une portion du revenu de chaque contribuable sera
exemptée de l'impôt, en d'autres termes si l'on doit
exonérer « le minimum de l'existence ». Nous avons
résolu cette question en ce sens qu'il convient d'exonérer de tout impôt sur le revenu ceux dont le revenu
est lout juste suffisant pour vivre, c'est-à-dire ceux dont
le revenu ne dépasse pas 1000 fr. Au delà de ce chiffre,
il est équitable que toute personne habitant la commune
participe, dans une certaine mesure, à ses charges; mais
nous avons tenu compte de la situation difficile des
petits contribuables en fixant très bas le taux applicable aux petits revenus, jusqu'à 3 et 4000 fr.
Les contribuables dont le revenu est supérieur à
1000 fr. payeront sur le plein de leur revenu, sans
être admis à faire aucune défalcation.
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Il est bien entendu que la taxe applicable à chaque
«ontribuable ne se décomposera pas, c'est à-dire que la
taxe se calculera d'après un taux unique, sans que le
contribuable puisse bénéficier du taux des catégories
inférieures à celle dans laquelle il rentrera. C'est ainsi
qu'un commerçant qui aura un revenu de 5000 fr. payera
la taxe au taux de 0,40% sur la totalité de son revenu,
«ans pouvoir le décomposer pour bénéficier du taux
des catégories inférieures. Afin qu'il n'y ait aucune
«quivoque possible, ce principe été précisé dans le
3« alinéa de l'art. 417.
Les revenus imposables ont été divisés en 4 catégories auxquelles sont applicables trois échelles différentes du taux de l'impôt :
1° Les revenus professionnels autres que ceux provenant de traitements ou salaires.
2° Les revenus provenant de traitements et salaires.
3° Les revenus provenant de la fortune mobilière.
4° Les revenus provenant de la fortune immobilière.
Il est à remarquer que c'est le revenu qui est imposé et non la personne du contribuable, en sorte que
le même contribuable pourra être astreint à payer à
la fois une taxe sur son revenu professionnel, une taxe
sur son revenu mobilier et une taxe sur son revenu
immobilier, chacun de ces revenus devant faire l'objet
d'une déclaration et d'une taxation distinctes.
Au point de vue de la corrélation à établir entre ces
diverses catégories, sous le rapport de la taxation, nous
avons été guidés par les considérations suivantes :
Les personnes qui ont un revenu professionnel autre
que traitements ou salaires, sont déjà soumises à la
taxe fixe, elles payent également la taxe mobilière sur
leur capital ; leur gain est soumis à un aléa qui est
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souvent considérable ; le taux à leur appliquer doit être
le plus faible.
Les personnes dont le revenu provient de traitements
ou de salaires ne payent pas ta taxe fixe; elles ne sont
soumises à aucun autre impôt cantonal ou communal
direct sur leur gain ; en outre, leur revenu est fixe et
plus assuré que celui des précédents. Nous leur appliquons le taux le plus élevé, avec un tempérament pour
ceux dont le gain est inférieur à 3000 Ir. En effet, pour
ces petits revenus jusqu'à 8000 fr., la considération de
fixité et de sécurité peut être laissée de côté, et ils
peuvent être assimilés aux autres revenus professionnels.
Les personnes dont le revenu provient de rentes ou
du rendement de capitaux mobiliers, sont déjà fortement atteintes par la taxe mobilière; mais, d'autre part»
leur revenu est assuré; nous les plaçons, au point de
vue du taux, dans une catégorie intermédiaire. Les
mêmes considérations s'appliquent aux propriétaires
d'immeubles qui paient déjà l'impôt foncier cantonal ;
nous les assimilons, pour le taux, aux rentiers et capitalistes.
On remarquera, qu'en application de ces principe»
les taux applicables aux revenus mobiliers et immobiliers sont constamment de 0 fr. 20 supérieurs à ceux
applicables aux revenus professionnels; mais, pour ces
derniers, la progressivité s'arrête à 1 fr. 50 %, alors
que pour les premiers elle est poussée jusqu'à 2 fr. 20 % .
Pour les revenus provenant de traitements et salaires, la progressivité est constante, de 0 fr. 20 pour
mille et s'arrête à S %.
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§ 1. Taxe sur le revenu prof essiotmel.
Nous avons déjà indiqué pourquoi nous avons cru
devoir établir deux catégories parmi les contribuables
qui exercent une profession lucrative et fixer un taux
spécial pour le gain professionnel provenant d'un traitement ou d'un salaire.
Le point délicat, pour établir l'impôt sur le revenu
professionnel, est de savoir comment déterminer le revenu imposable d'un commerce ou d'une industrie;
quelles défalcations pourra-t-on admettre du revenu
brut ? C'est là une des plus grosses difficultés d'une loi
telle que celle qui vous est soumise.
Les diverses législations suisses ont adopté, en cette
matière, des dispositions très variées. Ici encore, nous
avons estimé que le système qui donnerait le meilleur
résultat, serait celui qui s'en rapporterait le plus possible à la bonne foi des contribuables et leur laisserait
une large liberté d'appréciation. Donc, pas de déclarations compliquées, pas de formulaires détaillés, pas d'inventaires ni délivres à produire. Le revenu imposable
que le contribuable doit déclarer est son revenu net
provenant de l'exercice de sa profession pendant l'année qui a précédé immédiatement celle où la taxe est
perçue. Le revenu net doit comprendre toute la partie
du gain qui profite au contribuable; il s'établit en déduisant seulement les frais généraux et, sous ce rapport, une grande latitude est laissée au contribuable.
Cependant, afin d'éviter toute équivoque, il est expressément stipulé que les intérêts du fonds capital, c'est-àdire du capital appartenant au contribuable, ainsi que les
5 8 B e ANNÉE
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sommes prélevées par les chefs de maisons ne peuvent pas
être déduits du revenu comme frais généraux, car ce sont
là des revenus qui* profitent directement aux chefs de
commerces et qu'ils emploient à leur usage. Pour les
sociétés anonymes et en commandite, les intérêts du
capital constituent une partie du revenu. Les sommes
portées aux réserves ne sont pas non plus déduites du
revenu, car elles sont des bénéfices accumulés. De
même les sommes que le contribuable affecte à son entretien ou à celui de sa famille ne peuvent; pas être
soustraites à l'impôt. Par exemple, un restaurateur qui
se nourrit lui et sa famille sur son fonds de commerce
devra évaluer la somme à laquelle peut s'élever cet entretien, pour l'ajouter à son bénéfice net. Il pourra,
malgré les quelques directions que donne la loi, surgir
encore des cas douteux, par exemple, pour les sommes
affectées à des amortissements. Il est cependant préférable de ne pas prétendre régler toutes ces questions
dans la loi, mais de laisser une certaine liberté d'appréciation, soit aux contribuables, soit aux autorités
chargées d'appliquer la loi. Le principe étant posé que
l'impôt est dû sur la totalité du revenu net, les questions qui pourront se présenter se résoudront par l'application rationnelle de ce principe.
La surtaxe imposée actuellement aux maisons qui
ont plusieurs associés est supprimée ; par contre, l'impôt est calculé, non sur le- revenu de chaque associé,
mais sur le revenu total de la maison.
II arrive que des sociétés financières ou industrielles
établies à Genève et qui font des affaires à l'étranger,
notamment en France ou en Italie, sont déjà taxées,
dans les pays où elles exercent leur commerce ou leur
industrie, sur les revenus qu'elles y réalisent. Afin
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d'éviter tout risque de double imposition, elles seront
admises à déduire, à Genève, celte portion de leur revenu, pourvu qu'elles établissent qu'elles ont payé
l'impôt à l'étranger. Pour le même motif, les maisons
établies à Genève ne paieront pas la taxe sur le revenu
des succursales établies en dehors de la ville, si ces
succursales paient un impôt sur le revenu au lieu où
«Iles sont établies,
Les sociétés el maisons de commerce qui n'ont â Genève que leur siège sociaJ, mais ne font aucune affaire
dans le canton, pourront être exonérées de tout impôt
sur le revenu; elles ne paieront que la taxe fixe. Ceci
afin de ne pas éloigner de la ville bon nombre de sociétés qui n'y ont qu'un siège administratif, mais dont
toute l'activité est à l'étranger. La commission taxatrice
appréciera les cas dans lesquels l'exemption pourra
être accordée.
Par cet ensemble de mesures, nous avons voulu, dans
la mesure du possible, éviter l'émigration à laquelle
peuvent se livrer les sociétés et établissements dont le
siège est actuellement dans la commune de Genève.
Sous le rapport du taux de l'impôt, nous nous
sommes tenus dans des limites que nous estimons
basses, parce qu'à l'impôt sur le revenu viendra s'ajouter la taxe fixe; mais si celle-ci devait disparaître, l'expérience montrerait si le taux de la taxe sur le revenu
ne devrait pas être quelque peu relevé.
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§ 2. Taxe sur h revenu provenant de traitements
et salaires.
Les personnes soumises à cette taxe sont celles quî
figurent actuellement dans la 9me catégorie de la taxe
municipale. Nous n'avons fait que compléter rénumération, de manière à la rendre plus générale et plus
compréhensive. Les magistrats ont été expressément
mentionnés, après que nous nous sommes assurés
qu'actuellement déjà, ils paient la taxe municipale.
Le minimum .de gain annuel soumis à la taxe a été
abaissé à 1001 fr. afin de mettre les contribuables de
cette catégorie sur le même pied que les autres, ce qui
paraîtra équitable ; mais le taux applicable aux retenus
de 1001 à 2000 fr. a été fixé au chiffre très bas de
0.25 %.
Le taux fixé aura pour effet de relever la taxe pour
les contribuables de cette catégorie; mais étant donnée
la sécurité relative dont ils jouissent et leur exonération de tout autre impôt direct, ce n'est que justice. Cette
augmentation existait déjà dans le projet présenté par
le Conseil administratif.
Nous avons également admis, conformément à ce
projet, que les personnes salariées habitant la Ville de
Genève et travaillant dans une autre commune seraient
soumises à la moitié de la taxe, afin de les mettre sur
le même pied que les personnes travaillant en ville et
habitant une autre commune.
Suivant la proposition qui en avait été faite par le
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Conseil administratif, nous avons adopté une disposition
obligeant les chefs de commerces et d'industries à fournir à l'administration une liste de leurs employés. Ils
n'auront pas à indiquer leurs salaires, ce sont les employés eux-mêmes qui, sur la demande de l'administration, auront à les déclarer. Les chefs do maisons qui se
soustrairont à celte obligation seront astreints à indemniser la Ville du dommage que leur omission pourra
lui avoir causé. Nous avons préféré cette sanction civile
â une sanction pénale.

§ S. Taxe sur le revenu de la fortune mobilière.

Les revenus imposables, au lieu d'être divisés, comme
dans la loi actuelle, en 29 classes auxquelles s'applique une taxe progressive, mais fixe pour chaque classe,
sont divisés en échelons, à chacun desquels s'applique
«ne taxe également progressive, mais proportionnelle
au revenu. Le taux est constamment de 20 centimes
supérieur à celui qui s'applique au revenu professionnel jusqu'à 81,000 fr.
Il résulte du projet, que le taux de l'impôt applicable aux rentiers et capitalistes est quelque peu relevé,
fin outre, le maximum de 2000 fr. de taxe est supprimé.
La progressivité s'arrêtera à 85,000 fr. de revenu avec
le taux de 2 fr. 20 % . Depuis 85,001 fr. le taux restera ixe.
Les exemples suivants permettront de voir les modifications qu'apporte le projet à la taxe actuelle :
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Revenu.
Fr. 1,001
»
2,000
•
8,000
*
4,000
»
5,000
»
6,000
»
7,000
»
8,000
»
9,000
» 10,000
» 12,000
s
15,000
» 10,000
» 80,000
» 40,000
» 60,000
» 60,000
» 70,000
» 100,000
» 150,000
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Taxe actuelle.

ïr.

•

•

$

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

5
10
15
20
25
40
40
60
60
90
150
210
39
890
» 500
1»
700
» 900
» 1100
» 1800
» 2000

"

Taxe
d'après le projet.
Fr. 4 «0
S
9 —
»
15 —
»
22 —
»
80 —
»
83 —
»
49 —
»
64 —
»
81 —
» 100 —
» 144 —
9
180 —
» 280 —
» 480 —
» 720 —
» 1000 —
» 1820 —
» 1540 —
» 2200 —
S
8800 —

Quelques dispositions, notamment en ce qui concerne les usufruits, rentes et pensions, la fortune de
la femme et celle des enfants du contribuable, sont destinées à préciser le sens de la loi.
Pour les personnes placées sous tutelle, nous avons
admis qu'elles ne sont soumises à la taxe que si elles
habitent effectivement la Ville.
Nous avons conservé la disposition de la loi actuelle
d'après laquelle le contribuable qui réside momentanément dans une autre commune suisse peut être dégrevé de la taxe proportionnellement à son séjour hors
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de la commune de Genève, sans que ce dégrèvement
puisse être supérieur à la moitié de la taxe. Nous supprimons la limite inférieure du quart.
Les étrangers à la Suisse qui n'exercent aucune profession lucrative dans le canton, qui n'y sont pas nés
et qui ne résident à Genève que d'une manière passagère, c'est-à-dire moins de % ans, ne seraient pas soumis à la taxe. Après 2 ans de résidence, on peut
admettre qu'ils ont des Intérêts qui les retiennent à
Genève, ils auraient alors à payer la laxesur la fortune
mobilière qu'ils ont placée dans le canton. Enfin, après
iO ans de séjour, ils sont complètement fixés à Genève,
et il n'y a plus de motifs pour ne pas les placer sur le
même pied que les nationaux.

§ 4. Taxe sur le revenu de la fortune immobilière.
D'après la loi actuelle sur la taxe municipale, le
revenu dès immeubles est fixé conformément à l'article 818 de la loi générale sur les contributions, c'està-dire en déduisant du revenu brut des immeubles une
fraction déterminée du revenu, estimée selon l'état de
conservation des bâtiments et fixée d'après une échelle
invariable. Nous estimons qu'il est préférable, pour les
immeubles aussi, de s'en tenir à l'application du principe que l'impôt est payé sur le revenu net réel et qu'il
n'y a pas lieu demaintenir la défalcation plus ou moins
empirique que fait la loi cantonale. Le revenu net sera
donc calculé chaque année en déduisant du produit
effectif de l'immeuble les charges et réparations. Les
intérêts des dettes hypothécaires ne seront pas déduits.
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La défalcation des dettes hypothécaires n'est, en effet,
pas admissible pour l'Impôt municipal^alors surtout
qu'un grand nombre de créances hypothécaires qui
grèvent les immeubles urbains échappent à cet impôt,
leurs titulaires n'étant pas domiciliés en ville.
Les contribuables qui occupent ou utilisent euxf-mêmes leurs immeubles devront faire l'évaluation du
revenu des locaux qu'ils emploient, par comparaison
^vec les immeubles analogues.
En principe, l'impôt ne sera perçu que sur le revenu effectif dés immeubles; on ne le payera donc pas
«ar les appartements et locaux qui ne seront pas loués
va utilisés. Toutefois, comme il peut arriver que ce
soit par des motifs de convenances purement personnelles que le contribuable n'utilise pas son immeuble
et que ces motifs ne sauraient être une raison suffisante pour que ces immeubles laissés inutilisés soient
exonérés de la taxe, nous admettons que le chômage
des bâtiments et locaux ne sera une cause d'exonération que s'il est involontaire.
Le contribuable qui a la propriété ou la jouissance
de plusieurs immeubles dans le périmètre de là ville
devra faire une seule déclaration pour tous ces immeubles, dételle manière que leurs revenus seront cumulés
pour la perception de la taxe. Rien de plus juste, en
effet, que d'appliquer à la fortune immobilière, comme
à la fortune mobilière, le principe du cumul des revenus et de faire cesser l'état de choses actuel, d'après
lequel chaque immeuble est déclaré séparément.
Il résulte de ce nouveau principe introduit dans la
loi, ainsi que du taux proposé, qui sera le môme que
celui applicable à la fortune mobilière, une plus-value
dans le rendement de la taxe.
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CHAPITRE III
EXEMPTIONS.

Il a paru utile d'introduire dans la loi des dispositions fixant d'une manière définitive quelles sont les
exemptions qui seront admises, ceei principalement
«fin que l'on puisse en déduire a contrario les cas
•dans lesquels il n'y a pas d'exemption.
L'exemption dont bénéficieront pendant deux ans les
•étrangers à la Suisse qui n'exercent aucune profession
lucrative dans le canton et qui n'y sont pas nés, se
justifie par notre situation spéciale et par le désir que
nous avons de ne pas neutraliser, par des mesures
fiscales, les efforts que nous faisons, d'autre part, pour
attirer à Genève les étrangers. Cette mesure nous est
«d'ailleurs dictée par l'exemple des cantons placés dans
des conditions analogues et qui cherchent aussi à retenir chez eux les étrangers fortunés.

CHAPITRE IV
COMMISSION TAXATKIGE. RÔLES. MODE DE PERCEPTION.

Sur le mode de perception de la taxe, nous n'avons
=que peu de développements à ajouter au projet, qui
s'explique et se justifie de lui-même. La principale
innovation consiste dans l'institution d'une commission
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taxatrice dont nous avons calqué l'organisation sur
celle de la commission de la taxe mobilière.
La proposition a été faite de chercher à donner aux
contribuables eux-mêmes, et spécialement à la catégorie des commerçants et industriels, le moyen d'intervenir dans la nomination des membres de la commission. On aurait pu, par exemple, laisser un certain
nombre de membres à la nomination de la Chambre du
commerce. Mais, en présence des difficultés et des inconvénients qu'il pourrait y avoir à faire intervenir,
dans ee domaine, des organismes qui ne sont pas des
pouvoirs publics, la commission n'a pas cru devoir entrer dans cetteinanière de voir. I n attribuant au Conseil municipal la nominalion de cinq membres de la
commission taxatrice, il a été tenu compte, semble«-t-il,
du désir très légitime d'y voir figurer un certain nombre de représentants du commerce et de l'industrie
pris en dehors des corps politiques. Ce sera au Conseil
municipal surtout qu'il appartiendra de faire entrer
dans la commission cet élément qui lui est absolument
indispensable.
La commission que nous proposons d'instituer et
qui remplacera la commission de recours actuelle
aura, surtout au début de l'application de la loi, une
tâche étendue, puisqu'elle n'aura plus seulement à
statuer sur les recours qui lui seront adressés, mais
qu'elle devra intervenir directement dans l'application de la loi. Gomme le fait la commission de la taxe
mobilière, elle devra rechercher et faire porter sur les
rôles les contribuables qui n'y figureront pas encore;
elle aura à procéder au classement des contribuables
soumis à la taxe fixe ; elle contrôlera les déclarations
de revenus et taxera d'office les contribuables fui
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n'auront pas fait de déclaration et ceux qui auront fait
des déclarations inexactes. En outre, elle continuera à
fonctionner comme première instance de recours.sur
les réclamations qui lui seront adressées. Mais comme,
dans la plupart des cas, c'est contre ses propres décisions qu'il sera recouru, il importe d'assurer aux contribuables des instances supérieures; c'est pourquoi
les décisions de la commission seront toujours et dan*
tous les cas susceptibles de recours auprès du Conseil
d'Etat et, de là, dans la règle, auprès des tribunaux,
suivant la voie ordinaire. Dans un seul cas, la décision
du Conseil d'Etat sera sans appel, c'est celui où le contribuable n'aura pas voulu faire la déclaration de, son
revenu. Dans ce cas, le contribuable saura que, par le
fait de son silence, il se soumet implicitement à lataxation qui lui sera imposée. Il y a, de sa part, une
volonté arrêtée de ne pas se soumettre à la loi commune, il ne peut pas se plaindre si une mesure exceptionnelle lui est appliquée.
Nous avons cherché, autant que possible, à assurer
une application libérale de la loi, et à procurer aux contribuables toutes les garanties compatibles avec soit
bon fonctionnement. C'est ainsi que nous nous sommes
abstenus de proposer les pénalités et les amendes si
fréquentes dans les lois fiscales d'autres cantons. Des
pénalités, sous forme d'amende, nesontapplicablesqu'en
cas de déclaration inexacte du revenu, avec aggravation»
de la pénalité en cas de dissimulation frauduleuse.
Nous avons également cherché à rendre aussi simples et peu compliquées que possible les formalité»
qui incomberont aux contribuables. Ceux-ci auront,
chaque année, à déclarer leurs revenus classés sou»
quatre rubriques :
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Revenu professionnel ;
Revenu provenant de salaires ou émoluments;
Revenu de fortune mobilière non engagée dans le
«ommerce ou l'industrie;
Revenu de fortune immobilière.
Chacun de ces revenus distincts s'exprimera par un
seul chiffre que le contribuable déterminera lui-môme,
d'après les indications que lui fournit la loi et qui devront être relatées dans le formulaire de déclaration.
Toute l'économie de la loi étant basée sur cette déclaration, le rendement de la taxe dépendra du plus ou
moins d'exactitude avec laquelle les revenus seront déclarés. Il y aurait eu certainement d'autres moyens pour
assurer là sincérité des déclarations ; on aurait pu demander aux contribuables de détailler leurs revenus,
4e fournir des justifications à l'appui de leurs déclarations. Nous avons, sans hésiter, préféré ne pas utiliser cet arsenal de mesures inquisitoriales et nous en
rapporter, dans une mesure aussi large que possible, à
la loyauté des contribuables. Nous leur demandons seulement d'affirmer la sincérité de leurs déclarations par
leur signature, assurés que nous sommes que tous tiendront à honneur de n'apposer leur signature qu'au bas
ée déclarations absolument conformes à la réalité.
Nous aurions voulu pouvoir introduire, dans la loi,
une innovation qui ne nous paraissait pas très subversive, cela aurait été de confier à la Ville elle-même le
soin de percevoir son impôt municipal. Il peut, en
•effet, sembler quelque peu anormal que ce soit l'Etat
<juï perçoive cet impôt par l'entremise d'un fonctionnaire à lui, pour en remettre ensuite le montant à la
Ville. Ne serait-il pas bien plus naturel de laisser la
Ville, la principale intéressée, percevoir elle-même son
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impôt, sous le contrôle de l'Etat, cela va sans diret
Mais respectueux que nous sommes des prérogatives
de l'Etat, nous ne proposons pas de modifier, pour le
moment, l'état de choses actuel.
Par contre, nous proposons de demander à l'Etat de
renoncer à une partie du prélèvement qu'il exerce aujourd'hui sur la taxe municipale. D'après la loi actuelle, ce prélèvement peut s'élever à 12 % du produit
brut de la taxe en faveur de l'Etat, et à 10 % sur le
produit net en faveur de l'Hôpital cantonal et de l'Asile
des vieillards. Jusqu'en 1899, et en vertu de la loi du
8 février 1896, l'Etat a consenti à remplacer ce prélèvement proportionnel par une somme fixée à forfait à
65,700 fr. Nous demanderons à l'Etat de tenir compte
de la siluation fâcheuse de la Ville, obligée de faire u»
sérieux appel à ses contribuables et, puisqu'il ne peut
pas lui venir en aide d'autres manières, de renoncer
au prélèvement qu'il est en droit de faire à son profitpuis de fixer, une fois pour toutes, à 80,000 fr. le versement que la Ville aura à lui faire en faveur de l'Hospice général, de l'Hôpital cantonal et de l'Asile de»
vieillards.
L'économie générale du projet entraîne nécessairement la suppression du maximum fixé par la loi actuelle au rendement de la taxe. En effet, avec l'impôt
sur le revenu, il n'est pas possible de fixer d'avance et
irrévocablement ce maximum, non plus que d'empêcher la Ville de bénéficier de l'accroissement des revenus de ses ressortissants. Le maximum fixé par la loi
n'est d'ailleurs qu'une pure fiction, puisque chaque
fois qu'il a été près d'être atteint, l'Etat a consenti à en
élever le chiffre.
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Arrivés au terme de cet exposé, nous nous attendons
à ce qu'une question nous sera posée : Quel sera le
rendement de la taxe telle que vous la proposez ?
Nous avouons être très embarrassés pour répondre à
cette question ; la prudence nous commande d'ailleurs
d'être très circonspects dans nos appréciations. Plusieurs
éléments nous manquent pour pouvoir faire une évaluation, même approximative, du rendement probable
de la nouvelle taxe. Il y a. en tous cas, deux données qui
nous sont inconnuesetqui peuvent exercer une influence
considérable. C'est, en premier lieu, le chiffre du revenu
imposable, pour le revenu professionnel. En effet, si,
d'après le rendement actuel delà taxe municipale, nous
«avons ce que produit la taxe sur les salaires et sur le
revenu des rentiers, capitalistes et propriétaires, nous
ignorons complètement quel est le revenu imposable
du commerce et de l'industrie; les données statistiques
à ce sujet font complètement défaut et nous en sommes
réduits à des conjectures. En second lieu, le rendement de la taxe sur le revenu dépendra, dans une large
mesure, du plus ou moins de sincérité avec laquelle
seront faites les déclarations. Nous avons exprimé la
confiance que ces déclarations seront, dans leur grande
majorité, conformes à la réalité; il n'y en a pas moins
là une inconnue qui peut dérouter toutes les prévisions.
Nous pouvons cependant avoir la certitude que la
taxe proposée rendra plus que la taxe actuelle. Nous
conservons, en effet, la taxe professionnelle fixe qui
devra, il est vrai, être abaissée dans la plupart des cas ;
cette réduction sera cependant compensée et au delà
par la taxe sur le revenu. Si la taxe actuelle rend, pour
les cafés, hôtels, commerçants, industriels et professions
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lucratives, environ 700,000 fr. et qu'on suppose quitte
subisse une réductinn de 20 %> '» taxe professionnelle
fixe rapporterait 860,000 fr. La différence de 140,000 fr.
qu'il s'agit de retrouver correspond, au taux moyen de
0,80 %, à un revenu imposable de 28,000,000 de fr.,
et aux taux moyen de 1 */o, à un revenu imposable de
14,000,000 defr. Le nombre des contribuables de cette
catégorie étant de plus de 3800, ces chiffres du revenu imposable des professions lucratives sont certainement inférieurs à la réalité et la taxe sur te revenu
rendra notablement plus des 140,000 fr. nécessaires
pour compenser l'abaissement de la taxe tixe.
La taxe de la 9me catégorie actuelle sur les salaires
rapporte 20,000 fr. It n'est pas téméraire d'affirmer
que cette taxe doit rendre le double, au moins, et cela
pas seulement par l'augmentation de la taxe, mais surtout par le fait qu'un grand nombre de personnes qui
devraient payer cette taxe y échappent et que, grâce à
la nouvelle loi, te nombre des contribuables de cette
catégorie sera beaucoup augmenté,
La 10me catégorie, rentiers et capitalistes, paie actuellement 89,000 fr.; on peut calculer que l'augmentation du taux de l'impôt portera la recette de cette
catégorie à près de 120,000 fr.
Eufln, les propriétaires d'immeubles payent actuellement 87,000 fr.; il est très difficile d'évaluer l'augmentation que produira l'élévation du taux de l'impôt et le
cumul des déclarations, combinés avec la déclaration
du revenu net. L'augmentation sera sensible ; atteindra-t-elle 80,000 fr. ? Nous n'oserions l'affirmer.
Il y aura donc une augmentation sur la taxe actuelle;
c'est un des buts que nous nous proposions d'atteindre. Nous ne pensons pas; cependant, qu'elle suffise
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pour couvrir complètement le déficit de la Ville, trop
considérable pour que l'on puisse demander aux contribuables les 6 ou 700,000 fr. qu'il faudrait pour être
à l'aise. Si la nouvelle loi procure S à 400,000 fr. de
plus par an, c'est déjà un sérieux sacrifice que nous,
imposons aux contribuables, alors que l'Elat, de son
côté, se prépare aussi à élever ses cotes.
En vous proposant ce nouveau projet de taxe, nous
avons eu, d'ailleurs, en vue deux buts, l'un immédiat,
celui de procurer des ressources à la Ville, l'autre, plus
indirect, qui est d'asseoir notre impôt municipal sur
des bases rationnelles et équitables qui permettront, à
un moment donné, si le besoin s'en fait sentir, de lui
appliquer des centimes additionnels. Ce dernier but,
nous croyons, en tous cas, l'avoir atteint; en sorte quey
si la nouvelle taxe que nous proposons se trouvait
d'un rendement insuffisant, il resterait encore à la Ville
la ressource d'y ajouter des centimes additionnels. Ce
moyen est, en effet, celui qui, dans une situation normale, est le plus indiqué pour assurer l'équilibre du
budget.
Le rapport du Conseil administratif fait ressortir que,
par comparaison avec les autres villes suisses, les habitants de la ville de Genève ont été jusqu'ici très épargnés par l'impôt direct; même avec la nouvelle taxe,
leurs cotes de contributions pourront supporter avantageusement la comparaison avec"celles de Berne, de
Zurich ou de Lausanne. Mais, ne l'oublions pas, à Genève, l'impôt communal se superpose à l'impôt cantonal, et, à ces impôts directs, viennent s'ajouter les droits
d'enregistrement très élevés sur les transactions, les
droits de succession ; sans parler de toutes les charges
pour les établissements et œuvres de l'assistance pu-
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blique qui, à Genève, sont, en grande partie, entretenus
par les contributions volontaires des citoyens, alors que,
dans d'autres cantons avec lesquels nous faisons des
comparaisons, ils sont directement à la charge de l'Etat
ou des communes.
En proposant une augmentation de l'impôt communal,
et malgré notre désir d'arriverà équilibrer les finances
de la Ville, nous nous sommes efforcés de rester dans
des limites modérées. Nous avons donc l'espoir que,
réprimant leur aversion très naturelle pour toute aggravation de leurs charges, les contribuables de la Ville
comprendront que c'est bien contraintes par la nécessité
que les autorités municipales doivent en arriver à cette
pénible extrémité. Mais, d'autre part, ces autorités et
nous les premiers, Messieurs, avons pour devoir de ne
pas aggraver outre mesure ces charges déjà fort lourdes
par des dépenses qui pourraient être évitées ou ajournées.
Nous ignorons l'accueil qui est réservé au projet que
nous vous soumettons, mais dût-il être repoussé par
les autorités cantonales ou par les contribuables euxmêmes, nous aurons, du moins, le sentiment d'avoir
rempli un devoir en vous le proposant.
DU CONSEIL MUNICIPAL

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif, modifiée
par la commission chargée de l'examiner. •
ARRÊTE :

Article unique.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au
58 m e ANNÉE
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Conseil-'d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter
au Grand Conseil nn projet de loi modifiant la loi sur
la taxe municipale de la commune de Genève et remplaçant les art. 400 à 422 de la loi générale sur les
contributions publiques, du 9 novembre 1887, par les
articles suivants :

ARTICLE

400.

La taxe municipale perçue au profit de la commune
de Genève se compose :
a) D'une taxe professionnelle fixe,
h) D'une taxe sur le revenu.
CHAPITRE PREMIER
TAXE

PROFESSIONNELLE.

401.
Sont soumis à la taxe professionnelle fixe :
a) Toutes les personnes, établissements, sociétés,
associations, entreprises et personnes morales possédant ou exploitant un commerce ou une industrie dans
la commune de Genève, y exerçant d'une manière indépendante une profession lucrative quelconque ou y
faisant des opérations commerciales ou industrielles par
l'entremise d'agents établis, de succursales ou de bureaux d'adresses, et cela quel que soit le lieu de leur
domicile. .
b) Les sociétés, associations, entreprises commerciales ou industrielles et personnes morales ayant leur
siège social ou industriel dans la commune de Genève,
alors même qu'elles n'y feraient pas d'opérations.
ART.

m. wmwim.. Mjf»fm*a~

§HP4.

Les contribuables sotimjs à la taxe professionnelle
«prit divisés en cinq catégories auxquelles sont appliquées les taxes suivantes :
Première catégorie.
Etablissements de crédit, banques, compagnies industrielles, compagnies d'assurances (quelle que soit
la nature de leurs opérations et pour chaque branche
4'assurance séparément), sociétés anonymes et en commandite dont le capital dépasse 100,000 fr., banquiers,
agents de change.
Les sociétés anonymes et en commandite dont le capital ne dépasse pas 100,000 fr. sont classées dans la catégorie à laquelle appartient l'industrie qu'elles exploitent.
Les succursales, agences et comptoirs de sociétés
anonymes ou en commandite dont le siège est hors de
la commune de Genève et dont le capital est supérieur
à 100,000 fr. sont taxés dans la présente catégorie.
Les sociétés anonymes ou en commandite dont lebut
«st uniquement de posséder et d'exploiter des immeubles dans la commune de Genève ne sont pas soumises
à la taxe professionnelle fixe, elles sont soumises seulement à la taxe sur le revenu de leurs immeubles.
l re classe
2« »
8e »
48 »
5« »
6" »
7e »

Taxe.
Fr. 1200
» 1000
» 800
• 600
» 400
» 300
» 200
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2me Catégorie.
Hôtels, restaurants, brasseries, cafés-restaurants,,
cafés et débits de boissons, spectacles, casinos, bals èr
autres établissements de plaisir, pensions d'étrangers,
maisons de santé, cercles et sociétés avec restaurant,
pensions bourgeoises avec et sans logis, logeurs.
Taxe.
l re classe
Fr. 1200
2»
1000
8e
800
600
4e
500
5°
400
6e
300
8e
200
9«
150
10e
100
11e
75
12»
50
5 me Catégorie.
Marchands et négociants en gros et en détail quel»
que soient le genre et la nature de leur commerce.
Fabricants et industriels en tous genres.
Entrepreneurs de toutes les parties du bâtiment;
entrepreneurs de tous genres de travaux; entrepreneurs de transports, d'éclairage et de toutes espèces
de services publics ou privés.
Loueurs de chevaux, voitures et d'objets quelconques.
Commissionnaires de roulage et de marchandises,
courtiers; représentants de commerce, d'agents de
change, de compagnies d'assurances ; agents d'affaires.
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arbitres de commerce, régisseurs, agents de transports
maritimes et d'émigration, agences de voyage, de journaux, dé publicité, d'affichage, de renseignements;
comptables, bureaux de placement.
Sociétés coopératives dont le capital ne dépasse pas
100,000 fr.
Et généralement tous les commerces, professions et
industries qui ne sont pas spécialement désignés dans
les autres catégories.
Taxe.

lw classe
Fr.
2*
.
»
§«
.
»
4«
»
. »
5"
»
6e
.
. . . .
. . . »
7"
. . . . . . . . .
8»
.
.
•»
9» • » . . . . . . . .
108

.

II e

.

.

.

.

.

.

.

.

.

800
600
500
400
800
200
100
75
50
80

.

20

4me Catégorie.
Architectes-, ingénieurs, géomètres, avocats plaidants
et consultants, praticiens en droit, notaires, huissiers,
médecins, chirurgiens, dentistes, vétérinaires, magnétiseurs, hommes de lettres, journalistes, compositeurs
de musique, musiciens, artistes peintres, sculpteurs,
professeurs et maîtres particuliers non fonctionnaires,
maîtres dedessin.de peinture, de musique, de danse,
d'escrime, etc.; externats, maisons d'éducation, sagesfemmes.
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Taxé.
F r . 50©
400
8(M>
150
20©
17S
ISO
128
100
75
50

1 r e classe
2»
*
4»
5«
6e
7«
8e
9»
10»

m

20

18»
8e

catégorie.

Petits commerçants en détail et petits industriel»
exploitant leur commerce ou travaillant pour Ie«r compte
sans employés ni ouvriers ; logeurs sans employés; masseurs, gurdes^malades, déménageurs, ramoneurs.
La femme et les enfants mineurs travaillant avec le
chef de la famille ne sont pas considérés comme de»
employés.
Taxe.
1™ classe
Fr. 50
2e
*
40
8« »
80
4«
.
20
5*
»
15
6«
»
7« »
12.50
10
8»
9» »
7.50
10«
»
5
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408.

Un contribuai qui n'exerce l'une des professions cidessus que pour le compte d'autrui et moyennant un
traitement ou un salaire, n'est pas soumis à la taxe
professionnelle fixe.
Lorsqu'un contribuable occupe dans le périmètre de
la commune de Genève plusieurs bureaux ou locaux
de vente, il doit payer autant de taxes fixes qu'il a de
locaux, en tenant compte de l'importance de chacun
d'eux.
Un contribuable qui exploite plusieurs commerces
ou industries ou qui exerce plusieurs professions peut
être taxé séparément pour chacune d'elles, alors même
qu'elles rentrent dans la même catégorie.
Le contribuable qui annonce la liquidation de son
fonds de commerce pour toute autre cause que la liquidation par autorité de justice, est soumis à la taxe fixe
afférente à sa profession, et en outre, à partir de la fin
du troisième mois de la liquidation, à une surtaxe mensuelle égale au quart de la taxe fixe annuelle.
Les agences, succursales, bureaux, comptoirs de sociétés, compagnies ou établissements dont le siège
principal est hors de Genève sont taxés d'après l'importance de leurs affaires par comparaison avec les
établissements ou industries faisant le même genre
d'affaires et établis à Genève.
ART.

404.

Les fournisseurs de l'administration municipale,
ainsi que les personnes qui travaillent pour son compte,
sont soumis à la taxe professionnelle quel que soit le
lieu de leur domicile industriel ou commercial.
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CHAPITBE II
TAXE SUR LE REVENU.

§ 1. Taxe sur le revenu professionnel.
ART. 403.

Toutes les personnes, établissements, sociétés, associations, entreprises et personnes morales astreintes à
la taxe professionnelle fixe en vertu de l'article 401 et
dont le revenu annuel est supérieur à 1000 fr. sont
soumis en outre à une taxe sur leur revenu professionnelfixéecomme suit :
Revenu de :
1,001 a Fr. 2,000.
2,001
»
8,000.
8,001
»
4,000.
4,001
»
5,000.
5,001
»
6,000.
6,001
»
7,000.
7,001
»
8,000.
8,001
»
9,000.
9,001
» 10,000.
10,001
» 11,000.
» 15,000.
11,001
» 19,000.
15,001
. 28,000.
19,001
23,001
. 27,000.
» 81,000.
27,001
81,001 et au-dessus

Taxe de :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. .

Fr. 0.25 %
>' 0.30
» 0.35
0.40
0.45
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.—
1.10
1.20
» 1.80
9
1.40
» 1.50

u.vmcsp-kL
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La taxe est perçue sur le revenu total du commerce,
île l'industrie ou de la profession pendant Tannée qui
précède immédiatement celle où la taxe est recouvrable, et sans autre déduction que les frais généraux d'exploitation.
Les intérêts du fonds capital, les prélevés des chefs
•de maison, ainsi que les sommes que le contribuable
affecte à son entretien ou à celui de sa famille ne sont
pas déduites du revenu.
Lorsqu'un commerce, une industrie ou une entreprise sont exploités en commun par plusieurs associés,
la taxe est calculée sur le revenu total de la maison ou
jde l'exploitation.
Les entreprises, commerces et sociétés dont le siège
principal est hors de la commune de Genève, sont
taxés sur le revenu de leurs agences, succursales,
comploirs ou bureaux établis dans la commune. A
défaut de comptabilité spéciale, il doit être fait une
évaluation de ce revenu d'après leur chiffre d'affaî^
res et par comparaison avec les établissements similaires.
Les sociétés anonymes et en commandite ayant leur
siège dans la commune de Genève, sont autorisées à
déduire de leur revenu la portion sur laquelle elles
payent en dehors du canton un impôt sur le revenu,
en vertu des lois des pays où elles font des opérations.
Les maisons de commerce dont le siège principal est
•dans la commune de Genève ne paient pas la taxe sur
le revenu des succursales qu'elles exploitent en dehors
de la Ville, lorsque ces succursales sont déjà soumises
* un impôt sur le revenu au lieu où elles sont établies.
La commission taxatrice pourra, sur le préavis du
Conseil administratif, exonérer de tout ou partie de la
D» CONSSIU
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taxe sur le revenn les sociétés et maisons de commerce*
dont le siège est dans la Ville de Genève, mais qui ne
font aucune opération dans le canton.

§ 2. Taxe sur le revenu provenant de traitements
et salaires.
km. 406.
Les magistrats, les fonclionnaires et employés fédéraux, cantonaux et municipaux, les commis et employés»
les directeurs, gérants, fondés de pouvoirs, les contremaîtres et ouvriers et généralement toutes les personne»
recevant un traitement ou un salaire, habitant dans la
commune de Genève ou y travaillant et jouissant d'un
gain annuel de plus de 1,000 fr., sont soumis à une taxesur leur revenu fixée comme suit:
Fr.

Revenu de :
1,001 à 1Fr. 2,000
2,001
3,000
3,001 •
4,000
4,00t
.
8,000
8.001
.
6,000
6,001
.
7,000
7,001
.
8,000
8,001
•
9,000
9,001
10,000
10,001
» 11,000
11,001
12,000
12,001
.
18,000
18,001
.
14,000
14,001
18,000

15,001 et au-dessus.

Taxe.
Fr. 0.25 %>
0.45
0.65
0.85
1.05
1.28
1.48
1.68
1.8&
2.08
2.2&
2.45
2.65
2.88
8.—
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Les contribuables habitant une autre commune du
éanton et qui travaillent dans la commune de Genève
et ceux qui habitent dans celte commune mais travaillent d'une manière permanente dans une autre commune du canton ne sont soumis qu'à la moitié de la taxe.
Le salaire et le traitement comprennent,outre 4e gain
fixe, le casuel, les provisions, les gratifications et commissions sur les ventes ou les recettes, les parts d'intérêts, les indemnités de logement et autres.
Les chefs de commerce ou d'industrie sont tenus,
sous peine de tous dommages-intérêts, de fournir, sur la
demande de l'administration municipale, une liste nominative de leurs employés et autres personnes soumises à la présente taxe.
La taxe est calculée sur le revenu de l'année précédant immédiatement celle dans laquelle elle est recouvrable.
| 8. Taxe sur le revenu de ta fortune mobilière.
407.
Les rentiers et capitalistes résidant dans la commune de Genève, ainsi que les sociétés ne poursuivant
pas un but commercial ou industriel, et <lont le siège
Social est dans la commune de Genève, jouissant d'un
revenu mobilier annuel de plus de 1,000 fr. sont
soumis à une taxé sur le revenu de leur fortune mobilière fixée comme suit :
ART.

Revenu de :
9t. l^OOt àFr, 2,000. .
» i,00i
» 8,000, .
» i,00â » 4,000. .

Taxe de:
Fr. 0.46 7*
» 0.50
» 0.35

'400

Fr.
•
•
.'»'
•
»
•
.
»
-.
.
.
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Revenu de :
4,001 à Fr. 5,000
8,001
» 6,000
6,001
» 7,000
7,001 » 8,000.
8,001
» 9,000.
9,001 » 10,000.
10,001 » 11,000.
11,001 • 15,000.
15,001 •»• 19,000.
19,001 • 28,000.
23,001 » 27,000.
27,001 » 31,000.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
. . . . . .
. -j . . . .
. . . . . .
.
.
.
.

.
. . . . .
. . ..... .
. . . . .

Taxe de :
Fr. 0.60 %
» 0.65
. 0.70
. 0.80
» 0.90
.•»• l.— .:» 1.10 :
» 1.20
» 1.30
. 1.40
. 1.50
» 1.60

.

31,001

» 36,000

» 1.70

»
•
•
«
•

86,001
41,001
46,001
51,001
55,001 et

» 41,000
» 46,000
» 51,000
. 55,000. . . . . . .
au-dessus. . . . . . . .

.
»
»
•
.

1.80
1.90
2.—
2.10
2.20

La taxe est perçue sur le revenu net et total de la
fortune mobilière du contribuable, y compris les usufruits, rentes et pensions.
Le contribuable est tenu d'ajouter à son revenu celui de sa femme et de ses enfants, s'il a la jouissance de
.leurs biens. ,
Les femmes mariées et les enfants mineurs ayant
une fortune mobilière dont le mari ou le père, n'a pas
la jouissance sont taxés d'une manière distincte.
Les étrangers à la Suisse qui n'exercent aucun commercé, aucune industrie, ni aucune profession lucrative dans le canton et qui n'y sont pas nés ne sont soumis à la taxe qu'après deux ans de résidence dans la
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401;

commune de Genève et seulement sur le revenu de la»
fortune mobilière qu'ils possèdent dans le canton. Après10 ans de résidence dans la commune de Genève, les
étrangers sont soumis à la taxe comme les nationaux.
Les personnes placées sous tutelle sont soumises a
la taxe si elles habitent dans la commune de Genève.
La taxe est due intégralement, pour l'année entière,,;
lorsque le contribuable a résidé dans la commune de
Genève pendant au moins 3 mois. Toutefois les contribuables qui résident momentanément dans une autre
commune suisse peuvent être dégrevés de la taxe proportionnellement à ta durée de leur séjour hors de la
commune de Genève. Ce dégrèvement ne peut excéder
la moitié de la taxe.
§ 4. Taxe sur le revenu de Infortune immobilière.
408.
Les personnes, sociétés, associations et corporations,
quel que soit le lieu de leur domicile ou de leur sièger
qui ont la propriété ou la jouissance d'un ou de plusieurs
immeubles sis en la commune de Genève, d'un revenu
total supérieur à 1000 fr. sont soumises à une taxe sur
le revenu net de ces immeubles, établie sur la môme
base que celle applicable au revenu de la fortune mobilière (art. 407).
ART. 409.
Le revenu net des immeubles est. établi en déduisant
du revenu brut les charges annuelles.
Les intérêts des créances hypothécaires ne sont pas,
déduits.
;
Le revenu des locaux occupés ou utilisés par le conART.
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tribuable est estimé par analogie avee les bâtiment»
ou appartements de même nature, localité, situation
et contenance. Le chômage volonlaire d'un bâtiment
ou d'un appartement n'est pas un motif d'exonération
de la taxe sur le revenu.
Lorsqu'un même contribuable a la propriété ou la
jouissance de plusieurs immeubles sis dans la commune
de Genève, les revenus de ces immeubles sont cumulés
et font l'objet d'une seule taxe.

CHAPITRE Iir
EXEMPTIONS.
ART.

410.

Ne sont pas soumis au paiement de la Taxe municipale:
L'Etat ;
Les établissements d'assistance publique entretenus
ou reconnus par l'Etat, pour le revenu des biens mobiliers directement affecté à l'assistance;
Les sociétés et établissements de bienfaisance ou
d utilité publique mis au bénéfice de l'exemption par
des dispositions constitutionnelles ou législatives ou par
-concession spéciale ;
Les étrangers à la Suisse qui n'exercent ni commerce, ni industrie, ni profession lucrative dans le canton de Genève et qui n'y sont pas nés, avant deux ans
de résidence dans la commune de Genève, sauf en ce qui
concerne les immeubles dont ils peuvent être propriétaires ou avoir la jouissance dans la dite commune.
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CHAPITRE IV
COMMISSION TAXATRICE. RÔLES. MODE DE PERCEPTION.

4H.
La commission taxatrice est composée de \ t membres,
dont 3 nommés par le Conseil d'Etat, 3 par le Conseil
administratif et 5 par le Conseil municipal de la ville
de Genève.
Ces membres peuvent être pris en dehors de ces
corps; ils doivent être choisis parmi les citoyens éligibles au Conseil municipal.
Ils sont nommés au commencement de chaque législature du Conseil municipal.
Il est pourvu aux vacances qui peuvent survenir;
le membre de la commission nommé en remplacement
•d'un autre n*est élu que pour le temps pendant lequel
le membre qu'il remplace devait exercer ses fonctions.
Les membres sortants sont rééligibles.
La commission est présidée de droit parle conseiller
administratif délégué aux finances qui a voix consultative.
La présence de la majorité des membres de la commission est nécessaire pour la validité de ses décisions.
Les membres de la commission taxatrice prêtent,
devant le Conseil d'Etat, le serment de remplir leurs
fonctions avec zèle et impartialité et de garder le
secret le plus absolu sur toutes les déclarations et
communications qui leur auront été faites, ainsi que
sur les délibérations de la commission.
ART.

404
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ART.

412.

La commission est chargée de procéder au classement des contribuables soumis à la taxe professionnelle,
de statuer sur les recours qui lui sont transmis contre
ce classement; de faire porter sur les rôles les contribuables qui n'y figurent pas; de reviser les déclarations
faites par les contribuables de leurs revenus; de taxer
les contribuables qui n'auraient pas fait de déclaration
ou auraient fait des déclarations jugées inexactes; de
statuer sur les demandes en dégrèvement et les réclamations.
ART. 413.
Les rôles des différentes catégories des contribuables
soumis à la taxe professionnelle fixe sont établis par
ie Conseil administratif.
Les professions et industries non expressément mentionnées dans les catégories ci-dessus (art. 402) sont
rangées dans celles dont elles se rapprochent le plus.
Le classement des contribuables dans les diverses
classes de chaque catégorie est fait par la commission
taxatrice sur le préavis du Conseil administrntif.
II est tenu compte, pour opérer ce classement, de
l'importance relative des affaires des contribuables,
du montant de leur loyer et du nombre de leurs employés.
La commission pourra, pour établir ce classement,
demander le préavis de commissions spéciales composées de contribuables appartenant à la catégorie dont
il s'agit de faire le classement.
Tout contribuable peut consulter les rôles de la catégorie à laquelle il appartient.
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40S

414.

Pour l'établissement des rôles de perception de la
taxe sur le revenu, le Conseil administratif adresse
chaque année, avant le 31 janvier, à tous les contribuables
soumis à cette taxe, un formulaire de déclaration relatant les prescriptions de la loi sur la manière d'établir
le revenu imposable. Sur ce formulaire, le contribuable
indique, sans les détailler, et conformément aux art. 405
à 409 de la présente loi :
1° Son revenu professionnel;
2° Son revenu provenant de salaires ou émoluments;
3° Le revenu de sa fortune mobilière, non engagée
dans son commerce ou son industrie.
4° Le revenu de sa fortune immobilière.
Les contribuables qui estiment, d'après les bases
de la présente loi, ne pas être astreints à la taxe sur le
revenu ou à l'une des taxes prévues, doivent en faire
la déclaration.
La déclaration du revenu ou d'absence de revenu
imposable doit être signée par le contribuable, son représentant légal ou par un fondé de pouvoirs.
Les déclarations doivent être retournées au Conseil
administratif dans le délai indiqué sur le formulaire.
ART.

415.

Le Conseil administratif transmet les déclarations à
la commission taxatrice qui les vérifie.
Elle peut mander devant elle, par lettres chargées, les
contribuables qui n'ont pas fait de déclaration, ou ont
fait une déclaration négative, ainsi que ceux dont la
déclaration serait contestée, et leur demander les renseignements propres à l'éclairer.
58 m o ANNÉE
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Un contribuable peut, pour établir l'exaclitude desa
déclaration, produire sa comptabilité devant la commission ou un délégué de celle-ci ; il ne peut pas y être
contraint.
Lorsqu'un contribuable a fait une déclaration de revenu jugée inexacte et qu'il a refusé de fournir des
explications ou que ses explications n'ont pas été
admises, la commission le taxe d'office, d'après les indications dont elle dispose, sous réserve du droit de recours, comme il est dit à l'art. 4t9 ci-après.
416.
Lorsqu'un contribuable auquel le formulaire de déclaration a été adressé n'a pas fait de déclaration, la
commission le taxe d'office d'après les indications dont
elle peut disposer pour fixer son revenu.
Le Conseil administratif communique, par lettre
chargée, au contribuable, le résultat de la taxation de
la commission. Le contribuable peut recourir auprès
du Conseil d'Etat contre la décision de la commission
dans le délai de 15 jours dès la notification qui lui en
a été faite. La décision du Conseil d'Etat est définitive,
elle n'est susceptible d'aucun recours.
ART.

417.
Les rôles des contribuables soumis à la taxe sur le
revenu sont établis par le Conseil administratif d'après
les déclarations des contribuables et les décisions de
la commission taxatrice.
Les contribuables, dont le revenu total annuel ne
dépasse pas 1000 fr., sont exonérés de la taxe sur le
revenu.
Les conlribuables dont le revenu annuel est supéiART.

407
rieur à 1000 fr. paient la taxe sur la totalité de leur
revenu net, sans défalcation, et au taux applicable au
chiffre maximum de leur revenu.
Les rôles des contribuables astreints à la taxe sur
le revenu ne sont pas publics; ils ne peuvent être
communiqués qu'aux membres du Conseil administratif, aux membres de la commission taxalrice et, en
cas de recours, aux autorités chargées de l'exécution de
la présente loi.
Le Conseil administratif prend toutes les mesures
nécessaires pour assurer le secret des déclarations.
Les bordereaux et communications adressés aux contribuables relatifs à la taxe sur le revenu doivent être
envoyés sous plis fermés.
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ART.

418

Le même contribuable peut être soumis à la taxe
professionnelle fixe et à une ou plusieurs des taxes
sur le revenu. Les bordereaux de perception doivent
indiquer séparément le montant de chacune de ces
taxes.
ART. 419.
Le recouvrement de la taxe municipale est fait par
le Département des finances et des contributions publiques suivant le mode prévu par le Titre XXIII de
la loi du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques.
Les recours et réclamations, soit au sujet du classesement des contribuables pour la taxe professionnelle,
soit au sujet de la quotité de la taxe sur le revenu, en
dehors des cas prévus à l'article 416, ainsi que les demandes en dégrèvement, doivent être adressés par
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écrit au Conseil administratif dans le délai de 45 jours
à dater de la réception des bordereaux de perception,
sous peine de forclusion.
Le Conseil administratif transmet à la commission
taxatrice, avec son préavis, les recours qui lui sont
adressés. La commission statue dans les 30 jours dès
leur réception.
Le contribuable peut recourir dans les 15 jours dès
la notification de la décision de la commission auprès
du Conseil d'Etat et de là auprès des tribunaux compétents.
Dans tous les cas où un recours aux tribunaux contre
la décision du Conseil d'Etat est admis, il doit être
formé par le contribuable dans le délai de un mois dès
la notification de la décision, à peine de déchéance.
ART.

420.

Les déclarations dont l'inexactitude serait démontrée
pourront être contestées pendant un délai de 2 ans dès
la date où elles auront été faites.
Tout contribuable convaincu d'avoir fait une déclaration inexacte de son revenu sera passible, outre le
remboursement des droits dissimulés, d'une amende
égale au double de la somme dont la commune aura
été frustrée pendant 2 ans en arrière.
Dans les cas où il y aura eu dissimulation frauduleuse, l'amende pourra s'élever à 5 fois le montant de
la taxe frustrée, pendant 2 ans en arrière.
L'amende peut être réclamée à la succession du contribuable.
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ART. 421.
Le produit de la taxe municipale est acquis à la
commune de Genève, sous réserve d'une retenue au
profit de l'Hospice général, de l'Asile des Vieillards et
de l'Hôpital cantonal, fixée à forfait à 30,000 fr.

4:22.
La présente taxe sera perçue à partir du 1er janvier
1901.
AKT.

M. Gampert. En mon nom personnel, je vous propose d'ajourner la discussion à une session ultérieure,
l'objet étant trop important pour être abordé à la fin
d"une session.
Cette proposition est adoptée.
M. le Président, Je prie les membres du Conseil de
rester encore en séance, M. Bron désirant nous entretenir à huis clos d'une question concernant les naturalisations.
La séance publique est levée à 1 heures.
L'éditeur responsable,
Emmanuel KCHNB.
Erratum. Page 263, à la 3me ligne du discours de
M. Décrue, lire : La commission n e s'est p a s trouvée vis-à-vis d'un fait précis. Au lieu de : La commission s'est trouvée vis-à-vis d'un fait précis.

Imprimerie W. Kundig & Fils, Genève.
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C O N S E I L

M U N I C I P A L

DE LA VILLE DE GENÈVE

SESSION ORDINAIRE

PRÉSIDENCE DE M. CHKRBUXIËZ, PRÉSIDENT

MARDI 1 6 OCTOBRE f 9 0 0

ORDRE DU JOUR :

1° Fixation des jours et heures des séances.
2" Propositions individuelles.
3° Nomination de la commission des pétitions.
4° Rapport de la commission des pétitions.
5° Présentation du projet de budget pour l'année 1901.
6° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture
d'un crédit destiné à l'installation, à l'usine à gaz, de la
fabrication du gaz à l'eau carburé.
7° Discussion sur le rapport de la commission chargée
d'examiner la proposition du Conseil administratif pour une
revision de la loi du 8 octobre 1888 sur la taxe municipale
de la ville de Genève.
8° Requêtes en naturalisation.
58 m " ANNÉE

29
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PRÉSENTS A LA SÉANCE :

Mlî. Armleder, Âutran, Bruderlein, Chenevière, Cherbuliez, Christin,
Cramer, Décrue, Delrieui, Dam»!, Fazy,
Gampert, Gosse, Grobéty, Guillermin,
Jonneret, Lamunière, Le Coultre, Lombard, Oltramare, Perrot, Pictet, PiguetFafe», Pfteam, Renaud, Roux-Eggly,
Spahlinger, Uhlmann-Eyraud, Babel,
Bron, Sigg.
ABSENTS A LA SÉANCB : MM. Balland (excusé), Bourdillon, Boveyron (excusé), Deluc, Deshusses, Imer-Schneider ( excusé), MinnigMarmoud, Paquet (excusé), Turreltini
(excusé).
La séance est ouverte à 6 h. 10.
Le procès-verbal de la dernière séance de la session
extraordinaire est lu et approuvé.
Il est donné lecture par le secrétaire de l'arrêté du
Conseil d'Etat, en date du 9 octobre, fixant l'ouverture
de la session périodique du Conseil municipal de la
ville de Genève au mardi 16 octobre, et la durée de
cette session jusqu'au 16 novembre inclusivement.
MM. Balland, Boveyron, Imer-Schneider, Paquet et
Turrettini font excuser leur absence.
Premier objet à l'ordre du jour.

Fixation des jours et heures des séances.
M. le Président. Je pense que nous conservons
comme jours les mardis et vendredis. Est-il Mt une
proposition quant à l'heure?
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M. Deirieu. Je propose S heures. De cette façon les
membres du Conseil auraient le temps de souper avant
la séance, et nous ne serons pas obligés d'interrompre
«t» ordre dujour chargé, n'étant plus retenus par l'heure.
M. Spaklinger. Je propose le maintien de 6 heures.
La proposition de M. Delrieu obtient 42 voix, celle de
M. Spahiinger, 4.
M. le Président. Les séances auront lieu les mardis
et vendredis à 8 heures.
Deuxième objet à f ordre du jour.

Propositions individuelles.
M. Delrieu. Je demande au conseiller administratif
délégué aux travaux, quelle mesure il pense prendre
pour remédier à l'état actuel des trottoirs de la rue du
•Cendrier. Je suis l'écho de tous les habitants de cette
rue pour ne pouvoir admettre la façon dont la nouvelle
Compagnie des tramways électriques a arrangé ces trottoirs. Par endroits, leur niveau est au-dessous de la
«haussée, et lors des gelées, on glissera. M. Babel nous
avait promis d"y porter remède, mais nous n'avons encore rien vu.
M. Babel, conseiller administratif. Cette question
concerne la voirie et non les travaux. Le Conseil administratif n'a nullement perdu cette question de vue.
Il s'est renseigné auprès des propriétaires, auxquels
des avis ont été envoyés depuis longtemps. Un d'entre
eux a refusé, ce qui a retardé le commencement dès
travaux, car nous ne pouvions mettre en état une parfie de la rue et laisser l'autre comme elle est. Nous
espérons aboutir prochainement. Tous les propriétaires,
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je le répète, ont été avisés et l'enquête sera bientôt
terminée.
M. Detrieu. J'ai pris le parti des propriétaires de
magasins. Tous sont d'accord pour que la chose se fasse
au plus vile. Il y aurait eu un moyen facile de corriger
l'état actuel. Si la Compagnie, au lieu de placer la voie
sur un des côtés de la rue, l'avait placée au milieu^
nous n'aurions pas eu ce dérangement-là. Je remercie
M. le délégué à la voirie de sa réponse.
M. Armhder. Je prie le Conseil administratif de voir
s'il ne pourrait pas continuer sur le quai le trottoir
cimenté qui va jusqu'à FHôtel de la Paix. Il s'agit d'une
promenade très fréquentée, et cette amélioration serait
appréciée.
En môme temps, je le prie de me dire où en est ls
question du quai du Léman. Par la bise, les vagues passent par-dessus les murs et inondent le quai. Je sais que
c'est plutôt l'affaire du Conseil d'Etat, mais le Conseil
administratif pourra lui transmettre cette réclamation.
M. Babel, conseiller administratif. Je suis heureux
de la remarque faite par M. Armleder relativement aux
trottoirs cimentés. Seulement, il y a là une question
budgétaire. Un crédit est demandé pour l'installation de
trottoirs cimentés. Cela ne pourra être fait que si le
Conseil municipal vole le crédit.
En ce qui concerne le quai du Léman, le nécessaire
sera fait auprès de l'Etat.
M. Le Couttre. J'ai aussi une question à adresser h
la voirie. On nous avait parlé, autrefois, d'un nouveau
modèle de tombereau à balayures fermé, mais je n'ai
pas encore pu le voir, et les tombereaux non couvert»
continuent à circuler. L'essai a-t-il été fait et a-t-il
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réussi? Je pose cette question, ayant vu dans d'autres
villes, à Zurich par exemple, d'autres modèles de tombereaux couverts.
M. Babel, conseiller administratif. L'essai a été fait,
mais n'a pas réussi. Comme, d'autre part, la question
ûa four à incinérer les ordures est encore ouverte, le
Conseil administratif a préféré attendre que cette question soit résolue avant de changer la forme des tombereaux.
Troisième objet à l'ordre du jour.
Nomination de la commission des
pétitions.
Le Conseil décide de composer cette commission de
cinq membres et de laisser le choix à la présidence,
qui désigne MM. Lamunière, Bron, Cramer, Guillermin
et Le Coultre. Ces choix sont approuvés.
Quatrième objet à l'ordre du jour.
Rapport de la commission des pétitions.
M. Chenevière, rapporteur. Nous avons eu à examiner deux pétitions. La première émanait d'habitants de
Vernier et concernait ce qui n'était alors qu'un projet,
qui a été réalisé depuis. La vente à la Volta a été votée par ce Conseil. D'ailleurs, la Volta est une entreprise privée et dont le siège est situé sur un autre territoire que le nôtre. Cette pétition arrive donc trop
tard et s'est trompée d'adresse. La commission vous
propose de passer à l'ordre du jour.
La seconde pétition est celle des négociants de la
place de Cornavin contre le passage du tramway trop
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pisès de! immeubles. A l'époque oii M été construit le
SawnnexHGhaœpeJ, ces négociants n'onft lait aucune
observation. Peut-être même, si on avait construit 1«
ligne de l'autre côté, se seraient-ils plaints qu'on l'éloignAt trop de leurs magasina. Ils se plaignent aujourd'hui que le tramway soit une gêne pour la circula^
tien et pour l'exploitation de leur commerce.
La commission des pétitions est d'avis de renvoyer
cette lettre au Conseil administratif pour qu'il prenne
bonne note de cette demande, afin de voir, au cas
où la fusion des tramways aboutirait, si on ne peut
pas transporter la voie du côté de Notre-Dame plutôt
que de la laisser au ras du trottoir. La demande est
légitime, il n'est pas question de déplacer la voie; cela
n'aurait lieu que si l'on remaniait la voie.
Sur la première pétition, le Conseil décide, conformément au préavis de la commission, de passer à l'ordre du jour.
M. le Président La commission propose de renvoyer
la seconde pétition au Conseil administratif.
M. Dumont. J'appuie la pétition des négociants i e 1a
place Cornavin. La voie passe trop près des trottoirs
et peut occasionner des accidents. Les négociants sont
gênés dans leur commerce. Ils sont obligés, lorsqu'il»
reçoivent des marchandises, de laisser les camions entre le Tramway et la Voie Etroite, et souvent les chevaux s'épouvantent. Le Tramway pourrait être placé
sur le côté gauche où il ne gênerait personne et il ne
couperait plus la Voie Etroite en cet endroit. Cela pourrait se faire lors de la fusion. Il y a urgence.
Le Conseil vote le renvoi de cette pétition au Conseil administratif.

Cmquième oèjet à f ordre du j®».

Présentation du projet de budget pour
l'année 1901.
M. Lamunière, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Le budget de 1901 ne réalisera pas encore l'équililibre entre nos recettes el nos dépenses : le projet qui
vous est soumis en est même plus éloigné que ceux des
années précédentes. L'ensemble des dépenses qu'il
prévoit est de
Fr. 8,268,053 20
Les recettes sont évaluées en
totalité à
» 7,804,429 90
Le déficit serait donc de . . . . Fr. 463,628 30
Les services administratifs et les services industriels
contribuent respectivement comme il suit à ce résultat.
Services aâiïmmistmtifs.
Dépenses
Fr. 2,905,815 70
Recettes
» 2,274,648 €5
Excédent des dépenses
Fr. 630,667 65
Services industriels.
Recettes
Dépenses
Excédent des recettes

.

Fr. 5,226,966 40
» 3,215,250 —
Fr. 2.011,716 40

H faut ajouter *ux dépenses de ces demx catégories
de services, le montant des intérêts et amortissement»
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de nos emprunts en 1901, ainsi que l'intérêt prévu
pour le service des rescriptions,
eusemble
Fr. 2,147,487 50
Dont à déduire :
1° Les sommes à rembourser par
divers comptes pour intérêt d'avances faites par la Caisse municipale
(Services industriels, quartier de
l'Ile, pavage en bois) Pr. 77,815 45
2° Produit des
centimes additionnels, (ressource extraordinaire) . . . » 225,000 — » 802,815 45
Reste net. . Fr. 1,844,672 05
Le résultat se récapitule en définitive comme suit :
Excédentdes dépenses des services
administratifs . .
Fr. 680,667 65
Excédent des recettes des services
industriels . . . Fr. 2,011,716 40
Inlérêtsetamortissements . . .
» 1,844,672 05
Fr. 2,011,716 40 Fr. 2,475,889 70
» 2,011,716 40
Somme égale au déficit du budget Fr. 468,623 80
Mais ce résultat ne tient pas compte de la proportion
suivant laquelle les intérêts et amortissements se divisent entre les services administratifs et les services
industriels. Si l'on établit cette répartition, on arrive
aux chiffres suivants :
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Au 81 décembre 1901, le montant de notre dette
consolidée sera, en suite des amortissements effectués à
cette date, à
Fr. 48,806,000 —
Le montant des rescriptions à
émettre en 1901 est évalué par le
projet de budget à
» 4,000,000 —
L'ensemble de notre dette consolidée et flottante sera donc au
SI décembre 1901, de
Fr. 47,306,000 —
La totalité des capitaux engagés dans les services
industriels sera, au 31 décembre 1900, approximativement de
Fr. 27,000,000 —
(Elle est, an 80 septembre 1900
de 26,484,000 fr.)
Ces services figurent dans les
prévisions relatives au chiffre des
rescriptions à émettre en 1901
pour une somme de
» 2,825,000 —
Ensemble. . . . Fr.29,825.000 —
Les dépenses faites pour les services industriels
représenteront donc, au 81 décembre 1901, les
29,825/47,306 de la dette consolidée et flottante de la
Ville, ou plus simplement le 63 %•
La somme nette des intérêts et amortissements en
1901 s'élèvera à Fr. 2,069,672 05 :
pourlesservicesindustriels, 63% Fr. 1,803,893 85
pour les services administratifs, 37 % .
» 765,778 70
En rapportant ces deux sommes aux services qu'elles
concernent respectivement, on arrive flnalement aux
résultats suivants :
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Excédea* des dépenses ies «enviées adwinistralife sur ies recettes de ces aimes services . . . . Fr. 6Sû,S67 i6&
Intérêts et amortissements afférents à ces services
• 765,778 1&
Ensemble. . . Fr. 1,896,446 8»
Boni des services industriels
Fr. 2,011,716 40
Moins: intérêts
et amortissement. » 1,808,898 85
Rendement net des services Industriels
• 707,823 05
Excédent du coût des services
administratifs sur le rendement
net des services industriels . . . Fr. 688,623 80
Centimes additionnels
» 225,000 —
Somme épie à l'excédent général
des dépenses sur les receltes du
projet de budget
Fr. 463,623 80
Il n'est pas sans intérêt de comparer cette situation
à celle de l'année 189S, qui a précédé la reprise par
la Ville des services du gaa et de l'électricité.
Exercice de 1895.
Services administratifs.
Dépenses
Fr. 2,295,666 80
Recettes
'.
. . . . » 2,238,176 85
Excédent des dépenses . . . . Fr. 57,490 45

m
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Service des eaux.
Recettes
Dépenses
Excédent des recettes

Fr. 849,930 —
. 194,293 90
Fr. 655,636 10

Boni du service des eaux . . . Fr. 655,636 10
Déficit des services administratifs » 57,490 40
Excédent de bénéfice du service
ies eaux
, . . . , . Fr. 598,145 70
Les intérêts et amortissements s'élevaient, pour
exercice 1895 à
Fr. 785,497
Si l'on en retranche la somme
indiquée ci-dessus
» 598,145
Nous retrouvons le déficit de
l'exercice de 1895
Fr. 187,352

cet
80
70
10

Ces résumés nous amènent à faire quelques constatations intéressantes :
Le boni des services industriels, 2,011,716 fr. 40,
supporte à une soixantaine de mille francs près, toute
la charge de l'intérêt et de l'amortissement de notre
dette consolidée et flottante, 2,069,672 fr. 05.
Depuis 1895, les dépenses des services administratifs se sont accrues de 610,000 fr., soil de 21 % landis
que les recettes n'ont augmenté que de 1 */s %i °o
de 85,000 fr. environ (abstraction faite des centimes
additionnels).
La dette consolidée et flottante de la Ville au 31 décembre 1901 représentera tout près de 800 francs
de dette par tête d'habitant.
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Les intérêts et l'amortissement de cette dette forment le 26 % de | a totalité de nos dépenses. (Notons
que l'amortissement de l'emprunt de 1900 a été différé jusqu'en 1906. A cette date, il apportera une
nouvelle charge annuelle de 108,000 francs à notre
budget.)
Le service des intérêts et de l'amortissement de nos
emprunts impose à notre population une charge annuelle de 36 francs par tête d'habitant.
Les receltes du projet de budget peuvent se classer
dans les catégories suivantes :
Recettes provenant de l'impôt :
Taxe municipale. Fr. 885,000l
Centimes additionnels
» 225,000
Allocations de
l'Etat sur les impôts
cantonaux . . . .
» 69,400
Pr. 1,179,400 —
Allocations de l'Etat (Confédération et canton) pour l'instruction
publique
» 177,893 —
Produit des biens communaux . » 528,525 —
Intérêts de fonds spéciaux . . .
» 185,785 —
Perceptions représentant des services rendus : abattoirs, halles et
marchés, convois funèbres et cimetières, rétributions scolaires, etc. . » 508,600 —
A reporter . Pr. 2,570,205 —
1

Ce chiffre représente la recette brute de la taxe municipale.
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Report . Fr. 2,570,203
Recettes d'ordre : remboursement par divers comptes d'avances faites par la Caisse municipale,
(éclairage de chemins privés, eontravenlions de police, service de garde
des promenades et musées, etc.). .
»
85,958
Fr. 2,056,168
Services industriels
» 5,226,966
Total
Fr. 7,883,129
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50
50
40
90

Il résulte de cette classification que sur ce chiffre
de près de huit millions de recettes communales,
1,179,400 fr. seulement pèsent sur les contribuables;
le reste provient d'encaissements pour services rendus, de revenus, de subventions, de comptes d'ordre.
La population de la commune de Genève étant,
d'après le recensement cantonal de 1899, de 59,892 habitants, la Ville ne demande aux contribuables que
19 fr. 70 par tête d'habitant.
Nous allons maintenant examiner les détails du projet, en relevant plus particulièrement les points sur
lesquels il diffère du budget de l'excercice courant et
en exposant les raisons des modifications apportées à
ce dernier. Comme le Conseil municipal le verra, nous
nous sommes conformés au désir exprimé par la commission du budget de 1900 au sujet de la séparation
des articles budgétaires en deux groupes, comprenant
d'une part les services administratifs, et d'autre part
les services industriels, qui figuraient précédemment
entre les chapitres III, Abattoir et Marché au bétail, et
IX, Halles et Marchés, et que nous avons transportés
à la fin du projet.
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Aux dépenses, le projet prévoit une majoration i e
4005 fr. sur l'ensemble de ce chapitre. Les crédits powr
l'impression du • Mérrmrial du Conseil municipal, s de
projets et rapports, etc., lettres a et b, sont augmentés
ensemble de 900 fr., l'expérience ayant démontré l'insuffisance du chiffre précédemment porté au budget.
Il y a aussi une augmentation de 125 fr. sur le chcmffage et l'éclairage de la salle des séances du Conseil municipal ; la somme de 225 fr. prévue au projet est celle
que nous avons dû rembourser à l'administration
cantonale pour ce service en t809.
S. Bureaux du Conseil administratif. L'ensemble
de ce numéro subit une augmentation de 1780 fr., ré*
sullant de modifications apportées dans la composition
du personnel de l'administration centrale. Les affaires
municipales s'accroissent constamment; notre secrétaire
ne pouvait pas toujours donner à tous les détails de
l'administration toute l'attention voulue, et le service
en a parfois souffert. Le premier commis du secrétariat ayant été appelé à d'autres fonctions, nous avons
pensé qu'il convenait de le remplacer par un employé
d'un rang supérieur, qui aura le titre de chef de bureau et qui pourra très utilement suppléer le secrétaire.
M. Edouard Ghapuisat, licencié en droit, a été appelée
ces fonctions; nous vous proposons de lui allouer un
traitement de §600 fr. Son prédécesseur en recevait
f600. Le second et le troisième commis, promus aux
fondions de premier et de second commis et qui figuraient au budget, ensemble pour 1800 fr., seraient
portés à §280 fr. D'autre part, une augmentation de
800 fr. serait aussi accordée au commis de la compta-
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bilifé. Ces employés s'a«pittetii de leur service avec
activité et intelligence; ils mérite»* les augmentations
4e traitement que nous vous proposons de leur allouer.
Au n9 &r Frais généraux dwers, lettre e, nous voua
demandons d'augmenter ie 700 fr. le crédit pour imprimés et registres dwers, et de 1300 fr. celui des abonnements téléphoniques, leltre / , pour les mettre en hat«onie avec le chiffre réel de la dépense.
CHAPITRE II. PINANCKS.

Reeettes : Intérêts et redevances spéciales 3 19,615 te 4&
an lieu de 26-K496 ir. prévus pour l'exercice courant. —
Différence en plus 58,120 fr. 45. Les modification»
portent sur les articles suivants :
b. A recevoir de la Banque de Genève, intérêts du
dépôt provenant de la succession Brunswick. En raison
des conditions actuelles du marché financier, nous
estimons qu'on peut prévoir pour cette rubrique un
rendement égal à celui qui a été réalisé en 1899.
d. A recevoir de l'Etat, dix pour cent sur la contribution foncière, 38,000 ir. au lieu de 86*000 fr., et %,
versement sur la part revenant au eanton sur le monopole fédéral de Valcool, 54,000 fr. au lieu de 56,250 fr.,
également en rapport avec les résultats de 1899.
k. L'intérêt à bonifier par h compte d'aménagement
du quartier de l'Ile a été calculé sur le montant des
avances de la Caisse municipale tel qu'il résulte ém
bilan de 1899i : augmentation, 1508 fr. 45». — L Jw*>
Mrêls à bonifier par h compte des pavages en bois,
diminution de 641 fr., conformément au tableau û'sm&eMssement.
Nous avons introduit un article qui ne figure pas au
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budget de l'année courante, mais qui a été inscrit dans
le règlement de l'exercice de 1899 ; il concerne les intérêts des sommes prêtées par la caisse municipale aux
services industriels, 55,000 fr. Ce chiffre résultait d'une
première évaluation des sommes qui seraient nécessaires
à ces services pendant l'année 1901. Mais des données
plus précises nous ont amené dès lors à relever sensiblement nos prévisions, et le montant de cette recette
devra être augmenté dans une proportion assez notable, les avances à faire par la Caisse municipale
aux services industriels étant comprises pour environ
2,825,000 fr. dans le montant des rescriptions à émettre
en 1901 (4,000,000 de fr., chapitre II, dépenses, n° 14).
Nous prierons la commission du budget de vouloir bien
opérer cette rectification.
CHAP. III. TAXE MUNICIPALE ET CENTIMES ADDITIONNELS.

Recettes. Le Conseil municipal est saisi d'une proposition de remaniement de la taxe municipale. La
commission à laquelle en a été renvoyé l'examen a
présenté son rapport, accompagné d'un projet, fruit de
délibérations consciencieuses et éclairées, qui modifierait complètement le système de notre impôt municipal. Le Conseil municipal le discutera dans sa session
actuelle. Quel que soit l'accueil qu'il lui réserve, il ne
saurait y avoir aucune divergence d'opinion sur la nécessité qui s'impose à la Ville de se procurer un important supplément de ressources, comme le démontre
surabondamment l'examen le plus superficiel de notre
situation financière. Nous ne pouvons donc mettre en
doute que, sous une forme ou sous une autre, le Conseil municipal veuille apporter à notre taxe les modi-
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fications nécessaires pour en augmenter notablement
le rendement, mais le projet qu'il adoptera devra être
soumis au Conseil d'Etat et discuté ensuite par le Grand
Conseil. Nous ne savons donc pas à quelle date la réforme aboutira. Elle n'est d'ailleurs pas encore votée
et nous ne pouvons en escompter le résultat dans le
projet de budget. Nous devons donc évaluer le rendement de la taxe d'après le système de la loi actuelle.
En nous basant sur l'augmentation moyenne de la recette des dernières années, et en tenant compte du
chiffre obtenu en 1899, ainsi que des mesures prises
et des efforts faits par ce service pour en accroître le
produit, nous pensons qu'il n'est pas exagéré d'évaluer
celui-ci à 806,300 fr. en augmentation de 44,000 fr.
sur le chiffre du budget de 1900, et de 85,000 fr. sur
le résultat de l'exercice de 1899.
Notre situation budgétaire nous oblige à maintenir,
en attendant que le sort du projet sur la taxe municipale soit fixé, l'imposition de centimes additionnels
établie pour 1900. Loin de la supprimer, il conviendrait
plutôt d'en augmenter le chiffre; ce n'est pas en face
d'un déficit de près d'un demi-million de francs que la
Ville peut songer à renoncer à cette recette extraordinaire. Nous l'avons prévue- dans les mêmes conditions que pour 1900: 225,000 fr.
Dépenses. Nous vous demandons de relever de 200 fr.
le traitement du second commis, qui mérite, par son
travail consciencieux, cette amélioration de sa situation.
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHAP. IV. ABATTOIRS ET MARCHÉ AU BÉTAIL.

Nous ne prévoyons aux recettes de ce chapitre qu'une
majoration de 400 fr. sur la rubrique b, location de la
triperie, 7,225 fr. contre 6,825 pour l'exercice courant.
58"» ANNÉE

30
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Une seule augmentation un peu importante est à*
mentionner aux dépenses : le crédit de 0,700 fr. pour le
chauffage industriel, lettre q, est porfé à 12,000 fr.
augmentation, 5,800 fr., en raison de la hausse du prix
du combustible.
La rubrique u, contribution foncière et taxe municipale de Plainpalais, est accrue de 300 fr. pour lamettre en rapport avec le chiffre de la dépense en 1899.
C'est par le môme motif que le montant de la rubrique
l, entretien, menus frais et désinfection des écuries, a
été an contraire abaissé de 160 fr.
Un employé exact et zélé, le concierge du marché,
lettre g, verra son traitement augmenté de 150 fr., si
vous approuvez la proposition que nous vous faisons
à son égard.
CHAPITRE V. HALLES BT MARCHÉS.
CHAPITRE VI. CONVOIS FONÈBRES.
CHAPITRE VII. CIMKTIÈRES.
CHAPITRE

VIII. ETAT-CIVIL.

Les recettes de ces quatre chapitres restent sans changement, sauf une augmentation de tOO ff. à VEtat
civil, et nous ne prévoyons aux dépenses que quelques modifications insignifiantes ^dont l'effet est de
porter les totaux, savoir :
Chapître V, de 16,400 fr. à 17,000 fr., augmentation de 600 fr.
Chapitre ¥1, d* 21,000 ff. à $£,680 fr. augmentation de 600 fr.
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Chapitre VIT, de 18,200 fr. à 80,900 fr., augmentation de 1700 fr.
Chapitre VIII, de 18,910 fr. à 16,010 fr., augmentation de 100 fr.
CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE.
INDUSTRIE ET COMMERCE, BEAUX-ARTS.

Recettes. Ce chapitre donne, en recettes, d'après
f évaluation du projet, 215,480 fr., contre 211,083 fr. 80
prévus pour l'exercice courant. Augmentation,
4,896 fr. SO. En voici le détail :
/ . Intérêts de divers fonds, différence en plus,
81 fr. 50.
g. Bourse du baron Adolphe de Rothschild (Ecole
d'horlogerie). 800 fr. Cet article paraît ici pour la première fois. La Ville a concédé à bien plaire depuis
nombre d'années, à la communauté israélite, l'usage
d'une salle d'école pour les leçons données à ses ressortissants. La communauté israélite désirait avoir la jouissance de ce local d'une manière assurée : certaines dispositions prises par M. le baron Adolphe de Rothschild lui
ont permis de réaliser ce vœu en obtenant de la Ville
la concession à titre onéreux de la salle qu'elle occupe
actuellement dans l'école municipale dé la rue Necker.
La redevance à payer par la communauté a été fixée à
800 fr. par an, somme que, d'accord avec M. le grand
rabbin, nous avons convenu d'affecter à la création
d'une bourse à l'Ecole d'horlogerie. Le Département
4e l'instruction publique a approuvé cet arrangement.
Suivant le désir de M. le grand rabbin, nous avons
donné à celte bourse le nom de t bourse du baron
Adolphe de Rothschild. » Elle a été attribuée pour
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cette première année à un élève appartenant à la communauté Israélite.
B, a à / . Les allocations à recevoir de la Confédération pour l'enseignement professionnel et l'enseignement commercial, qui figurent au budget de 1900 pour
89,600 fr., sont portées au projet pour 91,945 fr., en
rapport avec le chiffre des dépenses, sur lequel sont
basées les subventions.
D, o. Produit des écolages de l'Ecole de commerce.
Le Conseil municipal a adopté, le 28 mars dernier, la
proposition du Conseil administratif pouf l'institution
à l'Ecole de commerce d'un cours préparatoire destiné aux élèves de langues étrangères. La justification
financière du projet prévoyait la fréquentation de ce
cours par dix élèves à 100 fr. C'est une recette de
1000 fr. que nous avons inscrite au projet.
p. Les écolages des cours Bouchet sont portés à
3,500 fr., chiffre atteint en 1899.
DÉPENSES.

A. Instruction publique.
Ecoles enfantines, a et b. Petite majoration de
237 fr. 50 sur les traitements du personnel enseignant par le fait de l'augmentation annuelle réglementaire en faveur des maîlresses et sous-maîtresses qui
n'ont pas encore atteint le maximum.
d. Les frais de surveillance des enfants en dehors
des heures d'école, qui n'ont été prévus pour 1900
qu'en 800 fr., ont atteint en 1899 1,221 fr. Ce service
se développe régulièrement en raison de son utilité
pour la classe laborieuse. Nous portons le montant du
crédit à 1500 fr.
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a. Traitement des concierges. Les concierges des
écoles enfantines reçoivent un traitement de 650 fr. ;
elles doivent tout leur temps à leurs fonctions, et leur
service est très chargé. Ce traitement n'est vraiment
pas proportionnée l'importance du travail qui leur incombe. Nous vous proposons de le porter à 750 fr. et
d'accorder à quelques-unes des concierges une légère
augmentation de l'indemnité allouée pour le service du
chauffage et pour la fourniture des ustensiles de propreté, qui ne nous a pas paru équitablement fixée pour
toutes. Nous vous demandons pour cela de relever de
1000 fr. le chiffre du crédit, qui serait porté à 5150 fr.
22. Ecoles primaires et écoles du soir. Les traitements des régentes (lettre b), subissent une légère
augmentation par l'application des dispositions réglementaires.
/. Part de la Ville dans la dépense des classes gardiennes. En raison du chiffre atteint l'année dernière,
nous jugeons bon de majorer cette rubrique d'un millier de francs, en la portant à 7000 fr.
k. Location de salles pour dédoublement et création
de classes. Celte dépense s'accroît constamment; elle ne
cessera de s'augmenter que lorsque nous pourrons disposer des nouveaux bâtiments scolaires dont la construction est projetée par la Ville. Nous avions déjà
prévu une augmentation de 1800 fr. sur ce poste; mais
depuis l'impression du projet, nous avons dû louer de
nouvelles salles dans l'orphelinat de la rue de Lausanne,
qui vient d'être désaffecté ; ce sera encore une dépense
supplémentaire de plus de 3500 fr. à inscrire au budget.
26. Ecole demécanique. La classe de première année
de l'Ecole de mécanique est trop nombreuse pour que
le maître puisse continuer à donner seul l'enseignement

4m

MÉMQBIAt DES SÉANCES

d'une manière satisfaisante. En outre, lorsqu'un maître
était empêché par une indisposition ou par toute autre
cause, de vaquer à ses fonctions, comme cela a été le
cas le printemps dernier, par exemple, où deux maîtres
étaient appelés à la fois au service militaire, la classe
chômait. Pour faire face aux nécessités de cette situation, nous avons, sur la proposition de la commission
de surveillance de l'école, décidé d'adjoindre un sousmaître au maître de première année, et nous vous demandons de fixer à 2100 fr. le chiffre de son traitement. Nous vous proposons également d'élever de
300 fr. le traitement du maître lui-même, qui compte
dix-huit années de bons services et auquel la commission de surveillance estime qu'il y a lieu d'accorder ce témoignage de satisfaction. L'ensemble de la
rubrique b, traitements des maîtres de l'enseignement
pratique, se trouve ainsi majoré de 2400 fr.
27. Ecole de métiers. C'est à tort que le crédit pour
le loyer et l'entretien des locaux de cet établissement
avait été porté pour 1900 à 10,950 fr. ; on y avait compris par erreur, le prix de location de salles destinées
à recevoir des classes primaires. Nous ramenons pour
1901 cette rubrique à son chiffre réel, qui est celui
de la dépense effectuée en 1899.
28. Ecole supérieure de commerce. La personne qui
était jusqu'ici chargée do l'entretien des travaux de
cette école (service de propreté, chauffage, etc.) a demandé a être déchargée de ce service. Gomme, d'autre
part, l'école sera prochainement transférée dans le
nouveau bâtiment destiné à la recevoir, le Conseil administratif en a nommé dès maintenant le concierge,
qui est entré immédiatement en fonctions. Nous vous
demandons de fixer son traitement à 2000 fr., lettre e.
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D'autre part, les crédits précédemment inscrits sous
cette lettre, 480 fr., et sous la lettre f, entretien du
local 600 fr., ensemble 1080 fr., sont supprimés.
La rubrique i, fournitures et frais divers, est majorée de 200 fr.
L'institution d'un cours préparatoire pour les étrangers ^arrêté du Conseil municipal du 23 mars 1900)
motive l'introduction, sous lettre l, d'un nouveau poste,
4200 fr. pour les frais de ce cours.
29. Fondation Bouchet. Nous vous demandons d'augmenter de 200 fr. l'indemnité au directeur, qui serait
portée à 1000 fr. La compétence et le dévouement que
M. Aimé Bouvier apporte dans l'accomplissement de
sa tâche, le développement constant de notre académie
professionnelle, dû en première ligne à son zèle infatigable et éclairé, motivent amplement, pensons-nous,
cette faible marque de la reconnaissance de la Ville
pour les services que M. Bouvier rend à notre institution populaire.
34. Musée Rath. Nous avons inscrit ici un poste
nouveau, a, indemnité au directeur 1800 fr. Les fonctions de directeur du Musée étaient jusqu'ici purement honorifiques : M. Théodore de Saussure, à qui
elles étaient précédemment confiées, les remplissait
avec une conscience, un dévouement à toute épreuve.
Son âge et l'état de sa santé l'ayant engagé à les résigner, le Conseil administratif a appelé à ce poste M.
Jaques Mayor.
M. Mayor est jeune ; il apporte à sa tâche beaucoup
de zèle et d'entrain; il trouvera un ample aliment à son
activité. Le développement de notre collection des
beaux-arts a un peu langui ces dernières années, principalement par le fait de l'insuffisance de la place dont
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elle dispose. Une réorganisation était nécessaire; en
outre, il faut préparer son installation dans le futur
musée. Le travail qui incombe au nouveau directeur
est trop considérable pour qu'on pût le lui imposer
sans l'en rémunérer équitablement : nous vous demandons de lui allouer une indemnité annuelle de 1800 fr.
Les autres changements apportés au budget du Musée se réduisent à une distribution un peu différente
des crédits inscrits sous les lettres c et e, avec une
légère augmentation du chiffre total. La première de
ces rubriques, gardiens pour les jours d'ouverture, est
ramenée de 2000 fr. à 1500 fr. ; la seconde, qui concerne
Venlretien des collections, est portée de iOOO fr. à
à 1800 fr., ensemble 3300 fr. contre 3000 fr. au budget
actuel.
35. Musée d'histoire naturelle. Nous vous demandons
d'augmenter de 400 fr. le traitement de 2000 fr. que
reçoit Vassistant de zoologie. Cet excellent employé a
beaucoup contribué au développement de nos collections
par son travail consciencieux et intelligent : il est au
service du Musée depuis cinq ans. Nous lui conférons
le titre de conservateur. En outre, la commission a
jugé nécessaire d'établir un poste nouveau d'assistant
à la collection locale, avec un traitement de 1200 fr.,
dont 600 fr. seraient pris sur les frais de préparation
et d'entretien. Nous vous demandons de ratifier cette
proposition.
Il y aura donc deux conservateurs, et la rubrique b
est portée de ce chef de 3300 fr. à 5700 fr. En revanche, la rubrique c est diminuée de 2000 fr.; la
rubrique délevée de 1200 fr. à 2400 fr.; enfin la rubrique l ramenée de 5200 fr. à 4600 fr. : majoration
nette, 1000 fr.
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40. Musée Fol. b Nous proposons d'augmenter de
300 fr. le traitement de la concierge, qui est au Musée
depuis 27 ans et dont la rémunération n'a jamais été
modifiée.
43. Bibliothèque publique. Les changements apportés à diverses rubriques de cet article ont pour effet
d'accroître de 1950 fr. l'ensemble des crédits. Une modeste augmentation de leur traitement est accordée
aux trois distributeurs et au surveillant, lettres d et e,
ensemble 550 fr. Les crédits pour reliures, lettre g,
et pour vitrines, entretien du mobilier, etc, lettre i,
sont portés, le premier de 5500 à 6000 fr., le second
de 1100 à 1500 fr. Enfin, pour que le catalogue soit
constamment tenu à jour dans l'intérêt des consultants,
nous pensons publier régulièrement des suppléments,
sans attendre que la matière comporte l'impression
d'un volume, et nous prévoyons de ce chef un crédit
de 500 fr.
44. Bibliothèques circulantes. Augmentation de 500
francs sur d, acquisitions et reliures.
45. Laboratoire de bactériologie. L'entretien des trois
chevaux du laboratoire a coûté l'année dernière 2619 fr.;
nous prévoyons pour cet objet un crédit de 2500 fr.,
en augmentation de 400 fr. sur le budget actuel.
Notons, à propos de cet article, que l'autorité cantonale ayant créé à l'Université une chaire de bactériologie, dont le titulaire est précisément le distingué
directeur de notre laboratoire, il est probable que celui-ci, dans un avenir plus ou moins prochain, devra
faire retour à l'Etat. En attendant, il a été convenu
que le directeur pourrait utiliser le laboratoire pour
les besoins de son enseignement : préparations, démonstrations aux étudiants, etc. Les frais spéciaux qui
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en résulteront seront entièrement supportés par l'Etat.
Le Conseil administratif s'est empressé de se prêter à
cet arrangement dans l'intérêt des études supérieures
et de notre Université.
49. Chauffage et éclairage des écoles, musées et collections. Le renchérissement considérable des charbon»
nous a obligé à relever sensiblement le chiffre du
crédit affecté au chauffage de nos établissements; nous
l'avons majoré de 15,000 fr. Le crédit pour l'éclairage
est pareillement augmenté de 9475 fr. pour le mettre
en harmonie avec la dépense effectuée en 1899.
CHAP. X. THÉÂTRE ET CONCERTS.

Les exigences du service très chargé de l'exploitation nous ont mis dans la nécessité de créer un nouveau poste de machiniste : 1560 fr. En outre, un des
brigadiers a été promu aux fonctions de sous-chef machiniste, pour lui donner plus d'autorité et lui permettre de suppléer, au besoin, le chef machiniste: une
légère augmentation de traitement, de 120 fr., lui a été
accordée en raison de cet avancement. Enfin, le tapissier a également obtenu une modeste augmentation de
sa rémunération. Ces diverses modifications expliquent
la majoration de 2020 fr. sur la rubrique A, Exploitation, e, traitements.
b) Eclairage. 15,000 au lieu de 20,000 fr. Le cahier
des charges de l'exploitation stipule que la Ville prend
à sa charge, pour la saison obligatoire d'hiver seulement, l'éclairage à partir du 15 octobre au 15 avril,
pour six représentations par semaine, pour les répétitions qui les concernent et pour dix concerts classiques. Dans ces conditions, les frais d'éclairage étant en
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moyenne de 90 fr, par soirée, le crédit de 15,000 fr.
suffira largement. Toutefois, pour la saison actuelle, le
directeur demeure au bénéfice d'un régime spécial. Il
avait demandé, en entrant en charge, que dans le cas
où le crédit de 20,000 fr., précédemment inscrit au budget ne serait pas entièrement absorbé par les représentations de la saison obligatoire, le solde non dépensé
fût reporté sur la saison d'été; le Conseil administratif lui avait accordé cette faveur, dont jouissait déjà
son prédécesseur : le directeur n'avait donc à supporter
que la somme dépensée en plus du crédit de 20,000 fr.
pour l'année entière. Le Conseil municipal a désiré
qu'on en revînt à l'observation stricte du cahier des
charges, mais M. Poncet n'ayant pas pu être averti de
cette modification des dispositions de l'administration
avant de procéder à la composition de sa troupe pour
la présente saison, il n'aurait pas été équitable de lui
retirer avant la saison prochaine la concession qui lui
avait été faite.
c. Chauffage, 8000 fr. au lieu de 10,700 fr. Cette
dernière somme était celle que la Ville payait au concessionnaire de ce service. Le Conseil administratif ayant
décidé que la Ville le ferait désormais exécuter ellemême, sans l'intermédiaire d'un entrepreneur, le crédit a pu être notablement abaissé, malgré la hausse
du prix du charbon.
B. Administration, a. traitement dit conservateur.
Le nouveau conservateur s'acquitte très consciencieusement de ses fonctions, et a contribué à apporter
d'utiles réformes dans les services placés sous ses
ordres. Il nous a paru bon de rétablir son traitement
au chiffre qu'avait précédemment M. Delapeine.
d. Entretien des appareils d'éclairage. Le crédit de
DU CONSEIL MUNICIPAL

440

MÉMORIAL DES SEANCES

1000 fr., qui est absolument insuffisant, est porté à
1800 fr.
e. Frais de veille des sapeurs-pompiers. Ce service
coûte à la Ville la somme de 6500 fr. que nous avons
inscrite au projet de budget sous cette rubrique; mais
précédemment, le montant de la dépense se répartissait à raison de f 700 fr. portés au chapitre XV, SECOURS POUR LES INCENDIES, et 3800 fr. au budget du
théâtre. Il a paru naturel de réunir ces deux sommes en
un seul crédit, puisqu'il concerne uniquement le théâtre.
/ . Frais de rondes de nuit. Le crédit est inférieur
de 350 fr. à celui de l'année courante; il pourra encore
être diminué, lorsque la Ville appliquera rigoureusement le cahier des charges, qui a entendu faire supporter au directeur les frais de ces rondes de nuit,
comme les frais de veilles des sapeurs-pompiers, les
frais d'éclairage et de chauffage pour les représentations
en plus de six par semaine de la saison obligatoire.
Les crédits inscrits sous les deux rubriques g et h
du budget de 1900 ont été, pour 1901, divisés en trois
postes, car pour mettre en évidence la dépense exacte
affectée à la confection de nouveaux décors, nous en
avons fait une rubrique spéciale, tandis qu'elle était
précédemment comprise dans les rubriques Acquisition
de mobilier et Aménagements. L'ensemble du crédit, qui
était insuffisant, est relevé de 2000 fr.
Les frais de chauffage et d'éclairage du conservateur
et du concierge, lettres k et /, sont réunis à ceux de
l'ensemble des bâliments municipaux (v. tableau 4).
L'assurance est maintenant portée au chap. XI G., Assurance des propriétés municipales, et le crédit pour
réparations et travaux divers, au même chapitre,
lettre j , Entretien des bâliments municipaux.
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D. Concerts d'été. Conformément à la convention intervenue avec l'Union instrumentale genevoise, la subvention pour la Fanfare municipale est portée à 8500fr. ;
l'augmentation de SOO fr. est prise sur le crédit pour
l'entretien et le renouvellement de l'équipement des sapeurs-pompiers (Chap. XV, e) qui est réduit d'autant.
CHAP. XL PROPRIÉTÉS MUNICIPALES.

Recettes.
a. Le loyer des appartements est porté de 61,000
à 70,000 fr. Cette majoration de 9000 fr. est motivée
par l'acquisition, faite cette année, de deux nouveaux
immeubles.
c. Loyer des caves dans divers bâtiments scolaires.
Sur la demande du Département de l'instruction publique, la Ville a dû donner congé à plusieurs locataires, négociants eu vins, les émanations des caves incommodant les élèves; c'est ce qui explique la différence en moins sur ce poste.
d. Recettes des water-closets. Diminution de 300 fr.
sur le budget de l'année courante; nous voyons par
les recettes des water-closets de S'-Jean qu'il ne sera
pas possible d'atteindre le chiffre précédemment prévu.
Anticipations sur la voie publique. Le résultat obtenu l'an dernier pour la location de places devant les
cafés, montre que l'augmentation de 1000 fr. prévue
sur la rubrique i, pourra facilement être réalisée.
j . Locations pour kiosques. Augmentation de 200 fr.
pour tenir compte du chiffre atteint en 1899.
k. Location de places pour voitures de louage.
Malgré le résultat de l'exercice écoulé, nous ne prévoyons sur cette rubrique qu'une recette de 1700 fr.t
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en diminution de 200 fr. sur le budget de cette année,
le Département de justice et police ayant retiré plusieurs des autorisations précédemment accordées.
o. Promenades et jardins. Le produit de la vente du
fourrage n'a donné eu 1899 qu'une recette de 1450fr.;
«'est ce chiffre que nous vous proposons d'inscrire au
budget, en diminution de 200 fr. sur celui de l'année
actuelle.
Dépenses.
52. Propriétés municipales, d. Le traitement du
commis du bureau des travaux est porté de 2400 fr.
à 2800 fr. L'excellent employé en faveur duquel nous
vous demandons eette augmentation de 400 fr. est depuis de longues années au service de la Ville; son
expérience et son dévouement à ses fonctions sont très
utiles à l'administration.
i. Entretien des musées et temples. Le crédit inscrit
au budget de 1899 pour l'entretien de l'ensemble des
bâtiments affectés à des services publics était de
100,000 fr.; la dépense a été de 189,856 fr. Pour 1900,1e
«redit a été disloqué en deux postes : entretien des collèges, écoles, 80,000 fr.; entretien des musées et temples, 30,000fr., en augmentation de,10,000 fr.sur l'ensemble de la dépense prévue pour l'exercice précédent.
L'expérience montre que cette majoration est insuffisante et qu'en particulier les prévisions relatives à
l'entretien des temples et musées, seront notablement
dépassées pour l'exercice actuel. Nous proposons donc
de relever de 10,000 fr, le chiffre du crédit, et nous craignons môme que celte somme ne soit encore bien que
juste.
La somme précédemment prévue pour l'assurance
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des bâtiments municipaux a été sortie de cet article et
réunie à l'ensemble du crédit affecté à l'assurance de
nos propriétés mobilières et immobilières.
B. Loyers et redevances, c et d, traitement du
deuxième et du troisième commis. Augmentation de
100 fr. pour le premier de ces employés et de 300 fr.
pour le second. Ils ont l'un et l'autre un travail également important; il est donc juste de leur allouer le
même traitement.
Entretien des bâtiments locatifs, e, réparations locatives, 18,000 fr. Cette augmentation de 3000 fr. sur
le budget de l'année courante est nécessitée par l'acquisition de nouveaux immeubles. 11 en est de même pour
les contributions.
i. Frais de service et d'entretien des water-closets.
Augmentation de 200 fr., en raison du résultat de
l'exercice écoulé.
C. Assurance des propriétés municipaks. Par délibération, en date du 2 juillet 1900, le Conseil municipal a décidé que toutes les propriétés municipales,
mobilières et immobilières, seraient dorénavant assurées contre l'incendie par la Ville elle-même, concurremment avec des compagnies d'assurance, suivant le
système déterminé par l'arrêté, et qu'une somme de
50,000 fr. serait annuellement affectée à la garantie de
ce risque. Nous avons donc inscrit au budget une nouvelle rubrique, sous laquelle se trouvent ainsi réunies
et totalisées les diverses sommes qui étaient précédemment réparties dans divers chapitres pour cet objet.
54. Horloges, c. entretien des horloges électriques.
Augmentation de 2000 fr. sur cette rubrique, portée i
4000 fr. Il a été dépensé 4380 fr. en 1899. Nous
avons exposé dans le compte rendu du dernier exer*
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cice les raisons pour lesquelles ce service devient toujours plus coûteux.
CHAP. XII. VOIRIE.

Recettes, a. Vente des ruclons. Depuis plusieurs années, le produit de la vente des ruclons décroît sensiblement; elle n'a donné en 1899 qu'une recette de
32,300 fr., et nous estimons qu'il ne sera pas possible
d'en retirer l'an prochain une somme supérieure à
celle que nous avons inscrite au projet de budget,
85,000 fr. C'est une moins-value de 10,000 fr. dans
nos recettes.
Dépenses. 56. Rues. b. entretien du pavage en bois.
En nous basant sur la dépense effectuée en 1899, noua
réduisons de 10,000 fr. le chiffre de ce crédit. Cette
réduction se justifie d'autant plus que par le fait de
l'extension du réseau des tramways, spécialement sur
la place de Bel-Air, dans la rue du Rhône et sur le quai
des Bergues, la nouvelle compagnie sera désormais
chargée de l'entretien de l'espace occupé par ses voies.
Nous diminuons pareillement de 5000 fr. le crédit
pour Ventretien des trottoirs, lettre e, et de 10,000 fr.
la somme prévue pour Yétablissement de trottoirs dans
les nouveaux quartiers, lettre / . La superficie des
trottoirs asphaltés, dont la durée est limitée à une dizaine d'années, diminue rapidement; les bons résultats
des dallages en ciment justifient la réduction du crédit. En ce qui concerne les nouveaux trottoirs, l'essor
momentané pris par la construction d'immeubles nouveaux paraît devoir se ralentir quelque peu ; il n'est
pas déraisonnable dès lors de ramener cette rubrique
à un chiffre plus voisin de ce qu'elle était avant cette
période de grande activité.
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58. Egouts. b. nettoiement, 8000 fr. au lieu de
5000 fr. Cette augmentation s'explique par la dépense
résultant de la nécessité du curage du collecteur, rive
gauche, encombré périodiquement par les apports du
nant des Eaux-Vives. Cette opération ne s'exécute pas
chaque année, mais lorsqu'elle doit s'effectuer, elle
occasionne une dépense variant de 4000 à 6000 fr.
59. Dépôts, a. entretien et loyer. Augmentation de
2000 fr. Les emplacements de dépôts concédés par
l'Etat à la Ville sur les terrains des fortifications,
nous sont successivement retirés. Il faut dès lors aménager et entretenir de nouveaux dépôts plus éloignés,
plus difficiles à surveiller. Les dépôts de ruclons doivent aussi être conservés aussi longtemps qu'un procédé de destruction des immondices n'aura pas été introduit.
b. Achat et entretien d'oatils et matériel. Majoration de 2500 fr. L'outillage de la voirie augmente en
importance. Le rouleau compresseur, en particulier,
exige un entretien coûteux. Les appareils d'arrosage
perfectionnés nous imposent aussi plus de frais que
les appareils plus rustiques employés précédemment.
CHAP.

XIII. ECLAIRAGE DE LA VILLE.

Recettes. La Ville éclaire divers chemins privés,
dont les propriétaires lui remboursent cette dépense.
La commune du Petit-Saconnex nous rembourse également l'éclairage et l'entretien des chemins limitrophes entre le nant des Grottes et le lac. Les recettes
que nous faisons de ce chef sont quelque peu augmentées par suite de l'élévation du prix du gaz.
Sur la demande de la mairie du Petit-Saconnex, la
58"" ANNÉE
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Ville s'est chargée d'entretenir et d'éclairer la partie
du quai de S'-Jean, située sur le territoire de cette
commune, moyennant une redevance annuelle de
200 fr., qui fait l'objet d'une rubrique nouvelle inscrite au budget.
Dépenses. Le coût de l'éclairage au gaz est augmenté
de 8000 fr., celui de l'éclairage électrique de 6000 fr.,
ensemble 14,000 fr. Ces sommes ont exactement leur
contre-partie aux recettes des chapitres XXI, XIX
et XX.
CHAP. XIV. POLICE ET SURVEILLANCE.

Recettes. Le total des recettes de ce chapitre est diminué de 1325 fr. La rubrique a, produit des contraventions de police, est réduite de 800 fr., d'après le résultat du dernier exercice. Les règlements sont mieux
observés, et le nombre dès contraventions diminue.
b. Location de places pour débridées. Plusieurs débridées ont cessé d'être exploitées, d'où la diminution
de 900 fr. sur cette rubrique.
g. Location d'emplacements pour les fêles du 31 décembre. L'établissement des nouvelles lignes de tramways, en restreignant la place que nous pouvons affecter à notre champ de foire, nous oblige à prévoir une
moins-value sur cette recette, que nous réduisons, en
conséquence, de 1000 fr.
Nous avons d'autre part dans ce chapitre deux rubriques nouvelles :
Le service de garde du Musée• Rathest fait maintenant par les'inspecteurs de la police municipale, et le
musée rembourse une somme de 750 fr. pour cette
prestation.

M7
mr coîisEit mmtexpÂL
j . Recettes diverses. L'inscription de ce poste est
motivée par la participation du Département de justice
•et police aux frais d'écriteaux pour les stations de voitures, etc.
Dépenses. Le crédit pour le traitement des inspecteurs, lettre d, est porté de 23,600 fr. à 25,700 fr.,
augmentation de 2100 fr. Notre corps de police compte
maintenant, en y comprenant les gardes des promenades du Lac et de S'-Jean :
15 inspecteurs à 1700 fr
Fr. 25,500
Augmentation de 100 fr. en faveur de
•deux inspecteurs ayant plus de quinze
ans de service
»
200
Somme égale
Fr. 25,700
La majoration sur,/, habillements, est nécessitée par
deux inspecteurs en plus.
k. La part des inspecteurs dans le produit des amenées perçues pour contraventions est réduite dans la
proportion de la diminution prévue sur cette recette.
CHAP. XV. SECOURS POUR LES INCENDIES.

Recettes. La part de la Ville au droit cantonal de
patenté payé par les compagnies d'assurance, qui n'a
produit en 1899 que 1095 fr. 25, a été abaissé pour
4901 de 1800 fr. à 1200 fr.
Dépenses. Diminution de 500 fr. sur la lettre a. Entretien et renouvellement de l'équipement et de l'armement du corps des sapeurs-pompiers. Cette somme de
800 fr. a été reportée comme nous l'avons dit plus
haut, au chapitre D, Concerts d'été, en augmentation,
de la subvention allouée à la Fanfare municipale.
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GHAP.

XVI. DÉPENSES ET RïtSETtES OitERSES
ET IMPRÉVUES.

Les allocations de 18,000 fr. aux exposants genevois,,
et de 4000 fr. au patronat des apprentis tapissiers pour
l'Exposition universelle de Paris, disparaissent naturellement du budget. Par contre, nous avons maintenu»
l'allocation de 7500 fr. en faveur de l'Association des
intérêts de Genève; nous avions en effet proposé au Conseil municipal, sans rencontrer aucune objection de sa
part, qu'elle fût régulièrement inscrite au budget annuel.
SERVICES INDUSTRIELS
XVII, XVIII, XIX, XX et XXI.
Les principales modifications apportées dans le budget de 1901, par rapport à celui de 1900, consistent
dans l'ouverture d'un chapitre spécial destiné au service des tramways.
L'importance de ce service croît chaque année. Au
début, toute l'énergie était fournie par le Service des
Eaux, tandis que la principale fourniture sera faite par
l'Usine de Chèvres. Il est donc naturel de séparer ce
compte de celui du Service des eaux et d'en faire ua
chapitre spécial.
CHAPITRE

COMPARAISON AVEC IE BUDGET DE 1900.

Résultats généraux.
Recettes. Nous constatons au budget ûè 1901 une recette totale de . Fr. §,226,966 40*
contre.
s. 4,861,800 —
Inscrits au budget de 1900.
alors que les résultats de l'exercice 1809 s'élevaient! . . . .
» 4,247,478 l&
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Dépenses. Les dépenses prévues,
pour 1901 se montent à . . . . . Fr. 8,215,250 —
celles de 1900 étaient de. . . . .
• 2,S79,10Q —
elles résultats de 1899 de. . . .
» 2,384,71948
Recettes nettes. Les recettes nettes
prévues au budget de 1901 sont
ainsi de.
Fr. 2,011,716 40
-celles de 1900 se montaient à. . . » 1,982,700 —
tandis que les recettes nettes de 1809
étaient de.
» 1,912,758 75
L'augmentation des recettes nettes est relativement
peu considérable par rapport à l'augmentation de dépenses. Mais il y a lieu de considérer que le bénéfice
ne peut pas aller en augmentant et il faut, pour la
vente, chercher à se rapprocher du prix de revient.
Il résulte néanmoins des chiffres inscrits au projet
4e budget une recette nette permettant de rétribuer
4u 7,45 % des capitaux probables, pour intérêts, amortissement et bénéfice.
CHAP.

XVII.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES
INDUSTRIELS.

Il est prévu pour l'administration générale, pour 1901,
la même dépense qu'en 1900, malgré que l'ensemble
«des services donne, par rapport au budget de 1900,
une augmentation de reeeites de . . Fr. 865,166 40
<et de dépenses de . . . . . . . .
> 686,150 —
Il est prévu, par contre, certaines modifications.
Dans le personnel, le deuxième secrétaire est remplacé par un caissier, et pour les frais généraux la répartition a été établie en tenant compte de l'expérience
laite.
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CHAP.

XVIII.

SERVICE DES EAUX.

Aux recettes, il est prévu une diminution pouf
Teéu motrice à haute et à basse pression parce que
la force motrice électrique étant d'un prix de revient
plus bas que celle livrée par l'eau, il y a lieu de chercher à réduire tes abonnements sur ce dernier réseau»
Par contre, l'emploi de l'eau ménagère et industrielle va en augmentant, de sorte qu'au total, la recette brute du service a été augmentée de 30,000 ftv
pour atteindre le respectable chiffre du million.
Quant aux dépenses, l'entretien de la station de»
tramways a été supprimé pour être porté à un compte
spécial. Par contre, les différents postes de dépenses
présentent quelques modifications par rapport au budget de 1900 afin de tenir compte du résultat de l'exercice 1899.
CHAPITBB XIX.

SERVICE D'ENERGIE ÉLECTRIQUE
(USINE DE CHÈVRES)

Les recettes sont en progression constante. Il a été
tenu compte des augmentations que procureront les
abonnements dus aux tramways et à la petite industrie. Quant aux receltes dues à l'industrie électrochimique, il y a lieu de considérer qu'elles iront pi a-,
tôt en diminuant par le fait que la force devra être
affectée aux tramways.
Auxdépenses, il y a lieu de remarquer qu'un pos,te
nouveau a été créé pour obtenir un fonds de renouvellement afin de tenir compte du fait qu'il s'agit d'une
installation industrielle et non d'un capital placé comme
hypothèque, par exemple.
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SERVICE D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE.

Les recettes de ce service suivent une marche très
réjouissante. Celles de l'année 1899 ayant dépassé le
budget de 1900 il a pu être prévu pour le budget de
1901 une très forte augmentation correspondante deux
exercices.
Les dépenses ont été mises en rapport avec celles
de l'exercice de 1899, sauf pour les postes dépendant
de l'augmentation de recettes pour lesquels une augmentation correspondante a été laite.
CHAPITRE XXI.

SERVICE D'ECLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE
PAR LE GAZ.

Les principales augmentations des recettes consistent en : 200,000 fr., provenant pour l/a de l'augmentation annuelle habituelle de la consommation et
pour 2/s du prix du gaz qui a été porté de 20 cts. à 22
cts. le mètre cube, et 182,000 fr. par suite des dispositions prises pour la vente du coke.
Aux dépenses, il a été tenu compte de l'augmentation
considérable du prix des houilles et d'une mieux-value
à accorder dès le 1er janvier prochain à une partie du
personnel.

PROJET DE BUD
Recettes
COMPTES

rvn. Administration générale.

Résultats de

Budget de

Proposé

En plus sur

1899

1900

pour 1901

1899

. .

VIII. Service des eaux

970,000 — 1,000,000

- 5,590 05

ÎIX. Service d'Energieélecte(Chèvres)

512,544 45

624,300

670,000

157,455 55

XX. Service d'éclairage électrique

775,525 20

777,000

925,000

149,474 80

XXI. Service du gaz
[XII. Tramways

1,953,818 60 1,990,500 — 2,401,000 —

447,181 50

230,966 40

230,966 40

5,226,966 40

979,488 20

.
4,247,478 20 4,361,800

Capital probable dépensé par la ville
Soit 7,45 %

GET POUR 1901
Dépenses
Résultats de

Budget, de

Proposé

1899

1900

pour1901

Recettes nettes en
j En pins sur
1899
1899

!

161,600 —

1900

1901

161,600 —

161,600 —

302,798 —

264,100 —

253,500 — -49,298 —

702,792 05

705,900 —

746,500 -

223,167 90

235,400 —

280*300 —

57,132 10

289,376 55

388,900 —

389,700 -

463,681 90

403,600 —

537,850 —

74,168 10

311,843 30

373,400 —

387,150 -

1,345,071 66 1,314,400 — 1,784,600 —

438,928 85

608,746 85

676,100 —

617,000 -

198,000 —

198,000 —

2,334,719 45 %379>100 — 8,215,200 —

-161,600 — -161,600 -

32,966 4

880,530 55 1,912,758 75 1,982,700 — 2,011,716 4

an 31 Décembre 1900 frs. 27,000,000 - •
pour amortissements, intérêts et bénéfices.

Recette nette frs. 2,011,716 40
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En résumé, le projet de budget présente, par rapport
au budget de l'exercice courant :
Une augmentation de dépenses de Fr. 1,256,234 —
»
» recettes » ^ 967,748 40
Ces augmentations se répartissent comme suit entre
les services industriels et les autres chapitres du budget :
Services
administratifs.

Services
industriels.

Augmentation des dépenses
Pr. 420,084 Fr. 836,150 —
Augmentation des recettes
» 102,582 » 865,166 40
L'augmentation des dépenses des services administratifs est donc quatre fois plus forte que l'augmentation des recettes de ces mêmes services, el celte augmentation de l'excédent des dépenses sur les recettes
est bien loin d'être compensée par l'augmentation de
l'excédent des recettes des services industriels; tout
indique au contraire que le rendement net de ces derniers services ne peut plus donner de très fortes plusvalues, l'exploitation ayant à peu près atteint son développement normal. Nos charges s'accroissant sans cesse,
tandis que nos ressources demeurent à peu près stationnâmes, le déficit budgétaire deviendrait toujours plus
considérable. Il a été de 413,495 fr. 15 en 1899; pour
1900, l'imposition de centimes additionnels a permis
de le réduire au chiffre présumé de 175,137 fr. 70;
mais il remonte pour 1901 à 463,623 tr. 30. Le fonds
de réserve qui avait été créé de 1889 à 1894 pour parer aux insuffisances de recettes résultant de l'abolition de l'octroi, a été balancé à cette dernière date;
depuis cette année 1894 jusqu'en 1899, les déficits
budgétaires représentent un total de 1,350,959 fr. 30. Si
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l'on y ajoute le déficit présumé de 1900 et de 1901,
on atteint, à 10,000 fr. près, 2 millions^ et c'est de
cette somme que notre dette se sera accrue, en huit
ans, du seul fait de l'excédent de nos dépenses sur
nos receltes budgétaires.
Notre situation est donc des plus délicates. Une double nécessité s'impose à nous : d'une part, ralentir le
développement de nos dépenses, en écartant résolument celles qui ne sont pas d'une nécessité absolue;
d'autre part, trouver de nouvelles ressources. Le Conseil municipal va discuter le projet de remaniement
de la taxe municipale; nous comptons sur son patriotisme pour le mener à bien, de même que nous comptons sur. le patriotisme des contribuables pour accepter ces charges nouvelles, que les autorités municipales s'efforceront d'ailleurs de maintenir dans les limites de la plus stricte modération. Mais il est urgent
de faire aboutir ce projet, car malgré tout, l'accroissement de nos dépenses est, quoi que nous puissions
faire, inévilable. Pour n'en citer qu'une dans laquelle
nous sommes maintenant engagés, l'assainissemenl de
nos vieux quartiers réclame de notre part des sacrifices
considérables, et nous devons nous mettre sans retard
en mesure d'y faire face sans compromettre l'avenir de
nos finances. En matière de finances publiques, il n'y
a qu'un seul principe, mais primordial et essentiel:
l'équilibre budgétaire. Les circonstances, plus fortes que
notre volonté, nous en ont depuis trop longtempa
écartés; il faut, de toute nécessité, y revenir et nous y
tenir absolument. Les autorités municipales ne failliront pas à la tâche qui leur incombe.
M. le Président. M. Lamunière a-t-il quelque chose à
ajouter à ce rapport?
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M. Lamunière, conseiller administratif. Le rapport
n'a été distribué qu'hier. Je vous propose donc de
renvoyer la discussion à la prochaine séance.
Adopté.

Sixième objet à l'ordre dit jour,
P r o p o s i t i o n d u Conseil a d m i n i s t r a t i f
p o u r l ' o u v e r t u r e d'un c r é d i t d e s t i n é à
l ' i n s t a l l a t i o n , à l'usine à g a z , d e la
fabrication d u gaz à l'eau c a r b u r é .
M. le Président. M. Turrettinî, absent, m'a demandé
de remettre cet objet à une autre séance, désirant présenter lui-même le rapport à l'appui de ce projet.
Adopté.
Septième objet à l'ordre du jour.
D i s c u s s i o n s u r le r a p p o r t d e l a comm i s s i o n c h a r g é e d ' e x a m i n e r la p r o p o sition d u Conseil a d m i n i s t r a t i f p o u r
u n e r e v i s i o n de la loi d u 8 o c t o b r e 1888
s u r la t a x e m u n i c i p a l e de l a ville d e
Genève.
M. le Président. La discussion est ouverte en premier débat.
M. Lamunière, conseiller administratif. Après avoir
pris connaissance de l'intéressant rapport de M. Gampert, sur le remaniement de la taxe municipale, vous
aurez pu constater que ce projet modifie sensiblement le projet primitif du Conseil administratif. Actuel-
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lement, il est très difficile de prévoir quel sera le ren-^
dément de celte nouvelle taxe. Avec notre projet noua
pouvions dire approximativement quelle serait l'augmentation de ressources qu'elle produirait. Ces réserves faites je me hâte d'ajouter que celui qui voua
parle, ainsi que mes collègues du Conseil administratif
se rallient sans hésiter au projet qui nous est présenté. Le Conseil administratif a constaté que la commission a fait tout son possible, qu'elle a travaillé dans
un excellent esprit pour présenter un projet bien étudié
et très complet, qui répartira les charges d'une manière
plus juste en ménageant les petites bourses dans la
mesure du possible. Elle a voulu préparer un projet
qui soit moins sujet à la critique que la loi actuelle
et qui nous apporte les sommes nécessaires pour
équilibrer nos dépenses.
J'ai demandé la parole pour appuyer le projet et je
prie le Conseil municipal de l'accepter si possible à
l'unanimité. Un vote unanime aurait un grand poids
auprès du Conseil d'Etat et du Grand Conseil qui dok
vent examiner et approuver notre projet. Il ne faut
pas oublier que nous avons devant nous dans le projet
qui vient de vous être distribué, «n déficit de près de
800,000 fr. Or, si on nous refuse cette augmentation
des impôts, nous n'aurons que deux «moyens de noua
en sortir : on bien refuser impitoyablement toute demande de crédit qui dépasserait nos recettes, ce qui
entraverait des travaux demandés, nous forcerait à réduire entre autres la voirie et l'instruction publique;
ce serait, à mon avis, faire de la mauvaise besogne.
Ou bien alors continuer l'ère des déficits, recourir à.
l'emprunt pour combler les déficits, et laisser à non successeurs une situation déplorable et dangereuse.
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On pourrait comprendre l'hésitation si nous étions
comme la plupart des villes suisses, chargées d'impôts;
mais, quand on compare ce que doit payer l'industrie,
le commerce et la rente dans les diverses villes de la
Suisse, on est forcé de reconnaître que la demande que
fait la Ville de Genève est bien justifiée et que, malgré
l'augmentation proposée, Genève restera parmi les
plus privilégiées. J'espère donc que vous voudrez bien
accepter le projet qui nous est proposé, afin que Genève reste à la tête des villes suisses et ne soit pas
obligé de descendre à un degré inférieur; c'est, j'en suis
assuré, Messieurs les Conseillers, ce que vous ne voudriez pas, pour l'honneur de la Ville de Genève.
M. Décrue. J'avoue qu'à première vue je n'étais pas
d'accord avec les augmentations proposées par la commission. Mais en étudiant de plus près le rapport, j'ai
vu qu'il s'agissait d'un projet mûrement étudié et examiné sous toutes ses formes. J'aurai cependant quelques modifications à proposer qui me semblent avantageuses.
J'avais espéré un moment qu'on arriverait à un impôt unique pour la ville et le canton et qu'on n'imposerait pas d'un côté Je capital et de l'autre le revenu.
Il a fallu renoncer à cette espérance. Le Grand Conseil
a poussé déjà très loin l'examen de la loi d'impôt sans
s'inquiéter de ce que ferait la Ville, et réciproquement
la Ville ne s'est pas inquiétée de ce que faisait Tltat
dans ce domaine. Nous sommes maintenant trop loin
les uns et les autres pour chercher à revenir sur cette
manière de faire.
Quand j'ai vu la modification proposée par la commission, j'ai pensé d'abord qu'il s'agissait du remplacement de la laxe fixe par une taxe sur le revenu. En y
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réfléchissant, j'ai compris qu'il valait mieux laisser subsister la taxe fixe et ne pas se contenter de la seule
taxe sur le revenu. Au premier abord, cela semble illogique. En examinant la question de près, on aboutit à
d'autres conclusions. En supprimant la taxe fixe pour
adopter la seule taxe sur le revenu, on ne sait ce qu'elle
rapporterait. Beaucoupde commerçants et d'industriels
ne payeront pas la taxe sur le revenu, et il est juste
qu'ils participent aux dépenses publiques. Il s'agira de
combiner avec tact ces deux taxes, afin de pouvoir diminuer un peu la taxe fixe de ceux qui payeront la
taxe sur le revenu, et de pouvoir augmenter légèrement
là taxe fixe de ceux qui fié payeront pas celle sur le
revenu, pour qu'ils participent, eux aussi, à l'augmentation des dépenses. Je voudrais indiquer dès maintenant le sens que je donnerai à mon amendement en
second débat.
D'après la manière dont sera évalué le revenu d'un
rentier, il risque de payer jusqu'à trois fois sur la
môme somme. Les titres payeront l'impôt sur le capital
à l'Etat et sur le revenu à la Ville. Dans certaines circonstances, ils payeront même une troisième fois. Il faut
que' les déclarants sachent comment ils devront procéder. C'est dans ce sens que je compte présenter un
amendement.
Le Conseil décide de passer au second débat.
M. Oampert, rapporteur :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif, modifiée
par la commission chargée de l'examiner.
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ARRÊTE :

Article unique.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter
au Grand Conseil un projet de loi modifiant la loi sur
la taxe municipale de la commune de Genève et remplaçant les art. 400 à 422 de la loi générale sur les
contributions publiques, du 9 novembre 1887, par les
articles suivants :
L'article unique est adopté.
M. h Président. Nous passons maintenant aux articles modifiés.
ARTICLE 400.

La taxe municipale perçue au profit de la commune
de Genève se compose :
a) D'une taxe professionnelle fixe.
b) D'une taxe sur le revenu.
M. Fazy. J'ai présenté une observation qui s'applique surtout aux articles 407 et 408, mais qui doit
déjà être faite ici. Cet article parle d'une taxe sur le
revenu. Ce revenu peut provenir d'une fortune mobilière ou immobilière. Or, à l'article 408, il est question des immeubles situés dans la commune de Genève.
Je ne vois pas pourquoi un propriétaire, qui aurait un
revenu de 5000 francs provenant d'un immeuble gis à
Plainpalais, ne payerait pas l'impôt sur le revenu s'il
habite la ville, tandis que cet impôt serait payé par un
rentier ayant des titres placés peut-être à l'étranger.
Je proposerai une modification à l'article 408 dans le
sens que je viens d'indiquer. L'article 400 pose le
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principe général de l'impôt sur le revenu. Il faudra
l'appliquer quand nous serons à l'article 408 et le prévoir pour la fortune immobilière, même située hors de
la ville de Genève.
L'article 400 est adopté.
M. Gampert, rapporteur :
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CHAPITRE PREMIER
TAXE

PROFESSIONNELLE.

ART. 401.
Sont soumis à la taxe professionnelle fixe :
a) Toutes les personnes, établissements, sociétés,
associations, entreprises et personnes morales possédant ou exploitant un commerce ou une industrie dans
la commune de Genève, y exerçant d'une manière indépendante une profession lucrative quelconque ou y
faisant des opérations commerciales ou industrielles par
l'entremise d'agents établis, de succursales ou de bureaux d'adresses, et cela quel que soit le lieu de leur
domicile.
b) Les sociétés, associations, entreprises commerciales ou industrielles et personnes morales ayant leur
siège social ou industriel dans la commune de Genève,
alors même qu'elles n'y feraient pas d'opérations.
Adopté,
M. h Président. Nous prendrons l'article 402 par
catégories et en faisant voter séparément le texte et
l'échelle des taxes.
ART. 402.
Les contribuables soumis à la taxe professionnelle
58"" ANNÉE
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sont divisés en cinq catégories auxquelles sont appliquées les taxes suivantes :
Première catégorie.
Etablissements de crédit, banques, compagnies industrielles, compagnies d'assurances (quelle que soit
la nature de leurs opérations et pour chaque branche
d'assurance séparément), sociétés anonymes et en commandite dont le capital dépasse 100,000 fr., banquiers,
agents de change.
Les sociétés anonymes et en commandite dont le capital ne dépasse pas 100,000 fr. sont classées dans la catégorieà laquelle appartient l'industrie qu'elles exploitent.
Les succursales, agences et comptoirs de sociétés
anonymes ou en commandite dont le siège est hors de
la commune de Genève et dont le capital est supérieur
à 100,000 fr. sont taxés dans la présente catégorie.
Les sociétés anonymes ou en commandite dont le but
est uniquement de posséder et d'exploiter des immeubles dans la commune de Genève ne sont pas soumises
à la taxe professionnelle fixe, elles sont soumises seulement à la taxe sur le revenu de leurs immeubles.
M. Fazy. Est-ee que la commission a pensé aux associations simples contractées d«ns un bai lucratif, aux
sociétés coopératives, par exemple?
M. Gampert, rapporteur. En général, les coopératives ne sont pas classées dans cette catégorie^ mais
avec les professions auxquelles elles appartiennent:
une coopérative de boucherie par exemple sera classée
avec les boucheries. Celles qui sont des sociétés anonymes ayant un capital important rentrent tout naturellement dans cette première catégorie. Autrement
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«Iles sont classées avec les professions auxquelles elles
appartiennent.
M. Spahlinger. Estrce<iqae les compagnies de chemins
4e fer sont comprises dans cette catégorie ?
M. Gampert, rapporteur. Elles y sont comprises
«omme compagnies industrielles et comme sociétés
anonymes dont le capital dépasse 100,000 fr.
M. SpaMinffer. Elles ne payeront que 1200 fr.
M. Gampert, rapporteur. Elles payeront en outre la
iaxe sur les revenus réalisés sur le territoire de la
commune.
Puisque j'ai la parole, je veux vous dire quelques
mots d'une observation que la commission a reçue. Les
«hangeurs ont demandé de n'être pas taxés avec les
établissements de crédit, mais dans la troisième catégorie. Ils ont fait valoir pour cela le peu de bénéfices
réalisés dans cette branche. Et» les mettant au minimum,
ils s'estimeraient néanmoins trop taxés.
La commission fait observer à ce sujet qu'il y a peu
4e changeurs qui fassent uniquement le change. Ordinairement ils exploitent en outre un commerce de banque. En les mettant dans la troisième catégorie^ ils
tomberaient sous le coup de l'alinéa qui prévoit une
imposition multiple pour ceux qui exploitent plusieurs
branches de commerce. Ils seraient taxés eomme changeurs dans la troisième catégorie et comme banquiers
dans la première. Ils n'y gagneraient rien, au contraire.
M. Le Couttre. h« commission pourrait-elle me éire
-sf la Société coopérative de^ consommation aeca taxée
pour chacun de ses magasins ?
M. Gampert, rapporteur. Un des articfes de la lof ré-
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pond à cette question. Le deuxième alinéa de l'article
408 dit : « Lorsqu'un contribuable occupe dans le périmètre de la commune de Genève plusieurs bureaux ou
locaux de vente,il doit payer autant de taxes fixes qu'il
a de locaux, en tenant compte de l'importance de chacun d'eux. »
M. Fazy. Les associations coopératives de consommation dont le capital ne dépasse pas 100,000 fr. ne
sont pas comprises dans la première catégorie. A mon
avis, elles devraient y rentrer et je demande que ce point
soit renvoyé à la commission. Ces associations font
une concurrence redoutable aux négociants et ce serait une justiee à rendre aux négociants qui font le
même genre de commerce.

M. Gampert, rapporteur. Sauf erreur, la Société
coopérative de consommation est une société anonyme
dont le capital dépasse 100,000 fr. Dans ce cas, elle
sera classée comme société anonyme dans la première
catégorie et taxée sur le revenu de tous ses magasins.
S'il y a d'autres sociétés coopératives dans le môme
cas, elles seront placées dans la première catégorie.
La commission s'est préoccupée de faire une loi qui
soit d'une application générale sans viser telle ou telle
personne ou telle ou telle société. La question des coopératives a é:é discutée, mais nous n'avons pas voulu
faire des exceptions.
M. Fazy. Comme M. Gampert, je suis d'avis que la
loi ne doit pas être faite pour tel ou tel contribuable,
mais j'estime que si nous plaçons dans la première catégorie les sociétés anonymes et les sociétés en commandite, il n'y a pas lieu de faire exception pour toutes
autres associations ayant un but lucratif. Il se peut
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que ces sociétés soient de simples associations constituées conformément au Code des obligations. Elles
échapperaient alors à cette classification. Je recommande à la commission d'examiner s'il n'y a pas lieu
d'ajouter dans ce paragraphe « et toute autre association ayant un but lucratif. »
M. Oampert, rapporteur. Je ne verrais aucune objection à ajouter après les mots sociétés anonymes et en
commandite « et toute autre association constituée
d'après le Code des obligations. »
Cet amendement est adopté.
M. Gampert, rapporteur. Voici la répartition des
taxes dans cette première catégorie :
Taxe.
lre classe
Pr. 1200
40

8e
6«
7e

J000
800
600
400
800
200

M. Prieam. Je désirerais savoir comment se fera la
classification. Jusque-là, la classification de la taxe municipale s'est faite d'une façon plus ou moins fantaisiste.
Comment fera-t-on désormais la preuve que telle ou
telle personne est bien placée dans sa classe de contribuables par rapport aux autres contribuables imposés
de la même catégorie? On avait parlé autrefois d'une
consultation des intéressés qui serait préférable à un
simple classement par l'administration seule.
M. Oampert, rapporteur. Cette question du classement des contribuables a préoccupé la commission.
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Nous avons été obligés de conserver le système de la
taxe professionnelle fixe pour ne pas faire un bond
dans l'inconnu. Celte taxe s'applique comme la taxe
municipale actuelle avec certaines améliorations que
nous avons cherché à y introduire. Il serait institué
une commission taxatrice et non une simple commission de recours comme actuellement. Aujourd'hui cette
commission examine seulement les réclamations, tandis
que nous proposons une véritable commission détaxation qui examinera le travail préparé dans les bureaux
du Conseil administratif et le reverra. En outre, si la
commission est embarrassée, elle pourra avoir recour»
à an groupe de commerçants et industriels, pris dans
la même profession. Cette consultation des contribuables ne sera pas obligatoire. Dans certains cas, en
effet, les contribuables préféreront être taxés par la commission plutôt que sur le préavis de leurs concurrents. Il y a là une simple faculté, donnée à la commission taxatrice de demander ou non ce préavis.
En outre, chaque contribuable aura le droit de consulter les rôles de ta catégorie à laquelle il appartient.
Il pourra réclamer s'il s'estime trop taxé. Actuellement
le rang du contribuable dans une catégorie, s'estime
d'après les signes extérieurs, loyer, etc. La commission
taxatrice aura d'autres éléments pour fixer la classe
et établir la comparaison entre les contribuables d'une
même profession. Elle aura entre autres la déclaration
du contribuable.
En conservant le principe de la taxe municipale
actuelle, nous avons cherché à l'améliorer par les modifications que je viens d'indiquer.
Le Conseil adopte l'échelle des taxes de la première
catégorie.
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M» Gampert, rapporteur :
« 2m Catégorie.
Hôtels, restaurants, brasseries, cafés-restaurants,
cafés et débits de boissons, spectacles, casinos, bals et
autres établissements de plaisir, pensions d'étrangers,
maisons de santé, cercles et sociétés avec restaurant,
pensions bourgeoises avec et sans logis, logeurs. »
M. Lamunière, conseiller administratif. Il m'a été
demandé de faire une classe spéciale pour les débits de
boissons fermentées. La grande commission qui s'occupe de la revision de la loi sur les auberges, nous &
prié de faire cette distinction entre les établissements
qui vendent des boissons fermentées et ceux qui n'en
rendent pas, pour pouvoir les taxer différemment. La
vente des boissons fermentées permet des bénéfices
plus forts. Si nous voulons lutter contre l'alcoolisme,
cette mesure est un des moyens à notre disposition.
M. Gampert, rapporteur. M. Lamunière veut établir
une distinction qui est juste. Tous ces établissements
rentrant dans la deuxième catégorie, ce sera à la commission taxatrice à les mettre à leur rang. Cependant,
on peut donner satisfaction à l'idée de M. Lamunière
en mettant « cafés et débits de boissons alcooliques et
nom alcooliques, distillées et non distillées. »
Cet amendement est «dopté.
M. Oltramare. Dans l'esprit de la commission, qu'adviendra-t-il d'une personne qui a un revenu de dix
mille francs. Cette personne sera-t-elle placée dans la
lm classe, qui paye 200 francs, si elle«st de la -t» catégorie? Un cafetier qui gagne 10,000 francs, sera4*M
classé dans la 8me classe de la %m catégorie, qui paye
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la même somme ? Il est évident que le point faible de
ce projet est la question des catégories qui est l'arbitraire le plus pur. Dans ce projet, l'arbitraire règne
encore, à moins que la commission taxatrice ne prenne
en considération le seul revenu professionnel. Dans
ce cas, si le contribuable gagne 10,000 francs, il sera
placé, suivant sa catégorie, dans la 7me classe, s'il est
de la l r e catégorie, dans la 8me classe, s'il est de la 2me,
dans la 6me classe, s'il est de la 8me catégorie et ainsi de
suite. Quelque soit la catégorie à laquelle il appartienne,
il payera proportionnellement à ce gain de 10,000francs.
Dans ce cas-là, mieux vaudrait supprimer les taxes
fixes. Est-ce dans l'esprit que je viens d'indiquer que la
commission taxatrice devra (axer les contribuables ?
M. Gampert,rapporteurJe ne comprends pas comme
cela le mandat de la commission. Les classes sont
destinées à régler l'ordre d'importance dans les contribuables d'une même catégorie. Les hôtels par exemple
figurent dans cette catégorie. Tel hôtel sera mis en
première classe, tel autre en seconde et ainsi de suite.
Le revenu sera un des éléments d'appréciation de la
commission taxatrice, mais ce ne sera pas le seul. Elle
tiendra compte par exemple de ce que tel contribuable
use beaucoup des services municipaux, de ce qu'il a
beaucoup de chevaux et de camions. Il n'a peut-être
qu'un petit revenu, mais il sera néanmoins classé dans
une catégorie plus chargée. Le revenu sera un des éléments d'appréciation de la commission taxatrice, mais
pas le seul.
M. Uhlmann-Eyraud. Deux mots seulement à ajouter
aux explications de M. Gampert. Dans la commission,
nous avons examiné sérieusement cette question des
catégories. Nous aurions préféré une solution plussim-
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pie et plus praticable. Je voudrais relever ce qui a été
dit par M.OItramare eten premier débat par M. Décrue
relativement à la double imposition.
La taxe fixe frappe deux fois la môme somme. Dans
beaucoup d'endroits les négociants payent une patente même s'ils n'ont ni capital ni revenus. La patente
existe dans la plupart des villes, presque partout. Le
revenu n'est pas seul en cause. Un commerçant qui
vient s'établir à Genève pour gagner de l'argent, doit
être traité différemment qu'un rentier qui vient s'y
établir pour Péduealion de ses enfants et qui apporte la
prospérité nécessaire à la communauté. Il faut se placer
à ce point de vue que la taxe fixe est une taxe de patente et non une taxe sur le revenu. Le revenu peut
donner une indication à la commission taxatrice, mais
ce n'est pas le principal facteur d'estimation. Le principal facteur est l'importance du commerce, le personnel,
le loyer, l'usage de la voie publique. Contrairement à
l'opinion de la majorité de la commission, je crois que
nous serons obligés de conserver la taxe professionnelle fixe qui est juste.
M. OUramare. D'après les réponses qui viennent
d'être faites, nous restons dans l'arbitraire le plus
absolu. Nous n'aurons aucune espèce de règle pour
diriger la commission dans le classement. Aujourd'hui,
les réclamations les plus violentes sont celles des commerçants qui payent une grosse patente en gagnant
peu. Nous restons dans la même position. M. Uhlmann-Eyraud n'a pas répondu à ma question. Quelle
norme aurons-nous pour mettre tel commerçant dans
telle classe plutôt que dans telle autre? J'ai reçu récemment la visite d'un Français, qui est venu s'informer auprès de moi de la taxe qu'il aurait à payer. Je
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lui ai répondu que je ..n'en savais rien. Nous avons
consulté la loi. Il est impossible de savoir combien on
lui demandera et sur quoi on se base pour déterminer
la taxe. Il y a quelque chose de curieux qu'on soit
obligé de faire pareille réponse et de dire: • On se
basera sur ce qu'on peut supposer que vous gagnez. »
Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux avoir
une seule catégorie avec une échelle allant de 120Û
à 20 francs et proportionner la classe au gain professionnel. La classification qui nous est proposée est
arbitraire, anormale; elle se base sur une chose dont
personne ne peut fournir la notion et qui ne devrait
pas exister. Mieux vaudrait une seule catégorie allant
de 1200 à 20 francs et faire rentrer chaque contribuable dans sa classe, d'après la déclaration du gain
professionnel.
M. UMmmn-Eyraud. Je veux attirer l'attention de
M. Oltramare sur le quatrième alinéa de l'article 413.
« II est tenu compte, pour opérer ce classement, de
l'importance relative des affaires des contribuables,
du montant de leur loyer et du nombre de leurs employés. » Il y a là trois modes d'appréciation qui ont
leur valeur. Ailleurs ils sont aussi pris en considération.
En France, on paye la patente d'après l'importance du
loyer. Il y a là quelque chose de très précis. Une seule
échelle ne serait pas pratique : le point de comparaison manquerait aux taxateurs. On ne peut pourtant
pas comparer la situation d'un petit épicier avec celle
de la Banque du Commerce. Il faut des catégories pour
avoir des points de comparaison. M. Oltramare peut se
tranquilliser. Le fait que chaque contribuable peut
prendre connaissance du rôle des contribuables de sa
catégorie, créera un contrôle et une garantie. Il pourra
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voir ainsi si ses collègues payent en proportion de sa
propre taxe. Il y a là une garantie qu'il sera traité
équitablement.
M. Ckenevière. ha première idée de la commission
était de supprimer cette taxe professionnelle, d'établir
une taxe sur le revenu en abolissant l'autre. Mais nous
sommes revenus à l'idée d'une patente. Un cafetier
qui loue cinq arcades au Grand-Quai devra une patente plus forte qu'un cafetier qui possède un cabaret
borgne de la rue Toutes-Ames et cependant ce dernier
fait peut-être plus de bénéfice net que le premier. Il faut
donc établir une taxe de patente en se basant d'après
les signes extérieurs de l'entreprise. Il faut que la
commission puisse rétablir un certain équilibre avec
les déclarations des contribuables ; il est bon de conserver les classes et les catégories.
M. Gampert, rapporteur. Je veux insister pour la
conservation des catégories. Ce n'est pas un système
parfait, je le reconnais. Théoriquement, mieux vaudrait
les supprimer, mais ces catégories existent, et leur suppression serait un saut dans l'inconnu que j'estime
dangereux et il fendrait garder ce système encore un
certain temps pour favoriser la transition. Nous
aurions pu établir la patente sur une base différente,
mais pour une mesure que la commission estime transitoire, elle a préféré améliorer la taxe existante que
nous connaissons. Nous espérons que, plus tard, quand
nous aurons vu fonctionner l'impôt sur le revenu,
fâom «noms pourrons m augmenter la proportion et
supprimer la taxe fixe. Il s'agit d'une mesure transitoire que nous adoptons pour ne pas faire un bond pins
considérable dans l'inconnu que celui que nous allons
faire aujourd'hui.
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Le texte de la deuxième catégorie est accepté sans
autre changement que l'amendement de M. Gampert.
La taxe de la deuxième catégorie est également votée
comme suit:
• Taxe;
1" classe
Fr. 1200
2°
1000
3*
800
4e
600
5«
500
6«
400
7°
800
8e
200
9e
150
10e
100
11e
75
12»
50
M. Gampert, rapporteur :
« 3m* Catégorie.
Marchands et négociants en gros et en détail quels
que soient le genre et la nature de leur commerce.
Fabricants et industriels en tous genres.
Entrepreneurs de toutes les parties du bâtiment;
entrepreneurs de tous genres de travaux ; entrepreneurs de transports, d'éclairage et de toutes espèces
de services publics ou privés.
Loueurs de chevaux, voitures et d'objets quelconques.
Commissionnaires de roulage et de marchandises,
courtiers; représentants de commerce, d'agents de
change, de compagnies d'assurances ; agents d'affaires,
arbitres de commerce, régisseurs, agents de transporte
maritimes et d'émigration, agences de-voyage, de jour-
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naux, de publicité, d'affichage, de renseignements;
comptables, bureaux de placement.
Sociétés coopératives dont le capital ne dépasse pas
100,000 fr.
Et généralement tous les commerces, professions et
industries qui ne sont pas spécialement désignés dans
les autres catégories. »
M. Lombard. Je veux demander un éclaircissement
à la commission. Pourquoi cette catégorie est-elle placée
avant la quatrième? Il y a dans cette dernière des
personnes, architectes, ingénieurs, notaires, avocats,
médecins, chirurgiens, qui réalisent des bénéfices
plus considérables que dans la troisième catégorie. Je propose de mettre la quatrième avant la troisième, en mettant les taxes prévues par la commission
pour la troisième à la quatrième catégorie et viceversa.
M. Gampert, rapporteur. Nous avons suivi pour les
catégories l'ordre de la taxe municipale actuelle et nous
avons conservé leur place aux professions libérales. Je
n'ai pas souvenir que la commission ait examiné la
question à un autre point de vue.
M. TJhlmann-Eyraud. Je reconnais qu'il y a quelque
chose de justifié dans l'observation de M. Lombard.
Voici, je crois, la raison qui nous a guidés. Nous avons
établi l'ordre des catégories en diminuant le maximum
de 1200 pour les deux premières à 800, 800 et 50.
M. Lombard. Il n'est pas répondu à la question que
j'ai posée. Je me place au point de vue des bénéfices.
Il ne manque pas d'architectes, d'ingénieurs, de notaires, d'avocats qui se trouvent dans une situation que
n'ont pas certains entrepreneurs. La quatrième caté-
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gorie devrait passer avant la, troisième et on devrait
templacer une des taxes par Pautre.
M. Cramer. M. Lombard est dans l'erreur sur le
gain des avocats. Il ne manque pas de marchands en
gros et en détail qui gagnent plus qu'un ingénieur et
qu'un avocat. Je serais heureux de changer mes gaina
contre ceux d'un grand entrepreneur de bâtiments.
M. Gampert, rapporteur. Je comprends maintenant
le point de vue de M. Lombard et je veux y répondre.
Dans les professions libérales, le gain est une affaire
personnelle à l'individu. On peut moins taxer une
personne exerçant une profession libérale, un avocat, un homme de lettres, un journaliste. Personne ne
peut exercer pour lui. Au contraire, une entreprise,
un commerce, peut marcher un certain temps sans le
travail personnel du chef. Il a toujours été admis que
les professions libérales sont moins taxées que les personnes qui exercent leur profession au moyen d'un
bureau qui peut se passer, s'il le faut, de son chef.
M. Roux-Eggly. Jepropose ie supprimer la quatrième
catégorie et de la mettre avec la troisième. Beaucoup de
personnes qui exercent des professions libérales doivent
passer avant les agents d'affaires et les régisseurs. De
cette façon, nous aurons deux classes de plus pour les
architectes» ingénieurs, etc.
M. Spahtinger. Je suis de cet avisi Je propose même
4e porter à If00 francs le maximum pour lesdeuxeatégories. Il y a dansce»professions des cas où le maximum
serait applicable.
M. OUramare. On en revient ainsi à Mie seule catégorie, m système que je proposais d'une seule catégorie avec classes allant de 1200 à 20 francs. Nous ne
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pouvons pas nous entendre sur les classes qui nous
sont proposées. Ce serait beaucoup plus simple. Il n'y
aurait ni médecin, ni avocat, mais une seule catégorie.
Nous ne pouvons arriver à une bonne classiQcation.
Quand vous arrivez au détail, vous vous perdez. On
propose la suppression de la 4me catégorie?'Il serait plus
simple de dire : la patente varie de 1200 à 20 francs
et c'est tout. Les catégories telles que la commission
les prévoit créent des choses invraisemblables et vous
n'avez aucune simplification. Je comprends l'idée de l'a
patente, mais pourquoi les catégories ? La commission
entend, pour le classement, se baser sur le luxe apparent des magasins, sur la notoriété publique. C'est un
élément d'appréciation trompeur. La vraie solution
est celle que je propose.
M. Lombard. Deux mots de réponse à M. Gampert.
A mon avis, la valeur personnelle n'est pas seulement
à prendre en considération dans les professions libérales. Il n'y a rien de plus personnel qu'un commerce.
Sa prospérité dépend de celui qui le dirige. Il y a bien
peu de commerces, aujourd'hui, qui gagnent 80 à
40,000 francs. Les affaires sont difficiles aujourd'hui,
tandis que je connais dans la quatrième catégorie des
gens qui gagnent 20 et 30,000 francsi Si on ne veut pas
changer les deux catégories de place, on pourrait les
fondre en une.
M. Décrue. J'avais l'impression que la taxe fixe
n'est pas très logique, mais il faut la conserver parce
que nous en avons l'habitude. C'est là même raison
qui me fait proposer de maintenir les catégories. Le
travail des catégories a été fait ; il laisse à désirer, je
le veux bien, mais avec le rouage introduit par la commission, on catégorisera mieux. Avec une seule catégorie»
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le travail considérable qui a été fait sera désorganisé»
Il ne faut pas trop s'éloigner de ce qui existe et ne
pas faire de transition trop brusque. Ce ne serait pas
une bonne chose. Le travail n'a pas été trop mal fait.
Je crois que le Conseil municipal aurait tort de voter la
réunion des catégories en une seule. Relevons si nous le
voulons, le maximum de la quatrième catégorie. On nous
dit qu'il y a des avocats qui gagnent 100.000 francs.
(Protestations de M. Cramer.) M. Cramer nous dit que
ce n'est pas lui. (Rires.) Je le regrette pour lui, mais
est-il exorbitant de demander S00 francs seulement, à
l'avocat qui ferait un pareil gain ?
Je m'oppose à la réunion des catégories en une
seule.
M. Lamunière, conseiller administratif. Je ne comprends pas ce qu'on gagnerait à faire une seule catégorie. Le travail de la commission taxatrice sera simplifié par l'existence de ces catégories: sans cela le
classement sera beaucoup plus difficile. Il y a un moyen
de donner satisfaction à M. Lombard : élevons le
maximum de la'quatrième catégorie à 800 fr. et faisons
trois classes de plus. Avec les catégories, la commission taxatrice a certaines bases.
M. Uhlmann-Eyraud. Je voudrais aussi prier mes
collègues du Conseil municipal de conserver les catégories. Il me semble qu'il règne dans leur esprit une
certaine confusion. Il ne s'agit pas ici du gain professionnel : il peut avoir son poids dans la détermination de la classe, mais ce n'est pas le seul élément d'appréciation. La troisième catégorie est taxée
plus lourdement que la quatrième, parce que les
négociants, les entrepreneurs, usent plus largement
des services municipaux. Il ne doit pas y avoir une
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même patente pour un entrepreneur de camionnage
qui gagne 50,000 fr. avec 150 chevauï, fue pour un
avocat qui gagne pareille somme. Il y aura d'ailleurs
compensation au moyen de l'impôt sur le revenu. Je
présente mes excuses à M. Lombard de ne pas l'avoir
compris immédiatement. J'espère qu'il ne croira pas
que ce soit affaire de jalousie de ma part et que ee
soit pour voir passer un médecin ou un notaire, après
un épicier ou un droguiste (Rires).
M. Pricam. Je demande d'élever à 800 fr. le maximum de là quatrième catégorie.
H. le Président. Nous sommes pour le moment à la
troisième catégorie.
M. Christin. Je voudrais que la texte de l'article fi
la distinction entre les marchands en gros, en gros et
détail, et en détail.
M. Spahlinger. Je propose d'élever à 1200 fr. le
maximum de cette catégorie.
M. h Président. Je mettrai d'abord aux voix le texte
de cette troisième catégorie.
Le Conseil municipal vote ie texte de la troisième
catégorie.
M. Gampert, rapporteur. Les taxes proposées pour
cette troisième catégorie sont les suivantes :
Taxe.
1™ classe
Fr. 800» 600
. . . . . . .
» 500
» 400
5»
800
6%
. . . „ . . . . »
200
58»* ANNÉE

33
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Taxe.
7e classe . . . . . . . Fr. 100
8e
»
»
75
9«
»
»
50
10e
» . . . . . . . .
30
11e
»
»
20
M. Spahlinger. Je propose de mettre deux classes de
plus : 1200 et 1000 fr.
Cet amendement étant appuyé entre en discussion.
M. Gampert, rapporteur. C'est la taxe de la deuxième
catégorie. Vous allez retomber dans un arbitraire plus
considérable. Avec la seule échelle que préconise
M. Oltramare, vous ne supprimez pas l'arbitraire, mais
vous compliquez la tâche de la commission taxatrice.
Les catégories constituent pour elle un premier triage
et la restreignent dans certaines limites. M. Spahlinger
propose un maximum de 1200 fr. ; nous retombons
dans les premières catégories.
M. Pricam. J'appuie M. Spahlinger. Nous devons
avoir un maximum pour les grandes maisons de commerce, surtout pour celles qui exploitent toute espèce
d'articles. Il faudrait les taxer sur les différentes branches qu'elles exploitent, qui vont parfois de la toilerie
aux articles de ménage. Ces maisons font une concurrence sérieuse aux maisons de la place. Nous devrions
pouvoir les taxer au même rang qu'un hôtel de premier ordre.
M. Lombard. Pour faire suite à l'observation de
M. Pricam, je me demande pourquoi nous n'aurions
pas des maxima égaux. La classification facilitera le
travail de la commission. Mais à bénéfices égaux, pourquoi pas un maximum égal? La classification sera plus
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simplifiée encore si nous avons dans les deux catégories des chiffres égaux.
M. Uhlmann-Eyraud. Si nous n'avons pas augmenté
le maximum de la troisième catégorie, c'est parce qu'elle
s'applique aux commerçants en gros. J'attire l'attention
sur le fait que les maisons de gros ont beaucoup de facilité pour s'établir dans la banlieue, ce qui n'est pas
le cas pour les grands commerçants en détail. Il y a là
une petite balance à établir. Un négociant en gros qui
transporte son bureau à Plainpalais ou aux Baux-Vives
sera toujours à Genève. Il y trouvera de grands locaux
à meilleur compte. Il n'a pas besoin de la circulation
•des grandes rues. En forçant le maximum, nous risquerions un exode de quelques maisons. La chose vaut
la peine d'être examinée. La commission propose en
outre un impôt sur le revenu professionnel: c'est suffisant.
M. Oramer. Je demande une explication à MM. Spahlinger et Lombard. Ils proposent d'élever le maximum
à 1200 fr. La seconde classe payerait-elle 600 fr.?
M. le Président. M. Spahlînger a proposé de faire
treize classes au lieu de onze.
M. Oramer. La seule proposition logique est celle de
M. Oltramare. La taxe fixe est liée à la taxe snr le gain
professionnel. On pourrait prier la commission de revoir son projet en supprimant toutes ces catégories qui
compliquent la situation et la rendent obscure. J'appuie l'amendement de M. Oltramare.
M. le Président Je rappelle que M. Oltramare n'a
fait aucune proposition ferme.
M. SpaJdimgGr.Je ne vois pas l'arbitraire. Il y aura
une commission taxatrice. Si elle n'a personne à placer
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en première classe, elle n'y mettra personne. Il n'est
pas dit que la première classe doive être appliquée,
mais il est bon de l'avoir dans la loi.
M. Gampert, rapporteur. Je crains que le maximum
de 1200 fr. ne donne dans le public l'impression que
nous voulons « serrer » le commerce et l'industrie. En
fixant si haut le maximum, vous effrayerez les négociants et industriels. Dans l'idée de la commission, les
maisons de premier ordre, dans une catégorie, seraient
placées dans la première classe. En augmentant le
maximum, vous aboutiriez à des résultats qui ne seraient pas justes.
M. Pricam. Mon idée n'est pas de frapper les maisons de gros, mais certaines maisons qui exploitent
plusieurs branches distinctes et qui font du tort aux
maisons qui ne s'occupent que d'une spécialité. Ce que
je vise, c'est ce qu'on appelle en Allemagne les Waarenhauser. Ces maisons doivent payer une taxe pour
chaque spécialité. A Paris, le Louvre et le Bon Marché
ont ruiné des quartiers tout entiers. Les impôts du Bon
Marché ont passé en quelques années de 37,000 à
280,000 fr.
M. Lamunière, conseiller administratif. Il peut paraître extraordinaire que le délégué aux finances se
regimbe contre des augmentations proposées. Nous
ne devons pas oublier que nous ne sommes pas les
maîtres. Le projet doit être examiné par le Conseil
d'Etat et voté par le Grand Conseil. Il faut être prudent et non pas vouloir aller trop vite. Vous risquez
d'effrayer le commerce et de faire crouler tout le
projet. La commission a étudié de très près le projet
dans de nombreuses [séances. Il est évident que le»
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personnes placées dans les première et seconde catégories sont dans des positions sociales assez différentes
de celles des autres catégories. Prenez garde de ne pas
effrayer le commerce.
M. Décrue. Il y a un moyen de satisfaire ceux qui
veulent une augmentation pour les grands magasins.
Il suffit de reporter à la première catégorie les magasins qui se trouvent dans une situation spéciale.
M. Vhlmann-Eyraud. Je veux répondre quelques
mots à Al. Pricam, relativement aux grands magasins
qui accaparent le commerce de détail, aux bazars qu'il
ne trouve pas assez taxés. J'attire son attention sur le
troisième alinéa de l'article 403 qui dit : « Un contribuable qui exploite plusieurs commerces ou industries
ou qui exerce plusieurs professions, peut être taxé séparément pour chacune d'elles, alors même qu'elles
rentrent dans la même catégorie. »
La commission taxatrice aura le droit d'appliquer
autant de fois la taxe fixe que le magasin exploitera de
spécialités. C'est intentionnellement que nous avons
introduit cet article, afin de rendre service au petit
commerce. Ce paragraphe donne satisfaction à M. Pricam.
M. Spahlinger. Je propose de sortir les entrepreneurs
de cette catégorie et de les mettre dans la deuxième
catégorie. Ils occupent beaucoup la voie publique.
Pour donner satisfaction à la commission, j'abaisse à
1000 fr. le maximum que je propose pour la troisième
catégorie.
L'amendement de M. Spahlinger plaçant les entrepreneurs de toutes les parties du bâtiment (l'alinéa
complet), est adopté par 10 voix contre 8.
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M. le Président, Je mets maintenant en discussion le
aecond amendement de M. Spahlinger, élevant le maximum à 1030 fr. par l'adjonction d'une classe.
M. Gampert, rapporteur. J'attire l'attention sur le
fait que la taxe fixe sera complétée par une taxe sur
le revenu qui rétablira l'équilibre. Vous effrayerez le
commerce et l'industrie qui ne sont pas déjà trop favorablement disposés.
M, Uhlmann-Eyraud. Il me semble qu'une des propositions de M. Spahlinger exclut l'autre, il veut augmenter le maximum parce que les entrepreneurs ne
payent pas assez et il les sort de cette troisième catégorie pour les mettre en deuxième catégorie. Il y a
quelque chose de juste à frapper les métiers qui se
servent beaucoup de la voie publique. Si, d'autre part,
vous portez le maximum de cette catégorie à 1200 fr., il
est inutile de sortir les entrepreneurs de cette catégorie.
M. le Président. M. Spahlinger propose un maximum
de 1000 fr.
M. Gampert, rapporteur. Chacun cherche à augmenter les taxes proposées. Il ne faut pas oublier qu'il y
aura outre la taxe fixe, une taxe sur le revenu. Pour
la troisième catégorie le maximum est de 800 fr., mais
il viendra s'y ajouter la taxe sur le revenu.
M. Gosse. Vis-à-vis d'une discussion qui s'éternise,
je me demande si la commission ne devrait pas se réunir et examiner la question pour nous donner son opinion.
M. Lammière, conseiller administratif. La commission a déjà étudié cette question sous toutes ses
faces et elle est unanime sur ce point. Le projet a été
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examiné à fond et un renvoi à la commission ne
changerait rien.
M. SpaMinger. Pour donner satisfaction à la commisr
SIMI, je retire mon amendement.
M». Siffg. Je demande aussi ie sortir une ou deux
professions de la troisième catégorie pour les reporte»
à la deuxième. Ce sont les commissionnaires de roulage et de marchandises, les agences de journaux et de
publicité. Parmi ces dernières,,il y en a qui gagnent les
millions à la pelle, qui donnent des dividendes énormes,
et brassent des affaires dans le monde entier. Je propose de les porter en deuxième catégorie, ainsi que les
commissionnaires de roulage et de marchandises.
M. Gampe>rt, rapporteur. Les affaires» auxquelles
M. Sigga fait allusion sont des sociétés anonymes et se
trouvent de eefaitdans la première catégorie^ Si M.Sigg
a eu vue des. particuliers, alors ce sont des mesures
d'exception <pe la commission, a voulu éviter. Les gros»»
ses maisons sont des sociétés anonymes et 1e but visé
est déjà atteint.
L'amendement de M. Sigg est appuyé.
Personne ne demande la parole.
Mis aux voix, Parrrendement de M. Sïgg est aàVptê
par 10 voix contre 9.
La taxe de la troisième catégorie est votée sans
changement.
M, Oampert, rapporUm ;
• 4** Catégorie.
Architectes, ingénieurs, géomètres, avocats plaidants
et consultants, praticiens en droit, notaires, huissiers,
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médecins, chirurgiens, dentistes, vétérinaires, magnétiseurs, hommes de lettres, journalistes, compositeurs
de musique, musiciens, artistes peintres, sculpteurs»
professeurs et maîtres particuliers non fonctionnaires,
maîtres de dessin, de peinture, de musique, de danse,
d'escrime, etc.; externats, maisons d'éducation, sagesfemmes. •
M. Lombard. Je maintiens qu'il y a dans cette catégorie autant de personnes bien placées que dans la
troisième; je demande que la taxe soit la même.
M. Cramer. Je m'oppose à cette proposition. Ou bien
il s'agit de tenir compte des gains professionnels, alors
M. Oltrimare a raison de demander la suppression des
catégories. Ou bien nous conservons les catégories et
alors il faut tenir compte de l'usage des rues et du domaine public. Les ingénieurs, les architectes, les avocats
se servent beaucoup moins du domaine public que les
négociants en gros. La répartition proposée par la commission est logique.
M. le Président. Je rappelle que M. Oltramare n'a pas
fait de proposition ferme.
M. Lombard. Je propose de placer les banquiers
dans la cinquième catégorie, puisque aucune profession n'use moins de la voie publique (Rires). Cette
théorie de l'usage de la voie publique ne peut pas être
soutenue. On arrive ainsi à des absurdités. Je propose de
maintenir la quatrième catégorie et de lui appliquer
la même taxe qu'à la troisième.
M. h Président. On pourrait alors les fusionner.
M. UhlmanthEyraud. Ce n'est pas mon avis. Même
si'l'amendement de M. Lombard était accepté; il vaudrait mieux conserver les deux catégories pour faciliter
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le travail de la commission taxatrice. Son travail en
sera plus juste. Il faut aussi tenir compte du fait que les
rôles des contributions doivent être soumis sur leur demande aux contribuables de cette catégorie.
Je demande donc que la quatrième catégorie soit
conservée telle quelle et que, en tout cas, on la maintienne indépendante.
M. Lombard. Je modifie ma proposition en demandant de porter le maximum à 700 fr. par l'adjonction
d'une classe.
La taxe proposée par M. Lombard est votée comme
suit par 13 voix contre 6 :
Taxe.
in classe
Fr. 700
2e
»
» 500
3e
»
» 400
4e
»
» 800
5»
»
.
.250
6e
»
» 200
7»
»
» 175
8"
»
.150
9«
.125
10»
» 100
11°
.
. 7 5
12e
.
. 5 0
13*
.
. 3 0
14"
.
. 2 0
M. Gampert, rapporteur :
* §* catégorie.
Petits commerçants en détail et petits industriels
exploitant leur commerce ou travaillant pour leur compte
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sans employés niouvriera ; logeurs sansemployés; masseurs, gardes-malades, déménageurs, ramoneurs.
La femme et les enfants mineurs travaillant avec le
chef de la famille ne sont pas considérés comme des
employés.
Taxe.
1 re classe
Fr. 50
• 2e
»
» 40
i»
»
» 80
4e
»
» 25
5*
»
» 20
6«
»
» 15
7«
•
» 12.50
8»
»
. . . . . . . . .
» 10
9* »
. . . .
»
7.50
10e
»
.
»
5.— »
Adopté sans changement.
M. le Président.
alinéas.

Nous voterons l'article 403 par
« ART. 403.

Un contribuable qui n'exerce l'une des professions cidessus que pour le compte d'autrui et moyennant un
traitement ou un salaire, n'est pas soumis à la taxe
professionnelle fixe. »
Adopté.
« Lorsqu'un contribuable occupe dans le périmètre de
la commune de Genève plusieurs bureaux va locaux
de vente, il doit payer autant de taxes fixes qu'il a de
locaux, en tenant compte de l'importance de chacun
d'eux. »
Adopté.
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« Un contribuable qui exploite plusieurs commerces
ou industries ou qui exerce plusieurs professions peut
être taxé séparément pour chacune d'elles, alors même
qu'elles rentrent dans la même catégorie. »
M. Sigg. Je propose de remplacer le mot peut être
taxé séparément, etc., par doit être taxé. Il faut qu'il
n'y ait pas de discussion ni de latitude.
Adopté.
« Le contribuable qui annonce la liquidation de son
fonds de commerce pour toute autre cause que la liquidation par autorité de justice, est soumis à la taxe fixe
afférente à sa profession, et en outre, à partir de la fin
du troisième mois de la liquidation, à une surtaxe mensuelle égale au quart de la taxe fixe annuelle. »
M. Sigg.Ge paragraphe est une lutte contre les liquidations plus ou moins déguisées. Que ferez-vous d'un
négociant qui loue une arcade deux mois avec ce mot
liquidation et qui ferme boutique ensuite? Il ne s'agit
pas ici de la liquidation d'un fonds de commerce. La
commission a-t-elle prévu ce cas?
M. Gampert, rapporteur. Si la liquidation dure trois
mois, elle rentrera dans le cas prévu dans cet article.
Si elle dure moins, elle n'y rentrera pas.
L'alinéa est adopté sans changement.
« Les agences, succursales, bureaux, comptoirs de sociétés, compagnies ou établissements dont le siège
principal est hors de Genève sont taxés d'après l'importance de leurs affaires par comparaison avec les
établissements ou industries faisant le même genre
d'affaires et établis à Genève. »
Adopté.
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« ARf ; 404»
Les fournisseurs de l'administration municipale,
ainsi que tes personnes qui travaillent potirson compte,
sont soumis à la taxe professionnelle quel que soit le
lieu de leur domicile industriel ou commercial. »
Adopté.
M. OUramare, Je demande le renvoi de la suite de
la discussion à la prochaine séance.
Adopté.
M. le Président. Je vous propose de tenir séance
vendredi prochain pour la suite de la discussion d'aujourd'hui et le tour de préconsultation sur le budget.
Adopté.
La séance est levée à 8 h. 10.
L'éditeur responsable,
Emmanuel KUHNE.

Genève. — Imprimerie W. Kundig & Fils.
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SESSION ORDINAIRE
PRÉSIDENCE DE M. CHERBULIEZ, PRESSENT

VENDREDI 1 9 OCTOBRE 1 9 0 0

ORDRE DU JOOR :

1° Propositions individuelles.
2° Tour de préconsultation sur les recommandations à
adresser à la commission chargée d'examiner le projet de
budget pour l'année 1901. — Election de cette commission.
3" Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture
d'un crédit destiné à l'installation à l'usine à gaz de la fabrication du gaz à l'eau carburé. '
4* Suite du deuxième débat sur le projet de taxe municipale.
PRÉSENTS A LASÉAMCE :. MM. Armledery Autron, Bo-

veyron, Bruderlein, Chenevièrej Cherbuiiez, Christin, Cramer, Décrue, Delrîeu,
Deluc, Dumont» Fazy, Gampert, Grobéty,
Guillermin, Imer-Schneider, Lamunière,
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Le Coullre, Lombard, Minnig-Marmoud,
Oltramare, Pictet, Pricam, Renaud,
Roux-Eggly, Turrettiiii, Uhlmann-Eyraud, Bron, Babel.
ABSENTS A J.A SÉANCE : Balland (excusé), Bourdillon,
Deshusses, Gosse, Jonneret (excusé).
Paquet (excusé), Perrot, Piguet-Fages
(excusé), Spablinger, Sigg.
La séance est ouverte à 8 h. 10.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
approuvé.
MM. Balland, Jonneret, Paquet et Piguet-Fages font
excuser leur absence.
Premier objet à l'ordre du jour.

Propositions individuelles.
M. Guittermin. J'ai deux ou trois questions à poser
au Conseil administratif. N'y aurait-il pas opportunité
à établir un refuge sur la place Bel-Air? Je sais que
l'espace est restreint, mais il y aurait pourtant possibilité d'établir un refuge sur cette place, dont la circulation est dangereuse pour les vieillards et les infirmes.
Ce sera peut-être une gêne pour les voitures, mais avec
la circulation plus intensive encore que les nouveaux
tramways donneront à la place Bel-Air, cette création
deviendra nécessaire et je la recommande au Conseil
administratif.
On a ouvert récemment une nouvelle rue entre la
rue des Corps-Saints et les Terreaux du Temple, ce
qui a dégagé le temple de S*-Gervais. Cette percée aboutit
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à la partie la plus étroite des Terreaux et va se buter
contre le préau de l'école enfantine. A-t-on l'intention
de niveler les Terreaux? En tout cas, il serait nécessaire de niveler les Terreaux devant le temple de
S'-Gervais. La nouvelle percée s'expliquerait alors. (M.
Oltramare. Il n'y a pas de plan 1)
En passant devant le temple de Sl-Gervais, j'ai vu
avec regret le mauvais état dans lequel l'édifice se
trouve actuellement. J'ai beaucoup de respect pour les
-tnaisons.de prière, à quelque confession qu'elles se
rattachent, et la Ville doit tenir à ce que les édifices
religieux soient en bon état. Ge n'est pas le cas du temple de S'-Gervais. Cet édifice n'est pas sans gloire dans
notre histoire. C'est un édifice non seulement religieux
mais historique, et il ne peut rester dans son état actuel.
M. Babel, conseiller administratif. Le Conseil admi, nislralif prend bonne note de la recommandation de
M. Guillermin, relative à la place Bel-Air. La question
<le la station de voitures ne dépend pas de nous, mais du
Département de justice et police et il faudrait une
entente avec lui à cet égard.
Quant à la percée des Corps-Saints aux Terreaux,
«Ile résulte de la convention relative à la rue Vallin, d'un
arrangement conclu antérieurement avec la Caisse
4'Epargne. Nous ne pouvons rien changer à un engagement précédent.
M. Turrettini, conseiller administratif. En ce qui
concerne le temple de S'-Gervais, M. Guillermin peut
se rassurer. Il y a lieu de faire une restauration complète du temple et non pas seulement un rapiéçage.
MM. Jacques Mayor et Brocher, architecte, ont été
«hargés de faire l'étude de cette restauration. En outre
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un comité de quartier s'occupe de cette question pour
aider le Conseil administratif au point de vue financier.
M. LeeoiUtrêé Je confirme ce que vient de dire
M. Tnrreltini. Je fais partie de ce comité qui s'occupe
sérieusement de cette restauration. U attend que la
souscription du Sanatorium soit achevée pour faire
appel à là population. Avant peu, le public sera nanti
de cette question.
M. Delrien. Je reviens à la charge pour demander
l'installation de quatre becs de gaz sur la promenade
de l'Observatoire. C'est le seul endroit du notre ville
qui reste sombre. Au moment où va commencer la
Construction de l'Ecole des Beaux-Arts, qui amènera
dans ce quartier une grande circulation d'ouvriers, il
importe que cette promenade soit bien éclairée. Quatre
becs de gaz ne sont pas une dépense bien onéreuse.
Pour se rendre compte de l'obscurité de cet endroit,
il suffit de se placer à la montée de la rue PierreFatio. On voit dans cette direction un espace tout noir
sans aucune lumière. Deux becs sur la terrasse et
deux autres un peu en retrait suffiraient.
M. Babel, conseiller administratif. Nous avons déjà
étudié la question, mais elle est liée à Celle du musée.
Les frais seraient assez considérables. Quoi qu'en dise
M. Delrieu, il ne manque malheureusement pas en ville
d'autres endroits restés noirs. Nous ferons notre possible pour remédier à cet état de chose en tenant compte
de notre situation financière.
M. Ottramare. Je remercie M. Guillermin d'avoir
attiré fattention sur la placé Bel-Air. Il ne se paise
presque pas de jour où il n'y ait quelque accident. Il
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conviendrait, à mon avis, de reculer le kiosque à journaux, le pavillon à glace, la baraque du marchand de
châtaignes, pour agrandir la place en face de la rue
de la Monnaie. 11 faudrait aussi une entente avec le
Département de police pour que les voitures aient
«ne marche normale. La circulation devrait être régie»
mentée. Les cochers devraient être plus circonspects.
L'un des ponts devrait être réservé à la circulation
montante vers Coutance et le quai des Bergues, l'autre
à la circulation descendante. Il faudrait que les cochers
aient l'habitude de prendre leur droite. Une entente
pourrait se faire sur ce point avec le Département de
justice et police. Actuellement, il n'y a pas de règle.
Pour les futurs tramways, ce sera la même chose. Il
faudrait qu'un des ponts servît à la voie montante et
l'autre à la voie descendante.
Puisque je parle de la place Bel-Air, je recommande
au Conseil administratif de ne pas trop encombrer
cette place lors des fêtes de fin d'année. Il est impossible, avec la circulation des tramways, de demander
une interruption, qui est gênante pour les personnes
habitant la banlieue, pour installer des ménageries et
des femmes-poissons sur la place. Il y aura lieu de
modifier l'emplacement loué aux forains : c'est un élément de receltes que je ne veux pas supprimer, mais
il vaut mieux ne pas arrêter les tramways et louer aux
forains d'autres places sans diminuer les recettes du
jour de l'an. Le Conseil administratif verra comment
il peut résoudre la question.
M. Turretlini, conseiller administratif. La vraie
solution à rencorahrement de la place Bel-Air serait
16 prolongement du pont jusqu'au-dessous du Crédit
lyonnais, de façon à avoir un débouché direct depuis
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la rue Diday. Ce sera une grosse dépense pour la ville,
mais dès que l'état de ses finances le lui permettra,
elle trouvera là la solution.
M. Babel, conseiller administratif. Je répondrai h
M. Oltramare que le Conseil administratif a déjà pensé
à ce qui a été dit à propos des baraques de forains do
jour de l'an. Cette année elles seront placées le long
du Grand-Quai et du Jardin anglais.
M. lmer-Schneider. Je veux demander au Conseif
administratif s'il tient compte du vœu exprimé le
9 avril 1900 à propos du musée à la tête de l'Ile, à
savoir que le Conseil administratif mette à l'étude « soit
par voie d'un concours spécial, soit par tout autre
moyen qu'il jugera convenable, un nouveau projet de
bâtiment de télégraphes et de téléphones en même
temps qu'un projet de façade des maisons particulières
restant à construire à la tête de l'Ile, en vue d'obtenir
pour l'ensemble de ces constructions un profil décoratif et des façades s'harmonisant entre elles. »
M. Turreltini, conseiller administratif. Le Conseil
administratif a fait faire de nouvelles études avec un
projet moins grandiose et, il y a quelques semaines,
M. l'architecte Camoletti a soumis au Conseil administratif ses nouveaux plans. Nous les avons communiqués au Département fédéral des postes et chemins de
fer pour examen, mais nous n'en avons pas encore
reçu de réponse.
M. Imer-Scfmeider. Je remercie le Conseil administratif.
M. Bron. Je recommande au Conseil administratif
l'état actuel de la rue Lissignol. Les habitants ont supporté lomgtemps cet état de choses à cause des tra-
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vaux de l'Ecole ménagère. Aujourd'hui, le bâtiment
est terminé, mais le chantier des tailleurs de pieiye
subsiste et gêne la circulation. Les commerçants du
quartier en souffrent et m'ont prié de demander qu'il
soit fait le nécessaire pour dégager l'emplacement.
Cette requête est d'autant plus légitime qu'il s'agit
d'un chantier particulier pour un bâtiment qui se fait
dans une autre rue. Le fait est au moins anormal.
M. Babel, conseiller administratif. La rue Lissignol
a été encombrée jusqu'ici par les travaux de l'Ecole
ménagère et la circulation y est défectueuse. Le nécessaire a été fait il y a quelques jours pour que le chantier des tailleurs de pierre soit supprimé. L'entrepreneur a pris l'engagement de le faire le plus vite possible. Il sera transporté provisoirement dans le préau
de la future école.
M. Fazy, Je demande au Conseil administratif de
veiller à ce que, lorsqu'une rue est terminée, on n'y
ouvre pas immédiatement de nouvelles canalisations
pour le gaz ou l'électricité. C'est le cas aujourd'hui
pour la rue Centrale. Ces travaux devraient être faits
plus tôt, avant la réfection de la rue, ou plus tard.
M. Babel, conseiller administratif. Il y a longtemps
que la voirie déplore cette manière de faire, mais nous
sommes mal placés pour empêcher des travaux de force
majeure. Actuellement, à la rue Centrale, il s'agit de
travaux urgents pour le téléphone. Nous ne pouvons
empêcher non plus, lorsqu'il se construit de nouveaux
bâtiments, d'ouvrir la chaussée pour les pourvoir
d'eau et de gaz, et cela d'autant moins que ce sont de
nouveaux clients pour nos services municipaux. Il
faudrait pouvoir atténuer la manière de faire actuelle

496

MÉMORIAL DES SEANCES

que nous déplorons parce qu'elle nous coûte cher et
qq'elle donne l'idée d'un mauvais entretien de nos
rues.
M. Fazy. Je remercie M. Babel et je vois avec plaisir qu'il désapprouve, lui aussi, ces fouilles continuelles. Est-ce que le téléphone et les services industriels ne pourraient pas avoir l'oreille au guet afin de
profiter, lorsqu'une rue se fait, d'y pratiquer à ce moment les tranchées nécessaires? Je soumets la question
à l'attention du Conseil administratif.
M. OUramare. La seule solution serait, quand on
refait une rue, de prévenir les administrations intéressées. L'Etat l'a fait et cela a produit quelques bons résultais. Quelques semaines avant la réfection de la rue,
l'administration préviendrait le gaz, l'eau, l'électricité,
les téléphones que les canalisations nécessaires doivent être faites immédiatement. Gela éviterait des ouvertures continuelles dans la chaussée qui coûtent
fort cher et ont de graves inconvénients.
M. Babel, conseiller administratif. Nous prévenons
déjà les administrations intéressées des travaux que
nous allons faire par des avis dans les journaux. Constatant que personne ne disait rien, nous avions cru
que le but était atteint, mais il n'en était rien et les
mêmes faits se sont renouvelés. 11 faudra prendre un
arrêté spécial pour y porter remède.
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Deuxième objet à tordre du jour.
Tour de préconsultation s u r l e s recomm a n d a t i o n s à adresser à la c o m m i s s i o n
chargée d'examiner le projet de budget
pour l'année 1901. — Election de cette
commission.
M. le Président. Le tour de préconsultation est ouvert.
Personne ne demande la parole.
Le Conseil décide de composer la commission de sept
membres. Conformément au règlement, le Conseil procède lui-même au choix de cette commission.
MM. Delrieu et Roux-Eggly sont désignés comme secrétaires ad aetum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Fazy, Oltramare, Le Coultrèet Bron.
Il est délivré 80 bulletins dont 29 sont retrouvés et
déclarés valables.
Obtiennent des voix: MM. Jonneret 29,Oltramare29,
Boveyron 28, Cramer 28, Imer-Schneider 28, RouxEggly 27, Paul Pietet 16, Fazy H .
M. le Président. MM. Jonneret, Oltramare, Boveyron,
Cramer, Imer-Scheider,Roux-Eggly et Pietet sont élus
membres de la commission du budget.
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Troisième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
pour l'ouverture d'un crédit destiné à
l'installation à l'usine à gaz de la fabrication du gaz à l'eau carburé.
M. Turrettini, au nom du Conseil administratif
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Le développement du service du gaz poursuit constamment sa marche normale, malgré la concurrence de
Télectricilé. La diminution de consommation due à l'introduction presque générale des becs à incandescence
est largement compensée par l'augmentation du nombre
des abonnés.
Les chiffres suivants feront ressortir ce développement:
La consommation dans la partie actuellement desservie par l'usine à gaz, s'est élevée :
En 1895 à . . . 6,808,495 mètres cubes de gaz.
En 1896 à . •• . 7,103,860 »
En 1897 à . . . 7,252,350 »
En 1898 à . . . 7,605,720 »
En 1899 à . . . 7,878,150 »
L'augmentation de la production annuelle depuis
que la Ville a repris la succession de l'ancienne Compagnie du gaz est donc de 1,569,655 mètres cubes de
de gaz.
Le nombre des abonnés du service du gaz dans la
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partie actuellement desservie, s'élevait au 81 décembre 1895 à.
12,759
Il atteignait au 31 décembre 1899 . . . 18,974
Augmentation .
6,215
soit très sensiblement du 50 0/« e n quatre ans.
L'usine s'est également développée progressivement
et comprend actuellement :
a) Ancienne usine.
14 fours à grilles dont le rendement est déplorable
et qui ne sont utilisés qu'en cas d'urgence ou lors de
réparations aux autres fours.
8 fours Liégel dont le rendement est satisfaisant»
mais qui demandent passablement d'entretien.
b) Nouvelle usine.
7 fours à cornues inclinées, dont la construction a
été décidée en 1896, qui donnent toute satisfaction et
constituent une notable amélioration.
Or, grâce à la progression signalée dans la vente du
gaz, à une clientèle toujours croissante, la nouvelle
usine ne peut suffire seule à l'alimentation, et il faut
avoir recours aux anciens fours qui travaillent dans
des conditions économiques bien inférieures à celles
des fours à cornues inclinées. Pour maintenir le prix
de revient, il y aurait lieu de faire subir à ces anciens
fours une transformation coûteuse.
En présence de celte situation, le Conseil administratif a jugé utile d'étudier la question de la production
du gaz à l'eau carburé, et vient aujourd'hui vous présenter le résultat de cette étude.
Le gaz à l'eau est un mélange d'hydrogène et d'oxyde
de carbone obtenu en faisant passer un courant de
Tapeur d'eau sur du coke incandescent.
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Le mélangé brûle à l*air avec une flamme bleue plus
chaude que cellu du gaz de houille en dégageant cependant moins de chaleur que ce dernier â volume
égal. Afin d'obtenir un gaz éclairant par lui-même et
en tous points égal ou supérieur au gaz normal, on est
obligé de carburer le gaz à l'eau à l'aide d'huiles minérales. Les huiles exposées à une grande chaleur en présence du gaz se décomposent, se transformant en gaz
permanents, tous hautement carbures, qui donnent au
mélange un pouvoir éclairant supérieur à celui du gaz
ordinaire avec un pouvoir calorifique égal.
Les appareils utilisés pour la mise en pratique de
cette méthode consistent essentiellement en une série
de deux ou trois cylindres d'acier doublés intérieurement d'un revêtement réfractaire. Le diamètre de ces
cylindres varie selon l'importance de l'installation, entre 1 m. 20 et 3 mètres.
Le premier est appelé « Générateur. » Deux tubes
s'ouvrent à sa base, l'un étant destiné à amener un
courant d'air, l'autre un courant de vapeur. Le coke
est disposé dans ce cylindre sous une épaisseur de
1 m. 50 à 2 mètres.
Le second cylindre ou carburateur, et le troisième
ou surchanffeur, souvent combiné avec le second, sont
remplis par un empilement de blocs réfraetaires disposés de manière à laisser entre eux des intervalles constituant des sortes de canaux en travers desquels le gaz
sera obligé de circuler; un tel arrangement a pour but
d'accroître considérablement la surface avec laquelle
le gaz vient en contact. Le pétrole est pulvérisé à la
partie supérieure du carburateur. Quant au surchauffeur, il est muni, à son sommet, d'uu« valve mobile qui
s'ouvre dans une cheminée.
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Les opérations comprennent deux phases. La première a pour but d'amener le coke à une température
assez élevée pour que la décomposition de l'eau soit
possible, et aussi de chauffer suffisamment les parois
intérieures du carburateur et du réchauffeur.
Dans la seconde, en même temps que l'on admet audessous du coke un courant de vapeur parfaitement
sèche, on introduit a la partie supérieure du carburateur du pétrole en pluie fine très divisée.
Au contact des parois fortement chauffées, le liquide
se dissocie, les produits de sa dissociation se mêlent
au gaz à Peau formé par le passage de la vapeur sur le
combustible incandescent, et le mélange passe dans
le surchauffeur où, par l'action prolongée d'une haute
température, il prend le degré d'homogénéité nécessaire
pour assurer l'uniformité du pouvoir éclairant.
Nous n'entrerons pas dans les menus détails de ces
Opérations au fond très simples.
Le gaz carburé peut être employé seul ou mélangé
au gaz de houille. C'est ce dernier système qui convient
le mieux puisque l'usine à gaz de houille fournit le coke
pour celle à gaz carburé.
Les appareils à gaz carburé sont très facilement mis
en train, puisque trois heures suffisent pour les mettre
en plein fonctionnement, qualité qui en cas d'avarie
subite dans l'usine ordinaire peut rendre d'inappréciables services.
Reste à examiner l'importante question du prix de
revient:
1° Gaz à l'eau carburé (non compris le capital).
On peut établir comme suit le prix de revient d e :
10»QiOO m 8 de gaz produit en un jour :
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5000 kg. de gros coke à 0 fr. 809 Fr. 195
4500 kg. d'huile minérale à
©fr. 15
675
2000 kg. poussière de coke à
Ofr. 01 . . . . . . . . . .
.
» 20
Main-d'œuvre, 2 équipes de
S hommes à 6 fr. . . . . . .
86
Force motrice 16 HP à 200 fr.
l'an . . . . . . . . . .
• «0
Imprévu et divers. . . . .
» 79
Total. . . . .
A déduire :
Goudron spécial
Fr. 20
Economie de benzol pour le gaz
de houille à additionner au gaz à
l'eau
_ . 80
Reste net.
Prix net de revient par m*

Fr. 1015

_»
50
Fr. 965
0 fr. 0965

2° Gaz de houille (non compris le capital), pour
10,000 m8 par jour:
Houille 83,000 kg. à
0 fr. 045
Fr. 1485 —
Transport à l'usine 1 fr.
par 1000 kg
» 88 —
Manutention des houilles
, .
» 16 —
Fabrication . . . .
» 164 —
Manutention du coke et
du goudron
. 7 7 —
Force motrice et entretien
. . .
» 115 —
A reporter Fr. 1820 —
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Raport Fr. 1820 —
A déduire.
14,000 kg. gros coke à
0 fr. 089
Fr. 846 2000 kg. poussière de
coke à 0 fr. 01 . . . < .
» 20 —
1500 kg. goudron ordinaire à 0 fr. 087. . . .
» 55 50
Eaux ammoniacales et
divers
14 —
» 635 50
Reste net. Fr.1184 50
Prixnet de revient par m8. . . . . 0 fr. 11845
Le prix de revient du gaz à Peau est donc de 9 cent. 65
contre 11 cent. 845 pour le gaz de houille. Les appareils existant parallèlement à ceux pour le gaz de
houille nous permettront de produire ou d'utiliser
nous-mêmes beaucoup de coke, suivant l'état du marché.
A supposer que le quart, de la production de l'usine
soit fourni par le gaz à Peau, on réaliserait de ce fait
une économie annuelle d'environ :
20,000,000 x 0,11845 — 0,0965 = Fr. 48,900.
L'installation d'une batterie pour 10,000 m8, telle
que nous la proposons, aménagée de manière à pouvoir
être doublée plus tard, reviendrait à 150,000 fr. environ tout compris; le gaz passant par les appareils et
épurateurs conjointement avec le gaz de houille.
Avec une dépense supplémentaire de 100,000 fr.,
soit une dépense totale de 250,000 fr., nous pourrions
porter la production du gaza l'eau carburé à 20,000 m 8
par jour, tandis que le prix de rerient d'une nouvelle
batterie de fours à rornues inclinées pour la même
quantité de gaz serait d'environ 700,000 fr.
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L'économie en capital sur la construction d'une batterie de 20,000 m8 serait donc de . . Fr. 450,000.
Il est à remarquer qu'avec la consommation actuelle,
nous sommes déjà obligés de rallumer les vieux fours
qui travaillent dans des conditions bien moins économiques que celles comptées ci-dessus. Si nous ne faisons pas l'installation du gaz à l'eau, il faudra en tous
cas les réparer.
Cette réparation coûtera
Fr. 100,000
Par contre, si nous établissons la batterie projetée pour le gaz à l'eau elle coûtera
• % » 150,000
Mais la réparation des anciens fours
pourra être abandonnée, la dépense
supplémentaire ne sera donc en réalité
que de
Fr. 50,000

Ces divers avantages font même que des pays miniers
tels que l'Angleterre se tournent toujours plus de ce
côté et y trouvent leur bénéfice. Nous faisons actuellement venir une partie de nos bouilles d'Angleterre, si
donc la même quantité de gaz exige six à sept fois
moins de pétrole dans un cas que de bouille dans
l'autre, il en résultera évidemment que la différence de
prix de revient provenant des transports sera beaucoup moindre pour le gaz à l'eau que pour l'autre,
nous aurons donc beaucoup d'avantages à adopter ce
système que ce n'est le cas pour les villes anglaises.
Pour se rendre compte de fa faveur dont jouit le gaz
à l'eau carburé auprès des usines â gaz anglaises, il
suffira de dire que la première installation faite dan»
le Royaume-Uni date de 1893, et qu'actuellement il
n'est presque pas de grande usine qui n'utilise le gaz
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à l'eau carbure, et que «eux qui font •employé sont
uwamiiws pour en vanter les avantages.
Les plus importantes de ces installations sont les
suivantes :
Beekton . . . . .
Manchester
Beekton
Dublin
Brighton

801,000
98,000
60,000
56,000
53,000

m8
»
»
»
»

par jour.
.
»
»
»

En même temps, dans le nord de l'Allemagne, Hambourg, Brème, Kônigsberg, Posen et bien d'autres
villes ont liait des installations analogues.
On pourrait peut-être objecter que les émanations
du gaz à l'eau carburé sont plus délétères et partant
plus dangereuses que celles du gaz ordinaire, étant
donnée la forte proportion d'oxyde de carbone qu'il
contient. L'objection serait fondée, toutefois le Parlement anglais, qui avait nommé une commission chargée
spécialement d'étudier ce côté de la question, n'a pas
jugé à propos jusqu'à présent de limiter la proportion
du gaz à l'eau qui pouvait être mélangé au gaz de
houille. La limite d'oxyde de carbone considérée par
cette commission comme admissible dans le gaz envoyé en Ville est de 12 à 16 % suivant l'état des installations particulières.
En supposant un gaz de houille ayant environ 4 %
d'oxyde de carbone (ee chiffre est approximatif et varie
avec la qualité des houilles) et un gaz à l'eau carburé
en ayant environ 80%, on trouve que 80 % environ
de gaz à l'eau donnent dans le mélange 12 °/o d'oxyde
de carbone et que 45 °/« de gaz à l'eau en donnent
16°/o.
58»» ANNÉE
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En supposant les plus mauvaises conditions d'entretien des installations, nous pourrions ainsi même
de nuit mettre 80 % de gaz à l'eau dans le mélange.
Nous ne prévoyons que la fourniture du quart de
la production en gaz à Peau et il nous est loisible de
forcer la dose de jour et de la réduire de nuit de manière à rester en dessous de cette limite. Il nous reste
donc une forte marge et nous ne courous aucun risque
d'imprévu désagréable.
Il faut remarquer du reste qu'en Amérique, le 70 %
de la quantité du gaz émis est du gaz à l'eau carburé.

DEVIS D'INSTALLATION DU GAZ A L'EAU CARBURÉ POUR
10,000 m8 PAR JOUR.

Installation complète comprenant:
Générateur, carburateur, soufflerie,
etc., le tout rendu prêt à fonctionner Fr. 85.000
Chaudière
» 15,000
Réservoir d'huile
» 10,000
Tuyauterie et divers
» 10,000
Maçonnerie et maisonnette pour chaudière
• 15,000
Imprévu
» 15,000
Soit au total . . Pr. 150,000
L'installation projetée sauf la chaudière se placera
très facilement dans la partie disponible de la grande
halle aux fours de la nouvelle usine.
Principaux avantages.
Si nous examinons les divers avantages que l'on
peut retirer de l'installation d'une usine à gaz à l'eau
carburé, combinée avec l'ancienne usine à gaz de houille,
on peut les résumer comme suit:
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1

1. Facilité de régler sa production suivant les heures
<Je la journée en marchant seulement la nuit.
2. Facilité de pouvoir régler à chaque instant le
pouvoir éclairant en cas de mauvaise qualité du gaz de
houille par exemple.
S. Utilisation du coke de l'usine réglable suivant le
prix de vente et, de ce fait, mieux-value sur la vente
du coke.
4. Disparition des dépôts de naphtaline si gênants
suivant les saisons.
5. Assistance en cas de disette de charbon.
6. Enfin, l'utilisation d'un capital de 150,000 fr.,
procurera à l'usine à gaz une économie annuelle de
43,900 fr. sur le prix de revient du gaz.
Le Conseil administratif vous propose en conséquence
4e ce qui précède, l'adoption du projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
450,000 fr., pour l'installation des appareils nécessaires
à la production du gaz à l'eau carburé, savoir :
Générateur, carburateur, soufflerie, etc.. Fr. 85,000
Chaudière
. 15,000
Réservoir d'huile .
» 10,000
Tuyauterie et divers. . . . . . . . .
» 10,000
A reporter Vr. 120,000
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Report Pr. 120,000
Maçonnerie et maisonnette pour chandière
» 15,000
Imprévu. . .
. .
» 15,000
Soit au total. . . Fr. 150,000
Art. 2.
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 150,000 fr.
Art. 8.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions.
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission des services industriels.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
M. Oltramare. Je demanderai à M. le délégué quel
est le procédé qu'il compte adopter. Il y en a deux
principaux, celui qui emploie le benzol et celui qui
emploie le pétrole. Le Conseil administratif a-t-il déjà
choisi un système ou bien entend-il demander l'avis
d'experts?
M. Furrettini, conseiller administratif. Nous pensons employer le système anglais, le procédé Humphrey.
M. Oltramare. Il y a grande discussion entre le procédé allemand et le procédé anglais. Le prix comparé
du benzol ou du pétrole suivant les localités, la ques-
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tion des droits de douane et le prix du transport doivent avoir leur influenee sur l'adoption de l'un ou de
Fautre procédé. La question va être renvoyée à la commission des services industriels qui s'entourera des renseignements voulus. Le directeur du gaz, depuis peu
longtemps en fonctions, n'a naturellement pas encore la
compétence de son prédécesseur. Dans une question
aussi importante, à laquelle je ne ferai d'ailleurs aucune
opposition, puisqu'elle apportera une économie et une
amélioralion, il s'agit de procéder à une élude complète, à une consultation d'experts, s'il le faut, pour
prévenir toute récrimination ultérieure.
La seule objection que je fasse au projet, c'est la
quantité d'oxyde de carbone. Le nouveau gaz en contient
80 à 40 % au lieu de 5 ou 6 %• Tous les gaz sont
délétères, je le sais, et si on laisse un robinet ouvert,
on peut être asphyxié; mais ici le danger d'intoxication est plus grand à cause de la plus grande proportion d'oxyde de carbone et parce ce que ce gaz est sans
odeur. Il a fallu lui donner artificiellement de l'odeur
et créer des appareils avertisseurs. Il ne faut pourtant
pas nous montrer plus royalistes que le roi. Ce gaz est
déjà employé sans objection dans plusieurs villes. Je
demande seulement, puisqu'il y a plusieurs systèmes,
que la commission se renseigne et adopte celui qu'elle
jugera préférable.
M. Turreitini, conseiller administratif. Voici un volumineux rapport anglais sur le gaz à l'eau carburé
avec de nombreuse» dépositions d'experts. J'en aifait
traduire la partie principali pour la soumettre à l§
commission.
M- Fazy. Je «commande à la commission âlexami*
ner si cette transformation ne nous entraînera pas à
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une transformation des canalisations dans les rues et
dans les maisons. Le rapport qui nous a été lu constate l'augmentation du nombre des abonnés au gaz;
cela vient du développement de l'usage du gaz pour la
cuisine. Est-ce que le danger plus grand d'asphyxie
pour les cuisinières ne fera pas reculer les abonnés?
En outre, est-ce que le nouveau gaz n'amènera pas
une oxydation plus prompte de la robinetterie?
En outre, puisque l'usine à gaz va être transformée,
je recommande à la commission de veiller à ce que
nous ne soyons pas obligés d'acquérir des immeubles
comme le cas s'est présenté à propos de maisons qui
ont coûté 180.000 francs à la ville. L'installation de
l'usine étant trop rapprochée de ces immeubles, il a
fallu les acquérir. Il serait fâcheux de courir au devant
de dépenses semblables. Il y a là une éventualité à
étudier.
M. Delrieu. Je veux demander une explication au
délégué. Est-ce que, avec le nouveau gaz, il n'y a pas
plus de risques d'explosion ?
M. Turrettini, conseiller administratif. Non. Le»
conditions sont à cet égard les mêmes qu'avec le gaz
ordinaire. Il faut la même proportion de mélange avec
l'air pour que l'explosion soit possible.
Le projet est renvoyé à la commission des services
industriels.
M. le Président. Avant d'aborder la taxe municipale,
je donne la parole à M. le conseiller administratif
Lamunière pour une communication.
M. Lamunière, conseiller administratif. J'ai oublié,
à la dernière séance, de vous prévenir d'une faute
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d'impression qui s'est glissée à la page 9 du budget
tel qui vous a été distribué. Le montant des rescriptions doit être ramené de 4 à 3 millions.
Quatrième objtt à l'ordre du jour.

Suite du deuxième débat sur le projet
de taxe municipale.
M. le Président. Nous discuterons les articles alinéa
par alinéa.
M. Oampert, rapporteur:
« CHAPITRE II
TAXE SUR LE REVENU.

§ 1. Taxe sur le revenu professionnel.
ART. 405.
Toutes les personnes, établissements, sociétés, associations, entreprises et personnes morales astreintes à
la taxe professionnelle fixe en vertu de l'article 401 et
dont le revenu annuel est supérieur à 1000 fr. sont
soumis en outre à une taxe sur leur revenu professionnel fixée comme suit : »

M. Oltramare. Je me demande s'il ne vaudrait pas
mieux dans le tilre du paragraphe et dans le texte
mettre le mot gain professionnel au lieu de revenu
professionnel. Le mot revenu d'après Littré se rapporte à un fonds ou à un capital. Ici il s'agit de gain,
de bénéfice rapporté par une profession. Plus loin,
nous avons une taxe sur le revenu, mais ici il s'agit du
gain professionnel.

MÉJM»M* « S SBANGB3
Mi
lib, Gampert, rapportent?. Je n'aî aucune «bjôeâk».
Ces mn plus juste au point de vue grammatical et
cela ne change rie» à l'économie i e la loi.
M. Fazy. Ne serait-il pas alors plus juste d'intituler
le chapitrer Twce siw lesremmus ®t nos smr le revenu?
M. Gampert, rapporteur. Je craindrais que ce changement implîque ridée qu'il y a cumul de taxe. Cela
pourrait amener une confusion.
M. Fazy>. Je m'en rapporte.
L'amendement de M. Oltramare est voté ai-nsî que te
texte ainsi amendé.
M. Gampert, rapporteur. La tabelle estfixéecomme
suit :

r.
.
»
»
•
»
*

•
»
»
.
»
»
»
»

Revenu da :
1,001 èi Fr. 2,000.
2,001 » 3,000.
8,001
4,000.
4,001
» 5,000.
5,001 » 6,000.
6,001
» 7,000.
» 8,000,
7,001
©jUW l
» 9,000,
9,001
» 10,000.
10,001
• U,000.
11,001 » 15,000.
18,001 » 19,000.
19,001
• 23,000.
23,001
* 27,000.
2T,©01
» 51,000.
Sl,00f et au-dessus

Taxe de :
Fr. 0.25 °/o
. .
• O.30
.
* 0.35
.
» 0.40
. .. .
.
0,45
* . * OJO
, ., .
» 0,60
. * ^ ». 0.70
.
» 0.80
• » * 0.90
. . . * 1.—
» 1.10
» 1.20
. . * 1.80
. . . » 1.40
. . » 1.50

. .

.

.

» •

M. Dumont. Cette taxe a un point de départ trop bas
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en ce qui concerne les ouvriers. Pour eax un gain de
1000 fr. est plus ou moins nominatif. La taxe ne
devrait pas commencer au-dessous d'un gain mensuel
de 150 fr. Il faut tenir compte du chômage et des cas
de maladie. Je propose de commencer à 2000 fr.
M le Président. Vous proposez d'exonérer jusqu'à
2000 francs. Dans ce cas, il aurait fallu présenter
l'amendement lors de la discussion du texte de l'article qui parle d'un revenu supérieur à 1000 fr. Néanmoins, je mets cet amendement en discussion.
M. Cramer. Il me semblerait plus à sa place à
l'art. 406 qui parle des salaires, du gain des ouvriers.
M. Fazy. Pourquoi ne pas mettre les ouvriers sur
le même pied que les autres salariés? Les employés
qui gagnent mille francs son! dans le même cas. Je
serais d'ailleurs d'accord pour ne commencer la taxation qu'à 2000 fr.
M. Oampert, rapporteur. L'observation de M. Fazy
et la proposition de M. Dumont ont été examinées par
la commission. Le principe qu'elle a admis, c'est que
tout homme, quel que soit son gain, doit payer sa part
des dépenses publiques, dans la mesure de ses moyens.
Il y a là un principe juste. Nous avions pensé à une
taxe personnelle fixe, mais il aurait fallu la fixer trop
basse et nous avons abandonné cette idée sous cette
forme. Nous avons cherché à la réaliser sous la forme
de l'impôt sur le revenu supérieur à 1000 fr. Cette
taxe est prise sur le gain réel. Quand quelqu'un n'a
rien gagné, il en est exonéré. La commission a cherché
l'intérêt des petits contribuables. En commençant à
mille francs, elle n'a rien exagéré, elle n'a pas voulu
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augmenter la catégorie des gens qui ne payent rien du
tout. De 1000 à 2000 fr., la taxe est de 0,25 %, soit
2 fr. 50, ce qui n'a rien d'exorbitant. On peut demander cela, même aux petits contribuables.
M. Lamuniére, conseiller administratif. Il ne faut
pas oublier que nous discutons actuellement la taxe
sur le revenu professionnel et non celle sur les salaires et les traitements.
M. Fazy. Le Conseil administratif ne crainl-il pas,
pour ces petites taxes, que les frais de perception
n'absorbent absolument le produit? Ne serait-il pas de
bonne administration d'y renoncer?
M. Gampert, rapporteur. Il y aura, en outre, pour
les petits industriels et commerçants, la taxe fixe dont
le minimum est de cinq francs. Gela fera une somme
de 7 fr. 50 s'ils font 1000 fr. de bénéfice et il vaut la
peine de percevoir 7 fr. 50
L'amendement de M. Dumont est repoussé.
La tabelle des taxes est admise comme le propose
la commission.
M. le Président. Nous.continuons l'article en votant
par alinéas.
« La taxe est perçue sur le revenu total du commerce,
de l'industrie on de la profession pendant l'année qui
précède immédiatement celle où la taxe est recouvrable, et sans autre déduction que les frais généraux d'exploitation. »
Adopté.
« Les intérêts du fonds capital, les prélevés des chefs
de maison, ainsi que les sommes que le contribuable
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affecte à son entretien ou à celui de sa famille ne sont
pas déduites du revenu. »
M. Fazy. Je voudrais une explication sur celte expression de fonds capital. En faisant payer ce fonds capital nous allons trop loin, parce que ce fonds payerait
déjà comme revenu sur la fortune mobilière. (M. Décrue^
Non.)
M. Gamperl, rapporteur. L'intérêt du fonds capital
ne payerait qu'une fois à cette place et non comme revenu sur la fortune mobilière.
M. Uhlmann-Eyraud. Le § 8 de l'article 414 répond
à cette question de M. Fazy. Il donne la façon dont est
estimé le revenu imposable
« 3° Le revenu de sa
fortune mobilière, non engagée dans son commerce ou
son industrie. • Le fonds capital ne sera donc pas taxé
deux fois. Ce paragraphe l'exonérera de l'impôt sur la
fortune mobilière.
L'8linéa est adopté.
« Lorsqu'un commerce, une industrie ou une entreprise sont exploités en commun par plusieurs associés,
la taxe est calculée sur le revenu total de la maison ou
de l'exploitation. »
*
M. Roux-Eggly. Je ne trouve pas équitable d'appliquer à trois associés, par exemple, la taxe progressive.
S'ils gagnent entre eux 80,000 fr., y a-t-il lieu d'appliquer la progression sur ce total, puisque chacun ne
gagne que 10,000 fr. ? Ne pourrait-on pas dire : « La
taxe est calculée sur le revenu de chaque associé >
M. Gampert, rapporteur. Quand il y a plusieurs associés, il y a une raison sociale, c'est cette raison sociale qui paie l'impôt, sauf à se répercuter sur chacun
des associés.
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M. Roux-Eggly. Il devrait être calculé sur chaque
part.
M. Décrue. Il y aura un dégrèvement sur ee qui se
faisait autrefois. La loi actuelle augmente la taxe proportionnellement au nombre des associés. Dans la loi
nouvelle l'impôt porterait sur la raison sociale.
M. le Président. Il faudrait examiner si le mot revenu
ne doit pas être remplacé ici par le mot gain, comme
on l'a fait au début de l'article.
L'alinéa est adopté.
« Les entreprises,commerces et sociétés dont le siège
principal est hors de la commune de Genève, sont
taxés sur le revenu de leurs agences, succursales,
comptoirs ou bureaux établis dans la commune. A
défaut de comptabilité spéciale, il doit être fait une
évaluation de ce revenu d'après leur chiffre d'affaires et par comparaison avec les établissements similaires. »
Roux-Eggly. On atteindra les bureaux et comptoirs
établis, ceux travaillant en ville. Pourra-t-on atteindre
les agents qui viennent,faire des affaires à Genève et
qui n'y séjournent pas? (T/MS»'eî<rs voix. Appuyé.)
M. Fazy. Il s'agirait ici des agents à la commission.
Le point est assez délicat. Voici un courtier en vins
qui habite Plainpalais et qui fait quelques ventes dans
la«ommune de Genève; comment pourrait-on l'atteindre ? Je crains que les autorités chargées d'appliquer la
loi n'aient de grandes difficultés dans la pratique. Je
demande le renvoi de cet alinéa à l'examen de la commission. Il mérite d'être examiné sérieusement.
M. Décrite. D'accord.
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L'alinéa est renvoyé à la commission.
t Les sociétés anonymes et en commandite ayant leur
siège dans la commune de Genève, sont autorisées à
déduire de leur revenu la portion sur laquelle elles
payent en dehors du canton un impôt sur le revenu,
en vertu des lois des pays où elles font des opérations. »
Adopté.
t Les maisons de commerce dont le siège principal est
dans la commune de Genève ne paient pas la taxe sur
le revenu des succursales qu'elles exploitent en dehors
de la Ville, lorsque ces succursales sont déjà soumises
à un impôt sur le revenu au lieu où elles sont établies. »
M. Lombard, Est-ce que la commission a prévu le
cas suivant? Certaines opérations financières portent
sur des titres qui payent dans leur pays un impôt sur
le revenu. C'est le cas par exemple des obligations de
chemins de fer français. Est-ce que ces sociétés sont
autorisées à déduire ees titres qui payent déjà l'impôt
sur le revenu?
M. Gampert, rapporteur. Ce n'est pas le cas que la
commission a eu en vue, mais celui des sociétés anonymes ayant leur siège à Genève et qui font des opérations en Franee et en Italie. Elles sont déjà taxées dans
ces pays sur les revenus qu'elles y réalisent. Nous ne
pouvons percevoir l'impôt sur cette partie des revenus
de ces sociétés anonymes. Le cas d'une affaire de placement est différent. Il y a plusieurs cas qui ne pourront se résoudre que dans l'application.
M. Chenevière. Je demande le renvoi de eet alinéa à
la commission, pour déterminer plus exactement ee
qu'elle entend par impôt sur le revenu.
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Le Conseil vote le renvoi de l'alinéa à la commission.
« La commission taxatrice pourra, sur le préavis du
Conseil administratif, exonérer de tout ou partie de la
taxe sur le revenu les sociétés et maisons de commerce
dont le siège est dans la Ville de Genève, mais qui ne
font aucune opération dans le canton. »
Adopté.
« § 2. Taxe sur le revenu provenant de traitements
et salaires.
ART. 406.
Les magistrats, les fonctionnaires et employés fédéraux, cantonaux et municipaux, les commis et employés,
les directeurs, gérants, fondés de pouvoirs, les contremaîtres et ouvriers et généralement toutes les personnes
recevant un traitement ou un salaire, habitant dans la
commune de Genève ou y travaillant et jouissant d'un
gain annuel de plus de 1,000 fr., sont soumis à une taxe
sur leur revenu fixée comme suit: »
M. Oltramare. Ne serait-ce pas mieux de mettre
comme lilre du paragraphe: « Taxe sur les traitements
4t salaires. » Ce serait un peu moins français fédéral.
Adopté.
M. le Président. C'est ici que viendrait l'amendement
<Je M. Dumont.
M. Dumont. Les ouvriers ne sont pas dans le même
cas que les commis et employés. Leur gain est nominal.
Je demande que pour les ouvriers la taxation ne commence qu'à 2000 fr.
M. Gampert, rapporteur. Alors il faut faire une ca-
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tégorie spéciale pour les ouvriers. La commission est
partie du principe que toute personne doit payer un
impôt, si petit soit-il. M. Fazy a fait une'objeclion relative aux frais de perception. Le cas serait assez rare
et nous pourrions nous en rapporter à l'humanité du
Conseil administratif pour ne pas faire poursuivre
quand il s'agit de taxes dérisoires. Je préfère l'égalité
entre les diverses catégories de contribuables. L'impôt
pèserait sur tous. Gomme cela, pas d'exception pour les
ouvriers qui ne payeront d'ailleurs que sur leur gain
effectif ut non sur leur gain nominal.
M. Boveyron. J'appuie l'opinion du rapporteur. La
commission a longuement discuté cette question. Si un
ouvrier ne gagne pas 1000 fr. il sera exonéré. Le principe dont nous sommes partis est qu'il ne faut pas
exonérer toute une catégorie de contribuables. Il y a là
une distinction qui ne se comprendrait pas. Pour un
même gain il faut percevoir la même taxe et je propose le
maintien de la rédaction proposée par la commission.
M. Cramer. Je comprends l'amendement de M. Dumont. Il n'y a pas conformité entre la situation des ouvriers et des employés. Beaucoup d'ouvriers travaillent
à l'heure ou aux pièces. Gomment pourront-ils établir
leur gain? En outre, l'ouvrier sera taxé sur le gain de
l'année précédente. Gomment fera-t-il, si cette année-là
il a moins d'heures de travail? La question devrait être
examinée sérieusement et je demande le renvoi de
l'article 406 à la commission.
M. Fazy. J'appuie la proposition de renvoi. J'attire
aussi l'attention de la commission sur ce membre de
phrase « habitant dans le canton de Genève ou y travaillant. » Devons-nous faire payer l'impôt à ceux qui
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habitent d'autres communes? Ils viennent travailler à
Genève, mais ils ne jouissent pas de tous les avantage»
de ceux qui Habitent la ville, gaz, trottoirs, etc.. D'autre part, ceux qui habitent ailleurs payent la taxe dan»
d'autres communes.
M. Gampert, rapporteur. Un des paragraphes de ce
môme article répond à l'objection de M. Fazy. Les habitants d'autres communes travaillant en ville ne paient
que demi-taxe.
M. Cramer. Quelle sera la position de ceux qui habitent la ville et qui travaillent ailleurs? Il y a là un
point à voir de près.
M. Lamunière, conseiller administratif. Nous en reviendrions à ce qui existe actuellement. Des personnes
qui habitent la ville et gagnent ailleurs 10 à 12,000 fr.
ne payent pas un sou.
M. Chenevière. Il est très naturel que dans ce cas ils
payent la demi-taxe. Relativement à la proposition de
M. Dumont, je ne suis pas d'accord. Nous ne devons
pas faire une classe à part pour les ouvriers. La solution juste est de mettre tous les contribuables sur le
même pied. Chaque contribuable payera sur l'exercice
de son industrie dans la commune où il l'exerce.
M. Delrieu. Je demande de fixer le minimum à
1800 fr. Pour un ouvrier qui gagne seulement 1000 fr.,
2 fr. 50 sont déjà une charge.
M. Uhlmann-Eyraud. Je ne m'oppose pas au renvoi
de l'article 406 à la commission, mais je crois qu'elle
reviendra avec les mêmes propositions, parce qu'elle
en a sérieusement discuté le texte. Je ne ne crois pas
qu'elle revienne sur sa décision. Elle a déjà examiné
cette question. Je puis rassurer M. Dumont en ce qui
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concerne les ouvriers. L'ouvrier fera sa déclaration.
S'il n'a pas gagné 1000 fr., il sera exonéré. Le Conseil
administratif n'insistera pas. Il faut admettre que les
employés de commerce qui habitent les communes
suburbaines et qui travaillent en ville doivent quelque
chose à l'entretien du ménage municipal. Nous avons
cherché à faire quelque chose d'équitable pour les contribuables et pour la municipalité.
On peut être certain que le Conseil administratif
laissera passer indemnes les ouvriers qui déclareront
ne pouvoir payer : il ne les mettra pas aux poursuites.
Il y a de bonnes raisons pour accepter la proposition de la commission.
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M. Fazy. Il y a pourtant quelque chose qui rend
assez embarrassante le siuation d'un ouvrier. Voici un
ouvrier qui a gagné 1000 fr. en 1899. Il fait sa déclaration pour 1900, est-il sûr de gagner 1000 fr. en 1900?
(M. Uhlmann-Eyraud. Nous n'en sommes sûrs ni les
uns ni les autres.) On employé sait qu'il gagnera ses
1000 fr. et il peut faire sa déclaration dans ce sens-là.
Mais un ouvrier ne le peut pas. Il ne sait pas quel chômage il aura. Il ne peut pas dire qu'il gagnera l'an prochain 1000 fr.
Autre observation. Un des derniers alinéas de l'article parle de la déclaration des chefs de maisons qui
doit être faite « sous peine de dommages-intérêts. »
Ces patrons seront-ils appelés devant les tribunaux?
Cette expression de dommages-intérêts ne cadre pas
dans une loi fiscale.
M. Gampert, rapporteur. Le renvoi à la commission
qui a déjà examiné toutes ces questions me semble superflu. Elle est prête à répondre à toutes les objec58— ANNÉE
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tions. La déclaration se fera sur l'année précédente :
il en est toujours ainsi; elle ne peut se faire sur l'année courante. J'ai indiqué pourquoi nous avions désiré commencer la taxe à 1000 fr. et je maintiens la
manière de voir de la commission.
M. Cramer. Gela m'empêche pas le renvoi à la commission. La lumière vient de la discussion. La commission
pourra étudier à nouveau le texte d'une manière plus
profitable après la discussion qui vient d'avoir lieu.
La question des ouvriers me semble avoir été mal
étudiée. Il y a une distinction à faire pour ne pas les
assimiler aux employés (Marques d'approbation à
gauche).
M. Turrettini, conseiller administratif. Tous les
ouvriers ne sont pas incertains du lendemain. Moi, qui
ai à la ville plusieurs centaines d'ouvriers, je puis
vous assurer que les ouvriers renvoyés sont l'exception. Le plupart de nos ouvriers peuvent êlre assimilés
à des employés : ils ne sont pas souvent sur le pavé et
la grande majorité ont un gain sur lequel ils peuvent
compter.
M. Lamunière, conseiller administratif. Pour en revenir à la question de déclaration des patrons, pourquoi ceux-ci ne devraient-ils pas une indemnité à la
Ville pour n'avoir pas fourni leur déclaration à la commission ?
M. Roux-Èggly. Tous les contribuables sont dans
le même cas en ce qui concerne leur déclaration. Un
commerçant qui a gagné 1000 fr. l'année dernière, n'est
pas sûr d'en faire autant cette année. On ne peut fixer
une autre base à la déclaration que le gain de l'année
précédente.
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M. Lamunière, conseiller administratif. C'est bien
simple. L'ouvrier sait ce qu'il a gagné en 1900. Il dit:
J'ai gagné tant. Si c'est moins de 1000 fr., il ne doit
rien ; si c'est plus, il est taxé suivant sa classe. Il n'y
a aucune complication.
M. Delrieu. Je demande que le minimum soit fixé à
1800 fr. On épargnera de cette façon une masse de correspondances.
M, Boveyron. Je voudrais faire comprendre à MM.
Delrieu etDumont que les ouvriers doivent, eux aussi,
participer aux finances municipales. Ils peuvent payer
2 fr. 80. C'est ce qui a guidé la commission et qui l'a
engagé à maintenir ce chiffre.
M. Dumont. M. Turreltini confond les ouvriers de
la Ville et ceux du patronat. Les premiers ont une
sécurité beaucoup plus grande. Il y a une différence
considérable entre les ouvriers du patronat et ceux de
la ville qui sont presque des employés. Les ouvriers
ordinaires n'ont qu'un gain nominal.
M. Ghenevière. La commission ne pourrait donner
qu'une solution autre que celle proposée, ce serait de
faire une classe à part pour les ouvriers. Le Conseil
veut-il faire une classe à part pour les ouvriers? Pour
ma part, je ne suis pas de cet avis.
Le renvoi à la commission est repoussé.
Le Conseil repousse l'amendement de M. Dumont,
fixant le minimum à 2000 fr. et celui de M. Delrieu le
fixant à 1800 fr.
Le texte de l'alinéa est adopté sans changement.
Le Conseil vote sans changement la tabelle :
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»
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»
»
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f Revenu de :
1,001 à Fr. 2,000
2,001
3,000
3,00 i
.
4,000
4,001
.
5,000
5.001
.
6,000
6,001
.
7,000
7,001
.
8,000
8,001
.
9,000
9,001
.
10,000
10,001
.
11,000
11,001
.
12,000
12,001
» 13,000
18,001
14,000
14,001
•
15,000
15,001 el au-dessus

Taxe.
Fr 0.25 »/•
0.45
0.65
0.85
1.05
1.25
1.45
1.65
1.85
2.05
2.25
2.45
2.65
2.85
3.—

« Les contribuables habitant une autre commune du
canton el qui travaillent dans la commune de Genève
et ceux qui habitent dans celte commune mais travaillent d'une manière permanente dans une autre commune du canton ne sont soumis qu'à la moitié de la
taxe. »
Adopté.
« Le salaire et le traitement comprennent, outre le
gain fixe, le casuel, les provisions, les gratifications et
commissions sur les ventes ou les recettes, les parts
d'intérêts, les indemnités de logement et autres. »
M. Cramer. Je propose de ne pas imposer les gratifications au-dessous de 1000 fr., lesgratiflcationsmodestes
données à la fin de l'année. On pourrait dire « les gratifications supérieures à iOOO francs. »
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Cet amendement n'étant pas appuyé par cinq membres n'entre pas en discussion.
M. Cramer. Est-ce que dans le casuel sont compris
les jetons de présence des conseils d'administration ?
M. Oampert, rapporteur. Certainement, ils s'ajoutent
au revenu, au gain professionnel. Les députés au Grand
Conseil ajouteront à leur gain leurs jetons de présence. (Rires.)
L'alinéa est adopté sans changement.
« Les chefs de commerce ou d'industrie sont tenus,
sous peine de tous dommages-intérêts, de fournir, sur
la demande de l'administration municipale, une liste
nominative de leurs employés et autres personnes soumises à la présente taxe. »
M. Oampert, rapporteur. Je veux répondre à l'objection de M. Fazy. Les chefs de commerce et d'industrie devront fournir la liste de leurs employés sans
indiquer le traitement. Si les listes ne sont pas retournées, la commission ne saura pas à qui elle doit
demander ces déclarations de revenus. Nous demandons aux chefs seulement les noms de leurs employés.
Nous avions pensé à une amende, mais nous ne voulions pas rendre la loi trop rébarbative. La sanction
que nous prévoyons n'est peut-être pas très juridique.
Sur le refus du chef de maison, la commission taxatrice pourra recourir contre lui. Nous n'avons pas
voulu d'une solution excessive; nous ne voulions
pas introduire dans la loi trop de pénalités. Si le Conseil municipal préfère une amende, je le veux bien.
M. Graimr. Une amende serait préférable. Le système prévu par la commission n'est pas juridique ; ce
serait aller trop loin. Mieux vaut prévoir une amende.
DU CONSEIL MUNICIPAL
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M, Qawipert, rapporteur. Il faut alors indiquer le
chiffre de l'amende.
M. Cramer. L'amende pourrait être de -5 à 100 fr.
M. Lombard. A mon avis, plus on met d'amendes,
moins ça rentre. Une amende serait arbitraire et ferait
sauter en l'air les commerçants. Il est préférable de
laisser l'expression de dommages-intérêts qui ne signifie rien. (Rires.)
M. Cramer. Ce sont les dommages-intérêts qui feront
sauter en l'air. C'est beaucoup plus qu'une amende.
M. Lombard semble ne pas s'en rendre compte.
M. Delrieu. J'appuie l'amendement de M. Cramer,
Prévoir des dommages-intérêts pour avoir oublié
de retourner une liste : c'est ça qui paraîtra ridicule.
L'amendement de M. Cramer est repoussé par
11 voix contre 9,
M. Chenevière. Les dommages-intérêts se comprennent. Ils devraient être équivalents aux taxes que la
ville n'aura pas pu percevoir par suite de la négligence des chefs d'entreprise.
L'alinéa est adopté sans changement.
Il en est de même de l'alinéa final de l'article ainsi
rédigé :
« La taxe est calculée sur le revenu de l'année précédant immédiatement celle dans laquelle elle est recouvrable. »
M. Christin. Vu l'heure avancée, je propose le renvoi du surplus de la discussion à une prochaine séance.
Adopté.
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M. le Président. La prochaine séance aura lieu mardi
prochain arec la suite de la discussion sur la taxe
municipale.
La séance est levée à 10 h. 10.
L'éditeur responsable,
Emmanuel KUHNE.

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève.
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Guillermin, Imer-Schneider, Jon»eret,
Lamunière, LeGoultre, Lombard, Oltrarawe, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, RouxEggtly, Spahlinger, Uhlmann-Eyraud.

PRÉSENTS A LA SÉANCE:

58"1» ANNÉE

37
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MÉMORIAL DIS SÉANCES

: MM. Armleder, Balland (excusé), Bron, Deluc (excusé), Deshusses,
Fazy, Minnig-Marmoud, (excusé), Paquet
(excusé), Perrot, Renaud (excusé), Sigg,
Turrettini, (excusé).

ABSENTS A LA SÉANCE

La séance est ouverte à 8 h. V*.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
MM. Balland, Deluc, Minnig-Marmoud, Paquet, Renaud et Turrettini font excuser leur absence.
Premier objet à l'ordre du jour.

Propositions individuelles.
M. OItramare. En examinant le projet de budget qui
nous est soumis, j'ai vu que le Conseil administratif
présente le produit éventuel de la taxe municipale
d'après l'ancienne loi. Nous ne savons si la nouvelle
loi pourra être appliquée dès l'exercice prochain. Ce
serait évidemment la meilleure solution pour les intérêts de la Ville si le Grand Conseil pouvait ratifier la
loi et la rendre exécutoire en 1901. Dans le cas où cela
ne pourrait se faire, il faudrait recommander de faire
les démarches nécessaires pour lé maintien des centimes additionnels. Si le Grand Conseil peut voter la
loi à temps, cela simplifierait beaucoup, mais si cela ne
peut se faire, le Conseil administratif voudra bien faire
les démarches nécessaires pour la conservation des
centimes additionnels.
M. Lamunière, conseiller administratif. Je remercie
M. OItramare de me donner l'occasion de m'expliquer
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sur ce point. Nous avons espéré et nous espérons encore pouvoir arriver à temps pour 1901. Le Conseil
administratif fera diligence pour préparer les rôles le
plus vite possible. Si nous ne pouvons arriver à temps,
alors nous ferons les démarches nécessaires pour le
maintien des centimes additionnels.
M. Oltramare. Je remercie M. le délégué aux finances de sa réponse, mais je crois que le Conseil administratif ferait mieux de faire immédiatement les démarches nécessaires pour les centimes additionnels, et
-de les demander éventuellement au cas où la loi ne
pourrait entrer en vigueur pour 4901.
M. Chenevière. Il me semble que cette question
pourrait être renvoyée à la commission du budget qui
nous ferait à la prochaine séance un rapport spécial
«tir cette question des centimes additionnels. Il faudrait que le Grand Conseil puisse voler cette loi dans
la session ordinaire qui commence demain pour que
nous puissions arrivera temps pour la fin de l'année en
tenant compte des délais référendaires. La commission
du budget pourra nous faire très rapidement un rapport sur ce point spécial. Nous avons toujours besoin
de ces 20 centimes additionnels. Il en faudrait même
60 si nous voulions supprimer le déficit.
M. Lamunière, conseiller administratif. Nous espérons que le Grand Conseil pourra s'occuper de cette
loi dans sa session extraordinaire. Si nous voyons
<}u'il ne peut être prêt à temps, nous ferons la démarche nécessaire. Elle serait faite conditionnellement
pour le cas où la loi ne pourrait être appliquée.
M. Le Coultre. Je regrette de revenir une troisième
fois sur la question de la rue Voltaire. Les habitants
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de ce quartier me demandent ee que Pon va faire de
la propriété des Petits-Déli«es acquise par la Ville. Le
bâtiment se délabre faute d'entretien et la rue est
dans un mauvais état en cet endroit. On avait parlé
d'une école. Qu'en-est-il actuellement?
M. Piguet-Fages. président du Conseil administratif.
La Ville avait acheté cette propriété en vue d'y transférer l'Ecole des métiers et d'y créer une école enfantine qui devait remplacer celle de la rue Necker.
D'après la convention conclue avec l'Etat, l'école enfantine est restée rue Necker, et l'Ecole des métiers
sera placée au Collège de la Prairie. La propriété
nous reste et nous devrons la réaliser dans les meilleures conditions possible.
M. Le Coultre. Je remercie le Conseiladministratif
de sa réponse. A mon avis, il vaudrait mieux louer la
propriété à quelqu'un qui l'entretiendrait. On devrait
aussi élargir la rue à cet endroit comme on en avait
l'intention.
M. le Président. Je donne la parole au président du
Conseil administratif pour une communication.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif.
Le Conseil administratif a reçu ce matin la lettre suivante de notre collègue M. Gampert :

Genève, le 21 octobre 1900.
Monsieur le Président du Conseil administratif
de la Ville de Genève, Genève.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous informer qu'aux termes de son testament olographe, en date du 9 octobre 18%, M. JeanIsaac Chevalier, ancien horloger, demeurant à Genève «rue
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Saittt-Ours, S, décédé le 18 octobre courant,, a institué la Ville
-de Genève pour sa légataire universelle.
Je vous remets ci-inclus une copie du testament.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) : Alb. GAMPBRT, notaire.
BU CONSKIL MUNICIPAL

Après avoir légué une somme de 59,500 francs
«il quatre legs et institué deux rentes viagères de
4200 francs, les dispositions testamentaires de M. JeanIsaac Chevalier continuent en ces termes:
« J'institue l'a Ville de Genève héritière de tout ce
-que je possède à charge à elle de faire les dons, legs
«t rentes inscrits ci-dessus.
Je prie M. Garnpert de s'occuper de ma succession.
Genève, fait ce 9 oclobre 189ê,
Jean-Isaac Chevalier.
Je déclare sans valeur tout testament antérieur au
présent.
Genève, ce 9 octobre 1896.
Jean-Isaac Chevalier. »
M. Gamp er t a fait apposer les scellés sur le secrétaire de M. Chevalier. Il est occupé à dresser l'inventaire de cette succession. Lorsque ce travail sera
achevé, nous reviendrons devant vous pour vous proposer de prendre un arrêté pour l'acceptation de cette
succession.
M. Décrue. Une fois la succession acceptéeje demanderai au Conseil administratif s'il n'y aura pas lieu
de verser le produit de celte succession au crédit du
Musée et d'y instituer une « salle Chevalier.»
M. Piguel-Fages, président du Conseil administratif.
Lorsque nous reviendrons devant le Conseil municipal,
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les membres de ce Conseil pourront faire leurs propositions. Il y aurait aussi un emploi intéressant de cettef
somme : ce serait de créer des bourses pour des élève»
qui ont fait de bonnes éludes techniques dans no»
écoles. Ils pourraient être subventionnés par la Confédération si la Ville leur accordait de son côté quelque chose. Il y a des jeunes gens bien doués qui obtiendraient de bons résultats si la Ville pouvait les
aider.
Nous n'aurons que l'embarras du choix pour l'emploi
de celte succession au moment où nous saurons à quoi
nous en tenir.
M. Décrue. Je remercie M. le délégué. Je prie néanmoins le Conseil administratif d'examiner l'idée que
je viens de lui soumettre.
Deuxième objet à l'ordre du jour.

Suite du deuxième débat sur le projet
de taxe municipale.
M. le Président. Nous reprenons la discussion à.
l'article 407, en discutant par alinéas.
« § 3. Taxe sur le revenu de la fortune mobilière.
407.
Les rentiers et capitalistes résidant dans la commune de Genève, ainsi que les sociétés ne poursuivant
pas un but commercial ou industriel, et dont le siège
social est dans la commune de Genève, jouissant d'un
revenu mobilier annuel de plus de 1,000 fr. sont
soumis à une taxe sur le revenu de leur fortune mobilière fixée comme suit : »
Adopté.
ART.
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Taxe de :
« Revenu de :
Fr.
0.45 °/o
Fr. 1,001 à Fr. 2,000
0.50
2,001
3,000.
0.55
8,001
4,000.
0.60
4,001
5,000.
0.65
5,001
6,000.
0.70
6,001
7,000.
0.80
7,001
8,000.
0.90
8,001
9,000.
t.—
9,001
10,000.
1.10
10,001
11,000.
1.20
11,001
15,000.
1.30
15,001
19,000.
1.40
19,001
23,000.
1.50
23,001
27,000.
1.60
27,001
31,000.
1.70
81,001
36,000.
1.80
86,001
41,000.
1.90
41,001
46,000.
2.—
46,001
51,000.
2.10
51,001
55,000.
2.20 »
55,001 et au-dessus.
M. Lombard. Je me demande si nous ne devrions
pas arrêter la progressivité à 1 fr. 50 %. La commission, à mon avis, la pousse trop loin. Avec une rente
de 55,000 fr., le rentier payerait 1210 fr. avec la taxe
proposée par la commission et 825 à 1 fr. 50 %• Si
nous pensons que cette taxe va s'ajouter à la taxe
mobilière, on reconnaîtra que le contribuable sera
frappé d'une façon exagérée. Le danger que je signale
est celui de voir les rentiers et capitalistes s'établir
hors du territoire de la ville. Je voudrais que la commission revît celle tabelle et examinât la possibilité
d'arrêter la progressivité à 27,000 fr., soit 1 fr. 50 °/o.
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Cet amendement étant appuyé entre en discussion.
M. Gatnpert, rapporteur. Je fêtai remarquer que, sî
nous nous arrêtons à ce chiffre, rt faudrait remanier
la taxe sur le revenu professionnel-, ceux qui la payent
ayant en plus la taxe fixe. Les rentiers ne payent ptfs
la taxe fixe. Le revenu professionnel serait alors beaucoup plus chargé que le revenu du capital. Si vous acceptez l'amendement de M. Lombard, il faut revenir
en arrière et remanier également la taxe sur le gain
professionnel. Gela diminuerait sensiblement le rendement de la taxe, ce serait en effet un taux inférieur à
celui payé actuellement. Nous aurions une diminution
sur le rendement.
M. Roux-Eggly. Il y a une différence à établir entre
les négociants qui sont obligés par leur commerce
d'habiter la ville, et les rentiers qui n'y sont pas obligés. Il vaut mieux pour la ville toucher une taxe de
900 fr. que de n'en pas toucher une de 1200. S'il n'est
pas permis à un négociant d'habiter la campagne ou la
banlieue, un capitaliste le peut parfaitement. Aussi
j'approuve l'amendement de M. Lombard. Gomme transaction, je propose une mesure intermédiaire : le maximum serait atteint à 1 fr. 80 %•
M. Lombard. Pour la taxe mobilière, la progressivité s'arrête beaucoup plus tôt. Je demande, en outre,
à la commission, si les négociants, banquiers, médecins seront considérés comme des rentiers capitalistes.
Seront-ils taxés comme négociants et comme capitalistes? Est-ce que leur qualité de rentiers exclura celle
de négociants ?
M. Gatnpert, rapporteur. En ce qui concerne son gain
professionnel, le banquier payera sur If» produits de son
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industrie. L'article 414, 3° répond à la question posée
par M. Lombard. Le rentier payera sur son revenu imposable, soit le revenu de sa fortune mobilière, non
engagée dans son commerce ou son industrie. Un baïuquier qui a une partie de son capital engagée dans sa
banque, payera la taxe sur le gain professionnel sur
cette partie de son capital, et la taxe sur le revenu pour
la partie non engagée. Pour cette dernière partie, il est
considéré comme un rentier. Il fera une déclaration)
spéciale pour cette partie-IJj de son revenu.
M. OUramare. La question est importante. Il est
admis que dans l'application de ces taxes il faudra un
doigté délicat. La commission a étudié de près cette
question et elle a dû se préoccuper de la nécessité du
rendement de la taxe. Elle est destinée à augmenter
les ressources de la ville et nous devons nous soumettre
à cette nécessité. On nous dit que les capitalistes émigreront. Ailleurs ils payeront aussi les centimes additionnels communaux. Je reconnais qu'il y a lieu à une
grande prudence, mais il ne faut pas non pins déséquilibrer le projet en supprimant la progressivité prévue
par la commission. Est-ce qu'on ne risque pas de compromettre l'équilibre de la loi?
M. Gampert, rapporteur. La commission n'a pas pu
faire dès calculs exacts. Elle a voulu augmenter les
taxes sur toute la ligne. Avec la taxe de 1.50 %, on
dira que nous n'avons voulu augmenter les taxes que
pour les fortunes moyennes et non sur les grosses fortunes. Il faudrait alors revoir toutes les taxes. Le taux
maximal que nous avons prévu est celui de 2,20%- Or
il est reconnu que, quand on ne dépasse pas 2 '/* %,
on considère encore ce taux comme très modique. En
restant à 2,20 °/«» nous sommes encore modérés.
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M. Décrue. M. Lombard a fait surgir par sa proposition une question de première importance et que la
commission déclare difficile à résoudre. Dans les évaluations que j'ai entendu faire sur le rendement
probable de la future taxe municipale, j'ai ouï dire que
le produit serait beaucoup plus considérable que ne le
dit le rapport. Je ne suis pas au courant de ce qu'elle
pourra rapporter. Nous pourrions renvoyer cette tabelle à la commission, en lui donnant pour mandat de
nous donner le produit probable de la nouvelle taxe.
Nous verrions à modifier l'échelle en troisième débatr
suivant le résultat de l'élude faite.
Je propose donc le renvoi de la tabelle à la commission en chargeant le Conseil administratif d'étudier ce
que rendra la nouvelle loi avec ou sans les amendements qui ont été proposés.
M. Lombard. Je me rallie à cette proposition. Le taux
de 2 '/a % J ° n t P a r ' e M. Gampert peut passer pour
modéré, mais il ne faut pas oublier que cette
taxe s'ajoutera à la taxe mobilière qui est déjà lourde.
J'appuie le renvoi à la commission.
M. UMmann-Eyraud. Je répondrai à M. Roux-Eggly
que la commission a déjà tenu compte de cette différence qu'il faut faire entre le gain professionnel et le
revenu des rentiers. Un négociant qui gagne 50,000 fr.
payera une taxe fixe de 800 à 1200 fr., soit une
moyenne de 1000 fr., et 750 fr. de taxe sur le revenu
soit un total de 1750 fr. ; le rentier qui a 50,000 fr. de
revenu payera 1000 fr., soit 750 fr. de moins. En réponse à M. Lombard, j'ajoute que le négociant, lut
aussi, payera la taxe mobilière, car pour faire ce bénéfice de 50,000 fr., il faut un capital, M. Lombard le
reconnaîtra. Je ne crois pas qu'on puisse réduire le
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maximum établi par la commission. En principe, la
commission avait fixé le maximum à 2,25 % pour un
revenu de 50,000 fr. Elle n'a pas voulu aller si loin :
mais c'est l'extrême limite de ce qu'elle pouvait faire.
Je prie le Conseil municipal de tenir compte de la nécessité d'arriver à un rendement de
et de ne pas
bouleverser toute l'économie du projet.
M. Décrue. Je n'entends nullement déséquilibrer le
projet. Je voudrais seulement avoir les sommes qui
nous manquent sur le rendement éventuel de la taxe,
ce qui pourrait modifier notre appréciation sur l'échelle
proposée. Je désirerais être plus éclairé avant de la
voter.
M. Chenevière. La proposition de M. Décrue est suspensive du vote sur ce sujet-là. A mon avis, le renvoi
à la commission ne servirait de rien. Si nous lui renvoyons cet objet, il faudrait bouleverser toute la loi
et revoir l'échelle sur le gain professionnel et sur les
salaires. Le travail demandé par M. Décrue pourrait se
faire d'ici au troisième débat, sans suspendre pour
cela le deuxième débat. Du moment que nous avons
admis les deux autres tarifs, et que la tabelle du revenu mobilier est en corrélation avec les deux autres,
votons-la aujourd'hui, quittes à revoir toutes les taxes
en troisième débat.
M. Lamunière, conseiller administratif. M. Décrue
nous demande un travail que la commission nous a
déjà demandé. Il est impossible d'établir le revenu
éventuel produit par cette taxe, parce que nous ne savons sur quoi nous baser. En effet, la base de la taxe
a changé puisqu'elle serait faite sur la déclaration du
contribuable. Il serait difficile de donner le revenu fuDO CONSEIL MUNICIPAL
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ttar, même «Tune manière approximative. Ce serait un;
travail- très considérabl'e. Il faudrait reprendre tous-te»
chiffres, et en réduisant la> progressivité, HOUS bouteverserionw ("équilibre que nous avons voulu maintenir
entre les industriels et les rentiers.
Quant à la crainte du départ des rentiers pour
Plainpalais ou pour Frontenex, je la crois exagérée.
D'abord les rentiers trouveront dans d'autres communes les centimes addition nelsT et la taxe que nous
mettons n'est pas assez exagérée pour faire fuir les
capitaux. Je répète que nous avons cherché à établir le chiffre demandé par M. Décrue, mais que cela
nous a été impossible. La base a changé et nous a
manqué même pour établir un chiffre très approximatif.
M. Roux-Eggly. Il y a une erreur dans ce qui vient
de nous être dit. Dans les autres communes, il n'y a
pas de centimes additionnels sur la valeur mobilière;,
les capitalistes ne sont pas imposés. Ils n'ont pas d'argent à débourser de ce fait. Il leur serait donc loisible
d'aller habiter d'autres communes.
M. Décrue. Je ne maintiens pas le renvoi à la commission, puisque M. Lamunière nous dit que le travail que je demande n'est pas possible. Je voudrais
avoir pourtant quelque chose de plus que ce qui nous
est dit dans le rapport. Le Conseil administratif a des
éléments pour faire ce travail. En examinant les déclarations des rentiers, on aurait pu voir à peu près le
rendement de la taxe sur les rentiers. Je ne demandais que quelque chose de tout à fait approximatif. Puisque le Conseil administratif déclare que c'est impossible, je n'ai, plus qu'à me retirer.
M. Gampert, rapporteur. La commission a déjà de-
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mandé au Conseil administratif le travail dont a parlé
M. Décrue. J'ai voulu réunir les éléments de ce travail, mais j'ai dû y renoncer devant l'impossibilité
d'avoir à cet égard une donnée quelconque sur ce que
donnera la taxe sur le gain professionnel qui est la
grande inconnue du projet. Le seul moyen serait
d'adresser aux contribuables un questionnaire préliminaire qui permettrait de se faire une idée du rendement, mais je ne crois pas que nous puissions procéder à un essai de ce genre.
La taxe sur les rentiers ne donnerait qu'une faible
partie du rendement total. La grosse partie de la taxe
sera le rendement de la taxe sur le gain professionnel
et c'est ce que nous ignorons absolument.
La commission a posé au Conseil administratif la
môme question que M. Décrue et a dû reconnaître
qu'il était impossible d'y répondre.
M. Lombard. Il y aurait, dans la proposition que
j'ai faite, une certaine logique. Il suffirait de s'arrêter "
à 31,000 fr. comme pour le gain professionnel en allant jusqu'à 1 fr. 60. Je demande au Conseil municipal d'examiner la question.
M. Lamunière, conseiller administratif. Je ne peux
vous dire, même approximativement, quel sera le rendement de la taxe. D'après les travaux faits, nous
avions pensé à une augmentation de 4 à 500,000 fr.
actuellement, les patrons ne sont pas obligés de donner - les noms de leurs employés et notre liste n'est
pas complète; beaucoup d'employés doivent échapper à la taxe et n'ont jamais payé. Il y a des chefs
d?établissements qui refusent les noms de leurs employés. Dans la loi nouvelle, cette déclaration serait
obligatoire. 11 y a là un aléa important. Le rende-
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ment doit nous donner 4 à 500,000 fr. de plus qu'aujourd'hui. C'est ce qu'a cherché la commission.
M. Oampert, rapporteur. Je retrouve dans mon dossier une note disant que l'augmentation du rendement
sur la taxe des rentiers et capitalistes était estimée à
36,000 francs de plus que ce n'est le cas aujourd'hui.
M. Bruderhin. Je rends M. Lombard attentif au fait
que les industriels et les commerçants ont une taxe
fixe à ajouter à leur taxe sur le revenu et que cette
taxe fixe n'existe pas pour les rentiers et capitalistes.
Il y a là une grande différence. Si on arrêtait la
progressivité, on nous accuserait de charger les fortunes moyennes et d'épargner les grandes.
M. Lombard. Je reprends pour mon compte la proposition de renvoi à la commission.
Cette proposition est repoussée.
M. Roux-Eggly. Je maintiens mon amendement arrêtant la progressivité à 1.80 %•
Cet amendement est repoussé et la tabelle votée
suivant la proposition de la commission.
« La taxe est perçue sur le revenu net et total de la
fortune mobilière du contribuable, y compris les usufruits, rentes et pensions. »
Adopté.
« Le contribuable est tenu d'ajouter à son revenu celui de sa femme et de ses enfants, s'il a la jouissance de
leurs biens. »
Adopté.
« Les femmes mariées et les enfants mineurs ayant
une fortune mobilière dont le mari ou le père n'a pas
la jouissance sont taxés d'une manière distincte. »
Adopté.
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« Les étrangers à la Suisse qui n'exercent aucun commerce, aucune industrie, ni aucune profession lucrative dans le canton et qui n'y sont pas nés ne sont soumis à la taxe qu'après deux ans de résidence dans la
commune de Genève et seulement sur le revenu de la
fortune mobilière qu'ils possèdent dans le canton. Après
10 ans de résidence dans la commune de Genève, les
étrangers sont soumis à la taxe comme les nationaux. »
Adopté.
« Les personnes placées sous tutelle sont soumises à
la taxe si elles habitent dans la commune de Genève. »
Adopté.
« La taxe est due intégralement, pour l'année entière,
lorsque le contribuable a résidé dans la commune de
Genève pendant au moins 3 mois. Toutefois les contribuables qui résident momentanément dans une autre
commune suisse peuvent être dégrevés de la taxe proportionnellement à la durée de leur séjour hors de la
commune de Genève. Ce dégrèvement ne peut excéder
la moitié de la taxe. »
M. Cramer. Je demande une explication sur ce paragraphe qui me paraît incompréhensible. Un membre
de la commission pourra peut-être me l'expliquer. Estce que ce mot « momentanément » est compris dans
les trois mois ou non ?
M. Gampert, rapporteur. S'il est domicilié à poste
fixe dans une autre commune, le contribuable peut être
dégrevé proportionnellement de la taxe sur le revenu
dans la commune de Genève.
M. Cramer. Ce n'est pas ce que veut dire l'article.
La seconde phrase est en contradiction avec la première.
DU CONSUL MUNICIPAL
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M. Chenevière. L'article n'est pas clair et la rédaction
doit en être revue.
M. Qampert, rapporteur. Je suis d'accord pour le
renvoi de cet alinéa à la commission pour en revoir le
texte. Il y a une contradiction apparente qui disparaîtra en redressant la première phrase.
Le Conseil vote le renvoi de cet alinéa à la commission.
« § 4. Taxe sur le revenu de la fortune immobilière.
408.
Les personnes, sociétés, associations et corporations,
quel que soit le lieu de leur domicile ou de leur siège,
qui ont la propriété ou la jouissance d'un ou de plusieurs
immeubles sis en la commune de Genève, d'un revenu
total supérieur à 1000 fr. sont soumises à une taxe sur
le revenu net de ces immeubles, établie sur la même
base que celle applicable au revenu de la fortune mobilière (art. 407). »
Adopté.
t ART. 409.
« Le revenu net des immeubles est établi en déduisant du revenu brut les charges annuelles. »
M. Cramer. Qu'entend la commission par les mots
«charges annuelles »? Il avait été question de l'amortissement qui,a disparu dans le nouveau projet. Les
charges annuelles comprennent ordinairement l'eau,
l'assurance, les impôts. Lacommission y joint les réparations annuelles. Il peut arriver qu'un petit propriétaire fasse à son immeuble des réparations importantes
qui absorbent le revenu de plusieurs années. Un propriétaire quia un revenu de 1000 fr. emploie par exemART.
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pie 4000 fr. à des réparations. Elles absorbent le revenu
de quatre ans. Le contribuable ne payera pas l'impôt
pour l'année suivant celle où ont été faites les réparations, mais pour les années suivantes, qu'arrivera-til? Payera-t-il un revenu sur ce qu'il n'a pas touché?
Il y a là une question à étudier. Je propose de biffer
le mot « annuelles. •
M. Gampert, rapporteur. La commission avait d'abord
pensé adopter le principe de la loi cantonale qui déduit un tant pour cent (ixe sur les immeubles, partant
de 5 % P o u r 'es immeubles neufs et allant en augmentant pour les bâtiments en bon état, en mauvais
état et en très mauvais état. Nous avons préféré rentrer dans la réalité des choses. Le contribuable déclare le revenu net de l'immeuble sans faire d'indication trop précise. S'il estime devoir faire des amortissements, c'est à lui à les faire, de même pour les
réparations. On laisse au propriétaire et à la commission une certaine latitude pour estimer le revenu annuel. La commission est en fait d'accord avec M. Cramer.
M. Cramer. Je suis d'accord avec M. Gampert. Pour
plus de clarté, ne pourrait-on pas mettre « sous déduction des charges annuelles et amortissements nécessaires? •
Cet amendement étant appuyé entre en discussion.
M. Boveyron. Quand la commission s'est occupée de
cet article, elle a pensé spécialement à ce que les régisseurs appellent les charges annuelles et qu'ils donnent en même temps que l'état locatif des immeubles. S'il y a quelques réparations de plus, on les déduira. La base sera généralement l'état locatif tel qu'il
est fourni par les régisseurs.
DC CONSEIL MUNICIPAL

58-ANNÉE

38

546

MÉMORIAL DES SÉANCES

M. Grarmr. Une réparation englobant te revenu de
plusieurs années n'est pas comprise dans l'alinéa proposé par la commission. L'adjonction « et les amortis1sements nécessaires » prévoit ce cas.
M. Uhlmarm-Eyraud. Deux mots en réponse à
M. Cramer. Si un propriétaire fait de grandes réparations à son immeuble, c'est pour lui donner une mieuxvalue, pour en augmenter le renêernent. Il diminuera
son bénéfice immédiat, mais i augmentera son capital, ce qui lui donnera un revenu supérieur. Nous
ne devons pas nous arrêter à l'objection qui nous est
faite. Le contribuable aura la responsabilité de sa déclaration, ce qui est la meilleure chose.
L'amendement de M. Cramer est refusé et l'alinéa
voté sans changement.
« Les intérêts des créances hypothécaires ne sont pas
déduits. »
Adopté.
« Le revenu des locaux occupés ou utilisés par le contribuable est estimé par analogie avec les bâtiments
ou appartements de même nature, localité, situation
et contenance. Le chômage volontaire d'un bâtiment
ou d'un appartement n'est pas un motif d'exonération
de la taxe sur le revenu. »
Adopté.
« Lorsqu'un même contribuable a la propriété ou la
jouissance de plusieurs immeubles sis dans la commune
de Genève, les revenus de ces immeubles sont cumulés
et font l'objet d'une seule taxe. »
Adopté.
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« CHAPITRE III
EXEMPTIONS.
ART. 410.
Ne sont pas soumis au paiement de la taxe municipale:
L'Etat ; »
Adopté.
« l e s établissements d'assistance publique entretenus
ou reconnus par l'Etat, pour le revenu des biens mobiliers directement affecté à l'assistance; »
M. Lombard. N'y aurait-il pas lieu de dire « le re
venu des biens mobiliers et immobiliers? •
M. Gampert, rapporteur. Il n'y a pas de raison pour
«xonérer les immeubles de l'Hospice général qui paient
actuellement la taxe comme les autres. Si nous voulons les exonérer, il est possible de les faire entrer
dans les exonérations prévues à l'alinéa suivant.
L'alinéa est adopté.
« Les sociétés et établissements de bienfaisance ou
d'utilité publique mis au bénéfice de l'exemption par
des dispositions constitutionnelles ou législatives ou par
«concession spéciale ; »
Adopté.
« Les étrangers à la Suisse qui n'exercent ni commerce, ni industrie, ni profession lucrative dans le canton de Genève et qui n'y sont pas nés, avant deux ans
de résidence dans la commune de Genève, sauf en ce qui
concerne les immeubles dont ils peuvent être propriétaires ou avoir fa jouissance dans te dite commune. »
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M. Boux-Eggly. La commission a-t-elle discuté la
question des charges de famille? Tel homme a peine à
vivre avec 5000 fr. s'il est chargé de famille, tandis qu'il
serait à son aise s'il est célibataire. On pourrait déduire 5 °/o par enfant par exemple.
M. Gampert, rapporteur. La commission a examiné
cette question sous toutes ses faces : le dégrèvement
d'une somme fixe et proportionnelle au nombre des
enfants, le dégrèvement des gens mariés. Elle n'a pas
jugé devoir entrer dans cette voie-là. La charge des
enfants pèse beaucoup sur certaines familles et beaucoup moins sur d'autres. Le dégrèvement ne pourrait
pas être fait d'une manière très juste. La commission
a préféré s'en tenir au dégrèvement complet des petits
revenus jusqu'à 1000 fr. et à une taxe très basse de
0.25 % pour les revenus jusqu'à 2000 fr.
L'alinéa est adopté.
« CHAPITRE IV
COMMISSION TAXATRICE. RÔLES. MODE DE PERCEPTION.
ART. 4H.
La commission taxatrice est composée de i 1 membres,
dont 3 nommés par le Conseil d'Etat, 8 par le Conseil
administratif et 5 par le Conseil municipal de la ville
de Genève.
Ces membres peuvent être pris en dehors de ces
corps; ils doivent être choisis parmi les citoyens éligibles au Conseil municipal.
Us sont nommés an commencement de chaque législature du Conseil municipal.
Il est pourvu aux vacances qui peuvent survenir;
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Je membre de la commission nommé en remplacement
d'un autre n'est élu que pour le temps pendant lequel
le membre qu'il remplace devait exercer ses fonctions.
Les membres sortants sont rééligibles.
La commission est présidée de droit parle conseiller
administratif délégué aux finances qui a voix consultative.
La présence de la majorité des membres de la commission est nécessaire pour la validité de ses décisions.
Les membres de la commission taxatrice prêtent,
devant le Conseil d'Etat, le serment de remplir leurs
fonctions avec zèle et impartialité et de garder le
secret le plus absolu sur toutes les déclarations et
communications qui leur auront été faites, ainsi que
sur les délibérations de la commission. »
Adopté.
« ART. 412.
La commission est chargée de procéder au classement des contribuables soumis à la taxe professionnelle,
de statuer sur les recours qui lui sont transmis contre
ce classement; de faire porter sur les rôles les contribuables qui n'y figurent pas ; de reviser les déclarations
faites par les contribuables de leurs revenus; de taxer
les contribuables qui n'auraient pas fait de déclaration
ou auraient fait des déclarations jugées inexactes; de
statuer sur les demandes en dégrèvement et les réclamations. >
M. Cramer. Je désire faire une simple observation
de rédaction. Cet article devrait être à mon avis placé
avant l'article 411, ou tout au moins il faudrait dire au
début de l'article 411 qu'il est institué une commission
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taxatriee chargée de procéder au classement. Aprèg,
seulement, on dirait : « Cette commission est composée,
etc. »
M. Lamunière, conseiller administratif'. Ce serait
une simple phrase à mettre au début de l'art. 411.
M. Cramer. Il faut savoir ce que c'est que cette commission.
M. Lamunière, conseiller administratif. Il ne faut
pas mettre l'art. 412 avant le 411. Il faut dire comment
la commission est composée avant d'expliquer ce qu'elle
a à faire.
M. Décrue. Le conseiller administratif qui préside la
commission n'aura que voix consultative.
M. Gampert, rapporteur. Il pourra faire partie de la
commission. S'il la préside sans en faire partie, il
n'aura que voix consultative; s'il est délégué par le
Conseil administratif, il aura alors voix délibérative.
M. Chenevière. La remarque de M. Cramer est fondée,
il est facile d'y porter remède en rédigeant comme suit
le début de l'article 411 : « Il est institué une commission taxatrice chargée de procéder au classement des
contribuables. Cette commission est composée, etc.. »
Comme cela, il n'est pas besoin de changer la place des
deux articles.
M. Cramer. Je me rallie à la proposition de M. Chenevière.
Cet amendement est adopté.
M. Bourditton. L'article dît que la commission est présidée de droit par le conseiller administratif délégué
aux finances qui a voix consultative. S'il est délégué à
la commission, ce qui est probable, car le Conseil admi-
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nistratif nommera certainement son délégué aux finances, il est juste qu'il eu fasse partie et qu'il ait voix délibérative.
M. Cramer. Il faudrait le dire dans l'article.
M. le Président. On pourrait rédiger l'alinéa comme
suit : « La commission est présidée de droit par le
conseiller administratif délégué aux finances qui a voix
consultative, à moins qu'il ne fasse partie de la commission. »
M. Christin. Il y aura alors douze membres.
M Uhlmann-Eyraud. Il n'y en a que onze qui pourront voter.
M. Gampert, rapporteur. Il est évident que si le conseiller administratif fait partie d'une façon effective de
la commission, il y aura voix délibérative. L'amendement proposé par la présidence répond à cette objection, et je ne vois aucun inconvénient à l'accepter.
L'amendement aecepté par la commission est adopté.
L'article 412 est voté sans changement.
« ART. 413.
Les rôles des différentes catégories des contribuables
Soumis à la taxe professionnelle fixe sont établis par
le Conseil administratif. »
Adopté.
« Les professions et industries non expressément
mentionnées dans les catégories ci-dessus (art. 402)
font rangées dans celles dont elles se rapprochent le
plus. »
Adopté.
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« Le classement des contribuables dans les diverses
classes de chaque catégorie est fait par la commission
taxatrice sur le préavis du Conseil administratif. »
Adopté.
« Il est tenu compte, pour opérer ce classement, de
l'importance relative des affairés des contribuables,
du montant de leur loyer et du nombre de leurs employés. »
Adopté.
« La commission pourra, pour établir ce classement,
demander le préavis de commissions spéciales composées de contribuables appartenant à la catégorie dont
il s'agit de faire le classement. »
M. Cramer. La commission s'est-elle rendu compte
de la gravité de ce paragraphe et du suivant, car les
deux paragraphes se tiennent. Le revenu professionnel
serait déclaré par écrit et pourrait être soumis à une
commission spéciale et consulté par les contribuables
de la même catégorie. Dans la plupart des cas, le revenu professionnel est quelque chose de tout à fait
personnel, d'individuel, qu'on ne dit pas même à sa
femme et à ses enfants. Avec ces deux paragraphes,
on va favoriser les indiscrétions et se mettre à la merci
des concurrents. La commissionlaxatrice pourra demander le préavis d'une commission spéciale prise dans
les contribuables de cette catégorie. Ce préavis me
paraît inutile et dangereux. Inutile parce qu'il y aura
autant d'avis que de personnes consultées. Dangereux,
parce qu'il ne faut pas que les concurrents soient à
même de savoir ce que gagne tel négociant par année;
Nous aurons des irfdiscrétions. Il y en a déjà eu et
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dont les conséquences ont été fort désagréables. Il ne
faut pas non plus que les rôles puissent être consultés
par les personnes qui ont intérêt à savoir ce que vous
gagnez. Tous les contribuables de la même catégorie
qui voudront savoir ce que gagne tel ou tel, n'auront qu*à
consulter les rôles de cette catégorie. Je le comprends
pour la taxe fixe,mais pas pour le revenu professionnel.
Un commerçant peut se trouver momentanément gêné.
En consultantes rôles on pourrait s'en rendre compte et
cela peut lui porter un grand préjudice. Ces deux
alinéas sont dangereux et ils devraient être supprimés.
M. Gampert, rapporteur. M. Cramer aurait pu éviter
ce qu'il vient de nous dire en relisant le premier
alinéa de cet article 413 : « les rôles des différentes catégories des contribuables soumis à la taxe, professionnelle fixe. » Tous ces alinéas concernent la taxe professionnelle fixe et ne sont pas applicables au gain
professionnel. J'abonde dans le sens des arguments de
M. Cramer et il y a lieu d'en tenir compte pour la taxe
sur le revenu. C'est seulement pour la taxe fixe qu'une
commission spéciale peut être réunie et que les rôles peuvent être consultés. Les deux derniers alinéas
de l'article 417 répondent pleinement aux desiderata
de M. Cramer:
« Les rôles des contribuables astreints à la taxe sur
le revenu ne sont pas publics; ils ne peuvent être
communiqués qu'aux membres du Conseil administratif, aux membres de la commission taxatrice et, en
cas de recours, aux autorités chargées de l'exécution de
la présente loi.
Le Conseil administratif prend toutes les mesures
nécessaires pour assurer le secret des déclarations.
Les bordereaux et communications-adressés aux con58™ ANNÉE
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tribuables relatifs à la taxe sur le revenu doivent être
envoyés sous plis fermés. »
M. Cramer. Je reconnais que je n'avais pas fait
attenlion au début de l'article parlant seulement de la
taxe professionnelle fixe. Il conviendrait, pour plus de
clarté, de répéter ces mots : • soumis à la taxe professionnelle fixe • au troisième alinéa de cet article.
Cet amendement, étant appuyé, entre en discussion.
M. Ghemvière. Cet amendement me semble inutile
puisqu'il n'est prévu des catégories que pour la taxe
professionnelle fixe.
L'amendement de M. Cramer est repoussé et l'alinéa
adopté.
« Tout contribuable peut consulter les rôles de la catégorie à laquelle il appartient. »
Adopté.
« AIIT. 414.

Pour l'établissement des rôles de perception de la
taxe sur le revenu, le Conseil administratif adresse
ehaqueannée,avantleâl janvier, à tous les contribuables
soumis à celte taxe, un formulaire de déclaration relatant les prescriptions de la loi sur la manière d'établir
le revenu imposable. Sur ce formulaire, le contribuable
indique, sans les détailler, et conformément aux art. 405
à 409 de la présente loi :
1° Son revenu professionnel; »
M. Lombard. Je pense que la commission a bien
réfléchi à cette question de la déclaration écrite. Elle
institue un formulaire de déclaration écrite. Jusqu'à
présent, c'était l'honneur et la gloire dé Genève de s'en
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rapporter à la déclaration du contribuable. Aujourd'hui il n'en est plus ainsi ; il faut un formulaire écrit.
C'est une chute au point de vue de la moralité. Je regrette que la commission n'ait pas trouvé quelque autre moyen que cette déclaration écrite.
M. Chenevière. Dans la loi actuelle, c'est exactement
la même chose. Les contribuables déclarent déjà leur
capital. Nous n'avons rien innové sous ce rapport.
L'alinéa est adopté.
« 2° Son revenu provenant de salaires ou émoluments;
3° Le revenu de sa fortune mobilière, non engagée
dans son commerce ou son industrie ;
4° Le revenu de sa fortune immobilière. »
Adopté.
M. Décrue, Je propose d'intercaler ici un alinéa ainsi
conçu :
« Lorsqu'une société genevoise a déjà payé la taxe municipale sur le gain professionnelles contribuables qui
sont associés, commanditaires ou actionnaires de cette
société, ne doivent pas la taxe sur le revenu, pour la
partie de leur fortune qui se trouve engagée dans cette
entreprise. »
Cet amendement étant appuyé entre en discussion et
M. Décrue est autorisé à le développer.
M. Décrue. Il y a heureusement chez nous beaucoup
de contribuables qui sont associés, commanditaires ou
actionnaires d'entreprises qui payent déjà la taxe sur
lé gain professionnel. S'ils possèdent de ces titres et
qu'on leur demande encore la taxe sur le gain professionnel ou le revenu, ils payent une seconde fois sur
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le revenu que leur a procuré cette entreprise. 1! peut
môme se faire qu'ils payent une troisième fois. Beau^
coup de sociétés, en effet, subventionnent, d'autres sociétés industrielles, leur procurent les capitaux nécessaires à leur marche.Les premiers payent sur le gain
que leur procure le prêt du capital, les seconds sur le
gain provenant de leur industrie. L'actionnaire de la
première entreprise payerait donc une troisième fois
si on imposait le revenu provenant de ses actions. Ce
serait vraiment augmenter d'une manière un peu forte
les charges et ce serait pousser les capitalistes à placer
leurs fonds hors du pays. Je demande donc à ajouter
après le 4°, l'alinéa dont j'ai donné lecture. Je demande
seulement que la commission l'examine et nous fasse
rapport là-dessus en troisième débat.
M. Gampert, rapporteur. La commission s'est déjà
préoccupée de la question soulevée par M. Décrue et
elle est toute disposée à l'examiner à nouveau. Seulement, je me demande si la disposition dont parle
M. Décrue ne serait pas mieux à sa place à l'article 407
qui indique la base de la taxe sur le revenu de la fortune mobilière. Il me semblerait mieux placé à cet endroit. La commission est disposée à l'examiner.
M. Décrue. La commission peut placer l'article où
elle veut et modifier le texte que je propose, si elle le
désire.
Le renvoi à la commission est voté.
« Les contribuables qui estiment, d'après les bases
de la présente loi, ne pas être astreints à la taxe sur le
revenu ou à l'une des taxes prévues, doivent en faire
la déclaration. »
Adoplé.
« La déclaration du revenu ou d'absence de revenu
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imposable doit être signée par le contribuable, son représentant légal ou par un fondé de pouvoirs. »
Adopté.
« Les déclarations doivent être retournées au Conseil
administratif dans le délai indiqué sur le formulaire. »
Adopté.
* ART. 415.
« Le Conseil administratif transmet les déclarations à
la commission taxatrice qui les vérifie. »
Adopté.
«Ellepeut mander devantelle, par lettres chargées, les
contribuables qui n'ont pas fait de déclaration, ou ont
fait une déclaration négative, ainsi que ceux dont la
déclaration serait contestée, et leur demander les renseignements propres à l'éclairer. »
Adopté.
« Un contribuable peut, pour établir l'exactitude de sa
déclaration, produire sa comptabilité devant la commission ou un délégué de celle-ci ; il ne peut pas y être
contraint. »
Adopté.
« Lorsqu'un contribuable a fait une déclaration de revenu jugée inexacte et qu'il a refusé de fournir des
explications ou que ses explications n'ont pas été
admises, la commission !è taxe d'office, d'après les indications dont elle dispose, sous réserve du droit de recours, comme il est dit à l'art. 419 ci-après. •
M. Pricam. Sur quoi se basera la commission pour
décider qu'une déclaration esl inexacte? Dans le cas
d'un refus de déclaration, la commission taxera d'office,
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mais sur quelle base, puisqu'elle n'a aucune espèce derenseignement et que Je «contribuable ne peut pas être
contraint à fournir sa comptabilité? La commission suppose une déclaration inexacte. Comment fera-t-elle pour
condamner le contribuable à payer? Sur quoi se baserat-on dans ce cas?
M. Gampert, rapporteur. Lorsqu'un contribuable fera
une déclaration qui semble inexacte à la commission,
elle lui demandera de l'expliquer» S'il fournit des explications sans justifier l'écart qui demeurera entre sa
manière de vivre et son revenu, elle le taxera d'après
les indications extérieures de son genre de vie.
M. Lamunière, conseiller administratif. Il est évident
que la commission aurait pu faire un pas de plus dan»
ce sens. Dans certains cantons suisses, on exige une
tenue de livres selon les règles du canton. Chez nous
il n'en est pas ainsi, le contribuable est assez honnête
et consciencieux pour faire dans la règle une déclaralion correcte. En l'absence de déclaration, il nous faut
ua texte sur lequel nous puissions nous appuyer.
L'alinéa est adopté.
« ART. 416.
Lorsqu'un contribuable auquel le formulaire de déclaration a été adressé n'a pas fait de déclaration, la
commission le taxe d'office d'après les indications dont
elle peut disposer pour fixer son revenu. »
Adopté.
« Le Conseil administratif communique, par lettre
chargée, au contribuable, le résultat de la taxation de
la commission. Le contribuable peut recourir auprès
du Conseil d'Etat contre la décision de la commission
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dans le délai de 15 jours dès la notification qui lui en
a été faite. La décision du Conseil d'Etat est définitive,
«lie n'est susceptible d'aucun recours. »
M. Cramer. Ces derniers mots me semblent inconstitutionnels. Le pouvoir exécutif ne peut pas décider sans
qu'il y ait un recours possible aux tribunaux. Nous
devons assimiler le cas de refus de déclaration à ce
qui se passe pour le refus de déclaration de taxe mobilière. Le contribuable peut toujours se baser sur l'article 813 de la loi sur les contributions publiques qui
prévoit le recours aux tribunaux prévu dans le cas de
conteslation. Au lieudemetlre les mots : « La décision
du Conseil d'Etat est définitive, elle n'est susceptible
d'aucun recours, » on pourrait mettre « sauf recours
aux tribunaux dans un délai d'une année. »
Cet amendement étant appuyé, entre en discussion.
M. Gampert, rapporteur. Ici nous avons un cas spécial, le refus de déclaration. Il s'agit d'un contribuable
qui ne veut pas se soumettre à la loi. Nous restons en
deçà de ce qui se passe dans d'autres cantons. Ailleurs, ce contribuable est taxé d'office pour une période de quatre ou cinq ans sans recours possible. Il
laisse l'administration dans l'incertitude et doit accepter la déclaration qui lui sera imposée par la commission taxatrice. Ici il y a un recours possible au Conseil
d'Etat. C'est une garantie contre des procédés trop rigoureux. Nous sommes allés loin dans la voie de la
modération.
M. Cramer. Le recours aux tribunaux doit être
conservé comme il est prévu à l'article 813 de la loi
sur les contributions publiques. C'est le droit des contribuables de toute catégorie de faire juger par les tribunaux les conflits sur l'application des taxes.
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M. Bruderkm. Je ne sais pas au juste sur quel article
se base M. Cramer. Pour la taxe mobilière, on est taxé
d'office sans aucun recours. Je connais des cas où il
a été répondu qu'aucun recours n'est possible contre
une taxation d'office et il n'y avait cependant pas faute
du contribuable.
M. Oramer. La loi est formelle. Voici les articles 811
et 813 du titre VI de la loi sur les contributions publiques :
« Art. 811. — Les personnes qui n'ont pas répondu
à l'appel du Département des finances, savoir avant le
80 juin de l'année imposable, si l'appel leur a été adressé
avant le 15 mai, et avant le 80 décembre si cet appel
leur a été envoyé postérieurement à la date ci-dessus,
mais antérieurement au 15 novembre, seront taxées,
par la commission taxatrice, suivant les formes indiquées dans l'article 808.
Art. 313. — Le recours aux tribunaux, prévu par
le titre XXIII, sur le recouvrement des contributions
directes, est applicable à tous les cas de contestation
auxquels peut donner lieu l'application du présent titre.
Le recours au Conseil d'Etat contre la décision de
la commission et aux tribunaux contre la décision du
Conseil d'Etat, doit être formé par le contribuable dans
le délai d'un mois, à partir de la signification de la décision, sous peine de déchéance. »
- Le droit de recours est prévu et nous devons introduire le même principe pour la taxe municipale.
M. Uhlmmn-Eyraud. Je propose le renvoi de cet
alinéa à la commission. La question a déjà été examinée
par la commission dont plusieurs membres étaient d'accord avec l'idée de M. Cramer.
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M. Bruderlein. Je suis bien aise d'apprendre qu'un
recours aux tribunaux est possible. Dans la pratique,
on ne s'en doute pas.
M. Chemvière. Dans la nouvelle loi sur l'impôt en
discussion au Grand Conseil, il est dit : • Le contribuable qui n'a pas fait sa déclaration dans le délai prescrit par le Département des finances et contributions,
est déchu du droit de recours. » C'est le principe qui a
été admis par la commission.
M. Cramer. Je me range à la proposition de renvoi
à la commission.
Adopté.
« ART. 417.
Les rôles des contribuables soumis à la taxe sur le
revenu sont établis par le Conseil administratif d'après
les déclarations des contribuables et les décisions de
la commission taxatrice.
Les contribuables, dont le revenu total annuel ne
dépasse pas 1000 fr., sont exonérés de la taxe sur le
revenu.
Les contribuables dont le revenu annuel est supérieur à 1000 fr. paient la taxe sur la totalité de leur
revenu net, sans défalcation, et au taux applicable au
chiffre maximum de leur revenu.
Les rôles des contribuables astreints à la taxe sur
le revenu ne sont pas publics; ils ne peuvent être
communiqués qu'aux membres du Conseil administratif, aux membres de la commission taxatrice et, en
cas de recours, aux autorités chargées de l'exécution de
TârpnSënTëTôn
Le Conseil administratif prend toutes les mesures
nécessaires pour assurer le secret des déclarations.
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Les bordereaux et communications adressés aux contribuables relatifs à la taxe sur le retenu doivent être
envoyés sous plis fermés. »
Adopté.
« ART. 418
Le même contribuable peut être soumis à la taxe
professionnelle fixe et à une ou plusieurs des taxes
sur le revenu. Les bordereaux de perception doivent
indiquer séparément le montant de chacune de ces
taxes. »
Adopté.
« ART. 419.
Le recouvrement de la taxe municipale est fait par
le Département des finances et des contributions publiques suivant le mode prévu par le Titre XXIII de
la loi du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques.
Les recours et réclamations, soit au sujet du classesement des contribuables pour la taxe professionnelle,
soit au sujet de la quotité de la taxe sur le revenu, en
dehors des cas prévus à l'article 416, ainsi que les demandes en dégrèvement, doivent être adressés par
écrit au Conseil administratif dans le délai de 45 jours
à dater de la réception des bordereaux de perception,
sous peine de forclusion.
Le Conseil administratif transmet à la commission
taxalrice, avec son préavis, les recours qui lui sont
adressés. La commission statue dans les 30 jours dès
leur réception.
Le contribuable peut recourir dans les 15 jours dès
la notification de la décision de la commission auprès

SU CONSEIL MUNICIPAL

5ÔS

-du Conseil d'Etat et de là auprès des tribunaux compétents.
Dans tous les cas où un recours aux tribunaux contre
la décision du Conseil d'Etat est admis, il doit être
formé par le contribuable dans fe délai de un mois dès
la notification de la décision, à peine de déchéance. »
Adopté.
« ART. 420.
Les déclarations dont l'inexactitude serait démontrée
pourront être contestées pendant un délai de deux ans
dès la date où elles auront été faites.
Tout contribuable convaincu d'avoir fait une déclaration inexacte de son revenu sera passible, outre le
remboursement des droits dissimulés, d'une amende
égale au double de la somme dont la commune aura
été frustrée pendant deux ans en arrière.
Dans les cas où il y aura eu dissimulation frauduleuse, l'amende pourra s'élever à cinq fois le montant
de la taxe frustrée, pendant deux ans eu arrière.
L'amende peut être réclamée à la succession du contribuable. »
Adopté.
t ART. 421.
Le produit de la taxe municipale est acquis à la
commune de Genève, sous réserve d'une retenue au
profit de l'Hospice général, de l'Asile des Vieillards et
de l'Hôpital cantonal, fixée à forfait à 80,000 fr. »
Adopté.
« ART. 422.
La présente taxe sera perçue à partir du t er janvier
£901. •
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Adopté.
Le surplus de l'ordre du jour est renvoyé à une prochaine séance.
M. le Président. La prochaine séance aura lieu vendredi.
La séance est levée à 10 heures.
L'éditeur responsable,
Emmanuel KUHNE.

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils.
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ABSENTS A

Minnig-Marmoud, Oltramare, Perrot,
Pictet, Piguet-Fages, Pricam, RouxEggly, Spahlitiger, Turrettini, UhlmannEyraud, Babel, Bron.
I.A SÉANCE : Balland (excusé), Deshusses,
Jonneret, Lombard (excusé), Paquet
(excusé), Renaud, Sigg (excusé).

La séance est ouverte à 8 h. 1S.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
approuvé.
MM. Balland, Lombard, Paquet et Sigg font excuser
leur absenre.
Premier objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
pour un crédit destiné à couvrir les
frais du recensement fédéral de 1900
d a n s la ville de Genève.
M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Par un règlement du 11 mai 1900, et en vertu de la loi
fédérale du 3 février 1860, le Conseil fédéral a fixé au
1er décembre 1900 un recensement de la population
dans toute l'étendue de la Confédération. Ce recensement a pour but de constater le nombre des personnes
présentes dans chaque localité pendant la nuit du
30 novembre au 1er décembre (population de fait), de
même que le nombre des habitants, présents ou ab-
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sents, qui y résident habituellement (population de
droit ou de résidence habituelle).
Les autorités communales ayant faculté de déléguer
leurs attributions spéciales, le Conseil administratif a
désigné M. Chapuisat, chef de bureau de son secrétariat, pour diriger les opérations du recensement fédéral. Si courte que soit la durée de celui-ci, un important travail préparatoire est nécessaire. Avant de le
commencer, le directeur s'est rendu à Berne pour recevoir les instructions spéciales et détaillées du bureau
fédéral de statistique.
Les conditions du recensement varient beaucoup de
canton à canton; il en est dans lesquels le recensement
est fait par des citoyens de bonne volonté; dans d'autres cantons, la participation d'un personnel intelligent
— celui des régents, — est assurée. En suite de diverses circonstances, la Ville de Genève ne pourra pas
•compter sur le concours effectif de MM. les régents. Le
recrutement du personnel a donc lieu uniquement par
voie d'inscription.
Voici les dispositions prises pour assurer la marche
du recensement; l'initiative en avait été laissée aux
communes par le Bureau fédéral de statistique :
La Ville de Genève est divisée en 7 secteurs, subdivisés eux-mêmes en cereles formant un total de 170.
Ces cercles ont été calculés d'après un nombre approximatif de 85 ménages par cercle, ce qui — pour Genève — correspond au nombre de 250 habitants, indiqué par la prescription fédérale pour la délimitation
<les cercles.
A la tête de chaque secteur se trouvent un chef et
tin inspecteur ; chaque cercle comporte un agent.
Après la délimitation exacte des cercles, s'effectue
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un relevé des états de maisons du bureau cantonal de
recensement. Le Département du commerce et de l'industrie a bien voulu autoriser le dit relevé destiné à
faciliter la lâche des agents.
Le travail de ceux-ci a été divisé en quatre périodes:
1) i er au 26 novembre : Recensement préparatoire.
Heures de travail : 8 à 12, 2 à 6 = 8 heures.
2) 26 novembre au i er décembre : Distribution des
enveloppes. Heures de travail : 7 */* à 10 1/a, 12 à 2,
6 à 8 = 7 heures.
3) 1" décembre : Récolte des enveloppes. Heures de
travail: 7 ljt, à 10 8/*» i l 3/* jusqu'à la fin du travail.
4) 2 décembre à fin du travail. Récapitulation. Heures de travail : 8 à 12, 2 à 6.
Répartition du travail :
La délimitation des secteurs et des cercles a été faite
par le directeur.
Trois agents-copistes relèvent les états de maisons.
Dans la première période (période du recensement
préparatoire) une trentaine d'agents sont nécessaires.
2e et 3 e périodes : environ 200 agents.
4e période: une vingtaine d'agents.
DÉPENSES :

200 employés (chefs de secteurs, copistes, agents), la
durée des emplois variera ; la solde aussi. Fr. 18,300
Location de salles; chauffage, éclairage;
location de mobilier
» 1,000
Prais de bureau et d'impression . . . »
1,000
Pians de la Ville
»
160
Imprévu
» 2,840
Fr. 23,300
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Les dépenses seraient de 23,000 à 25,000 francs.
Une somme de 3000 francs environ sera allouée par
la Confédération, à raison de cinq centimes par tête
d'habitant recensé.
En conséquence de ce qui précède, nous soumettons
à votre approbation le projet d'arrêté suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
22,000 fr. destiné à couvrir les frais du recensement
fédéral de 1900 dans la Ville de Genève.
Art. 2
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice
de 1900.
La discussion est ouverte en premier débat.
Le Conseil décide de passer au second débat. Personne ne demande la parole. Les deux articles du projet sont successivement votés Un troisième débat
n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré définitif.
Deuxième objet à l'ordre du jour.

Propositions individuelles.
M. Deluc. Je demanderai au Conseil administratif où
en est ta question d'une nouvelle voie de communicâ-
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tion entre le haut du quartier de la Servette et les
Grottes. Il y a longtemps qu'une pétition revêtue de
800 signatures a été r.emise au Conseil administratif.
Dès lors, des pétitions partielles ont été déposées.
Malgré cela, personne ne voit rien venir. Les réclamations des habitants ne sont pas exagérées. Pour aller
de l'un à l'autre de ces quartiers, il faut faire de grands
détours par des chemins privés qui ne sont pas agréables par la mauvaise saison.
M. Babel, conseiller administratif. Le Conseil administratif n'a pas mis la question de côté. Trois solutions lui sont proposées qu'il est en train d'étudier.
Une résolution définitive* ne lardera pas à être prise
et donnera satisfaction aux habitants de ces quartiers.
M. Imer-Schneider. Je demanderai au Conseil administratif s'il n'y aurait pas possibilité d'ouvrir la grille
du parc de Mon-Repos qui ouvre sur la route de Lausanne. Il est désagréable, pour ceux qui viennent de
Sécheron sur les quais, d'être obligés de passer entre
deux grands murs quand ils pourraient traverser cette
belle promenade. Je ne vois ancun inconvénient à permettre au public de circuler dans cette promenade
comme il le fait aux Bastions.
M. Babel, conseiller administratif. En premier Heur
il y a une question de dépenses assez forte. Il faudrait un garde de plus. En second lieu, si on ouvrait
la promenade en haut, elle deviendrait un passage.
Les personnes qui fréquentent cette promenade pour
y être tranquilles ne le seraient plus quand elle serait
devenue un chemin. Les revenus de la promenade ne
sont pas suffisants pour l'entretien actuel et cette entrée supplémentaire entraînerait de nouveaux frais.
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M. Dumont. J'appuie l'idée soulevée il y a un instant par M. Deluc. Plusieurs fois déjà nous avons reçu
des pétitions à ce sujet, mais rien n'a été fait pour
cette partie importante de la ville. J'ai vu des habitants de ces quartiers qui se plaignent vivement de
l'état de choses actuel. Je crois savoir que l'occasion
se présente actuellement d'acquérir à bon compte le
terrain par lequel devrait passer la rue prolongée. Les
dispositions du propriétaire peuvent changer par la
suite; ce serait le moment propice. Actuellement, il n'y
a que des moyens de communication tout à fait insuffisants; les enfants pour aller aux écoles doivent faire
des détours considérables ; il y a là une mesure qui s'impose.
M. Babel, conseiller administratif. le répète que le
Conseil administratif n'a pas perdu de vue cette question, il s'en est occupé précisément cette après-midi.
Une solution est imminente qui donnera satisfaction
à ces quartiers.
M. Dumont. Je remercie M. le délégué à la voirie.
M. Cramer. Je regrette que M. Renaud ne soit pas
là — son devoir l'appelle évidemment ailleurs. — En
son absence, je demande au Conseil administratif s'il
peut nous donner quelques renseignements sur les
scandales qui se sont produits au théâtre.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif.
Il est évident que le Conseil administratif s'est occupé
des manifestations qui se sont produites au théâtre.
Je ferai seulement observer que c'est au Département
de justice et police à rétablir l'ordre s'il estime qu'il
est troublé par des manifestations intempestives. Evidemment, certaines mesures prises ont favorisé les per-
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turbateurs Actuellement, nous pouvons espérer que la
période de trouble est passée. Certaines améliorations
pourront être apportées à la façon de faire actuelle. Il
a été demandé au Conseil administratif d'interdire les
manifestations pendant les actes. Il sera demandé au
public avant le commencement de la représentation
d'attendre le baisser du rideau avant de manifester.
Nous espérons que le public se rangera à celte manière
de voir et cela d'autant plus que les débuts sont terminés.
M. Cramer. Je remercie le Conseil administratif de
sa réponse. A mon avis, le rétablissement des débuts
supprimera la cause des manifestations.
Troisième objet à l'ordre du jour.

Suite du deuxième débat sur le projet
de taxe municipale.
M. le Président. Je donne la parole au rapporteur
de la commission sur les points qui ont été renvoyés à
la commission.
M. Gampert, rapporteur. Le premier point est le
cinquième alinéa de Tari. 405. II a été proposé de le
rédiger comme suit: « Les entreprises, commerces et
sociétés dont le siège principal est hors de la commune de Genève, sont taxés sur le revenu de leurs
agences, succursales, comptoirs ou bureaux établis
ou travaillant dans la commune. » Cette adjonction
permettrait d'atteindre les placiers et les voyageurs
de commerce. La commission n'a pas été de cet avis.
Il serait trop difficile d'obtenir d'un voyageur de commerce le revenu de la maison qu'il représente.
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M. Décrue. Je comprends bien l'opposition à une
taxe de ce genre-là, mais je crois que la commission
n'a pas compris l'amendement que j'ai proposé. Dernièremenl, la Semaine judiciaire rendait compte d'un
procès intenté à Neuchâtel contre une compagnie qui
n'avait pas d'autre domicile que son domicile légal.
Ce domicile officiel était Genève et la société a été
exonérée. Le fait que les sociétés d'assurances sont
exonérées des impôts municipaux comme n'ayant pas
de domicile légal dans la ville m'a fait présenter un
amendement destiné à les atteindre. En mettant le
mot ou travaillant ou quelque autre mot équivalent,
on augmenterait les ressources de la ville. Je suis disposé à me rallier à une autre rédaction, mais je voudrais que les sociétés qui se trouvent dans cette situation soient obligés de payer.
M. Gampert, rapporteur. L'argument relatif aux
sociétés d'assurance avait frappé la commission, mais
le mot agence se trouve déjà dans l'article, ce qui
donne satisfaction au désir de M. Décrue. D'un autre
côté, M. Décrue attire l'attention de la commission sur
les compagnies d'assurance travaillant dans la ville de
Genève. Cetle rédaction ne suffirait pas à sauvegarder
les intérêts de la ville. Le Tribunal fédéral, dans un
arrêt qui fait jurisprudence, a considéré comme
agence pouvant être soumise à une imposition, les
agences qui ont le droit de signer directement des contrats. Si les agents sont obligé* de recourir pour
cela à un autre siège de la société, leurs bureaux
ne sont pas soumis à la taxe communale. Le mot travaillant n'atteindrait donc pas le but que se propose
M. Décrue. La commission propose de s'en tenir au
texte tel qu'il figure dans le projet.
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M. Décrue. Le jugement de la Semaine judiciaire
dont j'ai parlé, ne me semble pas être rédigé dans ce
sens. J'en ai conclu que si la société d'assurance avait
eu un domicile dans cette ville, elle aurait été forcée
de payer. Néanmoins, je ne maintiens pas mon amendement.
L'alinéa est adopté sans changement.
M. Gampert, rapporteur. L'alinéa 6 du même article
a aussi été renvoyé à la commission. En voici le texte
primitif:
« Les sociétés anonymes et en commandite ayant
leur siège dans la commune de Genève, sont autorisées à déduire de leur revenu la portion sur laquelle
elles payent en dehors du canton un impôt sur le revenu, en vertu des lois des pays où elles font des
opérations. »
Cet alinéa a été renvoyé à la commission pour en préciser le sens. Il nous a été fait observer par un de nos
collègues quïl pouvait y avoir une confusion avec les
revenus des valeurs en portefeuille qui ont déjà payé
l'impôt dans le pays d'où elles émanent. Nous avons
répondu que le cas que nous avons en vue est autre : il
s'agit d'une société anonyme ou en commandite qui
exploite par exemple en France ou en Italie une usine
qui est obligée de payer l'impôt sur son revenu dans
ce pays-là. Il y a lieu dans ce cas-là de réduire dans
leur déclaration la partie de leur revenu afférente à
ces entreprises. Cet alinéa concerne uniquement des
entreprises industrielles et non pas le revenu d'obligations françaises ou italiennes qui payent déjà l'impôt
en France ou en Italie. Dans ce cas-là, le contribuable
n'est pas autorisé à faire cette déduction. Pour préci-
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ser le sens de l'alinéa, la commission vous propose de
le rédiger comme suit :
« Les sociétés anonymes et en commandite ayant
leur siège dans la commune de Genève sont autorisées
à déduire de leur revenu la portion afférente aux entreprises qu'elles exploitent en dehors du canton et
sur lesquelles elles payent déjà un impôt sur le revenu
dans les pays où elles les exploitent. »
Cet amendement est adopté.
M. Qumpert, rapporteur. A l'alinéa 414, M. Décrue
a proposé l'amendement suivant :
« Lorsqu'une société genevoise a déjà payé la taxe municipale sur le gain professionnelles contribuables qui
sont associés, commanditaires ou actionnaires de cette
société, ne doivent pas la taxe sur le revenu, pour la
partie de leur fortune qui se trouve engagée dans cette
entreprise. »
La commission propose de porter cette idée à l'article 407 et de rédiger cet alinéa supplémentaire comme
suit :
« Les contribuables sont autorisés à déduire de leur
revenu, les dividendes et répartitions de bénéfices de
sociétés qui payent déjà, dans la commune de Genève,
l'impôt sur leur gain professionnel. »
Notre intention est d'éviter une double imposition
flagrante. Voilà une société genevoise qui paye un impôt sur le revenu et dont les actionnaires sont des
contribuables habitant Genève. Ils seraient sans cet
alinéa obligés de payer encore l'impôt sur le revenu
de ces actions qui ont déjà payé à la Ville. Ce serait
payer deux fois sur le même revenu. Cet impôt a déjà
été payé par la société et a diminué d'autant le revenu
des actionnaires. Nous avons déjà voulu éviter cette
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double imposition pour les sociétés qui ont des entreprises à l'étranger. Nous admettons aussi ce principe
pour les associés de sociétés en nom collectif ou en
commandite, chaque associé ne payant que sur sa part
de bénéfice, alors que la société a payé sur le bénéfice
total. En allant plus loin dans ce sens, nous arrivoiis
aux actionnaires de sociétés anonymes. Nous ne voulons
pas non plus ici de double imposilion et nous admettons le principe pour les sociétés en général. Nous
avons vu là une question d'équité. Nous avons d'ailleurs
l'impression que cette déduction se fait dans la pratique : les actionnaires se disent déjà, cette somme a
payé l'impôt sur le revenu ; nous ne la comptons pas.
Comme ce principe est appliqué dans la pratique, mieux
vaut le mettre dans la loi et chercher à être aussi juste
que possible.
L'alinéa que la commission propose s'intercalerait
après l'alinéa 4.
M. TurreUini, conseiller administratif. L'argument
de la commission est juste, seulement je remarque une
anomalie. Le maximum n'est pas le même pour le gain
professionnel et pour le revenu de la fortune mobilière.
Le maximum est prévu à 1,80 °/o pour une des taxes
et à 2.20 % pour l'autre. Les sociétés anonymes payeront moins que les particuliers.
M. Décrue. Cette anomalie n'est qu'apparente et voici
pourquoi. Les particuliers qui possèdent 55,000 fr. de
revenu mobilier sont des exceptions. Par contre, la
société anonyme payera sur la somme la plus forte
parce que le gain professionnel d'une société anonyme
arrivera plus facilement au maximum et sera plus vite
touché par la progressivité. On arrive ainsi dans la
pratique à quelque chose d'absolument exact.
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M. Autran. Il me semble qu'il serait mieux de rédiger le début de l'alinéa comme suit : « Les contribuables sont autorisés à déduire de leur déclaration de
revenu... » au lieu de « à déduire de leur revenu ».
Cet amendement étant appuyé entre en discussion.
M. Chenevière. Je n'ai malheureusement pas pu
assister à la partie de la séance de la commission dans
laquelle a été discuté l'amendement qu'elle propose. Je
ne suis pas très convaincu par les arguments qui viennent d'être donnés. Lorsqu'il s'agit de valeurs étrangères, le dégrèvement n'est pas admis; elles sont soumises à un impôt môme si elles payent des taxes dans
les pays où elles ont été admises. Pourquoi donc dispenser de la taxe les valeurs dont il s'agit maintenant,
sous prétexte que la société paye déjà un impôt? Dans
toutes ces questions d'impôt, il y a une répercussion inévitable. Il est impossible de l'empêcher. Quel est le résultat de cette double imposition? C'est de diminuer
d'autant le revenu du contribuable. Or ce phénomène
se produit dans d'autres domaines par la répercussion
des impôts. Tous les impôts sur les commerçants et
fabricants diminuent indirectement le revenu des consommateurs, puisqu'ils augmentent le prix des objets
qu'on achète. Vous payez une paire de chaussures vingt
francs que vous payeriez peut-être dix-neuf si le cordonnier ne payait pas indirectement des impôts sur le
cuir et d'autres matières premières. Donc pour vingt
francs vous achetez quelque chose qui n'en vaut que
dix-neuf; c'est une diminution du revenu. Avec la
même somme de revenu, j'achète moins; donc mon revenu est diminué. Je ne vois pas pourquoi les revenus de ces actions seraient exonérés de l'impôt. Il
n'y a pas de raison pour faire une différence entre la
DU CONSEIL MUNICIPAL
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diminution des revenus directe et cette diminution indirecte qui se produit dans une quantité de domaines.
Je propose de ne pas entrer dans les vues de la commission.
M. Décrue. M. Chenevière a l'air de traiter de peu
intéressants ceux qui emploient leur argent dans les
industries du pays. Il y a pourtant une grande différence entre les affaires à l'étranger et à Genève. Quand
on met son argent dans une entreprise industrielle à
Genève, on ne sait si elle réussira. On s'y intéresse
pour une raison ou pour une autre, mais le résultat est
incertain. Quand, au contraire, le capitaliste achète de
la rente italienne, il sait ce qu'elle lui rapporte, l'impôt déduit. Si vous achetez une valeur industrielle
étrangère, c'est parée que vous savez le revenu qu'elle
donne. Pour l'entreprise créée sur place, vous ignorez
ce qu'elle rapportera. En tout cas, nous avons intérêt
à encourager les capitalistes à employer leur argent à
Genève; nous n'aurions que cette raison-là,qu'elle mériterait d'être examinée.
M. Boveyron. La commission a bien entendu que
cette exonération porterait sur les actions et parts de
bénéfices et non sur les obligations à revenu fixe. Une
action donne 30 fr. de dividende; elle aurait pu en donner peut-être 32 fr. 50 sans la taxe municipale. Si la
ville n'avait pas d'impôt sur les revenus des sociétés
anonymes, l'actionnaire aurait touché 32 fr. 50; il a
donc déjà payé sa part à la ville. L'alinéa ne concerne
pas les obligations à revenu fixe.
M. Chenevière. A ce propos, on me fait remarquer
qu'il n'est pas fait exception dans la loi pour les sociétés immobilières.
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M. Gampert, rapporteur. Elles rentrent dans cette
catégorie-là.
M. Chenevière. Notre impôt se maintient dans des
limites très inférieures à l'impôt qui est perçu ailleurs.
Nous nous arrêtons à 2 fr. 20 % au Heu de 2 V2 e t
3 %• Gela ne ferait en tous cas jamais les 2 fr. 50
sur 32 fr. 50 dont a parlé M. Boveyron
M. Fazy. On n'a pas répondu à une observation que
j'ai faite à propos des articles 405 et 407. Si le vœu de
la commission est admis, vous diminuerez la fortune
imposable dans une proportion beaucoup plus grande,
d'après l'art. 405 la taxe sur, le gain professionnel est
de 0 fr. 25 °/° P o u r l ' n revenu de 1000 fr. A l'article 407, ce minimum est de 0 fr. 45 %• La société
anonyme paye sur ce taux commençant à 0 fr. 25 %
et le contribuable qui a des actions de cette société est
dégrevé au minimum de 0 fr. 45 %• Hy a là, à ce qu'il
me semble, une anomalie dont il faut tenir compte.
M. Uhlmann-Eymud. Au premier abord, l'observation de M. Fazy est logique, mais en apparence seulement. Prenons un exemple. Une société genevoise donne
50,000 fr. de dividendes à ses actionnaires. Supposons
dix actionnaires seulement, ce qui est certes un minimum. Voilà comment l'affaire se présentera. Le fisc
municipal n'y perdra rien. On appliquera le maximum
de 1 fr. 50 % sur 50,000 fr., soit 750 fr. Si vous admettez dix actionnaires recevant 5000 fr., cela représente au taux de 0 fr. 60 % au total de 300 fr. Le total
de la perception donne un bénéfice de 450 fr. pour la
ville.
M. Cramer. Je suis d'accord avec la proposition de
la commission, mais je préférais l'idée de M. Décrue de
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la placera l'article 414. L'article 407 concerne la taxe
sur le revenu de la fortune mobilière, et cet alinéa peut
concerner les actions des sociétés immobilières, la copropriété d'un immeuble. L'article 414 au contraire est
une disposition générale qui s'applique au revenu mobilier et immobilier. La vraie place de cet alinéa serait
à l'article 414.
M. Gampert, rapporteur. L'observation de M. Cramer peut être examinée. J'ai encore un amendement à
faire à l'alinéa proposé. A la fin de la phrase, au lieu
de mettre « l'impôt sur leur gain professionnel, » on
mettrait « sur leur revenu. »
Ce sous-amendement est adopté.
M. le Président. Nous avons à voter sur le sousamendement de M. Autran.
M. Gampert, rapporteur. La commission est d'accord.
Adopté.
L'alinéa ainsi amendé est voté par le Conseil.
M. Cramer. Je prie la commission d'examiner la
question de la place d'ici au troisième débat.
M. Gampert, rapporteur. Le dernier alinéa de l'article 407 nous a été renvoyé pour trouver une meilleure rédaction. L'intention de la commission est celleci : La taxe n'est due que pour le contribuable qui
a résidé au moins trois mois dans la ville pendant l'année. Celui qui a résidé plus de trois mois, doit la taxe
pour l'année entière. Exception est faite pour les contribuables qui séjournent une partie de l'année dans
une autre commune suisse. Ils peuvent alors être dégrevés proportionnellement à la durée de leur séjour
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dans cette commune. C'était donc un dégrèvement
privilégié pour les contribuables qui séjournent une
partie de l'année dans une autre commune suisse; ce
dégrèvement ne profiterait pas à ceux qui voyagent à
l'étranger ou séjournent dans une commune étrangère.
En revoyant cet article, la commission a estimé
qu'on pouvait être plus large, supprimer le privilège
en faveur du séjour dans une commune suisse et appliquer le dégrèvement proportionnel pour tout séjour hors de la ville.
Voici la rédaction proposée par la commission :
« Pour être soumis à la taxe, le contribuable doit
avoir résidé trois mois au moins dans la commune de
de Genève.
« Les contribuables qui résident momentanément en
dehors de la commune de Genève peuvent être dégrevés de la taxe proportionnellement à la durée de
leur séjour hors de la commune. Ce dégrèvement ne
peut excéder la moitié de la taxe. »
M. Décrue. Un mot d'explication. Qu'arrive-t-il si le
contribuable passe moins de trois mois en ville?
M. Gampert, rapporteur. Il ne doit pas la taxe.
La rédaction proposée par la commission est adoptée.
M. Gampert, rapporteur. A la fin de l'article 416,
M. Cramer a fait un amendement réservant le droit
de recours aux tribunaux. Après examen de cette proposition, la commission maintient sa manière de voir
précédente. A son avis, le contribuable qui n'a pas
fait de déclaration est taxé d'office. Il peut recourir au
Conseil d'Etat contre les taxations, mais il n'a pas
d'autre recours. Celui qui a refusé de faire sa déClaraÔS""' ANNÉE
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|ipn accepte la taxation qui lui sera appliquée. Il pourra
reçonrir au Conseil d'Etat, afin d'éviter tout arbitraire,
inais la taxation du Conseil d'Etat sera définitive. Ou
ne peut pourtant pas mettre snr le niême pied celui qui fait
une déclaration volontaire et celui qui refuse de faire
sa déclaration. La seule sanction en pareil cas pourrait
être l'amende, mais il la faudrait très considérable.
Nous avons préféré l'autre moyen, la taxation d'office.
Ce système est pratiqué à peu près partout et dajis la
plupart des cantons elle est définitive. Nous avons été
plus larges, nous avons admis le recours au Conseil
d'Etat, mais qe recours doit suffire. Le contribuable,
en refusant de faire sa déclaration, se soumet à la taxation d'office et nous ne pouvons lui réserver son droit
de recours devant toutes les instances.
Cependant, l'observation de M- Cramer pent s'appliquer à un cas, lorsque le contribuable ne proteste pas
contre la taxe qui lui est imposée, mais déclare qu'il
ne devrait pas être taxé : alors il doit pouvoir recourir
aux tribunaux. Ce que nous avons voulu dire, c'est que
la taxe, une foisfixéepar le Conseil d'Etat, ne peut plus
être modifiée.
En présentant son amendement, M. Cramer a parlé
d'inconstitutionnalité. Pour lui donner satisfaction dans
une certaine mesure, la commission vous propose de
rédiger la fin de l'alinéa comme suit : La décision du
Conseil d'Etat est définitive, eu supprimant les mots:
« elle n'est susceptible d'ancun recours- » Si la constitution admet ce recours, les tribunaux apprécieront,
mais ils devront en tous cas considérer I» décision du
Conseil d'Etat comme définitive au point de vue de la
taxation. Voilà un contribuable qui «urait dû payer
200 fr- de taxe. Il refuse de faire sa décoration- 1#
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commission le taxe à 500 fr. Il recourt âtix tribunaux et justifie qu'il ne devait que SOO fr. Il a été taxe
suivarlt son ti-ain de vie et de maison; c'est lui qui est
fautif de il'avoir paè voulu faire sa déclaration. Il faut
que les tribunaux ne puisseht modifier cette taxe et que
le recours aux tribunaux ne puisse aboutir qu'à l'annulation de là taxe et non à sa modification.
M. Cramer. La commission me donne raison quant à
la forme et non quant au fond. Ce qu'elle nous propose
est exactement la môme chose. Avec cette rédaction,
les droits donnés par l'article 419 sont sans aucune
portée. Je persiste dans ma manière de voir. J'ai, depuis la dernière séance, consulté plusieurs juristes et
tous sont d'accord que cette rédaction est anticonstitutionnelle et antilégale. Je ne me fais pas d'illusion, mon
amendement sera repoussé, mais je suis un peu
égoïste. Je suis persuadé que tout ce projet donnera
lieu à de nombreux procès et que les avocats en profiteront. Je propose la rédaction suivante: «La décision du Conseil d'itat est définitive, sauf recours aux
tribunaux dans les 45 jours. »
M. Lamunière, conseiller administratif. Je ne sais
pas si la rédaction de la commission est anticonstitutionnelle, mais ce que je sais, c'est que dans les autres
cantons, il n'y a aucun recours. Quand un contribuable
a été taxé d'office, il n'y à aucun recours possible.
M. Cramer. Ce qui se passe dans les autres cantons
ne m'inquiète pas. A Genève, nous avons une constitution dont l'article 4 dit : « Nul ne peut être soustrait
à son juge naturel. » Or, ce juge naturel, ce sont les tribunaux.
M. Gampert, rapporteur. Le Grand Conseil discute
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maintenant une loi d'impôt où nous trouvons l'alinéa
suivant : « Le contribuable qui n'a pas fait sa déclaration dans le délai prescrit par le Département des
finances et contributions, est déchu du droit de recours. » Cet article a été examiné par le Conseil d'Etat,
par la commission, puis accepté par le Grand Conseil.
Nous nous sommes inspirés de ce même principe. Le
contribuable n'est pas soustrait à son juge naturel. Les
tribunaux peuvent prononcer, mais il n'y aura rien à
faire sur la taxe qui est définitive.
M. Cramer. L'exemple fourni par M. Gampert de la
loi votée par le Grand Conseil ne me convainc pas. Le
projet dont il s'agit a d'autres dispositions qui sont
contraires à des arrêtés du Conseil fédéral. Cette disposition est mal rédigée, elle est en contradiction avec
le paragraphe précédent de la même loi. Elle peut
d'ailleurs encore être modifiée en troisième débat.
M. UMmann-Eyraud, L'alinéa 6 de l'article 419
semble en opposition avec le deuxième alinéa de l'article 416, mais, en réalité, il n'y a pas là une anomalieCet article stipule que le recours aux tribunaux doit
être formé dans le délai d'un mois, mais il dit : « Dans
tous les cas où un recours aux tribunaux contre la
décision du conseil d'Etat est admis... » Or, l'article
416 dit que dans ce cas-là le recours n'est pas admis.
M. Cramer nous propose de dire : La décision est définitive sauf recours aux tribunaux. Alors elle n'est
pas définitive, puisqu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
Comme M. Gamperl l'a fort bien dit, il y a lieu de faire
une distinction entre quelqu'un qui prend la responsabilité de sa déclaration et quelqu'un qui ne veut pas
prendre cette responsabilité. Ce serait trop commode de
se laisser taxer d'office. Si on est taxé au-dessous, ou ne

DU CONSEIL MUNICIPAL

S85

réclame pas et on y gagne quelque chose. Si on est
taxé à une somme plus forte que celle que Ton doit,
on recourt et on fait baisser sa taxe. Ce serait une invite aux contribuables à ne pas faire leur déclaration. •
La décision de la commission est basée sur la pratique
des choses.
M. Oramer. Ma proposition est normale; si le contribuable ne recourt pas dans les 45 jours, il ne peut
plus le faire. Je modifie mon amendement en demandant la suppression complète de la fin de l'alinéa, depuis les mots « La décision du Conseil d'Etat est définitive... »
Cet amendement étant appuyé, entre en discussion.
M. Dumont. J'appuie l'amendement de M. Cramer
et je m'appuie pour cela sur le texte voté par le Grand
Conseil.
« Art. 20. — Le contribuable peut recourir au Conseil d'Etat contre toute décision de la Commission taxatrice dans le délai d'un mois dès la notification de la
décision; il peut, dans le môme délai, recourir aux
tribunaax contre la décision du Conseil d'Etat. »
(Plusieurs voix. Lisez la fin de l'article)... Le contribuable qui n'a pas fait sa déclaration dans le délai
prescrit par le Département des finances et contributions est déchu du droit de recours. •
M. Turrettini, conseiller administratif. J'attire l'attention sur le fait qu'il faut être sûr que le formulaire
a été remis aux contribuables. Il peut se faire que le
contribuable ait été absent, que le formulaire ait été
simplement déposé dans la boîte aux lettres.
M. Gampert, rapporteur. M. Turrettini peut se rassurer. L'article dit que la communication doit être faite
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an Contribuable pur lettre chargée. Si 16 éoritribtiaWé
eëtinie qu'il est trop taxé, alors il fait sa déclaration et
le Conseil d'Etat le taxe d'après la loi.
M. Bourdillon. M. Cramer n'est pas absolument logique. Il nous propose de dire que si le recours n'est
pas fait dans les quinze jours, le contribuable est déchu
de son droit. S'il n'y a pas recours dans les quinze
jours, alors la décision esi définitive et le recollrs ttiiX
tribunaux impossible. Bans ce cas, l'article constitutionnel est violé et le contribuable soustrait de son juge
naturel. ÇA. Cranter. Ma rédaction parlait de 45 jours).
L'article constitutionnel sera violé.
M. Crûnier. Le contribuable aurait 45 jours pour
exercer son recours.
M. Bourdillon. Nous mettons 0 au lieu de 45.
L'amendement de M. Cramer est repoussé.
M. le Président. Le deuxième débat est terminé. Un
troisième débat esl-il réclamé?
M. Gtamer. Je demande un troisième débat.
Cetlé proposition étant appuyée par plus du tiers
des membres présents est prise en considération.
M le Président. Il convient d'attendre que le Mémorial ait paru avant de faire figurer le troisième débat
à l'ordre du jour.
La séance publique est levée à 9 h. 20.
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Quatrième objet à l'ordre du, jour.

Requêtes en naturalisation.
Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms
suivent :
Descombes née Rebillet, Marie-Loiiise-Oetavie,
Huguin, Casimir-Louis-Victor.
J5schlimann, Guillaume-Jean.
Baer, Auguste.
Clivaz, Charles-Frédéric.
Dallenbaeh, Emile-Julien.
Stauffer, Alfred.
Bauge, Laurent-François.
Collé, Bernard-Pacifique.
Dépoissier, Joseph.
Frontini, François-Dominique.
Gaillard, François.
Nanjod, Emile.
Sivan, Pierre-Louis-Casimir.
Schwab, Fernand.
Burry, Henri.
Donnet, Cyprien-Xavier.
Fontana, Jean-François.
Gremion, Emile-Benjamin.
Jaggi, Albrecht-Frédéric.
Cailles, Jean-Charles.
Glinz, François.
Moll, Georges-Israël.
Pelozzi, Anloine.
Favre, Jean^Marc.
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Roch, Léon-André.
Jacquier, Jules.
Meltzer, Charles-Marie-FIorian.
Weill, Abraham.
Griblet, Joseph-Hippolyle.
Henrioud, Edouard.
Heuby, Georges-Léon.
Buchlin, Emile-Eugène.
Buisson née Hulzli, Marie-Louise.
Chappaz, Joseph.
Coequio, Jean-François.
Gérard, Jean-Michel.
Eberle, Louis.
Rossetti, Biaise-Pierre-Antoine.
Scherff, Alexandre-Rodolphe.
Steinmann, Frédéric.
Vilali née Ivray, Anna.
Girod, Jean-Pierre.
L'éditeur responsable,
Emmanuel

KUHNE.

Errata. Page 502, première ligne, lire : pour le prix
du gros coke Fr. 0,039 au lieu de 0,809.
Page 469, quatrième ligne, lire : la taxe flxe ne
frappe pas deux fois la même somme...

Imprimerie W. Kundig & Fils, Genève.
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MÉMORIAL DES SÉANCES
DU

CONSEIL

MUNICIPAL

DE LA VILLE DE GENÈVE

SESSION ORDINAIRE

PRÉSIDENCE DE M. CHERBULIEZ, PRÉSIDENT

V E N D R E D I S N O V E M B R E flOOO

ORDRE DU JOUR :

1° Proposition du Conseil administratif pour la ratification
d'une convention conclue avec la commune du Petit-Saeonnex au sujet de la fréquentation des écoles de la ville par
des enfants habitant cette commune, et réciproquement.
2° Propositions individuelles.
3° Proposition du Conseil administratif pour l'imposition
de centimes additionnels.
4° Proposition du Conseil Administratif pour l'achat de
deux parcelles de terrain aux lies d'Aire.
5° Proposition du Conseil administratif pour la ratification
d'une convention conclue avec la commune de Genthod concernant la distribution de la lumière électrique dans cette
commune.
6" Requêtes en naturalisation.
5 8 " " ANNÉE
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: MM. Armleder, Autran, Babel,
Balland, Boveyron, Bron, Bruderlein,
Ghenevière, Cherbuliez, Ghristin, Cramer, Décrue, Delrieu, Deluc, Dumont,
Gampert, Gosse, Grobéty, Guillermin,
Imer-Schneider, Jonneret, Lamunière,
Le Goultre, Lombard, Minnig-Marmoud,
Oltramare, Perrot, Pictet, Piguet-Fages,
Renaud, Roux-Eggly, Sigg, Turrettini.
I.A SÉANCE : Bourdillon, Deshusses, Fazy
(excusé), Paquet (excusé), Pricam,
Spahlinger (excusé), Uhlmann-Eyraud.

PRÉSENTS A LA SÉANCE

ABSENTS A

La séance est ouverte à 8 h. 15.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
approuvé.
MM. Fazy, Paquet et Spahlinger font excuser leur
absence.
Premier objet à l'ordre du jour.
Proposition du Conseil administratif
pour la ratification d'une convention
conclue avec la commune du Petit-Saconnex au sujet de la fréquentation d e s
écoles de la ville par des enfants habitant cette commune, et réciproquement.
M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants:
La population scolaire de la Ville de Genève s'accroît
incessamment. Pour faire face aux besoins résultant de
cette augmentation constante,nous allons faire contruire
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trois nouveaux bâtiments d'écoles : l'un, rue des Casemates, un autre dans le parc de Montbrillant, le troisième à front de la rue de Neuehâtel, entre les rues dn
Môle et de la Navigation. Les travaux de la première
de ces constructions, pour laquelle le Conseil municipal a volé le 8 juin dernier un crédit de 410,000 fr..
vont être entreprisse projet de la seconde vous sera
soumis très prochainement; les plans de la troisième
sont actuellement à l'étude, et nous pensons que le
Conseil administratif pourra les présenter au Conseil
municipal avant la fin de l'année courante.
La population à laquelle sont destinées les deux dernières de ces nouvelles écoles ne comprend pas seulement des enfants de la Ville. Ces deux quartiers populeux du Prieuré et des Grottes se prolongent sur le
territoire de la commune du Pelit-Saconuex, et celle-ci
n'a pas de bâtiments scolaires à proximité immédiate.
Elle a bien loué des locaux pour y installer quelques
classes; mais tous les enfants de cette partie de la
commune ne peuvent y trouver place, et la Ville a dû
en accueillir un assez grand nombre dans ses écoles:
d'après un dénombrement fait au mois de mai de cette
année, ces dernières en comptaient 178. Par contre,
34 enfants de la Ville suivaient les classes de la commune du Petit-Saconnex. Différence en faveur de la
Ville, 189.
Aussi longtemps que les écoles existantes étaient
suffisantes pour recevoir les enfants des quartiers limitrophes, nous n'avons pas réclamé; mais du moment que la Ville devait en construire de nouvelles et
s'imposer pour cela d'importants sacrifices, il était
juste que la commune du Petit-Saconnex nous tînt
compte de la part qui lui incombe dans cet accroisse-
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ment de nos charges scolaires. Nous avons donc demandé à la commune que cette situation fût réglée ;
elle n'a fait aucune difficulté d'entrer dans nos vues,
et la convention que nous avons l'honneur de vous
soumettre est le résultat de l'entente intervenue à ce
sujet entre le Conseil administratif et la municipalité
du Petit-Saconnex.
D'après cette convention, les enfants de l'une et de
l'autre commune habitant la partie limitrophe entre
elles seront admis dans l'école la plus voisine de leur
domicile quoiqu'elle ne soit pas celle de leur commune. Un accord des deux parties contractantes déterminera la zone à laquelle s'applique cette stipulation.
Chaque année, la compensation sera établie, jusqu'à
due concurrence, entre le nombre des enfants qui suivront, de part et d'autre, les écoles des deux communes voisines, et celle dont les enfants seront en excès
payera h l'autre une redevance calculée à raison de
cinquante francs par enfant et par année. Ce compte
sera dressé chaque année d'après la fréquentation réciproque des écoles des deux communes durant l'année
précédente.
La redevance de 80 fr. fixée par la convention représente, à peu de chose près, les frais par élève dans
les écoles de la Ville, calculés d'après le coût de la
construction, la dépense du personnel euseignant, et
l'entretien (chauffage, éclairage, concierge et service
de propreté). A ce taux, si la proportion de la fréquentation réciproque constatée en mai dernier se maintenait, la commune du Petit-Saconnex aurait à nous
payer une redevance annuelle d'environ 7000 francs.
La redevance est un peu inférieure au coût réel de la
dépense par tête d'enfant, mais il est à remarquer
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qu'elle a été calculée sur la base des frais afférents
aux écoles primaires, tandis que la convention s'applique également aux écoles enfantines dont le coût est
moins élevé. Nous estimons donc que le chiffre de la
redevance est, en somme, équitablement fixé.
Si vous ratifiez ces arrangements, nous vous prions
de vouloir bien approuver le projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu la convention conclue avec la commune du PetitSaconnex, pour régler les conditions de la fréquentation réciproque des écoles de la Ville de Genève par
des enfants du Petit-Saconnex, et des écoles du PetitSaconnex par des enfants habitant la Ville;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article unique.
La susdite convention est ratifiée.
CONVENTION
Entre la commune du Petit-Saconnex, représentée
par MM. Ernest Pictet, maire, et Benjamin Soullier,
adjoint,
d'une part;
et la Ville de Genève, réprésentée par MM. Ch. Piguet-Pages et Adrien Babel, président et vice-président
du Conseil administratif,
d'autre pari;
il a élé convenu ce qui suit :
Il est tout d'abord exposé que la commune du PetitSaconnex ne possédant pas de bâtiment d'école dans le
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quartier du Prieuré non plus que dans le quartier des
Grottes, a dû faire admettre dans les écoles de la Ville
un certain nombre d'enfants domiciliés sur son territoire. D'après un dénombrement opéré au mois de
mai dernier, la situation était la suivante :
Les classes primaires de la Ville comptaient 100 enfants de la commune du Petit-Saconnex, savoir :
garçons... 57
filles.... : 48
100
et les classes enfantines :
garçons et filles . . . 73
ensemble.... 17o
Mais d'autre part les deux classes installées par la
commune du Petit-Saconnex dans le quartier des Pâquis reçoivent 34 enfants de la Ville.
Cette différence de 139 enfants en faveur de la Ville
correspond à la population de plusieurs classes. La
Ville se trouve ainsi chargée de dépenses relativement
considérables qui incomberaient en toute justice à la
commune du Petit-Saconnex.
Les deux communes sont tombées d'accord sur la
convenance de régulariser cette situation. A cet effet,
la Ville se proposant de construire de nouvelles écoles
dans le quartier des Pâquis et le parc de Montbrillant,
a offert à la commune du Petit-Saconnex d'y recevoir
les enfants ressortissant à cette comrekune, moyennant
le payement par celle-ci d'une subvention annuelle représentant les frais afférents à ces derniers.
La commune du Petit-Saconnex ayant acquiescé à
cette proposition, le calcul du coût auquel ressortent
ces frais, par tête d'enfant, s'établit de la manière suivante :
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Coût de la construction (sur la hase du devis de
l'école des Casemates) 495,810 fr.à4°/o= 19,812 fr. 40
annuellement,pour548élèves,soitparélève Pr.86 15
Personnel enseignant :
5750 fr. pour 548 élèves..
» »
» 10 49
Entretien (chauffage, éclairage,
concierge, service de propreté)
4720 fr. pour 548 élèves....
» »
» 8 60
Ensemble
Fr.55 24
Dans ces circonstances, les deux communes ont fait
les conventions suivantes :
La Ville de Genève s'engage à recevoir dans ses
écoles primaires et enfantines les enfants du Petit-Saconnex dont le domicile serait plus rapproché d'une
école de la Ville que d'une école du Petit-Saconnex.
La commune du Petit-Saconnex payera à la Ville une
finance annuelle de cinquante francs pour chacun de
ses ressortissants admis à suivre les écoles primaires
ou enfantines de la Ville.
Dans le cas où le calcul des frais ferait ressortir une
somme inférieure à ce chiffre de cinquante francs, la
redevance serait réduite au montant de la dépense réelle
par tête d'enfant.
Les enfants de la Ville seront admis à fréquenter les
écoles du Petit-Saconnex, d'après la règle posée cidessus et moyennant une redevance égale. La ligne de
démarcation entre le territoire des deux communes
pour le partage de la population scolaire sera fixée d'un
commun accord.
Les redevances que les deux communes auront à se
payer réciproquement se compenseront jusqu'à due
concurrence, la finance n'étant due que pour l'excédent
de part ou d'autre. Le montant de cette redevance sera
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fixé chaque année d'après la fréquentation réciproque
des écoles des deux communes durant l'année précédente.
La présente convention entrera en vigueur à partir
de l'achèvement de la mise en service des nouveaux
bâtiments scolaires de la Ville. Elle aura dès cette date
une durée de six années. Après ce terme de six ans
la convention se renouvellera annuellement par tacite
reconduction à défaut d'un avertissement donné six
mois avant la fin de l'année scolaire.
Genève, 30 octobre 1900.
Signé : Ernest PICTET.
Signé : Ch. PIGUET-FAGES.
Benj. SOITLLIEK.
Adrien BABEL.
La discussion est ouverte en premier débat.
Personne ne demande la parole.
Le Conseil municipal décide de passer en deuxième
débat et vole l'artice unique du projet. Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêt est voté dans son ensemble et déclaré définitif.
Deuxième objet à l'ordre du jour.

Propositions individuelles.
M. Cramer. Je demanderai au Conseil administratif—
et en cela je crois lui rendre service —de nous donner
publiquement quelques explications sur les faits qui se
sont passés ces jours au théâtre. Dans la dernière
séance, j'avais déjà demandé des explications à cet
égard et le Conseil administratif m'avait répondu que
les débuts étaient rétablis et que le Département de
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justice et police avait pris ses mesures pour que les
troubles cessent. Loin de cesser, ils ont augmenté. La
mesure prise par le Conseil administratif n'a eu
aucune influence et le Département dejustice et police
pas beaucoup non plus, car mardi dernier la représentation a été troublée et après la sortie, il y a eu du tumulte. Hier, la représentation a été relativement calme,
mais des manifestations se sont produites à la sortie. Un
cortège tel qu'on en a vu dans les plus mauvais jours
a traversé la ville. Le Conseil administratif doit s'adresser au Conseil d'Etat et demander la poursuite devant
les tribunaux des principaux perturbateurs. Les manifestations ont changé de caractère. Au début, c'étaient
des spectateurs mécontents, puis des jeunes gens se sont
mis à la brèche et enfin des personnes qui par métier
doivent être connues de la police. La plupart des manifestants du premier soir n'ont pas participé aux
manifestations suivantes.
Devant les faits qui se sont passés, il y a lieu, suivant moi, d'examiner sérieusement la question de la
Direction. Il est très probable qu'il y a des torts de ce
côté, pour que des manifestations se produisent aussi
unanimes contre le directeur.
Je recommande donc au Conseil administratif d'examiner la question de la Direction et de nous dire les
mesures prises pour éviter le renouvellement des troubles.
M. Piguet-Fages, conseiller administratif. M. Cramer
a raison de penser que le Conseil administratif a dû se
préoccuper de ces manifestations. Il doit reconnaître
que la position du Conseil administratif s'est trouvée
compliquée du fait que ces manifestations, au lieu de
se produire à l'ouverture de la saison, ont attendu plu-

598

MÉMORIAL DES SÉANCES

sieurs semaines avant d'éclater. Cette situation imposait
une certaine réserve au Conseil administratif. 11 s'est
trouvé en face de manifestations s'adressant à des artistes considérés comme acceptés pour avoir fait leurs
trois apparitions réglementaires, aussi bien qu'à des
artistes n'ayant pas encore paru un nombre de fois suffisant.
Dans ces circonstances, le Conseil administratif a
écrit la lettre suivante au Département de justice et
police :
Genève, le 27 octobre 1900.
Le Conseil administratif, à Monsieur le Conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police.
Monsieur le Conseiller,
J'ai l'honneur de vous informer qu'en présence des désordres
auxquels a donné lieu la suppression des débuts, le-Conseil administratif a jugé qu'il y avait lieu de les rétablir pour les artistes qui seront appelés à remplacer ceux des pensionnaires
de M. Poncet qui ont résilié leurs engagements. Le Conseil
administratif déterminera au premier jour la forme selon laquelle le public sera à môme de se prononcer sur les débutants.
Les autres artistes de la troupe qui ont été présentés jusqu'ici
et qui n'ont donné lieu à aucune opposition sont considérés
comme régulièrement et définitivement admis.
Dans ces circonstances, le Conseil administratif estime que
les manifestations bruyantes qui ont troublé les représentations
de ces derniers jours n'ont plus lieu de se produire, et il espère
que l'Autorité de police voudra bien prendre les mesures nécessaires pour maintenir désormais l'ordre dans la salle.
Agréez, etc.
Au nom du Conseil administratif :
Le Vice-Président,
Adrien BABEL.
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Par cette lettre, nous étions dans la situation que
je viens d'indiquer et nous avions pensé donner satisfaction aux habitués par ces mesures, mais le résultat
n'a pas été atteint.
On doit reconnaître que les manifestants ont changé
trois fois. Les premiers manifestants ne figuraient plu»
parmi les meneurs des journées suivantes, ni ceux du
second soir parmi les manifestants de la troisième
journée. Aujourd'hui, on se trouve en présence d'un
scandale qui est l'œuvre de personnes désintéressées
des choses du théâtre. Ceux qui s'y intéressent auraient
dû manifester plus promptement leur opinion et ne
pas attendre que le premier mois soit à peu près
écoulé pour formuler leurs réclamations.
Devant ces faits, le Conseil administratif s'est ému
et dès la première heure j'ai demandé une audience au
Conseil d'Etat pour examiner les mesuresà prendre pour
le maintien de l'ordre. Nous ne pouvons pas admettre
que le théâtre continue à être chaque soir occupé militairement et que les corps de police soient centralisés
chaque jour sur un seul point de la ville. Il faut trouver
un moyen de rétablir les choses dans l'ordre normal.
Le Conseil d'Etat a répondu que l'administration du
théâtre regarde la Ville et qu'il n'a pas le droit de s'y
ingérer. Si les troubles continuaient, nous serions amenés à faire fermer le théâtre, l'Etat ne pouvant pas
supporter indéfiniment les conséquences de l'état de
choses actuel. D'ici là, nous verrons s'il est possible
de douner satisfaction à un certain nombre d'habitués.
Le Conseil administratif s'est réuni, je lui ai fait rapport. Il a décidé de convoquer une réunion des pétitionnaires et un certain nombre de manifestants dont
il a pu connaître le nom ; d'autres ont été laissés de
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côté. Cette réunion aura lieu lundi. Nous demanderons
aux personnes présentes ce qu'elles veulent.
Ces derniers jours, on a demandé la démission de
M. Poncet, directeur. Je crois que, dans l'état actuel
des choses, nous ne pouvons pas la lui imposer. Le
Conseil municipal qui a voté les crédits pour le théâtre, pourra, lors de la discussion du budget, demander
la suppression de ces crédits et voir s'il veut continuer
la subvention pour l'année prochaine. Nous verrons
dans la réunion de lundi à faire appel au patriotisme
de ceux qui sont citoyens genevois pour arriver à une
détente. Nous espérons beaucoup que ce moyen réussira.
L'Etat qui a la responsabilité de l'ordre est décidé à
agir énergiquement. J'affirme que le Conseil administratif est disposé à marcher d'accord avec l'Etat. Il n'y
a entre les deux administrations ni les frottements, ni
le flottement dont il a été question. La matière est délicate. La plupart des manifestants sont des citoyens
honorables. Jusqu'ici, il ne s'est pas produit de faits
délictueux et nous n'avons pas eu l'occasion de montrer la poigne, qu'on nous a reproché de ne pas avoir.
La situation n'est pas facile et les autorités espèrent
rencontrer de l'appui dans les efforts que nous faisons
pour donner satisfaction an public sans employer des
moyens trop répressifs. (Plusieurs voix : Très bien.)
M. Cramer. Je remercie M. le président du Conseil
administratif des renseignements qu'il vient de nous
donner. Je ne doute pas qu'ils n'intéressent ceux qui
tiennent au bon renom de notre ville et qui voudraient
que ces scandales cessent. Puisque j'ai la parole, je
présenterai une idée au Conseil administratif. Si les
scandales continuent, ne pourrait-on pas fermer le
théâtre, non d'une façon permanente, mais pendant
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deux ou trois jours, jusqu'à ce que le calme soit rétabli? Peut-être lorsque les représentations seront supprimées, les affaires s'arrangeront-elles. Il y a là un&
solution à examiner.
M. Bron. Je suis pleinement d'accord avec ce qui a
été dit par M. Cramer dans son interpellation. Je crois
aussi que la fermeture momentanée du théâtre peut
être ordonnée; elle est prévue par le cahier des charges. Le Conseil administratif a eu une mauvaise idée
en faisant afficher l'arrêté qui considérait comme admis
des artistes qui ont régulièrement soulevé de l'opposition et qui se sont montrés au-dessous de leur tâche^
Je fais la part de l'émotion que doivent ressentir ces
pauvres bougres — excusez l'expression — de la difficulté qu'il y a à chanter dans ces circonstances, mais
je remarque que, dès le commencement, la presse a
été unanime pour constater que le fort ténor n'était
pas à la hauteur de ses fonctions. C'est un point sur
lequel les journaux quotidiens ont été tous d'accord. Je
regrette donc l'apposUion de l'affiche qui a fait beaucoup de mécontents.
D'un autre côté, les dispositions prises par le Département de justice et police hier ont soulevé des incidents.
Nous avons entendu le contrôleur refuser des cartes
d'entrée. A 8 heures, des cartons ont été placés aux
guichets, disant qu'il n'y avait plus de parterres, plus
de parquets, plus de troisièmes. Or, on pouvait compter
des places vides dans le théâtre. Un grand nombre de
citoyens ne pouvaient entrer dans la salle avec leur argent. Je suis heureux de pouvoir féliciter à cet égard
M. Renaud, délégué au théâtre, qui a tenu compte de
ces réclamations et a donné ordre à M. Jarrys de lever
cette interdiction et de délivrer des places jusqu'à ce-
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<jue le théâlre soit plein. Le Département de justice et
police aurait été mieux avisé en n'arrêtant pas la distribution des places quand le théâtre était aux trois
quarts plein.
Pour en revenir à la troupe, je constate que la majorité des habitués ne trouve pas que le fort ténor soit
à la hauteur de sa tâche. S'il y a du bruit, c'est de sa
faute. Le Conseil administratif peut appliquera son cas
l'article ai du cahier des charges, qui lui permet d'y
mettre ordre:
« L'administration municipale se réserve le droit
d'exiger le renvoi d'un artiste qui deviendrait, de son
fait, la cause de désordres graves dans le théâtre.
« Dans ce cas, aucun recours contre la Ville, soit de
l'artiste renvoyé, soit de la direction, ne pourra être
admis. »
Le Conseil administratif a le droit d'examiner le renvoi d'un artiste qui serait cause de désordres graves
dans le théâtre. Je ne crois pas qu'il faille pour cela
qu'un artiste se soit mal conduit sur scène. Il suffit que
sa présence provoque du scandale.
Jusqu'à présent, le Conseil administratif a été en
faveur des artistes plus qu'il n'a tenu compte des réclamations des manifestants. Je crois, comme M. Cramer, que l'article 8 trouverait ici son application. Il est
ainsi conçu :
« Si l'autorité cantonale venait à ordonner la fermeture, même momentanée, du théâtre, le directeur n'aurait droit à aucune indemnité du Conseil administratif. »
Ce serait la meilleure solution. Il y aura, nous dit-on,
lundi une réunion entre les manifestants et le Conseil
administratif. Je demande que le Conseil municipal
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soit représenté par quelques-uns d'entre nous à cette
séance.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif.
Deux mots seulement en réponse à ce qui vient d'être
dit. M. Bron vient de terminer son observation en indiquant que le Conseil d'Etat peut faire fermer le théâtre
et, d'un autre côté, il nous reproche de n'être pas restés
assez maîtres chez nous. Si le Conseil d'Etat peut faire
fermer le théâtre, c'est que le Conseil administratif n'est
pas chargé du maintien de l'ordre. Le Département de
justice el police chargé de ce soin s'est arrangé comme
il lui convenait. Il a réservé le nombre de places qu'il
a voulu pour assurer l'ordre dans la salle. Quand un
théâtre est en état de siège, il faut laisser prendre les
mesures de police à ceux qui ont la responsabilité de
l'ordre. Nous aurions été mal venus de faire des critiques
à ceux auxquels nous imposions cette responsabilité.
Nous avons vu un président du Conseil d'Etat et le
chef du Département de justice et police rester jusqu'à
3 heures du matin, les pieds dans la boue, et dans ces
circonstances nous devions passer sous sileuce les erreurs, s'il s'en était commis.
M. Benaud, conseiller administratif. Je regrette de
n'avoir pas assisté à la dernière séance dans laquelle
M. Cramer a demandé des explications sur les incidents du théâtre. Il m'est revenu que certaines personnes avaient conclu de mon absence à cette séance
que je ne désirais pas être appelé à répondre à une
interpellation. En réalité, c'est que ma présence était
nécessaire au théâtre. Je n'ai nullement déserté.
Comme je sais qu'on m'a incriminé, je tiens à répondre
brièvement à MM. Cramer et ï$ron.
Si les débuts ont été supprimés, ce n'est pas parce
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que je pensais que ma tâche serait simplifiée, ce n'est
pas parce que je voulais aussi être agréable à la Direction comme d'aucuns l'ont prétendu, mais c'est parce
que le système des débuts a été supprimé en France et
en Belgique et que nous pensions qu'il devait disparaître aussi de Genève. Nous étions en ceci d'accord
avec les critiques.
Ce n'est pas à cette suppression des débuts qu'il
faut faire remonter les causes des troubles. Elles remontaient déjà à la fin de la saison dernière. A ce moment-là, les manifestations ont commencé contre la
Direction.
Nous n'avons nullement perdu la tête — je l'aurais
perdue, moi, que vous n'en auriez peut-être pas été
étonné — nous avons cherché à résoudre le problème
du mieux que nous pouvons. Si je me suis trompé,
que le premier qui ne s'est pas trompé me jette la
première pierre. Ai-je été bien inspiré ? Pas pour ma
tranquillité personnelle en tous cas. En rétablissant les
débuts il y a quelques jours, je croyais avoir trouvé
un terrain d'entente avec les habitués.
Il convient à ce sujet de relater les différentes phases du conflit.
Quelques jours après l'ouverture de la saison, nous
avons reçu de 25 habitués la pétition suivante:
Genève, le 15 octobre 1900.
« A Monsieur Jules Renaud,
Conseiller administratif, délégué au Théâtre.
« Monsieur le Conseiller,
« La suppression des débuts, dont l'inutilité par le
mode dernièrement empkiyé est prouvée depuis plusieurs années, a eu pour conséquence de rétablir
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l'usage des sifflets à l'endroit des artistes que le public
ne trouve pas suffisamment à la hauteur de l'emploi
qui leur est confié, mais il ne faut pas que ce système
qui occasionne du bruit au théâtre, étant le seul droit
qui reste aux spectateurs de protester contre les artistes incapables qui sont présentés par le directeur,
dure au delà des délais admis, autrement le bon renom
de notre théâtre en souffrirait certainement.
« Les soussignés estiment avoir pu jusqu'à ce jour
former leur opinion sur la valeur des artistes présentés et qu'il doit être tenu compte du mécontentement
qu'ont soulevé plusieurs pensionnaires, provoquantainsi
des manifestations défavorables.
« Nous venons donc vous demander, Monsieur le conseiller, de bien vouloir faire le nécessaire pour que le
directeur procède au plus vite au remplacement des
artistes suivants :
i° M. Dangosse.
4° Mme Favrot.
2° M. Marest.
5° Mme D'Agenville.
8° M. Béchard.
6° M™ Tognoli.
7° Mme Gatanéo.
« Dans l'espoir, Monsieur le Conseiller, que vous
voudrez bien lenir compte des demandes ci-dessus
énoncées, nous vous prions d'agréer nos respectueuses
salutations. »
DU CONSEIL MUNICIPAL

J'ai soumis cette pétition à mes collègues et nous en
avons délibéré. Nous avons convoqué ces messieurs à
la Salle des mariages et nous en avons discuté. Ils sont
venus une vingtaine et nous ont exposé leurs raisons.
Ils ont dit entre autres qu'ils renonçaient à leur opposition en ce qui concernait M. Dangosse, jugé très suffisant pour notre scène, mais qu'ils maintenaient leurs
58°" ANNÉE
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demandes pour les autres artistes. J'avais convoqué
M. Poncet à mon bureau pour qu'il puisse donner aux
réclamants les explications nécessaires. Ils ne voulurent pas l'entendre. Après discussion, ils se décidèrent
cependant à l'entendre, mais à la seule condition qu'un
procès-verbal serait dressé et que M. Poncet le signerait. Il s'y refusa, disant qu'il était venu pour donner
des explications et non pour signer un procès-ver bal.
La réunion se termina donc sans résultat.
M. Bron a donné lecture d'un article du cahier des
charges sur l'interprétation duquel je ne suis pas d'accord avec lui, celui qui permet de sévir contre un artiste qui cause du scandale. Je ne crois pas qu'il nous
permette par exemple de sévir actuellement contre
M. Dangosse. Cette interprétation est partagée par mes
collègues du Conseil administratif.
J"ai espayé de tous les moyens d'entente, j'ai convoqué les habitués, la résiliation de quelques artistes a
été obtenue, mais je ne pouvais pas céder à toutes les
injonctions. Aujourd'hui les manifestations se perpétuent et il faut y mettre ordre.
Encore un mot de réponse aux dernières paroles
de M. Bron. M. Piguet-Pages y a répondu en partie.
Il y a eu, en effet, un peu de confusion, conflits de
compétence peut-être, mais j'ai fait en sorte que toutes
les places assises soient occupées et j'ai constaté avec
plaisir que, dans la suite de la représentation, ce n'est
pas aux troisièmes mais au parterre que les manifestations se sont produite?.
M. Cramer. Je tiens à répondre deux mots aux premières paroles de M. Renaud. Je ne me suis nullement
étonné de ne pas le voir à la dernière réunion. Il avait
une certaine responsabilité et son devoir était au théà-
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tre. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit, il n'a qu'à relire le
Mémorial. J'avais le droit d'interpeller le Conseil administratif et de lui demander des explications sur ce
qui se passait. Je tiens à redire à M. Renaud que je ne
l'ai nullement accusé de désertion. Je n'ai pas dit cela
et je n'en avais pas l'intention. « Son devoir l'appelle
évidemment ailleurs, » ai-je dit. On sait parfaitement
que son devoir l'appelait ce soir-là au théâtre.
M. Armleder. Comme maître d'hôtel, je tiens à vous
dire que ces manifestations font du tort à notre ville.
J'ai entendu des étrangers se plaindre d'avoir payé
leur place et de ne rien pouvoir entendre. Plusieurs
sont partis du théâtre et se sont plaints. Il y en a
même qui ont demandé si ce n'était pas l'œuvre des
anarchistes (rires). Ces choses font beaucoup de tort à
Genève et je prie instamment le Conseil administratif
de faire tout son possible pour faire cesser cet état de
choses. Les spectateurs qui payent leur place doivent
pouvoir entendre le spectacle avec tranquillité. Je
demande instamment qu'on fasse cesser les manifestations.
M. Bron. M. Renaud a raison quand il dit que les
manifestations ne datent pas de cette saison. Le public
était grandement indisposé contre une seconde nomination de M. Poncet. Le Conseil administratif a dû
même recevoir une pétition revêtue de sept cents signatures contre la confirmation du directeur actuel. Je
serais même curieux de savoir pourquoi cette pétition
n'a pas été prise en considération.
Je maintiens ma proposition d'envoyer une délégation du Conseil municipal à la réunion de lundi.
M. Renaud, conseiller administratif. Cette pétition,
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dont nous avons parlé à l'occasion du budget, était
recouverte non pas de sept cents, mais de trois cents
signatures.
Quant à la délégation à la réunion de lundi, je ne
m'y oppose pas. Si quelques-uns d'entre vous sont disposés à venir lui apporter quelques paroles de paix
et d'entente, je ne demande pas mieux.
Encore un mol. Il y aurait gros danger à fermer le
théâtre qui fait vivre directement deux cents personnes et qui profite indirectement à beaucoup de commerçants; cette solution ne serait pas bien vue dans
la population.
Il y a une autre solution, servez-vous-en. Proposez
la suppression de la subvention. Elle est prévue dans
le cahier des charges et entraîne de plein droit la résiliation du directeur. A ce moment-là, vous lui donnerez congé.
M.Piguet-Fages, conseiller administratif. Le Conseil
administratif sera très heureux de convoquer quelques
membres du Conseil municipal à la réunion de lundi.
Je prie ceux qui voudront y assister de s'inscrire auprès de moi et ils seront convoqués.
M. Le Covltre. Deux mots de réponse à M. Armleder.
Il ne faut pas croire que ce n'est qu'à Genève que se
passent des choses pareilles. A Lyon et à Marseille,
les manifestations sont autrement violentes et nous
n'allons pas, comme dans ces villes, jusqu'à jeter des
œufs pourris aux artiste's Ces manifestations, je les
regrette comme lui, mais ce n'est pas seulement ici
qu'elles se produisent (marques d'approbation).
M. Bron. Je remercie le Conseil administratif et M.
Renaud de leur invitation.
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Troisième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
pour l'imposition de centimes additionnels.
M.Lamunière, au nom du Conseil administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Le projet de budget pour 1901, qui vous a été récemment distribué, maintient pour le prochain exercice
i'imposilion de centimes additionnels établie pour 1900.
Le rapport accompagnant le projet de budget fait observer que ce n'est pas en face d'un déficit présumé
de plus de 450,000 francs que la Ville pourrait songer
à renoncer à cette ressource extraordinaire. Il con
vient, au surplus, de remarquer que, si elle était abandonnée, l'insuffisance de recettes du budget de 1901
serait portée à 700,000 francs.
D'autre part, on ne saurait prévoir dès maintenant,
d'une manière quelque peu certaine, la date à laquelle
le projet de remaniement de la taxe municipale pourra
être mis en vigueur. Le projet doit encore être examiné par le Conseil d'Etal et discuté par le Grand Conseil. Ce corps le renverra sans doute à l'examen d'une
commission, et la discussion durera nécessairement
un certain temps. Dans le cas où l'autorité cantonale
y apporterait quelques modifications, le projet devra
revenir devant le Conseil municipal. Il faut en outre
tenir compte des délais du référendum municipal et
cantonal.
Puis, quand le projet sera définitivement adopté, il
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y aura lieu d'établir les rôles des contribuables et,
pour cela, d'adresser à ces derniers : propriétaires,
rentiers, industriels, commerçants, employés, des formulaires pour la déclaration de leurs revenus, gains et
traitements. Les déclarations seront ensuite soumises
à la commission taxatrice. Enfin les rôles une fois établis devront encore recevoir le visa du Département
des finances et des contributions : c'est alors seulement que la nouvelle taxe pourra être mise en perception.
Pour qu'il fût possible d'en faire bénéficier le prochain exercice, il ne suffirait pas que la loi fût votée
avant le 81 décembre 1901; il faudrait encore que les
bordereaux pussent être envoyés avant le 80 juin prochain, Après un mûr examen de la question, nous estimons qu'on ne saurait concevoir aucun doute sur l'impossibilité d'être prêt pour cette date. La nouvelle taxe
ne sera certainement pas appliquée avant le 1er janvier
1902.
Dans ces conditions, le maintien des centimes additionnels est absolument indiqué, et nous pensons, —
comme Pont estimé plusieurs de MM. les Conseillers
municipaux, — qu'il convient de s'adresser d'ores et
et déjà à l'autorité cantonale afin d'obtenir l'autorisation d'inscrire de nouveau, pour 1901, cette ressource
extraordinaire à notre budget; nous avons du reste
prévu qu'elle serait établie dans les mêmes conditions
que pour l'exercice courant, conditions que le Grand
Conseil avait approuvées.
Si vous partagez celte manière de voir, nous vous
prions, Messieurs les Conseillers, de vouloir bien voter
le projet d'arrêté suivant :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Considérant que le projet de budget de la Ville de
Genève pour 1901 présente un excédent considérable
des dépenses sur les recettes:
Attendu qu'il n'est pas possible de déterminer dès
maintenant le délai dans lequel pourra être appliqué
le projet de remaniement de la taxe municipale destiné
è rétablir l'équilibre budgétaire, et qu'en tout cas ce
projet ne pourra ressortir ses effets en 1901;
Vu les articles 44 et 45 de la loi du S février 1899
sur les Conseils municipaux et- l'administration des
communes;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE:

Article unique
Le Conseil administratif est invité à s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand
Conseil un projet de loi autorisant la Ville de Genève
à s'imposer extraordinairement, pour l'année 19U1 :
1° De vingt centimes additionnels au principal de la
contribution foncière bâtie et non bâtie, des taxes sur
les domestiques, sur les chevaux et voitures et sur les
billards;
2° De vingt centimes additionnels sur le principal de
la taxe municipale payée par le contribuable dans les
différentes catégories, à l'exception de la onzième, qui
en sera exonérée.
La discussion est ouverte en premier débat.
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M. Roux-Eggty. La commission du budget m'a chargé
de présenter, en son nom, un amendement destiné à
doubler le chiffre des centimes additionnels et de
les porter de 20 à 40. Si on examine de près le projet
de budget, il en résulte que le déficit prévu est de
688,623 fr. 30. Les 20 centimes additionnels le réduisent à peu près d'un tiers et le ramènent à 463,000 fr.
environ. Cette réduction est insuffisante; la commission du budget voudrait diminuer le déficit des deux
tiers. Pour cela, il faut porter à 40 le chiffre des centimes additionnels. Le déficit sera encore de 238,623,
ce qui est une somme déjà élevée. La commission propose donc un amendement portant de 20 à 40 le chiffre
des centimes additionnels prévus à cet article.
M. le Président. Je mettrai cet amendement en discussion au deuxième débat.
M. Lamunière, conseiller administratif. Devant la
demande de la commission du budget, il est nécessaire de donner quelques explications. Si le Conseil
administratif ne vous a pas proposé d'augmenter le
montant des centimes additionnels, c'est que, jusqu'au
dernier moment, nous avons espéré que la nouvelle
taxe municipale pourrait entrer en vigueur dès 1901.
II n'était pas nécessaire de demander une augmentation de taux puisque nous espérions qu'il n'en serait
pas besoin. Nous aurions aussi reculé parce que nous
nous rappelions la difficulté qu'a rencontrée notre première démarche auprès du Conseil d'Etat. Nous avions
demandé 28 centimes et ce n'est qu'à grand'peine que
nous en avons pu obtenir îO.
En face du déficit du projet de budget de 1901, il
serait plus prudent de demander une augmentation
des centimes additionnels. Le déficit est de près d'un
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demi-million et il faudrait prévoir plus tard 25,000 fr.
pour les intérêts et l'amortissement de cette somme
qui ira grossir notre dette. Le Conseil administratif se
range donc à la proposition de la commission. Il fera
tout son possible pour que le Conseil d'Etat veuille bien
accepter cette augmentation. C'est avec une tristesse
profonde que, en préparant le budget, nous nous sommes
trouvés en présence d'un déficit aussi considérable.
Nous espérions, à ce moment, que l'augmentation des
recettes des services industriels et le remaniement de
la taxe municipale suffiraient pour le faire disparaître.
Aujourd'hui, nous constatons que la nouvelle taxe municipale ne pourra être perçue l'an prochain. Nous entrons donc dans les vues de la commission et nous
ferons notre possible pour les réaliser.
M. Balland. Je comprends les motifs qui font demander à la commission des centimes additionnels,
puisque la taxe municipale n'est pas encore adoptée. Je
comprends moins cette dislocation du budget et des
centimes additionnels qui ont toujours formé un article supplémentaire du budget. Il faut attendre le débat sur le budget pour voter les centimes additionnels.
La commission examine le budget. Peut-être ferat-elle des diminutions de dépenses. Il serait plus naturel de ne parler de centimes additionnels qu'une fois
le déficit fixé, quand on saura exactement à quoi s'en
tenir. Je propose le renvoi à la commission du budget
qui rapportera sur cette question en même temps que
sur le budget.
M. Lamunière, conseiller administratif. L'observation de M. Balland est juste, mais il y a là une grande
difficulté. Si nous attendons que la commission du budget ait achevé son travail, il sera trop tard pour de-
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mander des centimes additionnels. Il faut qu'ils puissent être discutés et votés sans qu'il soit trop tard, et
pour cela il faut faire la demande le plus vite possible.
M. Turrettini, conseiller administratif. Il est évident
qu'on donne en fait satisfaction à M. Balland. C'est la
commission du budget qui divise son rapport en deux
parties après s'être assurée que ces centimes additionnels sont nécessaires. Plus tard, la commission du budget rapportera sur le reste. Le Conseil municipal peut
voter dès aujourd'hui sur cette proposition.
M. Boveyron. Le Conseil municipal a chargé la commission du budget de s'occuper immédiatement de cette
question, et elle l'a abordée dans sa séance d'hier. Elle
a commencé ses opérations par cette question. Placée
en face d'un gros déficit, elle s'est préoccupée des
moyens de l'atténuer et elle nous a fait la proposition
que nous discutons. Après elle examinera le budget dans
ses détails.
M. Balland. Je regrette de n'avoir pas assisté à la
dernière séance où le Conseil municipal a chargé sa
commission du budget de s'occuper immédiatement des
centimes additionnels. J'aurais trouvé plus naturel de
déterminer le déficit et de fixer ensuite la quotité des
centimes additionnels.
M. Chenevière. Je reconnais qu'il y a dans la proposition quelque chose qui n'est pas tout à fait correct. Ce
rapport partiel de la commission du budget n'a pas
figurée l'ordre du jour. Je remercie la commission du
budget de sa proposition et le Conseil administratif de
l'appuyer. Non pas qu'il soit agréable de voter 40 centimes additionnels, mais vis-à-vis des contribuables, c'est
une œuvre de vérité. C'est le seul moyen de les met:
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tre au courant de la situation financière de la Ville. Tant
que le contribuable n'a pas reçu sa quote d'impôt, il ne
se rend compte de rien. Seule l'augmentation de l'impôt
lui fera toucher du doigt la situation financière dans laquelle nous nous trouvons. Je remercie la commission
du budget de sa proposition. Je la voterai la mort dans
l'âme, mais je la voterai.
Le Conseil décide de passer au second débat.
Il vote l'amendement de M. Roux-Eggly et l'article
premier ainsi amendé.
M. Lamunière, conseiller administratif. Je propose
un article 2 ainsi conçu : « Le produit de ces centimes
additionnels sera porté au budget de 1901 en atténuation du déficit. »
Adopté.
L'ensemble du projet est voté définitivement sous la
forme suivante :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Considérant que le projet de budget de la Ville de
Genève pour 1901 présente un excédent considérable
des dépenses sur les recettes :
Attendu qu'il n'est pas possible de déterminer dès
maintenant le délai dans lequel pourra être appliqué
le projet de remaniement de la taxe municipale destiné
à rétablir l'équilibre budgétaire, et qu'en tout cas ce
projet ne pourra ressortir ses effets en 1901 ;
Vu les articles 44 et 45 de la loi du 5 lévrier 1899
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sur les Conseils municipaux et l'administration des
communes;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier.
Le Conseil administratif est invité à s'adresser au
donseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand
Conseil un projet de loi autorisant la Ville de Genève
A s'imposer extraordinairement, pour l'année 1901 :
1° De quaranle centimes additionnels au principal de
la contribution foncière bâtie et non bâtie, des taxes
sur les domestiques, sur les chevaux et voitures, et sur
les billards.
2° De quarante centimes additionnels sur le principal de la taxe municipale payée par le contribuable
dans les différentes catégories, à l'exceplion de la
onzième, qui en sera exonérée.
Art. 2.
Le produit de ces centimes additionnels sera porté
au budget de 1901 en atténuation du déficit.
M. le Président. Le Conseil demande-t-il un troisième
débat?
M. Oamperl. Je me demande si cet arrêté n'est pas
une dépendance de la loi budgétaire pour laquelle trois
débats sont nécessaires.
M. Turrettim', conseiller administratif. La même
question se posera à propos du budget et nous aurons
alors les trois débats réglementaires. Aujourd'hui nous
décidons seulement de nous adresser à l'Etat pour
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lui demander l'autorisation d'imposer 40 centimes additionnels.
M. te Président. Je ne crois pas que cet arrêté
puisse être assimilé au budget. Il s'agit ici d'une simple invitation à faire les démarches nécessaires pour
l'imposition des centimes additionnels, ce n'est pas
le vote de l'impôt et le troisième débat ne semble
pas nécessaire.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté
est voté dans son enssemble et déclaré définitif.
DU CONSEIL MUNICIPAL

Quatrième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
pour l'achat de deux parcelles de terrain a u x îles d'Aïre.
M. Turrettini,&u nom du Conseil administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Par suite de l'élévation du niveau des eaux aux îles
d'Aïre, du fait de l'Usine de Chèvres, certaines parcelles
se trouvent submergées, d'autres deviennent, pour leurs
propriétaires, d'une utilisation difficile. Tel est le cas
dès parcelles 1528, à M. Burnier et 1527 à Mme Moret.
Tous ces terrains, avant l'état actuel, étaient d'un
rendement assez élevé. Les propriétaires, néanmoins,
sont disposés à les céder à des conditions très avantageuses pour la Ville.
M. Burnier demande, pour la parcelle 1528, d'une
contenance de 72 ares, 68 mètres 50, la somme de
4000 fr., faisant ressortir le mètre carré à Ofr. 14
Les terrains appartenant à Mme Moret, soit la par-
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celle 1527 d'une contenance de 35 ares 8 mètres 50,
sont offerts à raison de 0,20 fr. le mètre carré. Cette
propriété est du reste complètement enclavée dans les
parcelles acquises précédemment, et son achat au prix
demandé, complétera ainsi le lot de terrains appartenant à la Ville dans la presqu'île d'Aïre et formant en
tout une superficie d'environ 6 hectares. L'état d'humidité constant dans lequel ils se trouvent n'en permet plus une utilisation bien rémunératrice, mais ils
pourront parfaitement être appropriés à des plantations d'osier, peupliers, etc., dont le rendement assurera amplement l'intérêt du capital engagé. Nous vous
proposons en conséquence le projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu les conventions passées entre le Conseil administratif et les propriétaires ci-après désignés, pour
l'achat de parcelles de terrain situées dans la commune
de Vernier, savoir;
1° Parcelle 1527, feuille 8 du cadastre de la commune de Vernier, contenant 85 ares 8 mètres 50 décimètres, appartenant à Mme Marie Moret née Barbier,
pour 701 fr. 70.
2° Parcelle 1528, feuille 8, contenant 72 ares 68
mètres 50 décimètres, appartenant à M. Joseph Burnier,
pour 1000 fr.
Soit ensemble . . . Fr. 1701 70
Sur la proposition du Conseil administratif,
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ARBÊTE :

Article premier.
Les susdites conventions sont ratifiées et le Conseil
administratif est autorisé à les convertir en actes authentiques.
Art. 2.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
1701 fr. 70 pour le prix de ces acquisitions.
Art. 8.
Cette dépense sera porlée au compte de 1''entreprise
de Chèvres.
La discussion est ouverte en premier débat.
Le Conseil décide de passer au second débat et vote
successivement les trois articles du projet. Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans
son ensemble et déclaré définitif.
Cinquième objet à F ordre du jour.
Proposition du Conseil administratif
p o u r la ratification d'une convention
conclue avec la commune de Genthod
concernant la distribution de la lumière électrique dans cette commune.
M. Turrettini, conseiller administratif. Vous avez
reçu le texte de la convention. Il est pareil à celui des
ententes intervenues avec les communes rurales. Nous
en avons déjà approuvé de pareilles avec Vernier,
Lancy, Grand-Saconnex et Pregny. Il y a un texte un
peu différent pour les conventions avec les communes
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à grosse agglomération, Plainpalais, Eaux-Vives, ChêneBougeries et Versoix entre autres. Nous vous proposons d'approuver la convention et de voter le projet
d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu la convention conclue avec la commune de Genthod pour la fourniture de l'énergie électrique et de
l'éclairage électrique à la la dite commune et aux particuliers établis sur son territoire;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article unique.
La susdite convention est ratifiée.
CONVENTION
Entre la Ville de Genève et la commune de Genthodf
pour la fourniture de l'éclairage électrique à la dite
commune et aux particuliers établis sur son territoire.
Entre la Ville de Genève, représentée par MM. Piguet-Fages, président du Conseil administratif et Turrettini, membre du dit Conseil et la commune de Genthod, représentée par MM. Edouard Naville, maire et
Dominicé, conseiller municipal ;
Et sous réserve des ratifications légales, il a été convenu ce qui suit :
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Art. premier. — La commune concède, à titre gratuit,
à la Ville, !a faculté d'établir, entretenir et développer sur
le domaine public communal, un réseau de canalisations
et le matériel nécessaire pour la distribution d'éclairage
électrique dans la commune.
Arl. 2. — La Ville de Genève s'engage, de son côté, à
installer et entretenir à ses frais les lignes nécessaires à
la fourniture et à la distribution de l'éclairage électrique
dans la commune.
Art. 3. — Dans les routes et chemins cantonaux et
communaux où il n'y a pasencore de distribution, la Ville
sera tenue d'en faire établir dès que les abonnements
à desservir par cette ligne assureront une recette
d'éclairage de cinquante francs (50 fr.) pour 100 mètres de lignes, de cent francs (100 fr.) pour un transformateur primaire et de dix francs (10 fr.) pour un
transformateur secondaire.
Cette demande d'éclairage devra être garantie par
des polices signées pour une durée d'au moins six ans.
Art. 4. — Les canalisations à établir pour la distribution d'énergie électrique seront aériennes.
Un tracé de ces canalisations sera dressé par la
Ville et soumis à l'approbation de la commune.
L'établissement des lignes, des transformateurs ou
appareils analogues qui pourraient être nécessités par
le système de distribution adopté par la Ville de Genève, sera autorisé à titre gratuit par la commune.
Art. 5. — Pour l'établissement des lignes, la commune se chargera des démarches à faire auprès des propriétaires pour obtenir les autorisations nécessaires.
58°"e ANKÉE
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Art. 6. — Les travaux d'installation ne seront entrepris qu'en vertu d'autorisations délivrées par les autorités compétentes. Ils seront effectués selon les règles
et prescriptions en vigueur.
Les travaux de réparation et d'entretien seront effectués sur simple avis.
Art. 7. — La Commune remboursera les frais des
modifications qu'elle voudrait faire apporter aux canalisations et appareils une fois établis.
Art. 8. — Les dérivations particulières seront payées
pnr les abonnés et fournies et installées par la Ville de
Genève, dans tout le parcours de la voie publique et
jusqu'au compteur.
Le compteur sera fourni et posé par la Ville et sera
conforme aux types généralement adoptés pour son
propre service.
Art. 9. — Les installations partielles, publiques ou
privées se rattachant au réseau général, seront exécutées conformément aux règlements et prescriptions en
vigueur dans la ville de Genève, et soumises au contrôle de cette dernière.
Art. 10. — La Ville de Genève s'engage à mettre les
abonnés au bénéfice des allocations pour installations
particulières et des tarifs en vigueur dans la ville de
Genève.
Art. 11. — Les installations, l'entretien et le service
journalier pour l'éclairage des voies publiques et des
bâtiments de la Commune mis à la disposition du public sont faits aux frais de cette dernière.
L'éclairage est facturé aux prix réduits ci-après :
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a) pour les voies publiques
dfbou'ies
par lampe

ÉCLAIRAGE
Jusqu'à minait
Toute la nuit

16
Fr. 25 —
Fr. 40 —
25
» 40 —
• 60 —
Les lampes seront achelées aux magasins du service
d'éclrirage et payées à raison de 1 fr. 25 la pièce ;
ô)pour les bâtiments communaux, la Commune jouira
d'une réduction de 20 % sur les prix faits aux particuliers.
Art. 12. — En cas d'interruption partielle ou totale
d'éclairage par suite d'accident, il ne pourra pas être
réclamé d'indemnité à la Ville.
Art. 18. — Le payement des sommes dues par la
Commune à la Ville pour le prix des installations, de
leur entretien et de leur éclairage tel qu'il est indiqué
à l'art. 11 sera effectué à la fin de chaque trimestre.
Art. 14. — Les dépenses concernant les lignes primaires seront portées en compte à l'usine de Chèvres.
Les frais relatifs à la construction et au remplacement du matériel d'éclairage, et consistant en fournitures et pose de transformateurs, en lignes secondaires
et tertiaires, ainsi que les subsides accordés aux particuliers pour faciliter leurs installations intérieures
seront payés par le service d'éclairage électrique de la
Ville et portés à un compte spécial au nom de la Commune. Ce compte sera amorti chaque année de 2 °/o.
Art. 15. — Dans le cas où, à l'expiration de la présente convention, la commune ne voudrait pas renouveler le présent contrat, elle deviendra propriétaire
des installations d'éclairage existant sur son territoire,
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à charge d'en acquitter la valeur d'après le compte
des travaux pour éclairage indiqué à l'article 14, second alinéa.
Art. 16. — La Mairie ou son délégué auront le droit
de prendre connaissance dé la comptabilité. — Une
facture détaillée sera envoyée à la Mairie à la fin de
chaque année.
Art. 17. — La commune s'engage, pour la durée de
la présente convention, à ne contracter, pour la fourniture de l'énergie électrique, avec aucune entreprise
concurrente, alors même que cette fourniture ne serait
que partielle.
An. 18. — La commune pourra toutefois conclure
des conventions temporaires avec d'autres sociétés pour
les localités excentriques où la Ville de Genève refuserait d'établir l'éclairage électrique.
Art. 19. — La présente convention est conclue pour
une durée de trente années commençant le 1er janvier
1901 et se terminant le 81 décembre 1930.
Art. 20. — Dans le cas où la Ville de Genève viendrait à aliéner son exploitation, la commune ne pourra
s'y opposer, à la condition toutefois que les effets de la
présente convention soient assurés jusqu'à son terme.
Art. 21. — Toute contestation à laquelle donnerait
lieu l'exécution de la présente convention sera jugée
sans appel par trois arbitres nommés en conformité de
la loi.
Fait en double exemplaire à Genève, le 28 août 1900.
Signé : H.-Edouard NAVILLE,
Maire.
Ch. PIGUET-FAGES.
F. DOMINICÉ,

Conseiller municipal.

Th. TORRETTINI
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La discussion est ouverte en premier débat.
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et
-vote l'article unique de l'arrêté. Un troisième débat
n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré définitif.
La séance publique est levée à 9 h. 20.
Sixième objet à l'ordre du jour.

Requêtes en naturalisation.
Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms
suivent :
Pignolat, Pierre-François.
Rogès née Vernier, Antoinette.
Lavolaille, François-Jules.
Gehr, Auguste-Frédéric.
Hônig, Antoine-Léopold.
iMayer, Antoine.
Sommariva, Joseph-Henri.
Cortellini, Jacques-Georges-Jean.
L'éditeur responsable,
Emmanuel KUHNK.

Genève. — Imprimerie W. Ktindig & Fils.
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SESSION ORDINAIRE

PRBSIDKNCB DE M. CHERBULIEZ, PRESIDENT

H A R D I 1 3 NOVEMBRE f 9 0 0

ORDRE DU J O U R :

1° Propositions individuelles.
2° 3"* débat sur le projet de remaniement de la taxe municipale.
3° Requêtes en naturalisation.

MM. Armleder, Babel, Balland,
BoFeyron, Bron, Chenevière, Cherbuliez,
Ghrofui, Cramer, Décrue, Delrieu, Deluc,
Dttimont, Gampert, Gosse, Grobéty, Giiiilerain,Imer-Schneider, Larounière, Loin»
bard, Oltramare, Perrot, Pictet, Piguefc*
Fa^s,Sigg,TurreU*iH,Ubhnann-IyraBd,

PRÉSENTS A LA SÉANCE:
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: Aulran (excusé), Bourdillon,
Bruderlein, Deshusses, Fazy, Jonneret,
Le Goultre (excusé), Minnig-Marmoud,
Paquet (excusé), Prieam, Renaud, RouxEggly, Spahlinger.

ABSENTS A LA'SÉANCE

La séance est ouverte à 8 h. 15.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
approuvé.
MM. Autran, LeCouïtre et Paquet font excuser leur
absence.
Premier objet à l'ordre du jour.

Propositions individuelles.
M. Bron. A l'occasion des événements qui se sont
produits au théâtre, je pense que la question de la revision du cahier des charges a dû être envisagée par le
Conseil administratif. Je demanderai donc au Conseil
administratif s'il pourra opérer cette revision avant la
nomination du nouveau directeur.
M. Piguet-Fayes, président du Conseil administratif.
Le Conseil administratif s'occupe actuellement de cette
revision du cahier des charges. Pour le moment, l'ancien cahier des charges est toujours en vigueur.
JVI. Imer-Schneider. Est-ce que la Ville a son mot à
dire dans le choix des vitraux de "la cathédrale de S1Pierre? Le vitrail qui vient d'être posé au-dessous de
la grande rosace de la tour du Nord fait un effet déplorable au sens de bien des personnes. Le Conseil
administratif ne peut-il pas faire usage dans de pareil-
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les circonstances des conseils de nos professeurs d'art
décoratif avant d'accepter ou refuser les vitraux?
J'ai appris par l'entremise d'un journal de notre ville
que le vitrail était placé provisoirement, que l'oiseau
représenté est un oiseau du paradis. S'il s'agit d'un
provisoire, je demanderai au Conseil administratif s'il
n'est pas possible, lorsqu'il aura à décider si le vitrail
doit ou non rester, d'utiliser nos classes d'art décoratif pour avoir pour nos vitraux un projet d'ensemble qui ait quelque chose de plus agréable à l'œil et
qui soit combiné avec ce qui existe déjà. Le vitrail
dont il s'agit ne tient aucun compte de la teinte de la
grande rosace qui se trouve au-dessus.
M. Turrettini, conseiller administratif. Les vitraux
en question sont examinés par l'Association pour la
restauration de Sl-Pierre qui a nommé dans ce but
une commission spéciale. Nous n'avons pas encore eu
à statuer sur le vitrail dont il s'agit. Eventuellement,
nous tiendrons compte des renseignements fournis par
M. Imer-Selmeider.
M. Chenevière. Je demanderai au Conseil administratif s'il est intervenu dans la question de l'élaboration
des tarifs des nouveaux tramways. Anciennement, il a
-été question ici même de certains tarifs énumérés dans
une lettre de la nouvelle compagnie. Est-ce que le
Conseil administratif a continué à s'occuper de ces
questions? Personnellement, je n'y ai aucun intérêt,
mais je tiens à ce que les intérêts de nombreux citoyens de notre ville soient sauvegardés.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Vous savez dans quelles conditions a été élaboré
le cahier des charges de la nouvelle compagnie. La
Ville n'ayant pas été appelée à le signer, ne peut pas
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intervenir, sauf en ce qui la concerne directement
C'est 1e Conseil d'Etat qui a fait le caliîer des chargea
et qui seul peut intervenir. Nous ne pouvons que
transmettre des vœux, mais nous n'avons aucun moyen
d'agir directement sur la compagnie.
M. Ghemvière. Je remercie M. le président du Conseil administratif de sa réponse. Il me semble cependant qu'il avait été prévu que le tarif du tramway des
Pâquis au Rond-Point de Plainpalais ne dépasserait
pas 10 centimes. Ce serait le moment de rappeler cette
promesse aux personnes qui s'occupent de l'élaboration des tarifs. Une promesse de ce genre doit être
tenue.
M. Turrettini, conseiller administratif. C'est une des
nombreuses promesses faites à l'époque. Pour en exiger l'accomplissement, il nous faudrait des droits
qui nous ont été enlevés, la convention étant conclue
directement entre l'Etat et la nouvelle compagnie.
M. Armleder. On paie 15 et 28 centimes pour aller
des Pâquis en ville ou à Plainpalais. C'est trop" pour
les habitants des Pâquis qui sont en majorité des ouvriers. Je demande à la Ville d'appuyer cette réclamation au nom des habitauls de ce quartier.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif.
Je crois que l'observation du Conseil municipal a sa
raison d'être et serait d'un bon effet pour appuyer les
démarches tentées auprès de la compagnie. On peut
espérer qu'après examen, la compagnie sera d'accord
pour modifier ce qui existe, il y a eu, aujourd'hui
même, une conférence du Conseil d'Etat pour obtenir
de la compagnie des tarifs plus uniformes que ceux
appliqués actuellement sur les lignes nouvelles.
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Deuxième objet à ï'ordre du jour.

2<> 3me débat sur le projet de remaniement
de la taxe municipale.
M. le Président. Je propose au Conseil municipal de
voter en troisième débat, non pas par alinéas mais pae
articles, et en prenant comme base le texte tel qu'il a
été voté en second débat.
Adopté.
Article unique du projet d'arrêté.
Adopté.
Articles 400 et 401.
Adoptés.
Article 402.
i re catégorie.
Adopté avec l'amendement disant : Sociétés anonymes et en commandite et associations dont le capital
dépasse 100,000 francs »
2me catégorie.
M. Oampert, rapporteur. Le texte voté en deuxième
débat est le suivant :
« Hôtels, restaurants, brasseries, cafés-restaurants,
cafés et débits de boissons alcooliques et non alcooliques, distillées et non distillées, spectacles, casinos,
bals et autres établissements de plaisir, pensions
d'étrangers, maisons de sanlé, cercles de sociétés avee
restaurant, pensions bourgeoises avec et sans logis, logeurs. Entrepreneurs de toutes les parties du bâtiment, entrepreneurs de tous genres de travaux, entre-
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preneurs de transports, d'éclairage et de toutes espèces
de services publics ou privés. Commissionnaires de
roulage et de marchandises, agences de journaux et
de publicité. »
Suit la tabelle sans changement.
La commission vous propose de rétablir l'ancien
classement, soit de remettre dans la 3me catégorie, les
entrepreneurs, les commissionnaires de roulage et de
marchandises, les agences de journaux et de publicité.
La proposition avait été faite pour atteindre de gros
entrepreneurs, mais, par ce fait, elle atteindra aussi
les petits entrepreneurs et les petites entreprises. Elle
rompt ["harmonie de la loi en sortant les entrepreneurs
de la catégorie des négociants. Cette modification n'a
pas grande raison d'être. En ce qui concerne les agences de journaux et de publicité, celles qui sont de
puissantes sociétés anonymes sont déjà dans la première catégorie et sont classées comme telles. La commission vous propose la suppression, dans cette catégorie, des alinéas qui y ont été introduits en deuxième
débat et leur transfert en Sme catégorie.
Adopté.
3me catégorie.
Adopté avec réintroduction des alinéas relatifs aux
entrepreneurs, aux commissionnaires et aux agences
de journaux et de publicité.
4me catégorie.
Adopté avec l'amendement prévoyant une première
classe à 700 francs.
5me catégorie.
Adopté.
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Article 403.
Adopté avec l'amendement au 8me alinéa disant :
« Le contribuable qui exploite plusieurs commerces
ou industries ou qui exerce plusieurs professions,
doit être taxé .... »
Article 404.
M. Turrettini, conseiller administratif. En entendant l'observation formulée par la commission, pour le
transfert des grands entrepreneurs dans leur catégorie primitive, je me suis demandé pourquoi la commission avait proposé la disparition de la disposition
suivante de l'ancien article 403 : « Les qualifications
de grands marchands en gros, en détail et de grands
industriels prévues à la première catégorie, s'appliqueront à tout contribuable dont le commerce ou l'industrie aura pris un trop grand développement pour
continuer à être classé dans sa catégorie. »
Cette rédaction répond bien à l'idée que dans un
commerce quelconque, il peut se présenter telle ou telle
individualité qui se mette tellement au-dessus de ses
collègues qu'il convienne de la placer dans une catégorie supérieure. Cette disposition me semble équitable pour le cas où un commerçant prend dans sa partie
une importance exceptionnelle.
M. Gampert, rapporteur. La commission a supprimé
cette disposition ; elle la considérait comme vague, ar
rien ne nous indique ce qui désignera tel ou tel commerçant à l'honneur de passer dans une autre catégorie.
Si le cas se présente, le commerçant en question sera
atteint par la taxe que nous discutons, qui est un droit
de patente et par la seconde taxe sur le revenu. L'équilibre sera rétabli par cette dernière imposition. Cette
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disposition de l'ancienne loi s'expliquait quand il n'y
avait pas d'impôt sur le revenu, mais ne se comprendrait plus dans la loi actuelle.
M. Turrettini, conseiller administratif. Je me rends
aux arguments de la commission. Avec la double taxe,
cette disposition n'est plus nécessaire.
Art. 405.
M. Gampert. En deuxième débat le mot gain professionnel a été substitué au mot revenu dans le titre
du paragraphe et dans le texte.
L'alinéa 6 a été adopté comme suit :
« Lessociétés anonymes et en commandite ayant leur
siège dans la commune de Genève sont autorisées à
déduire de leur revenu la portion afférente aux entreprises qu'elles exploitent en dehors du canton et sur
lesquelles elles payent déjà un impôt sur le revenu
dans les pays où elles les exploitent. »
M. Tmrettini, conseiller administratif. Il y a des
sociétés qui ont leur siège social à Genève et leur exploitation dans des communes voisines, où elles payent
quelquefois de lourds impôts. Avec l'alinéa, tel qu'il
est rédigé, il y aurait double imposition de ces sociétés
dans les communes où elles travaillent et à la ville.
Ne faudrait-il pas prévoir le cas, puisque l'article
exempte de cet impôt les entreprises que ces sociétés
exploitent hors du canton ?
M. Gampert, rapporteur. La commission avait l'impression qu'il n'y a pas d'entreprises qui aient leur
siège en ville et leur exploitation dans les communes
et qui ne fassent à Genève aucune espèce d'opérations.
Si M. Turrettini estime qu'il y a des entreprises qui se
trouvent dans ces circonstances, je n'ai aucune espèce
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d'objection à te prévoir; il y aurait lieu d'examiner la
question.
M. Turrettini, conseiller administratif. Il y a intérêt
a i e prévoir,car rien n'empêehe ces sociétés— le cas
s'est déjà vu — de transporter leur siège social en dehors de ville el à traverser le boulevard de Plainpalais
pour se fixer à la rue de l'Arquebuse pour ne pas
payer de taxe en ville*
M. Battamd. Il faudrait que ces sociétés paissent établir qu'elles ne font pas d'opérations à Genève. Pourquoi alors ces sociétés établissent-elles en ville leur
siège social? Elles y ont un avantage, et il est juste
qu'elles participent aux dépenses de la commune. Il ne
serait pas juste qu'elles soient exonérées de toute espèce d'impôt, à moins qu'elles ne fassent en ville ?»ucurie espèce d'opération.
M. Uhlmann-Eynmd. On pourrait mettre dans l'article en dehors de la ville au lieu de en dehors du
canton. Nous ne pouvons pourtant pas taxer un contribuable qui a ses opérations hors de la ville.
M. Turrettini, conseiller administratif. Je suis d'accord avec M. Uhlmann-Eyraud.
M. Chenemère. Il faut trouver une autre rédaction.
M. Turrettini, conseiller administratif. On peut laisser les mots « dans le pops oà elles les exploitent. *
S'il y a une taxe municipale, c'est bien en vertu d'urne
loi du pays de Genève,
M. Gampert, rapporteur. On peut mettre « an lieu
où elles les exploitent » à la place de « [dans le
mys... '
Ce double amendement « en dehors de la mile » et
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t au lieu où elles les exploitent • est adopté ainsi que
l'art. 40S dans son ensemble.
Art. 406.
M. Cramer. Je demande la suppression des mots
« sous peine de tous dommages-intérêts. » On ne peut
condamner quelqu'un pour un dommage qui n'a pas
été causé. C'est un système qui ne peut trouver sa place
dans une loi d'impôt et j'en propose la suppression.
M. Gampert, rapporteur. La commission a examiné
ce point ; si les dommages-intérêts sont supprimés, il
ne resterait d'autre sanction que l'amende. Je me réserve
de proposer un amendement prévoyant une amende
de 50 fr. aux chefs de maisons qui refusent de donner
la liste de leurs employés, dans le cas où l'amendement de M. Cramer serait voté.
M. Cramer. Je crois qu'il est inutile d'indiquer le
chiffre de l'amende dans le projet d'arrêté. Si mon
amendement n'est pas adopté, je proposerai de mettre
« sous peine d'amende. > Comme il n'y a pas de dommage causé, il n'y a point de dédommagement à prévoir.
L'amendement étant appuyé entre en discussion.
M. Lamunière, conseiller administratif. Il faut fixer
une amende de tant à tant, autrement ce serait illusoire. Mettons 10 à 50 fr. par exemple. Autrement, les
intéressés s'en moqueront et se demanderont si elle
n'est pas de 10 centimes. Si vous refusez la proposition
de la commission, il faut prévoir autre chose.
M. Turrettini, conseiller administratif. Je trouve
que fixer le maximum à 50 fr. est insuffisant. Si, par
exemple, un grand établissement de crédit nous refuse
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sa liste d'employés, le tort qui serait causé à la Ville
serait bien supérieur à 50 francs.
M. Décrue. Je crois, comme M. Turrettini, qu'il faut
prévoir une amende proportionnelle au dommage causé.
11 y a des établissements de crédit qui préféreront payer
100 ou 200 francs d'amende que de nous donner la
liste de leurs employés et le dommage serait pour la
Ville très supérieur à cette somme.
M. Turrettini, conseiller administratif. Je proposerai de prévoir de 20 à S00 francs.
M. Sigg. Dans un grand nombre de législations on
prévoit comme amende autant de fois 10 francs qu'il y
a de personnes employées. S'il y a 50 employés,
l'amende serait donc de 500 francs.
L'amendement de M. Turrettini étant appuyé entre
en discussion.
M. Lombard. Je reprends mon amendement présenté
en second débat, consistant à supprimer les dommagesintérêts et l'amende. Je maintiens qu'une amende ne
signifie rien. Elle ne s'applique pas et il ne faut pas
la mettre dans la loi. Les amendes ne se payent pas,
c'est une chose connue.
M. Gampert, rapporteur. La commission a cherché à
éviter les pénalités dans la loi et à ne pas y faire figurer les amendes. Les dommages-intérêts se justifient
par la privation pour la Ville d'une somme qui peut
être importante. .La commission maintient les dommages-intérêts. S'ils étaient repoussés, l'alinéa resterait sans sanction et alors nous retomberions sur le
principe de l'amende.
L'amendement de M. Cramer est repoussé par
12 voix contre 8.
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M. te Président. En conséquence les autres amendements tombent.
M. Delrieu. Je maintiens l'amendement que j'ai prépente en second débat, supprimant la première classe
prévue dans la tabelle pour les gains de 1001 à 2000 fr.
Je crois que cette classe donnera beaucoup de tracas à
l'administration ponr un bien petit résultat. Cette taxe
frappera une classe peu fortunée. En l'exonérant, nous
éviterons beaucoup de paperasseries.
M. Gampert, rapporteur. Je comprends parfaitement
l'amendement de M. Delrieu, mais l'adopter serait
créer une exception en faveur de cette catégorie intéressante de contribuables. Pourquoi exonérer ici jusqu'à 2000 fr., tandis que dans une autre catégorie nous
avons fait partir la taxe de 1000 fr. Cette exemption
ne serait pas comprise. Nous sommes partis de cette
idée que toute personne qui gagne quelque chose doit
avoir le sentiment qu'elle participe aux dépenses
de la Ville. Une somme de 2 fr. 50 par année n'est pas
bien considérable. Il est probable que, le cas échéant,
l'administration ne poursuivra pas pour une somme
pareille. Il faut prévoir dans la loi celte classe, il faut
que même ces citoyens aient le sentiment qu'ils ont
leur part, si modeste soit-elle, dans les dépenses de la
Ville. Il importe aussi que ces contribuables se rendent compte de l'augmentation des impôts qui, de
t fr. 50, peuvent monter à % fr. 80 ou 3 fr. C'est par
esprit d'égalité que 1» commission demande le maintien de la taxation inférieure.
M. Delrieu. Je reconnais le bien fondé des observations de M. Gampert, mais ce ne sera que les gens de
bonne volonté qui payeront ces centimes additionnels.
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Les autres ne payeront pas. Ce sera toujours les mêmes qui payeront. Mieux vaut donc dégrever cette
classe intéressante et commencer la taxation à 2000 fr.
Les centimes additionnels porteront cette taxe de2fr. 50
à S fr. 80 ou 8 fr. Je reconnais le bien-fondé de l'observation de la commission, mais vis-à-vis de la classe
peu aisée, mieux vaut arriver à un dégrèvement complet. Celle taxe au-dessous de 2000 fr. ne produira pas
grand'chose et la supprimer sera un dégrèvement pour
de pauvres gens.
M. Balland. La commission ne veut pas créer deux
catégories de contribuables : ceux qui payent et ceux
qui ne payent pas. Elle a voulu diminuer autant que
possible le nombre des non-contribuables. Il y a une
autre idée qui nous a guidés, c'est que, avec les taxes
que nous proposons, nQus restons beaucoup au-dessous
de ce qu'on paye un peu partout dans les autres villes
suisses. On paye beaucoup plus ailleurs et je ne vois
pas de raison suffisante pour supprimer cette taxe.
M. Lamunière, conseiller administratif. Dans la plupart des villes suisses, à Zurich, à Lucerne, à Neuehâtel, «eux qui gagnent 1000 et 1200 fr. payent 80 et
K5 fr. Chez nous, ce serait 2 fr. 50, ce qui est modeste.
Ii est bon que la plupart des citoyens prennent leur
part des besoins de la Fille, c'est une b®nne soupape
de sâreté.
M. Uhlmtmn-Eyraud. Je voudrais, en réponse à
M. Delrîeu, citer nn exemple pris dans un canton très
démocratique, celui de Zurich. Ce canton vient d'autoriser les communes à percevoir nn impôt d'exemption
âa service de pompiers. Ce service est obligatoire et
Ceux qui ne peuvent pas le faire doivent payer un im-
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pôt proportionnel au revenu, 2 fr. au dessous de 1000 fr.
3 fr. de 1001 à 1500 fr., 4 fr. de 1501 à 2000 fr., 6 fr.
de 2001 à 2500 fr. allant jusqu'à 60 fr., au delà de
8000 fr. Gela se passe dans un canton très industriel.
Si les ouvriers zurichois peuvent payer 4 fr. pour être
exemptés du service de pompiers, les nôtres peuvent
bien contribuer pour 2 fr. 50 aux frais du ménage municipal.
M. Delrieu. Je reconnais la valeur de l'argumentation de M. Uhlmann-Eyraud. Ce n'est cependant pas
une raison parce qu'on paye beaucoup ailleurs, pour
que nous en fassions autant. Je demande qu'on fasse
quelque chose pour les petits. 1000 fr. par an représentent 80 fr. par mois. Cette taxe modeste gênera
l'ouvrier. Ceux qui sont honnêtes la payeront; les autres ne payeront pas. Gomment ferez-vous pour les atteindre? Vous ferez une enquête? Cela n'en vaut pas
la peine. Je demande la suppression de la taxe de 1001
à 2000 fr. Je maintiens mon amendement.
L'amendement de M. Delrieu est repoussé.
M. Cramer. Dans un des alinéas suivants, je propose
d'introduire après «gratifications» les mots au-dessous
de 1000 fr. Quand un patron fait à un petit employé
à la fin de l'année une gratification de 200 ou 800 fr.,
je voudrais qu'elle ne soit pas comprise dans le gain.
Si l'employé ne gagne que 7 ou 800 fr., ces 800 fr. de
gratification lui donnent un salaire suffisant pour être
taxé. Ces gratifications doivent à mon avis être exemptées quand elles restent au-dessous de 1000 fr.
Je signale en même temps une erreur de rédaction
dans le même alinéa. Les mots gratifications et commissions semblent tous deux s'appliquer aux ventes.
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L'amendement étant appuyé entre en discussion.
M. Lombard. Je propose d'amender cette proposition
de M. Cramer en disant que les gratifications seront
exemptées au-dessous de 500 fr.
M. Qramer. Je me range à la proposition de M. Lombard.
Le sous-amendement de M. Lombard est appuyé.
M. Lamunière, conseiller administratif. Il ne me
semblerait pas juste de ne pas faire payer une gratification de 499 fr. et d'en faire payer une de 500 fr. La
commission estime que les gratifications doivent payer
comme les autres ressources.
M. Lombard. Je reconnais qu'il y a là un peu d'arbitraire, mais pareille chose se présente dans toutes les
taxations. Je trouve l'amendement de M. Cramer juste.
II ne me semble pas possible d'imposer les 2 ou 300 fr.
donnés à un employé.
M. Uhlmann-Eyraud. Je vous prie, malgré les excellentes raisons qui Tiennent d'être données, de ne
pas accepter l'amendement proposé et cela pour ne pas
créer des inégalités. Si vous admettez cet amendement,
certains patrons diminueront les appointements de
leurs employés et compléteront le traitement par une
gratification donnée chaque année ou tous les six
mois. Ce serait ouvrir une porte de derrière à une diminution du produit de la taxe.
M. Dumont. Je ne Tois pas comment TOUS atteindrez les gratifications des employés. Le patron ne TOUS
les indiquera pas.
M. Bal/and. Nous aurons la déclaration de l'employé.
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M. Armle&vf. J'appuie ce qu'a dit M. UhlnmnnEyraud. Un employé qui a 800 fr. et reçoit 300 fr. de
gratification peut bien payer 2 fr. 50 à la Ville. Ces
300 fr. sont une surprise et il est juste que l'ouvrier
paye sa part des dépenses de la Ville.
M. Chenevière. Une gratification est un cadeau et il
me paraît difficile de la faire rentrer dans le traitement. Je propose de supprimer les mots * les gratifications. »
M. Turrettim, conseiller administratif. Pour répondre à M. Chenevière, je peux lui dire qu'il y a des
sociétés où le chiffre des gratifications égale celui des
traitements.
M Lamunière, conseiller administratif. Je n'appuie
pas l'amendement proposé. Un ouvrier gagne 1100 fr.;
l'année suivante il en gagne 1500; le fisc profitera de
cette différence. Un autre recevra ce supplément sous
forme de gratification. C'est une rentrée dans la caisse
et il est juste qu'elle paye comme les autres ressources ; je ne vois pas qu'il faille faire de différence.
M. Delrieu. C'est taxer la reconnaissance et je trouve
cela un peu fort. Vous modifierez l'esprit du donateur,
qui entendait donner 500 fr. et non 495. Une récompense ne doit pas avoir de taxe : ce ne serait pas une
façon d'encourager les vertus des citoyens. Il ne faut
rien reprendre sur un cadeau.
M. Balland. Il s'agit ici de la gratification pour un
service rendu. Si le cadeau que l'employé reçoit est
de 499 fr. au lïeu de 500, il n'y aura pas là grand dommage La gratification dont parlent MM. Décrue et
Sigg, en raison des services rendus, c'est du salaire et
plus de la gratification. La vraie gratification est c»-
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attelle. La maison marche bien: le palron lait participer
ses employés aux bénéfices faits. La Ville participerait
ainsi indirectement à cette prospérité ; ce n^est que
justice. Si l'année est mauvaise, il n'y a pas de gratification et il n'est rien demandé à l'employé de ce chef»
Il est profondément juste et naturel que la Ville ait
sa petite part dans les bénéfices distribués aux employés.
M. Armkâer. Je répondrai à M. Delricu par un
exemple, celui des garçons de café. Ils ne reçoivent pas
de salaire dans certains cafés et ils se contentent des
bonnes mains. Il y en a qui font 2000 fr. par an de ce
chef. C'est du salaire et ils doivent payer.
M. Boveyron. Un mot encore pour recommander lé
maintien du texte de la commission. Si une maison de
banque donne des gratifications à ses employés, elle
les déduira de ses revenus. Ce bénéfice doit donc
payer sous une autre forme. Si la maison donne
10,000 fr. de gratifications, elle les défalque de sa déclaration de revenu pour la taxe municipale. Il ne serait
pas juste que cette somme ne paye aucune taxe muni-'
cipale.
M. Delrieu. Je maintiens l'amendement suppressif
de M. Gbenevière.
L'amendement de M. Chenevière est repoussé par^
14 voix contre 8» celui de MM. Cramer et Lombard par
11 voix contre 6, et l'article 40ô, adopté.
Article 407.
M. Gampert, rapporteur. La commission vous propose en dehors des amendements déjà votés en second
ïébat, d'ajouter à fà fin de l'article : « Ce dégrèvement
ne peut excéder la moitié de la taxe ni être inférieur
58°" ANNÉE
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au quart, cela pour éviter des décomptes qui n'en finiraient plus. On ne dégrèverait pas ceux qui ont passé
moins de trois mois hors de la commune. (M. Balland,
Cette disposition est reprise dans l'ancienne loi.) Cette
rédaction est celle de la loi actuelle.
Cet amendement est adopté.
Articles 408 à 413.
Adoptés avec les amendements de rédaction déjà
votés en second débat.
Article 414.
M. Turretlini, conseiller administratif. Il me paraît
regrettable de dire que les déclarations doivent être
retournées au Conseil administratif dans le délai indiqué sur le formulaire. Il vaudrait mieux indiquer un
délai maximum.
M. Gamptrt, rapporteur. Il nous a été expliqué qu'il
fallait avoir des délais différents suivant les catégories. Les sociétés anonymes ne dressent pas toujours
leur bilan au 1 er janvier. Il y aurait inconvénient à
fixer un délai uniforme, le Conseil administratif pourra
fixer les délais comme il l'entendra. Il lui sera laissé
une certaine latitude pour demander le renvoi des formulaires. Telle est la raison à faire valoir pour ne pas
prévoir un délai fixe et uniforme.
L'article est adopté sans changement.
Article 415.
Adopté.
Article 416.
M. Oampert, rapporteur. A la suite d'une observation faite dans une précédente séance, la commission a
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modifié légèrement son opinion sur cet article. Ce qui
nous avait fait adopter le texle primitif, c'est que le
Grand Conseil avait adopté une décision semblable.
Nous nous étions basés là-dessus. Mais au troisième
débat, le Grand Conseil est revenu sur celte manière
de voir. En conséquence, nous avons aussi modifié
quelque peu notre rédaction.
Une autre observation nous a conduit à modifier
encore le début de l'article et à prévoir d'une façon
plus claire les circonstances après lesquelles le conbuable serait taxé d'office. « Lorsqu'un contribuable,
mis en demeure par lettre chargée défaire sa déclaration, ne l'a pas remise dans le délai de quinze jours,
la commission le taxe d'office... » Il y aura donc un délai
de quinze jours avant d'être taxé d'office.
En ce qui concerne le recours aux tribunaux, nous
n'avons pu l'admettre comme M. Cramer, mais bien
dans certains cas, lorsque le contribuable n'aurait pas dû
être taxé, par exemple, ou qu'il n'a pas été classé dans
sa catégorie. Seulement le tribunal n'aurait pas le
droit de modifier les chiffres établis par le Conseil
d'Etat Si on laisse le recours absolument libre sans
maintenir la taxe d'office, alors certains contribuables
ne feront plus de déclaration. Ils ne courent aucun risque, en ne se déclarant pas. Si on les condamne à une
somme inférieure, ils payeront sans mot dire. Si on les
met dans une classe supérieure, ils recourront au Conseil d'Etat, puis aux tribunaux, et ils seront condamnés à payer juste la somme due. La commission propose de terminer l'article comme suit : « La décision
du Conseil d'Etat est définitive en ce qui concerne le
montant de la taxe. > J'y ajouterai encore les mots « pour
l'année courante. »
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Les deux amendements de la commission sont appuyés et entrent en discussion.
M. Cramer. Cet amendement ne me semble pas suffisant. Le principal argument apporté en faveur eu
projet primitif de la commission était Je projet de loi
présenté au Grand Conseil qui renfermait une disposition analogue. Le Grand Conseil a fait justice de
cette disposition et déclare que « le recours aux tribunaux est toujours réservé. » Ce recours reste entier et
c'est le recours entier que je vous demande d'insérer
dans la loi sur la taxe municipale. Il ne faut pas qu'il
y ait des gens qui soient en dehors de la loi. Je vous
propose de rétablir la disposition de l'article 17 de la
loi sur la taxe mobilière.
Il peut recourir aux tribunaux contre la décision
du Conseil d'Etat. La loi que nous discutons fait partie
de la loi sur les contributions publiques, comme l'article ci-dessus. Il n'y a pas lieu d'avoir dans la même loi
deux principes différents.
L'amendement de M. Cramer étant appuyé entre en
discussion.
M. Gampert, rapporteur. L'argumentation de M. Cramer ne me semble pas fondée. Nous ne sommes pas
obligés de suivre ici la loi sur la taxe mobilière. Ce sont
deux taxes différentes : leur principe même est différent. Je ne vois pas d'argument légal qui nous oblige
à établir les mêmes dispositions que pour la taxe mobilière; les personnes qui n'ont pas fait leur déclaration,
nous ne les mettons pas hors la loi, c'est elJes-mêwes
qui s'y mettent. C'est «ne mesure exceptionnelle qui
est fondée, et cela sans tomber sous le coup d'aucune
disposition constitutionnelle. Le recoars «ux -tribiuiMix
demeure réservé pour tous les cas oè la loi aura été
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violée; il demeure réservé sur tous les points, sauf sur
le chiffre de la taxe pour l'année courante. Sur ce
point-là le tribunal serait lié par la taxation du Conseil
d'Etat. Ce n'est pas le seul cas où le tribunal est lié;
il l'est par les taxations qui sont prévues dans la loi. Il
le serait de même par la taxation du Conseil d'Etat. Il
n'y a rien là d'illogique et il ne manque pas de cas analogues. Le recours aux tribunaux serait donc admis,
sauf sur le montant de la taxe.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif.
J'ajouterai à cette argumentation très solide un argument tiré de la comparaison avec la taxe mobilière. S
le Grand Conseil a admis le recours aux tribunaux, ici
il est prévu deux instances : la commission de taxation
et le recours au Conseil d'Etat. L'Etat est désintéressé
dans la question puisqu'il s'agit de la taxe municipale et pourra rendre une décision absolument impartiale. Je ne peux pas admettre qu'on applique le même
traitement à ce contribuable qu'à celui qui a rempli
toutes ses obligations.
M. Cramer, Deux mots de réponse à MM. Gampert
et Piguet-Fages. L'observation générale du recours aux
tribunaux est prévue par la loi actuelle et par la loi
nouvelle. Lorsqu'un principe est si bien établi, il ne
convient pas qu'il soit fait une exception pour la taxe
municipale. Elle serait seule exceptée. Nous allons faire
une loi réactionnaire et je propose d'en revenir à la
loi qui existe. La situation n'est pas la même, nous
dit M. Piguet-Fages. Je ne vois pas la différence. Le
contribuable de la taxe mobilière doit faire sa déclaration. Celui qui ne veut pas la faire est taxé par la commission taxatrice, et il a droit de recours au Conseil d'Etat.
De même pour la taxe municipale; il est prévu une
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commission taxatrice et le recours au Conseil d'Etat.
Quelle différence y a-t-il entre ces deux façons de procéder? Seulement, pour la taxe mobilièrp, le principe
du recours aux tribunaux est réservé. Il a été reconnu
par le Grand Conseil, et il doit s'appliquer aussi bien
à la taxe municipale qu'à la taxe mobilière. C'est un
principe voté par le Grand Conseil.
Le premier amendement de la commission est voté.
L'amendement deM.Cramerést repoussé par 12 voix
contre 8, et le texte proposé par la commission adopté.
Articles 417, 418, adoptés.
Art. 419.
Au deuxième alinéa, la commission propose un petit
amendement de rédaction tendant à dire « en dehors
du cas prévu à l'article 416 » au lieu « des cas prévus
à l'article 416. »
Adopté ainsi que l'article dans son ensemble.
Articles 420, 421, adoptés.
Art. 422.
M. Gampert, rapporteur. La commission propose de
mettre 1902 au lieu de 1901, la loi ne pouvant être
prête pour le début de l'an prochain. Adopté.
Le projet de remaniement de la taxe municipale est
ensuite voté dans son ensemble dans le texte définitif
suivant :
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TAXE MUNICIPALE
DE LA COMMUNE DE GENÈVE
ARTICLE

400.

La taxe municipale perçue au profit de la commune
de Genève se compose :
a) D'une taxe professionnelle fixe.
b) D'une taxe sur le revenu.
CHAPITRE PREMIER
TAXE

PROFESSIONNELLE.
ART.

401.

Sont soumis à la taxe professionnelle fixe :
a) Toutes les personnes, établissements, sociétés,
associations, entreprises et personnes morales possédant ou exploitant un commerce ou une industrie dans
la commune de Genève, y exerçant d'une manière indépendante une profession lucrative quelconque ou y
faisant des opérations commerciales ou industrielles par
l'entremise d'agents établis, de succursales ou de bureaux d'adresses, et cela quel que soit le lieu de leur
domicile.
b) Les sociétés, associations, entreprises commerciales ou industrielles et personnes morales ayant leur
siège social ou industriel dans la commune de Genève,
alors môme qu'elles n'y feraient pas d'opérations.
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ART.

402.

Les contribuables soumis à la taxe professionnelle
sont divisés en cinq catégories auxquelles sont appliquées les taxes suivantes :
Première catégorie.
Etablissements de crédit^ banques, compagnies industrielles, compagnies d'assurances (quelle que soit
la nature de leurs opérations et pour chaque branche
d'assurance séparément), sociétés anonymes et en commandite et associations dont le capital dépasse 100,000
francs, banquiers, agents de change.
Les sociétés anonymes et en commandite dont le capital ne dépasse pas 100,000 fr. sont classées dans la catégorie à laquelle appartient rindustriequ'elles exploitent.
Les succursales, agences et comptoirs de sociétés
anonymes ou en commandite dont le siège est hors de
la commune de Genève et dont le capital est supérieur
à 100,000 fr. sont taxés dans la présente catégorie.
Les, sociétés anonymes ou en commandite dont le but
ejst uniquement de posséder et d'exploiter des immeubles dans la commune de Genève ne sont pas soumises
lia taxe professionnelle fixe, elles sont soumises seuleipent à la taxe sur le revenu de leurs immeubles.
Taxe.
I» classe
Fr. 1200
2» »
» tOQO
3e
» 800
4» »
600
5* »
» 400
6* »
•300

oo
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2me Catégorie.
Hôtels, restaurants, brasseries, cafés-restaurants,
cafés et débits de boissons alcooliques et non alcooliques, distillées et non distillées, spectacles, casinos,
bals et autres établissements de plaisir, pensions
d'étrangers, maisons de santé, cercles et sociétés avec
restaurant, pensions bourgeoises avec et sans logis,
logeurs.
Taxe
•Jre classe
Pr. 1200
i*
1000
3e
800
4«
600
5e
SOQ
6e
400
800
7e
e
200
8
150
9e
e
100
10
75
11e
e
50
12
3me Catégorie.
Marchands et négociants en gros et en détail quels
que soient le genre et la nature de leur commerce.
Fabricants et industriels en tous genres.
Entrepreneurs de toutes les parties du bâtiment;
entrepreneurs de tous genres de travaux; entrepreneurs de transports, d'éclairage et de toutes espèces
ûe services publies ou privés.
Loueurs de chevaux, voitures et d'objets quelconques.
Commissionnaires de roulage et de marchandises,
courtiers; représentants de commerce, d'agents de
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change, de compagnies d'assurances ; agents d'affaires,
arbitres de commerce, régisseurs, agents de transports
maritimes et d'émigration, agences de voyage, de journaux, de publicité, d'affichage, de renseignements;
comptables, bureaux de placement.
Sociétés coopératives dont le capital ne dépasse pas
100,000 fr.
Et généralement tous les commerces, professions et
industries qui ne sont pas spécialement désignés dansles autres catégories.
Taxe.
1™ classe .
Fr. 800
28
» 600
3»
» 500
%»
. 400
. 300
5e
6e
» 200
78
» 100
75
8*
9"
,
50
80
me
20
11
4 me Catégorie.

Architectes, ingénieurs, géomètres, avocats plaidants
et consultants, praticiens en droit, notaires, huissiers,
médecins, chirurgiens, dentistes, vétérinaires, magnétiseurs, hommes de lettres, journalistes, compositeura
de musique, musiciens, artistes peintres, sculpteurs,
professeurs et maîtres particuliers non fonctionnaires,
maîtres de dessin, de peinture, de musique, de danse,
d'escrime, etc.; externats, maisons d'éducation, sagesfemmes.
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8"
4e
5«
6e
7.
8e
9"

a»
12*

classe

Taxe.
Pr. 700
S00
400
800

250
200
178
150
125
100
75
50
30

14"
5me Catégorie.
Petits commerçants en détail et petits industriels
exploitant leur commerce ou travaillant pour leur compte
sans employés ni ouvriers ; logeurs sans employés ; masseurs, gardes-malades, déménageurs, ramoneurs.
La femme et les enfants mineurs travaillant avec le
chef de la famille ne sont pas considérés comme des
employés.
Taxe.
l re classe
Fr. 50
40
80
¥
20
5"
15
6"
12.50
7«
10
8"
7.50
9"
5.—
10*

wé
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403,
Un contribuable qui n'exerce Pane des professions cidessus que pour le compte d'autrui et moyennant un
traitement ou un salaire, n'est pas soumis à la taxe
professionnelle fixe.
Lorsqu'un contribuable occupe dans le périmètre de
la commune de Genève plusieurs bureaux ou locaux
de vente, il doit payer autant de taxes fixes qu'il a de
locaux, en tenant compte de l'importance de chacun
d'eux.
Un contribuable qui exploite plusieurs commerces
ou industries ou qui exerce plusieurs professions doit
être taxé séparément pour chacune d'elles, alors même
qu'elles rentrent dans la même catégorie.
Le contribuable qui annonce la liquidation de son
tonds de commerce pour toute autae cause que la liquidation par autorité de justice, est soumis à la taxe fixe
afférente à sa profession, et en outre, à partir de la fin
du troisième mois de la liquidation, à une surtaxe mensuelle égale au quart de la taxe fixe annuelle.
Les agences, «ueeursales, bureaux, comptoirs de sociétés, compagnies ou établissements dont le siège
principal est hors de Genève sont taxés d'après l'importance de leurs affaires par comparaison avec les
établissements ou industries faisant le même genre
d'affaires et établis à Genève.
ART.

ART.

404.

Les fournisseurs de l'administration municipale,
ainsi que les personnes qui travaillent pour son compte,
sont soumis à la taxe professionnelle quel que soit le
lieu de leur domicile industriel ou commercial.
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CHAPITRE II
TAXE SUR LE REVKNU.

| 1. Taxe sur h gain professionnel.
405.
Toutes les personnes, établissements, sociétés, associations, entreprises et personnes morales astreintes à
la taxe professionnelle fixe en vertu de l'article 401 et
dont le gain annuel est supérieur à 1000 fr. sont soumis en oulre à une taxe sur leur gain professionnel
fixée comme suit :
ART.

Revenu de

Fr.

Taxe de :

1,001 à Fr. 2,000. . .
Fr.
2,001 »
8,000. . . .
»
8,001 »
4,000. . .
»
4,001 »
5,000. . . .
»
5,001 »
6,000. . . .
»
6,001
7,000. . .
»
7,001 »
8,000. . .
»
8,001
9,000. . . .
»
9,001
10,000. . .
»
. 10,001 » 11,000. . .
»
» 11,001 » 15,000. . .
»
. 15,001 » 19,000. . .
»
. 19,001
23,000. . .
»
. 23,001
27,000. . .
»
27,001 » 81,000. . .
»
81,001 et au-dessus . .
»
La taxe est perçue sur le revenu total du
de l'industrie ou de la profession pendant
précède immédiatement celle où \& taxe

0.15
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.—
1.10
1.20
1.80
1.40
1.50
commerça,
l'année qui
est recou-
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vrable, et sans autre déduction que les frais généraux d'exploitation.
Les intérêts du fonds capital, les prélevés des chefs
de maison, ainsi que les sommes que le contribuable
affecte à son entretien ou à celui de sa famille ne sont
pas déduits du revenu.
Lorsqu'un commerce, une industrie ou une entreprise sont exploités en commun par plusieurs associés,
la taxe est calculée sur le gain total de la maison ou de
l'exploitation.
Les entreprises, commerces et sociétés dont le siège
principal est hors de la commune de Genève, sont taxés
sur le gain de leurs agences, succursales, comptoirs ou
bureaux établis dans la commune. A défaut de comptabilité spéciale, il doit être fait une évaluation de ce gain
d'après leur chiffre d'affaires et par comparaison avec
les établissements similaires.
Les sociétés anonymes et en commandite ayant leur
siège dans la commune de Genève, sont autorisées à
déduire de leur revenu la portion afférente aux entreprises qu'elles exploitent en dehors de la Ville et sur
lesquelles elles payent déjà un impôt sur le revenu
au lieu où elles les exploitent.
Les maisons de commerce dont le siège principal est
dans la commune de Genève ne paient pas la taxe sur
le gain des succursales qu'elles exploitent en dehors
de la Ville, lorsque ces succursales sont déjà soumises
à un impôt sur le revenu au lieu où elles sont établies.
La commission taxatrice pourra, sur le préavis du
Conseil administratif, exonérer de tout ou partie de la
taxe sur le gain professionnel les sociétés et maisons de
commerce dont le siège est dans la Ville de Genève,
mais qui ne font aucune opération dans le canton.
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§ 2. Taxe sur les traitements et salaires.
ART.

406.

Les magistrats, les fonctionnaires et employés fédéraux, cantonaux et municipaux, les commis et employés,
les directeurs, gérants, fondés de pouvoirs, les contremaîtres et ouvriers et généralement toutes les personnes
recevant un traitement ou un salaire, habitant dans la
commune de Genève ou y travaillant et jouissant d'un
gain annuel de plus de 1,000 fr., sont soumis à une taxe
sur leur revenu fixée comme suit :
'r.
.
•
.
»
»
.
»
.
»
»
»
»
»
»

Revenu de :
1,001 à 1PP. 2,000
2,001
3,000
3,001 «
4,000
4,001
.
5,000
5.001
6,000
6,001
7,000
7,001
8,000
8,001
9,000
9,001 i
10,000
10,001
» 11,000
11,001
12,000
12,001
.
13,000
13,001 •.
14,000
14,001
.
15,000
15,001 et au-dessus

Pf

Taxe.
0.25 °/o
0.45
0.65
0.85
1.05
1.25
1.45
1.65
1.85
2.05
2.25
2.45
2.65
2.85

Les contribuables habitant une autre commune du
canton et qui travaillent dans la commune de Genève
et ceux qui habitent dans cette commune mais travaillent d'une manière permanente dans une autre com-
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mune du canton ne sont soumis qu'à la moitié de la
taxe.
Le salaire et le traitement comprennent, outre le
gain fixe, le casuel, les provisions, les gratifications et
commissions sur les ventes ou les recettes, les parts
d'intérêts, les indemnités de logement et autres.
Les chefs de commerce ou d'industrie sont tenus,
sous peine de tous dommages-intérêts, de fournir, sur
la demande de l'administration municipale, une liste
nominative de leurs employés et autres personnes soumises à la présente taxe.
La taxe est calculée sur le revenu de l'année précédant immédiatement celle dans laquelle elle est recouvrable.
§ 3. Taxe sur le revenu de la fortune mobilière.
ART.

407.

Les rentiers et capitalistes résidant dans la commune de Genève, ainsi que les sociétés ne poursuivant
pas un but commercial Ou industriel, et dont le siège
social est dans la commune de Genève, jouissant d'un
revenu mobilier artnuel de plus de 1,000 fr. sont
soumis à une taxe Sur le revenu de leur fortune mobilière fixée comme suit :
Revenu de :
Taxe de:
Fr. 1,001 àFf. 2,000. .
Fr. 0.45 °/o
8,000. .
2,001
» 0.50
4,000.
8,001
» 0.55
5,000.
» 0 60
4,001
» 0,65
6,000.
S,00t
» 0.70
7,000.
6,001
.
0,80
8,000.
7,001
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Taxe de :
Pp. 0.90> o/o
» •,-—
» 1.10
» 1,20»
» f.30
» 1.40
» 4.50
» 1.60
» 1.70
» 1.80
» 1.90
» '2.—
» 110
» 2.20

Revenu de :
»r. 8%001 à Pr. 9,000
» 9|001
10,000«
40^004
11,000
4»l,00l
lig,000,
15,001
lfljOOO.
4i9,001
23;000
23,001.
27,000
§7,80*
31,000,
31,00*
36,000
36^001
41,000
41,001
46,000,
46,001
51,000
81,001
55,000
55,001 et au-dessus
t a taxe est perçue sur le revenu net et total de la
fortune mobilière du contribuable, y compris les usufruits, rentes et pensions.
t e contribuable est tenu d'ajouter à son revenu celui
de sa femme et de ses enfants^ s'il a la jouissance de
leurs biens.
Les femmes mariées et les enfants mineurs ayant
une fortune mobilière dont le mari ou lepère n'a pa»
la jouissance sont taxés d'une manière distincte.
Les contribuables sont autorisés à déduire de leurs
déclarations de revenus les dividendes et répartitions
de bénéfices de sociétés qui payent déjà, dans la commune de Genève, l'impôt sur leur revenu.
Les étranger^ à la Suisse qui n'exercent aucun comrneree, aucune industrie, ni aucune profession lucra^
tive dans le canton et qui n'y sont pas nés ne sont souniis à la taxe qu'aprèa deux ans de résidence dans la
commune de Genève et seulement sur le revenu de la
58 m e ANNÉE

46
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fortune mobilière qu'ils possèdent dans le canton. Après
40 ans de résidence dans la commune de Genève, les
étrangers sont soumis à la taxe comme les nationaux.
Les personnes placées sous tutelle sont soumises à
la taxe si elles habitent dans la commune de Genève.
Pour être soumis à la taxe, le contribuable doit avoir
résidé trois mois.au moins dans la commune de Genève.
Les contribuables qui résident momentanément en
dehors de la commune de Genève pourront être dégrevés de la taxe, proportionnellement à la durée de leur
séjour hors de la commune. Ce dégrèvement ne peut
excéder la moitié de la taxe ni être inférieur au quart.
§ 4. Taxe sur le revenu de la fortune immobilière.
408.
Les personnes, sociétés, associations et corporations,
quel que soit le lieu de leur domicile ou de leur siège,
qui ont la propriété ou la jouissance d'un ou de plusieurs
immeubles sis en la commune de Genève, d'un revenu
total supérieur à 1000 fr. sont soumises à une taxe sur
le revenu net de ces immeubles, établie sur la même
base que celle applicable au revenu de la fortune mobilière (art. 407).
ART. 409.
Le revenu net des immeubles est établi en déduisant du revenu brut les charges annuelles.
Les intérêts des créances hypothécaires ne sont pas
déduits.
Le revenu des locaux occupés ou utilisés par le contribuable est estimé par analogie avec les bâtiments
ou appartements de même nature, localité, situation
et contenance. Le chômage volontaire d'un bâtiment
ART.
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ou d'un appartement n'est pas un motif d'exonération
de la taxe sur le revenu.
Lorsqu'un même contribuable a la propriété ou la
jouissance de plusieurs immeubles sis dans la commune
de Genève, les revenus de ces immeubles sont cumulés
•et font l'objet d'une seule taxe.
CHAPITRE III
EXEMPTIONS.

410.
Ne sont pas soumis au paiement de la taxe municipale:
L'Etat ;
Les établissements d'assistance publique entretenus
ou reconnus par l'Etat, pour le revenu des biens mobiliers directement affecté à l'assistance;
Les sociétés et établissements de bienfaisance ou
d'utilité publique mis au bénéfice de l'exemption par
des dispositions constitutionnelles ou législatives ou par
concession spéciale ;
Les étrangers à la Suisse qui n'exercent ni commerce, ni industrie, ni profession lucrative dans le canton de Genève et qui n'y sont pas nés, avant deux ans
de résidence dans la commune de Genève, sauf en ce qui
concerne les immeubles dont ils peuvent être propriétaires ou avoir la jouissance dans la dite commune.
ART.

CHAPITRE IV
COMMISSION TAXATRICE. RÔLES. MODE DE PERCEPTION.

4H.
Il est institué une commission taxatrice. Elle est
composée de 11 membres, dont 8 nommés par le GonART.
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seili d'Btat, 8 par le Conseil administratif e t 5, par le
Conseil municipal de la ville de Genève.
Ces membres peuvent êtr,e pris en dehors de ces
corps; ils doivent être choisis parmi les citoyfinséliglbles au Conseil municipal.
Ils sont nommés au commencement de chaque législature du Conseil municipal.
II est pourvu aux vacances qui peuvent survenir;
le membre de la commission nommé en remplacement
d'un autre n'est élu que pour le temps pendant lequel
le membre qu'il remplace devait exercer ses fonctions.
Les membres sortants sont rééligibles.
La commission est présidée de droit parle conseiller
administratif délégué aux finances qui a voix consultative, à moins qu'il ne fasse partie de la commission.
La présence de la majorité des membres de la comr
mission est nécessaire pour la validité de ses décisions.
Les membres de la commission taxatrice prêtent,
devant le Conseil d'Etat, le serment de remplir leurs
fonctions avec zèle et impartialité et de garder le
secret le plus absolu sur toutes les déclarations et
communications qui leur auront été faites, ainsi que
sur les délibérations de la commission.
442.
La commission est chargée de procéder au classement des contribuables soumis à la taxe professionnelle,
de statuer sur les recours qui lui sont transmis contre
ce classement; de faire porter surries rôles les contribuables qui n'y figurent pas ; de reviser les déclarations
faites par les contribuables de leurs revenus; de taxer
les contribuables qui n'auraient pas fait de déclaration
AKT.
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<ju au raient'fait des déclarations jugées inexactes; de
statuer sur les demandes en dégrèvement et les réclamations.
ART.

413.

Les rôles des différentes eatégoriesdescontribuables
soumis à la taxe professionnelle fixe sont établis par
le Conseil administratif.
Les professions et industries non expressément
mentionnées dans les catégories ci-dessus (art. 402)
sont rangées dans celles dont elles se rapprochent le
fplus.
Le classement des contribuables dans les diverses
classes de chaque catégorie est fait par la commission
ftaxatricesur le préavis du Conseil administratif.
Il «est tenu compte, pour opérer ce classement, de
l'importance relative des affaires des contribuables,
du montant de leur loyer et du nombre de leurs emïployés.
La commission pourra, pour établir ce classement,
'demander le préavis de commissions spéciales composées de contribuables appartenant à la catégorie dont
il s?agit de faire le classement.
Tout contribuable peut consulter les rôles de la catégorie à laquelle il appartient.
ART.

414.

IPour l'établissement des rôles de perception de la
taxe sur le revenu, le Conseil administratif adresse
Chaque année, «vantleS I janvier, à tous les contribuables
«curais à cette taxe, un formulaire de déclaration relatent les prescriptions de la loi sur la manière d'établir
le revenu imposable.Sur«e formulaire, %<c0uifibmbfo
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indique, sans les détailler, et conformément aux art. 405
à 409 de la présente loi :
1° Son gain professionnel;
2° Son revenu provenant de salaires ou émoluments;
3° Le revenu de sa fortune mobilière, non engagée
dans son commerce ou son industrie ;
4° Le revenu de sa fortune immobilière.
Les contribuables qui estiment, d'après les bases
de la présente loi, ne pas être astreints à la taxe sur le
revenu ou à l'une des taxes prévues, doivent en faire
la déclaration.
#

La déclaration du revenu ou d'absence de revenu
imposable doit être signée par le contribuable, son représentant légal ou par un fondé de pouvoirs.
Les déclarations doivent être retournées au Conseil
administratif dans le délai indiqué sur le formulaire.
ART. 415.
Le Conseil administratif transmet les déclarations à
la commission taxatrice qui les vérifie.
Elle peut mander devant elle, par lettres chargées, les
contribuables qui n'ont pas fait de déclaration, ou ont
fait une déclaration négative, ainsi que ceux dont la
déclaration serait contestée, et leur demander les renseignements propres à l'éclairer.
Un contribuable peut, pour établir l'exactitude de sa
déclaration, produire sa comptabilité devant la commission ou un délégué de celle-ci ; il ne peut pas y être
contraint.
Lorsqu'un contribuable a fait une déclaration de revenu jugée inexacte et qu'il a refusé de fournir des
explications ou que ses explications n'ont pas été
admises, la commission le taxe d'office, d'après les indi-
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Lorsqu'un contribuable, mis en demeure par lettre
chargée de faire sa déclaration, ne l'a pas remise dans
le délai de 15 jours, la commission le taxe d'office
d'après les indications dont elle peut disposer pour
fixer son revenu.
Le Conseil administratif communique, par lettre
chargée, au contribuable, le résultat de la taxation de
la commission. Le contribuable peut recourir auprès
du Conseil d'Etal contre la décision de la commission
dans le délai de 15 jours dès la notification qui lui en
a été faite. La décision du Conseil d'Etat est définitive
en ce qui concerne le montant de la taxe pour l'année
couranle.
ART. 417.
Les rôles des contribuables soumis à la taxe sur le
revenu sont établis par le Conseil administratif d'après
les déclarations des contribuables et les décisions de
la commission taxairice.
Les contribuables, dont le revenu total annuel ne
dépasse pas 1000 fr., sont exonérés de la taxe sur le
revenu.
Les contribuables dont le revenu annuel est supérieur à 1000 fr. paient la taxe sur la totalité de leur
revenu net, sans défalcation, et au taux applicable au
chiffre maximum de leur revenu.
Les rôles des contribuables astreints à la taxe sur
le revenu ne sont pas publics; ils ne peuvent être
communiqués qu'aux membres du Conseil administratif, aux membres de la commission taxalrice et, en
ART.
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cas de recours, aux autorités chargées de l'exécution fis
la présente loi,
Le Conseil administratif prend toutes les mesures
nécessaires pour assurer le secret des déclarations.
ïLes bordereaux et communications adressés aux contribuables relatifs à lu taxe sur le revenu doivent être
envoyés sous plis fermés.
ART. 418.
Le môme contribuable peut être soumis à la taxe
professionnelle fixe et à une ou plusieurs des taxes
sur le revenu. Les bordereaux de perception doivetft
indiquer séparément le montant de chacune de ces
taxes.
ART. 4=19.
Le recouvrement de la taxe municipale est fait par
le Département des finances et des contributions publiques suivant le mode prévu par le Titre XXIII de
la loi du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques.
Les recours et réclamations, soit au sujet du dlassesement des contribuables pour la taxe professionnelle,
soit au sujet de la quotité de la taxe sur le revenu, en
dehors du cas prévu à l'article 416, ainsi que les demandes en dégrèvement, doivent être adressée *par
écrit au Conseil administratif dans le délai de 45 jours
à dater de la réception des bordereaux de perception,
'sous peine de forclusion.
Le Conseil administratif transmet à la commission
ilaxatrice, avec son préavis, les recours qui lui sont
«dressés. La commission statue dans les Su jours dès
leur réception.
Le contribuable «peut recourir dans les 1S jours l i s
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lanotification de la décision de la commission auprès
du Conseil d'Etat et de là auprès des tribunaux compétents.
Dans tous les cas où un recours aux tribunaux contre
la décision du Conseil d'Etat est admis, il doit être
formé par le contribuable dans le délai de un mois dès
la notification de la décision, à peinede déchéance.
ABT.

420.

Les déclarations dont l'inexactitude serait démontrée
pourront être contestées pendant un délai de deux ans
dès la date où elles auront été faites.
Tout contribuable convaincu dlavoir toit une déclaration inexacte de son revenu sera passible, outre le
remboursement des droits dissimulés^ d'une amende
égale au double de la somme dont la commune aura
été frustrée pendant deux ans en arrière.
Dans les cas où il y aura eu dissimulation frauduleuse, l'amende pourra s'élever à cinq fois le montant
de là taxe frustrée, pendant deux ans en arrière.
L'amende peut être réclamée à la succession du contribuable.
ART. 42 t.
Le produit de la taxe municipale est acquis à la
commune de Genève, sous réserve d'une retenue au
profit de l'Hospice général, de l'Asile des Vieillards et
de l'Hôpital cantonal, fixée à forfait à 80,000 fr.
AKT.

422.

La présente taxe sera perçue à partir du t er janvier 1902.
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La séance publique est levée à 9 h. 50.
M. le Président. Le Conseil sera convoqué en session extraordinaire par les soins de la présidence.
Troisième objet à l'ordre du jour.

Requêtes en naturalisation.
Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms
suivent :
Pouly, Jules.
Berthoud, Emile-Auguste.
Juilland, Valentin.
Geissmann, Charles-Gustave.

L'éditeur responsable,
Emmanuel

KUHNE.

Imprimerie W. Kûndig & Fils, Genève.
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MUNICIPAL

DE LA VILLE DE GENÈVE

SESSION EXTRAORDINAIRE
PRÉSIDENCE DE M. CHBRBULIEZ, PRÉSIDENT

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 1 9 0 0

ORDRE DU JOUR :

i« Proposition du Conseil administratif pour la ratification
d'une convention conclue avec la commune de Carouge concernant la distribution de la lumière électrique et de l'énergie électrique dans cette commune.
2" Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation
du legs fait à la Ville de Genève par M. J.-I. Chevalier.
3° Proposition du Conseil administratif relative à la destination à donner à ce legs.
4° Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation
d'un legs fait à la Ville de Genève par Mme Marracci.
5° Rapport de la commission des services industriels sur
la proposition du Conseil administratif relative à l'ouverture
d'un crédit pour l'installation, à l'Usine à gaz, de la fabrication
du gaz à l'eau carburé.
6° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition
d'un immeuble situé à la rue de Gornavin.
58 m e ANNÉE
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7° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition
d'un immeuble situé à Saint-Georges.
8° Rapport de la commission chargée d'examiner les
comptes rendus administratif et financier pour 1899.
MM. Armleder, Autran, Balland,
Boveyron, Brou, Bruderlein, 1 Gherbuliez, Ghristin, Cramer. Décrue, Delrieii,
Dumont, Garqpert; Gosse,Grobéty, Guillermin, [mer-Sclineider, Lamunière, Le
Coullre, Lombard, Minnig-Marmoud, 01tramare, Paquet, Perrot, Pictet, PiguetFages, Pricam, Renaud, Roux-Eggly,
Sigg, Spahliriger, Turrettini.

PKÉSKNTS A LA SÉANCE:

: Bourdilion, Babel (excusé),
Ghenevière (excusé), Del tic (excusé),
Desliusses, Fazy (excusé),
Jonneret,
Uhlmaim-Eyraud.

ABSKNTS A I.A SÉANCE

La séance est ouverte à 8 h. 15.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
approuvé.
Le bureau du Conseil municipal a reçu du Conseil
administratif la lettre suivante :
Genève, le 5 décembre 1900.
Le Conseil administratif à Monsieur le Président du Conseil
municipal de la Ville de Genève.
Monsieur le Président,
Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil administratif convoque le Conseil municipal en session extraordinaire pour le vendredi 7 décembre courant, avec l'ordre du
jour suivant :
1

M. Bruderlein doit être porté comme excusé à la dernière
séance.
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1° Proposition du Conseil administratif pour la ratification
d'une convention conclue avec la commune de Carouge concernant la distribution de la lumière électrique et de l'énergie
électrique dans cette commune.
2° Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du
legs fait à la Ville de Genève par M. J.-I. Chevalier.
3° Proposition du Conseil administratif relative à la destination à donner ù ce legs.
4° Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation
d'un legs fait à la Ville de Genève par Mme Marracci.
5° Rapport de la commission des services industriels sur la
proposition du Conseil administratif relative à l'ouverture d'un
crédit pour l'installation, à l'Usine à gaz, de la fabrication du
gaz à l'eau carburé.
6° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition d'un
immeuble situé à la rue de Cornavin.
7° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition d'un
immeuble situé à Saint-Georges.
8° Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes
rendus administratif et financier pour 1899.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération distinguée.
Au nom du Conseil administratif :
Le Président,
CH. PIGUET-FAGKS.

MM. Babel, Chenevière, Delue et Fazy font excuser
leur absence.
M. le Président. Je donne la parole à M. Décrue qui
désire poser une question au Conseil administratif.
M. Décrue. Dans la rédaction du cahier des charges
que le Conseil administratif a préparé pour le théâtre,
est-il prévu un cautionnement? Il y a quelques années
à la suite d'expériences malheureuses, la Ville a dû
prendre à son comple l'exploitation du théâtre et elle
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y a perdu une somme qni ne s'éloignait guère de
50,000 fr., et cela malgré tout le dévouement qu'y
avait mis M. Dupont. Dans la situation financière où
se trouve la Ville, elle ne pourrait guère recommencer
une expérience de ce genre-là. A-t-il été pris quelque
mesure à cet égard ?
M. Renaud. L'article i l prévoit un cautionnement de
20,000 fr. en espèces ou en valeurs acceptées par le
Conseil administratif. En outre, il est prévu que la subvention n'est accordée que si le directeur prouve que
les masses, chœurs, artistes et petits emplois, ont été
payées. Rien n'est innové dans la question du cautionnement. Pendant les cinq ans que M. Poncet a dirigé
notre théâtre, son cautionnement a toujours été versé
dans la caisse de la Ville.
M. Décrue. Je remercie M. le délégué de ses explications. Il semble en résulter cependant que le cautionnement est affecté au payement des artistes plutôt
qu'à la garantie de la Ville. Je ne demande d'ailleurs
pas mieux que d'être rassuré à cet égard.
M. Turrettini, conseiller administratif. Il y a là deux
questions distinctes; celle du cautionnement et celle
des versements mensuels de la subvention, versements
qui ne sont faits qu'après payement des chœurs, de
l'orchestre et des petits emplois.
M. Renaud, conseiller administratif. Je peux préciser en citant l'article du cahier des charges. Art. 12, 6°
« Il est en outre remis au directeur une somme de
67,200 fr. payable par sixièmes et à mois échus. Cette
mensualité ne sera payée au directeur qu'après justification de payement des masses (soit chœurs, orchestre
et petits emplois) et si le directeur n'enfreint aucune
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des clauses de son cahier des charges. Cette vérification sera faite par les soins de M. le conseiller délégué. »
M. Bron. Egalement au même sujet je veux poser
une question au Conseil administratif. Je lui demanderai pourquoi ce cahier des charges n'est pas soumis
aux délibérations du Conseil municipal. Il me semble
pourtant rentrer dans les termes de notre règlement.
Au chapitre III de la loi de 1849 sur les attributions
des conseils municipaux et l'administration des communes, je lis ce qui suit, Art. 12. § S: « Le Conseil
municipal délibère
5° Sur les baux à passer de
tout ou partie des biens communaux, sur le mode, les
conditions et la durée de ces baux. »
La question du théâtre me semble rentrer dans ce
paragraphe. Il est illogique que nous soyons appelés à
voter une somme aussi forte que celle qui nous est demandée pour le théâtre sans que nous ayons le droit de
discuter les conditions de cette exploitation. Je demanderai au Conseil administratif s'il a l'intention de
soumettre le cahier des charges à la délibération du
Conseil municipal.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif.
Le Conseil administratif a adopté le nouveau cahier
des charges pour la direction du Théâtre et il l'a envoyé aujourd'hui môme aux intéressés. Il n'avait pas
l'intention de le soumettre au Conseil municipal. Il se
base pour cela sur ce qui s'est fait jusqu'à présent.
Rien, dans le règlement du Conseil municipal, nïndique que ce cahier des charges doive être soumis à sa
délibération. Ce n'est pas un bail. C'est une convention passée par le Conseil administratif avec un directeur pour assurer l'emploi des sommes votées par le
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Conseil municipal. Cette convention est passée dans
des conditions déterminées pour garantir le Conseil
administratif de l'exécution de telles ou telles clauses
qui lui semblent indispensables à la bonne marche du
théâtre. Le Conseil municipal n'est pas appelé à connaître de ce nouveau cahier des charges et à le discuter.
Il a toujours le droit de dire ce qu'il pense à l'occasion
du budget. Il peut ne pas voter les subventions sans
savoir auparavant ce qui se passe au théâtre, ne les
voter qu'en connaissance de cause, après avoir demandé toutes les explications voulues. Si ce cahier des
charges doit être discuté par le Conseil municipal, il
est évident qu'il faut en faire autant pour d'autres
fonctionnaires qui ont à leur disposition des sommes
votées par le budget. Nous avons laissé les choses en
l'état. Le Conseil municipal peut se renseigner au moment du budget et obtenir les explications les plus
complètes.
M. Bron. Je maintiens cependant mon point de vue.
Le § 4 de l'article que je viens de citer me fortifie
dans mon idée. « Le Conseil municipal délibère..
4° Sur le mode d'administration et de jouissance des
biens communaux, et sur tout ce qui intéresse la conservation et l'amélioration des propriétés communales. »
Le théâtre peut être considéré comme élan!, dans
les biens communaux et nous avons le droit de nous
inquiéter de son mode d'administration. Je n'ai pas la
prétention de faire la loi au Conseil administratif,
mais il me semble juste de nous soumettre le cahier
des charges du théâtre pour lequel on nous demande
un crédit considérable. On mus a dit que le cahier des
charges avait été envoyé aux intéressés. Il me semble

DU CONSEIL MUNICIPAL

679

cependant que le Conseil municipal est intéressé dans
cette question. Je ne sais si la distribution a été mal
faite, mais je n'ai rien reçu. On dit que le Conseil administratif va nommer le nouveau directeur. Si le Conseil administratif le nomme et que le Conseil municipal veuille changer ces traditions et vienne à refuser
le crédit, qu'arrivera-t-il? Le Conseil administratif se
trouvera avec un directeur sur les bras. Je demande
des éclaircissements sur cette situation. Comme nous
sommes en session extraordinaire, je ne sais pas si je
peux faire une proposition individuelle. Si le règlement ne s'y oppose pas, je la ferai.
M. le Président. Une proposition individuelle ne
peut être présentée dans une session extraordinaire.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif.
Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune proposition de ce
genre et aucune opposition. Et je ne vois [tas pourquoi nous aurions soumis ce cahier des charges quand
personne n'a réclamé ce droit il y a deux ans. (M. Bron.
Je ne faisais pas alors partie du Conseil municipalj
Nous ne pouvions prévoir qu'une idée de ce genre serait formulée. (M. Bron. Il est heureux qu'il y ait de
nouveaux conseillers municipaux.) Rien ifoblige le
Conseil administratif à faire un cahier des charges. 11
pourrait engager le directeur par Isîlre et mettre la
convention dans la lettre, en indiquant que cette lettre
forme convention. Si le Conseil administratif revendique le droit d'examiner ce cahier des charges, il faut
mettre dans les attributions du Conseil administratif
l'obligation d'en faire un. Le Conseil administratif en
fait un de sa propre initiative, personne ne le lui a
imposé. Nous avons vu qtfil fallait prévoir certaines
conditions pour l'exploitation du théâtre et nous avons
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préféré les consigner dans un cahier signé par les deux
parties.
Dans le cas particulier, le temps pressait; on nous
a même reproché de ne pas avoir agi assez rapidement.
S'il avait fallu soumettre le cahier des charges au Conseil municipal sans que nous fussions obligés de le
faire, on aurait dit à plus forte raison que c'était pour
empêcher certaines personnes de maintenir leur candidature à la direction.
M. Sigg. Cette question en soulève une autre d'un
caractère plus général. Il me semble que nous nageons
dans l'arbitraire le plus complet en matière de conventions, On nous a soumis certaines conventions et, dans
d'autres cas. elles sont signées directement par le
Conseil administratif. Le cahier des charges du théâtre
est une convention importante puisqu'elle nous engage
pour une somme d'environ 180,000 fr. Nous devons
savoir si le Conseil municipal a le droit de demander
à l'examiner ou s'il doit le laisser au Conseil administratif. Si nous admettons l'argumentation de M. PiguetFages, le Conseil municipal n'aurait à s'en occuper
qu'au moment du budget seulement.
Qu'adviendrait-il si le Conseil municipal refusait la
subvention? Il me semble préférable d'examiner le
cahier des charges d'abord; ce serait plus correct de
procéder ainsi.
M. Turrettini, conseiller administratif. La question
des conventions en général est réglée par la pratique.
D'habitude le Conseil administratif soumet au Conseil
municipal les conventions qui engagent les conseilla
municipaux futurs. En tout cas, lorsqu'elles sont faites
pour une durée dépassant neuf ans, elles sont soumises au Conseil municipal. Toute convention pour une
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construction de bâtiment ne lui est pas soumise, parce
que c'est l'exécution d'une décision prise par le Conseil municipal par le vote du crédit. Aujourd'hui même,
la convention concernant l'éclairage électrique de Carouge vous est soumise parce qu'elle engage la Ville
pour une durée de trente ans.
M. Cramer. M. Bron me semble avoir raison. La loi
du 5 février 1849, dans son article 12, l'indique. Il en
est de même de l'article 17: • Le Conseil administratif
est chargé
1° de l'administration et de la conservation des propriétés municipales. » Je n'en veux pas faire
un incident, mais il me semble qu'il y a là une chose
sur laquelle le Conseil municipal doit délibérer conformément à la loi de 1849.
M. Renaud, conseiller administratif. Je serais mal
venu de nvopposer à la prise en considération de la
proposition de M. Bron. Dans les circonstances actuelles, il était difficile de soumettre le cahier des charges
an Conseil municipal. Aussitôt après la démission de
M. Poncet, nous nous sommes mis au travail. Permettez-moi, à ce sujet, de me justifier du reproche que
m'a adressé une certaine presse, de lenteur dans
l'établissement du cahier des charges. Immédiatement
après la démission du directeur actuel, le Conseil
administratif s'est occupé de celte affaire et y a consacré trois ou quatre séances. Il y a eu à cette époque
une session très chargée du Grand Conseil, la prestation de serment, et le Conseil ne peut s'occuper exclusivement du théâtre. Nous n'avons pas perdu de temps
et il n'y a eu aucune manœuvre pour nuire à un candidat, comme cela a été dit. Nous avons reçu à cet
égard une lettre du Collège des bourgmestre et échevins d'Anvers :
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Anvers, le 24 novembre 1900.
Le Collège des Bourgmestre et Eehevins au Conseil administratif de la Ville de Genève.
Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous faire savoir en réponse à votre
honorée lettre, datée du 20 et arrivée le 24 courant, que M. G.
Dechesne, directeur actuel de notre Théâtre Royal, sollicite le
renouvellement de sa concession pour une période de trois ans.
Sa nomination se trouve à l'ordre du jour de la séance du
Conseil communal fixée au 3 décembre prochain.
Nous nevoyons pas de motif pourquoi notre conseil ne satisferait pas à la demande de M. Dechesne, d'ailleurs appuyée par
notre Collège.
Depuis les deux ans qu'il exploite notre Théâtre Royal, le
directeur actuel nous a donné satisfaction.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération
distinguée.
Au nom du Collège des Bourgmestre et Eehevins :
Par ordonnance :
le Secrétaire,
le Bourgmestre,
AUG. PAULMIEHS. (?)

J. VAN RYSWYCHE. (?)

Cette lettre démontre .que Ai. Dechesne était aussi candidat à Anvers. Le 23 novembre, M. Dechesne nous
disait par lettre qu'il ne se désistait pas mais qu'il
attendait le cahier des charges. Cette rédaction est
terminée; le cahier des charges nouveau a été imprimé
et il a été envoyé à tous les candidats. Nous avons été
aussi vile que nous avons pu. Je n'ai pas répondu dans
la presse aux attaques qui m'oiit été adressées, parce
que, suivant le proverbe : qui répond, appond. Je tenais cependant à dire ce que je viens de répondre pour
ma justification.
M. Bron. Je ne demande pas l'impossible et si j'ai
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parlé, c'est que j'estime que ma demande est juste.
Je voudrais que, quand un conseiller municipal demande un renseignement, on ne lui tombe pas dessus,
on ne lui fasse pas les gros yeux. C'est mon droit. Si
cette année la chose n'est pas possible, prenez-en note
pour l'année prochaine. Je n'ai aucun reproche à faire
au Conseil administratif qui a cru bien faire. Je crois
faire mieux encore, j'essaie du moins. M. Cramer a
parlé du chap. IV, § 1, de la loi de 1849. Le § 4 dit
aussi que les attributions du Conseil administratif sont :
• 4» d'assurer lés payements ou les revenus de la Ville,
de fixer la durée et les conditions des baux, conformé'menl aux décisions générales ou spéciales prises par le
Conseil municipal. » Lorsque le Conseil municipal aura
pris une décision à cet égard, le Conseil administratif
l'appliquera.
M. le, Président. L'incident est clos.
M. Bron. J'ai une autre question à poser au Conseil
administratif. L'article 12 de la loi de 1849 donne
comme attributions du Conseil municipal de délibérer:
« 9° Sur les projets de construction ou de démolition
des édifices communaux, sur l'ouverture ou la suppression de chemins ou rues, sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité communale, sur les projets
généraux d'alignement de voirie municipale, et sur
tous autres travaux d'utilité ou d'embellissement. »
C'est avec une grande surprise que j'ai vu les travaux faits aux Terreaux du Temple. On a établi au
Heu du rond^point promis, une espèce de rampe qui
aboutit à la rue des Corps-Saints. La chose est absolument laide et cette rampe n'a guère plus de S m. 50
de large, ce qui empêcherait deux chars de s'y rencontrer. Les habitants du quartier ont été surpris de ce
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qui s'est fait et je demande des explications au Conseil
administratif.
M. Turrettini, conseiller administratif. La situation
du Conseil administratif est complexe. Une convention
a été passée avec la Caisse d'épargne pour le percement de la rue Vallin. Le fait même du percement de
cette rue entraînait la suppression de la rampe des
Terreaux et aurait empêché la circulation des chars.
Ce quartier est appelé à être modifié. Récemment le
Conseil municipal a voté l'achat de l'immeuble Cayla.
Pour arriver à cette transformation, il faut passer par
une période intermédiaire. Il y a là un état de choses
provisoire, momentané, pour lequel le Conseil administratif a pris les mesures nécessitées par les circonstances.
M. Bron. Je suis heureux de voir que je ne suis pas
complètement dans l'erreur. Autrefois, M. Turrettini
nous avait parlé d'un rond-point au bas des Terreaux
pour permettre aux chars de tourner. Les propriétaires
du quartier se sont émus et c'est basé sur le paragraphe
que je vous ai lu que j'ai demandé des explications. Il
y a des droits dont il faut tenir compte. Je demande si
des crédits n'auraient pas dû être présentés au Conseil
municipal pour les travaux qui sont exécutés là.
M. Turrettini. conseiller administratif. Je ne crois
pas que le Conseil administratif ait à statuer sur une
dépense qui est prise sur les travaux annuels du budget. Les 3000 francs qu'a coûtés ce travail peuvent être
supportés par le budget ordinaire.
La Ville aurait pu agir autrement, mais elle ne l'a
pas voulu. Elle aurait pu écarter les réclamations des
propriétaires, en se basant sur le fait suivant : lorsque
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les Terreaux du Temple ont été faits au XVII siècle,
les habitants des Terreaux du Temple n'ont pas contribué à la dépense faite. Le procès se serait présenté dans
les mêmes conditions que celui relatif au quai BesançonHugues. Lors de la suppression momentanée de ce quai
pour la construction de l'égoul collecteur, un propriétairea assigné la Ville pour suppression de ce droit de
jouissance du quai. Gomme il put être prouvé que les
propriétaires n'avaient pas contribué de leurs deniers
à la construction de ce quai, le propriétaire réclamant
perdit son procès en première instance et en appel; la
jouissance du quai n'étant qu'à bien plaire, la réclamation fut écartée. Pour les Terreaux du Temple, la situation est analogue, mais la chose remonte à plus de
deux siècles; auparavant les maisons donnaient à pic
dans les fossés. Ce serait difficile à prouver d'une façon
positive et, plutôt que de courir les chances d'un procès, la Ville a préféré une solution plus simple et a
construit cette rampe provisoire, qui sera supprimée
quand l'opération d'ensemble des Terreaux du Temple
sera faite. Il est en effet dans les projets de la Ville de
raser les Terreaux qui coupent la Ville en deux dans ce
quartier. A ce moment-là la transformation du quartier
sera faite et ce provisoire disparaîtra.
Premier objet à ('ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
pour la ratification d'une convention
conclue avec la commune de Garouge
concernant la distribution de la lumière
électrique et de l'énergie électrique d a n s
cette commune.
M. Turrettini, conseiller administratif. Après plusieurs années de négociations, la commune de Garouge
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a accepté de signer une convention pour l'éclairage
électrique, semblable à celles que nous avons conclues
avec les Eaux-Vives, Plainpalais, Pelit-Saeonnex, Versoix et Chêne-Bougeries, et dont je vous donnerai
connaissance si le Conseil le désire.
Voici l'arrêté qui vous est soumis :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu la convention conclue avec la commune de Carouge pour la fourniture de l'énergie électrique et de
l'éclairage électrique à ladite commune et aux particuliers établis sur son territoire ;
Sur la proposition du Conseil administratif.
ARRÊTE :

Article unique.
La susdite convention est ratifiée.
N.-B. Le texte de la convention conclue avec la commune de Carouge est identique à celui des conventions
précédemment intervenues entre la Ville et les communes des Eaux-Vives, de Plainpalais, du Petit-Saconnex, de Versoix et de Chêne-Bougeries pour le
même objet, conventions auxquelles le Conseil municipal a donné son approbation par délibérations en
date des 31 janvier et 10 novembre 1896 et 15 avril 1898.
(Voir Mémorial du Conseil municipal, S8me année,
page 637 et suivantes, et 55e année, page 882).
La discussion est ouverte en premier débat.
Le Conseil décide de passer au second débat et vote
sans discussion l'article unique du projet. Un troisième
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son
ensemble et déclaré définitif.
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Deuxième et troisième objets à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
pour l'acceptation du l e g s fait à la Ville
de Genève par M. J.-I. Chevalier.
Proposition du Conseil administratif
relative à la destination à donner à ce
legs.
M.Piguet-Fagesm nom du Conseil adminislralifdotine
lecture du rapport et des projets d'arrêtés suivants :
Nous avons fait connaître au Conseil municipal, dans
su séance du 23 octobre dernier, les dispositions de dernière volonté faites eu faveur de la Ville de Genève
par notre concitoyen, M. Jean-Isaae Chevalier, décédé
le 18 octobre 1900.
M. Chevalier a institué la Ville pour sa légataire
universelle.
Jean-Isaac Chevalier appartenait à une ancienne
famille genevoise. Sans remonter plus haut, son
grand-père figurait déjà sur le registre des citoyens et
devait pnr conséquent être lui-même au moins fils de
« natif » et petit-flls d' « habitant. » Le père de notre
testateur, Jean-Louis Chevalier, avait eu quatre enfants, deux fils et deux filles; Jean-Isaac était le puîné
des deux frères; l'aînée des tilles était la mère de l'un
des légataires, M. Bernoud — un neveu par conséquent
— en faveur de qui M. Chevalier a disposé d'une somme
dé 18,000 francs. Jean-Louis Chevalier, le père, avait
fondé à Genève un atelier de monteur de boîtes
qui prospéra et qui, après sa mort, — il est décédé
en 1842 — fut repris par sa veuve et son fils
aîné; cet atelier passa plus tard à MM. Roesgen frè-
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res. Jean-Isaac Chevalier, notre testateur, était né à
Genève le 8 septembre 1820. Il entra très jeune en apprentissage et embrassa la profession d'horloger. Il
acquit par son travail une très modeste aisance ; puis il
hérita de sa mère d'abord et ensuite de son frère aîné :
c'est l'origine de la fortune que la Ville est appelée à
recueillir. A l'âge de 84 ans, le 8 octobre 1874, il épousa
Mlle Antoinette-ThéodorineSchatz, institutrice, citoyenne
genevoise, née le 15 juin 1824: il lui laisse une somme
de 40,000 francs et une rente viagère de 1200 francs.
Une infirmité de naissance — M. Jean-Isaac Chevalier était affecté d'un bégayement prononcé — avait développé chez lui un caractère qui paraissait déjà naturellement porté à la misanthropie. Il était en outre
d'une santé délicate et sujet à de violentes migraines.
Aussi menait-il une existence très retirée et très modeste, se renfermant dans des habitudes d'excessive
simplicité. Depuis assez longtemps déjà il ne sortait
même plus de chez lui. Il est mort accidentellement le
18 octobre dernier, âgé de plus de quatre-vingts ans.
Il avait conservé, très vivace, jusqu'au terme de sa
vie, l'esprit civique et les sentiments de patriotisme,
quelquefois un peu exclusif, des vieux Genevois: c'est
sans doute ce sentiment qui a inspiré les dispositions
faites par lui en faveur de la Ville de Genève.
Voici un résumé de l'inventaire de la succession :
ACTIF :

Argent comptant
Créances hypothécaires
Cédules de la Caisse hypothécaire.
Dépôts en banque
.
Titres divers
Total de l'actif. . .

Fr.
>
»
»
»
Fr.

1,361
116,800
45,000
6,655
50,827
220,843

20
—
—
40
15
75
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Fr. 220,443 75

PASSIF :

Legs à Mme veuve
Chevalier . . . Fr. 40,000 —
Legs A M. A. Ber. 18,000 —
Legs à M. J.-A.
Chevalier . . .
500 —
Legs à la Société
desecours mutuels aux Orphelins . . . .
» 1,000 —
Frais funéraires
et notes diver877 60
Frais de liquidation elimprévu
mémoire
Rente viagère de
13000 fr. à M«">
veuve Chevalier
»
Rente viagère de
l,200fr.àMrae
Maréchal née
»
Gobel
Actif net.

.

59,877 60

Fr. 160,466 IS
Le Conseil administratif vous propose d'accepter
ce legs, en exprimant la vive reconnaissance des autorités municipales pour la généreuse marque d'affection donnée à la Ville de Genève par le testateur.
Quant à l'emploi du capital que la Ville recueille,
le Conseil administratif est d'avis d'en constituer un
58 m e ANNÉE

48
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fonds dont le revenu servirait à créer des bourses
destinées à des élèves des écoles spéciales de la Ville :
deux tiers de ces revenus seraient affectés à des bourses pour des élèves des écoles techniques; un tiers,
pour des élèves de l'école des Beaux-Arts. Cette répartition nous est dictée par le fait que nos jeunes artistes
jouissent déjà du bénéfice des fondations Diday et
Lissignol, tandis que les élèves de nos établissements
techniques n'ont encore été l'objet d'aucune disposition semblable. Un règlement élaboré par le Conseil
administratif déterminerait les conditions sous lesquelles ces bourses seraient accordées.
Cette fondation perpétuerait la mémoire du testateur auquel les élèves de nos écoles en seront redevables: elle porterait son nom.
Si vous approuvez ces propositions, nous vous prions
de vouloir bien voter les deux projets d'arrêtés suivants : le premier est relatif à l'acceptation du legs, le
second à la destination à lui donner. II convient que
la Ville puisse remplir sans retard les formalités nécessaires pour être mise en possession de la succession
et pour pouvoir acquitter les legs particuliers. Nous
vous prions donc de vouloir bien voter la clause, d'urgence. Quant au second arrêté, il n'y a aucune raison
pour l'affranchir de la formalité du référendum : il
serait donc voté dans les conditions ordinaires.
PROJETS D'ARRÊTÉS :
I
Le Conseil municipal,
Vu la lettre en date du 22 octobre 1900, par laquelle
M. Albert Gampert, notaire, fait connaître au Conseil
administratif que M. Jean-Isaac Chevalier, décédé le
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18 octobre courant, a institué, aux termes de son tes»
tamenl olographe en date du 9 octobre 1896, la Ville
de Genève pour sa légataire universelle.
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARKÊTE :

Article premier.
Le legs universel fait à la Ville de Genève par M. JeanIsaac Chevalier est accepté avec reconnaissance.
Une expédition de la présente délibération sera
adressée à la famille du généreux testateur.
Art. 2.
Le Conseil municipal constate le caractère d'urgence
de la présente délibération.
Il
Le Conseil municipal,
Vu le legs fait à la Ville de Genève par M. JeanIsaac Chevalier;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier.
Il sera constitué, au -moyen de ce legs, un fonds
dont le revenu sera affecté à la création de bourses
pour des élèves des écoles spéciales de la Ville, à raison de deux tiers du revenu pour les élèves des écoles
techniques et un tiers pour ceux de l'école des BeauxArts.
Cette fondation prendra le nom de Fondation JeanIsaae Chevalier.
Art. 2.
Le Conseil administratif est chargé de faire un rè-
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glement pour déterminer les conditions relatives à la
collation des bourses de cette fondation.
La discussion est ouverte en premier débat sur les
deux projets d'arrêtés.
Le Conseil décide de passer au second débat. Il
adopte successivement les deux articles du premier
projet. Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré définitif.
M. Imer-Schneider. Permettez-moi de demander un
mot d'explication à propos du second projet. Je ne me
rends pas bien compte des bases sur lesquelles fonctionnerait ce fonds.
M. Pigmt-Fctges, président du Conseil administratif.
Les jeunes gens qui ont terminé leurs études dans une
école technique et qui se disposent à suivre le polytechuicum, par exemple, peuvent être subventionnés
par la Confédération, mais la Confédération ne fournit
des subsides que si les autorités communales fournissent de leur côté une somme aussi forte. Le cas s'est
déjà présenté. Nous avions un élève auquel la Confédération offrait un subside de 800 fr. La Ville a fait
l'avance d'une somme égale sans laquelle le bénéfice
de la subvention fédérale aurait été perdu. Il y a d'autres cas encore. Les élèves de l'Ecole d'horlogerie qui
veulent se perfectionner doivent faire un très long apprentissage; il faut jusqu'à sept ans d'études dans
nos classes supérieures. Au bout de quatre ans, les parents sont quelquefois las et ne peuvent plus faire les
sacrifices nécessaires pour la continuation des études.
C'est à ce moment-là que le fonds Chevalier pourrait
être utile, en facilitant l'achèvement des études techniques de ces jeunes gens.
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M. Roux-Eggly. L'arrêté prévoit qu'un tiers du produit serait consacré aux élèves des écoles d'art. Ceuxci n'ont-ils pas déjà le fonds Lissignol et le fonds Diday? Ne vaudrait-il pas mieux tout laisser aux élèves
des écoles techniques ?
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif.
Le legs Lissignol produit 3500 fr., environ qui servent à donner à trois jeunes artistes une pension de
1200 fr. : elles sont engagées pour de longues années
et il y a toujours plus de demandes que la Ville n'en
peut satisfaire. Ce legs sert à aider des jeunes gens qui
veulent aller passer quelques années au dehors, tandis
qu'il s'agirait ici d'aider des jeunes gens pour continuer leurs études à Genève, ce qu'on ne pouvait faire
avec le legs Lissignol. Quant au fonds Diday qui produit 13,500 è 14,000 fr., il est destiné à l'acquisition
de tableaux dans les expositions suisses. Le sentiment
des jurys qui ont voulu aider de jeunes artistes, a
été la cause d'achats de beaucoup de tableaux qui
ne sont pas des tableaux de musée. En réalité, ce fonds
devrait servir à acheter des tableaux de peintres classés, mais ceux-là n'ont plus besoin d'aide. Le legs Diday pourrait reprendre sa destination véritable, l'acquisition de tableaux de musée, et le legs Chevalier
aiderait pour sa part les jeunes artistes.
M. Sigg. Je ne m'oppose nullement à l'emploi de ce
legs comme il est proposé, mais j'attire l'attention du
Conseil administratif sur le règlement à établir. Au
Collège et à l'Ecole professionnelle on agit beaucoup
au moyen de suppression d'écolages et de fournitures
gratuites du matériel scolaire. Ne peut-on pas prévoir
ici quelque chose d'analogue?
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M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif.
Pour les écoles techniques, la Ville accorde les mêmes
facilités; des dispenses d'écolages sont accordées aux
familles chargées d'enfants et cette dispense se généralise beaucoup. A l'Ecole de commerce, nous avons
baissé l'écolage de 100 à 50 fr. et malgré cela nous accordons encore des dégrèvements totaux ou partiels à
certaines personnes qui les demandent. Ce principe
est appliqué largement afin de faciliter les études professionnelles à des jeunes gens méritants.

Les deux articles du projet sont successivement
votés. Un troisième débat n'étant pas réclamé, le
deuxième arrêté est voté dans son ensemble et déclaré définitif.
Troisième objet à l'ordre du jour.
Proposition du Conseil administratif
pour l'acceptation d'un l e g s fait à la
Ville de Genève par M1»» Marracci.
M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Nous avons à vous faire connaître encore un legs
fait à la Ville. Il nous a été annoncé par lu lettre suivante de M. H. Picot, notaire :
29 novembre 1900.
Monsieur le Président du Conseil administratif, Genève.
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que Madame Marracci,'née
Moricand, quand vivait domiciliée à Lille, décédée à Gologny
le 6 novembre 1900, a par testament olographe, en date du
12 juillet 1899, déposé aux minutes de Me Herlin, notaire à
Lille, fait les dispositions ci-après :
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« Je donne et lègue à la Ville de Genève (Suisse) les tableaux
« de ma collection dont les noms suivent :
« La Prière, par Fromentin. — Etude de Femme, par Jules
« Breton. — Paysage avec bestiaux et unemare, par Jules Dupré.
« Je donne et lègue à la Bibliothèque publique de la Ville de
« Genève (Suisse) la somme de fr. 1000 (je dis mille francs). »
Veuillez agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma
considération distinguée.
(Signé) : H. PICOT, notaire,
exécuteur testamentaire.

Ce legs n'est pas la seule preuve que la testatrice
nous ait donnée de ses dispositions bienveillantes à
l'égard de la Ville de Genève. Mm» Marracci a pris une
large part à l'œuvre de la restauration du temple dé
S'-Pierre: en 1894, elle contribua pour une somme
de 6,000 francs à l'exécution des verrières des vingtquatre fenêtres de l'étage supérieur de cet édifice ;
l'année dernière, elle mit encore à la disposition de
l'Association pour la restauration de S'-Pierre, une
somme de 12,000 fr. pour l'achèvement des vitraux.
Enfin elle avait pris à sa charge la dépense des doubles fenêtres destinées à garantir les verrières contre
les intempéries.
Mme Marracci ajoute à ees libéralités les deux legs
dont nous fait part M. Picot: une somme de 1,000 fr.
qu'accueillera avec grand plaisir notre Bibliothèque
publique dont les ressources sont si limitées en regard
des besoins considérables de cet établissement, et trois
tableaux de maîtres qui jusqu'ici n'étaient pas représentés dans notre musée. En acceptant ce legs, vous
TOUS joindrez à nous, Messieurs les Conseillers, pour
manifester la respectueuse gratitude des Autorités
municipales envers la mémoire de notre généreuse
donatrice.
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Nous vous prions de vouloir bien voter le projet
d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu la lettre du 29 novembre 1900, par laquelle M.
H. Picot, notaire, exécuteur testamentaire de Mme Marracci, née Moricand, décédée à Cologny, le 6 novembre 1900, fait connaître au Conseil administratif que
Mme Marracci a légué à la Ville de Genève :
1° Trois tableaux de sa collection, savoir :
La Prière, par Eugène Fromentin.
Etude de femme, par Jules Breton.
Paysage avec bestiaux, par Jules Dupré.
2° Une somme de f ,000 francs pour la Bibliothèque
publique.
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article unique.
Le legs t'ait à la Ville de Genève par Mœ8 Marracci
est accepté avec reconnaissance.
Une expédition de la présente délibération sera
adressée à la famille de la généreuse testatrice.
La discussion est ouverte en premier débat.
Le Conseil décide de passer au débat et vote sans
discussion l'article unique du projet. Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son
ensemble et déclaré définitif.
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Quatrième objet à l'ordre du jour.
Rapport de la commission des services
industriels s u r la proposition du Conseil administratif relative à l'ouverture
d'un crédit pour l'installation, à l'Usine
à gaz, de la fabrication du gaz à l'eau
carburé.
M. Ottramare, au nom de la commission des services induslriels, donne lecture du rapport et du projet
d'arrêté suivants :
Messieurs,
La commission des services induslriels à qui vous
avez renvoyé la demande de crédit de 150,000 fr. pour
l'installation, dans notre usine à gaz, d'appareils pour
la production du gaz à l'eau carburé, a dû étudier la
question au point de vue hygiénique, ainsi qu'au point
de vue technique et financier.
En elïet, une des particularités importantes du gaz
à l'eau est sa grande toxicité par suite de sa forte proportion d'oxyde de carbone. Tandis que le gaz de houille,
déjà fortement toxique, en contient 5,39 %> le gaz
d'eau arrive à £9,08; il est donc près de six fois plus
dangereux que le gaz que nous employons aujourd'hui,
et s'il devait être utilisé à l'état de pureté, il gérait nécessaire de le rendre très fortement odorant ; dans ce
but, on a employé l'emploi du mercaptan ou de la
carbilanine. Mais l'intention de notre service du gazn'est
point de le livrer sous celte forme à la consommation,
mais de le mélanger à parties au moins égales au gaz
de houille odorant par lui-même, et qui diminuera con-
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sidérablemenl la teneur en oxyde de carbone, la ramenant au moins à 17,21 %• Malgré cela, les hygiénistes
ont dû se préoccuper de la question, et le professeur
Vivian Lewes, consulté par la municipalité de Birkenhead, après de nombreuses analyses termine son rapport de la manière suivante :
« Il n'y a pas de danger à alimenter une ville avec un
mélange de gaz de charbon et de counel et de gaz à
l'eau carburé, pour que la teneur du mélange en oxyde
de carbone ne soit pas supérieure à 17 °/o, ce qui, avec
les gaz examinés, fixerait ainsi que nous l'avons dit
une limite de 80 % de gaz à l'eau mélangé à 50 °/o de
gaz de houille. »
M. Wurtz écrivait à M. Franklyn, président de la
Compagnie du gaz de New-York :
« II n'y a point de doute que le danger d'empoisonnement existe avec tous les gaz qui contiennent de
l'oxyde de carbone, et le gaz de charbon n'en est pas
exempt, vu qu'il en contient quelquefois jusqu'au
12 % de son volume. Mais je crois que ce péril, qui
peut avoir de sérieuses conséquences dans des cas exceptionnels, a été exagéré et ne doit pas être pris en
considération. L'Angleterre, si sévère dans l'application
des règles hygiéniques, après avoir entendu l'opinion
d'une commission de chimistes et d'hygiénistes nommée
en février 1898, et après une sévère enquête, n'hésitait pas à admettre comme limite maximum la proportion de 20 % d'oxyde de carbone dans le gaz distribué.
Nous serions mal placés pour êlre plus exigeants que
les pays environnants, et il ne nous semble pas que la
question hygiénique puisse être invoquée contre cette
innovation.
De nombreux avantages semblent en effet être atla-

BU CONSEIL MUNICIPAL

699

chés à l'emploi du gaz à l'eau, el au Congrès international de l'industrie du gaz, cette année même, des rapports excessivement favorables ont été présentés par
M. Sospisio, de Trieste, et Dicke, de Francfort-sur-le
Mein. Outre le côté économique, qui d'après le rapport
fourni parle Conseil administratif, évalue à 2 cent. 195
par mèlre cube la diminution du prix de revient du
gaz à l'eau sur le prix du gaz de charbon, il convient
de faire remarquer la facilité de réglage de la production, ainsi que la rapide mise en marche des appareils
qui, en quelques heures, peuvent fabriquer d'importantes quantités de gaz, dotant ainsi l'usine d'une
grande élasticité dans la puissance de production.
D'autre part, l'installation est peu coûteuse el exige
peu d'espace, et il est possible d'uiiliser te coke ainsi
que le goudron. Enfin, la main-d'œuvre est très économisée et simplifiée, car pour produire 35,000 m8 de gaz
à l'eau par 24 heures, il faut tout au plus six on sept
hommes par équipe, tandis qu'avec les systèmes les
plus perfectionnés, il faut pour la même production de
gaz au moins une quinzaine d'ouvriers par équipe. Ajoutons que le travail est léger et facile, et n'exige pas un
long apprentissage.
L'adoption d'un système et du mode de carburation
du gaz nous semble une question plus difficile à résoudre que les précédentes; il résulte, en effet, de
l'étude que nous avons faite que trois'procédés se disputent la faveur des usiniers :
i° Le procédé Slracke consiste en un générateur
produisant du gaz à l'eau avec n'importe quel combustible, et fournissant 1 ms de gaz pour 800 gr. à
1 kg. de charbon, mais donnant en même temps du gaz
d'air dont il faut avoir l'emploi; ce procédé qui a peut-
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être de l'avenir, n'a pas encore obtenu jusqu'ici la
sanction d'une grande application, n'ayant été jusqu'ici
essayé qu'en petit, en particulier à l'éclairage de l'hôpital principal de Vienne. Pour ces motifs, nous croyons
qu'il doit être écarté.
2° Le procédé Dellwick-Fleischer fournit 2 ms 48
de gaz par kilog de coke, et le gaz, après l'épuration,
peut être carburé au benzol ou à l'huile de naphte et
amené au titre voulo. La carburation au benzol est des
plus simples, celle à l'huile de naphte nécessite une installation spéciale; pour obtenir un pouvoir éclairant
de seize bougies, il faut 268 gr. d'huile de naphte par
mèlre eube et 170 gr. de coke par mètre cube. Avec
la carburation au benzol et pour obtenir le même nombre de bougies, il faut 170 gr. de benzol par mètre
cube. Le système Dellwiek est surtout employé en Allemagne; l'usine de Kônigsberg l'a appliqué la première en 1893. Le succès a dépassé toutes les espérances ; d'autres villes ont suivi, ce sont Erfurt, Remscheid, Iserlohn, Barmen, Ritterhausen, Plauen et
Nuremberg.
3° Les systèmes Humphreys Glasgow et Menifield,
Wescotte et Gutelin, sont ceux qui ont reçu le plus
grand nombre d'applications, surtout en Angleterre ;
ils fournissent en même temps le gaz et la carburation.
— 600 gr. de coke fournissent lm3 de gaz et il faut 400 gr.
d'huile de naphte par mètre cube pour obtenir un
pouvoir éclairant de 16 bougies et 5,000 calories. —
C'est au système Humphreys et Menifield Wescotte
que l'administration municipale semble avoir donné
la préférence, et elle s'est adressée aux deux maisons
Julius Pinlsch, de Berlin, et à la Société The Eeonomieal Gas Apparatus construction, à Londres, qui ont
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fourni des devis. Les appareils des deux maisons sont
les mêmes dans le principe, sans avantage précis d'un
côté ou de l'autre (rapport complémentaire de la direction du gaz).
Ceux de l'Economical Gas Apparalus reviennent à :
Appareils complets . . . . Fr. 78,080 —
Douane
» 1,000 —
Transport et manutention . . • 4,500 —
Imprévu et divers
» 2.420 —
Total . . » 81,000 —
Ceux de la maison Pintsch :
Appareits complets . . . . Pr. 8J,14i 65
Douane
, » 1,400 —
Imprévu et divers
» 2,458 35
Total. . . » 85,000 —
Pintsch se charge d'exécuter la commande en trois
mois et demi, son concurrent demande six mois ; ces
deux mois et demi représentant un gain de 9,000 fr.,
il S a donc en faveur de cette maison 4,000 fr. d'économie sur les appareils cependant moins chers de
l'Economical Gas Apparatus.
Si le choix des appareils et des procédés ne devait
dépendre que du pouvoir éclairant à donner au gaz,
la carburalion au benzol par le procédé Dellwick serait
préférable à tout autre système, car il faut par mètre
cube 270 gr. de pétrole pour obtenir un pouvoir éclairant de 16 bougies, soit une dépense de quatre centimes. Par contre, en emmagasinant le gaz à l'eau pure,
et en l'amenant au gaz d'éclairage entre les douillelts
et les appareils de condensation, le gaz enlève au goudron une partie de son benzol et il ne faut que 70 gr.
de ce produit pour arriver au pouvoir de 16 bougies,
soit une dépense de 2,6 centimes.
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Mais dans l'état actuel de l'industrie du gaz, on
peut estimer que les 9/iO des consommateurs s'adressent au pouvoir calorifique, soit par le fait du chauffage au gaz, soit par l'emploi des manchons Auer. Or,
le gaz à l'eau ne fournit que 2,500 calories par mètre
cube, tandis que le gaz de houille en possède pour le
même volume 5,500, d'où la nécessité d'une carburation beaucoup plus intense qui fait disparaître les
avantages de l'emploi du benzol. Il semble donc qu'à
moins d'abaisser considérablement le pouvoir calorifique du gaz, la combustion au pétrole doit être préférée. Quant à l'adoption définitive d'un des systèmes
proposés, elle nous semble devoir être laissée aux
techniciens compétents après examen très serré de la
question. Nous vous proposons en conséquence d'approuver en principe l'adjonction à notre usine à gaz
d'une installation de gaz à l'eau carburé pour
10,000 m s par jour, conformément au devis présenté
dans le rapport, et se montant à la somme de 150,000 fr.,
et de ratifier le projet d'arrêté suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
150,000 fr., pour l'installation des appareils nécessaires
à la production du gaz à l'eau carburé, savoir :
Générateur, carburateur, soufflerie, etc.. Fr. 85,000
Chaudière
» 15,000
Réservoir d'huile
» 10,000
.4 reporter, Fr. 110,000
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Report, Fr. 110,000
Tuyauterie et divers
» 10,000
Maçonnerie et maisonnette pour chaudière
. 15,000
Imprévu
. .
» 15,000
Soit au total. . . Fr. 150,000
Art. 2.
—
II sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 150,000 fr.
Art. 3.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d"Etat pour le prier de bien vouloir présenter
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions.
M. Sigg. Il y a dans le rapport une phrase qui m'a
frappé. Le rapporteur, au nom de la commission des
services industriels quasi-unanime, nous dit qu'il y a
hésitation entre deux systèmes. Le délégué aux travaux,
la commission des services industriels, le directeur de
l'usine à gaz ont étudié à fond le sujet et le rapport
nous demande de voter 150,000 fr. sans nous dire
d'une façon parfaitement fixe pour lequel des deux systèmes elle se prononcera. J'aurais préféré une proposition ferme vraiment étudiée, une demande de crédit
pour un système désigné.
M. Tnrrellini, conseiller administratif. C'estprécisément cela qu'a fait le Conseil administratif. Il a étudié
d'une façon détaillée le projet; et la commission des
services industriels l'a examiné à son tour. Comme «es
questions font actuellement des progrès continuels,
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presque chaque jour, la commission a voulu prévoir le
cas où avant l'achèvement des travaux, une amélioration
nouvelle serait trouvée. Elle voudrait que la Ville pût
en bénéficier. Cotnme l'affaire a été discutée et que, en
tout cas, le crédit ne serait pas supérieur à 150,000 fr.,
la commission des services industriels pourrait l'appliquer sans avoir à revenir devant le Conseil municipal.
M. Sigg. M. Turretlini vient de donner un argument
en faveur de ma manière de voir. Puisque ces questions font des progrès constants, réservons l'avenir et
attendons pour nous décider le moment où nous aurons
un système définitif. J'en fais la proposition.
M. Turreltini, conseiller administratif. Nous avons
un système définitif qui coûte 150,000 fr. et avec lequel nous aurons une économie de 2 centimes V* par
mètre cube de gaz. Le Conseil municipal peut voler le
projet immédiatement. S'il préfère attendre au siècle
prochain (M. Sigg. Ce ne sera pas très long) ou au suivant pour prendre une décision, libre à lui.
La proposition d'ajournement est mise aux voix el
repoussée.
M. Oltramare. Il y a plusieurs points dans cette question de la fabrication à l'usine à gaz de gaz à l'eau carburé. On a fait des objections au point de vue de la sécurité. Le Dr Allen a examiné la chose à ce point de
vue. Il ne faut pas sur ce rapport raisonner sur des cas
exceptionnels. D'après ce que j'ai pu savoir de la cause
des accidents, la plupart se seraient produits aussi avec
du gaz ordinaire de houille. De ce côté-là il n'y a pas
d'objection sérieuse.
Un second point est la question d'économie. De ce
côté-là, l'avantage est évident; le prix de revient du
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gaz en est abaissé de 2 à 2 centimes /%, chiffre important si on pense au nombre considérable de mètres
cubes livrés à la consommation. L'avantage est réel et
plus vite sera appliqué le système, mieux cela vaudra.
Il n'y a pas de raison de le renvoyer à un temps indéfini.
La troisième question est celle du procédé. J'ai examiné la question de près. J'ai eu le sentiment que le
directeur de l'usine à gaz a surlout étudié le système
Humphreys qu'il nous a proposé. Je lui ai alors fait
quelques objections et lui ai demandé si le procédé
Dellwick ne pourrait pas soutenir la comparaison. Ce
procédé me semblait avoir été moins étudié. Le directeur a alors poussé cette étude comparative des deux
procédés, et il s'est assuré que le procédé Humphreys
est réellement le meilleur. Au moment où le rapport
a été fait, la question n'était pas très claire dans mon
esprit sur la préférence à donner à un des deux systèmes. Les avantages sont à peu près les mêmes». Il
serait plus logique de dire : adoptons tel système. Mais il
ne faut pourtant pas être obligé d'appliquer ce système
si dans l'intervalle on trouvait quelque chose de préférable. Dans ce cas-là, la commission des services industriels pourrait donner son opinion ei appliquer cette
amélioration. Nous pouvons adopter le crédit avec cette
réserve que le système adoplé définitivement sera soumis s la commission des services industriels.
M. Sigg. Je constate qu'on nous fait voter un crédit
sur des propositions qui ne sont pas étudiées.
M. TurreUini, conseiller administrait/. Je m'inseris
en faux contre les paroles de M. Sigg.
M. Sigg. Tant que vous voudrez.
DU CONSEIL MUNICIPAL
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Le Conseil décide de passer en deuxième débat et
vote successivement les trois articles du projet. Un
troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté
dans son ensemble et déclaré définitif.
M. le Président. Je remercie le rapporteur et la
commission des services industriels.
Cinquième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
pour l'acquisition d'un immeuble situé
à la rue de Cornavin.
M. Turrettini, au nom du Conseil administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
L'immeuble rue de Cornavin, n° 21, propriété de
l'Hospice général, devait être mis en vente et un
groupe de constructeurs était sur le point de l'acquérir. Dans ces circonstances, le Conseil administratif a
estimé se conformer aux recommandations formulées
au sein du Conseil municipal en se mettant au bénéfice
du droit de préemption qui lui était offert par l'administration de l'Hospice général.
Le prix offert par la Ville est de 106,000 francs.
L'immeuble porte le n° 21 de la rue de Cornavin, il
a sa face postérieure sur la rue des Terreaux où il
porte le n° 60 et mesure environ 281 m2 de superficie;
l'allée et l'escalier sont communs avec l'immeuble
n° 19, le revenu net de 4,800 fr. serait susceptible
d'une légère augmentation.
En altendant que les circonstances se montrent favorables à un élargissement de la rue de Cornavin, la
Ville pourrait donc exploiter cet immeuble et en tirer
l'intérêt normal du capital engagé.
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Nous pensons, d'autre part, agir dans l'intérêt bien
entendu de l'administration municipale, en lui faisant
prendre pied dans les quartiers où des opérations dé
voirie doivent être exécutées ; ses propres convenances
ont ainsi plus de chances d'être prises en considération.
Dans l'idée que vous adopterez le point de vue du
Conseil administratif, nous vous proposons la ratification du projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal.
Vu la convention conclue entre le Conseil administratif et la Commission administrative de l'Hospice
général, aux termes de laquelle celte dernière vend à
la Ville de Genève, pour le prix de 106.000 fr., l'immeuble que l'Hospice général possède rue de Corna vin,
n° 21 ;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARBÉTE :

Article premier.
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
Art. 2.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
106,000 fr. pour le prix de cette acquisition.
Art. S.
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville
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de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme
de 106,000 francs.
Art. 4.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions.
La discussion est ouverle en premier débat.
M. Oltramare. Je liens à féliciter le Conseil administratif de l'initiative prise En achetant cet immeuble, la
Ville fait une bonne affaire et elle empêche une spéculation d'immeubles, analogue à celle qui s'est présentée
sur d'antres points de la ville. Lorsque la proposition
dé vente de cet immeuble s'est posée à la commission
de l'Hospice général dont je fais partie, j'ai soutenu
l'opinion de la vente en faveur de la Ville. Je suis heureux de voir la Ville entrer dans cette manière de faire.
Cet immeuble facilitera l'élargissement de la rue de
Cornavin qui doit se faire de ce côté-là, et nous aidera à
adopter un alignement avantageux. Le Conseil administratif doit étudier à fond cette question; il doit voir
quels sont les immeubles qu'il serait possible d'acheter,
éviter que des syndicats ne s'implantent dans cette
partie de la ville et ne nous contraignent à de trop gros
frais pour obtenir l'élargissement nécessaire.
Le système adopté est le bon et je félicite le Conseil
administratif d'être entré dans cette voie. Il pourra
ainsi assurer et faciliter l'opération relative aux Terreaux du Temple dont on a parlé ce soir, et qu'il est à
souhaiter de voir mener à bonne fin. (Marques d'approbation.)
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et

709
vote successivement les quatre articles du projet. Un
troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté
dans son ensemble et déclaré définitif.
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Sixième objet à l'ordre du jour.
Proposition du Conseil administratif
pour l'acquisition d'un immeuble situé
à Saint-Georges.
M. Renaud, au nom du Conseil administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Il existe à l'angle sud du Cimetière de S'-Georges
une parcelle enclavée d'une contenance de 2700 m8
environ qui est la propriété des dames Laurent. Il s'y
trouve un bâtiment comprenant plusieurs logements locatifs rapportant un revenu net de H58 francs.
Les propriétaires seraient disposés à vendre cette
propriété au prix de 14,000 francs.
Des offres antérieures à lin prix supérieur avaient
été déclinées par la Ville, mais le prix demandé actuellement rentrant dans le chiffre fixé par une récente expertise, nous avons examiné cette proposition
à nouveau et pensons pouvoir en recommander l'acceptation au Conseil municipal.
Dans notre opinion, il paraîtrait indiqué de continuer la location de cet immeuble de façon à en assurer
l'amortissement dans un temps relativement court,
puisque le revenu net représente à peu près le 8 °/«
du prix demandé, puis d'annexer cette parcelle au cimetière à une époque où cet-agrandissement sera vraisemblablement le bienvenu.
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Nous vous proposons l'adoption du projet d'arrêté
suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil administratif et les consorts Laurent, aux termes de laquelle
ces derniers vendent à la Ville de Genève, pour le
prix de 14,000 fr., les immeubles qu'ils possèdent à
S*-Georges, commune de Lancy.
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier.
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
Art. 2.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
14,000 fr. pour le prix de ces acquisitions.
Art. 3.
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme
de 14,000 francs.
Art. 4.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter
au Grand Conseil un projet de loi autorisant celte
émission de rescription.
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La discussion est ouverte en premier débat.
Le Conseil décide de passer au second débat et vole
sans discussion les quatre articles du projet. Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans
son ensemble et déclaré définitif.
Septième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner l e s comptes rendus administratif et financier pour 1899.
M. Sigg, rapporteur. La commission était prête à
rapporter, mais des faits nouveaux s'étant présentés,
elle ne peut vous présenter aujourd'hui son rapport
et vous demande un nouveau délai.
Accordé.
M. le Président. La date de la prochaine séance ne
peut être encore fixée.
La séance est levée à 9 h. 45.
L'éditeur responsable,
Emmanuel KUHNE.

Imprimerie W. Kundig & Fils, Genève.
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MM. Armleder, Aulran, Babel,
Balland, Bourdillon, Boveyron, Bron,
Bruderlein,Chenevière,CherbuIiez,Christin, Décrue, Delrieu, Deluc, Dumont,
Fazy, Gampert, Gosse, Grobély, Guillermin, Imer-Sehneider, Lamunière, Lombard, Minnig-Marmoud, Oltramare, Perrot, Pictet, Piguct-Fages, Pricam, Renaud, Roux-Eggly, Sigg, Spahlinger, Turrettini, Uhlmann-Eyraud.
I.A SÉANCE : MM. Cramer, Deshusses, Jonneret, Le Coullre, Paquet.

PRÉSENTS A LA SÉANCE:

ABSENTS A

La séance est ouverte à 8 h. 15.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
approuvé.
Il est donné lecture de !a lettre suivante parvenue
à la présidence :
Genève, le 30 décembre 1900.
Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil municipal de la Ville de Genève.
J'ai l'honneur de soumettre à votre examen un projet de disposition du terrain situé entre le boulevard Helvétique et la rue
des Casemates, qui m'a été suggéré par l'étude que j'ai voulu
faire du Musée sur le terrain proposé par la Ville pour le concours.
J'ai dû, en effet, renoncer à faire ce concours pour les raisons suivantes :
1° La forme du terrain n'est pas favorable pour y construire
un Musée, une surface assez importante se trouvant mal éclairée,
soit par le fait du terre-plein auquel elle est adossée,, soit à cause
de la nécessité de faire une cour intérieure d'une dimension insuffisante.
2° Le programme est incomplet et mal conçu dans plusieurs
de ses parties sur lesquelles l'Administration a dû revenir pour
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les corriger par des articles de journaux ou des communications arrivées tardivement aux concurrents.
La première condition pour qu'un concours donne un résultat
satisfaisant, c'est que le programme soit parfaitement bien fait
«t complet. C'est loin d'être le cas ; je ne cite comme exemple
frappant que l'absence de toute surface de salles dans le programme du 22 septembre 1900.
3° La composition du jury ne donne pas une garantie suffisante au* concurrents; en effet, il comprend quatre architectes et trois membres non architectes. Si ces trois jurés se
mettent d'accord avec l'un des quatre architectes pour récompenser un projet condamné pour des raisons architectoniques
par les trois autres jurés architectes, ils formeront néanmoins
la majorité.
Un projet d'architecture ne peut pas être jugé sainement par
-des personnes étrangères à cet art, quelles capacités qu'elles
puissent avoir dans d'autres domaines.
Pour le concours de l'Université de Californie qui a eu lieu
il y a deux ans, le jury se composait de quatre architectes pris "
en France, en Angleterre, en Allemagne, en Amérique et du
Directeur de l'Université, soit un juré non architecte sur cinq,
«e qui est une proportion parfaitement normale.
4° Le programme prévoit que le chiffre maximum de la dépense sera de 1,700,000 francs.
En supposant une surface bâtie de 3800 mètres plus une
<îour de 650 mètres, cela ferait ressortir le prix du mètre carré
pour un bâtiment à quatre étages de vingt-deux mètres de hauteur environ à moins de fr. 500, ce qui est absolument inadmissible. C'est au moins le double qu'il faut prévoir soit trois
millions quatre cent mille francs.
Dans ces conditions je n'ai pas voulu prêter les mains à une
«stimation qui peut induire en erreur des personnes incompétentes en ces matières. Chat échaudé craint l'eau froide !
Telles sont, Messieurs les Conseillers, les raisons qui m'ont
•obligé à regret de ne pas faire le concours ouvert par la Ville
pour le Musée.
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Je ne doute pas que les projets envoyés au jury ne lui démontrent d'une façon absolue que le terrain choisi ne convient
pas à un Musée pour les raisons que j'ai données plus haut et
que le programme n'est pas suffisamment étudié.
Si tel est le cas, la Ville, quoique engagée à ouvrir un second
concours entre les lauréats du premier et à distribuer une somme
de dix mille francs, pourrait en distribuer dès maintenant la
moitié et reprendre sa liberté, non pas pour enterrer la question mais bien au contraire pour la reprendre d'une f^çon plus
rationnelle. Il faudrait en premier lieu soumettre à des personnes compétentes, soit des architectes en l'espèce, les différentes dispositions possibles du terrain, puis leur faire faire
un programme complet et rationnel avec l'aide du directeur du
Musée, du président de l'Association du Musée et de tous ceux
qui peuvent contribuer à faire une œuvre parfaite ; une fois
les bases d'un concours bien établies, l'ouvrir à nouveau entre
tous les architectes suisses.
Si la Ville n'est pas en état de faire une dépense aussi forte
que celle que j'indique, soit 3,300,000 fr., elle pourra comme
je l'ai expliqué dans mon projet la faire en deux fois et commencer par construire soit la partie contre le terre-plein de l'Observatoire, 1400 mètres qui coûteront environ 1,300,000 fr.
soit la partie située sur le boulevard Helvétique, 2300 mètres
qui coûteront deux millions.
Cette éventualité devra être indiquée dans le programme
pour que les services généraux soient prévus dans l'un et l'autre cas.
Les principaux avantages du projet que j'ai l'honneur de
vous soumettre seraient les suivants :
1° Meilleur éclairage des locaux, qui recevraient le jour sur
deux faces. Au Musée national à Zurich on n'a pas eu l'idée de
faire un bâtiment carré avec une cour intérieure, mais au contraire on a construit toutes les parties du bâtiment de telle façon
qu'elles reçoivent le jour sur deux faces opposées, ce qui serait
précisément le cas dans le projet proposé.
2° Faculté de placer le chauffage à vapeur en dehors du bâ-
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timent pour éviter le danger d'incendie, ce qui n'est pas possible dans le plan de la Ville.
3° Création d'un vaste jardin de 100 mètres sur 32 pouvant
«ervir soit de cours de service, soit de lieu de dépôt pour les
objets à conserver en plein air, soit enfin de préaux pour les
-écoles.
4° Possibilité de construire en plusieurs étapes et suivant
les besoins.
Telles sont, Messieurs les Conseillers, les observations qui
m'ont été suggérées par le concours du Musée et que je vous
livre dans le but d'être utile en quelque mesure à la cause du
Musée que je désire voir réaliser dans de bonnes conditions
pour les contribuables et pour les artistes.
Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil municipal, l'assurance de ma considération
distinguée.
E. RIVIHWN, architecte.
Annexes :
i° Plan du terrain proposé par la Ville pour le concours avec
observations diverses.
3° Plan d'une autre disposition proposée comme préférable
sous différents rapports.
VI. le Président. Les deux plans qui sont joints à
celte lettre sont déposés sur le bureau.
Premier objet à l'ordre du jour.

Communication du Conseil administratif
relative à l'imposition de centimes additionnels pour 1901.
M. Lamwiière, au nom duConseil administratif, donne
lecture de la communication suivante:
Messieurs les Conseillers,
Ainsi que le Conseil municipal nous en avait chargé
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par sa délibération d » 2 novembre dernier, nous avons
prié le Conseil d'Ëlat de vouloir bien présenter au
Grand Conseil un projet de loi autorisant la Ville de
Genève à s'imposer extraordinairement pour l'année
1901 de quarante centimes additionnels au principal
de la taxe municipale et de diverses contributions
cantonales
Le Conseil d'Elat a répondu à celte demande par la
lettre suivante :
Genève, le 8 décembre 1900.
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève au
Conseil administratif de la Ville de Genève.
Monsieur le Président,
Le Conseil d'Etat a examiné avec toute l'attention qu'elle
comporte, la demande que vous lui avez adressée relativement
aux centimes additionnels pour l'exercice 1901. Les autorités
municipales ont évidemment le devoir de se préoccuper d'équilibrer le budget de la Ville, mais le Conseil administratif ne
saurait se dissimuler qu'une majoration de 40 % 5 m porterait
à la fois sur la taxe municipale et sur les contributions directes,
constitue une mesure d'une certaine gravité.
Vous avez demandé et obtenu iO centimes additionnels pour
l'exercice 1900, convient-il de franchir à un an d'intervalle une
nouvelle étape et de porter à 40 centimes la majoration d'impôt réclamée des contribuables de la Ville? Nous en doutons,
d'autant plus que pour certaines professions commerciales et
industrielles, les 40 centimes additionnels constitueront une
charge fort lourde à supporter.
Nous attirons en même temps votre attention sur le fait que
vous réclamez d'autre part des centimes additionnels pour l'enlèvement des neiges, ce qui entraînera une nouvelle majoration
d'au moins 8 % sur tous les bordereaux. Puisque le Conseil
municipal vient d'adopter un projet remanié de taxe municipale
qui augmente dans de fortes proportions les ressources annuelles de la Ville, nous pensons que l'Administration muni-
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cipale pourrait, pendant un an encore, s'en tenir aux 20 centimes additionnels qui ont été accordés par le Grand Conseil pour
1900.
Telles sont les conditions sur lesquelles nous prenons la liberté d'attirer votre attention.
Veuillez agréer, etc....
Au nom du Conseil d'Etat,
Signé :
Le chancelier ; J. LKCLBRC.
Le président : G. FA VON.
Malgré celte lettre, nous avons vivement insisté auprès du Conseil d'Etat pour qu'il voulût bien soumettre
au Grand Conseil la demande du Conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil administratif a envoyé la lettre suivante qui vous fera connaître le résultat des conférences qui ont eu lieu à ce sujet.
Genève, le 19 décembre 1900.
Le Conseil administratif à Monsieur le Président du Conseil
d'Etat de la République et Canton de Genève.
Monsieur le Président,
Le Conseil administratif a pris connaissance de votre lettre
du 8 décembre courant, relative à l'imposition de centimes additionnels pour l'exercice 1901. Vous estimez que les quarante
centimes demandés par la Ville constitueraient pour certaines
catégories de contribuables une charge fort lourde à supporter,
surtout si l'on tient compte du fait que la Ville réclame d'autre
part des centimes additionnels pour l'enlèvement des neiges.
Puisque le Conseil municipal vient d'adopter un projet remanié de taxe municipale qui augmentera notablement les ressources actuelles de la Ville, vous pensez que l'Administration
municipale pourrait, pendant un an encore, s'en tenir aux
vingt centimes additionnels qui ont été accordés par le Grand
Conseil pour 1900.
Quoique le Conseil d'Etat, dans sa lettre, ne se prononce pas
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d'une panière absolument catégorique, et qu'il paraisse s'en
remettre à l'appréciation des autorités municipales, il résulte
des conférences que M. le conseiller Lamunière, délégué aux
Finances de la Yille, a eu l'honneur d'avoir avec M. le Conseiller Fazy, chef du Département des Finances, que le Conseil
d'Etat ne verrait pas la possibilité d'appuyer auprès du Grand
Conseil le projet d'imposition de quarante centimes additionnels.
Dans ces conditions, ce projet n'aurait, semble-t-il, aucune
chance d'être voté.
Le Conseil administratif portera donc de nouveau la question devant le Conseil municipal et proposera à ce corps d'en
revenir au projet primitif, qui comportait l'imposition de vingt
centimes additionnels. Mais nous serions mieux placés pour en
recommander l'adoption si le Conseil d'Etat voulait bien nous
donner l'assurance qu'il est disposé, en principe, à donner son
appui au projet de revision de la taxe municipale et à le défendre devant le Grand Conseil. Nous serions alors fondés à espérer que ce projet pourra aboutir à une solution favorable, et le
Conseil municipal n'aurait plus d'objection, sans doute, à différer d'une année encore le rétablissement de l'équilibre budgétaire de la Ville, en se contentant pour l'année 1901 des vingt
centimes additionnels.
Agréez, etc....
Au nom du Conseil administratif,
signé : Le président,
Ch. PIGUBT-FAGES.

Le Conseil d'Etat nous a répondu comme il suit :
Genève, le 2Î décembre 1900.
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève au
Conseil administratif de la Ville de Genève.
Monsieur le Président,
En réponse en votre communication du 19 courant, nous
nous empressons de vous informer que nous reconnaissons avec
le Conseil administratif, la convenance de remanier la taxe
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municipale a i n de procurer à la Ville de Genève les ressources
supplémentaires qui lui sont nécessaires pour équilibrer sou
budget. Notre Département des Finances étudie actuellement
le projet de taxe revisée, tel qu'il est sorti des délibérations du
Conseil municipal et, en principe, nous croyons qu'un accord
pourra intervenir sur les bases de ce projet, entre le Conseil
d'Etat et les autorités municipales de la Ville de Genève ; c'est
bien pour ce motif, entre autres, que le Conseil administratif
pourra, sans inconvénient, proposer au Conseil municipal de
s'en tenir à vingt centimes additionnels pour l'année 1901.
Veuillez agréer, etc....
Au nom du Conseil d'Etat :
Signé :
Le chancelier : J. LECLEHC.

Le président : G. FAVON.

Dans ces conditions, et après avoir bien pesé les
considérations qu'on peut invoquer à l'appui de l'une
et de l'autre détermination, nous croyons devoir engager le Conseil municipal à se ranger à la manière
de voir du Conseil d'Etat. Il est vrai que l'excédent
de nos dépenses sur nos recettes est prévu, au projet
de budget pour 1901, à plus de 450,000 fr. ; il en résultera pour nos finances, en intérêt et amortissement,
une surcharge annuelle et permanente de près de
2,5,000 fr. : il serait grandement désirable de pouvoir
réduire le plus possible celte augmentation du poids
mort de notre budget. Mais, comme le remarque le
Conseil d'Etat, doubler d'une année à l'autre le chiffre
des centimes additionnels peut paraître excessif. Le
budget de 4900 s'est soldé aussi par un déficit de
plus de 400,000 fr., et nous avons dû cependant nous
«jontenter, pour l'année qui vient de s'achever, de
vingt centimes additionnels. En portant à quarante
centimes noire imposition extraordinaire pour 1901,
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le Conseil Municipal a voulu faire une œuvre de
vérité et mettre les contribuables en face de la situation financière de la Ville. Mais il y a lieu de remarquer que si nous voulons proclamer la vérité entière,
ce n'est pas quarante centimes que nous devrions demander aux contribuables, mais bien soixante. Nous ne
saurions, évidemment, aller jusque-là, d'autant plus
que les cotes d'impôt supporteront encore, cette année, cinq centimes additionnels pour l'enlèvement des
neiges.
En matière d'impôt, la stabilité est un principe essentiel, et il convient de n'y toucher qu'en cas d'absolue
nécessité. Nous allons demander aux contribuables de
nouveaux sacrifices sous forme d'un augmentation de
la taxe municipale, dont l'assiette, il est vrai, sera complètement transformée et améliorée. Pour que cette
réforme soit favorablement accueillie, il importe de ne
pas indisposer les contribuables par une augmentation
d'imposition extraordinaire, survenant si peu de temps
après celle de l'année dernière, augmentation qu'ils
ont patrioliquement acceptée, hâtons-nous de le déclarer, mais qui n'en a pas moins constitué pour beaucoup d'entre eux un lourd fardeau, Ajoutons, que si
les 20 cent, additionnels ont amené l'année dernière une
quantité énorme de réclamations, quel en serait le
nombre si nous doublons cette augmentation?
En outre, si à la convenance de maintenir autant que
possible la fixité de l'impôt, nous ajoutons que la situation actuelle n'est que provisoire et que nous sommes
fondés à attendre du remaniement de la taxe municipale un notable accroissement de nos ressources; si
nous considérons d'autre part qu'il est presque certain
que le Grand Conseil n'accorderait pas l'augmentation

DU CONSKIL MUNICIPAL

728

des centimes additionnels et que notre insistance sur
ce point risquerait, en pure perte par conséquent, de
nuire à l'acceptation par notre autorité législative du
projet de revision de la taxe municipale, vous serez,
nous n'en doutons pas, d'accord avec nous pour déférer
au désir du Conseil d'Etat en réduisant à vingt centimes additionnels le chiffre de notre imposition extraordinaire pour 1901.
C'est la proposition que nous prenons la liberté de
vous faire.
M. le Président. La discussion de cette communication viendra avec la discussion du budget.
Deuxième objet à l'ordre du jour

Communication du Conseil administratif
relative au résultat du recensement
fédéral de la commune de Genève.
M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif,
donne lecture de la communication suivante:
« Le Recensement fédéral de la Ville de Genève s'est
effectué conformément au programme prévu par le rapport présenté au Conseil municipal pour appuyer la
demande d'un crédit de 22,000 fr.
Les opérations — commencées officiellement le
1er novembre — se sont terminées le 15 décembre, ce
qui a permis de livrer en date du 17 au Département
du commerce et de l'industrie toutes les pièces vérifiées et pointées.
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Plus de 200 employés ont fonctionné comme agents ;
(a durée de leur emploi a beaucoup varié, suivant leurs
capacités respectives.
Le nombre des cercles de recensement prévu à 170
a dû être porté à 181, pour faciliter la tâche des agents.
De calculs établis d'après le Recensement de 1888,
«ne dépense de 25,000 fr. avait été prévue pour frais
au Recensement dans notre Commune, dont à déduite
3000 fr., remboursables par l'Etat de Genève.
Des économies ont pu être réalisées sur le crédit
volé: une somme de 19,572 fr. 85 a été dépensée :
Fr. 19,57^ 35
dont à déduire : remboursement par
l'Etat
» 2,998 20
Total des dépenses de la Ville . . . Fr. 16,579 15
Résultats définitifs du Recensement fédéral:
Nombre des ménages
Sexe :
masculin
iéminin
Lieu de naissance :
dans la Commune . . . .
dans d'autres Communes du
canton
dans d'autres cantons suisses
à l'étranger
Etat civil :
Célibataire
Marié
Veuf
Divorcé

16,298
27,619 ) „„ „„.
32,245 j 5 9 ' 8 6 4
17,285
6,003 } 59,§64
15,516
21,010
82,514
21 m
> UqRBA
4,986 / »»>»*
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Commune d'origine :
Ressortissants de la commune.
12,653
Ressortissants d'une autre commune du canton
*'^^>HQ8fiA
Ressortissants d'un autre can( '
ton suisse
18,198
Etrangers
24,260
Confession :
Protestant
30,376
Catholique
27,6641
Israélite
716)59,864
Autre confession ou sans confession
1,108
Langue maternelle :
Allemand
8,301
Français
46,267
Italien
4,166 \ 59,864
Romanche. .
74 '
Autre langue
1,056,
Résidence ordinaire :
Dans la commune
58,867 I OQ «g»
Hors de la CDmmune . . . .
1,584 1 '
Lieu de séjour :
Dans la commune
59,864 Jgo45f
Hors de la commune . . . .
587 > '
Le nombre des maisons habitées est de 2477. »
Je tiens à remercier publiquement les agents employés à ce travail. Il s'agissait d'employés temporaireset nous n'étions pas sans inquiétude sur leurs aptitudes et leur dévouement. Je suis heureux de dire
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qu'ils nous ont donné pleine satisfaction. Notre chef de
bureau, M. Ghapuisat, mérite des éloges pour la manière distinguée dont il a organisé les divers services ;
ils ont servi de modèle pour les autres communes.

Troisième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner les comptes rendus administratif et financier pour 1899.
M. Perrot, au nom de la majorité des membres de la
commission, présente le rapport et le projet d'arrêté
suivants:
Messieurs les Conseillers,
La commission que vous avez chargée d'examiner
les comptes rendus de 1899 a fait de son mieux pour
s'acquitter du mandat que vous lui avez confié, et
le rapport que nous avons l'honneur de vous présenter vous résumera le plus succinctement possible les
observations qu'elle a cru devoir faire.
Entrant tout de suite dans le vif du sujet, nous passerons en revue les chapitres qui ont attiré notre
attention.
CHAPITRE III
T A X I MUNICIPALE:

Dans le courant de 1899, il a été fait 981 dégrèvements. La commission a trouvé que c'était beaucoup
et a demandé qui accordait ces dégrèvements.
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Il lui a été répondu que, par le fait des centimes
additionnels, il y a eu beaucoup de réclamations et que
la plupart des dégrèvements ont été faits par l'employé
préposé à ce service, parce que ces diminutions de
taxes se justifiaient d'elles-mêmes.
Dorénavant, avec la nouvelle loi d'impôt, tous les
dégrèvements seront soumis à la commission laxatrice.
Dans le chapitre XI : Convois funèbres, nous constatons que les recettes de 1899 pour les convois funèbres sont inférieures de plus de 7000 fr. à celles de
1898.
Cette différence s'explique en grande partie par le fait
de la concurrence que nous font les entreprises particulières, auxquelles s'adressent, dans la plupart des
cas, les familles aisées alors que la Ville prend à sa
charge les inhumations gratuites.
Malheureusement, les démarches faites par le Conseil administratif pour obtenir de l'Etat une compensation plus ou moins directe aux charges humanitaires
que nous nous sommes imposées, sont restées infructueuses.
Un peu plus de publicité nous permettrait peutêtre de lutter plus avantageusement contre la concurrence.
CHAPITRE XI
Au cimetière de Plainpalais, où les inhumations
deviennent toujours plus rares, il se trouve de nombreuses tombes qui ne sont plus entretenues, ce qui
donne à ce lieu de repos un aspect peu convenable.
Nous avons appris avec satisfaction que M. le conseil-
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1er administratif délégué a pris des décisions pour faire
faire un nettoyage général.
Par contre, nous avons constalé avec regret que le&
locataires des maisons construites à proximité de
ce cimetière, soit du côté du boulevard S'-Georgesr
soit du côté de l'ancien stand, sont assez peu scrupuleux pour jeter depuis leurs fenêtres sur les tombes
des débris de tous genres et même des immondices.
Nous savons que le Conseil administratif a été nanti
de cet abus, mais que ses démarches sont restées
sans résultats favorables. Nous ne pouvons que lu»
recommander de ne pas perdre celte affaire de vue.

CHAPITRE XIH
Votre commission a pensé devoir attirer l'attention
du Conseil administratif sur la trop forle dépense
d'éclairage pour les bâtiments scolaires et musées, estimant qu'il pouvait y avoir négligence ou abus des
employés. M. le conseiller administratif délégué lui a
répondu qu'il s'était déjà inquiété de cette question.
Actuellement, le même compteur sert pour les concierges et le reste de l'école. Il serait bon de mettre de»
compteurs spéciaux pour les concierges, de leur faire
payer leur gaz et de leur allouer une somme fixe pour
leur chauffage et leur éclairage.
M. le délégué estime que ce surcroît de dépenses se
justifie surtout par le fait de l'augmentation du nombre des cours Bouchet, cours d'apprentissage, etc. Dans!
beaucoup de classes on a installé le chauffage au gaz
qui, par le fait qu'il n'y a pas de compteur séparé pour
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chauffage et éclairage, vient en augmentation du compte
éclairage.
Par le fait de l'ouverture d'un cours de bactériologie
à l'Université, cours donné par M. Massol, l'éminent
directeur de notre laboratoire de bactériologie et de
sérothérapie, il a été question de la reprise par l'Etat
de ce laboratoire.
Votre commission verrait avec peine notre municipalité se désintéresser d'une œuvre aussi éminemment
utile et humanitaire. Aussi émet-elle le double vœu que
la Ville en conserve la direction et que l'Etat s'y intéresse financièrement davantage.

CHAPITRE XIV
La commission, en examinant de près les chiffres de»
dépenses du théâtre, a pu se rendre compte des inconvénients que présente à plusieurs points de vue le fait
que les saisons théâtrales chevauchent sur deux budgets.
Un examen, même superficiel de la question, fait
apercevoir d'emblée ce qu'il y a d'anormal à couper
les dépenses de la saison théâtrale en deux, un budget
comportant la fin d'une saison et le commencement
d'une autre, alors que les engagements de tous genreset les concessions partent d'octobre pour se terminer
eu avril.
Nous ne voyons rien dans les lois qui nous régissent
qui puisse empêcher le Conseil administratif de préparer et le Conseil municipal d'examiner et approuver
le budget du théâtre par saison, quitte à faire rentrer
58°* ANNÉE
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dans le budget général, en bloc, les deux demi-saisons
comprises dans l'exercice.
Actuellement, lorsque la question vient devant la
commission du budget, la compétence de cette dernière est tout à fait illusoire, car elle ne peut rien
changer à ce qui concerne la saison commencée en
octobre, puisque les contrats et conventions se font
pour une saison entière et qu'elle ne peut s'occuper
que de ce qui concerne l'exercice se terminant le 31 décembre.
Cette situation est anormale et nous estimons qu'il
serait désirable que le Conseil administratif étudie la
question et fasse au Conseil municipal des propositions
à ce sujet.
En second lieu, nous avons constaté l'urgence absolue d'une complète revision du cahier des charges, dont
la rédaction est défectueuse sons bien des rapports.
Nous savons que M. le conseiller délégué y travaille
actuellement. Ayant vu par lui-même les inconvénients
du cahier des charges actuel, il saura, nous n'en doutons pas, le modifier avantageusement; mais, malgré
cela, votre commission estime que le cahier des charges
élaboré par le Conseil administratif doit être présenté
au Conseil municipal pour être discuté et approuvé par
celui-ci, au même titre qu'on lui présente et qu'il discute et approuve telle ou telle convention à conclure
avec une autre commune pour la fourniture de l'éclairage électrique ou du gaz.
Parmi les frais de décors, la commission a constaté
que «'eux de Cendrillon avaient sensiblement dépassé
ce qui avait été supposé; 1-S,000 fr. de décors pour une
pièce qui ne fait pas partie du répertoire, c'est beaucoup.
Le chauffage du théâtre a été aussi discuté par la
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commission, la somme dépensée paraissant trop élevée.
Des détails ont été demandés à M. le conseiller délégué
au théâtre. Il nous a communiqué que le Conseil administratif avait décidé d'entreprendre à son compte, à
partir de cet hiver, le chauffage du théâtre et qu'il
espère réaliser de ce fait une forte économie.
C'est sur la demande du nouveau conservateur, M. Le
ïtoyer, que eette mesure a été prise. Qu'il nous soit
permis en passant de constater que ce fonctionnaire se
consacre sérieusement à ses fonctions et que le Conseil
administratif a fait un choix heureux.
Somme toute, les résultats obtenus depuis quelques
années au théâtre ne nous paraissent pas correspondre
aux sacrifices faits par la Ville.
La vraie, la bonne comédie est délaissée depuis longtemps au profit de pièces à gros effets; le grand opéra
n'a plus été donné convenablement depuis plusieurs
années et le niveau artistique et moral de notre scène
est notablement descendu.
Le but de la Ville en subventionnant le théâtre n'est
pas atteint si, pour couvrir ses frais, la direction est
obligée d'exploiter et d'exciter les mauvais instincts de
la population.
Il serait nécessaire qu'une commission composée
d'hommes compétents étudiât à fond la question du
théâtre à Genève, dans toute son étendue, afin de savoir
si le genre des spectacles est bien celui qui convient, ou
bien s'il y aurait une tentative à faire en faveur d'une
meilleure éducation artistique de noire population et
si le chiffre de la subvention, déjà bien élevé pour notre
ville, est suffisant pour obtenir à Genève une scène en
rapport avec le niveau intellectuel de ses habitants.
Cette partie du rapport était déjà écrite et approu-
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vée, lorsque nous avons reçu le nouveau cahier des
charges.
Quoique certainement meilleur que le précédent,
nous ne pouvons que regretter qu'il n'ait pas été soumis au Conseil municipal qui aurait pu y apporter
plusieurs modifications heureuses et les observations
et recommandations précédemment énoncées subsistent entièrement.
D'nne façon générale, la commission recommande
de resserrer les dépenses de la voirie, chapitre XVII,
autant quïl est possible, par une surveillance rigoureuse et une intelligente prévoyance.
La commission insiste pour que la voirie soit seule
chargée de l'ouverture de toutes les tranchées et da
remblayage de toutes les fouilles exécutées sur la voie
publique, de la remise en état des chaussées et trottoirs après l'exécution de tous les travaux publics ou
particuliers, en se faisant rembourser, bien entendu
par les services de la Ville ou les particuliers qui ont
nécessité ces travaux.
C'est le seul moyen d'exécuter ces travaux avec
unité et rapidité; c'est aussi le moyen d'éviter de creuser inutilement des tranchées dans nos rues.
Nous rappelons comme exemple typique le pavage
de la rue Rousseau, refait en 1898 ; quelques semaines après, construction d'un égout et par suite bouleversement du pavage qui a dû être refait entièrement.
Conséquence, 3000 fr. absolument perdus. Il semble
que l'on manque d'un plan tracé à l'avance. Les travaux de voirie ne sont pas exécutés d'après une vue
d'ensemble et le fait signalé s'est souvent produit.
M. le conseiller délégué nous a donné l'assurance
que des propositions dans ce sens seront présentées
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ultérieurement. Dont acte ! Dans le compte rendu
(page 292), le Conseil administratif se plaint de la faible contribution imposée par la loi (15 juin 1895,
art. 40) aux propriétaires dans l'établissement des
«goûts. Nos collègues du Conseil municipal qui sont
députés au Grand Conseil pourraient demander la
modification de cette loi qui nous paraît, en effet, peu
juste, aciuellerneiit. Le maximum est fixé à tO fr. par
mètre courant de canal pour chacun des riverains. Le
texte est très peu clair et donne lieu à des contestations.
La commission désirerait que la voirie étudiât à
fond la question des matériaux à employer pour le
macadam des rues. Plusieurs des rues réparées récemment sont de nouveau en très mauvais état. Cela
doit tenir à la qualité des matériaux employés et, à ce
propos, la commission a été surprise que l'emploi du
rouleau compresseur municipal n'ait pas apporté plus
d'économie.
D'après les renseignements de M. le conseiller délégué, les frais de transport des matériaux appropriés
au rechargement de nos chaussées seraient tels que la
voirie a dû renoncer à s'approvisionner en dehors de
la région.
La commission demande à ce que la rue du Seujet
soit macadamisée comme les autres voies à pentes fortes.
Elle recommande aussi de multiplier le nombre des
plaques indicatrices dans les rues; il n'y en a pas encore suffisamment.
Au chapitre XX et dernier, votre commission a
trouvé le chiffre des dépenses imprévues bien élevé. Le
compte détaillé lui a été fourni et tous les postes ont
été trouvés justifiés.
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Elle a aussi demandé où en était la question de la
caisse d'épargne des employés-de la Ville.
Dans les conditions actuelles, l'employé qui n'a pu,
par son épargne personnelle, compléter suffisamment
l'épargne faite en sa faveur par les soins de la Villey
cherchera à conserver le plus longtemps le poste que
lui a confié l'administration, quand bien même par
suite de l'âge, il se sent incapable de répondre aux exigences des fonctions de son emploi.
L'administration sentant que le renvoi de cet employé plonge celui-ci dans la gêne et la misère, est
forcée,en considération de ses services passés, de le
conserver. Le travail en souffre et la caisse de la Ville
aussi, car tout en continuant à servir l'appointement
d'un employé qui ne peut plus remplir les charges de
son emploi, elle doit payer un employé supplémentaire
pour faire son travail.
Or, un projet a été élaboré par une commission de la
Société de caisse d'épargne des employés de la Ville.
Ce projet consiste à transformer la caisse d'épargne
actuelle en caisse de retraite et la somme à payer annuellement par la Ville serait approximativement de
40,000 fr.
Il nous paraît que cette somme sera amplement
compensée par la mise à la retraite de fonctionnaires
ou employés que la Ville ne garde que parce qu'elle ne
peut et n'ose pas faire autrement; votre commission espère que ce projet aura toute la sollicitude du Conseil
administrant. Celui-ci peut être certain de l'approbation du Conseil municipal si avec un sacrifice relativement minime en rapport avec le but à atteindre, il peut
donner satisfaction aux revendications des employés de
Ja Ville et des services industriels.

DU CONSEIL MUNICIPAL

788

La Ville, du reste, bénéficiera de cette organisation,
qui lui permettra de remplacer les vieux serviteurs
par de plus jeunes et plus vaillants avec la salisfaction de savoir que ceux qui ont usé leurs forces à
son service se retirent pour jouir d'un repos mérité,
sans être à la charge ni de la Ville ni de leurs concitoyens.
Au sujet de l'art. III du projet d'arrêté concernant
l'excédent des dépenses et disant que cet excédent
sera porté au compte de Résultats généraux, la coinmission doit faire observer qu'il ne suffit pas de passer une écriture pour qu'une dépense soit réglée, mais
que c'est seulement par un paiement que cela est possible.
Le caissier de la Ville a par conséquent dû sortir de
la caisse municipale la somme de 413,495,15 fr. qui
représente le déficit de 1899, et cette sortie n'a pu
avoir lieu que moyennant l'émission de rescriptions
pour lesquelles aucune autorisation spéciale n'a été
demandée au Conseil municipal.
Ceci nous amène à donner à ce dernier quelques
explications relatives à ce qui se passe pour l'émission
des rescriptions.
Elles ne sont pas émises exactement pour couvrir
les dépenses auxquelles elles sont affectées, mais bien
au fur et à mesure des besoins de la caisse municipale,
par coupures en chiffres ronds de 25,000 à 800,000 fr.
sans jamais dépasser toutefois la somme totale des
rescriptions autorisées.
Dans un état qui a été dressé et qui nous a été
communiqué, il ressort qu'au 81 janvier dernier il y
avait :
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Rescriptions en cours . . . .
Pr. 7,578,000 —
€t il restait à payer, c'est-à-dire en
rescriptions à émettre pour dépenses votées :
a) Pour les Services industriels
» 1,210,000 —
b) Pour l'Ecole de commerce .
» 840,000 —
e) Pour achats des immeubles
«Spiess et Cocqnio
» 890;000 —
d) Pour l'usine à incinérer . .
» 412,000 —
e) Pour le four crématoire . .
»
45,000 —
Ensemble
Pr. 9,972,000 —
alors que le montant des rescriptions autorisées ne s'élevait qu'à . » 8,821,496 90
Soit une différence en plus de Pr. 1,150,508 -fô
Cette différence s'explique facilement par le fait que
la caisse municipale a eu à régler les déficits de 1897,
1898 et 1899, déficits qui officiellement sont porlés,
comme nous l'avons dit plus haut, au compte de Résultats généraux, mais qui ont été également réglés en
espèces, et aussi par le fait que l'avance de 857,491 fr. 55
faite par la Caisse de la Ville aux magasins généraux
est couvertes par des rescriptions non autorisées par
le Conseil municipal.
Il en est de même pour tous les travaux dont les
devis ont été dépassés, ce qui arrive quelquefois.
En passant, nous vous ierons remarquer que les
descriptions autorisée.s pour le square Paul-Bouchet,te
quartier de l'Ile et le pavage en bois, sonl complètement fondues dans l'émission totale et qu'il serait absolument impossible de dire à quel crédit s'applique
telle ou telle rescription en cours.
La conclusion de ceci, c'est que l'émission des res-
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eriptions nécessaires à couvrir le déficit devrait être
autorisée dans l'arrêté approuvant le compte rendu
financier et votre commission, d'accord avec le Conseil administratif, vous proposera de modifier ainsi
l'article 8 de l'arrêté :
Arl. 8.
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à
ta somme de 418,495 fr. 15, sera couvert par des inscriptions et porté au compte des résultats généraux.
Services industriels.
Nous avons groupé dans un chapitre spécial les observations concernant les services industriels.
En premier lieu, nous tenons à expliquer l'excédent
des dépenses des services industriels sur les sommes
portées au budget.
Il est naturel que les différents services ayant fourni
plus de travail et par conséquent plus de recettes qu'il
n'avait été prévu, ont nécessité des dépenses et des frais
également plus élevés que les prévisions.
D'autre part, les dépenses portées au budget sont
estimées plutôt en dessous de la réalité, par mesure de
bonne administration, afin de ne pas mettre à la disposition des différents services des ressources trop
considérables, qu'on se croirait volontiers obligé de dépenser ; remarquons aussi que le budget est établi près
de six mois avant le commencement de l'exercice, et
qu'il est très difficile de tout prévoir exactement dan*
une entreprise industrielle aussi importante.
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11 y a lieu, enfin, de tenir compte des recelles brutes correspondantes, qui augmentent d'une manière générale dans une proportion plus forte que les dépensesPour le service des eaux et les forces motrices, par
exemple, les recelles en plus du budget sont doubles
des dépenses en plus. Pour l'électricité et le gaz, il y a
équilibre, mais pour ce dernier service, les principales
augmentations de dépenses portent sur les points suivants :
l°La houille, qui a coûté 32,135 fr. 05 de plus qu'en
1898 et dont la quantité a dépassé de 799 tonnes, soil
24,210 fr. 77 la consommation de l'année précédente;
2° L'entretien de l'usine où l'augmentation est de
44,797 fr. 25, par le fait que plusieurs compléments
et perfectionnements d'installations, au montant de
30,975 fr. 20, ont été portés à ce compte au lieu de
grever le compte capital;
3°Il a été aussi payé en plus 18,089 fr. 10 en salaire
d'employés et d'ouvriers, en indemnilés au personnel
pour accidents et maladie. Sur cette somme, les allumeurs ont reçu une augmentation de traitement s'élevant à 10,821 fr. 50.
Lesdépensesd'admiiiistralions'élèvenlà 182,460 fr. 20
pour les quatre services, soit augmentation de 1611 fr. 80
sur 1898, tandis que les recettes totales sont en augmentation de 169,556 fr. 15 sur l'année précédente.
A la suite d'enquêles et visites aux bureaux des
services, la commission a condensé ses observations
dans un questionnaire qu'elle a adressé au conseiller
administratif délégué aux Travaux.
Ce sont ces questions, leurs réponses et les commentaires de la commission qui font l'objet de ce chapitre.
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La commission a demandé pourquoi Chèvres n'a
rien versé à la réserve de 1899.
Il a été répondu que Chèvres n'a rien versé à la réserve de 1899 et n'y versera rien en 1900 et 190îy
parce que son budget ne prévoit aucun versement et
qu'il n'y a pour ce service aucune obligation d'augmenter la réserve.
On se souvient qu'à dater de 1892, le service des
eaux a commencé à constituer un compte spécial de
réserve pour parer à l'insuffisance prévue des recettes
de l'usine de Chèvres pendant les premières années
de l'exploitation; ce fonds s'est augmenté de différents
versements portés à la réserve des comptes spéciaux,
tels que les magasins et les assurances; enfin de 1897
un versement annuel de 50,000 fr. a été effectué pour
doter de la même manière l'usine projetée u° III.
L'exécution de cette dernière se trouvant ajournée,
ces diverses réserves ont été réunies en 1898, dans
un seul compte de réserve générale des services industriels, qui, augmenté des intérêts, présentait au 31 décembre 1898 un solde actif de 160,672 fr. 25; cette réserve s'élevait au 31 décembre 1899 à 239,610 fr. 30
y compris le versement annuel de 50,000 fr. Ces chiffres figurent au bilan.
La réponse du conseiller administratif délégué nous
indique donc que l'augmentation de (899 ayant été
jugéesuffisante.ilaététrouvéinutiledel'accroîlreencore
8u détriment du résultat budgétaire de cette année-là.
Cette explication ne satisfait pas votre commission.
En 1898, Chèvres présente un excédent de recettes
de 1348 fr. (Page 13, Livre bleu 1898) sur les prévisions budgétaires et verse à la réserve générale une
somme de 10,375 fr. 45.
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En 1899, Chèvres présente également un excédent
de recettes de 84,476 fr. 55 sur les prévisions budgétaires et ne verse pas un centime à la réserve générale.
Il y a là une contradiction, une anomalie d'autant?
plus frappante que Chèvres doit au compte de réserve
la somme de 124,265 fr. 95 et ne paie rien, tandis
qu'au contraire le service des eaux, à qui la réserve
doit 841,186 fr. 40, verse 50,000 fr. à cette réserve.
Tout cela revient donc à dire que celui qui doit ne
paie pas, tandis que celui à qui on doit paie.
C'est là une bizarrerie inadmissible en bonne et
saine administration.
Devons-nous admettre que c'est un simple artifice
de comptabilité pour diminuer le déficit budgétaire. On
pourrait le croire.
Le budget pour 1899 prévoyait une somme de
30,000 fr. pour bénéfice du compte appareillage, et
celui-ci ne fait que 28,356 fr. 45 (Livre bleu, page 107).
« M. le conseiller administratif délégué aux Travaux
nous a fait remarquer à ce sujet qu'au début, soit à là
reprise du service électrique par la Ville, les recettes
provenant de l'appareillage public et privé étaient confondues et portées directement au budget. Cette situation ne pouvait durer. Eu effet, les travaux effectués
dans les autres services, pour le compte « Capital »
n'ont jamais donné lieu à des bénéfices portés au budget. Il y a lieu d'expliquer ici que l'appareillage public
exécute des travaux payés par crédits autorisés par le
Conseil municipal, il ne peut donc être question qu'une
bonification sur cet article aille au budget.
En conséquence, tous les travaux pour les usines,
canalisations publiques, etc., doivent être exécuté*
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sans bénéfice, tandis qu'au contraire les travaux payés
par les particuliers, ce que nous appelons en général
appareillage privé, donneront un bénéfice qui devra
être porté au budget.
Pour connaître la répartition entre appareillage
privé et l'appareillage public, on a établi un compte
pour chacun d'eux.
Ces comptes ont donné pour l'appareillage privé un
bénéfice de 23,356 fr. 45 portés en recettes au budget,
tandis que le solde actif de 23,506 fr. 45 sur l'appareillage public a été porté en diminution de dépenses,
dans les comptes « Capitaux. »
La somme de 80,000 fr. a été inscrite au budget de
1898, au printemps de 1898, soit à un moment où la
séparation des comptes appareillage public et appareillage privé n'avait pas encore été soulevée. »
Il est regrettable que ces explications très claires et
très plausibles n'aient pas figuré dans le compte
rendu.
Votre commission estime que dans les prochains
comptes rendus, les divers services devront présenter
les bénéfices de l'appareillage public au même titre
que l'appareillage privé, afin que chacun puisse se
rendre compte de l'activité et du rendement de chaque
service.
Les magasins des services industriels sont au nombre de neuf. Magasin A, situé rue de l'Arquebuse, contient le matériel de pose pour l'eau et diverses fournitures pour l'exploitation des usines, eau, électricité,gaz.
Magasin B, situé avenue des Abattoirs, contient les
grosses marchandises, soit les tuyaux pour l'eau, les
câbles armés pour Péleelricité, les transformateurs, moteurs, etc.
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Magasin C, situé en l'Ile, contient le matériel de
pose pour l'électricité.
Magasin D, situé en l'Ile, est le magasin de vente de
la lustrerie.
Magasin E contient les compteurs pour l'électricité.
Magasin F contient les lampes électriques.
Magasin G, situé à l'Usine à gaz, contient le matériel
iililisé par le gaz.
Magasin H, situé à l'Usine de Chèvres, contient le
malériel d'exploitation de l'usine.
Magasin I, tenu par l'économat, est affecté aux fournitures de bureau pour tous les services.
La comptabilité des magasins est organisée de la
manière suivante :
1° Un livre d'entrée est ouvert, sur lequel sont couchées, au fur et à mesure de leur arrivée, toutes les
marchandises acceptées par les services techniques;
2° Un journal de sortie, formé de feuilles détachées
•qui sont remises journellement aux différents bureaux
de comptabilité. La récapitulation de ces feuilles se fait
à la comptabilité à la fin de chaque mois ; sur la partie
droite de ces feuilles, il existe des colonnes au moyen
desquelles se fait l'application des marchandises, autrement dit leur répartition aux différents services;
3° Un grand livre de magasin où un chapitre est
ouvert à chaque espèce de marchandises. Les entrées et
sorties sont couchées régulièrement et une situation en
€st extraite à la fin de chaque mois. De celle façon, en
comparant la situation avec ce qui existe à la même
date en magasin, on vérifie l'exactitude des écritures,
ou s'il y a des manques ou omissions.
L'économat tient, en outre, un grand livre de fournisseurs sur lequel est relevée chaque entrée de mar-
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chandise dans un compte ouvert à chaque fournisseur
respectivement.
Ce livre est balancé par les paiements de marchandises.
Un inventaire détaillé est dressé au 31 décembre de
chaque année.
Il se trouve, que dans le bilan de la Ville, le compte des
magasins des 4 services est porté pour 857,491 fr. 55,
tandis que dans le compte rendu administratif l'inventaire des magasins figure à la page 76 pour
891,851 fr. 90 ; différence 34,360 fr. 35.
Cette différence provient des majorations successives
faites par les magasins de la Ville et leurs livraisons
aux différents services.
Toutes les marchandises entrées dans les magasins sont
passées au débit de ceux-ci, après avoirété reconnues par
les techniciens de la Ville, au prix de revient de ces
marchandises. Lorsque ces marchandises sont remises
aux différents services, ceux-ci en sont débités par le
crédit des magasins à un prix majoré, qui comprend
l'intérêt perdu et les frais généraux. Il en résulte un
bénéfice pour les megasins, bénéfice qui n'est pas bonifié à la Ville ; il est considéré comme une réservedestinée
à parer aux dépréciations qui peuvent se produire sur
le stock des marchandises qui se trouvent en magasin,
et continue à se trouver au crédit du compte des marchandises, dont il diminue le solde d'inventaire.
Le compte rendu spécial des services industriels,
page 28, indique le bilan du compte magasin pour
1899, ainsi que le compte de profits et pertes.
Sur la demande de la commission, il nous a été fourni
le montant des frais généraux par service et les montants des majorations prélevées par les magasins sur
chaque service.
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Tableaux n»> 601 et 628. (Voir Annexe).
De ces tableaux, il ressort que les frais généraux de»
magasins se répartiraient comme suit:

Aux eaux. . . . 16,80%
A Chèvres . . . 10,40 %
A électricité . . . 67,40%
Au gaz
5,90%
Il nous paraît peu admissible que le service électrique supporte le 67,40% du total des frais généraux des
magasins.
On ne peut pas non plus admettre le tableau n° 601,
qui indique des chiffres fantastiques.
Les tableaux qui sont présentés ne sont pas des relevés
de comptes établis par livres. Ce ne sont que des feuilles
volantes sur lesquelles on a disposé les dépenses par
pourcentage et les membres de la commission qui ont
examiné les comptes du service magasin ne sauraient y
retrouver nulle part les mêmes chiffres.
Ces chiffres ne résultent pas de copie des livres de
la comptabilité magasin; ils n'ont été fabriqués que
pour répondre aux questions de la commission.
Que penser de ce tableau n° 601, dans lequel nous
remarquons que les frais de transport pour toute l'année du service du gaz sont portés pour la somme de
5 centimes?
Les fournitures de bureau pour le même service
s'élèvent à la somme de 2 fr. 20.
La casse des marchandises s'élève à 248 fr. 80 pour
l'électricité, tandis qu'il n'y en a pas pour 1 centime
dans les autres services.
Le loyer des magasins affectés au service électrique
s'élève à 6056 fr. plus 1740 fr. de prolongement de
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hangar, tandis que pour Chèvres il n'y en a que pour
loyer, 109 fr. 50+81 fr. 50, construction hangar. Pour
l'eau, loyer, 1100+321, construction hangar. Et pour
le gaz, 1 fr. 90, loyer, etc., etc.
Non contents de majorer à des taux parfois très élevés les prix des marchandises livrées par eux, les magasins prélèvent même un taux pour %o sur des marchandises qui n'ont rien à faire avec eux.
Ainsi des houilles qui vont directement de la gare à
l'usine, sans passer en quoi que ce soit par les magasins.
Votre commission a demandé le pourquoi de cette
majoration. Il nous a été répondu que les houilles passent par les magasins qui ont à leur charge toutes les
dépenses d'acquisition, de comptabilité et d'intérêts. Le
prélèvement est d'ailleurs minime.
La réponse à notre question estencontradiction avec
ce qui nous a été affirmé par ailleurs.
En effet, toujours on nous a dit que les chefs de service commandaient les marchandises dont ils avaient
besoin dans leur dicaslère.
La réponse nous permet de croire que ce sont des
employés des magasins et non des techniciens, qui font
les achats de houille.
C'est un mode de procéder qui ne présente pas de
garanties sérieuses.
Et nous ne saurions mieux faire que de comparer le
travail des magasins dans la question des houilles à celui d'un monsieur quelconque qui, voyant passer un
landau chargé d'une nombreuse clientèle, prélèverait
un tant pour mille sur le salaire du cocher.
Cela pourrait sembler étrange. Mais c'est ainsi.
Nous avons aussi demandé en quoi consistait ce déficit à l'inventaire de 6128 fr. 50 (tableau 601).
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Les listes (tableaux 594 et 595. Voir Annexe) qui
nous ont été remises pour expliquer les déficits à
l'inventaire des deux magasins de File nous ont révélé
des faits intéressants.
Nous constatons que, outre un déchet assez naturel
sur certaines fournitures de détail qui s'évaluent en
poids ou en longueur, on indique comme perdus des
objets tels que des appliques, enveloppes en perles,
abat-jours, pour des sommes assez rondelettes.
Appliques : 188 fr. 40. Prix moyen: 1 fr. 60, soit
environ 117 pièces.
Perles: 118 fr. 75; il ne s'en vend pas autant dans
le courant de toute une année.
Réflecteurs divers: 322 fr. 10; soit environ 200 réflecteurs perdus.
Fil charbon pour lampe : 715 fr. 80, ce qui représente environ 4 kilomètres de fil charbon perdu (à
17 cent, le mètre).
Coupe circuits divers : 1,521 fr. 65.
Ces chiffres indiqueraient un désordre inouï dans
ces magasins et noua supposons plutôt qu'ils sont le
résultat d'erreurs dans les inventaires précédents.
Ces listes d'objets disparus présentent cependant
une note gaie; nous y constatons avec surprise que
l'on a majoré de 30 % un déficit sur inventaire, absolument comme s'il s'agissait de marchandises réellement vendues.
Nous ne savons à quoi peut correspondre cette
augmentation artificielle d'une perte, et nous signalons cette nouveauté à l'attention des spécialistes.
Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer, à
<ôlé des faits signalés ci-dessus, l'ordre extraordinaire
4jui paraît régner dans le compartiment des eaux qui

747
«j'accuse que 25 centimes de déficit et dans.le compartiment du gaz qui boucle exactement, choses qui
nous paraissent aussi anormales que les chiffres élevés
des perles annoncées pour le compartiment électricité.
Dans le tableau des frais généraux de magasins
pour 1899 figure une somme de 33,998 fr. 80 pour
solde des frais généraux de 1898, somme qui ne
figure pas dans le compte rendu de 1898.
Nous avons demandé des explications et voici ce
qui nous a été répondu :
« La somme de 33,998 fr. 60 ne figure pas dans le
compte rendu imprimé de 1898. Le 31 décembre 1898,
la réserve des magasins se montait à 122,629 fr. 75
{page 459 du Mémorial 1899), savoir : 102.629 fr. 75
conformément à la feuille 626 (voir Annexe), 20,000 fr.
conformément au tableau 629 (voir Annexe). Il était
resté un solde de 33,998 fr. 60 au débit des frais généraux des magasins.
Au début de l'exercice 1899, il a été reconnu que
c'était l'exercice 1898 qui devait solder celte somme et
l'écriture nécessaire a été faite en 1899. Il est évident
qu'il eut été plus simple d'opérer par solde, ce qui a
été fait depuis.
La somme de 33,998 fr. 60 augmente d'autant le débit et le crédit des frais généraux, mais n'en altère pas
le solde, et si l'on veut se rendre compte pour 1899 des
dépenses et recettes de ce compte-là, il y a lieu de
faire abstraction de cette somme ainsi que de celle de
12,209 fr. 75 indiquée dans le tableau, de sorte que le
total des frais généraux payés en 1899, y compris les
différents postes, comme loyer 1898, précaution contre
incendie, prolongement du hangar, se monte pour
l'ensemble des magasins à 114,482 fr. 60, (voir tableau
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n°601. Voir Annexé), tandis que le total des majorations se monte à 116,567 fr. 40 suivant tableau n° 62§
également ci-joint, de sorte que le boni des majorations^
sèit 3084 fr. 80, a été porté au compte profits et perte»
des magasins qui, avec le bénéfice inventaire aux recettes, les frais généraux de bureau, compte mobilier
et la réserve aux dépenses, a donné un solde à nouveau
s'élevant à 2261 fr. 95, conformément à la page 28 du
compte rendu livre vert. »
Gelte réponse à notre question reconnaît donc implicitement qu'il y a eu une erreur commise au règlement
des écritures en 1898 et que cette erreur a dfr être
rachetée en 1899. Contrairement à l'allégation contenue
dans ladite réponse, il aurait été impossible d'opérer par
solde, puisque à ce moment on croyait h 102,629 fr. 78
de bénéfice au lieu de 68,631 fr. 15, et qu'on ignorait
ce déficit de 38,998 fr. 60.
En d'autres termes, en versant 102,629 fr. 75 à la
réserve au commencement de 1899 pour 1898 on a agi
sans avoir un bilan juste; on s'est aperçu plus tard
qu'on s'était trompé; alors on a repris 38,998 fr. 60
pour boucher le trou.
De tout cela, rien dans le compte-rendu.
Votre commission a la certitude que ce virement de
33,948 fr. 60 est la conséquence d'une erreur précédemment commise, et l'impression que cette opération
a été faite dans le but de chercher à dissimuler cette
erreur.
Il résulte de cette opération que la comptabilité des
magasins est irrégulière et inacceptable.
Votre commission avait aussi demandé pourquoi la
comptabilité des magasins n'est pas contrôlée par la
comptabilité générale.
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Il nous a été répondu que le contrôle par la comptabilité générale a été institué eu janvier 1900.
D'où nous concluons qu'en tous cas, depuis la création
de ces magasins, leur comptabilité a échappé à tout
•contrôle.
Les efforts de votre commission ont surtout porté
sur le compte magasin, car ne pouvant vérifier au
complet les services si multiples de la Ville, elle devait
se spécialiser dans une seule branche.
Elle a choisi le magasin qui, par un roulement de
2,000,000 de francs, était représenté au compte rendu
par une explication de huit lignes.
Nous n'osons pas affirmer qu'en examinant à fond
les aulres branches d'activité des services industriels,
nous n'aurions pas trouvé d'autres choses tout aussi
intéressantes.
Ce que nous avons vu nous a permis de constater
l'existence dans les services industriels de deux comptabilités indépendantes, placées toutes deux sous les
ordres du directeur général :
La comptabilité des magasins,
La comptabilité générale.
La comptabilité générale qui devrait, semble-t-il,
comprendre l'ensemble des opérations des services industriels n'a, par une anomalie dont nous ne voyons
pas la raison, rien à faire avec la comptabilité des ma-r
gasins.
D'abord, nous ne comprenons pas que chaque service n'ait pas ses magasins spéciaux.
Si l'on se rappelle que la Ville n'était en premier
|jeu propriétaire que du service des eaux, qu'elle a enT
fuite racheté l'appareillage électrique, puis plus tard
|e service du gaz,jet ei|fin que la construction de l'usine
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de Chèvres l'a mise en mesure de fournir la force
électrique, il semble qu'à chaque acquisition, chacun
de ces services devait avoir ses magasins particuliers.
Quelle nécessité a pu imposer le mélange qui existe
actuellement?
Celte situation place à la tête d'un matériel énormer
répondant à des besoins divers, un personnel qui,
n'ayant rien de technique, ignore le plus souvent
l'usage de ce matériel et ne peut, par conséquent,
exercer qu'une surveillance d'ordre.
De plus, les chefs de services n'ayant pas a s'immiscer dans le service magasin, ne sont que peu au courant des approvisionnements qui les concernent, des
améliorations de prix ou qualité du matériel qu'on
pourrait obtenir, et le contrôle technique qu'ils devraient
exercer sur les fournitures est insuffisant.
Au point de vue matériel, nous avons la conviction
que le système des magasins généraux a le grand désavantage d'augmenter le coût de la main-d'œuvre par
suite des doubles emplois.
Ce qu'on est en droit de se demander, au point de
vue matériel, on peut le faire à plus forte raison au
point de vue de la comptabilité dont nous avons fait
constater l'insuffisance.
Il est inadmissible qu'il y ait un compte général des
marchandises et matériaux nécessaires à la construction et à l'exploitaiion de chaque service et que ce
compte soit chargé des frais de ces dits services, soit
frais d'employés, de mains-d'œuvre, de loyers, d'intérêts pour avances de la caisse municipale, d'assurances, d'amortissement, etc., et que, par contre, il
soit crédité de majorations que la direction générale
fait subir aux livraisons faites aux services sans que
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ces derniers soient crédités ou débités de la différence
entre leur part de frais et les majorations qu'ils règlent.
Ces majorations sont établies tout à fait arbitrairement et varient de demi pour mille à cinquante pour
cent.
Nous ne nous expliquons pas ce dernier taux.
En outre, la comptabilité telle qu'elle est établie
pour les magasins ne fait pas corps, comme elle le devrait, soit avec celle des services industriels, soil avec
celle de la Ville. De plus, elle manque absolument de
clarté.
Les chiffres portés dans le compte rendu imprimé
ne correspondent pas avec ceux des comptes établis
dans les livres, et les résultats annoncés sont en désaccord avec le bilan de la Ville, suivant la comptabilité
municipale.
Ces discordances se retrouvent du reste, depuis la
création de ces magasins, soit en 1897 et en 1898.
Les comptes devraient être établis de telle sorte que
l'on puisse voir d'emblée ce que coûte chaque service
pour mains-d'œuvre, loyers, assurances, intérêts et
amortissement. La répartition par dépôt ou magasin
nous laissent parfaitement indifférents.
Il est impossible de voir ce qu'il en est actuellement
sans de longues recherches, ni savoir en examinant le
journal et le grand livre de quoi se compose la somme
de 163,119 fr. 70 de frais généraux dont sont grevés
les magasins.
De ce qui précède, il ressort que les résultats des
magasins qui nous sont indiqués pour chaque service
sont absolument» fictifs.
Telle qu'elle est établie, cette comptabilité doit être
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remplacée par une autre, tenue suivant les usages
commerciaux et d'une façon plus rationnelle et plus
claire. *
Nous avons constaté aussi que pour cette comptabilité on suit les mêmes errements que pour celle de
la Ville où le compte de caisse reste ouvert après le
81 décembre pour permettre de passer dans l'exercice
écoulé les payements et recettes concernant cet exercice.
Cette façon de procéder, qui est de tradition, ne nous
paraît pas d'une régularité exemplaire et ne serait pas
nécessaire si on se servait de la méthode commerciale,
consistant à ouvrir des comptes aux fournisseurs et
aux débiteurs.
Nous croyons qu'il y aurait tout intérêt, pour la
régularité de nos comptes, à encadrer cette comptabilité partielle des magasins dans la comptabilité générale des services industriels où nous avons remarqué
une bonne méthode et beaucoup d'ordre.
A notre idée, la complabilité générale servant à
contrôler les résultats des services industriels, ne devrait pas être placée sous les ordres de la direction
générale, mais constituer un service indépendant de
cette direction dont elle serait la contre-partie.
Placé directement sous les ordres du conseiller administratif, ce service de comptabilité générale aurait
à contrôler les chefs de bureaux des différents services, ce qui n'a pas lieu actuellement, et coordonnerait
les méthodes.
Cette comptabilité générale est, du reste, déjà contrôlée elle-même par la caisse et la comptabilité municipales avec lesquelles elle doit présenter des chiffres
en concordance.
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Par celte organisation on obtiendrait, pour l'ensemble
•des services industriels, une comptabilité homogène,
«laire surtout, point de première importance, et indépendante de toute préoccupation au sujet du résultat
financier auquel aboutissent les comptes.
De cet exposé il résulte ;
1° Que le déficit sur l'inventaire, figurant pour
«123. fr. 50 dans le tableau n° 601, est inadmissible.
On ne peut comprendre cette majoration de 30 % sur
des objets perdus. (Tableaux nos 594 et 895. Voir Annexe.) 11 faudrait savoir si ce déficit provient de casse,
de vol ou simplement de désordre dans les magasins,
ou si c'est une erreur de comptabilité ;
2° Que la commission n'a pas eu d'explication satisfaisante en ce qui concerne les 33,998 fr. 60, portés en
1899 pour solde des frais généraux magasins de 1898.
La commission estime qu'une erreur antérieure a
motivé ce solde, erreur qu'on a cherché à dissimuler.
Il faudrait savoir exactement d'où provient ce solde
de 33,998 fr. 60 et quelle est l'erreur qui l'a motivé;
3° La comptabilité magasin n'ayant jamais été contrôlée par la comptabilité générale, cette comptabilité
doit être vérifiée. Il s'agit d'une avance de 857,491 fr.55
faite par la caisse de la Ville, avance couverte par des
rescriptions qui n'ont pas été votées par le Conseil
municipal ;
4° Cette comptabilité étant défectueuse, trouble et
mal posée, il convient d'en établir une autre sur des
bases conformes à celles sur lesquelles repose la
«omptabilité générale.
C'est à l'unanimité de ses membres que votre commission est arrivée à se convaincre de l'exactitude
absolue des constatations énumérées ci-dessus.
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Elle s'est seulement séparée en majorité et minorité
sur les conclusions se dégageant de ce rapport.
Tandis que la minorité, composée de MM. Autran
el Guillermin, estime qu'il suffira pour atteindre le but
proposé, soit la revision des errements indiqués,
d'approuver les comptes tout en faisant des réserves
sur les points relatés dans le rapport; la majorité,
composée de MM. Sigg, Minnig-Marmoud, Bron, Dumont el Perrot, estime au contraire qu'on ne pourra
approuver les comptes des services industriels que
lorsque les comptes magasins auront été complètement
vérifiés par des experts.
Tout d'abord, une déclaration s'impose. Nous tenons à affirmer très catégoriquement que nous écartons d'emblée toute idée de malversation. Mais la
majorité de la commission estime que, puisque la comptabilité magasin est incohérente et que les chiffres
indiqués ne peuvent donner que des résultats faux,
ils infirment ceux des services industriels dont les résultats ne peuvent être approuvés comme définitifs.
Considérant que les résultats des services industriels ne peuvent pas être acceptés sans vérification
d'experts, et ces résultats pouvant infirmer l'ensemble
des résultats généraux, la majorité de votre commission vous propose de renvoyer la votation de l'arrêté
jusqu'après le rapport des dits experts.
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TABLEAU N°

594.

Déficits à l'inventaire du Magasin C. Pose en l'Ile en 1888.
Nature de la marchandise.

Moulure A2
» D2
» spéciale . .
Tuyau caoutchouc 8mm.
»
»
igmm.
»
»
16mm.
mm
Tube laiton 15 . . .
»
» 17 mm . . .
Tube fer
Bougies
Prises de courant. . .
Rosaces de fiches pendantes
Brides laiton
. . . .
Coupe circuits 150 . .
»
» 153 Ms. .
»
» 153 bois .
»
» 154 simple bois
Sehukert 10 amp.
Interrupt. 2 direct. 3 et 6 amp
Charbons pour lampes à arc

Prix.

12

Sommes.

241
24
40
19S
17
12
21
32
6
59
38
39
46
142
29
173
39
44
623
144
435
274
167
715

Service
électrique.

60
85
85
25
35
25
15
65
70
40
30
80
05
—
15
20
80
35
50
10
35
35
30
80 3,565 10

3,565 10 3,565 10
Maioration.
Budget . . .
715 80 + 21475= 93055:
Hors biidget . 2,849 30 + 884 80=3,70410
3,565 10

4,634 65
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TABLEAU N°

59B.

Déficits à l'inventaire du Mag. D. (lustres en l'Ile, en 1899).
Nature des Marchandises.

Sommes.

.*w&â£^M£r «Carbon • . •

.3 30

Appliques 121.

.

. .

55 90

.

. .

132 50

Bagues porcelaine

. .

15 95

Bouchons Edison.

. .

50 80

. . . .

23 85

»

122.

Bougies bois
Contre-poids .

.

. .

104 65

Douilles porcelaine . .

42 80.

Enveloppes perle.

. .

118 75

Lampes hyd. diverses .

220 80

Prises fixes .

.

. .

Réflecteurs 15 et 16.

87 95

.

14 60

»

nickel

. .

»

110 . .

»

110 ondulés.

»

tôle .

. .

126 95

Rosaces montées.

. .

49 65

145 20I

.

5 05
30 30 I

1,269 —
Hors budget
Majoration .
1,649 70

TABMEAU N°

601,

Frais genéranz des Magasins en 1888k
Services.

Eaux.

Chèvres.

Electricité,

Gaz.

Crédits
spéciaux.

8,804 28 7,64190 36,724 80
87 60 910
128 35
6745 1,005 90
220 0 20
344 20
9960
704 65 207 80 040
3860
3 75
209 —
0 65
7,71535 1,81860 20,270 55 6,35315 7 75
1,100 —
10950 6,056 —
_
190
15 35
269 75
83810
125 0 25
321 —
3150 1 , 7 4 0 7 95
6005 1,20685
54 80
005 010
16060 6,123 50
025
248 30
48035
5 70 0 30
75375 3,369 70
Total des frais géoéraus payés eo 189918,542 ÏÔ 11,90885 77,345 30 6,668 25 1810
Extournes ;
!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Divers.

Totaux.

Main-d'œuvre . .
Fournitures de bureau
Assurances . . .
Contributions. . .
Intérêts
. . . .
Loyers. * . . . .
Précautions d'incendie
Prolongement du hangar
Transports . . . .
Déficit sur inventaire .
Casse
Frais généraux . . .

Total égal au débit des frais généraux

. , . , . .

52,547 60
1,20410
1,356 65
252 —
36,16540
7,267 40
1,124 70
2,10045
1,32185
6,284 35
24830
4,609 80
114,48260
33,998 60
12,209 75
46,20835
160,690 95
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TABLEAU N°

628.

Majorations par service, sur les
Eaux.

Chèvres.

34,974 75 14,976 45
Budget . .
4,740 10 1,726 —
Majorations .
155,772 75 68,862 65
Hors budget.
Majorations .
13,467 45 7,432 20
Capital . .
Majorations .
Crédits spéciaux
Majorations .
Mouvem* entre magasin et diver s .
Sorties
. . . . 190,747 50 83,839 10
Majorations . . . 18,207 55 9,158 20
208,955 05 92,997 30

Electricité.

51,573
6,138
432,083
74,868
56,787
2,840

Gaz.

80 818,507 80
90
696 35
60 101,295 80
85 3,049 20
75 52,590 40
40
1,577 70
s
i

!

i

540,447 15 972,394 - ii
83,848 15 5,323 25;
624,295 30 977,717 25j
i
t
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TABLEAU N» 623.

marchandises sorties en 1899.
Crédits
spéciaux.

Divers.

TOTAUX
des
Sorties.

TOTAUX
des
Majorations.

920,034 80
13,301 35
758,014 80
98,817 70
109,378 15
4,418 10
222 30 25

222 —
30 25

73,359 20
73,359 20
222 — 73,359 20
1,861,008 95 116,567
30 25
252 25 73,359 20 Vente de vieux matériaux appartenant au
343
116,911
Extournes . . . .
33,998 60
12,209 75
46,208
163,119

40

95
35
35
70

TABLEAU N°

Doit.

Réserve

Janv. 1 er . Service des Eaux, prélèvement
sur recettes de 1892 à 1898
suiv.gilîvreS.Eaux,fol.91
» Appar. électrique, prélèvem1
sur bénéfice de 1898 suiv*
gd livre S. Electrique fol. 63
» Assurce c. Incendie, reçu des
divers services, primes 99
» Assurce Resp. Civile, reçu des
divers services, primes 99
» Magasin, sur bénéfice de 1898
Bée. 31. Intérêts, 4 % sur solde de ce
compte
» Service des Eaux, versement
de 1899
Dec. 34. Solde à nouveau

.

.

.

Générale.

626.

Avoir.

1899
J a n v . 1 e r . Appar. électrique ; versé au

279,986 95
20,000 —
21,131 95
7,939 —
102,629 75
9,839 70
50,000 —
491,527 35
239,610 30

magasin le prélèvement sur
son bénéfice de 1898 . . 20,000 —
» Usine de Chèvres, prélèvement à ce jour
. . . . 119,486 50
Juin 3 0 . Assuré et Incendie, restitution
à Magasin sur primes 99 . 12,209 75
» Magasin, restitution à Magasin
33,998 60
Dec. 3 1 . Appar. électrique, remis pour
amortissem* de compteurs 14,000 —
» Amortis, c. Incendie Chèvres,
part de la Ville sur les dépenses incendie . . . . 52,222 20
» Solde à nouveau
. . . . 239,610 30
491,527 35

TABLEAU N°

g
•

Soit.

Amortissement des marchandises.

Avoir.

•

S, 1899. Dec. 31. Solde à nouveau . 35,000 —
s

35,000 —

SS

626.

1899. Oct. 26. Ville de Genève, fact.
réserve générale, 1 er amortissent sur exercice 1898 20,000—
1900. Avril 26. Profits et Pertes, 2e amortissent des marchandises 15,000 —
35,000

-
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M. Autran, au nom de la minorité de la commission
présente le rapport et le projet d'arrêté suivants :
Nous ne pouvons nous rallier aux conclusions au
rappport de la majorité, ni approuver, ainsi que ce dernier rapport pourrait le laisser supposer, tous ies
commentaires qui accompagnent l'exposé des faits relatifs à la comptabilité des services industriels. Sur
plusieurs de ces faits, nous avons donné des explications dont le rapport de la majorité ne tient pas suffisamment compte et, de plus, noua ne pouvons admettre
l'esprit dans lequel il a été rédigé.
L'examen détaillé des comptes de ces service* a fait
ressortir certaines défectuosités dans la comptabilité
des magasins : nous sommes parfaitement d'accord pour
recommander à l'attention du Conseil administratif
l'examen des causes qui ont pu amener des erreurs
dans les nombreuses écritures d'une comptabilité industrielle aussi compliquée, et nous demandons aussi
toute la lumière sur les points en question, ma|f nous
ne saurions voir dans ces faits un motif suffisant pour
refuser au Conseil administratif l'approbation des
comptes des services industriels et pour lui imposer
préalablement une expertise à laquelle il est évident
qu'il procédera spontanément, ainsi que cela a déjà été
le cas précédemment pour d'autres parties de la même
comptabilité.
Si les critiques et les observations contenues dans
le rapport de la majorité avaient eu pour effet de révéler des malversations, nous n'aurions pas hésité à nous
rallier aux conclusions de celle-ci, mais les membres
qui la composent ayant reconnu eux-mêmes que tel
n'était pas le cas, nous ne pouvons nous associer au
désaveu que nos collègues veulent infliger, d'une manière injustifiée, au Conseil administratif.

Nous invitons donc le Conseil municipal à approuver
aussi les comptes des services industriels, en recommandant au Conseil administratif l'examen approfondi
des branches de celte comptabilité qui ont donné lieu
à des observations dans le rapport de la majorité de
Ja commission.
En conséquence, nous vous proposons l'adoption des
deux projets d'arrêtés suivants :
I
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE : «

Article premier.
Les dépenses de la Ville de Genève, pour l'exercice
4899, sont approuvées et arrêtées à la sosmme de sept
millions cinquante-trois mille quatre cent cinq francs
vingt-cinq centimes (7,053,405 fr, %b).
Art. 2.
Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice
1899, sont approuvées et arrêtées à la somme de six
millions six cent trente-neuf mille neuf cent dix francs
dix centimes (6,639,910 fr. 10).
Art. 3.
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la
somme de quatre cent treize mille quatre cent nonantecinq francs quinze centimes (413,495 fr. 18) sera porté
au compte des résultats généraux.
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II
Le Conseil municipal,
Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif, pour l'exercice 1899, sur son administration,
Sur la proposition de la minorité de la commission
élue pour l'examen de ce compte rendu,
ARRÊTE :

La gestion du Conseil administratif pour l'année
1899 est approuvée.
M. le Président. Ces rapports ayant été envoyés aux
membres du ConseJ, la discussion peut commencer
immédiatement. Je rappelle que les conclusions de la
majorité sont l'ajournement de l'approbation des
comptes jusqu'au rapport des experts qu'elle vous
propose de désigner, sans indiquer d'ailleurs leur mode
de nomination. La minorité, sans repousser cet examen
approfondi de la comptabilité, vous propose l'approbation des comptes de 1899.
M. Turrettini, conseiller administratif. C'est avec des
sentiments très mélangés que je prends la parole ce
soir. D'une part, j'ai la satisfaction d'avoir sous les yeux
ces documents si graves, qui, au dire de la commission, devaient bouleverser la République. J'admets très
bien qu'on puisse discuter la valeur des hommes qui
ont à diriger les travaux de la Ville, mais, d'autre part,
quand j'ai eu sous les yeux le rapport de la commission, je me suis dit que la commission des comptes
rendus aurait été mieux avisée de consulter auparavant
la commission des services industriels et le délégué du
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Conseil administratif à ces services. Je ne me serais pas
trouvé dans l'obligation de rectifier tous les chiffres de
ce rapport. Je suis contraint de revenir sur tous les
documents publiés et de les annoter au fur et à mesure.
Je commence à l'endroit où débutent les observations
de la commission.
« A la suite d'enquêtes et visites aux bureaux des
« services, la commission a condensé ses observations
« dans un questionnaire qu'elle a adressé au conseil« 1er administratif délégué aux Travaux.
« Ce sont ces questions, leurs réponses et les eom« menlaires de la commission qui font l'objet de ce
« chapitre.
« La commission a demandé pourquoi Chèvres n'a
« rien versé à la réserve de 1899.
« II a été répondu que Chèvres n'a rien versé à la
« réserve de 1899 et n'y versera rien en 1900 et 1901,
« parce que son budget ne prévoit aucun versement et
* qu'il n'y a pour ce service aucune obligation d'aug« menler la réserve.
« On se souvient qu'à dater de 1892, le service des
« eaux a commencé à constituer un compte spécial
« de réserve pour parer à l'insuffisance prévue des re« cettes de l'usine de Chèvres pendant les premières
« années de l'exploitation ; ce fonds s'est augmenté de
« différents versements portés à la réserve des eomp« tes spéciaux, tels que les magasins et les assurances;
« enfin dès 1897 un versement annuel de 80,000 fr. a
« été effectué pour doter de la même manière l'usine
* projetée h° III.
«' L'exécution de cette dernière se trouvant ajour-'
« née, ces diverses réserves ont été réunies en 1898,'
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« dans un seul conipte dé réserve générale des service*
« industriels, qui, augmenté des intérêts, présentait ao !
. 31 décembre 1898 un solde actif de 160,612 fr. 25;
t celte réserve s'élevait au 31 décembre 1899 i
« 239,610 fr. 30 y compris le versement annuel de
• $0,000 fr. Ces chiffres figurent »u bilan.
« La réponse du conseiller administratif délégué
« nous indique donc que l'augmentation de 1899 ayant
« été jugée suffisante, il a été trouvé inutile de l'ac« croître encore au détriment du résultat budgétaire
t de cette année-là.
• Cette explication ne satisfait pas votre commission»
« En 1898, Chèvres présente un excédent de recet« tes de 1,348 fr. (Page 13, Livre bleu 1898) sur les
« prévisions budgétaires et verse à la réserve gêné« raie une somme de 10,375 fr. 45.
« En 1899, Ghèvres présente également un excédent
« de recettes de 84,476 fr. 55 sur les prévisions bud«r gétaires et ne verse pas un centime à la réserve
« générale.
« II y a là une contradiction, une anomalie d'au« tant plus frappante que Chèvres doit au compte de
« réserve la somme de 124,265 fr. 95 et ne paie rien,
« tandis qu'au contraire le service des eaux, à qui la
t réserve doit 341,186 fr. 40, verse 50,000 fr. à cette
« réserve.
« Tout cela revient donc à dire que celui qui doit ne
« paie pas, tandis que celui à qui on doit paie.
« C'est là une bizarrerie inadmissible en bonne et
« saine administration.
« Devons-nous admettre que c'est un simple arti« fice de comptabilité pour diminuer le déficit bud« gétaire. On pourrait le croire. »
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In cauda wnemrn. La commission part de l'idée
qu'il y a quelque chose d'incorrect. Comme cette commission contient des hommes qui font partie depuis
peu de temps de ce Conseil, il convient de rappeler
historiquement ce qui a donné naissance à ces divers
comptes. Lorsque l'usine de Chèvres a été décidée, le
Conseil municipal a décidé de constituer, sur le bénéice du service des eaux, une réserve pour parer aux
déficits des premières années de l'usine de Chèvres.
On estimait alors à dix ans celte période d'insuffisance de recettes. Heureusement, l'usine de Chèvres
s'est suffi bien avant ces dix ans. Il était donc possible
d'arrêter ces versements pour parer à l'insuffisance
d# recettes. A ce moment*là il fut proposé de construire l'usine n° III et le Conseil municipal décida de
verser à une réserve éventuelle pour les insuffisances
de l'usine n° III les sommes qui devaient être versées
à Chèvres. Au moment de l'incendie de Chèvres il fut
pris 120,000 francs sur cette réserve, mais il y restait
encore un solde disponible très supérieur à ce qui
était prévu.
Dans la première année après l'incendie, on commença la reconstitution de la réserve pour ne pas retarder la construction éventuelle de l'usiné n° III et
Chèvres versa une somme de 10,875 francs à la réserve. Le Conseil municipal, devant le déficit de i898,
IM.000 francs et les prévisions de 1899 — le compte
boucle par 418,000 francs de défieit -<- a estimé que
tous les bénéfices de Chèvres devaient être versés
intégralement au budget, à la seule exception des 50,000
francs prélevés sur le service des eaux. Un versement
à la réserve aurait encore augmenté le déficit, et on
ne pouvait guère prélever des réserves tandis qu'on
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demandait au Conseil d'Etat l'imposition de centimes
additionnels.
Je continue l'analyse du rapport de la commission :
« Le budget pour 1899 prévoyait une somme de
« 80,000 fr. pour bénéfice du compte appareillage, et
* celui-ci ne fait que 28,856 fr. 45 (Livre vert, p. 107).
« M. le conseiller administratif délégué aux Travaux
« nous a fait remarquer à ce sujet qu'au début, soit à
« la reprise du service électrique par la Ville, les re« cettes provenant de l'appareillage public et privé
t étaient confondues et portées directement au budget.
« Cette situation ne pouvait durer. En effet, les tra« vaux effectués dans les autres services, pour le
* compte « Capital » n'ont jamais donné lieu à des bé* néfices portés au budget. Il y a lieu d'expliquer ici
« que l'appareillage public exécute des travaux payés
« par crédits autorisés par le Conseil municipal, il ne
« peut donc être question qu'une bonification sur cet
« article aille au budget.
« En conséquence, tous les travaux pour les usines,
« canalisations publiques, etc., doivent être exécu« tés sans bénéfice, tandis qu'au contraire les travaux
« payés par les particuliers, ce que nous appelons en
« général appareillage privé, donneront un bénéfice
« qui devra être porté au budget.
« Pour connaître la répartition entre l'appareillage
« privé et l'appareillage public, on a établi un compte
« pour chacun d'eux.
« Ces comptes ont donné pour l'appareillage privé
* un bénéfice de 28,856 fr. 45 portés en recettes au
< budget, tandis que le solde actif de 28,506 fr. 45 sur
< l'appareillage public a été porté en diminution de
« dépenses, dans les comptes < Capitaux. *
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La somme de 30,000 fr. a été inscrite au budget de
1898, au printemps de 1898, soit à un moment où la
séparation des comptes appareillage public et appareillage privé n'avait pas encore été soulevée.
La commission ajoute : « Il est regrettable que ces
« explications très claires et très plausibles n'aient pas
*figurédans le compte rendu. »
Ii est évident que nous pouvions mettre encore
beaucoup de choses dans le compte rendu des services
industriels, mais il occupait déjà 125 pages sur 804, et
un grand nombre de colonnes de "chiffres. On ne peut pas
savoir d'avance sur quels chiffres des explications pourront être demandées de la part du Conseil municipal et
donner précisément ces renseignements-là. Je suis d'autant plus étonné de cette observation qu'autrefois, précisément à gauche, on m'a fait observer que le compte
rendu des services industriels contenait trop de chiffres
et qu'on pourrait, sans inconvénients, le restreindre.
Il sera très facile de répondre au désir manifesté et
d'augmenter le nombre des renseignements publiés.
Jusqu'à maintenant, on a fait figurer plus en détail ce
qui pouvait intéresser les différentes communes et plus
brièvement ce qui concerne les comptes intérieurs des
Services industriels. Enfin, quelle que soit la partie,
qu'on désire voir développée, il est très facile de se
conformer au désir exprimé par le Conseil municipal,
« Votre commission • continue le rapport, t estime que
^ dans les prochains comptes rendus, les divers services
« devront présenter les bénéfices de l'appareillage pu« blic au même titre que l'appareillage privé, afin que
« chacun puisse se rendre compte de l'activité et du
« rendement de chaque service. »
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Qu'est-ce que le bénéfice sur l'appareillage public?
C'est un bénéfice que la Ville fait sur elle-même. Il peut
être quelconque, il ne constitue pas un bénéfice proprement dit. Il n'en est pas de même de l'appareillage privé.
Là il y a concurrence et les prix sont parfaitement déterminés. Il y a donc là un renseignement utile. Or ce renseignement est donné en détails. Le bénéfice a été pour
l'année 1899, de 23,506 fr. 15. Il est du reste donné
satisfaction aux désirs de la commission par la publication, dans le Compte rendu, d'un tableau donnant le
montant des travaux et fournitures faits par le service d'éclairage électrique, tableau réparti par communes et par nature de services. Il nous semble plus
Utile que ce que demande la commission.
La commission continue :
• Les magasins des services industriels sont au
t nombre de neuf. Magasin A, situé rue de l'Arquebuse,
c contient le matériel de pose pour l'eau et diverses
« fournitures pour l'exploitation des usines, eau,électrit cité, gaz.
« Magasin B, situé avenue des Abattoirs, contient les*
t grosses marchandises, soit les tuyaux pour l'eau, les
« câbles armés pour l'électricité, les transformateurs,
* moteurs, etc.
« Magasin C, situé en l'Ile, contient le matériel de
« posé pour l'électricité.
« Magasin D, situé en l'Ile, est le magasin de vente
« delà lustrerie.
• Magasin. E Contient lés compteurs pour J'électri« ejtéi
• Magasin F contient les lampes électriques,
• Magasin 6, situé à l'Usine à gaz, contient le niaté« riel utilisé par le gaz.
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« Magasin H, situé à l'Usine de Chèvres, contient le
« matériel d'exploitation de l'usine.
« Magasin I, tenu par l'économat, est affecté aux fourt nitures de bureau pour tous les services.
« La comptabilité des magasins est organisée de la
« manière suivante: »
Suit une description de la façon dont les comptes»
sont tenus, puis le rapport continue :
« L'économat lient, en outre, un grand livre de four« nisseurS sur lequel est relevée chaque entrée de mar« ehtindise dans un compte ouvert à chaque fournisseur
* respectivement.
• Ce livre est balancé par les paiements de marchan« dises. Un inventaire détaillé est dressé au 31 décemr brè de chaque année. »
des lignes ne renferment aucune critique, c'est fexposé de la manière dont les écritures sont tenues et je
n'ai rien à ajouter.
« Il se trouve que dans le bilan de la Ville, le compte
« des magasins des quatre services est porté pour
« 857,491 fr. 55, tandisque dans le compte rendu administratif l'inventaire des magasins figure à la page 76>
« pour 891,851 fr. 90; différence 34,860fr. 35. »
« Cette différence provient des majorations succes« sives faites par les magasins de la Ville et leurs livrai« sons aux différents services. »
Cette différence provient de ce qu'il s'agit ici de
choses différentes dont les chiffres ne peuventcoïnciderv
L'inventaire des magasins figure dans le rapport du,
Conseil administratif pour une somme de 892,000 fr.
environ. La somme de 857,491 fr. 55 représente par
contre les avances faites au Si décembre 1899 par lft
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Caisse municipale au service des magasins; les chiffres
ne peuvent coïncider, car dans l'inventaire figurent
entre autres des marchandises qui sont dans les magasins, mais ne sont pas encore payées. De là cette
différence de 80,000 fr. constatée par la commission.
Le paragraphe suivant du rapport de la commission
concerne la comptabilité :
« Toutes les marchandises dans les magasins sont
« passées au débit de ceux-ci, après avoir été reconnues
« par les techniciens de la Ville, au prix de revient de
« ces marchandises. Lorsque ces marchandises sont re« mises aux différents services, ceux-ci en sont débités
« par le crédit des magasins à un prix majoré, qui com« prend l'intérêt perdu et les frais généraux. Il en résulte
« un bénéfice pour les magasins, bénéfice qui n'est pas
« bonifié à la Ville ; il est considéré comme une réserve
« destinée à parer aux dépréciations qui peuvent se pro« duire sur le stock des marchandises qui se trouvent
« en magasin, et continue à se trouver au crédit du
« compte des marchandises, dont il diminue le solde
« d'inventaire.
« Le compte rendu spécial des services industriels,
« page 28, indique le bilan du compte magasin pour 1899
« ainsi que le compte de profits et pertes. »
Rien à ajouter à cet exposé de la manière dont les
écritures sont tenues.
Le rapport continue :
, « Sur la demande de la commission, il nous a été
« fourni le montant des frais généraux par service et
« les montants des majorations prélevées par les maga« sins sur chaque service.
« Tableaux nM 601 et 613. (Voir Annexe).
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« De ces tableaux, il ressort que les frais généraux
« des magasins se repartiraient comme suit :
t Aux eaux
16,80%
« A Chèvres
10,40%
« A l'électricité . . . .
67,40 °/o
« Au gaz
5,90%
« Il nous paraît peu admissible que le service élec« trique supporte le 67,40 % du total des frais généraux
• des magasins.
« On ne peut pas non plus admettre le tableau n° 601,
« qui indique des chiffres fantastiques. »
Ce tableau n'a pas été dressé par les services industriels; il a été calculé par la commission du compte
rendu. La commission s'étonne du pourcentage considérable qui incombe aux services électriques. Or
les magasins C et D à eux seuls ont absorbé 15,557 fr.
et 10,880 fr. pour des mains d'œuvre, tandis que le
magasin E par exemple (Usine à gaz) n'a pas nécessité de mains d'œuvre, parce que le budget prévoit dans un poste spécial la manutention de la houille.
Ce pourcentage n'a donc aucune valeur pour la relation des dépenses entre les différents services.
Les comptes sont établis par magasins. C'est une
question de système. La commission préférerait la
comptabilité par services. Je prétends qu'en examinant les choses de près, on préférera le système adopté
par le Conseil administratif. Dans le magasin de la rue
de l'Arquebuse, par exemple, se trouvent des matériaux qui servent pour l'eau, pour l'exploitation des usines de Chèvres, pour l'électricité, pour le gaz. Faudraitil, à ce magasin, faire autant de comptes qu'il y a de
services? Ce serait comme si un négociant faisait autant
de comptabilités qu'il a de clients. Ce serait une façon
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4 e fendre plus compliquée encore «ne comptabilité qui
l'est déjà suffisamment.
« Les tableaux qui sont présentés ne sont pas des
« relevés de comptes établis par livres. Ce ne sont que
•* des feuilles volantes sur lesquelles on a disposé les
•% dépenses par pourcentage et les membres de la comf mission qui ont examiné les comptes du service maga« sin ne sauraient y retrouver nulle part les mêmes
•% chiffres.
« Ces chiffres ne résultent pas de copie des livres de
* la comptabilité magasin ; ils n'ont été fabriqués que
•* pour répondre aux questions de la commission. »
« La commission a demandé un relevé de compte par
* services. Il a été établi sur sa demande.
« Que penser de ce tableau n° 601, dans lequel nous
* remarquons que les frais de transport pour toute
« l'année du service du gaz sont porlés pour la somme
'•* de 5 centimes?
« Les fournitures de bureau pour le même service
••* s'élèvent à la somme de 2 fr. 20.
« La casse des marchandises s'élève à 148 fr. 30 pour
•* l'électricité, tandis qu'il n'y en a pas pour 1 centime
« dans les autres services. »
Si la commission avait demandé une explication, elle
lui aurait été donnée. Si le magasin G, spécial pour le
Uaz, n'a pas de frais de transports porlés aux frais .généraux et qu'il figure cependant au tableau 601 pour
S centimes, cela résulte du fait que le service du ga^
* demandé au magasin A des marchandises pour une
«oniroe minime et que, pour ces marchandises, il supporte sa part proportionnelle des frais généraux dpma^asin et, par conséquent, de transport, soit 5 centimes.

nu coNSut uvmavAb
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Cîela prouve une seule ehose, c'est que les écritures
font bien tenues.
Il en est de même pour les fournitures de bureau,
Les 2 fr, 20 qui figurent au tableau ont une origine
analogue.
La commission s'étonne de ce que la casse s'élève à
268 fr. pour le service électrique et qu'il n'y en ait pas
pour les autres services. Dans le service du gaz on se
sert de houille, dans celui de l'eau de tuyaux de fonte;
l'électricité seule se sert de porcelaine et de verre.
C'est le magasin D, celui de la lustrerie, qui seul supporte la casse.
La commission continue :
« Le loyer des magasins affectés au service éleetri« que s'élève à 6086 fr. plus 1740 fr. de prolongement
* de hangar, tandis que pour Chèvres il n'y en a que
« pour loyer, 109 fr. SQ+fM fr. 50, construction hangar.
• Pour l'eau, loyer, ilOO+fîM, construction hangar. Et
< pour le gaz, i fr. 90, loyer, etc., etc. »
On voit que la commission a consulté un employé
<|ui trouve que les services électriques sont trop chargés comparativement aux autres services. Cela vient
êece que les services électriques sont en loeation, tandis
que Chèvres, le gaz et l'eau sont dans leurs propres
locaux, dans des bâtiments construits pour eux et dont
leur service supporte l'intérêt et l'amortissement. Le
service électrique est eu location chez le service des
«aux, à l'ancienne machine hydraulique, et il lui paye
«n loyer qui devrait être beaucoup plus fort si on considère que le bâtiment vaut 8 à 400,000 fr„ Il devrait
payer une somme supérieure au* S0$Q fr, inscrits à
son budget. Cette explication mettra fin, j'espère, à
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celte légende que le service électrique est traité injustement. Les frais supplémentaires viennent du fait
qu'il est en location. Quant à sa part du loyer des
magasins, il l'a payée proportionnellement aux marchandises prises par lui.
« Non contents de majorer à des taux parfois très
élevés les prix des marchandises livrées par eux, les
magasins prélèvent même un taux pour %o sur des
marchandises qui n'ont rien à faire avec eux.
« Ainsi des houilles qui vont directement de la gare à
l'usine, sans passer en quoi que ce soit par les magasins.
« Votre commission a demandé le pourquoi de cette
majoration. Il nous a été répondu que les houilles passent par les magasins qui ont à leur charge toutes les
dépenses d'acquisition, de comptabilité et d'intérêts. Le
prélèvement est d'ailleurs minime.
• La réponse à notre question est en contradiction
avec ce qui nous a été affirmé par ailleurs. »
Je ne sais qui a fait cette affirmation. (M. Sigg. Le directeur des services industriels). C'est lui qui m'a
fourni cette réponse. Les chefs de service dressent toute
la liste des objets dont ils ont besoin et ce n'est pas
eux qui commandent. La commission dit le contraire :
« En effet, toujours on nous a dit que les chefs de
« service commandaient les marchandises dont ils
c avaient besoin dans leur dicastère.
« La réponse nous permet de croire que ce sont des
« employés des magasins et non des techniciens, qui
t font les achats de houille.
« C'est un mode de procéder qui ne présente pas de
t garanties sérieuses.
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« Et nous ne saurions mieux faire que de comparer le
« Iravail des magasins dans la question des houilles à
« celui d'un monsieur quelconque qui, voyant passer un
« landau chargé d'une nombreuse clientèle, prélèverait
« un tant pour mille sur le salaire du cocher.
« Gela pourrait sembler étrange, mais c'est ainsi. »
DU CONSEIL MUNICIPAL

Cette citation se termine par une comparaison poétique que je n'ai pas encore comprise. La commission
laisse croire ici des choses qui n'existent pas. Elle parle
de lettres écrites par les employés pour commander
de la houille. Les achats de houille se font de la manière suivante : il y a d'abord une enquête sur les
prix, le directeur reçoit les différentes offres, en dresse
la liste et la remet pour préavis au chef du service du
gaz; le préavis est transmis au conseiller délégué qui
présente ses propositions au Conseil administratif qui
décide lui-môme.
Voici, à titre d'exemple, un extrait des registres du
Conseil administratif du 4 décembre 1900 qui concerne les dernières commandes de houille :
« La direction des Services industriels doit approvisionner environ 7000 tonnes de houille pour l'année
prochaine. Elle a demandé des prix à diverses mines et
voici le relevé des propositions qui lui ont été faites :
(Je dépose ce tableau sur le bureau.)
« Sur la proposition de M. le délégué aux Services
industriels, le Conseil administratif décide que les
eommandes seront faites comme suit : 2000 tonnes
à la mine de Malafolie. 1000 tonnes à la mine de Varenne. 4 à 5000 tonnes à la raine de Montrambert. »
Vous voyez par cet exemple quelle filière suivent
les «ommandes de houille.
58 m e ANNÉE

54
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La commission continue :
f Nous avons aussi demandé en quoi consistait ce
c déficH à l'inventaire de 6,128 fr. 50 (tableau 601).
« Les listes (tableaux 894 et 595. Voir Annexe) qui
t nous ont été remises pour expliquer les déficits à
« l'inventaire des deux magasins de Plie nous ont révélé
< des faits intéressants.
« Nous constatons que, outre un déchet assez nalu« rel sur certaines fournitures de détail qui s'évaluent
« en poids ou en longueur, on indique comme perdus
« des objets tels que des appliques, enveloppes en pert les, abat-jour, pour des sommes assez rondelettes.
* Appliques : 188 fr. 40. Prix moyen : 1 fr. 60, soit
« environ 117 pièces.
« Perles: 118 fr. 75; il ne s'en vend pas autant
« dans le courant de toute une année.
« Réflecteurs divers : 822 fr. 10; soit environ 200
« réflecteurs perdus.
« Fil charbon pour lampe : 715 fr. 80, ce qui repré« sente environ 4 kilomètres de fil charbon perdu (à
t 17 cent, le mètre).
« Coupe circuits divers : 1,521 fr. 6S.
« Ces chiffres indiqueraient un désordre inouï dans
* ces magasins et nous supposons plutôt qu'ils sont le
« résultat d'erreurs dans les inventaires précédents.
« Ces listes d'objets disparus présentent cependant
« une note gaie; nous y constatons avec surprise que
« Ton a majoré de 8 0 % un déficit sur inventaire, absot lument comme s'il s'agissait de marchandises réelle« ment vendues. »
« Nous ne savons, continue le rapport, à quoi peut
« correspondre cette augmentation artificielle d'une
« perte, et nous signalons cette nouveauté à l'attention
* des spécialistes. »
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Avant d'aller plus loin, je veux répondre à ces différentes perles. La commission demande des explications
sur cette perte à l'inventaire. D'abord, je ne veux pas
nier qu'un certain nombre d'objets aient pu disparaître»
mais le déficit de ce chef est peu considérable. Il y a
d'autre part une plus-value à l'inventaire, elle est de
22,000 fr., mais le rapporteur n'en parle pas. Il n'a pas
oublié, par contre, de mentionner ce qui a disparu à
l'inventaire, 118 fr. 75 de perles. Il s'agit ici d'ornements à placer sur les lampes à incandescence pour
«n modérer l'éclat. On ne s'en sert plus aujourd'hui,
cette marchandise étant démodée, et elles ont été déduites de l'inventaire.
Fil charbon pour lampes, 715 fr. 80. La commission
s'est donné la peine de calculer que cela représentait
quatre kilomètres de fil charbon perdu. Il n'en est
rien. Gela provient en grande partie d'un changement
dans le prix d'inventaire : il y a eu diminution de prix.
Tandis qu'au début de l'année, les fils avaient été estimés au prix fort, ils l'ont été au prix faible à la fin de
l'année : de là cette différence de 715 fr. Il y a peut-être
eu aussi quelques charbons perdus du fait qu'ils n'étaient
pas encore mis sous clef à celte époque, mais la différence de prix est la cause principale du déficit.
Coupe-circuits divers, 1521 fr. 65. Ce déficit provient en partie d'un stock de modèles à garnitures en
bois qui ne sont plus acceptés actuellement. Ce stock
a été compté pour zéro, puisqu'on ne peut plus les utiliser, comme étant dangereux.
Voilà ce que la commission appelle des objets perdus ou disparus.
La commission signale une majoration de 80 % sur
ie déficit d'inventaire. Il y a là une question de bonne
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administration. Facture avait été faite par le magasin
au Service électrique des pertes à l'inventaire et il était
juste de faire payer au service sa part de frais génétaux. Le Service électrique a refusé de payer, et par
gain de paix les magasins ont supporté la perte. Dans
ces conditions ce poste a été extourné comme la commission aurait pu le voir.

« Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer, à
« côté des faits signalés ci-dessus, l'ordre extraordinaire
« qui paraît régner dans le compartiment des eaux, qui
« n'accuse que 25 centimes de déficit et dans le cornpar« timent du gaz qui boucle exactement, choses qui nous
« paraissent aussi anormales que les chiffres élevés des
• pertes annoncées pour le compartiment électricité. »
J'espère que dès cette année, le même ordre régnera dans le service de l'électricité que dans celui
des eaux et du gaz Lorsque, au début, ces magasins
des services électriques ont été établis, le personnel
technique qui les utilise a eu beaucoup de peine à se
rendre compte de l'importance qu'il y a à faire noter
toutes les sorties par le magasinier. Le personnel
a eu à lutter contre l'habitude prise de se servir
sans autre pour les différents travaux à exécuter. Dès
lors le contrôle a été amélioré et les marchandises mises sous clef. Le magasinier ne peut cependant être
rendu responsable des marchandises prises en son
absence, les clefs restant à disposition pour les cas
d'urgence qui peuvent se présenter pendant la nuil.
« Dans le tableau des frais généraux de magasins
« pour 1899 figure une somme de 33,998 fr. 60 pour
«'solde des frais généraux de 1898, somme qui ne
• figure pas dans le compte rendu de Ï898.

BU GQ1SSEIL MUNICH? Al.

'il

« Nous avons demandé des explications et voici ce
« qui nous a été répondu :
« La somme de 33,998 fr. 60 ne figure pas dans »
« le compte rendu imprimé de 1898. Le 31 dé- »
« cembre 1898, la réserve des magasins se montait »
* à 122,629 fr. 75 (page 459 du Mémorial 1899), »
«savoir: 102,629 fr. 75 conformément à la feuille »
* 629 (voir Annexe), 20,000 fr. conformément au »
« tableau 626 (voir Annexé). Il était resté un solde »
* de 33,998 fr. 60 au débit des frais généraux des »
* magasins. •
« Au début de l'exercice 1899, il a été reconnu que »
« c'était l'exercice 1898 qui devait solder cette somme »
« et l'écriture nécessaire a été faite en 1899. Il est évi- »
« dent qu'il eût été plus simple d'opérer par solde, ce »
•« qui a été fait depuis. »
« La somme de 83,998fr. 60 augmente d'autant le »
« débit et le crédit des frais généraux, mais n'en »
* altère pas le solde, et si l'on veut se rendre compte »
« pour 1899 des dépenses et recettes de ce compte-là, •
«il y a lieu de faire abstraction de cette sornme •
« ainsi que de celle de 12 209 fr. 75 indiquée dans •
* le tableau, de sorte que le total des frais généraux »
« payés en 1899, y compris les différents postes, »
* comme loyer 1898, précaution contre incendie, »
« prolongement du hangar, se montent pour l'en- »
« semble des magasins à 114,482 fr. 60 (voir ta- .»
-« bleau n° 601. Voir Annexe), tandis que le total »
t des majorations se monte à 116,567 fr. 40 sui- »
« vant tableau n° 623 également cijoint, de sorte que »
« le boni des majorations, soit 2084 fr. 80, a été »
« porté au compte profits et pertes des magasins qui, »
< avec le bénéfice inventaire aux recettes, les frais »
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t généraux de bureau, compte mobilier et la réserve »
€ aux dépenses, a donné un solde à nouveau s'éle- *
• vant à 2261 fr. 9§, conformément à la page 28 du *
« compte rendu livre vert. >
« Cette réponse à notre question reconnaît donc im« plicitement » — c'est une simple supposition de 1»
commission — « qu'il y a eu une erreur commise
• au règlement des écritures en 1898 et que cette
« erreur a dû être rachetée en 1899. Contrairement
« à l'allégation contenue dans ladite réponse, il aurait
« été impossible d'opérer par solde, puisque à ce mo« ment on croyait à 102,629 fr. 75 de bénéûce au lieu
« de 68,681 fr. 15, et qu'on ignorait ce déficit de
« 88,998 fr. 60.
« En d'autres termes, en versant 102,629 fr. 75 à la
« réserve au commencement de 1899 pour 1898 on a
« agi sans avoir un bilan juste ; on s'est aperçu plus lard
« qu'on s'était trompé; alors on a repris 33,998 fr. 60
« pour boucher le trou.
« De tout cela, rien dans le compte rendu.
« Votre commission a la certitude que ce virement
• de 33,998 fr. 60 est la conséquence d'une erreur pré« cédemment commise, et l'impression que cette opéra« Mon a été faite dans le but de chercher à dissimuler
« cette erreur.
« Il résulte de cette opération que la comptabilité
« des magasins est irrégulière et inacceptable. »
Si nous avions pu supposer que la commission pourrait avoir une pareille idée, nous lui aurions donné
l'explication relative à ces 83,998 fr. Les magasins B
ont été établis sur des terrains loués au service du gaz,
dans le voisinage des Abattoirs. Il a dû être établi de
grands hangars achetés à la liquidation de l'Exposi-
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tion, des barrières, des aménagements divers, portés
aux frais généraux. Pour amortir rapidement cette
somme, on l'a prélevée sur le compte de Réserve.
Cette somme représente les installations suivantes,
d'après les livres :
Grand hangar
Fr. 19,234 40
Petit hangar
»
850 —
Hangar aux bobines
» 2,600 —
Installations d'éclairage
»
617 65
Palissades
•
219 85
Aménagements divers
» 2,020 05
Installations fixes
Fr. 25,441 95
»
» non dénommées, non
encore amorties, et classement des
marchandises
» 8,556 65
Fr. 83,998 60
En 1897 et 1898, ce magasin s'est enrichi d'un matériel pour travaux, de pompes centrifuges, d'un matériel
Decauville, etc., provenant d'anciens travaux, ce qui
représente une somme assez considérable. Les 83,000
francs représentent le grand hangar, dont le fronton
peint est un souvenir de l'Exposition, qui a coûté
19,000 fr., d'autres hangars et installations dont je viens
de donner le détail. Tout cela avait été passé aux frais
généraux puisque c'étaient des bâtiments en bois construits sur terrain loué et qui, n'augmentant pas l'actif de la Ville, devaient êlre rapidement amortis. Les
88,000 francs sont donc représentés par un matériel
amorti. On aurait pu demander des explications, avant
de supposer des erreurs. Une erreur sur les marchandises aurait influencé un autre compte que celui
des frais généraux.

.784.
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« Volrc commission, continue le rapporteur, avait
« aussi demandé pourquoi la comptabilité des magasins
« n'est pas contrôlée par la comptabilité générale.
« Il nous a été répondu que le contrôle par la compta« bilité générale a été institué en janvier 1900.
«D'où nous concluons qu'en tous cas, depuis la créa« tion de ces magasins, leur comptabilité a échappée
« tout contrôle.
« Les efforts de votre commission ont surtout porté
« sur le compte magasin, car, ne pouvant vérifier an
« complet les services si multiples de la Ville, elle devait
« se spécialiser dans une seule branche.
« Elle a choisi le magasin qui, par un roulement de
« 2,000,000 de francs, était représenté au compte rendu
« par une explication de huit lignes.
« Nous n'osons pas affirmer qu'en examinant à fond
« les autresbranches d'activité des services industriels,
* nous n'aurions pas trouvé d'autres choses tout aussi
« intéressantes.
« Ce que nous avons vu nous a permis de constater
« l'existence dans les services industriels de deux comp< tabilités indépendantes, placées toutes deux sous les
* ordres du directeur général:
« La comptabilité des magasins,
« La comptabilité générale.
« La comptabilité générale, qui devrait, semble-t-il,
-« comprendre l'ensemble des opérations des services in« duslriels, n'a, par une anomalie dont nous ne voyons
« pas la raison, rien à faire avec la comptabilité des
« magasins. »
Là encore il y a une erreur de la commission. Il y a
en effet deux comptabilités, celle des services industriels et celle des magasins, qui rentre dans la comp-
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tabililé générale de la Ville, soit sous la direction du
chef comptable de la Ville, M. Mermet. Toute la comptabilité des magasins est représentée par des factures
d'enlrée et de sortie de marchandises qui passent par
la comptabilité de la Ville. On pourrait avoir cette comptabilité également aux services industriels, les mêmes
choses seraient inscrites des deux côtés; ce serait un
double emploi inutile. Aucun payement n'est fait sans
qu'il ait passé par les mains du comptable-chef des
services industriels, qu'il soit signé du conseiller administratif délégué aux travaux et du délégué aux
finances.
Je continue la lecture du rapport:
« D'abord, nous ne comprenons pas que chaque
« service n'ait pas ses magasins spéciaux.
* Si l'on se rappelle que la Ville n'était en premier
« lieu propriétaire que du service des eaux, qu'elle a
« ensuite racheté l'appareillage électrique, puis plus tard
* le service du gaz, et enfin que la construction de l'usine
« de Chèvres l'a mise en mesure de fournir la force
« électrique, il semble qu'à chaque acquisition, chacun
« de ces services devait avoir ses magasins particuliers.
« Quelle nécessité a pu imposer le mélangequi existe
« actuellement?
« Cette situation place à la tête d'un matériel énorme,
« répondant à des besoins divers, un personnel qui,
« n'ayant rien de technique, ignore le plus souvent
« l'usage de ce matériel et ne peut, par conséquent,
« exercer qu'une surveillance d'ordre.
« De plus, les chefs de service n'ayant pas à s'immis« cer dans le service magasin, ne sont que peu au cou< rant des approvisionnements qui les concernent, des
« améliorations de prix ou qualité du matériel qu'on
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« pourrait obtenir, et le contrôle technique qu'ils de« vraient exercer sur les fournitures est insuffisant.
« Au point de vue matériel, nous avons la conviction
« que le système des magasins généraux a le grand dés« avantage d'augmenter le coût de la main-d'œuvre par
« suite des doubles emplois.
« Ce qu'on est en droit de se demander, au point de
« vue matériel, on peut le faire à plus forte raison au
« point de vue de la comptabilité dont nous avons fait
« constater l'insuffisance. »

Il y a là une question d'appréciation. La commission
du compte rendu estime qu'un autre mode de faire serait
préférable, qu'il faudrait un magasin par service; le délégué croit le système actuel préférable. On pourrait
discuter sur cette question, mais je crois que tous ceux
qui ont examiné de près la question, seront de mon
avis. Il a fallu créer à l'avenue des Abattoirs un magasin spécial pour les marchandises encombrantes des
divers services. Sauf pour ce dernier, les magasins
sont affectés à un seul service.
« Il est inadmissible qu'il y ait un compte général des
« marchandises et matériaux nécessaires à la construc« tion et à l'exploitation de chaque service et que ce
« compte soit chargé des frais de ces dits services, soit
« frais d'employés, de mains-d'œuvre, de loyers, d'inté« rets pour avances de la caisse municipale, d'assu« rances, d'amortissement, etc., et que, par contre, il
« soit crédité de majorations que la direction générale
« fait subir aux livraisons faites aux services sans que
« ces derniers soient crédités ou débités de la différence
« entre leur part de frais et les majorations qu'ils rè« glent.
« Ces majorations sont établies tout à fait arbitrai-
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« rement et varient de demi pour mille à cinquante pour
« cent.
« Nous ne nous expliquons pas ce dernier taux. »
Il y a une erreur matérielle, les majorations ne vont
pas au-delà de 80 % (M. Sigg. Nous pourrons vérifier
la chose). Ces différences sont tout à fait naturelles. Le
prix de vente doit être établi sur un prix de revient
calculé. Les services industriels répartissent entre les
divers magasins les frais réels qu'ils ont faits. Le gaz,
par exemple, a un compte spécial pour la manutention
de la houille Le service électrique a des dépenses
plus considérables et il doit les supporter. On a préféré au système d'une somme fixe le pourcentage des
frais généraux en proportion des marchandises prises
par chaque service à chaque magasin, ce qui est plus
exact et plus juste.
« En outre, la comptabilité telle qu'elle est établie
« pour les magasins ne fait pas corps, comme elle le
« devrait, soit avec celle des services industriels, soit
« avec celle de la Ville. De plus, elle manque absolu« ment de clarté.
« Les chiffres portés dans le compte rendu imprimé
« ne correspondent pas avec ceux des comptes établis
« dans les livres, et les résultats annoncés sont en dés« accord avec le bilan de ila Ville, suivant la comp€ tabilité municipale.
« Ces discordances se retrouvent du reste, depuis la
< création de ces magasins, soit en 1897 et eu 1898.
« Les comptes devraient être établis de telle sorte
« que l'on puisse voir d'emblée ce que coûte chaque
« service pour mains-d'œuvre, loyers, assurances, in« térêts et amortissement. La répartition par dépôt
« ou magasin nous laisse parfaitement indifférents.

1€8

MÉwm»A »ES sé4Nc»s

« Il est impossible de voir <je qu'il en est actuelle« ment sans de longues recherches, ni savoir en exa« minant le journal et le. grand livre, de quoi se com* pose la somme de 168,119 fr. 70 de frais généraux
* dont sont grevés les magasins.
« De ce qui précède, il ressort que les résultats des
« magasins qui nous sont indiqués pour chaque ser* vice sont absolument fictifs.
« Telle qu'elle est établie, cette comptabilité doit être
* remplacée par une autre, tenue suivant les usages com« mereiaux et d'une façon plus rationnelle et plus claire. »
Si on peut trouver un système plus clair, le Conseil
administratif est tout prêt à l'adopter. Comme la commission, il demande la lumière. Chaque année te
même question revient et la même critique se représente. Cependant cette comptabilité n'est pas si peu
claire qu'elle ne puisse révéler la disparition des 118 fr.
de perles. Cela prouve en tout cas que cette comptabilité est sérieuse et la critique de la commission arrive
ainsi à fin contraire de ce qu'elle désire.
« Nous avons constaté aussi que pour cette compta« bilité on suit les mêmes errements que pour celle de
« la Ville où le compte de caisse reste ouvert après le
* 31 décembre pour permettre de passer dans l'exercice
« écoulé les payements et recettes concernant cet exer* cice.
« Cette façon de procéder, qui est de tradition, ne nous
« paraît pas d'une régularité exemplaire et ne serait pas
« nécessaire si on se servait de la méthode commerciale,
« consistant à ouvrir des comptes aux fournisseurs et
« aux débiteurs.
« Nous croyons qu'il y aurait tout intérêt, pour ta
* régularité de nos comptes, à encadrer celte comptabi-
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« lité partielle des magasins dans la comptabilité génét raie des services industriels où nous avons remarqué
« une bonne méthode et beaucoup d'ordre. •
J'admets qu'on critique la comptabilité générale de
la Ville. Je suis d'accord avec la commission qu'il y
aurait intérêt à modifier les errements actuels relatifs
à la fermeture de la caisse pour les comptes concernant
l'exercice précédent.
Quant à la dernière phrase de cet alinéa qui vante
l'ordre et la méthode de la comptabilité des services
industriels, je me suis demandé si elle venait de la
même plume qui, dans le reste du, rapport, cherche à
prouver sa défectuosité.
« A notre idée, dit la commission, la comptabilité
« générale servant à contrôler les résultats des services
« industriels, ne devrait pas être placée sous les ordres
« de la direction générale, mais constituer un service
« indépendant de celte direction dont elle serait lacon« tre-partie.
« Placé directement sous les ordres du conseiller ad« ministratif, ce service de comptabilité générale aurait
« à contrôler les chefs de bureaux des différents servi« ces, ce qui n'a pas lieu actuellement, et coordonnerait
« les méthodes.
• Cette comptabilité générale est, du reste, déjà con' trôlée elle-même par la caisse et la comptabilité mu« nicipales avec lesquelles elle doit présenter des chif« fres en concordance.
« Par cette organisation on obtiendrait, pour l'en« semble des services industriels, une comptabilité ho« mogène, claire surtout,point de première importance,
« et indépendante de toute préoccupation au sujet du*
« résultat financier auquel aboutissent les comptes. »
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Ce que demande la commission est ce qui existe
déjà pour les magasins. Ce n'est pas à la direction des
services industriels, mais à la complabililé générale
de la Ville qu'incombe le contrôle. La commission recommande ici un système qu'elle critique ailleurs.
Nous arrivons maintenant aux conclusions :
« De cet exposé il résulte :
« 1° Que le déficit sur l'inventaire, figurant pour
* 6128 fr. 50 dans le tableau n° 601, est inadmissible.
« On ne peut comprendre cette majoration de 80 °/o
« sur des objets perdus. (Tableaux nos S94 et 595. Voir
« Annexe). Il faudrait savoir si ce déficit provient de
« casse, de vol on simplement de désordre dans les ma« gasins, ou si c'est une erreur de comptabilité; »
J'ai donné déjà des explications suffisantes sur ce
point.
« 2° Que la commission n'a pas eu d'explication sa« tisfaisante en ce qui concerne les 38,998 fr. 60 portés
« en 1899 pour solde des frais généraux magasins
* de 1898.
« La commission estime qu'une erreur antérieure a
« motivé ce solde,erreur qu'on a cherché à dissimuler.
« 11 faudrait savoir exactement d'où provient ce
« solde de 88,998 fr. 60 et quelle est l'erreur qui l'a
« motivé; »
Sur cette question, j'ai donné le tableau des bâtiments et constructions qui composent cet amortissement.
« 8° La complabililé magasin n'ayant jamais été con* trôlée par la comptabilité générale, cette eomp* tabilité doit être vérifiée. II s'agit d'une avance de
« 857,491 fr. 55 faite par la caisse de la Ville, avance
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« couverte par des inscriptions qui n'ont pas été votées
* par le Conseil municipal; •
Cette enquête, je la désire, et le Conseil administratif la désire avec moi.
« 4° Cette comptabilité élant défectueuse, trouble et
t mal posée, il convient d'en établir une autre sur des
•« bases conformes à celles sur lesquelles repose la
-« comptabilité générale. »
Le mot trouble se retrouve ici, nous verrons pourquoi.
La question remonte assez haut, à un article publié le 21 juillet 1899 par M. Sigg dans le Peuple de
Genève. Le voici :
ARITHMÉTIQUE MUNICIPALE.

Les conseillers municipaux de la ville de Genève qui se sont
donnés la peine de parcourir le compte rendu de l'Administration municipale pour 1899 ont dû être frappés de l'incohérence
arithmétique qui règne en certains chapitres.
C'est ainsi qu'à la page 76 le Stock en magasin figure pour
891,881 fr. 90.
Au bilan, alors que les chiffres devraient concorder, nous
trouvons 857,491 fr. 65.
Il y a là une erreur de 34,360 fr. 25.
En 1898, la même rubrique figurait au compte rendu pour
900,251 fr. et au bilan pour 777,868 fr. Je me contente des
chiffres ronds.
Il y avait là une erreur de 122, 383 fr.
En 1897, on pouvait lire au compte rendu 639,688 fr. et au
bilan 619,782 fr.
// y avait là une erreur de 19,906 fr.
Ce n'est pas une simple coïncidence.
Il y a plus et mieux.
Quand on songe aux misères faites à un employé qui y avait
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m trop clair, on peut se demander d'où proviennent ces différences.
(M. Sigg sait ce qu'est devenu cet employé).
Les services industriels pataugent dans le plus abominable
gâchis.
Et c'est si vrai que la droite elle-même commence à se rendre compte de la situation, puisqu'elle a détaché deux des siens,
MM. Gampert et Décrue, conseillers municipaux, pour essayer
d'y comprendre quelque chose.
Je serais curieux de connaître le résultat de leur enquête
officieuse I
Je pourrais y ajouter quelques documents suggestifs.
Puisque MM. Turrettini et Butticaz se promènent à Paris, l'un
pour 4000 fr. par an, l'autre pour 12,000, c'est preuve que
tout va bien.
La comptabilité en partie trouble fleurit à son aise pour le
plus grand bonheur du contribuable municipal.
J. S.

Pour justifier cet article, M. Sigg devait porter son
attention sur les services industriels et commencer par
les magasins.
La commission a été nommée le 22 juin et ce n'est
que le 12 décembre que le questionnaire dont on a parlé
m'a été adressé. J'étais à ce moment-là à Paris pour le
service de la Ville et à mon retour, le 18 décembre,
j'y ai immédiatement répondu. Ce ne sont donc pas
les services industriels qui sont responsables du retard.
Il fallait trouver quelque chose et articuler des chiffres.
On l'a fait sans s'entourer de trop de renseignements.
La commission des services industriels s'est mise à la
disposition de la commission du compte rendu. M. Sigg
a répondu que la commission était souveraine. Elle
s'est bornée au questionnaire que vous savez. Elle avait
ses pensées de derrière la tête.
On déclare refuser les comptes des services industriels.
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Ce n'est pas la première fois que la commission du
compte rendu nous joue ce tour-là. Pareil tait s'est produit il y a treizeans. Il s'agissait d'approuver le compte
rendu de 1886. La commission proposa l'acceptation
des comptes, sauf ceux des travaux du Rhône. Le Conseil municipal nomma une commission d'enquête dont
M. Favon fut le président et M. John Camoletti le
rapporteur. La commission fitson enquête sur la comptabilité et les travaux. Elle resta longtemps à travailler, puis au bout de quelques mois elle rapporta. Ce
rapport critiquait pendant vingt à trente pages la façon
dont avaient été conduits les travaux, et il concluait
à l'approbation des comptes. Je réfutai immédiatement, comme aujourd'hui, tous les points du rapport.
Dans la séance qui suivit, devait avoir lieu la discussion. Dans l'intervalle M. Camoletti était parti pour
l'Italie et ce fut M. Favon qui dut soutenir la retraite!
Qu'aujourd'hui une enquête soit faite et qu'on en
finisse une bonne fois avec celte question de comptabilité, qu'on sache qui a raison, de la commission du
compte rendu ou du délégué aux travaux. (M. Sigg,
C'est ce qu'on vous demande). Là où je ne suis plus
d'accord avec la commission, c'est que cette enquête
sur le système de comptabilité ne doit pas retarder
l'approbation générale des comptes, et cela simplement
pour justifier des accusations portées dans un but intéressé. Je suis persuadé que le Conseil municipal sera
disposé à soumettre la comptabilité à une enquête sans
retarder pour cela l'approbation des comptes. (Bravos
swr plusieurs bancs.)
M. Sigg. Je désire répondre à M. Turrettini sur les
divers points, et il est possible que je sois presque
aussi long que lui. Je ne voudrais, eu proposant le ren58 m e ANNÉE
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voî de la suite de ia discussion jusqu'à ce que le Mémorial ait paru, qu'on puisse considérer ce fait comme
une reculade du président et de la commission.
La commission s'est divisée en majorité et en minorité. Elle a travaillé de son mieux. Il n'y a pas besoin
de remonter à 1886 pour trouver une commission qui
demandait plus de lumière dans les services industriels; il me souvient d'une commission dont M. Paul
Pictet était le rapporteur et qui déclarait n'avoir rien
compris aux comptes des services industriels. Quatre
ans plus tard, nous ne sommes pas plus avancés. Les
membres de la majorité de la commission n'ont pas été
peu surpris de lire le texte du rapport de la minorité
qui est en désaccord absolu avec les délibérations dans
le sein même de la commission.
Je déclare que nous étions tous d'accord sur tous
tes points. Il n'y avait désaccord sur aucun point, sauf
sur les conclusions. Les membres de la minorité devaient s'entendre entre eux pour formuler sur ce point
un rapport de minorité.
Sur les faits, nous étions tous d'accord. La commission vous a parlé des 4210 mètres de fil de lampe à
arc perdus, et nous l'expliquions par un manque de
surveillance dans les sorties, tandis que M. Turrettini
l'explique par une différence de prix. Lorsque nous
avons vu le rapport de M. Autran, nous avons trouvé
un changement de direction. Il dit ne pouvoir approuver « tous les commentaires qui accompagnent l'exposé des faits relatifs à la comptabilité des services industriels. Sur plusieurs de ces faits, nous avons donné
des explications dont le rapport de la majorité ne tient
pas suffisamment compte et, de plus, nous ne pouvons
admettre l'esprit dans lequel il a été rédigé. »
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Ce que je ne puis approuver, c'est l'esprit dans lequel a été dirigé l'esprit de la minorité.
Je suis disposé à répondre immédiatement, à moins
•que le Conseil ne consente à renvoyer la discussion
jusqu'à ce que les tableaux qui nous ont été soumis ce
soir aient pu être comparés à ceux de la commission
avec lesquels ils n'offrent pas une concordance mathématique. Je maintiens que les comptes des magasins valent mieux que les dix lignes que leur consacre le compte rendu. Il y a toute une série d'explications qui méritent d'êlre examinées ; je ne suis pas
comptable, mais un membre d'une commission qui
propose, dans l'intérêt d'une saine administration,
l'examen des faits qu'elle a constatés. Il me semble que
la discussion serait mieux placée après l'impression
4u Mémorial.
M. Fazy. Je propose le renvoi de la discussion jusqu'au moment où nous aurons sous les yeux le texte
de la réponse de M. Turrettini. L'honorable conseiller
a indiqué un cerain nombre de chiffres intéressants
qui méritent d'être examinés et comparés à tête reposée. Il nous faut pouvoir les comparer avec ceux de la
commission.
M. Gumpert. Je suis d'accord pour ajourner le vote
sur les conclusions de la commission, mais il y aurait
«in certain intérêt pour les membres du Conseil municipal, à connaître les arguments de la majorité et à
déblayer immédiatement le terrain. Le président de
la commission nous a dit qu'il avait un grand nombre de
documents. Il y aurait un certain intérêt pour ce Conseil à entendre les deux cloches, sauf à remettre la
suite de la discussion après l'impression des deux
opinions. La commission des services industriels n'a
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pas élè consultée par la commission du compte rendu;
je sais qu'elle n'y était pas obligée. Elle a cependant
été instituée précisément pour donner son préavis et
il eût été logique de le connaître. Ce qu'on n'a pas demandé à la commission des services industriels, un
membre de la commission a intérêt à le connaître
pour pouvoir, lui aussi, le vérifier. Je demande que
les membres de la majorité de la commission développent dès ce soir les arguments qu'ils peuvent
avoir.
M. Fazy. Les arguments de la commission se trouvent dans le rapport. Nous nous trouvons en présence d'un rapport de la majorité de la commission et
d'un rapport très sommaire de la minorité, rapport
auquel ont suppléé les explications de M. Turretlini,
qui sont le véritable rapport de minorité. En lisant
ces deux rapports, nous pouvons nous faire une opinion. Si on prolonge cette discussion, d'autres explications seront données et la discussion ne gagnera pas
en clarté. Avec les éléments que nous avons, nous
pouvons nous faire une opinion. Une fois relus le rapport et les explications de M. Turretlini, nous serons
éclairés et le prolongement de la discussion ne nous
apprendrait rien.
M. Décrue. On vient de nous offrir de continuer la
discussion. M.Siggse déclare prêt adonner des éclaircissements sur le sujet; M. Perrot, rapporteur, de même.
Nous serions curieux de les entendre dire ce qu'ils
ont à répondre aux explications données.
M. Bron. J'ai été étonné de lire le rapport de minorité. Dans la dernière séance de la commission, rien ne
laissait supposer que ce rapport serait rédigé dans ce
sens-là. Sauf en ce qui concerne les conclusions der-
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nières, tout ce qui a été avancé en fait de critiques l'a
été d'accord entre fous les membres de la commission,
sans aucune restriction. Ce rapport de minorité m'a
étonné quand les membres de la commission ont discuté dans des termes aussi cordiaux. Les membres de
la minorité auraient dû dire carrément leur opinion. La
commission n'a fait qu'un jusqu'à sa dernière séance et
le rapport fait supposer autre chose.
M. Perrot, rapporteur. J'ai cherché dans mon rapport à mettre en lumière les divers éléments de discussion et je n'ai pas antre chose à ajouter. La commission
a demandé des renseignements sur la différence de
38,998 fr. Aujourd'hui il nous en est donné des explications, mais il reste établi que certains points demandaient à être éclaircis. On ne peut pas discuter ces
assertions, il faut voir ce qui en est. Il faut savoir si
les comptes des magasins doivent rentrer dans la
comptabilité générale. J'ai proposé pour cela la nomination d'experts. Puisque le Conseil administratif est
d'accord avec la commission, et propose aussi la nomination d'experts, ce sera à eux d'examiner les points
signalés. Je n'ai pas d'autres chiffres à donner que
ceux qui ont été fournis. Il nous reste à examiner la
valeur des chiffres donnés en réponse.
La proposition d'ajournement de la discussion est
mise aux voix et repoussée par 13 voix contre 7.
M. le Président. La discussion continue.
M. Sigg. Permettez-moi de reprendre le discours de
È. Turrèttini et de répondre à ce qu'il a dit. Pour éviter toute équivoque, je me réserve dès maintenant de
répondre ultérieurement aux tableaux qai ont été donnés ce soir.
M. Turrèttini, à proposée là réserve de Chèvres,
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nous a fait un bref historique de la façon dont cette
réserve a été créée avec les bénéfices du service de»
eaux. Il nous a dit que, heureusement, Chèvres n'a
plus besoin de cette réserve, qu'on y a puisé après
l'incendie, mais que, pour le reste, le Conseil administratif avait admis qu'il n'était pas nécessaire de reconstituer cette réserve. Ce que demande la commission, c'est de faire disparaître une anomalie et de ne
pas donner à Chèvres un privilège vis-à-vis du compte
de réserve. La commission a fait remarquer la situation anormale de cette entreprise qui devrait sa part
à la réserve et ne lui paie rien, quoiqu'elle ait fait
un bénéfice de 86,000 fr. (M. Turrettini, conseiller administratif. Ce n'est pas un excédent de recettes si on
tient compte de l'intérêt du capital engagé.) .le parle
seulement de l'excédent de recettes. Ne faudrait-il pas
diminuer d'autant la dette de Chèvres vis à-vis de la
réserve? Lorsque celle mesure a été prise, le déficit
était de 100,000 fr. et non de 400,000 comme aujourd'hui. M. Turrettini nous a donné les raisons (Rires à
droite). Les rires ne sont pas des arguments (M. Vhl~
mann-Eyraud. Ni les vôtres non plus.). Nous verrons
cela plus tard, Monsieur Uhlmann.
J'aborde la question de l'appareillage; j'admets les
explications données à ce sujet. Il est vrai que l'appareillage privé seul donne un bénéfice net de 23,000 fr.,,
mais pour obtenir ce résultat, il nous a fallu faire des
recherches. Nous nous sommes demandés si tout cela
était bien d'une clarté absolue. Nous sommes partis de
cette idée que chaque service devait présenter un tout
homogène, sans qu'on soit obligé de chercher à droite
ou à gauche.
Avec la tenue des comptes actuels, on ne peut guère
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s'y reconnaître. Je vois qu'en 1898 tel magasin a encaissé 64,240 fr. avec environ 10,000 lampes; en 1899,
avec 11,858 lampes, il fait une recette moindre. D'où
tout naturellement il vient à l'esprit que plus on livre,
moins on gagne.
M. Turrettini nous a objecté qu'un membre du Conseil municipal a demandé que le rapport soit moin»
touffu et qu'on en élague certains tableaux. D'autre
part nous aimerions y trouver certains tableaux qui méritent d'y figurer. L'observation de la commission est
juste. Certains tableaux pourraient être laissés de
côté. Il eût été plus intéressant d'avoir les tableaux de
l'appareillage public et privé, que de savoir ce qu'a fait
le service des eaux à Choulex. Ce que nous demandons, c'est le remplacement de certains tableaux par
d'autres qui nous permettraient d'y voir clair et
d'avoir des comptes dûment établis. On nous donne une
page de chiffres pour rien du tout et on consacre 8 ou
9 lignes aux magasins qui ont un roulement de 2 millions.
Quand on lit ces tableaux avec attention, on trouve
qu'ils ne sont pas toujours d'une régularité absolue.
Je ne suis pas un comptable, je ne suis pas un technicien — vous vous demandez peut-être ce que je peux
bien être (rires) — mais j'ai trouvé dans ces tableaux
des alternateurs qui marchaient un nombre d'heures
tel par jour, que les mois avaient 54 jours et demi, et
dans d'autres 34 et 35 jours. M. Turrettini, il est vrai,
est revenu avec un tableau corrigé. N'empêche que si
les tableaux présentent de pareilles erreurs, il doit y
avoir ailleurs beaucoup de corrections à faire.
M. Turrettini s'est expliqué sur la question des magasins. Cette question a été discutée dans la commis-
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sion et ses conclusions ont été admises par la minorité.
Elle estime que ces magasins coûtent trop cher, qu'il
y a trop de frais généraux. Pour un total de 1,900,000
francs de marchandises, dont 800,000 fr. de houille,
soit pour environ 1 million, il y a 160,000 fr. de frais
généraux, près de 16 %. Cette question sera résolue,
malgré les signes de dénégation de M. Turrettini. La
commission estime qu'il y a des économies à apporter
et qu'un personnel moindre suffirait si on laissait à chaque service son autonomie, au lieu de concentrer tous
ces services dans un organisme grinçant et lourd. Il
serait préférable que chaque chef de service ait son
magasin dont il fût le maître.
Je reconnais que l'argument donné relativement aux
marchandises encombrantes a sa valeur, mais il serait possible d'avoir pour ces marchandises un petit
service annexe. Nous nous trouverions en présence
d'une organisation claire et homogène pour chaque service, pour le plus grand bien des services industriels.
Il y aurait là un sérieux motif d'économie pour la Ville.
Ce serait un moyen d'avoir un service plus rapide et
d'éviter les doubles emplois, ce qui ferait plaisir à
M. Lamunière et à son budget.
Le rapport parle de certains objets disparus ; je possède la liste de ces objets. Voici la liste de ces déficits à
l'inventaire pour l'exercice 1899 :

Année 1899. — Déficits à l'inventaire.
PRIX
PRIX
de l'unité. T O T A L

Fr.

Fils de cuivre

2

"Moolnre A*. Moulure D . Spéciale.
Fr. 24 88
40 8S~
19a 25

Tube caoutchouc' iFr. 17 35
,

IRiBiii

1 l7miB

Igmu
I f 25 2115

Fr.
241 60
260 95
50 75

Tube laiton t , r t e œ 6 7 0 . .
Tube fer
» verre
Bougies
Prises de courant
Planchettes
Bornes
Brides laiton
0 65
Abat-jour carton
Appliques 121
1 20
122
2 50
Bagues porcelaine
0 35
Bouchons Edison
1 10
Bougies bois
0 50
Contrepoids
1 40
Douilles porcelaine
0 65
Enveloppes pe.ies (il ne s'en vend
pas 30 par an en moyenne). . 1 85
Lampes hydrofuges div. (il s'en
vend 40 à peine par an) . . 5.60-7.27
Prises fixes
2 02
Réflecteurs 15 et 16 . . . . i 70-1.30
»
nickel
»
110
0 75
a
110 ondulés . . . 1 10
»
tôle
1 10
Rosaces moulées
1 25
» de fiches pendantes . . 0 63
Coupe circuits 150
0 27
»
153 bis. . . . 5.- 6.»
153 bois . . . 2 25
*>
154 » simples. 8 85
»
Schuckert lOarop. 9 45
Interrupteurs 2 directions 3-6 amp. 2 70
Charbons pour lampes à arc, le m.
Total. .

NOMBRE
»E PIÈCES

0 17

39 25
59 40
38 30
39 80
46 05
29 15
173 20
39 80
43 30
55 90
132 50
15 95
50 80
23 85
104 65
42 80

66
46
53
45
46
48
75
65

118 75

64

31
43
14
73
6
27
115
39
225
164
113
65
49
29
6!
3099 9» 1563 pièces.
718 80 4 2 1 0 mètres.
3815 75 + 30%
220 80
87 95
14 60
145 20
5 05
30 30
126 95
49 65
142 —
44 35
623 50
144 10
435 35
274 35
167 30
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Cela fait un joli total d'objets disparus et il faut encore le majorer de 80%- M. Turrettini nous a expliqué que cette majoration avait été compensée par ailleurs. Si on me le montre, je ne demande qu'à m'incliner devant l'éloquence des chiffres.
On nous a dit que le tableau 601 n'avait aucune valeur. Revenons-en au point d'où nous sommes partis.
Ce qui est important, c'est la distribution des frais généraux par services. Nous y voyons figurer un poste
de 5 centimes à côlé d'autres de 4 ou 6000 fr. Sur ce
point-là, il faudrait revoir les comptes et obtenir plus
d'unité.
Une chose m'a frappé, c'est que des houilles qui vont
directement de la gare à l'Usine à gaz, figurent néanmoins dans les magasins sans prendre leur part de»
frais généraux.
Une explication nous a été donnée sur le chiffre de
33,998 fr. ; j'y répondrai quand j'aurai eu le tableau
imprimé sous les yeux et que j'aurai pu le comparer
avec mes renseignements.
La commission a demandé une comptabilité plus
claire et plus conforme à la réalité des faits. Elle a fait
observer que la comptabilité des magasins n'est pas
contrôlée par la comptabilité générale (M. Turrettini,
conseiller administratif : Depuis 1900, elle l'est). Jusque-là, elle n'était pas contrôlée. M. Turrettini nous a
dit ce qui s'est passé autrefois. Le moment est venu
pour le Conseil administratif et le Conseil municipal
de dire si oui ou non il veut soumettre la comptabilité
à une expertise. Si les experts sont d'accord avec la
manière de faire du Conseil administratif, je serai le
premier à m'incliner. Si le Conseil refuse cette expertise, chacun pourra penser ce qu'il voudra (M. TurreU
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Uni, conseiller administratif : Qui est-ce qui vous l'a
refusée ?)
M. Turrettini, conseiller administratif. En ce qui
concerne la réserve de Chèvres, le Conseil municipal
peut faire ce qu'il veut. Le budget prévoit 50,000 fr.
pris sur le service des eaux, le Conseil administratif
s'en rapporte au budget. Si le Conseil municipal veut
faire payer sa pari à l'entreprise de Chèvres, il le
peut.
Sur la question de l'appareillage public et privé, j'ai
donné les explications nécessaires. Les comptes donnent encore 24,000 et 23,000 fr. de bénéfices pour l'un
et l'autre service. La séparation des deux services est
déjà opérée.
M. Sigg vient de parler du tableau relatif aux alternateurs. Un employé avait additionné deux colonnes ensemble (M. Sigg. Ce n'est peut-être pas la seule erreur).
Sauf cette erreur d'addition d'un employé, on n'a rien
trouvé à rectifier aux tableaux publiés.
On a parlé de 160,000 fr. de frais généraux. M. Sigg
sait cependant qu'il y a là-dessus deux totaux de
34,000 et de 12,000 fr. qui ne sont que des extournes.
Il y aurait donc lieu de modifier ce chiffre.
Quant à la question de la comptabilité des magasins, il y a là une question de principe qui sera à examiner par les experts.
Je tiens enfin à relever que ce n'est nullement la
disparition des objets qui est la cause du déficit.
Qu'il y ait eu quelques objets manquants, cela est posr
sible, mais une importante cause du déficit provient
d'une différence de prix à l'inventaire. Ce n'est pas la
séparation des magasins par service qui donnera un
résultat plus satisfaisant. Je regrette que cette discus-
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sion concerne entièrement les employés des services
industriels et que la commission ait épousé la querelle
de certains employés (M. Sigg. Je proteste absolument
contre ce qui vient d'être dit.) qui voudraient êtrs
indépendants de la direction générale. Je regrette que
la commission favorise ainsi l'insubordination dans
les services. Plus nous séparerons les services des
magasins, plus nous aurons chance d'obtenir un résultat plus exact.
M. Sigg. Je proteste au nom de la commission tout
entière contre ce qui vient d'être dit par M. Turrettinj.
La commission ne s'est pas préoccupée de savoir qui
était à la tête de tel ou tel service. Cela a été, suivant
l'expression populaire, le cadet de ses soucis. Elle a
essuyé d'y voir clair. Elle a demandé des explications
et une comptabilité moins trouble, je maintiens le
mot.
M. Lamunière, comeilter administratif. Je désire
vous donner quelques éclaircissements relatifs à un
passage du rapport de la commission et vous faire à
ce sujet une communication au nom du Conseil administratif.
La commission du compte rendu propose de modifier
comme suit l'article 8 de l'arrêté relatif au compte
rendu financier.
AHT. 8.
« L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté â
* la somme de 418,493 fr. 15, sera couvert par dêè
« reseriptions et porté au compte des résultats gêné*
* raux. »
La commission dit qu'elle fait cette proposition d'àc-
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cord avec le Conseil administratif. Il y a à ce sujet,,
entre la commission et le Conseil administratif, un
malentendu qu'il importe de dissiper.
L'excédent des dépenses budgétaires sur les recettes
est bien de 413,495 fr. 15. Mais, au point de vue des
rescriptions nécessaires au service de la caisse, ce n'est
pas ce chiffre seul qu'il faut considérer.
La comptabilité de la Ville ne se rapporte pas seulement aux services courants du budget ; elle comprend
encore des comptes extra-budgétaires ouverts pour
des opérations (travaux, achats ou ventes de terrains,
etc.) effectuées sur crédits extraordinaires. Lorsque ces
opérations se terminent, les comptes y relatifs sont balancés et leur solde, en bénéfice ou en perte, est passé
au compte des Résultats généraux. Ils viennent doue
modifier, et quelquefois dans une mesure assez importante, le résultat budgétaire de l'exercice.
C'est ainsi que, pour 1899, le compte des Résultats
généraux (tableau 5 du compte rendu) présente un
solde débiteur de 443,708 fr. 10, dans lequel figure
d'ailleurs le déficit du budget de 1899. C'est donc cette
somme de 443,7OS fr. 10 qu'il faudrait, s'il y avait
lieu, couvrir par une émission de rescriptions.
Mais il n'y a pas lieu de recourir à ce moyen. En
effet, l'emprunt de 10 millions contracté par la Ville en
vertu de la loi du 21 février 1900 a été affecté à couvrir
diverses dépenses au montant de 9,498,393 fr. 90, et
la loi, conformément à la délibération du Conseil municipal du 9 février 1900, statue que le solde, soit
601,406 fr. 10 sera porté au compte des Résultats généraux pour couvrir les déficits de 1898 et 1899.
Ces déficits se sont élevés, savoir :
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Celui de 1898 à
Celui de 1899 à

Fr. 154,956 50
» 413,495 15
ensemble . . . Fr. 568,451 65
Cette somme est couverte par le
solde de l'emprunt de 1900 jusqu'à
concurrence de
» 501,406 10
Au point de vue des besoins de la
caisse, l'insuffisance de ressources
n'est donc que dé
. Fr. 67,045 55
Le Conseil municipal verra s'il lui convient de voter
une émission spéciale de rescriptions pour faire face à
ce découvert.
M. le Président. Le premier débat est clos. La discussion est ouverte en deuxième débat sur le projet
d'arrêté.
M. Gampert. Nous avons demandé le plus d'explications possible. Sur la question d'expertise tout le
monde est d'accord, mais nous divergeons sur l'approbation des comptes. Il résulte des réponses de MM. Perrot et Sigg qu'il n'y a aucun reproche de mauvaise
gestion, mais seulement des divergences sur l'établissement de la comptabilité d'une façon ou de l'autre.
Dans ces circonstances, il ne me semble pas qu'il y ait
lieu de renvoyer l'approbation des comptes jusque après
le rapport des experts.
Cependant comme nous voulons la lumière sur tous
les points, je n'ai aucune objection à renvoyer le vote
sur les conclusions des rapports jusqu'au moment où
le Mémorial aura paru, afin de donner à la discussion
toute l'ampleur qu'elle doit avoir. Je propose l'ajournement de la suite du débat.
Cette proposition est adoptée.
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M. le Président. Le surplus de l'ordre du jour est
renvoyé à la prochaine séance qui aura lieu vendredi
prochain 11 janvier.
La séance est levée à 10 h. 25.
L'éditeur responsable,
Emmanuel KUHNE.

Imprimerie W. KUndig & Fils, Genève.
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SESSION EXTRAORDINAIRE
PRÉSIDENCE DE M. CHERBULIEZ, PRÉSIDENT

VENDREDI 11 JANVIER 1 9 0 1

ORDRE DU JOUR :

1° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture
d'un crédit de 71,625 fr. destiné à solder la valeur des terrains remis à la Ville de Genève par la Société anonyme de
reconstruction pour l'élargissement de la rue de la Croix-d'Or.
2" Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation
d'un legs fait à la Ville de Genève.
3° Rapport de la commission chargée d'examiner le projet
de budget pour l'année 1901.
4° Proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné à la construction d'un bâtiment d'école dans le parc de
Montbrillant.
5° Proposition du Conseil administratif pour l'achat d'une
propriété située aux Grottes.
6° Requêtes en naturalisation.
58me ANNÉE

56
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PRÉSENTS A LA SÉANCE :

MM. Autran, Babel, Bourdiïlon, Boveyron, Bruderlein, Ghenevière,
Cherbuliez, Christin, Cramer, Delrieu,
Deluc, Dumont, Gampert, Gosse, Grobéty, Guillermin, Imer-Schneider, Lamunière, Lombard, Minnig-Marmoud,
Oltramare, Paquet, Perrot, Piguet-Fages,
Pricam, Renaud, Roux-Eggly, Sigg, Turrettiui, Uhlmann-Eyraud.
ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Balland, Bron,
Décrue (excusé), Deshusses, Fazy (excusé), Jonneret, Le Goultre, Pictet,
Spahlinger.
La séance est ouverte à 8 h. 15. •
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
approuvé.
MM. Décrue et Fazy font excuser leur absence.

Premier objet à l'ordre du jour.
Proposition d u Conseil administratif
pour l'ouverture d'un crédit de 71,625
francs destiné à solder la valeur d e s
terrains r e m i s à la Ville de Genève p a r
la Société a n o n y m e de reconstruction
pour l'élargissement de la rue de la
Croix-d'Or.
M. Lamunière, au nom du Conseil administratif»
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
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Aux termes de la convention du 23 juillet 1900,
-conclue avec la Société de reconstruction de la rue de
la Groix-d'Or, la Ville s'est engagée à indemniser la
^Société à raison de 500 fr. par mètre carré de terrain
cédé en vue de l'élargissement des rues de la Croixd'Or et d'Enfer, et cela au fur et à mesure de la démolition des vieux immeubles. Une première étape de
-cette opération est actuellement accomplie et la disparition des maisons 24, 26 et 28 de la rue de la Croix-d'Or, 4 et 6 de la rue d'Enfer a pour conséquence la
réunion au domaine public municipal de 143 m2 25 cm.
4e terrain, ce qui rend la Ville débitrice d'une somme
-de 71,625 fr. que nous avons à verser à la Société de
reconstruction. Nous vous prions, en conséquence, de
vouloir bien voter le projet d'arrêté ci-après :

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu sa délibération en date du 17 juillet 1900 ratifiant la convention conclue entre le Conseil administratif et la Société anonyme de reconstruction en vue de
l'élargissement des rues de la Croix-d'Or et d'Enfer ;
Vu la lettre en date du 13 décembre 1900, par laquelle la susdite société fait remise à la Ville de parcelles de tereain d'une superficie de 143 m8 25 destinées à être réunies à la voie publique par suite de la
démolition à laquelle la société a proeédé, des immeubles n08 24, 26 et 28 de la rue de la Croix-d'Or et 2, 4
•et 6 de la rue d'Enfer;
Sur la proposition du Conseil administratif,
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ARRÊTE :

Article premier.
Il est ouvert au Conseil administratif nn crédit de
71,625 fr. pour le prix de ces acquisitions.
Cette dépense sera portée au compte d'élargissement
de la rue de la Croix-d'Or.
Art. 2.
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de
71,623 fr.
Art. 3.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette
émission de rescriptions.
La discussion est ouverte en premier débat.
Personne ne demande la parole.
Le Conseil décide de passer au second débat et vote
successivement les divers articles du projet. Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dana
son ensemble et déclaré définitif.
Deuxième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
pour l'acceptation d'un legs fait à la
Ville de Genève.
M. Piguet Pages, au nom du Conseil administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
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Le Conseil administratif a reçu la lettre suivante de
M. le notaire Moreau, à Paris :
Me MOREAU

Paris, le 4 janvier 1901.

notaire
BUE St-LAZARE, 76

Monsieur le Maire de la Ville de Genève,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que par son
testament reçu par moi le 11 décembre 1900, Mme Julie Rous«illon, veuve de M. Aimé-Louis-Eugène Breittmayer, de son
vivant président du Conseil d'administration de la Compagnie
•d'usines à gaz, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à
Paris, rue d'Aumale, n° 20, a fait le legs suivant à la Ville de
Genève :
« Je lègue à la Ville de Genève le Lugardon, les livres sur
« Genève et une somme de mille francs une fois payée.
« Tous les legs particuliers qui précèdent faits à d'autres
«• personnes qu'à mes enfants seront délivrés francs et quittes
« de tous frais et droits de mutation. »
Mme veuve Breittmayer est décédée en son domicile le 20 décembre dernier.
L'exécution de son testament a été consentie par ses héritiers
suivant acte reçu par moi les 28, 31 décembre dernier et
1 e r janvier courant.
Je vous prie de me faire savoir si la Ville de Genève acceptera ce legs, et de me faire connaître les autorisations que vous
aurez à fournir pour donner décharge.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) : MOREAU.

Nous vous proposons d'accepter ce legs et de transmettre nos remerciements à la famille de la généreuse
testatrice. En conséquence, nous vous proposons d'approuver le projet d'arrêté suivant :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu la lettre en date du 4janvier 1901, par laquelle
Me Moreau, notaire à Paris, fait connaître au Conseil
administratif que Mme Julie Roussillon, veuve de
M. Aimé-Louis-Eugèoe Breittmayer, décédée à Pari*
le 20 décembre 1900, a légué à la Ville de Genève : un
tableau de A. Lugardon, divers livres sur Genève,,
et une somme de 1000 francs ;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article unique.
Le legs fait à la Ville de Genève par Mme Breittmayer
est accepté avec reconnaissance.
Une expédition de la présente délibération sera
adressée à la famille de la généreuse testatrice.
La discussion est ouverte en premier débat. Personne ne demande la parole.
Le Conseil décide de passer au second débat et vote
l'article unique du projet. Un troisième débat n'étant
pas réclamé, l'arrêté est voté dans son ensemble et
déclaré définitif.
Troisième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet de budget p o u r l'année
1901M. Roux-Eggly au nom de la commission, dépose le
rapport et le projet d'arrêté suivants :
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Messieurs les Conseillers,
Le rapport du Conseil administratif à l'appui du
projet de budget débute par ces mots :
« Le budget de 1901 ne réalisera pas encore l'équilibre entre nos recettes et nos dépenses. »
Dès sa première séance, votre commission a pu
constater que non seulement cet équilibre ne se réalise pas encore, mais que nous nous en éloignons toujours plus, puisque, en réalité, nous nous trouvons en
face d'un déficit éventuel de 700,000 fr., malgré des
augmentations de recettes importantes provenant de
la taxe municipale et des services industriels.
Aussi avions-nous pensé que le premier devoir du
Conseil municipal était de s'adresser à l'Etat, notre
tuteur, pour lui demander l'autorisation de percevoir
quarante centimes additionnels afin de parer dans
une certaine mesure à cette énorme insuffisance de recettes.
Il nous semblait que notre demande n'avait rien
d'exagéré puisque cette recette couvrait à peine les
deux tiers du déficit prévu et que malgré cette ressource extraordinaire, nous nous trouvions encore en
face d'un découvert de 280,000 francs.
Nous ne nous dissimulions pas la gravité de cette
mesure, heureusement exceptionnelle et transitoire,
mais elle nous était dictée par notre désir de faire
honneur à nos engagements et de ne pas léguer i nos
successeurs la charge de payer un pareil déficit.
Rappelons ici que les déficits budgétaires accumulés
depuis 1894, formeront à la fin de cette année un total
de plus de deux minions, qui n'ont aucune contrepartie à l'actif et dont les intérêts et l'amortissement grè-
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veront nos futurs budgets d'une somme annuelle de
100,000 francs.
Vofiioà mem mène ce système commode mais déplorable d'accumulation des déficits budgétaires.
Autant il est juste et rationnel de faire supporter à
deux ou trois générations des dépenses extraordinaires provenant de créations, telles qu'un musée, une
école, un pont, dont ces générations futures profiteront à leur tour, autant il est injuste et égoïste de
faire supporter à nos successeurs la charge de nos déficits annuels, provenant de dépenses courantes dont
nous profitons seuls et qui ne laissent d'autre trace de
leur passage qu'une dette sans contrepartie.
C'est ce que les agriculteurs appellent « tailler en
ruine. »
Il semble donc que le Conseil administratif, en face
d'une situation si anormale, aurait dû étudier les
moyens d'y porter remède et présenter au Conseil
municipal des propositions dans ce sens.
Nous constatons malheureusement que le Conseil
administratif, tout en appuyant sur la gravité de cette
situation, qu'il trouve des plus délicates, ne nous indique pas comment il compte y remédier.
Il nous dit bien en terminant son rapport « qu'en
matière de finances publiques, il n'y a qu'un seul
principe, mais primordial et essentiel, l'équilibre budgétaire, » et il ajoute « qu'il faut de toute nécessité y
revenir et nous y tenir absolument. »
On ne saurait mieux dire et nous ne pouvons qu'applaudir à un tel langage, mais nous constatons en
même temps que pour 1901 les dépenses pour services administratifs sont en augmentation de 420,084 fr.
sur celles de cette année, tandis que les recettes de
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•ces mêmes services ne présentent que 102,582 francs
d'augmentation.
Dans quelle mesure la taxe municipale « perfectionnée, » que nous avons votée dernièrement, viendra-telle combler ce gouffre? Nous l'ignorons; mais il ne
faut pas se leurrer du vain espoir qu'elle nous procurera dès les premières années les 700,000 à 800,000 fr.
nécessaires pour équilibrer nos budgets.
Il faut mieux que cela et si nous ne voulons pas
sombrer, il faut alléger notre bateau en le déchargeant
de certains services que nous avons généreusement
créés parce qu'ils étaient nécessaires et que l'Etat
n'était peut-être pas en état de le faire à ce momentlà, mais qui sont des institutions essentiellement cantonales.
Nous voulons parler de l'Ecole de commerce, de
rEcole d'horlogerie et de l'Ecole de mécanique qui
sont des écoles professionnelles ouvertes sans distinction à tous les citoyens du canton et qui, en bonne règle, doivent faire retour à l'Etat qui a déjà la charge
des autres écoles professionnelles.
Par une récente convention, le Conseil administratif
a déjà remis à l'Etat, l'Ecole de mécanique; nous lui
demandons d'entrer en tractations avec le Conseil
d'Etat pour la remise de l'Ecole de commerce et de
l'Ecole d'horlogerie qui sont au même titre que l'Ecole
de mécanique, des Ecoles professionnelles et qui par
conséquent, rentrent dans ses attributions. Nous ne
douions pas que notre délégué aux écoles ne trouve un
accueil favorable auprès du chef du Département de
l'Instruction publique.
Il en est de même pour le Laboratoire municipal de
bactériologie dont Péminent directeur vient d'être ap-
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pelé à occuper une chaire à fUniversité et qui, par cefait même, est obligé de mettre son laboratoire à la disposition de ses élèves.
C'est donc une branche de l'Université qui rend de&
services à tout le canton et bien au-delà et qui, parconséquent doit faire retour à l'Etat.
Lors de la création de ce service, l'Ktat s'était engagé à allouer une subvention de 3000 fr. représentant
la moitié de la dépense portée au budget. Aujourd'hui^
par suite de l'extension qu'a prise ce laboratoire, la
dépense a doublé, tandis que la subvention de l'Etat
est restée immuable, de sorte qu'elle ne représente
plus que le quart de la somme nécessaire à son fonctionnement.
Il y aurait encore d'autres services à discuter dans
ce gros chapitre IX de l'Instruction publique, mais il
faut procéder par étapes et ne pas demander l'impossible si nous voulons arriver à un résultat pratique.
Constatons seulement en passant que nous dépensons
annuellement 843,400 fr. (recettes déduites) pour l'instruction publique. C'est beaucoup si l'on considère
que la taxe municipale ne nous fournit que 806,000 fr.
Une autre obligation qui s'impose, selon la commission unanime et qui prend même un caractère d'urgence c'est la fusion de la Ville et des communes suburbaines.
Les terrains des fortifications qui formaient une large
barrière entre la ville et la campagne ont suffi pendant
trente à quarante ans au développement normal et
continu de notre cité, mais, depuis quelques années
déjà, les immeubles construits dans le périmètre de
la ville sont venus se souder à ceux des communes
avoisinantes qui, peu à peu, ont complètement perdu
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leur caractère primitif de communes rurales et sont
devenues des banlieues de la ville.
Aujourd'hui, faute de place, ['extension normale de
la ville ne porte plus sur son territoire, mais sur celui
des communes suburbaines, ainsi que le prouve le dernier recensement fédéral, qui donne les chiffres suivants :
1888.
1900.
augm.
Ville 4e .Genève. 82,048
58,867
18%
Plahipalais. . . 11,911
19,584
64%
Eaux-Vives . . 7,858
11,870
51 %
P*.Saconnex. . 8,902
6,886
62 %
75,709
96,657
Ainsi, dans l'espace de douze ans la population a
augmenté de 18 % seulement en ville, tandis que nos
trois communes suburbaines donnent une augmentation moyenne de 60 %.
Or, pendant ce laps de temps, la Ville a du s'imposer
de lourds sacrifices pour satisfaire aux besoins intellectuels et matériels, non pas seulement des 6,800 habitants qui constituent l'augmentation de sa population
communale, mais des 21,000 habitants représentant
effectivement l'augmentation de la population urbaine.
Aussi peut-on constater que tous nos services municipaux ont subi une progression de dépenses hors de
proportion avec l'augmentation du nombre des contribuables qui les alimentent.
Pour n'en citer qu'un exemple, les dépenses relatives à l'Instruction publique qui étaient en 1888 de
480,000 fr. dépasseront un million en 1901, soit plus du
double.
Nous constatons d'autre part que si nous souffrons
de cet état de choses qui enraie notre développement,
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nos communes voisines, dont les ressources financières sont limitées, ressentent gravement le contrecoup de cet afflux subit de la population qui crée de
nouveaux besoins et les oblige à construire de nouvelles écoles, à développer leurs services de voirie,
d'éclairage, etc. Ces charges excessives les forcent àavoir
recours à l'emprunt et à implorer le secours de l'Etat.
Dans ces conditions, nous pensons que le moment est
venu de poser sérieusement cette importante question
dont on parle depuis longtemps mais qui n'a jamais pénétré dans les sphères officielles; en conséquence, si vous
approuvez celte résolution, nous invitons le Conseil administratif à faire des ouvertures dans ce sens au
Conseil d'Etat ainsi qu'à Messieurs les maires des
communes de Plainpalais, des Eaux-Vives et du PetitSaconnex, en émettant l'espoir que ces ouvertures
rencontreront bon accueil auprès des intéressés et que
cette fusion se fera avec le consentement mutuel de
toutes les parties pour le bien et la prospérité de
notre chère Genève.
Enfin, Messieurs, nous arrivons à la question de
nos services industriels qui a fait l'objet de longues
délibérations au sein de la commission.
Le projet de budget prévoit pour l'ensemble de ces
services un boni brut de . . . . Fr. 2,011,716 40
duquel il faut déduire pour intérêts
et amortissements des capitaux engagés
» 1,308,898 35
ce qui laisse un bénéfice net de. . Fr. 707,828 05
Plusieurs membres de la commission estiment que
ce bénéfice est insuffisant et ils ont l'impression que
les frais généraux sont trop élevés, que l'administra-
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tion est trop compliquée, trop coûteuse et que les
80 millions engagés dans ces entreprises devraient
nous fournir des ressources plus importantes.
Il est incontestable que toute industrie exploitée
par une commune ou un Etat est plus onéreuse que si
elle est administrée par un particulier ou par une société privée.
Mais, d'autre part, une société privée fermière administre presque toujours à un point de vue 'exclusivement financier, sans tenir un compte suffisant des
besoins publics et des intérêts de ses clients.
Quoi qu'il en soit, la question est importante et mérite d'être étudiée sous toutes ses faces dans l'intérêt
de nos finances; c'est pourquoi la commission émet le
vœu que l'étude des deux questions suivantes soit
renvoyée à la commission des Services industriels :
1° Y aurait il avantage pour la Ville à remettre à
une ou plusieurs compagnies fermières, tout ou partie
de ses services industriels ?
i° Quelles seraient les réformes à apporter à l'ensemble de l'administration des services industriels
pour diminuer les frais généraux sans nuire à la
bonne marche de ces services?
N'y aurait-il pas avantage à supprimer l'administration générale de manière à donner à chacun des
chefs de service la responsabilité complète de l'exploitation et du développement de son dicastère?
Nous avons reçu une pétition signée par neuf employés du service du gaz, se plaignant de certaines
inégalités commises à l'occasion des augmentations de
traitement et demandant l'élaboration d'une échelle de
traitements pour faire cesser ces différences.
Cette pétition a été communiquée au Conseil admi-
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nislralif qui, après avoir répondu point par point
aux plaintes formulées par les signataires, en donnant
ponr chaque cas les raisons qui ont guidé l'administration dans sa manière d'agir, se déclare en principe
d'accord sur la convenance d'améliorer progressivement la situation des employés qui s'acquittent de leur
tâche à la satisfaction de l'administration.
Mais il n'estime pas que l'échelle des traitements
doive être uniquement basée sur le nombre des années de service, c'est-à-dire que le traitement doive
s'augmenter pour ainsi dire automatiquement en raison de la durée des fonctions.
Le Conseil adminisiratif juge donc préférable d'établir un certain nombre de classes dans lesquelles les
employés passeraient successivement, par voie d'avancement, en tenant compte des services rendus.
Ce système a l'avantage d'entretenir et de stimuler
le zèle des employés, la promotion dans une classe supérieure étant pour eux la récompense de l'activité et
de l'intelligence déployées dans l'accomplissement de
leurs fonctions.
Celte réponse a été transmise aux pétitionnaires
auxquels nous servions d'intermédiaire.
Quant aux idées qui y sont exprimées, nous ne pouvons que les appuyer, car il est évident que l'on doit
tenir compte dans l'échelle des traitements, des capacités et de l'assiduité des employés, comme cela se pratique dans toutes les administrations.
Nous engageons donc le Conseil administratif à donner à sa réponse la suite qu'elle comporte.
Quant au budget en lui-même, votre commission,
pleine d'une noble ardeur, aurait bien voulu vous présenter quelques diminutions dans les dépenses, mais
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hélas! de même que ses devancières, il lui a bien fallu
s'incliner devant les habitudes prises, les situations
acquises, les promesses d'augmentations et le plus
souvent, nos entrevues avec Messieurs les Conseillers
administratifs n'ont eu pour résultat que des adjonctions supplémentaires aux dépenses.
Ce n'est pas de ce côté qu'il faut chercher la réduction des déficits, puisque chaque année nous assistons
au défilé des augmentations de traitement, des nouveaux fonctionnaires indispensables, des rubriques
surchargées, tandis que d'autre part quelques-unes de
nos recettes restent stationnaires ou sont en diminution; tels les Abattoirs, les Cimetières, les Convois funèbres, etc.
Nous pensons cependant que le Conseil administratif
TU l'état de nos finances, pourrait étudier certaines réformes capables de procurer quelques économies qu'il
ne faut pas négliger dans l'état actuel de nos finances.
Ainsi les dépenses de chauffage et d'éclairage paraissent parfois exagérées. Nous n'ignorons pas qu'il faut
tenir compte du renchérissement du combustible, mais
nous avons néanmoins l'impression qu'une surveillance plus stricte procurerait une notable économie sur
«et important chapitre.
Nous estimons en outre que les concierges dont le
service ne comporte pas de chauffage public, ne doivent pas émarger au budget pour le chauffage de leur
îoge. Nous vous proposerons en conséquence de supprimer la rubrique qui s'y rapporte et d'augmenter
leur traitement d'une somme équitable.
Nous attirons également l'attention du Conseil administratif sur l'importance que prennent les convois funèbres gratuits m détriment des convois payants. Il
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y aura lien, lorsque les conventions qui nous lient
arriveront à échéance, de demander à l'Etat, à l'hospice et aux communes qui en profitent, des subvention*
en rapport avec la dépense qui nous incombe de c&
chef, à moins que nous ne puissions obtenir le monopole des convois payants, de même que nous avons en
fait le monopole des convois gratuits.
En ce qui concerne les Promenades et Jardins, noua
remarquons que leur entretien nous coûte annuellement 65,000 fr., dont 35,000 fr. pour journées d'ouvriers.
N'y aurait-il pas lieu d'examiner s'il ne serait pas
avantageux pour nos budgets et pour nos promenades
d'appliquer à nos parcs et jardins le système adopté
depuis quelques années pour le Jardin Anglais.
Tout le monde s'accorde à reconnaître que ce parc
est mieux entretenu depuis qu'il est en régie et son
entretien nous coûte moins cher. Nous pensons qu'il
y aurait avantage à l'étendre au Jardin Brunswick, à
la Promenade de S'-Jean et successivement aux autres
promenades.
Enfin, Messieurs, avant de passer à l'examen détaillé
du budget, nous vous donnerons lecture d'une lettre
du Conseil administratif à la commission, relative à un
fonds d'établissement d'une caisse de retraite des employés de la Ville.
Genève, le 12 décembre 1900.
Le Conseil administratif à Monsieur le Président de la Commission du Conseil municipal chargée d'examiner le projet de
budget delà Ville de Genève pour 1901.
Monsieur le Président,
Ainsi que le Conseil municipal en avait manifesté le désir,.
le Conseil administratif a examiné les conditions dans lesquellea
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pourrait être instituée une caisse de retraite pour les employés
de l'Administration municipale. Cette étude a démontré qu'une
semblable création ne serait pas possible dans la situation budgétaire actuelle de la Ville. En effet, la participation de la Ville à
la cotisation annuelle serait, au minimum,
pour 200 employés des services administratifs, de Fr. 16,000
pour 556
»
»
industriels
de » 48,000
Ensemble . Fr. 64,000
Actuellement, la contribution annuelle de la Ville
aux deux caisses existantes (Exercice de 1899) est
la suivante : Services industriels . Fr. 12,738.50
» administratifs
» 6,616.50 Fr. 19,355
ce qui donnerait une augmentation de dépenses
annuelles de
Fr. 45,000
En outre, les employés nommés avant la création de la caisse
de retraite devraient pouvoir participer aux avantages de
celle-ci en effectuant des versements pour les années antérieures, jusqu'à concurrence de dix à quinze ans de service ;
la Ville ferait les versements correspondants. Cette rétroactivité donnée à l'institution de la Caisse aurait pour effet d'imposer encore à la Ville une dépense, une fois pacée, de 250,000
à 300,000 francs. Le Conseil administratif n'a pas jugé que les
finances de la Ville fussent actuellement en état de supporter
ces nouvelles charges.
L'absence d'un premier capital et les sacrifices que la Ville
aurait à faire pour la formation d'un fonds suffisant, constituent
la principale difficulté que rencontrerait la création d'une caisse
de retraite. Pour y pourvoir, la Commission qui avait été chargée de l'étude du projet demande l'inscription au budget de la
Ville d'une allocation annuelle de cinq mille francs pour l'institution d'un « Fonds d'établissement d'une caisse de retraite des
employés municipaux et industriels de la Ville de Genève ». Si
les autorités municipales consentent è entrer dans ces vues, la
Commission proposerait è l'Association d'épargne des employés
de l'Administration municipale, en dérogation à ses statuts, de
58me ANNÉE
57
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verser au fonds à créer les dons et legs qui seraient faits à
l'Association, les allocations de la Ville inscrites à l'avoir des
participants qui quittent l'Administration avant cinq ans de
service, etc.
Lorsque le fonds aurait atteint un chiffre à déterminer, le
projet pourrait alors être repris sans que la Ville soit dans la
nécessité de grever son budget d'une somme énorme pour
constituer la caisse de retraite.
Le Conseil administratif a estimé devoir entrer dans les vues
de la Commission et proposer au Conseil municipal cette allocation annuelle de 5000 francs. Nous venons en conséquence
prier la Commission du budget de bien vouloir inscrire au projet de budget de 1901 un crédit de pareille somme pour la destination indiquée.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération distinguée.
Au nom du Conseil administratif :
Le président,
Ch. PIGUET-FAGES.

Nous vous proposerons au Chapitre XVI d'inscrire
aux Dépenses cette somme de 5000 fr.

Voici les modifications au budget que nous vous
proposons :
CH. I. FHAIS D'ADMINISTRATION.

Lettre o. Impression du Mémorial et indemnité au
mémorialiste : 8700 au lieu de 3500 francs.
Augmentation de 200 fr. accordée au mémorialiste,
vu l'importance qu'a prise le Mémorial depuis quelques années, tandis que l'indemnité est restée stationnaire.
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CH. II. AMORTISSEMENTS, INTÉRÊTS,

etc.

N° 14. Intérêts des rescriptions 4 % : 120,000 fr.
Rien de changé au ehiffre, mais suppression des
mois: «sur 4,000,000 fr. » qui ne correspondent à
rien puisque le chiffre des rescriptions est variable.
CH. IV.

ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL.

Lettre q. La commission vous propose de réduire le
chauffage industriel de 2000 fr., soit 10,000 fr. au lieu
4e 12,000 fr.
CH. VI. CONVOIS FUNÈBBES.

Aux recettes nous proposons de porter le produit
présumé des Convois funèbres à 75,000 fr. au lieu de
.80,000 fr. Ainsi que nous vous l'avons expliqué cette
recelte tend à diminuer, tandis que les frais pour convois gratuits augmentent. C'est une fausse balance.
Aux Dépenses lettre/. Service du dimanche porté
à 200 fr. au lieu de 300 fr. Diminution : 100 francs.
CH. VII. CIMETIÈRES,

Aux Dépenses :
Lettre b. Traitement du concierge : 1,500
•de 1800 francs.
Lettre c. Traitement d'un gardien : 1300 fr.
de 1200 francs.
Letre h. Chauffage et éclairage supprimé.
Lettre t. Traitement du concierge : 1550 fr.
4e 1350 francs.
Lettre l. Chauffage : supprimé.
Lettre m. Traitement du concierge : 1300 fr.
de 1100 francs.
Lettre o. Chauffage : supprimé.

au lieu
au lieu
au lieu
au lieu
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VIII. ETAT-CIVIL.
Lettre ;'. Service du dimanche : 100 fr. au lieu de
150 fr., soit le même chiffre pour la rive droite quepour la rive gauche.
CH.

CH. IX. INSTRUCTION PUBLIQUE.

N° 31. Après la lettre b. Moins : « deux tiers à la
charge de l'Etat. » Celte phrase doit être supprimée.
N° 22 à la lettre k. Location de salles, il est nécessaire d'ajouter 8500 fr. pour location de salles supplémentaires, faute de place dans nos écoles de la Rivedroite, soit 16,900 fr. au lieu de 13,400 francs.
N° 47. Jardin botanique.
Indemnité au jardinier pour logement : 560 francs.
Le logement du jardinier dans le bâtiment de l'herbier Delessert était si humide qu'il a fallu chercher
ailleurs un logement pour ce fonctionnaire et l'indemniser du prix de son loyer.
CH. X. THÉÂTRE ET CONCERTS.

N° 51 — B. Lettre d. — Entretien des appareils
d'éclairage. Ces appareils ayant été transformés et renouvelés cette année, la commission estime qu'il n'y a
aucune raison d'augmenter de 500 fr. le crédit nécessaire à cet entretien ; elle propose donc de réduire
cette rubrique à 1000 fr.
CH. XI. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES.

N° 52, lettre b. Une augmentation de 300 fr. a été
promise à un dessinateur, ancien fonctionnaire. Il faudrait donc augmenter d'autant le montant de ce poste,
qui serait ainsi porté à 6060- fr.
N° 53, lettre i. Entrelien du parc « Mon Repos. *
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Une transformation du personnel permet de réduire
de 2010 fr. l'insuffisance de recettes prévue, qui se
montera donc à 4305 fr. au lieu de 63J 5 fr. Nous
avons l'impression que la rente de 10,500 fr. qui nous
a été léguée par le généreux donateur de ce parc pour
son entretien devrait suffire, et nous rappelons à ce propos que l'entretien du Jardin Anglais ne nous coûte
•que 5,500 fr.
N° 54, lettre c. Entretien des horloges électriques.
La commission, ayant remarqué que la dépense pour
•cet entretien était doublée, en a demandé la raison.
Voici la réponse qui nous a été faite : Actuellement,
MOUS sommes dans l'alternative de supprimer ces horloges ou de les réorganiser entièrement.
Si elles doivent être maintenues, le Conseil administratif aura à demander au Conseil municipal le crédit
nécessaire pour transformer tout le réseau et le mettre
«n état de satisfaire aux prescriptions fédérales concernant les transmissions électriques.
La dépense est évaluée à une vingtaine de mille
francs. Comme d'autre part, il n'est pas à espérer que
les recettes s'accroissent sensiblement, le Conseil administratif n'hésiterait pas à proposer au Conseil municipal la suppression de ce service, n'était l'intérêt qu'il
y a pour nos fabricants d'horlogerie à recevoir chaque
jour la transmission de l'heure astronomique.
Selon la décision que prendra ultérieurement le
€onseil administratif, cette question reviendra donc
devant le Conseil municipal, et nous vous proposons en
conséquence le statu quo.
CH. XII.

VOIRIE.

Aux recettes, lettres /«et i, la redevance de la Corn-
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pagnie des colonnes d'affichage est en augmentation de
390 fr., soit 2515 fr. Celle pour affichage sur vespasiennes est augmentée d* 825 fr., soit 780 fr.
CH. XV.

SECODRS POUR INCENDIES.

Aux lettres i et m, nous proposons de réduire les
frais de chauffage à 250 fr. et 150 fr., au lieu de 350
et 300 fr.
CH. XVI.

DÉPENSES DIVERSES.

Conformément au désir exprimé par le Conseil administratif, nous vous proposons de porter aux dépensesune nouvelle rubrique intitulée : « Allocation en vue
de la création éventuelle d'une caisse de retraite pour
les employés des services administratifs et industriel»
de la Ville, lettre a, 5000 fr. »
Les autres rubriques de ce chapitre changeraient de
lettre en suivant l'ordre alphabétique.
En terminant, Messieurs, permettez-nous d'émettre
le vœu que les rapports entre la Ville et TEtat revêtent de plus en plus ce caractère d'amitié et de bonne
volonté réciproque indispensable à la bonne marche ek
à la prospérité de notre petite patrie.
Nos deux corps administratifs ne vivent-ils pas de 1»
même vie, gérant les même intérêts, poursuivant le
même but, le bonheur du pays et le développement de
la richesse publique. Leur union est donc nécessaire
et ne peut que profiter à l'ensemble du canton dont les
intérêts sont solidaires.
Voici le projet d'arrêté dont nous vous proposons
l'adoption :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif;
ARRÊTE :

Article premier.
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice
1901 sont évaluées à la somme de 8,272,858 fr. 20,
conformément au budget.
Art. 2.
11 sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la
Ville de Genève, évaluées pour l'année 1901, à la
somme de 8,025,144 fr. 90, conformément au budget.
Art. S.
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la
somme de 247,408 fr. 80, sera porté au compte des
résultats généraux.
M. le Président. Les conseillers ayant tous reçu le
rapport en temps voulu, j'ouvre le premier débat sur
le projet de budget pour 1901.
M. OUramare. Je regrette que le président de la
commission de budget ne soit pas ici. Il y a en effet
dans le rapport de la commission deux ou trois phrases
qui peuvent paraître un blâme à l'adresse du Conseil
administratif. Lorsque le rapport a été lu à la commission, ces phrases ne m'ont pas produit l'effet qu'elles
m'ont fait lorsqu'elles ont été imprimées noir sur blanc.
Je tiens à dire qu'il n'y a eu dans l'esprit de la commis-
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sion, à propos des phrases incriminées, aucune idée de
blâme à l'égard du Conseil administratif.
« Il semble donc que le Conseil administratif, en
« face d'une siluation si anormale, aurait dû étudier les
« moyens d'y porter remède et présenter au Conseil
« municipal des propositions dans ce sens. »
« Nous constatons malheureusement que le Conseil
« administratif, tout en appuyant sur la gravité de cette
« siluation, qu'il trouve des plus délicates, ne nous in« dique pas comment il compte y remédier. •
Il n'était nullement dans notre idée de blâmer le
Conseil administratif. La commission ajoute en effet à
la page suivante :
« Il faut mieux que cela et si nous ne voulons pas
« sombrer, il faut alléger notre bateau en le déchar« géant de certains services que nous avons généreu« sèment créés parce qu'ils étaient nécessaires et que
« l'Etat n'était peut-être pas en état de le faire à ce
« moment-là, mais qui sont des institutions essentielle« ment cantonales. »
On ne peut nier que le Conseil administratif ait fait
son possible pour sortir de la situation difficile où nous
sommes. Il a cherché un premier remède en imposant
de ÎO centimes additionnels la taxe municipale et il a
présenté un prujet de remaniement de la taxe municipale. Il serait donc souverainement injuste de dire que
le Conseil administratif n'a rien fait.
Ce que nous voulions dire, c'est que le Conseil administratif devait entrer dans la voie qui nous semble la
plus naturelle; un certain nombre de services municipaux doivent rentrer dans la gestion de l'Etat. Il n'est
pas juste que la Ville continue à entretenir l'Ecole de
commerce qui profite à tout le canton et même aux
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étrangers. La Ville a été chargée de la direction et, par
conséquent, des frais de diverses créations. Il s'agit de
restreindre nos charges par la restitution de ces services à l'Etat. C'est dans ce sens-là que doit être interprétée la phrase qui aurait pu paraître un blâme à
l'égard du Conseil administratif.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Je suis très heureux des explications que vient de
nous donner un des membres de la commission du
budget, M. Oltramare. Le Conseil administratif avait
été en effet, surpris de cette phrase qui peut être interprétée dans le sens dont a parlé M. Oltramare, sans
tenir compte^des efforts réels faits par le Conseil administratif pour trouver des ressources nouvelles. D'autre part, la commission nous recommande de faire la
remise de certains services à l'Etat. Si nous ne
l'avons pas fait, c'est que nous avons le sentiment que
l'Etat ne prendrait pas facilement la charge de certains
services dont a parlé la commission. Pour l'Ecole des
métiers, l'Ecole professionnelle et l'Ecole de mécanique, l'Etat a fini par consentir à se charger de la construction de l'Ecole des métiers qu'il aurait pu nous
imposer. Mais ce n'a pas été sans une contre-partie
sérieuse. Les calculs de l'Etat sont très simples. Cette
école vous coûte 8000 fr. pour les locaux : nous la
sprenons à notre charge, mais assurez-nous un capital
de 200,000 fr. qui remplace l'obligation que nous prenons. Les négociations ont été longues; elles ont duré
plusieurs années avant d'aboutir et il nous a fallu inscrire à notre budget treize annuités de 100,000 fr. en
faveur de l'Etat.
En ce qui concerne l'Ecole de commerce, la Ville
aurait dû déclarer qu'elle ne voulait plus s'en charger,
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avant de dépenser 600,000 fr. pour le bâtiment et son
aménagement. En s'en débarrassant, aujourd'hui que
l'immeuble s'achève, la Ville ne ferait plus que
20,000 fr. d'économies. Et encore, si l'Etat voulait s'en
charger, il nous dirait : assurez-nous un capital de
§00,000 fr. pour compenser cette charge nouvelle.
Nous ne pouvons pas commencer à négocier dans ees
conditions.
La première institution qui, à mon avis, devrait être
remise à l'Etat, c'est la Bibliothèque publique qui devient insuffisante à cause des étudiants qui y viennent,
travailler. La salle de lecture en est devenue trop petit©
et un aménagement nouveau devient nécessaire. Je suis
d'accord pour demander à l'Etat de participer à cette
dépense nouvelle qui servira surtout à l'Université.
Des démarches ont déjà été faites dans ce sens, mais
l'Etat n'a pas encore répondu.
Je suis d'accord pour passer la Bibliothèque publique
à l'Etat. De même pour le Musée d'histoire naturelle.
Même observation pour le Collège où nous n'avons que
les frais d'entretien, sans pouvoir même vérifier l'emploi qui est fait des aménagements nouveaux. Nous
payons les réparations sans pouvoir rien constater sur
l'usage fait des locaux.
Dans d'autres services, la municipalité est entièrement maîtresse. A mon avis, ce seraient ceux-là qui
devraient être en dernier lieu remis à l'Etat.
C'est pour ces raisons que le Conseil administratif, en
présentant le budget et en indiquant le déficit, n'a pas
voulu parler de la remise des services d'instruction à
l'Etat comme d'un moyen d'y remédier. Il lui semblait
superflu d'indiquer ce remède.
Il en est de même de la question de la fusion de»
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communes de la banlieue. Cette question ne peut pa*
être envisagée comme un moyen d'équilibrer le budget. Nous ne savons pas comment elle se posera. Il y a
en effet deux manières de l'envisager. La Ville se
chargera de l'administration des communes suburbaines réunies à elle. Seulement à ce moment, cette
administration deviendra si considérable qu'elle dépassera celle de l'Etat et ce dernier n'admettrait pas
cette manière de faire. La seconde manière consiste à
donner à l'Etat l'administration de la Ville et des communes suburbaines. Nous n'aurions alors qu'à déposer
notre bilan et à organiser la liquidation. Nous sommes d'accord en principe que cette fusion s'imposera
un jour ou l'autre, mais elle est complexe et il faudra
un long examen. Le Conseil administratif est très embarrassé pour savoir de quel côté la prendre pour arriver à une solution. A notre avis, c'est du côté de
PEtat que la question doit être étudiée en premier
lieu. Alors la Ville et les communes suburbaines interviendront.
Pour le moment, nous devons envisager la possibilité d'arriver à ce résultat sans heurt ni révolution et,,
en tous cas, nous ne devons pas y voir un moyen de
rétablir l'équilibre du budget.
La commission a encore parlé d'une compagnie fermière pour les services industriels. Chacun répète que
les services industriels gérés par la municipalité ne
donnent pas des bénéfices aussi forts que s'ils étaient
remis à l'industrie privée, le public et les employés
étant plus exigeants avec la municipalité qu'avec une
compagnie fermière. Nous ne devons pas envisager
seulement la question des profits et des bénéfices. Il
faut penser que les ouvriers de nos services ont sou-
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vent des tâches pénibles et nous ne pouvons pas nous
désintéresser de leur situation. Ils doivent se trouver
dans une situation meilleure puisque c'est la municipalité qui gère les services, lia sont dans une situation
privilégiée; ils doivent se considérer comme étant chez
l'industriel le plus humain, qui s'intéresse le plus à
leur sort. J'espère que les ouvriers comprendront
qu'ils ne doivent pas être trop exigeants. S'ils sont
dans une situation meilleure que les ouvriers de l'industrie privée, ils doivent d'autre part travailler avec
entrain et bonne humeur et ne pas créer des soucis à
la municipalité.
Voilà les quelques observations que je tenais à présenter au nom du Conseil administratif. Je crois que
la commission du budget reconnaîtra que le Conseil
administratif a fait ce qu'il a pu pour remédier à la
situation dans laquelle se trouve la Ville.
M. Chenevière. Je remercie la commission du budget et son rapporteur. Leur rapport est intéressant et
sort des banalités ordinaires pour poser de grands
principes et proposer l'étude de grandes questions. Il
nous rend ainsi service à tous. Ce rapport renferme
des idées et tout le monde n'en a pas, moi le tout premier.
Trois grandes idées me semblent ressortir de ce travail. La première chose qui m'a frappé est la question
des centimes additionnels. Je reconnais les efforts faits
par le Conseil Administratif pour améliorer la situation
financière. Notre administration n'est pas brillante, il
faut le reconnaître, puisqu'elle aboutit aujourd'hui à
un déficit prévu de 700,000 fr. Ce déficit, le Conseil
Administratif en prend sa bonne part, car en général
lés conseillers municipaux sont très minislériels ; ils
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votent sans sourciller les augmentations de dépenses
et aussi les diminutions s'il s'en présente. Si le résultat n'est pas brillant, le Conseil administratif en est
plus responsable que le Conseil municipal. Ce que je
ne comprends pas, c'est la solution qui nous a été exposée par M. Lamunière. La commission du budget
nous proposait de porter les centimes additionnels
à 40. M. Lamunière a paru d'abord abonder dans cet
ordre d'idées, puis, à la première objection, il a abandonné la partie, sous prétexe de ne pas compromettre
le sort de la loi sur la taxe municipale. A mon avis,
c'est précisément le contraire qu'il eût fallu faire. Le
chiffre élevé des centimes additionnels dont a besoin le
Conseil municipal est la preuve de la nécessité de la
nouvelle taxe municipale. Si le Conseil se contente de
20 centimes additionnels, le Conseil d'Etat dira que
nous n'avons pas besoin d'une nouvelle taxe ; si nous
en demandons 40, il verra que la situation de la Ville
exige une réforme impérieuse. Le chiffre élevé des centimes additionnels est un argument en faveur de la
loi nouvelle.
J'ai remercié la commission; M. Lamunière mérite
aussi des remerciements pour son rapport à l'appui
du budget. Il attirait l'attention sur la situation financière et son rapport était une bonne entrée en matière
pour la commission.
Il me semble que le Conseil municipal doit insister
auprès du Conseil administratif pour qu'il demande au
Conseil d'Etat d'accorder les 40, centimes. Je ne comprends pas la position prise par le Conseil administratif sur ce point.
J'en viens maintenant aux idées du rapporteur.
La première consiste à passer divers services à
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l'Etat. Ce serait excellent si, comme M. Piguet-Fages
l'a dit, on ne réclamait pas à la Ville des contre-parties en argent qui nous endetteraient toujours plus.
Dans l'affaire de l'Ecole des métiers, nous avons dû
prévoir treize annuités de 100,000 fr. Les autres marchés se feraient dans des conditions analogues. Il faut
•être très prudent dans cet ordre d'idées.
La seconde idée de la commission est celle de la fusion de la ville avec les communes suburbaines. Au
fond ce serait une véritable conquête, car je doute
Jbeaucoup que ce soit avec enthousiasme que ces communes suburbaines renoncent h l'administration paternelle dont elles jouissent pour se soumettre à une
administration plus fiscale, comme celle de la Ville. Je
ne vois pas bien une ville qui irait de Ghêne-Bougeries
à Vernier ; ce serait un territoire trop considérable; ce
serait la mort de la Ville sans phrases, car l'Etat ne
supporterait pas à côté de lui une administration aussi
importante. A mon avis, il y aurait un autre moyen,
qui consisterait à faire avec les communes suburbaines un arrangement qui annexerait à la Ville les quartiers urbains les plus rapprochés, mais sans aller jusqu'aux limites de la commune, jusqu'aux parties qui
appartiennent à la campagne et que je ne vois pas bien
dans l'administration municipale. La ville s'arrondirait ainsi, sans aller jusqu'à la fusion de ces diverses
communes.
La troisième idée de la commission concerne les services industriels. Je-n'entrerai pas dans le vif de cette
discussion, puisque nous la retrouverons à propos du
compte rendu. La commission nous dit qu'elle estime
que les services industriels pourraient donner des résultats plus brillants. Je ne suis pas de mon temps
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«t je suis sur ce sujet en désaccord avec mes collègues
qui trouvent toute naturelle la situation actuelle : je
ne vois pas volontiers la Ville entreprendre des affaires industrielles en dehors de son territoire. Ce peut
être une excellente affaire, mais ce n'en est pas moins
anormal. A mon avis si la Ville se fait industriel,
ce doit être pour consommer ses produits chez elle.
Je sais que je ne suis pas sur ce point dans les idées
acluelles. Je vois un grave danger dans cette administration industrielle : c'est l'intrusion de la politique
dans ces matières.
Je le répète, ce rapport de la commission était fort
intéressant; celui du Conseil administratif l'était aussi.
M. Lamunière avait, en effet, présenté un rapport qui
sortait de l'ordinaire et qui posait aussi des idées
générales. C'était un excellent point de départ pour la
commission.
M. ImerSchneider. J'ajouterai quelques mots à la
partie du rapport qui concerne les services industriels.
Je regrette aussi l'interprétation qu'on a pu donner
à quelques phrases du rapport. La commission demande
seulement que diverses questions soient soumises à
l'examen de la commission des services industriels. La
première est celle-ci :
« 1° Y aurait-il avantage pour la Ville à remettre à
«ne ou plusieurs compagnies fermières, tout ou partie
de ses services industriels?»
Je crois que tous mes collègues de la commission
seront d'accord pour affirmer qu'aucun de nous n'a
entendu jeter an désaveu quelconque à ce que la Ville
a fait jusqu'ici. Tous nous sommes d'accord que la
Ville a bien fait d'entreprendre les services hydrauliques et de racheter le gaz. Mais en présence du gros
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déficit du budget, la commission a pensé que la question pourrait être examinée pour voir si on peut arriver à obtenir plus de ressources avec moins de dépenses. En présence d'une quantité d'avis plus ou moina
bienveillanls et qui nous sont venus des côtés les plus
divers, nous sommes d'avis qu'il faut voir s'il y aurait
avantage à remettre la suite des contrats à une compagnie fermière. Le devoir de la commission était de
tenir compte du désir exprimé et de soumettre cette
question à un examen. C'est dans cet esprit qu'elle a
rédigé cette première question.
La seconde question est formulée comme suit :
« Quelles seraient les réformes à apporter à l'ensemble de l'administration des services industriels,
pour diminuer les frais généraux sans nuire à la
bonne marche de ces services ? »
Cette seconde question concerne l'administration
même des services industriels. Je tiens à spécifier que
le principal objectif de cette demande est d'examiner
si ces services ne peuvent pas produire davantage.
Puisque c'est un axiome que l'exploitation particulière
est plus productive que celle des pouvoirs publics,
examinons si nous pourrions obtenir de cette manière
de meilleurs résultats. Ce sont des éventualités à
examiner dans les circonstances budgétaires où nous
nous trouvons. C'est dans cet espoir que la commission vous demande l'examen de ces questions.
J'ajoute en terminant que cette phrase qui suit la
seconde question demandant s'il n'y aurait pas avantage à supprimer l'administration générale pour laisser
la responsabilité complète aux chefs de services, n'est
pas conforme à ma propre opinion. Je suis toujours partisan de l'administration générale contre la division com-
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plèteen trois services. Dans toutes les questions d'entreprises de travaux et de constructions, il est plus avantageux d'avoir une seule administration pour les trois
services.
M. Boveyron, président de la commission. La commission s'est trouvée en présence d'une situation difficile. Elle n'a nullement voulu faire une critique vis-àvis du Conseil administratif, elle a plutôt voulu pousser un cri d'alarme et se placer en tace des solutions
à examiner. Elle a pensé qu'il convenait de prendre le taureau par les cornes et de soumettre au Conseil trois grands points. Le premier est celui des
centimes additionnels. Comme M.Ghenevière, je trouve
que le Conseil administratif aurait dû appuyer les 40
centimes additionnels, afin d'atténuer le déficit. Le
second point est celui qui sera soumis à la commission
des services industriels qui nous donnera son avis
après examen et le troisième est celui de la fusion des
communes suburbaines.
En passant je signale la question des promenades
données à forfait; il y a là un système qui devrait êlre
examiné. J'en reviens à la question de la fusion avec
les communes suburbaines. Il y a là une question qui
doit être étudiée sans parti pris. Il est clair que ce
n'est pas nous qui pouvons la résoudre. C'est une
question à envisager. Tout le monde en parle actuellement et il faut l'examiner; elle rencontrera beaucoup
de difficultés mais il ne faudra pas reculer. Notre grand
mal actuel, c'est le déficit qui accable nos budgets, et
qu'il faut diminuer. C'est dans cet esprit que j'approuve
ce qu'a dit M. Oltramare au nom de la commission du
budget : c'est un cri d'alarme qu'elle a voulu pousser
en face de la situation financière.
58 m * ANNÉE
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M. Turrettini, conseiller administratif. En ce qui
concerne les centimes additionnels, j'ai lu et relu le
rapport de la commission du budget. Elle estime le
déficit à 463,000 fr. et à 247,000 en comptant 40 centimes additionnels. Je crois qu'il y a là une erreur.
En doublant les centimes additionnels, on ne double
pas le résultat qu'ils produisent parce que plus ils
sont hauts, plus les dégrèvements deviennent considérables. Il est d'ailleurs possible que le Conseil d'Etat
refuse de les présenter. S'il les soumet au Grand Conseil et qu'il demande de réduire le chiffre à 20 centimes, le Grand Conseil ne volera que 20 centimes.
D'autre part, si nous savons nous contenter de 20 centimes, le Conseil d'Etat appuyera le projet de taxe
municipale. La question doit être mûrement étudiée.
En ce qui concerne la fusion des communes suburbaines, il y a plusieurs années qu'il en est question et
que j'en ai parlé en public Ce n'est pas à la Ville à
en prendre l'initiative : c'est une chose qui doit être
imposée à la Ville et ce n'est pas à elle de le demander. En tout cas, ce n'est pas une façon d'améliorer
noire situation financière. Cela se traduirait pu* une
grande augmentation de frais. Il y aurait des millions
à dépenser pour les trottoirs, pour l'éclairage, pour les
services publics ; car tous ces quartiers demanderaient à être mis sur le même pied que les quartiers
urbains actuels. Il y aurait une surface quintuple
de la superficie urbaine actuelle à transformer en
quelques années. Les Pàquis sont là pour dire ce que
coûtent ces transformations. Ce n'est pas les 40,000 fr.
que payeront pour le théâtre les habitants des communes suburbaines qui compenseront les énormes frais
nécessaires dans ces quartiers. La Ville doit se prépa-
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rer à cette solution inévitable, mais ce n'est pas à elle
à l'appeler de tous ses vœux. Elle a mieux à faire. !
J'en viens ensuite aux services industriels. Je suis
très heureux que la commission des services industriels procède à une enquête pour connaître les conditions dans lesquelles pourrait se constituer une
•compagnie fermière. Nous avons des éléments d'appréciation dans les offres faites il y a dix-huit ans par
la Société lyonnaise des eaux. Elle offrait ses bons
•offices à la municipalité pour exploiter les services
hydrauliques. La question sera vile tranchée. La Ville
retire 600,000 fr. de ces services, dont à déduire
300,000 fr. pour l'intérêt du capital engagé. D'après
les projets, la Société lyonnaise n'offrait aucun bénéfice et la Ville avait même une redevance à lui payer.
En ce qui concerne la Compagnie du gaz, il nous a
été fait des propositions par l'ancienne Compagnie du
gaz pour exploiter le gaz au nouveau prix de 20 centimes le mètre cube. Il nous était offert 130,000 fr.,
tandis que le gaz nous en rapporte 3 à 400,000.
Il y a des points sur lesquels une municipalité est
mieux placée qu'une compagnie fermière. Elle trouvera
des capitaux à emprunter à meilleur marché : la compagnie devra payer plus cher, ce qui diminuera d'autant son bénéfice. Le seul danger pour la Ville est de
payer plus cher la main-d'œuvre.
La Ville, outre son crédit à meilleur marché, aura
encore sur les particuliers l'avantage de pouvoir ré-»
partir ses amortissements sur une période plus longue.
L'amortissement étant plus facile, laissera disponible
«ne somme nette plus considérable.
On a parlé des frais généraux qu'on trouve exagérés*
Ils ne sont pas plus considérables que pour une société
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administrative; la Ville n'a pas de conseil d'administration à payer; elle ne paye que les conseillers administratifs, une somme fixe quel que soit le travail fait.
Il y a là toute une série de questions à examiner de
près par la commission des services industriels.
M. le Dr Chenevière nous a dit qu'il ne comprenait
pas la Ville exploitant une industrie hors du canton;
cela équivaudrait à empêcher les communes du canton
de profiter de nos services industriels. Actuellement,
la Ville les a associées aux bénéfices réalisés sur leur
territoire et de ce fait les communes inscrivent à leurs
budgets de recettes des sommes assez considérable»
qui ne leur coûtent rien.
M. Lamunière, conseiller administratif. Je tiens à
remercier MM. Oltramare et Boveyron des explications
qu'ils ont données. Elle m'ont soulagé, car j'avoue
qu'en lisant le rapport de la commission, j'ai été
étonné. «Je crois qu'après la peine que nous nous sommes donnée pour équilibrer le budget, on ne peut dire
que nous n'avons rien fait. La recherche de l'équilibre du budget, a été notre grand principe. Nous sommes arrivés avec un programme de remaniement de
la taxe municipale, mais le projet ne pouvait être voté
immédiatement. Il fallait aviser et avoir tout de suite
des ressources nouvelles. C'est alors que furent proposés les centimes additionnels. Il fallait ou avoir de
nouvelles ressources ou diminuer les dépenses. Le
Conseil administratif a fait une étude très serrée du
budget pour voir s'il serait possible de faire des diminutions. Après examen, nous avons trouvé qu'il n'y
avait pas moyen de diminuer les frais sans risquer
d'entraver les services. On pourrait diminuer sur la
voirie, mais une ville mal entretenue est une chose
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déploruble. Il y a aussi l'instruction publique qui est
notre grosse dépense avec l'intérêt et l'amortissement
^Je la dette. Là, impossible de diminuer : au contraire.
Il est important de n'avoir pas dans les classes un trop
^rand nombre d'élèves et l'affluence des enfants nous
-oblige à des dédoublements de classes. Nous sommes
obligés de faire disparaître les dispositions défectueuses de certaines écoles au point de vue de vue de l'hygiène et ne pas laisser des écoles avec des waterclosets
où on ne mettrait pas des animaux.
Après nous être rendu compte que les dépenses ne
pourront êire diminuées, nous nous sommes tournés
vers l'alternative de ressources nouvelles, l'augmentation de la taxe municipale. Votre délégué aux finances
s'est attaché à cetle idée. J'ai voulu me rendre compte
<le ce qui se fait à cet égard dans les autres villes
«uisses. Grâce à des amis que je possède dans la plupari de ces villes, j'ai réuni les éléments de ce travail.
Il en résulte, et j'aurais voulu que la presse appuie sur
•ce point, que le contribuable genevois est favorisé et que
partout ailleurs, en Suisse, les impôts sont beaucoup
plus durs. Le Conseil administratif a donc présenté ce
projet qui a été soumis à une commission. Le projet
remanié par elle arrive à une plus grande égalité des
taxes, à une meilleure répartition des charges. J'espère
<jue le Conseil d'Etat appuiera auprès du Grand Conseil l'adoption du projet que nous avons volé dans le
tout de supprimer le déficit. Nous avons pu nous convaincre que ce projet ne pourrait être mis en vigueur en
190i. Nous sommes forcés d'attendre à 1902. M. Turrettini a déjà répondu à M. Chenevière en ce qui concerne les centimes additionnels. Là le Conseil adminisiratis s'est rallié d'abord à l'idée de la commission,
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mais il y a renoncé depuis. Il lui a semblé raisonnable,
devant les difficultés que lui faisait le Conseil d'Etat, dese contenter d-e 20 centimes additionnels. Il s'est demandé s'il ne valait pas mieux ne pas risquer d'indisposer l'Etat et d'obtenir son appui pour la loi sur 1»
taxe municipale. Devant ces difficultés, devant le nombre énorme de réclamations qu'a fait naître l'application des 20 centimes additionnels, le Conseil administratif a pensé qu'il ne serait pas juste, qu'il serait
incorrect même, avec la répartition défectueuse descharges actuelles, de réclamer les 40 centimes pour cetteannée et il a préféré y renoncer.
M. Boveyron, président de la commission. Au sujet
des centimes additionnels la commission s'est dit que la
taxe municipale devant être remaniée dans le sens d'une
aggravation, il fallait mettre 40 centimes additionnels
afin que la transition entre la taxe actuelle et la nouvelle ne soit pas trop brusque. Personne ne sera diminué et le contribuable se préparerait ainsi à payer
davantage plus lard.
M. Lamunière, conseiller administratif. H nous a
semblé dangereux d'augmenter successivement les
charges deux années de suite. Celui qui payait 300 ftv
a payé en 1900 360, et payerait 420 cette année. La
progression est un peu rapide. Si nous arrivons au remaniement de la taxe, alors ce sera autre chose; les
taxes seront réparties plus équitablement et seront plus
acceptables. Nous pouvons attendre l'année 1902.
. Le premier débat est clos et la discussion ouverte en
jpremier débat.
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CHAPITRE I. ADMINISTRATION.

Recettes, Mémoire.
Dépenses, 8S,22o fr.
M. Roux-Eggly, rapporteur. La commission vous
propose aux dépenses, lettre a, uije augmentation de
200 fr. de l'indemnité au mémorialiste, vu l'importance qu'à prise le Mémorial depuis quelques années,
tandis que l'indemnité est restée stalionnaire : total de
la lettre a, 3700 au lieu de 8500 fr.
Adopté avec 6125 pour le n° 1.
Pas d'autre changement dans ce chapitre dont le
total est porté à 85,455 francs.
CHAPITRE II. INTÉRÊTS KT REDEVANCES, AMORTISSEMENTS.

Recettes, 319,615 fr. 45
Dépenses, 2,147,487 fr. 50.
Recettes. Dix pour cent sur la contribution foncière:
Montant approximatif du rôle foncier de la commune
de Genève, 160,000 fr
38,000
M. Rourdillon. 38,000 n'est pas le dix pour cent de
360,000.
M. Turrettini, conseiller administratif. L'observation est juste; il faut mettre 380,000 chiffre approximatif de l'exercice écoulé.
Adopté.
j Versement sur la part revenant au canton sur le
monopole fédéral de l'alcool (loi du 17 janvier 1891),
V* du sol de de 216,000 fr
54,000
M. Turrettini, conseiller administratif. J'ai lu dans
les journaux que les recettes du monopole ont sérieu-
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sèment diminué à la suite de la belle récolte de
fruits. Ne convient-il pas de réduire ce chiffre pour le
rendre plus conforme à la réalité?
M. Uhlmann-Eyraud. En effet, à la suite de l'abondante récolte de fruits, les receltes du monopole ont
baissé, maisd'unautre côté certains droits ont été élevés
de S francs par 100 kilos. La différence ne sera pas
très grande ; d'autre part, certains droits sont appliqués pour la première fois de façon à compenser la
diminution du rendement.
M. le Président. La commission pourra examiner ce
point d'ici au troisième débat.
Aucun changement dans le total voté à 316,618 fr.45
de recettes.
Dépenses.
M. Roux-Eggly, rapporteur. N° 14. Intérêts des rescriptions 4 % •' 120,000 fr. Rien de changé au chiffre,
mais suppression des mots : « sur 4,000,000 fr. » qui
ne correspondent à rien puisque le chiffre des reseriptions est variable.
M. Boveyron. La commission a rédigé le chiffre 14
comme suit :
« Intérêts des rescriptions prévues, 120,000 fr. »
Adopté.
CHAPITRE III. TAXI MUNICIPALE.

Recettes, t,031,S00 fr.
Dépenses, 10,400 fr.
Recettes.
M. Boveyron. La commission vous proposait de
porter à 40 le chiffre des centimes additionnels et de
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•metlre 450,000 francs comme produit présumé des
•centimes additionnels. Cette augmentation nous laisserait encore 217,000 francs de déficit. Le Conseil administratif vous propose d'en rester à 20 centimes.
M. Lombard. J'appuie la manière de voir de M. Boveyron à rencontre de celle de M. Lamunière. Il me
semble plus logique, puisque nous marchons à des
impôts plus lourds, d'y préparer les contribuables. Il
«st possible que le Conseil d'Etat nous refuse les
40 centimes, mais il nous faut prendre les mesures
nécessaires et remédier au déficit. J'approuve la commission du budget,
M. Roux-Eggly, rapporteur. Pour répondre à l'observation de M. Turrettini relativement aux dégrèvements plus considérables, il convient de ramener le
•chiffre prévu de 450,000 à 425,000.
M. Lamunière, conseiller administratif. Si le Conseil
municipal demande que le Conseil administratif insiste
pour obtenir le chiffre le plus élevé, il insistera, mais
il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous avons
eu avec les 20 centimes des dégrèvements considérables et que nous en aurons de plus considérables encore avec 40. Les contribuables sont venus avec leurs
livres nous montrer qu'ils ne pouvaient faire davantage. Si la taxe actuelle était bien en rapport avec la
situation des personnes, on pourrait l'accepter, mais
«e n'est pas le cas. Cependant si le Conseil municipal
le désire, le Conseil administratif fera de nouvelles
démarches.
M. Gampert. En principe, je suis d'accord pour les
40 centimes. Théoriquement, le point de vue de la
commission est inattaquable. Nous devons demander
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aux contribuables d'atténuer le déficit. Le principe est
juste, mais ce qui ne l'est pas, c'est le fait qu'on applique des centimes additionnels à une taxe mal établie et
qui n'est pas d'une correction absolue. Vous allez vexer
une quantité de contribuables avec ces centimes additionnels qui ne sont pas justes. Ce n'est ni sage ni
prudent. Si la nouvelle taxe municipale élait établie
sur une base plus logique comme l'est le nouveau projet, je n'hésiterais pas à approuver l'idée de 40 centimes additionnels. Ici ils s'appliqueraient à une taxe
mal établie et inégale. Ce n'est nullement parce que
j'ai été convaincu par la lettre du Conseil d'Etat, mais
pour des motits d'équité et d'égalité que je vous propose de ne pas vous rallier à la proposition de majorer les centimes additionnels.
M. Sigg. Ce débat n'a pas grande importance, car ce
sera le Grand Conseil qui sera juge en dernier ressort.
M. Roux-Eggly, rapporteur. La future taxe municipale doit nous rapporter 7 à 800,000 francs de plus
que la taxe actuelle; avec les 40 centimes additionnels on demande environ 400,000 francs aux contribuables. Ce n'est pas trop. Ce sera moins que les chiffres résultant de la future taxe. Pour tenir compte
de la diminution relative aux dégrèvements, la commission propose 425,000 fr. comme produit.
La proposition de la commission est adoptée par 11
voix contre 10.
Le total du chapitre Recettes est ainsi porté à
1,231,300 fr.
Dépenses. Sans changement. Adopté.
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ABATTOIRS ET MARCHÉ AU BÉTAIL.

Receltes, 182,100 fr.
Dépenses, 56,300 fr.
Recettes. Sans changement. Adoplé.
Dépenses.
M. Roux-Eggly, rapporteur. A la lettre q la commission vous propose de réduire le chauffage industriel de
2000 fr., soit 10,000 au lieu de 12,000 fr.
M. Lamunière, conseiller administratif . Ce chiffre est
insuffisant, et la dépense indiquée par le compte rendu
sera probablement plus considérable.
M. Roux-Eggly, rapporteur. En 1899 il n'a été dépensé que 1280 fr. 65. En mettant 10,000 fr., nous tenons compte de l'augmentation du combustible. (M. Lamunière, conseiller administratif. Ce n'est pas suffisant). Cela fait pourtant 3000 fr. de plus.
M. Roveyron, président de la commission. Dans la
séance de la commission du 7 décembre, M. Lamunière
a été d'accord pour réduire le chiffre à 10,000 fr.
M. Lamunière, conseiller administratif. Depuis, j'ai
vu les comptes et ce chiffre ne suffira pas.
Le chiffre de 10,000 fr. est adopté, ce qui réduit le
chiffre de la rubrique à 12,250 fr. et celui du chapitre
à 54,300. Ces chiffres sont adoptés.
CHAPITRE V. HALLES ET MARCHÉS.

Recettes, 120,000 fr.
Sans changement. Adopté.

Dépenses, 17,000 fr.

CHAPITRE VI. CONVOIS FUNÈBRES.

Recettes, 89,000 fr.

Dépenses, 71,200 fr.
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M. Roux-Eggly, rapporteur. Aux recettes nous proposons de réduire le produit présumé des Convois funèbres à 73,000 fr. au lieu de 80,000 fr.
Adopté, ainsi que le total des recettes réduit à
84,000 fr.
Dépenses.
d. Traitement de 19 porteurs et indemnités pour habillements, 21,600 francs.
M. Renaud, conseiller administratif. Je propose de
supprimer ce chiffre de 19 porteurs et de mettre simplement traitement des porteurs. Si le service peut se
faire avec 17 ou 15 porteurs, il est inutile d'être obligé
d'en avoir 19. La somme serait maintenue.
Cet amendement est adopté.
/ . Service du dimanche, 800 francs.
M. Roux-Eggly, rapporteur. La commission vous
propose de réduire ce chiffre à 200 francs.
M. Renaud, conseiller administratif. La commission
vous propose une réduction de 100 fr. Elle s'est basée
sur ce qui se fait à l'état-civil où le service du dimanche
est payé 2 fr. au lieu de 8 fr. Je vous demande de rétablir le chiffre de 300. Les employés avaient une commission sur les annonces qu'ils prenaient. La Ville a
supprimé ce tant pour cent pour l'attribuer à sa propre caisse. En supprimant ce casuel, on pourrait rétablir
le chiffre de 800 fr. Quelquefois l'employé est obligé
de revenir l'après-midi quand il y a un convoi.
M. Bomyron, président de la commission. C'est d'accord avec le délégué que la somme a été réduite de
100 francs.
M. Renaud, conseiller administratif. Dès lors les
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employés intéressés m'ont exposé que cette diminution
Venait s'ajouter à celle provenant des commissions des
journaux.
L'amendement de la commission est adopté; la lettre
/ réduite à 200 fr., la lettre A à 80,200 et le chapitre
à 71,100 fr.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Je demande au Conseil de bien vouloir interrompre la discussion du budget pour faire passer le projet
relatif à l'école des Gropettes qui n'entraînera pas une
longue discussion. Il pourrait être ainsi renvoyé à une
commission qui pourrait rapporter dans cette session,
M. Roux-Eggly, rapporteur. On pourrait pousser
la discussion jusqu'au chapitre de l'instruction publique.
Adopté.
M. Renaud, conseiller administratif. Avant de quitter le chapitre VI, permettez-moi deux mots à propos
de la lettre k, frais généraux, publicité, etc., 1500 fr.
Dans son rapport, la commission du compte rendu
nous invite à lutter contre la concurrence privée au
moyen de la publicité. Vous vous souvenez cependant
combien j'ai dû batailler l'an dernier pour obtenir ces
1500 fr. Pour m'en rapporter à la commission du
compte rendu, je me demande s'il ne faudrait pas porter ce chiffre de 1500 à 2000 fr. pour arrivera continuer notre publicité. Il vient un moment où notre crédit est épuisé et où nous interrompons les annonces,
tandis que l'industrie privée les continue, ce qui n'est
pas favorable à nos recettes.
M. Vhlmann-Eyraud. J'avoue que je ne comprends
pas M. Renaud. La commission vient de nous dire
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qu'elle demandait la réduction de 80,000 à 78,000 fr*
du produit des convois funèbres et il nous propose
d'augmenter les frais de publicité. Ce n'est pas la peine
si plus nous faisons de publicité, moins nous avons de
recettes. J'accepte encore pour cetle année le prix de
1500 fr., mais il ne faut pas l'augmenter puisqu'il ne
sert à rien.
M. Renaud, conseiller administratif. Au moment où
la commission du budget a discuté ce chapitre, les recettes étaient mauvaises, mais décembre a donné de la
hausse (Rires). Il y a eu un plus grand nombre de décès et le chiffre de 75,000 fr. sera atteint. Avec plus de
publicité, nous aurons plus de commandes à notre
bureau.
M. Roux-Eggly. Si nous étions sûrs de faire plus de
recettes, la commission vous proposerait de porter le
crédit à 2000 et même 3000 fr., mais ce n'est pas le
cas ; les annonces nous amènent surtout les convois
gratuits ; les convois payants vont ailleurs et l'Etat luimême quand il a un enterrement à faire s'adresse aux
concurrents de la Ville (M. Sigg. Sur la demande des
familles).
M. Renaud, conseiller administratif. Je n'insiste
pas.
Le total du chapitre VI, recettes, reste à 71,100 fr.
CHAPITRE VII. CIMETIÈRES.

Recettes, 60,000 fr.
Dépenses, 30,900 fr.
M. Roux-Eggly. La commission vous propose de
supprimer la lettre h, chauffage et éclairage 400 fr.
et de porter de 1300 à 1500 fr. la lettre b, traitement
du concierge (logement) en supprimant les motschauf-
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fage et éclairage, et de 1200 à 1800 la lettre c, traitement du jardinier, avec les mêmes suppressions. Ces
employés se chaufferont à leurs frais.
M. Turrettini, conseiller administratif. Pourquoi
y a-t-il pour l'un augmentation de 200 fr. et pour
l'autre de 100 francs?
M. Roux-Eggly, rapporteur. M. Renaud nous a expliqué que cette augmentation est proportionnée à l'importance du logement.
M. Renaud, conseiller administratif. On supprime
le chauffage, c'est bien, mais où le concierge prendrat-il pour chauffer le bureau où viennent un grand nombre de personnes? Mieux vaudrait laisser les choses
en l'état. C'est une économie mal placée.
M. Boveyron, président de la commission. La commission a seulement voulu attirer l'attention sur cette
rubrique chauffage et éclairage, qui se retrouve dans
un grand nombre de chapitres. Ce n'est guère pour
diminuer les dépenses, car l'économie proposée n'est
que de Î00 franes.
Les trois amendements de la commission sont successivement adoptés. Lettre b, 1500 au lieu de 1800 fr.,
avec modification de texte; lettre c, 1300 au lieu de
1200, avec modification de texte; suppression de la
lettre h. La rubrique 1 est ainsi réduite à 28,600.
e, Journées d'ouvriers, 5000 francs.
M. Delrieu. Cette rubrique concerne la route qui va
de la rampe Quidort à la Jonction. Je demande que
l'Etat participe à cette dépense qui sert non seulement
au cimetière mais à une quantité d'habitations.
M. Renaud, conseiller administratif. M. Delrieu
peut se rassurer. Le Conseil administratif s'est adressé
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au Conseil d'Etat qui n'a pas voulu enirer dans cettevoie. De nouvelles démarches pourront être faites.
M. Delrieu. Cette route dessert maintenant 62 immeubles dont l'Etat retire des bénéfices. Il doit, avee
la commune de Lancy, s'occuper de cette route et participer à la dépense.
M. Turrettini, conseiller administratif. L'observation de M. Delrieu devrait aboutir à un vœu du Conseil,
municipal qui nous serait utile pour la démarche à
faire.
Le vœu de M. Delrieu est appuyé à l'unanimité.
2. Cimetière de Châtelaine.
M. Roux-Eggly, rapporteur. La commission voua
propose de porter la lettre /, traitement du concierge,
de 1350 à 1550 et de supprimer la lettre l, chauffage250 francs.
Adopté. La rubrique est ainsi réduite à 4850 francs.
3. Cimetière de Plainpalais.
M. Roux-Eggly, rapporteur. La commission propose
de porter de 1100 à 1300 la lettre m, traitement du
coneierge-jardinier-fossoyeur et de supprimer la lettre
o, chauffage 200 francs.
M. Rtnaud, conseiller administratif. Je propose de
porter, pour le traitement du concierge, 1200 au lieu
de 1300 fr. Les dépenses pour le chauffage n'ont atteint l'an dernier que 74 fr. et en proposant 100 fr. de
plus, c'est suffisant.
Adopté.
La rubrique 3 est ainsi abaissée à 2,200 fr. et le
total du chapitre est réduit de 30,900 à 30,650 francs-
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Recettes, 2,300 fr.
Dépenses, 16,010.
M. Roux-Eggly, rapporteur. La commission propose
de réduire de 150 i 100 fr. les dépenses pour le service du dimanche à la Rive droite.
Adopté. Ce chapitre est réduit à 15,960 francs.
M. le Président. La discussion du budget est suspendue, conformément à la décision prise et nous
passons à l'objet suivant :
Quatrième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
pour un crédit destiné à la construction
d'un bâtiment d'école dans le parc de
Mon tbri liant.
M. Pigmt-Fages, au nom du Conseil administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Le programme arrêté en principe en vue de l'extension de nos établissements scolaires comporte encore
la construction sur la rive droite de deux bâtiments
d'école prévus, l'un sur les terrains acquis récemment
entre les rues de la Navigation et du Môle, l'autre
dans la partie nord du parc des Gropettes.
En ce qui concerne cette seconde création, le Conseil
Administratif en a confié les éludes à M. Camoletti,
architecte, l'un des lauréats du concours ouvert en
vue de la construction des écoles des Casemates II
nous a paru en effet superflu de faire de nouveau ap58°"! ANNÉE
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pel à l'ensemble des architectes du pays en raison de
la complète analogie que présentent les bâtiments scolaires projetés sur Tune et l'autre rive. Les indications
fournies par le concours conservent en effet toute leur
actualité.
Bien qu'il paraisse toujours regrettable de sacrifier
même partiellement les promenades de la Ville pour la
construction d'édifices publics, il faut reconnaître dans le
cas actuel que, malgré cette emprise, cette promenade
ne sera pas dépréciée et conserve encore d'assez respectables dimensions.
La parcelle qui serait affectée au nouvel établissement scolaire s'étend au sud-est du chemin Baulacre,
au nord de l'espace réservé à nos établissements horticoles, l'orientation en est très satisfaisante et la configuration du terrain tout à fait favorable.
Le projet prévoit un bâtiment allongé avec trois pavillons en saillie, un seul étage au-dessns du rez-dechaussée mais deux par exception dans les pavillons.
Le préau s'étendrait au sud et à l'est du bâtiment sans
préjudice de deux préaux couverls remplissant les arrière-corps du côté du chemin Baulacre.
Le bâtiment comprend : 16 classes d'école primaire,
une salle de travaux manuels, un réfectoire, une cuisine scolaire, une salle de gymnastique au rez-de-chaussée, le musée scolaire, la salle de douches et le logement du concierge.
Comme voies d'accès on prévoit un élargissement et
une rectification du chemin Baulacre et sa prolongation
en ligne directe au sud jusqu'à la rue de la Servette,
au nord jusqu'à la rue de Montbrillant.
L'évaluation du coût total de cette création peut être
établie comme suit :
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Bâtiment y compris les honoraires de l'architecte et
5°/o d'imprévu
Fr. 428,730 40
Mur et grille du grand préau. . »
19,500 —
Murs pour fermer les préaux cou*
verts, etc.
»
4,000 —
Remblayage, nivellement, gravelage
du préau
»
5,000 —
Canal d'égout (part de la Ville.).
•
8,825 —
Installation lumière électrique,
100 lampes
»
4,000 —
Installation d'une horloge électrique
»
1,400 —
Mobilier du réfectoire et fourneau
de cuisine. . .
»
1,850 —
Mobilier scolaire
» 25,000 —
Imprévu pour arrondir
»
2,194 60
Fr. 490,000 —
Dans les conditions d'établissement prévues au projet, la somme ci-dessus indiquée est suffisante pour
assurer une construction répondant à toutes les exigences.
Nous vous proposons en conséquence la ratification
du projet d'arrêté ci-après:

PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu les plans présentés par lé Conseil administratif
pour la construction d'un bâtiment d'école primaire
dans le parc de Montbrillant ;
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Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
490,000 fr. pour la construction du bâtiment scolaire
projeté.
Art. 2.
Cette dépense sera prise sur la somme de 1,800,000 fr.
affectée à la construction de divers bâtiments scolaires
dans l'emprunt de dix millions voté par le Conseil municipal le 9 février 1900.
Le Conseil municipal décide de renvoyer cet objet à
.une commission. UiiJaur de préconsultation est ouvert
pour les recommandations à lui adresser.
M. GuiMermin. Je recommande à la commission de
faire attention aux précautions hygiéniques. J'ai eu
l'occasion récemment de visiter des écoles installées
suivant les derniers perfectionnement et j*ai vu qu'il
était pris toutes sortes de précautions en ce qui concerne les planchers et les parois. Il y a là des questions délicates que je signale au délégué aux écoles
comme membre de la commission de surveillance.
M. Lombard. Je recommande à la commission de
faire une visite au nouvel orphelinat des Bougeries où
il a été introduit toute sorte d'innovations; la commission de l'Hospice général y a fait aussi quelques écoles
dans l'autre sens du mot, mais on est en train d'y porter remède et l'installation de l'orphelinat pourra donner des renseignements utiles à la commission.
M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Les ob-
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servalions présentées par MM. Guiilennin et Lombard
ont leur raison d'être. Le Conseil administratif a fait
attention à la question des planchers et a renoncé au
sapin qui, avec le temps, se transforme en une matière
spongieuse qui retient les poussières, pour adopter le
système des planchers en bois dur. M. Lombard nous
recommande la visite de l'orphelinat des Bougeries.
Notre bâtiment d'école des Casemates a le même architecte que le bâtiment de l'orphelinat et nous profiterons de toutes les innovations qui y ont été exécutées et de toutes les expériences faites. Nous n'avons
pas hésité à dépenser un peu plus pour avoir un résultat meilleur.
Le Conseil décide de composer la commission de
«inq membres et d'en laisser le choix à la présidence
qui désigne MM. Piguet-Fages, Balland, Pricam, Paquet et Lombard. Ces choix sont approuvés.
M. le Président. La prochaine séance aura lieu mardi
avec le reste de l'ordre du jour d'aujourd'hui.
La séance publique est levée à 10 h. '/*•
L'éditeur responsable,
Emmanuel
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1° Suite du deuxième débat sur le rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget pour 1901.
2° Proposition du Conseil administratif pour l'achat d'une
propriété située aux Grottes.
3° Requêtes en naturalisation.

MM. Armleder, Autran, Babel,
Bourdillon, Bron, Boveyron, Bruderlein,
Chenevière,Cherbuliez, Ghristin, Cramer,
Delrieu, Deluc, Dumont, Gosse, Grobéty,
Guillermin, Imer-Schneider, Jonneret,
Lamunière, Lombard, àlinnig-Marmoud,
Paquet, Perrot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Renaud, Roux-Egg!y, SpahliDger,
Turrettini, Sigg.
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: MM. Décrue (excusé), Deshusses, Fazy, Gampert, LeCoultre, Oltramare (excusé), Uhlmann-Eyraud.

ABSENTS A LA SÉANCE

La séance est ouverte à 8 h. V*.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
MM. Décrue et Oltramare font excuser leur absence.
M. le Président. Je donne la parole au président du
Conseil administratif pour une communication.
M. Pigwt-Fages, président du Conseil administratif.
Conformément à l'arrêté que vous aviez voté, il a été
ouvert, avec 10,000 francs de prix, un concours pour
la construction d'un Musée des Beaux-Arts sur l'emplacement des Casemates. Le concours a été ouvert
d'accord avec la Société auxiliaire du Musée et la Société suisse des ingénieurs et architectes. Le programme a été établi d'un commun accord et le jury nommé
en majorité suivant les présentations faites par cette
Société. Il était composé de MM. Bluntsehli, Châtelain,
Melley, architectes, auxquels nous avons adjoint M.
Goss, architecte, le directeur du Musée des Beaux-Arts,
M. Camille Favre, président de la Société auxiliaire du
Musée et le délégué du Conseil administratif. Ce jury,
auquel nous avons soumis le projet de règlement et le
programme, a décidé l'ouverture d'un concours à deux
degrés pour éviter aux concurrents des travaux trop
coûteux, soit les projets à grande échelle. Le délai
pour le premier concours expirait le 30 décembre à
minuit. Vendredi et samedi le jury s'est réuni pour
examiner les projets présentés, au nombre de 43. A
la suite d'éliminations successives, il en a été retenu 9.
Avant l'ouverture des plis, il a été décidé que le clas-
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sèment sérail fait de façon à avoir cinq architectes à
présenter pour le concours au second degré. Il fut décidé en même temps que, s'il y avait parmi les projets
retenus plusieurs appartenant aux mêmes concurrents,
ils ne compteraient que pour un, de façon à ce qu'il y
ait tin total de cinq concurrents en présence. Les cinq
concurrents admis au concours en second degré sont
MM. de Morsier et Weibel, Marc Camoletti, Saulnier et
Bordigoni, Edmond Fatio, à Genève, et Regamey et
Meyer, à Lausanne.
Le jury s'est montré très satisfait et a reconnu que
l'emplacement était bien utilisé et qjj'il permettrait
d'avoir un bâtiment élevé dans d'excellentes conditions,
«ans que les beaux-arts ni les diverses collections
«oient sacrifiés. On pourrait avoir en effet, avec la
façade rue de l'Observatoire, un jour excellent pour
les beaux-arts en montant seulement un étage.
SI. Chenevière. Je demanderai au Conseil adminis- *
tratif une explication supplémentaire. Pourrait-il nous
«lire quelque chose au sujet du projet de M. Reverdin
4ont il est question dans une lettre qui figure au Mémorial ?
M. Piguei-Fages, président du Conseil administratif.
Le projet de M. Reverdin a figuré au concours. Il a été
«examiné par le jury qui a reconnu que la disposition
préconisée n'offrirait aucun avantage et présenterait de
«érieux inconvénients. Le bâtiment principal se trouverait sur le Boulevard helvétique, la façade sur la
rue de l'Observatoire doit conserver toute son importance et permet d'avoir un bâtiment qui se présente
mieux. Ce projet n'a du reste pas été classé.
M. Chenevière. Je remercie M. le délégué de ses ex-
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plications; j'avais entendu dire que la disposition préconisée par M. Reverdin était avantageuse.
M. le Président. M. le conseiller administratif Babel
nous demande s'il serait possible de faire passer le 2»
de l'ordre du jour avant la discussion du budget.
Adopté.
Deuxième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
pour l'achat d'une propriété située a u x
Grottes.

•

M. Babel au nom du Conseil administratif donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
L'extension de la Ville dans les quartiers de la Servette et du Grand-Pré est liée à l'ouverture de nouvelles voies de communication dont la nécessité s'impose.
Depuis plusieurs années le Conseil administratif a
été nanti des vœux formulés par un groupe d'habitants
du quartier qui font valoir avec raison combien sont
insuffisants et défectueux les moyens de communication
qui relient les quartiers de la Servette et des Grottes.
Les enfants qui fréquentent l'école enfantine de Montbrillant ou l'école professionnelle de la Prairie n'ont-en
effet à leur disposition qu'un réseau de chemins privée
mal tracés et mal entretenus qu'il sera difficile de corriger par la suite.
Cet état de choses ressortira encore avec plus d'évidence lors de l'ouverture prochaine d'une nouvelle
école primaire dans la promenade des Cropettes.
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L'ambition des habitants du quartier se serait bornée,
«u début, à l'établissement d'un passage à piétons reliant la rue du Midi à la rue de la Servette; des ouvertures faites dans ce sens auprès de propriétaires
riverains se sont heurtées à un refus de la part de quelques-uns d'entre eux, en sorte qu'avec le temps, les
réclamations se sont- faites plus pressantes. Pour y
donner satisfaction, notre bureau des travaux avait fait
l'étude d'une rue nouvelle reliant les rues de la Servette et du Grand-Pré, eu prolongation de la rue
Louis Favre avec raccordement par la rue du Midi et,
dès lors, ce projet a été introduit dans lç plan d'extension et paraît avoir rencontré l'approbation générale.
En étudiant les voies et moyens d'en amener la réalisation, nous avons examiné en premier lieu l'acquisition du terrain strictement nécessaire à l'établissement de la rue; mais il nous a paru que le chiffre des
indemnités fixé par les experts conduisait à une dépense excessive et ne faisait pas entrer suffisamment
•en ligne de compte la plus-value donnée aux parcelles
voisines.
C'est ainsi que nous avons été amenés à envisager
comme la solution la plus avantageuse l'achat de l'ensemble de la propriété des Grandes-Grottes ; de cette
façon, une fois prélevés les terrains nécessaires à la
rue projetée, c'est nous-mêmes qui bénéficierons de la
plus-value de la partie restante.
D'autre part, la perspective plus ou moins prochaine
•du prolongement de la rue du Mont-Blanc ne pouvant
qu'augmenter la valeur des terrains devenus la propriété de la Ville, nous pourrious pour le moment
n'effectuer que le raccordement de la rue du Midi avec
la rue de la Servette, et nous donnerions ainsi satisfac-
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tion aux vœux des habitants du quartier, tout en continuant à retirer par la location des trois immeubles la
plus grande partie de l'intérêt de l'argent engagé. Dèsque les circonstances deviendront favorables ou si des
offres avantageuses nous étaient faites, nous pourrions
procéder au morcellement et à la revente des parcellesIl est difficile de fixer dès aujourd'hui le résultat définitif de l'opération, mais on peut espérer que, prudemment conduite, elle permettra de récupérer au moins
une forte partie de la somme engagée. Il restera, il est
vrai, les frais de mise en état de viabilité des nouvelles
voies qu'on ne peut évaluer complètement aujourd'hui,,
mais qui ne représentent pas un chiffre très élevé.
Le tracé de la nouvelle rue obligera également la
Ville à faire une légère emprise sur la propriété Lordet, mais il sera possible d'éviter provisoirement de
toucher à cette propriété en détournant légèrement le
tracé de la nouvelle rue. Cette rectification complète,,
opérée dès à présent, serait trop onéreuse et ne répond
encore à aucune nécessité.
La propriété entière de M. Oltramare mesura
13,484 m2 90, ce qui fait ressortir le mètre à 20 fr. 75„
en ne tenant aucun compte des bâtiments existants,
dont la valeur locative actuelle s'élève cependant à
8000 francs.
Le prix de 280,000 fr. demandé n'a pas été considéré comme exagéré par les experts que la Ville a
consultés.
Dans ces circonstances, nous vous proposons la ratification de la promesse de vente entre la Ville et
M. Gabriel Oltramare.
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil administratif et M. Gabriel Oltramare, aux termes de iaquelle
ce dernier vend à la Ville de Genève, pour le prix de
280,000*ft\, le domaine qu'il possède dans le quartier
des Grottes, d'une contenance de 1 hectare 34 ares
84 mètres 90 décimètres, avec les bâtiments qu'il comprend ;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier.
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
Art. 2.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
280,000 tr. pour le prix de cette acquisition.
Art. 3.
11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyens de rescriptions à émettre au nom de la Ville
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme
de 280,000 fr.
Art. 4.
Le Conseil administratif est chargé de-s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette
émission de rescriptions.
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission.
Un tour de préconsultalion est ouvert pour les
recommandations à lui adresser.
M. Dumont. J'ai été plusieurs fois l'interprète des
habitants de ces deux quartiers de la Servette et des
Grottes, pour demander une meilleure communication
entre eux ; je suis encore aujourd'hui leur porte-parole pour remercier le Conseil administratif du projet
présenté. J'espère que ce sera une bonne solution et
que la Ville y trouvera son profit. Je remercie sincèrement le Conseil administratif de la solution qu'il donne
à cette question.
Le Conseil décide de composer la commission de
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence.
Il approuve le choix de MM. Babel, Armleder, Cramer,
Fazy et Uhlmann-Eyraud.
Premier objet à l'ordre du jour.

Suite du deuxième débat sur le rapport
de la commission chargée d'examiner
le projet de budget pour l'année 1901.
M. le Président. La discussion reprend au budget
de l'instruction publique.
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INSTRUCTION PUBLIQUE, INDUSTRIE

ET COMMERCE, BEAUX-ARTS.

Recettes, 218,480 fr.
Dépenses, 1,054,815 fr. 70
Recettes A. Intérêts de fonds spéciaux :
i) Intérêts de la fondation Diday
12,700
Produit brut des immeubles . . . . 16,300
Moins: Entretien, eau, gaz. 3,000
Contributions. . . . 530
Assurances
70 3,600

M. Bruderlein. Dans tout ce qui a trait aux immeubles appartenant à la Ville de Genève, j'ai été frappé
des frais élevés d'entretien, eau, gaz, contributions et
assurances. Voici, par exemple, les immeubles dépendant de la fondation Diday, soit l'Hôtel Richemont.Les
frais atteignent 3,600 fr. sur un rapport brut de 16,300 ;
-cela représente du 22 %, ce qui est trop élevé, étant
donné l'état général de cette maison et le fait qu'elle
est occupée par un seul locataire, ce qui devrait diminuer les frais, puisqu'il n'y a pas de concierge et qu'il
n'y a pas ces petites réparations de tous les jours exigées par les locataires des appartements ordinaires.
€ette proportion est élevée si l'on songe que l'Etat
prévoit pour les taxations une déduction pour les
Irais de 1 5 % P0UI* ' e s immeubles en bon état à
25 °/o P°u r ceux qui sont en mauvais état. C'est une
proportion trop élevée. Je me demande si, pour les
immeubles régis par la Ville comme pour les services
industriels, il ne conviendrait pas de recourir à une
société fermière. Ne vaudrait-il pas mieux s'adresser à
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des régisseurs qui administreraient à meilleur compte.
J'aurais des observations de même nature à présenter
dans le chapitre consacré aux propriétés municipales;
je les ferais immédiatement si le Conseil veut bien m'y
autoriser.
M. le Président. L'observation étant d'une portée
générale, peut être faite actuellement.
M. Bruderlem. Au chapitre XI, propriétés municipales, je trouve que les loyers des appartements dans,
les immeubles municipaux, en y joignant le loyer des
kiosques, rapportent 83,000 fr. Les dépenses pour ce»
mêmes immeubles représentent 27.15 % de ce chiffre..
L'immeuble dépendant de la fondation Revilliod, rue
de l'Hôtel-de-Ville, avec 4,800 fr. de revenu, coûte
1,500 fr. d'entretien, contributions et assurances^
27 !/a %i et si l'on tient compte du fait que le concierge touche 600 fr., 38 V» %• D'une façon générale,
les frais d'entretien des immeubles municipaux sont
Irop élevés. Je ne fais aucune proposition, je demande
seulement qu'on examine la possibilité de remettre les
immeubles à un régisseur, ou bien que Ton serre de
plus près les frais d'entretien et qu'on les ramène à
une proportion plus normale.

M. Armleder. Permettez-moi de répondre deux mots
à iM. Bruderlein. Il a attaqué surtout la maison dépendant
de la fondation Diday, l'Hôtel Richemont et les 3000 fr.
dépensés l'autre année pour cet immeuble. L'année
dernière, il a fallu faire une terrasse et d'autres réparations nécessaires. Je paie 14,000 fr. de loyer pour
l'Hôtel Richemont, ce qui est beaucoup si on se rappelle que cette maison ne rapportait que 9000 fr. et
qu'elle n'a guère coûté que 170,000 fr. J'habite cette
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maison depuis 25 ans et j'y ai fait pour 60.000 fr. de
réparations; l'an dernier encore, j'ai dépensé 5300 fr.
pour faire de trois chambres une salle à manger. Si la
Ville a dépensé 3000 fr. ce n'est pas trop, étant donné
ce que rapporte l'immeuble. Cette année, j'ai demandé
l'installation du chauffage central, nécessaire dans un
hôtel moderne. Si M. Triinolet (M. Bruderlein : je n'ai
nommé personne) a fait ces dépenses, c'est qu'elles
étaient indispensables.
M. le Président. Je n'ai pas voulu interrompre
M. Armleder, mais je lui rappelle qu'aux termes de
l'article 19 de notre règlement, les conseillers ne peuvent prendre la parole sur des objets où ils sont personnellement intéressés.
M. Turrettini, conseiller administratif. Je suis d'accord avec M. Bruderlein que les frais sont élevés, mais
il ne faut pas oublier que les maisons du quartier
Paul-Bouchet sont gérées par la Ville sans figurer au
budget, parce que c'est pour le compte de l'Etat.
M. Bruderlein. M. le président a déjà répondu à
M. Arrnleder. Je tiens à lui dire que son observation
a une portée générale et qu'elle ne concerne pas seulement l'immeuble en question. A propos de cet immeuble on peut remarquer que, s'il y a eu des frais
extraordinaires l'autre année, ils ne devraient pas se
retrouver cette année. Mon observation a été faite à
propos de la fondation Diday. (Une voix : Il y a d'autres immeubles que l'Hôtel Richemont qui dépendent
de la fondation Diday.) Ces immeubles ne sont pas
bien importants (M. Bourdillon : C'est une maison à
Plainpalais) puisque sur les 16,300 fr. de revenus,
14,000 sont produits par Phôtel Richemont.

876

MÉMORIAL DES

SÉANCES

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. L'observation qui nous a été faite à propos de la fondation
Diday a déjà été présentée autrefois. Les commissions
de compte rendu précédentes ont vérifié à plusieurs
reprises les frais concernant les immeubles. S'il en
avait été question dans la discussion générale, j'aurais
pu faire préparer un tableau détaillé de ces frais. Je
ne crois pas que nous aurions aucun bénéfice de plus eu
renonçant à administrer nous-même.
B Allocations de la Confédération.
d. Pour l'Ecole supérieure de commerce, 14,325 fr.
M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Lorsque
l'Ecole de commerce sera transférée dans le nouveau
bâtiment de la rue Général-Dufour, le budget en sera
envoyé à la Confédération ; nous ne sommes pas encore
fixés sur la date et nous ne pouvons chiffrer l'allocation proportionnelle aux mois de l'année restant à
courir. Je vous rends attentifs à ce fait pour que vous
ne vous étonniez pas de voir d'autres chiffres dans le
compte rendu. L'allocation de la Confédération a été
calculée à 44,250 fr., ce qui nous permettra de payer
en grande partie l'acquisition du matériel nécessaire,
devisé à 50,000 fr. Je préviens le Conseil de ce fait
pour qu'il n'y ait pas de surprise lors du compte
rendu.
G Allocations de l'Etat.
g. Pour le traitement de deux professeurs (éléments
d'architecture et d'ornement et classe de la figure) —.
M. Bourdillon. Cette rédaction ne doit-elle pas être
modifiée?
M. Roux-Eggly, rapporteur. Ce poste est supprimé.
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M. Bourdillon. II doit y avoir encore 750 fr. pour le
professeur de la figure.
M. Roux-Eggly. Il est reporté ailleurs.
Le total des recettes est adopté sans changement.
Dépenses.
a et b. Un tiers du traitement des 38 maîtresses et
des 22 sous-maîtresses, 23,666 fr. 70.
M. Boveyron, président de la commission. La commission a supprimé les mots qui suivent celte rubrique
« Moins : deux tiers à la charge de l'Etat. »
Adopté.
Ecoles enfantines./, frais divers, iOOOfr. g. Indemnité au docteur pour visites sanitaires, 400 fr.
M. Bron. J'aimerais avoir un renseignement au sujet de ces lettres / et g. Je fais partie du comité des
cuisines scolaires de la Gare et j'ai remarqué plusieurs
fois que les enfants se présentaient avec les mains
sales. J'ai eu l'occasion d'en parler à des membres du
corps enseignant. Je leur ai demandé s'ils n'avaient
pas des linges et du savon pour permettre aux enfants
de se laver. Il me fut répondu que non : Quelques
maîtres en possèdent, mais ils les ont payés de leur
poche. Je demande au Conseil administratif s'il ne serait pas plus simple de fournit" les écoles de linge et
de savon pour habituer les enfants à être propres.
M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Cette
question est actuellement pendante entre la Ville et
l'Etat. Le Conseil d'Etat estime que la Ville devrait
fournir de savon et de linges toutes les écoles, comme
cela se fait dans les écoles rurales. Mais dans la campagne la surveillance est facile. En ville, il faudrait
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une organisation spéciale pour que le savon ne soit
pas dilapidé : nous n'aurions aucun contrôle s'il se
produisait des abus. Nous ne pouvons, nous, en charger
le régent, sur lequel nous n'avons pas d'autorité. L'Etat
qui a ses inspecteurs et ses régents principaux est
mieux placé pour exercer cette surveillance que nous
qui ne pouvons donner aucun ordre.
M. Sigg. La question de propreté rentre dans les
attributions du Conseil qui a la surveillance de l'hygiène générale des écoles. Le savon peut rentrer dans
cette catégorie. La dilapidation n'est pas à craindre.
La commission de surveillance des écoles pourrait s'en
charger. Il est vrai de dire que, pendant mes quinze
années d'enseignement dans les écoles, j'ai vu une fois
deux commissaires. Si tous les commissaires prennent
leur mandat aussi sérieusement, la surveillance ne sera
pas bien active.
M. Bron. On pourrait prendre la somme nécessaire
sur la lettre c, frais de classes gardiennes, 1800 fr. Ce
sont en effet, surtout les enfants de ces classes qui
ont besoin de ces soins de propreté. On fait d'autre
part assez de dépenses pour trouver un petit crédit
pour l'achat de savon et d'essuie-mains. Il ne faut pourtant pas attendre quinze ans de plus parce que nous
n'obtenons pas le contrôle que nous voudrions. On
peut bien prévoir un millier de francs pour un service
utile et hygiénique.
M. Lombard. Si les régents l'exigeaient, les parents
s'arrangeraient pour que les enfants arrivent propres
dès le matin. Je sais que comme membre de la commission de surveillance des écoles, — je n'ai pas inspecté les classes de M. Sigg, — j'ai veillé à ce détail.
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En général les mains étaient propres. Il faut recommander aux maîtres et maîtresses d'être exigeants à cet
«égard et de faire en sorte que les parents veillent à ce
détail.
M. Piguet-Fages. conseiller administratif. Il faut
distinguer les écoles enfantines et primaires. Dans les
«écoles enfantines nous fournissons le nécessaire. Nous
avons un médecin pour les écoles enfantines et précisémentl'Etat nous a reproché d'empiéter sur ses prérogatives. Dans les écoles primaires, nous aurions
beaucoup désiré que l'Etat s'occupât de ce point. Nous
aurions voulu que les régents et régentes surveillent
l'ordre et la propreté des classes. Certains régents le
font, mais pas tous. Nous avons dû créer an rouage
spécial pour vérifier la propreté des classes. La différence est immense suivant les classes, L'Etat qui a tout
un personnel est mieux placé que nous pour résoudre
•cette question.
M. Bron. Je suis d'accord avec M. Lombard, que
c'est aux parents à veiller, mais les cas dont je parle
concernent surtout les classes gardiennes où les enfants restent jusqu'à 6 heures du soir. Les enfants sont
là depuis le matin et c'est pendant les récréations qu'ils
se salissent. Pendant la journée, le régent doit remplacer les parents en ce qui concerne les soins de
propreté nécessaires. Les enfants restent la journée
entière à l'école et on ne peut leur demander d'être encore propres le soir s'ils n'ont pas de quoi se laver.
M. Bruderhin. Puisque le Conseil s'occupe d'écoles,
je recommande au Conseil administratif le préau de
l'école enfantine de la rue Necker qui n'est pas suffisamment gravelé et devient boueux en cas de pluie.
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N° 22. Ecoles primaires.
k. Location de salles pour dédoublement et entretien:
déclasses, 13,400 fr.
M. Roux-Eggly, rapporteur. 11 est nécessaire d'augmenter cette somme de 3500 fr. pour location de salle»
supplémentaires, faute de place dans les écoles de las
Rive droite. Cette augmentation est demandée par la
Conseil administratif.
Adopté.
M. Bron. A la lettre j , entretien des salles d'école,,
1000 fr., je propose la somme de 1500 fr., en mettant :
entretien des salles d'écoles et soins de propreté.
M. Turrettini, conseiller administratif. C'est une
charge que la Ville prendrait, alors que nous pourrions
demander à l'Etat de s'en charger : c'est à l'Etat
qu'appartiennent les questions d'hygiène dans les écoles,
et les fournitures de matériel scolaire. Si l'Etat refuse,,
nous verrons, mais il ne faut pas le faire sans avoir
fait des demandes auprès du Département de l'instruction publique.
M. Bron. Cinq cents francs ne sont pas une grosse
somme quand il s'agit d'une mesure d'hygiène.
M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Cette question concerne l'Etat. Nous l'avons fait pour les écoles
enfantines, nous les avons dotées d'un docteur et on
nous a fait observer que nous usurpions ce droit. Il
s'agit d'une mesure hygiénique. Si elle nous est imposée, je m'inclinerai, quitte à prendre les 500 fr. sur cette
rubrique qui atteignait 2561 fr. en 1899.

L'amendement de M. Bron est repoussé. (M. Bron:
C'est l'encouragement aux mains sales!)
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L'amendement de la commission portant de 13,400
à 16,900 la lettre k est adopté ainsi que le total du
n°22 à 144,874 francs.
N° 24. Collège de Genève : r) Entretien (Soins de
propreté.) Ecoles primaires 100 francs.
M. Bron. Qu'est-ce que c'est que ces soins de propreté? (M. Sigg. Le savon pour les collégiens.)
M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Ce sont
des frais de balayage. (M. Bron : II n'y en a pas dans
les autres écoles.) Dans le bâtiment du Collège il y a
quelques classes primaires. Le concierge reçoit une
part de traitement pour les soins de propreté.
M. Bron. Merci.
N° 30. Ecole des Beaux-Arts. k. Classe d'éléments
d'architecture et d'ornement, 800 francs.
M. Bourdillon. Cette classe n'a-t-elle pas changé de
titre ?
M. Lamunière, conseiller administratif. Oui, elle a
changé de titre, c'est la classe de perspective.
M. Bourdillon. Ce crédit de 800 fr. doit être inscrit
pour la classe de perspective destinée aux peintres.
Cet amendement est adopté.
Si0 35. Musée d'histoire naturelle, b Traitement de
deux conservateurs des collections entomologiques.
5700 francs.
M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il faut rédiger cette lettre comme suit : traitement d'un conservateur et d'un premier assistant.
M. Malland. Cela fait quatre assistants pour ce
musée.
59 m * ANNÉE
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M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Un assistant
se trouvait au Palais-Eynard avec la collection locale.
Il est retourné au Musée sous la direction du directeur du Musée.
Cet amendement est adopté.
N° 37. Cabinet de numismatique, c, Confection du
catalogue (à l'extraordinaire) 600 fr.
M. Bourdillon. Pourrait-on avoir quelques renseignements sur ce catalogue ?
M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il a été
commencé l'an dernier. Un des membres de la commission s'en occupe et on espère qu'il pourra être terminé encore cette année.
M. Bourdillon. Ce catalogue était très délicat à faire
et on peut féliciter la commission si elle le mène à
bien.
N° 47. Jardin botanique, b, Traitement du jardinier,
logement, chauffage, éclairage, 2200 francs.
M. Roux-Eggly. rapporteur. Nous vous proposons
d'augmenter cette rubrique de 560 fr. et de la porter à
2760: le logement du jardinier étant trop humide, il a
fallu chercher un autre logement au jardinier et l'indemniser.

Adopté. Le numéro est ainsi porté à 12,060 francs.
Le total du chapitre Instruction publique, dépenses
est voté au chiffre de 1,058,875 fr. 70.
M. Boveyron, président de la commission. Au sujet
du budget de l'instruction publique, la commission n'a
présenté aucune modification de quelque importance,
mais elle tient à attirer encore une fois l'attention du
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Conseil administratif sur la partie de notre rapport
qui demande une entente avec le Conseil d'Etat pour
lui céder une partie de nos écoles professionnelles. Ce
serait un moyen d'alléger ce gros budget de 1,058,000
francs. Je recommande l'étude de cette question au
Conseil administratif.
CHAPITRE X. THÉÂTRE ET CONCERTS.

Recettes 1000 fr.

Dépenses 147,470 fr.

Dépenses. A Exploitation, b. Eclairage, 15,000 fr.
M. Renaud, conseiller administratif. La commission
a voté pour cette rubrique 15,000 au lieu de 20,000 fr.,
se basant sur le fait qu'il y aurait 182 représentations
au lieu de 200. En examinant de plus près le chiffre,
il m'a paru qu'il fallait augmenter de 2000 fr. la somme
votée et la porter à 17,000 fr. Je voudrais faire un
forfait de ces 17,000 fr. Si nous laissons au directeur
la bride sur le cou, nous risquons de dépasser ce chiffre; si par contre les nouveaux directeurs font quelques économies sur ce chiffre, tant mieux pour eux.
L'amendement de M. Renaud est adopté, et la rubrique exploitation portée à 110,770 fr.
M. Boveyron, président de la commission. J'attire
l'attention du délégué, M. Renaud, sur une question
dont il vient de toucher quelques mots, celle des forfaits. La commission se l'est posée à propos des machinistes. Chaque année il y a de nouveaux employés, ne
serait-il pas utile de voir si on ne peut pas confier la
machinerie à une personne responsable?

884

MÉMORIAL DES SÉANCES

M. Renaud, conseiller administratif. Le mode es! aux
fermages, mais ici ce système présenterait des ineon»vénients. Il permettrait au chef machiniste d'exploiter
les employés, de les payer le moins possible. Il ne me
semble pas que nous devions entrer dans la voie dont
parle M. Boveyron.
M. Roux-Eggly, rapporteur. Je suis d'accord pour le
chef machiniste et pour le sous-chef qui continueraient
à être payés à l'année, mais ils ont dix employés sous
leurs ordres Ne pourraient-ils pas les prendre pour
six mois, durée de la saison, plutôt que pour un an ?
Deux nettoyeurs à poste fixe suffiraient.
M. Renaud, couseiller administratif. Ces employés
sont nommés pour un temps déterminé. (M. RouxEggly. C'est seulement pour l'avenir). Le nettoyage du
théâtre est un gros travail. Il y a beaucoup à faire au
théâtre, même l'été, pour maintenir l'édifice dans de
bonnes conditions.
B. Administration, d. Entretien desappareils d'éclairage, 1800 fr.
M. Roux-Eggly, rapporteur. La commission vous
propose de réduire ce chiffre à 1000 fr.. les appareils
ayant été transformés et renouvelés cette année.
Adopté.
e. Frais de veille des sapeurs-pompiers, 6500 fr.
M. Bourdillon. Pourquoi catte grosse augmentation
de §800 à 6500 fr.?
M. Lamunière, conseiller administratif. Autrefois
une partie seulement était portée au budget du théâtre.
Il nous a semblé plus juste de porter ces frais ici.
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g. Décors nouveaux, 4000 fr.
M. Renaud, conseiller administratif. Je vous ai
déjà parlé de la réfection des décors. Lors de l'incendie,
.55,000 fr. seulement du produit de l'assurance ont
passé aux décors et le reste a passé au bâtiment et
non aux décors. D'après un entretien que j'ai eu*avec
les nouveaux directeurs, il faudrait refaire une partie
des décors brûlés, entre autres le décor de neige
û'Hamlet, le navire de l'Africaine, Aida, en entier,
Charles VI, le Pardon de Ploërmel, Hérodiade, — c'est
par celte pièce que les directeurs voulaient commencer
leur saison — la Walkyrie, le Vaisseau fantôme, qui
ont été complètement brûlés. Si certaines critiques se
sont fait jour dans la presse sur certain décor représentant la place Longemalle et qui est censé représenter une place de Paris, cela vient de ce que le magasinier n'a plus les toiles de fond nécessaires. Vous ne
serez donc pas surpris si un crédit vous est demandé
pour décors nouveaux.
La rubrique B, Administration, est votée au total
de 80,200 fr. et le chapitre au total de 148,970 fr.
CHAP. XL BÂTIMENTS. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES.

Recettes 459,550 fr.

Dépenses 474,005 fr.

Recettes. Sans ehangemeiit. Adopté.
Dépenses. A. Service public, b Frais d'étude et de
dessinateurs, 5760 fr.
M. Roux-Eggly, rapporteur. La commission propose
de porter le chiffre à 6060, un dessinateur ayant obtenu une augmentation de 800 fr.
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Adopté ainsi que le chiffre de la rubrique porté à
21,110 fr.
53. Promenades et jardins, i. Entretien du parc
Mon-Repos flegs Plantamour), insuffisance de recettes,
6315 fr.
M Roux-Eggly, rapporteur. Par un remaniement
dans le personnel, il a été possible de diminuer cette
somme de 2010 fr. et de la ramener à 4305.
Adopté, ainsi que le total de la rubrique, à 65,185
et du chapitre à 472,895 fr.
CHAP. XII.

Recettes 73,150 fr.

VOIRIE.

Dépenses 676,750 fr.

Recettes.
M. Bourdillon. Il faudra remplacer le nom de Compagnie des Tramways et de Société des Chemins de fer
à voie étroite, par celui de Compagnie Genevoise des
Tramways électriques.
h. Redevance de la Compagnie des colonnes d'affichage, 2125 fr.
i. Redevance pour l'affichage sur les vespasiennes,,
425 fr.
M. Roux-Eggly, rapporteur. La commission propose
de porter ces chiffres à 2515 et 750.
Adopté.
M. Balland. Ne faut-il pas prévoir une somme plus
considérable pour la redevance kilométrique des nouveaux tramways?
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M. Roux-Eggly, rapporteur. La redevance de la
Compagnie sera de 1 % S l l r ' e s recettes brutes, mais
on ne peut pas fixer la somme.
M. Babel, conseiller administratif. Nous ne savons
pas ce que cette recette produira. Voici le texte de
l'article 86 du cahier des charges:
« Art. 86.— La Ville de Genève participera proportionnellement à la circulation kilométrique sur son territoire à la redevance générale annuelle de 1 % de la
recette brute des lignes à établir que le cahier des
charges cantonal imposerait. Si cette redevance venait
à être augmentée, la Ville en bénéficierait proportionnellement.
Nous n'avons pas de base pour fixer ce chiffre.
M. Bron. Existe-t-il une convention pour le loyer
des kiosques ou paient-ils un loyer annuel?
M. Babel, conseiller administratif. Il y a une convention qui aura son terme en 1903.
M. Delrieu. A propos des affichages, j'attire l'attention sur les affiches apposées contre les bains du
Rhône qui sont d'année en année plus élevées. Sans
demander leur disparition complète, il fserait à souhaiter que ces affiches ne soient pas augmentées, surtout celles qui sont placées sur les côtés.
M. Lamunière, conseiller administratif. Le Conseil
administratif a refusé toute nouvelle augmentation de
ces affiches. Il a l'intention d'arriver à une diminution
de cet affichage et au maintien des seules réclames placées le long des panneaux. Toutes les nouvelles demandes ont été refusées.
Le total des recettes du chapitre est voté à 73,865 fr.
Dépenses.
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d. Entretien des rues macadamisées, 180,000 fr.
M. Balland. L'an dernier, lors de la discussion du
budget, on nous a donné une longue liste des rues à
refaire qui absorbait à elle seule 114,000 fr. de crédits. Je ne sais pas si ces rues ont été refaites, mais
je ne comprends pas qu'on nous demande à nouveau
180,000 fr. puisque ici ce chiffre de 114,000 constituait
presque un crédit à l'extraordinaire.
Autre question. Est-ce que le Conseil administratif
a pris les mesures nécessaires pour remédier à l'état
actuel du pont sous le chemin de fera Cornavin? Il
est construit d'une manière si défectueuse que l'on ne
peut passer sur la voie charretière sans prendre un
bain. L'eau qui coule constamment détruit la chaussée
et entraîne la Ville à des frais. En outre, quand il gèle,
le passage devient dangereux pour les chevaux qu'il
faut tenir par la bride pour éviter des accidents. La
compagnie P.-L.-M., qui a fait le travail avec le concours financier de la Ville et des compagnies de tramways, l'a exécuté d'une façon défectueuse. Il y aurait
lieu pour la Ville à parer à ce grave inconvénient.
M. Babel, conseiller administratif. Il est préférable de
demander la somme complète plutôt que d'avoir recours aux crédits supplémentaires. Cette année, nous
avons encore toute une série de rues à faire. Avec les
moyens actuels de circulation, il faut absolument que
les chaussées soient bien entretenues. La commission
du budget a compris qu'il ne fallait pas diminuer cette
rubrique et cela dans l'intérêt général du public.
En ce qui concerne le pont de Montbrillanl, le Conseil administratif s'en est déjà occupé depuis deux
ans, mais ses démarches ont été inutiles. M. Turrettini,
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délégué aux travaux s'en est aussi occupé et a fait des
-observations au P.-L.-M., mais il n'a pas encore abouti.
Je tiens à montrer à M. Balland que le Conseil administratif n'a pas négligé cette question, au contraire.
M. Turrettini, conseiller administratif. Deux mots
seulement pour compléter ce que vient de dire M. Ba-bel. La question a été examinée : il faudrait installer
des « parapluies » sur toute la partie qui surplombe la
voie charretière, comme cela s'est fait pour les trottoirs.
De cette façon, l'eau ne tomberait plus sur la chaussée. J'espère que nous obtiendrons un résultat.
M. Delrieu. Je suis l'organe de plusieurs cochers et
propriétaires de chevaux pour demander une meilleure installation des bouches d'égouts. Bien des fois,
les chevaux en posant le pied sur une extrémité les
font basculer et risquent de se casser la jambe. De
même pour les bouches à gaz. On pourrait trouver,
sans grands frais, un meilleur mode de fermeture.
M. Bron. J'appuie ce qu'a dit M. Balland relativement au pont de Montbrillant. Le P.-L.-M. n'a pas fait
le nécessaire. Je recommande au Conseil administratif
dont les agents dressent procès-verbal contre les ménagères qui en arrosant leurs fleurs laissent tomber
quelques gouttes d'eau en dehors des fenêtres, de
dresser aussi procès-verbal contre le P.-L.-M. Les occasions de contravention ne manqueront pas.
M. Balland. Je remercie le Conseil administratif des
explications qu'il nous a données. Il a à sa disposition
des moyens d'action sur le P.-L.-M. en le menaçant de
suppression d'eau et d'éclairage. Ce sont des moyens
«qui ont déjà été employés avec quelque succès.
Quant aux rues macadamisées, je persiste à me de-
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mander, si toutes les rues dont la nomenclature nous a»
été lue l'an dernier ont été refaites, pourquoi il y a
besoin cette année d'un crédit aussi important.
M. Babel, conseiller administratif. Je répondrai à
M. Bron que procès-verbal est dressé lorsqu'il y a des
marchandises avariées, mais le P.-L.-M. a jusqu'ici la
chance de n'avoir pas eu à l'occasion de ce pont des
plaintes de ce genre. Nous ne pouvons pas faire dresser procès-verbal sans qu'il y ait un préjudice causée
A M. Balland, je répondrai que la liste des travaux
indiqués l'année dernière a été faite, à l'exception des;
rues où il y a eu à faire des travaux pour le téléphone
ou les tramways. Cette année nous avons à faire les
travaux suivants :
Rive gauche.
Rue S'-Victor.
» de l'Athénée.
» du Mont de Sion.
» de l'Observatoire.
» S'-Léger.
Bould Plainpalais (partie
sud).
Cours de Rive (côté impair).
Rue Pierre-Falio.
Quai de la Poste.

Rive droite.
d

B James-Fazy (du pont à
la rue du Temple).
Rue de la Servette.
» des Pâquis (partie
nord).
Rue des Alpes.
s Dassier.
» des Grottes.
» de l'Entrepôt (partie:
sud).
Rue Lévrier.

Ces travaux se feront au courant de l'année; si nous
pouvons réaliser quelques économies, nous n'y manquerons pas.
M. Delrieu. Je recommande au délégué à la voirie,
de voir s'il serait possible d'installer sur le Grand
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Quai deux ou trois bassins pour faire boire les chevaux. Les cochers et la Société protectrice des animaux
m'ont prié de faire cette demande. Il y aurait peu à
faire pour donner satisfaction aux intéressés, comme
cela se fait à Londres et à Paris, sans dépenser de
grosses sommes.
M. Babel, conseiller administratif. Je remercie
M. Delrieu de cette indication. Nous ferons notre possible pour donner satisfaction aux intéressés.
M. Delrieu. Cela peut se faire sous la forme de
bassins le long des trottoirs, sans gêner la circulation.
N° 58. Egouts. b. Nettoyage, 8000 francs.
M. Lombard. Il est prévu 3000 fr. de plus sous cette
rubrique. Quelle en est la cause?
M. Babel, conseiller administratif. Tous les quatre
ans, nous sommes contraints à des frais supplémentaires pour le curage du canal des Eaux-Vives. Nous
avons bien demandé à l'Etat et à la commune des EauxVives de faire le nécessaire pour nous éviter ces frais,
mais nous n'avons pu encore obtenir satisfaction.
Le total des recettes est voté sans changement à
676,750 fr.
M. Lombard. Il est 10 heures. Je propose d'interrompre la discussion à ce chapitre.
M. Roux-Eggly, rapporteur. On pourrait aller jusqu'aux services industriels, c'est l'affaire de quelques
instants.
Adopté.
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CHAPITRE

XIII. ECLAIRAGE DE LA VILLE.

Recettes 2993 fr. 05.

Dépenses 138,000 fr.

M. Delrien. Je recommande un meilleur éclairage du
carrefour qui se trouve à la rencontre de la rue du Cendrier et de la rue sans nom qui y arrive. La circulation est fort active à cet endroit.
Le chapitre est adopté sans changement.

CHAPITRE XIV. POLICE ET SURVEILLANCE.

Recettes 19,973 fr.

Dépenses 43,210 fr.

Recettes, i. Service de garde du Musée Rath, 750 fr.
M. Lombard. En quoi consiste cette recette?
M. Babel, conseiller administratif. Une partie des
gardes est faite par un agent municipal, de là cette
recette.
Sans changement. Adopté.
CHAPITRE XV. SECOURS POUR LES INCENDIES

Recettes 1200 fr.

Dépenses 36,200 fr.

M- RaiiX'Eggly, rapporteur. Aux lettres i et m,
chauffage, 1» commission propose de réduire le chiffre
de 350 à 250 et de 300 à 150 pour le poste permanent.
Adopté, ainsi que le total des dépenses à 35,950 fr.
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CHAPITRE XVI. DÉPENSES DIVERSES ET IMPRÉVUES.

Receltes 500 fr.

Dépenses 27,200 fr.

M. Roux-Eggly, rapporteur. La commission vous
propose, conformément à la lettre publiée dans son
rapport, d'inscrire ici une somme de 5000 fr., allocation en vue de la création éventuelle d'une caisse de
retraite pour les employés des services administratifs
et industriels de la Ville.
M. le Président. Cette allocation porterait la lettre a,
et toutes les autres lettres descendraient d'un cran.
Adopté, ainsi que le total à 82,200 fr.
M. le Président. La discussion est interrompue conformément à la décision précédente. La séance suivante
aura lieu vendredi avec la fin du budget, le compte
rendu et les naturalisations.
M. Sigg. Je demande que le compte rendu ne figure
pas avant mardi prochain. Le Mémorial a été distribué
aujourd'hui ; la commission doit se réunir et ne pourrait pas être prête pour vendredi.
M. Turretlini, conseiller administratij:. Par contre,
on pourrait faire figurer à l'ordre du jour un projet
pour installation hygiénique à l'Usine à gaz.
M. le Président L'ordre du jour comprendrait donc
la fin du deuxième débat sur le budget, le projet relatif à l'Usine à gaz et les naturalisations.
La séance est levée à 10 h. 15.
L'Editeur-responsable.
Emmanuel KUHNE.
Genève. — Imprimerie W. Kiindig & fils.
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SESSION EXTRAORDINAIRE

PRÉSIDENCE DE M. CHKRBULIKZ, PRÉSIDENT

VENDREDI 1 8 JANVIER 1 9 0 f

ORDRE DU JOUR :

1° Suite du deuxième débat sur le rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget pour l'année
1901.
2° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture
d'un crédit destiné à des installations hygiéniques à l'usina
à gaz.
3° Requêtes en naturalisation.

MM. Autran, Balland, Babelr
Bourdillon, Boveyron, Bruderlein, Cherbuliez, Christin, Cramer, Delrieu, Delue,
Dumont, Fazy, Gampert, Gosse, Guillermin, Iraer-Schneider, Jonneret, La-

PRÉSENTS A LA SÉANCE:
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inunîère, Le Coultre, Lombard, MînnigMarmoud, OItramare, Paquet, Pictet,
Piguet-Fages, Pricam, Roux-Eggly, Sigg,
Turrettini.
ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Bron, Chenevière, Décrue, Deshusses, Grobéty (exmsé), Perrot, Renaud, Spahlinger (excusé), Uhlmann-Eyraud.
La séance est ouverte à 8 h. Y*.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
approuvé.
MM. Grobéty et Spahlinger font excuser leur absence.
Premier objet à l'ordre du jour.

Suite du deuxième débat sur le rapport
de la Commission chargée d'examiner
le projet de budget pour l'année 1901.
M. le Président. La discussion du budget reprend
aux services industriels.
CHAPITRE

XVII.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES
INDUSTRIELS.

Recettes, Mémoire.
Dépenses, 161,600 fr.
Dépenses.
M. Sigg. Je désirerais poser une question à M. le
délégué aux travaux. N'y a-t-il pas un certain nombre
de fonctionnaires qui jouissent, à côté de leur traitement, d'avantages spéciaux, indemnités de logement,
chauffage, éclairage? Ne pourrait-il pas nous être
donné au budget des chiffres précis?
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M. Turrettini, conseiller administratif. Il y a en
effet un ou deux employés qui doivent habiter dans
le voisinage immédiat des usines et qui reçoivent pour
cela une indemnité. Il n'y aurait aucun inconvénient
à les indiquer au budget.
M. Sigg. Puisque M. Turrettini est d'accord, je lui
demanderai de nous en faire dresser le tableau d'ici
au troisième débat.
M. Turrettini, conseiller administratif. Ce ne serait
pas un tableau, mais à côté du titre de l'employé on
pourrait mettre entre parenthèse le mot logement
comme nous l'avons fait ailleurs. Ces ouvriers habitent
le voisinage immédiat des usines pour être à portée en
cas d'urgence et il est juste qu'ils reçoivent pour cela
une indemnité.
M. Boveyron, président de la commission. La commission a décidé de demander de rédiger la lettre d
Contrôle et comptabilité générale, comme suit : « Contrôleur chargé de la comptabilité générale. »
Adopté.
Le total du chapitre est voté sans changement.
CHAPITRE

XVIII.

SERVICE DES EAUX (COULOUVRENIÈRE).

Recettes,. 1,000,000 fr.
Sans changement. Adopté.

Dépenses, Î5S,500 fr.

CHAPITRE XIX. SERVICE D'ÉNERGIR ÉLECTRIQUE
(USINE DE CHÈVRES).

Recettes, 670,000 fr.
Sans changement. Adopté.

Dépenses, 280,300 fr.
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CHAPITRE XX. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE.

Recettes, 925,000 fr.
Dépenses, 537,850 fr.
Recettes c. Recettes des compteurs
50,000 fr.
M. Delrieu. Je sais bien que ce que je vais demander
amènerait une diminution de recettes, mais il me
semble qu'au bout de dix ans on pourrait prévoir une
diminution dans le prix de location des compteurs.
M. Turrettini, conseiller administratif. Je ferai remarquer à M. Delrieu que ces compteurs sont délicats
et qu'il y a souvent des pièces à y changer. Il est parfaitement possible d'abaisser, ce prix et de diminuer
ainsi les recettes. Au besoin, on peut descendre jusqu'au prix coûtant et exploiter les services industriels
dans ces conditions. Si on veut ne rien gagner du tout
on peut tout livrer au prix de revient, mais alors il
faudra demander un million de plus à la taxe municipale et aux impôts. Mieux vaudrait ne pas toucher
aux recettes qui sont admises et acceptées par le public. J'ai eu l'occasion de voir un travail fait récemment à la Ghaux-de-Fonds sur le prix comparatif de la
force motrice dans les diverses villes suisses. J'y ai
remarqué avec intérêt que Genève était la ville où la
force motrice électrique et la lumière électrique sont
de beaucoup le meilleur marché.
M. Delrieu. Je reconnais que ces appareils sont délicats, mais j'ai pu voir par moi-même que les réparations à y faire sont peu considérables. Le prix en est
accepté par tout le monde, mais cependant, un dégrèvement de moitié au bout de dix ans serait bien
accueilli. Cela ne ferait pas une grosse diminution de
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recettes puisque tous les jours il vient de nouveaux
abonnés.
M, Turrettini, conseiller administratif. Les paroles
que vient de prononcer M. Delrieu me font croire que
ses observations concernent les compteurs à gaz. Nous
eu sommes actuellement aux compteurs pour l'électricité.
M. Delrieu. Je croyais en effet qu'il s'agissait du
service du gaz.
Aucun changement dans les diverses rubriques.
Adopté.
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHAPITRE XXI. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE
PAR LE GAZ.

Recettes, 2,401,000 fr.
Dépenses, 1,784,000 fr.
Recettes, a. Vente de gaz aux abonnés, 1,600,000 fr.
M. Brnderlein. La Ville a cru devoir apporter une
restriction au service d'éclairage par abonnement en
supprimant les heures d'extinction de 9 h. V2 et de
10 h. '/a pour ne laisser que celle de 11 h. Va- N'est-ce
pas aller un peu loin que de supprimer cette double
extinction de deux services? Je comprends la suppression de celui de 9 h. '/« niais ne pourrait-on pas maintenir celui de 10 h. xl% ? La Ville doit servir ses abonnés au moins aussi bien que la compagnie du gaz
qu'elle a remplacée. Je demanderai donc de revenir sur
la circulaire envoyée aux abonnés et le maintien de
l'heure d'extinction de 10 h. 7».
M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil
administratif s'est longtemps préoccupé des réclamations des allumeurs du gaz, qui se plaignaient
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d'avoir un travail trop chargé : il a pensé y remédier
en réduisant le nombre des heures de travail. L'extinction de 9 h. 7* n e concernait que trois ou quatre abonnés et sa suppression n'a pas suscité de réclamations.
Pour les autres, les allumeurs se plaignaient d'être
obligés d'attendre dans la rue les diverses heures d'extinction et nous nous sommes décidés à unifier ces
heures d'extinction, pour diminuer d'autant le travail
des allumeurs. Dès lors nous avons pu constater que
ces allumeurs préféraient le maintien de l'extinction
de 10 h. V2) qu'ils demandaient plutôt une angmentation de salaire, qui leur a été accordée, qu'une diminution des heures de travail. Il est possible donc que
le vœu de M. Bruderlein obtienne satisfaction.
M. Bruderlein. Je remercie M. le délégué de ses explications et je serais heureux de voir ma demande
réalisée.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Je tiens à répondre à M. Bruderlein quand il a laissé
entendre que les abonnés étaient mieux servis par la
Compagnie du gaz. Les abonnés payaient le gaz plus
cher qu'aujourd'hui même avec une seule extinction :
en en revenant, aux prix payés autrefois, la ville aurait un grand avantage.
M. Bruderlein. Je ne puis répondre sur cette question de chiffres, mais je pourrai m'informer d'ici au
troisième débat.
M. Delrieu. L'heure de 11 h. y* convient à la plupart des immeubles ; pour ainsi dire dans chaque maison, il y a telle personne qui rentre tard et les portes
ne se ferment guère avant 11 h. ou 11 h. '/a ; le maintien
du gaz un peu plus longtemps est avantageux.
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h. Location de compteurs, 112,000 francs.
M. Delrieu. Ici je représente mon observation relativement aux compteurs. Ils coûtent 6 francs par an, soit
60 francs au bout de 10 ans. A ce moment-là on pourrait ne plus payer que la moitié. Ce ne serait pas
grand'chose comme diminution de receltes, puisqu'il
y a continuellement de nouveaux abonnés.
M. Turreltini, conseiller administratif. Depuis que
le budget a été fait, du moins pendant que la commission travaillait, il s'est produit des faits nouveaux.
D'une part il a été volé un projet sur la fabrication du
gaz à l'eau carburé qui produira une économie de 25,000
francs; d'autre pari, il a été apporté au traitement
des chauffeurs et des allumeurs une amélioration de
traitement qui coûtera environ 25,000 fr. Ces chiffres se
compensent donc et le? lotaux de dépenses restent
sans changement, puisqu'il y a diminution de frai»
d'un côté et augmentation de traitement de l'autre.
M. Amortissement supplémentaire en plus de l'emprunt, 0,08 °/o du capital, 52,000 francs.
M. Lombard. Que signifie cet amortissement supplémentaire ?
M. Turrettini, conseiller administratif. Les emprunts de la Viile sont amortissables en 40 ans et
d'autre part l'annuité d'amortissement des travaux faits
pour les communes est calculée sur trente ans. Ce
0,08 °/o représente la différence entre l'amortissement
en quarante ans et l'amortissement en trente ans.
M. Lombard. Je remercié M. le délégué.
Le total est adopté sans changement.
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CHAPITRE

XXII, TRAMWAYS.

Recettes 280,966 fr. 40
Dépenses 198,000 fr.
Sans changement. Adopté.
M. le rapporteur. Le projet d'arrêté ne peut être
voté qu'en réservant les chiffres.jusqu'au moment où
les modifications votées auront été additionnées.
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif;
ARRÊTE :

Article premier.
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice
1901 sont évaluées à la somme de
fr. . . ,
-conformément au budget.
Art. 2.
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la
Ville de Genève, évaluées pour l'année 1901, à la
somme de
fr. . . , conformément au budget.
Art. 3.
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la
somme de
fr. . . , sera porté au compte des
résultats généraux.
M. le Président. La commission ne met-elle rien
4ans le projet d'arrêté concernant les centimes additionnels?
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M. Ronx-Eggly, rapporteur. Le produit présumé
lies centimes additionnels est compris dans les receltes.
M. Cramer. Ne conviendrait-il pas de renvoyer le
troisième débat sur le projet de budget jusqu'au moment où le Conseil d'Etat aura donné son consentement à la décision relative aux centimes additionnels.
Jusque-là notre budget ne peut être qu'approximatif.
M. Pigitet-Fages, président du Conseil administratif.
Nous tournons dans un cercle vicieux. Le Conseil
d'Etat nous a dit qu'il fallait d'abord voter le budget?
Ce n'est que sur le budget définitif qu'il pourra présenter un projet au Grand Conseil. Jusqu'à présent
nous avons eu avec l'autorité cantonale de simples
pourparlers et il nous faut un budget ferme pour la
demande à présenter au Grand Conseil.
M. Ronx-Eggly, rapporteur. Nous pourrions voter
le budget sans compter les centimes additionnels, soit
avec un déficit de 700,000 fr. et voter un autre projet
d'arrêté prévoyant 40 centimes additionnels en atténualion du déficit prévu.
M. Lombard. Mieux vaut voter le projet avec les 40
centimes additionnels. S'ils ne sont pas approuvés, à
nouveau fait, nouveau conseil; nous aurons à revenir
sur ce sujet et nous aviserons.
M. Turreltini, conseiller administratif. Si le Grand
Conseil ne vote pas les 40 centimes, le Conseil municipal sera nanti à nouveau de la question. Pour le moment, nous votons le projet de budget de 1901 en
réservant les chiffres.
Les divers articles du projet sont votés sous réserve
des chiffres définitifs.
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M. le Président. Le troisième débat aura lieu dans
la prochaine séance.
M. Balland. Avec des chiffres positifs.
Deuxième objet à l'ordre du jour.
Proposition du Conseil administratif p o u r
l'ouverture d'un crédit destiné à d e s
installations hygiéniques à l'usiné à
gaz.
M. Turrettini, au nom du Conseil administratif,,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Depuis que la Ville a racheté le service du gaz, c'està-dire depuis le 1er janvier 1896, elle s'est attachée à
satisfaire dans la mesure du possible les réclamations
qui lui ont été adressées par le personnel ouvrier,
c'est ainsi que les salaires ont été sensiblement améliorés et que grâce à des installations de systèmes récents et mieux compris, les plus rudes corvées ont été
diminuées.
Mais le développement de l'Usine allant toujours en
progressant, il nous a paru que le moment était venu
d'aller au-devant de certains desiderata qui, jusqu'ici^
n'avaient pu recevoir satisfaction, nous voulons parler
de l'établissement d'un bâtiment hygiénique à l'usage
des ouvriers. Il est inutile d'insister sur l'utilité, disons mieux, sur la nécessité de cette création; les ouvriers de l'Usine à Gaz plus que tous les autres, à
cause de la nature spéciale de leurs travaux, ont besoin d'un local où ils puissent procéder aux soins éleV
mentaires réclamés par l'hygiène.
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Les études faites dans le but de leur accorder cette
satisfaction sont résumées dans le dossier joint au présent rapport, qui comprend les plans généraux et de
détails, ainsi que le devis estimatif de cette installation.
Le bâtiment projeté occuperait entre le gazomètre
n° 4 et le hangar à charbon, à l'endroit partiellement
occupé par le réfectoire actuel, un rectangle de 29
mètres de long sur 6 mètres de large; il comprendrait
un rez-de-chaussée et un étage, recouverts d'une toiture en sidéro-béton.
Le rez-de-chaussée renfermerait :
2 cabines pour bains,
19 cabines pour douches,
19 places pour lavoirs,
des urinoirs et W. G.
Le premier étage sera occupé par :
1 lavoir et office,
1 cuisine,
1 réfectoire pour 40 personnes,
1 chambre de malades,
86 armoires,
et un réduit.
Le devis du bâtiment proprement dit s'élève
à
Fr. 21,600 —
Les installations intérieures, appareils pour bains, douches, lavoirs, etc.,
représentent
» 18,400 —
Total. . Fr. 40,000 —
C'est cette somme que le Conseil administratif, comptant sur votre bienveillance envers notre personnel
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ouvrier, vient vous prier de lui accorder en votant le
projet d'arrêté ci-joint.
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu le projet présenté par le Conseil administratif
pour la construction, à l'usine à gaz, d'un bâtiment destiné à l'établissement d'un réfectoire et d'installations
hygiéniques pour les ouvriers ;
ARRÊTE :

Article premier.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
40,000 fr. pour la construction, l'aménagement et
l'ameublement de ce bâtiment.
Art. 2.
Cette dépense sera portée au compte du Service du
Art. 8.
Il sera provisoirement pourvu à celte dépense au
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de
40,000 fr.
Art. 4.
Le Conseil administrai est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter
«au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette
•émission de rescriptions.
La discussion est ouverte en premier débat.
M. Sigg. Je ne saurais laisser passer ce projet sans
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remercier le Conseil administratif de ce projet qui a
pour but une amélioration du sort matériel et moral
des ouvriers de l'usine à gaz. Si ce projet est renvoyé
à une commission, je lui recommanderai de s'enquérir
de ce qui s'est fait à Olten aux usines von Roll où
existent des installations hygiéniques parfaites. Le»
ouvriers ont des armoires où ils peuvent placer leurs
habits et les retrouver secs; ils en ont aussi pour placer la nourriture qu'ils apportent s'ils viennent de loin
et qu'ils peuvent prendre dans d'excellentes conditions. II y a aussi de très belles installations à Schlieren, près de Zurich, dont les plans sont mis à notre
disposition.
Le Conseil se prononce pour le renvoi du projet à
une commission.
M. Pricam. Je propose le renvoi à la commission des
services industriels.
Cette proposition est adoptée.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser. Personne ne demande
la parole.
M. le Président. Notre prochaine séance pourrait
avoir lieu mardi avec le troisième débat sur le budget
et la suile du premier débat sur le compte rendu.
M. Babel On pourrait y ajouter le rapport de la
commission relatif à l'Herbier Delessert.
Adopté.
La séance publique est levée à 9 heures.
DU CONSEIL MUNICIPAL
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Troisième objet à l'ordre du jour.

Requêtes en naturalisation.
Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal
«dmet à la bourgeoisie les personnes dont les noms
suivent :
Sehlemmer, Rodolphe-Henri.
Birkigt, Wilhelm-Pranz.
Weber, Jules-Louis.
Barrai, Emile-François.
Favre-Bulle, Jules-César-Charles.
Briod, Adrien.
Curdy, Joseph-Germain.
Dumard, Aimé-Louis.
Gygi, Henri.
Volet, Alfred.
Saillet née Decroux, Marie-Adélaïde.
Naud, Vital-Auguste-Louis.
Von Siebenthal, Henri-Isaac.
Blum, Edmond-Jules.
Duthion, Jules-Auguste.
Facchinetti, Natal.
Salzberg, Simon-Leiser.
Goutaland, Jean.
L'Editeur-responsable.
Emmanuel KUHNE.

Genève. — Imprimerie W. Kundig & fils.
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SESSION EXTRAORDINAIRE

PRÉSIDENCE DE M. CHERBULIEZ, PRESIDENT

MARDI 8 8 JANVIER 1 9 0 1

OBDRE DU JOUR:
1° Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour le transfert de l'Herbier
Delessert et du Jardin botanique.
2» Troisième débat sur le rapport de la commission chargée
d'examiner le projet de budget pour 1901.
3" Suite du premier débat sur les comptes rendus administratif et financier pour 1899.

MM. Armleder, Autran, Babel,
Ballant), Bourdillon, Boveyron, Bron,
Ghenevière, CherbalJez, Christin, Cramer,
Delrieu, Deluc, Dumoni, Fazy, Gampert,
Grobéty, Guillermin, Imer-Schneider, Lamunîère, LeCoultre,. Lombard, Minnig-

PRÉSENTS A CA SÉANCE:
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63
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Marmoud,01tramare,Pâquet,Perrot,Pictet,
Piguet-Fages,Pricam,Renaud,Roux-Eggly,
Turrettini, Uhlmann-Eyraud, Sigg.
ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bruderlein (excusé), Decrue (excusé), Deshusses, Gosse, Jonneret,
Spahlinger (excusé).
La séance est ouverte à 8 h. V*.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
MM. Bruderlein, Décrue et Spahlinger font excuser
leur absence.
Premier objet à l'ordre du jour.

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour le transfert de l'Herbier
Delessert et du Jardin botanique.
M. Lombard, au nom de la commission dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
La commission de l'Herbier a pris certes du temps
pour vous apporter une solution; n'en soyez pas surpris ;
elle avait beaucoup de terrain à déblayer — plusieurs
questions à mettre au clair. Aujourd'hui, elle vous
apporte un plan bien défini ; à vous de l'apprécier et
de juger en définitive s'il est bien conforme aux intérêts généraux que nous représentons.
Vous vous rappelez qu'un généreux anonyme qui, à
la suite de longs voyages et d'une non moins longue
série d'années de travail, a su se créer un remarquable herbier, a bien voulu l'offrir à la Ville de Genève.
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Il s'agissait de le loger convenablement et c'est ce qu'il
•est absolument impossible de faire dans le bâtiment du
Jardin botanique. Non seulement ce bâtiment n'est pas
capable d'abriter de nouvelles collections, mais encore
il est dans un tel état de vétusté qu'il est inutile de
songer à le réparer ou à l'agrandir.
Depuis le rez-de-chaussée, dont l'humidité a chassé
1e gardien, auquel il a fallu payer un logement ailleurs
aux frais de la Ville, jusqu'aux recoins les plus cachés
du grenier, il est absolument encombré. Le conservateur et ses aides ne réussissent pas, malgré tous
ieurs soins à préserver les collections des animaux
<jui les dévorent. Cet état de choses nécessite à lui
seul un prompt remède. Un tuyau de poêle surchauffé,
une simple étincelle suffiraient pour allumer un incendie qui détruirait ce trésor scientifique et la bibliothèque qui l'accompagne. Il faut donc à tout prix un autre local ; malheureusement, il ne s'en présente aucun
à proximité du centre de la ville; il faut chercher ailleurs.
Le Conseil administratif vous a soumis un plan consistant à construire dans le parc de Mon-Repos un bâtiment spécialement affecté à ces collections ; le projet
comporte en outre l'établissement de serres assez coûteuses et le transfert du Jardin botanique. C'est une dépense évaluée à 300,000 fr., hors de proportion avec le
but à atteindre. Le projet lui-même ne manquera pas de
soulever des objections auprès de beaucoup de personnes qui trouvent que collections et jardins devraient
rester à proximité de l'Université. Si l'on veut éviter
un référendum populaire, il ne faut pas que la grave
question de la situation financière de la Ville vienne
jeter son poids du mauvais côté de la balance.
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Votre commission reconnaissant qu'elle ne pouvait
en faire la proposition, que ce projet gâtait l'entrée de
la propriété en forçant l'abattis de beaux arbres, s'est
rabattue sur un projet plus modeste qui consistait à
surélever d'un étage la villa Plantamour; elle réalisait
ainsi une économie de 200,000 fr. sans se dissimuler
que pareille adaptation n'est pas sans présenter de sérieux inconvénients. Les réparations vont souvent au
delà des prévisions et ne réalisent qu'imparfaitement
le but à atteindre.
La réflexion, et avant tout le sentiment public très
nettement exprimé ont convaincu chacun des membres
de votre commission qu'il ne faut pas toucher au parc
Mon-Repos. Si le donateur ne l'a pas exprimé d'une
manière formelle, il est cependant certain que sa volonté a été de créer pour la population genevoise un
lieu de repos et de délassement, ouvert à tous indistinctement, et non à une catégorie spéciale de citoyens,
ce qui eût été le cas si l'on avait transformé la propriété
en jardin botanique.
Les points suivants paraissent donc être acquis :
a) Le bâtiment actuel de l'herbier ne peut subsister ;
le Conseil administratif n'offre aucun bâtiment
ou emplacement dans le rayon de l'Université
pour le remplacer.
b) Le parc Mon-Repos et la villa Plantamour doivent
demeurer intacts pour l'agrément de la population.
c) L'offre faite par un généreux anonyme de sa collection exige une réponse immédiate, le dernier
terme obtenu étant au 81 janvier.
Une fois reconnue dans l'esprit de la commission la
quasi-nécessité de trouver un abri pour les herbiers,
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l'idée de trouver un terrain gratuit et bien adapté s'est
tout naturellement présentée comme la plus acceptatable. Cette condition se trouve réalisée dans le parc
de l'Ariana, à front de la route de Lausanne. L'ouverture du tramway Genève-Versoix permet de considérer ce terrain à un autre point de vue que ce n'eût
été le cas auparavant.
La partie du parc de l'Ariana qui pourrait être utilisée comme jardin botanique est la pièce de terre dite
« La Console, » comprise entre la voie ferrée et la
route de Lausanne, plus une annexe située entre la
route de Lausanne et le lac.
Cette pièce de terre et son annexe ont une surface
de 26 poses et demie, soit 7 hectares, 21 ares et 74 mètres. Elleestdoncplus étendue que le parc Mon-Repos
(49,460 m3) et surtout que le jardin actuel (14,500 m2).
« La Console » est louée actuellement à un fermier
dont le bail expire le 1er novembre 1903, mais la Ville
s'est réservée dans ce bail de pouvoir introduire dans
la propriété les modifications qu'elle jugerait convenable (allées, chemins, plantations nouvelles) sous réserve
d'une indemnité dont le montant serait fixé par une
expertise. Le budget de la Ville perdrait une somme
de 600 à 700 fr. seulement «n renonçant à ce fermage.
Le Jardin botanique pourrait être installé dans la
partie principale, avec les serres et le Conservatoire
botanique. Les couches pourraient être placées dans
l'annexe; cette annexe contient deux bâtiments dont
l'un (habité par le fermier") pourrait être occupé par
le jardinier-chef, et l'autre pourrait servir de magasin
à outils, magasin de graines et bureau.
Le terrain est favorable. La pièce de terre peut se
diviser à ce point de vue en trois secteurs à peu près
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égaux. Un secteur ouest, a une couche de terre végétale de plus d'un mètre de profondeur, dans laquelle
les arbres prospèrent. Un secteur est, est dans les mêmes conditions et sert actuellement en partie à de»
cultures maraîchères. Un secteur du centre est moin*
favorisé (environ 50 cm. de terre végétale) mais équivaut pleinement au terrain dont nous disposons sur
plusieurs points du jardin botanique actuel et dont
nous disposerions sur plusieurs points du parc Mon
Repos.
L'avantage de l'emplacement de * La Console » est
d'être vaste, favorable aux cultures, presque dépourvu
d'arbres; le jardin pourrait être disposé sur un plan
rationnel sans être gêné par quoique ce soit. Le testament de G. Revilliod examiné avec le conservateur du
parc M. G. Sidler, ne s'y oppose pas. Le parc de PAriana
gagnerait même à être débarrassé de cette langue de
terre cultivée dont il est totalement séparé par la voie
ferrée.
La Commission vous proposerait pour le moment de
construire en cet endroit le bâtiment dont le devi»
s'élève à 186,600 fr., somme qui comprend le mobilier,,
mais pas les honoraires d'architecte.
Voici le détail de ce devis qui devra être complété
par un avant-métré et un devis détaillé.
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PARC MON-REPOS
Construction d'un bâtiment pour herbiers.
DEVIS APPROXIMATIF
suivant projet du 5 janvier 1901.
a).

CONSTRUCTIONS.

Terrassements
Maçonnerie
Charpente
Grosse serrurerie
Couverture . . .
Gypserie
Zinguerie et Plomberie . . . .
Menuiserie
Planchers et parquets
Escaliers
Serrurerie
Vitrerie
Peinture
Tapisserie

Fr. 4,205
» 67,445
» 5,885
» 1,960
» 2,251
» 3,617
» 3,921
» 5,981
» 6,807
»
940
» 8,179
» 1,000
» 2,500
_»
300
Fr. 114,995
Chauffage
» 8,500
Imprévus pour le bâtiment . . .
» 4,504
Total. . Fr. 128,000

55
35
85
—
75
90
45
60
05
—
20
—
—
70
—
30
—

d). MOBILIER.

Bibliothèque.
Monte-charge
Fr.
350 —
Meubles en sapin à 2 profondeurs
adossés. . . .M 2 81 — HO —
8,410 —
À reporter. Fr. 181,760 —
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Report. Fr. 181.760 —
Meubles isolés à i pco»
fondeuretdoublesM2 12 — 150 — 1,800 —
Table de distribution
eu bois dur. . . .
100 —
Herbiers :
Herbier, 2 casiers adossés . . . . . .
9S0 i.900 —
Herbier, 2 casiers adossés
730 — 1,460 —
Herbier, 2 casiers doubles
1,§50 — 8,100 —
Herbier, 2 casiers doubles
1,300 2,600 —
Herbier Delessert, 8 casiers a d o s s é s . . .
780 — 6,240 —
Herbier Delessert, 12
casiers doubles . .
1,420 — 17,040 —
Herbier Delessert, 12
casiers doubles . .
1,600 — 19,700 —
Total (honoraires non
compris) . . . .
Fr. 185,200 —
Surface verticale des
herbiers du rez-dechaussée • • • M2 207 20
Surface verticale des
herbiers Delessert Ma 1,065 12
Genève, le 9 janvier 1901.
H. JUVET, architecte.
Le bâtiment projeté est construit en fer et béton
armé, chauffé à la vapeur. Il comprend un rez-de-chaus-
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me, un premier et un second étage. L'intérieur comme
l'extérieur ont été combinés de la façon la plus simple
possible, tout en répondant aux exigences de sécurité
-contre les risques d'incendie, comme aux besoins scientifiques.
L'avant-eorps du bâtiment est isolé par un gros
mur; il contient le chauffage (sous-sol), les water«losets (rez-de-chaussée) et deux laboratoires (premier
et deuxième étage). Le corps du bâtiment proprement
dit comprend un sous-sol vide, haut de 1 m. dans lequel
l'air circule librement, destiné à protéger le rez-dechaussée contre l'humidité.
Le rez-de-chaussée renferme un logement de con-ciergë (cuisine et pièce), deux salles d'herbier, une bibliothèque, le bureau de la direction.
Le premier et le second sont occupés par la galerie
des herbiers, logés dans des armoires en sapin. Outre
les fenêtres latérales, il y a une prise de jour au toit.
La surface dont nous disposons pour les herbiers
•est de 1,272 m2 82, ce qui permettra de loger convenablement non seulement nos collections et celles qui
ont été offertes à la Ville de Genève, mais encore nos
acquisitions pendant longtemps.
La forme donnée au bâtiment permettra d'agrandir
•celui-ci sans peine, en prolongeant le rectangle du côté
nord-ouest.
Pour ce qui concerne le jardin et son aménagement,
la commission vous proposerait d'affecter pendant neuf
ans la somme annuelle de 5000 fr. Cette somme devrait
comprendre la construction des serres qui serait faite
sans luxe par les soins du personnel.
Voici le plan proposé pour cela par M. le directeur
du Jardin botanique :
DU CONSEIL MUNICIPAL
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1« Elaboration d'un plan général d'utilisation du
terrain, de la répartition des cultures et de l'emplacement des serres et des couches.
2° l re étape, 1902. Avenues et allées; plantation
d'arbres dans le terrain consacré à l'arboretum.
3° 2me étape, 1903. Cultures de pleine terre ; minage,,
labourage, plantations et semis.
4° 3me étape, 1904. Couches, jardin alpin au bord
du lac.
go 4me étape, 1905-1910. Serres et bassins aquatiques.
Observations I. Les travaux de canalisation sont
subordonnés aux dispositions adoptées pour les cultures. L'eau peut être prise sur la route de Lausanne;
en outre on recueillera dans un bassin les eaux provenant du jet d'eau de l'Ariana.
Observations II. En ce qui concerne les cultures d&
pleine terre et le jardin alpin, il ne s'agit que des travaux d'installation, qui exigent des ouvriers supplémentaires. Nous nous proposons de les développer
chaque année ultérieurement avec nos propres forces
et au moyen de notre budget ordinaire.
Comme conclusion, la Commission vous propose à
l'unanimité le projet suivant :

PROJET D'ARRETE
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 195,000 fr. pour la construction
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d'un bâtiment destiné à recevoir l'Herbier Delessert
dans la propriété de l'Ariana, au lieu dit « La Console »
et annexe entre la route de Lausanne et le lac.
Art. 2. — II sera provisoirement pourvu à cette
dépense au moyen de rescriptions à émettre au nom de
la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la dite somme
de 198,000 francs.
Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de
s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de présenter
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions.
Art. 4. — La Ville s'engage à affecter annuellement
jusqu'en 1910 la somme annuelle de 5000 fr. à l'aménagement du jardin et des serres et au transfert du
jardin botanique dans la susdite propriété. Cette somme
sera portée annuellement au budget général de la
Ville.
La discussion est ouverte en premier débat.
M. Bron. Comme membre de la commission, je dois
vous avouer que je n'ai pu assister régulièrement aux
séances qui ont eu lieu ; mes occupations personnelles
m'en ont empêché. Je veux demander un renseignement à la commission. Nous sommes tous d'accord
pour changer l'Herbier Delessert, mais je voudrais
savoir si le projet prévoit que le conservateur logera
dans le bâtiment projeté.
M. Lombard. Il n'a pas été prévu de logement pour
le directeur de l'Herbier dans le bâtiment que la commission propose.
M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil
administratif vient de prendre connaissance de ce rap-

«24

MÉMORIAL DES SÉANCES

port. Je crois que cette question est nouvelle poor
beaucoup de membres de ce corps et qu'il conviendrait
de renvoyer la discussion jusque après l'impression du
rapport.
M. Bron. La commission a été unanime pour le
transfert de l'Herbier et du Jardin botanique à l'Ariana.
Lorsque le Conseil administratif a proposé la construction du nouvel herbier à Mon-fiepos, il s'est produit quelques tiraillements de la part de ceux qui ne
voulaient pas gâter cetle promenade. La commission
unanime a préféré l'Ariana : le Conseil peut adopter
purement et simplement les conclusions de son rapport ; la campagne de l'Ariana est assez vaste pour
supporter cette diminution.
M. Cramer. Le renvoi de la discussion a un inconvénient : c'est que le projet est lié au don d'un superbe
herbier offert par un anonyme. Le dernier délai est le
$ I janvier. Si nous renvoyons la discussion jusque après
l'impression du rapport, la date peut s'écouler sans
qu'une décision ait été prise. La commission vous demande une solution aussi prompte qne possible.
M. Oltramare. Un membre de la commission nous
«explique qu'il n'est pas au courant de ce qui s'est fait.
Nous le sommes moins encore et il est difficile de nous
prononcer au pied levé. Il ne faudrait pas qu'un délai
de deux ou trois jours nous contraigne à écourter la
discussion et nous empêche de nous rendre compte de
«e qui nous est proposé. J'appuie la proposition de
M. Turrettini.
M. Babel, conseiller administratif. Comme vient de
vous le dire M. Cramer, il y a urgence à cause du don
<jui nous est promis et dont la valeur est estimée à
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200,000 fr. au minimum. L'anonyme dont il s'agit a
reçu des offres d'un canton voisin qui lui construirait
un bâtiment spécial. J'ai parlé de la solution proposée
par la commission, aujourd'hui même, au Conseil administratif. Nous avons fait cette réserve que le projet sera
soumis à un examen de la section des travaux avant
son exécution. Si M. Bron n'a pas assisté aux séances
de la commission, ce n'est pas celle-ci qui en est responsable. Je reconnais que la question est complexe,
mais elle est urgente. Dans ces conditions, le Conseil
qui reçoit des garanties au point de vue des travaux,
peut voter le projet. Ce serait même pour cette partie
de la promenade de l'Ariana une amélioration. Le représentant de la famille Revilliod est d'ailleurs d'accord,
car ce serait un embellissement de celte partie un peu
négligée de la promenade. Le Conseil peut voter en
connaissance de cause : il s'agit de ne pas négliger le
don qui nous est offert et qui est demandé par d'autres cantons.
Nos collections de l'Herbier Delessert ne peuvent
d'ailleurs rester où elles sont entassées ; il y a danger
immédiat et ce sont des collections qui ont une valeur
inappréciable.
M. Turrettini, conseiller administratif. Si on fait u»
tirage à part du rapport, il peut être distribué très rapidement et la discussion pourrait avoir lieu vendredi.
M. Chenemère. Même si le rapport ne pouvait être
prêt vendredi, il y aurait avantage à réfléchir deux ou
trois jours. Il y a en effet plusieurs choses dans ce
projet : le transfert de l'Herbier Delessert et celui du
Jardin botanique à l'Ariana. Pour moi le transfert du
Jardin botanique à une pareille distance ne me sourit
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pas. J'appuie le renvoi à vendredi, même si le rapport,
ne pouvait être distribué à temps.
M. Delrieu. Il ne faut pas oublier que le crédit demandé qui était de 500,000 fr. est réduit à 199,000 fr
Nous aurions un bâtiment approprié à sa destination.
Nous laisserions le Jardin botanique actuel en l'état, en
conservant ce qui est nécessaire pour les besoins de
l'Université et en transformant le reste en jardins. La
solution proposée est avantageuse et il ne faut pas oublier que le temps presse. Mieux vaudrait ne pas renvoyer la discussion.
M.Boveyron. Ce projet nous entraîne à une dépense
de 200,000 fr. dont l'intérêt pèsera sur notre budget;
il n'y a pas trop de quelques jours pour examiner le
rapport de la commission. J'appuie la proposition de
M. Turreltini.
M. Lombard, rapporteur, La commission sera, je
crois, unanime à accepter le renvoi à vendredi, mais
pas plus tard. S'il n'y avait pas impossibilité complète
de conserver l'Herbier Delessert là où il est, je comprendrais l'hésitation devant la nouvelle dépense qui
vous est proposée. Il y a là une question de sécurité ;
il n'est pas possible de laisser ces collections là où elles
sont. L'objection faite par M. Chenevière pourra être
discutée vendredi; ce serait inutile de prolonger la
discussion aujourd'hui : le rapport sera imprimé d'ici là.
La proposition de M. Turreltini est adoptée.
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Deuxième objet à l'ordre du jour.

Troisième débat sur le rapport de la commission chargée d'examiner le projet
de budget pour l'année 1901.
M. le Président. Je vous propose de voter chapitre
par chapitre en indiquant au fur et à mesure les amendements et en se basant sur les chiffres votés en
deuxième débat.
Adopté.
CH. I. ADMINISTRATION.

Recettes, Mémoire.
Adopté.

Dépenses, 85,455 fr.

CH. IL INTÉRÊTS, AMORTISSEMENTS,

REDEVANCES.

Recettes, 319,615 fr. 45.
Dépenses, 2,147,487 fr. 50.
Adopté avec les amendements de rédaction déjà votés
«n second débat.
CH. III.

TAXE MUNICIPALE.

Recettes, 1,231,000 fr.
Dépenses, 10,400 fr.
M. Gampert. Je suis fâché de revenir sur la question
des centimes additionnels, mais je voudrais que le
Conseil municipal examinât à nouveau cette question.
En théorie je suis d'accord avec les 40 centimes additionnels proposés par la commission, mais quand
j'examine la chose de plus près, je me demande si nous
pouvons maintenir cette décision. Lorsque la commission nommée pour étudier le remaniement de la taxe
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municipale a commencé son étude, elle s'est demandé
si elle pouvait accepter le système des centimes additionnels pour couvrir le déficit. Cette idée l'avait
d'abord séduite ; cependant, après examen, elle lui a para
impossible avec le système actuel. Avec notre loi actuelle sur la taxe municipale, les centimes additionnels
constitueraient une véritable injustice, une inégalité à
laquelle elle n'a pu se résoudre. Certains contribuables
payent déjà tout ce qu'ils peuvent et ce serait un déluge de réclamations à la commission de recours. Déjà
nous en avons eu un nombre considérable avec les
20 centimes additionnels. Avec 40 centimes elle en
serait submergée. La commission de recours ne pouvant procéder par suppression des centimes additionnels inscrits dans la loi, était obligée de dégrever le
principal. Il y a actuellement des inégalités flagrantes.
En effet, les centimes additionnels ne frappent pas
tous les contribuables ; il y en a qui échappent à la
taxe municipale et par conséquent aux centimes additionnels, ce qui n'aura pas lieu avec la nouvelle taxe.
En outre, avec la suppression de la taxe personnelle
et son remplacement par une taxe locative, beaucoup
de personnes ne sont pas atteintes par les centimes
additionnels.
La décision que nous allons prendre mérite réflexion.
En théorie, je le répète, j'étais d'accord, mais pas avec
la loi actuelle. Je propose d'en revenir aux 20 centimes
additionnels et au chiffre de 228,000 fr., comme produit présumé de cette recette.
Cet amendement étant appuyé entre en discussion.
M. Perrot. J'appuie la proposition de M. Gampert.
La taxe actuelle est mal répartie; les centimes additionnels viendraient grever une catégorie de contribua-
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bles qui payent déjà une grosse taxe proportionnellement à leur gain.
M. Roux-Eggly, rapporteur. C'est une tâche ingrate
que celle de défendre le point de vue de la commission.
Devant un déficit de 700,000 fr., la commission s'est
demandée comment le combler. Elle ne pouvait laisser
un déficit aussi considérable sans le diminuer. Il y a
déjà un arriéré de 1,989,720 fr. y compris le déficit
présumé de 1900, soit 2 millions provenant d'excédents
de dépenses ordinaires, de déficits accumulés pendant ces dernières années. Emprunter est un moyen
commode et agréable de combler ces déficits, mais il ne
nous semble pas juste de grever de 100.000 fr. d'intérêt de plus les budgets futurs pour amortir ce déficit.
Le Conseil municipal peut décider que la commission
va trop loin et que la somme est trop lourde, mais je
tenais à vous expliquer son point de vue.
M. Boveyron, président de la commission. J'appuie
le rapporteur quoique la tâche soit dure. Si on nous
avait proposé un autre système pour diminuer le déficit, je n'aurais pas demandé mieux que de m'y rallier.
Mais tel n'est pas le cas, je reconnais que la tâche du
Conseil administratif sera dure : il sera difficile de demander au Conseil d'Etal des centimes additionnels
qui ne seront pas accordés, mais la commission n'a
pas proposé d'autre système et je maintiens la proposition de la commission.
M. Lamunière, conseiller administratif. J'ai déjà dit
ce que je pensais de cette question. Je répondrai au rapporteur qui nous dit que ce n*est pas la faute de la commission s'il nous faut dépenser 100,000 fr. de plus par
an pour payer les intérêts de ces déficits accumulés, —
58 m e ANNÉE

64

930

MÉMORIAL DES SÉANCES

je lui répondrais que ce n'est pas non plus la faute du
Conseil administratif. Je suis d'accord avec la commission que le remaniement de la taxe municipale a été
fait dans un sens beaucoup plus équitable. Aujourd'hui
le remède est trouvé; la nouvelle taxe sera juste et on
pourra au besoin lui appliquer le principe des centimes additionnels, mais ce n'est pas le cas de la loi actuelle. Je propose de revenir aux 20 centimes additionnels.
M. Balland. Dans des circonstances analogues ou à
peu près quoique moins désastreuses pour les finances
municipales, la Ville a demandé à l'Etat des ressources
nouvelles. L'Etat nous a répondu qu'il allait remanier
son système d'impôts et nous a renvoyé à un remaniement éventuel de la taxe municipale. Nous lui avons
demandé alors un dégrèvement relatif aux écoles. Nous
avons obtenu 47,000 fr. de plus sur la répartition de
l'alcool et une diminution de 20,000 fr. sur le forfait
de l'Etat pour la perception de la taxe municipale. Je
suis disposé à voter les 20 centimes additionnels, mais
en chargeant le Conseil administratif de demander à
nouveau les réductions obtenues jadis. La position financière de la Ville n'est pas plus brillante qu'alors, au
contraire.
Le chiffre de 20 centimes additionnels est voté par
le Conseil municipal.
Le produit présumé des centimes additionnels est
ramené à 223,000 fr. et le total des recettes du chapitre
à 1,081,300 francs.
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GHAP. IV. ABATTOIR ET MARCHÉS AD BÉTAIL.

Recettes, 182,100 fr.

Dépenses, 54,800 fr.

Recettes.
M. Bron. Je ferai remarquer au Conseil municipal
<ju'en deux ans les recettes des abattoirs sont en augmentation de 400 fr. et les dépenses de 5000 fr. environ. D'où
provient cette diminution relative des recettes. Elle provient en partie des mesures soi-disant sanitaires prises
à la frontière. La corporation des bouchers et charcutiers m'a chargé de faire une démarche auprès du Conseil administratif On ne laisse plus entrer le bétail
porcin dans le canton. Par contre, les mesures sanit «ires n'empêchent pas l'entrée du bétail aux frontières
de Neuchâtel et du Valais. Pourquoi permettre là ce
qu'on défend à Genève? Je tiens ces renseignements du
•comilé de la corporation des charcutiers qui m'a prié
d'être son interprète auprès de vous. Le Conseil administratif devrait se renseigner auprès des autorités cantonales. Il a déjà été fait des démarches, mais elles
n'ont abouti que partiellement. Les recettes des abattoirs s'en ressentent et le Conseil administratif devrait
prendre la chose en main. Depuis deux ans les recettes
des écuries pour le bétail, le pesage, ont diminué, le bétail devenant plus rare. On se heurte aux ordres du
Département de l'intérieur. Si le Conseil administratif
fait preuve de bon vouloir, on pourra arriver à augmenter cette recette des abattoirs. Au dire du comité
que j'ai cité, il y a des mesures à prendre pour arriver
à ce résultat; il suffirait d'accorder certaines facilités
aux charcutiers genevois. Je renvoie cette question à
l'examen bienveillant du Conseil administratif.
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M. Lamunière, conseiller administratif. L'observation faite par M. Bron n'est pas nouvelle. Nous avona
déjà fait à plusieurs reprises des démarches dans le
sens indiqué. Mais nous nous sommes heurtés à UB
mauvais vouloir absolu et nous n'avons rien pu obtenir. Nous aurions voulu obtenir un délai de cinq jour»
pour le bétail. M. Olivet, vétérinaire, a transmis notre
désir au Conseil d'Etat qui l'a transmis au Conseil
fédéral; nous avons obtenu la prolongation du délai à
quatre jours, non à cinq. Pour ce qui concerne l'entrée
à la frontière, nous n'avons rien pu obtenir. L'autorité fédérale a déclaré que c'était impossible. Nous espérons cette année faire cesser cet état de choses. Pour
le moment, le Conseil fédéral nous a toujours refusé,.
pour des raisons qu'il nous explique, de rouvrir cette
frontière, au grand désavantage de notre budget.
M. Bron. Je remercie le Conseil administratif et je
lui recommande d'examiner encore celte question et
de s'informer si l'on continuera à permettre à une
frontière ce qui est interdit à une autre.
Dépenses.
M. Roux-Eggly, rapporteur. Aucun changement,
sauf la réduction de 12,000 à 10,000 fr. de la lettre qr
chauffage industriel.
M. Dumont. A la lettre c, traitement d'un sous-receveur, 1800 fr., je propose que l'on en revienne an
chiffre de 2200 fr. qui est celui que recevait le prédécesseur de l'employé actuel.
M. Roux-Eggly, rapporteur. II y a trois ans qu'il est
à 1800 fr.
M. Dumont. Il a pris la place de son prédécesseur; il
fait le même travail et devrait avoir le même traitement

923
L'amendement de M. Dumont n'étant pas appuyé,
n'entre pas en discussion.
M. Lamunière, conseiller administratif. Je demande
de rétablir le chiffre de 12,000 fr. pour le chauffage
industriel. En 1900 voilà comment les choses se sont
passées : le wagon de houille qui coûtait 215 fr. au début de l'année, en coûtait 390 à la fin et il est peu
probable qu'il diminue beaucoup pour le moment. Il
y aura certainement un déficit sur ce point au compte
rendu et il serait mieux de mettre au budget la somme
•nécessaire.
Cet amendement étant appuyé entre en discussion.
M. Roux-Eggly, rapporteur. Je rappelle à M. Lamunière que cette rubrique n'a coûté en 1899 que
1280 fr.; l'hiver était doux l'année dernière, il l'est
aussi cette année et en prévoyant 10,000 fr., nous faisons une grosse augmentation qui devrait suffire.
L'amendement de M. Lamunière est repoussé et le
total voté sans changement.
DU CONSEIL MUNICIPAL

CH. V. HALLES ET MARCHÉS.

Recettes, 120,000 fr.
Adopté.

Dépenses, 17,000 fr.

CH. VI. CONVOIS FUNÈBRES.

Recettes, 84,000 fr.
Dépenses, 71,100 fr.
M. Roux-Eggly, rapporteur. Il y a 5000 fr. de moins
au produit des convois funèbres et 100 fr. de moins
aux dépenses par suite d'une diminution sur le service
du dimanche.
M. Renaud, conseiller administratif. Je ne sais pas
si j'aurai plus de succès que mon collègue M. Lamu-
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nière, mais je propose à nouveau de porter de 1500 à
2000 fr. la rubrique prévue pour frais généraux, publicité, etc. Si nous voulons nous défendre contre la concurrence privée, il nous faut faire plus de publicité.
Cet amendement étant appuyé entre en discussion. Il
est mis aux voix et repoussé. Le total du chapitre est
voté comme en deuxième débat.
CHAPITRE VII.

Recettes, 60,000 fr.

CIMETIÈRES.

Dépenses, 30,650 fr.

M. Roux-Eggly, rapporteur. Aux recettes nous
avons augmenté certains traitements aux concierges
et supprimé les chiffres prévus pour chauffage et
éclairage.
M. Renaud, conseiller administratif. En consultant
le compte rendu de 1899, je vois qu'il a été dépensé
616 fr. 15 pour le chauffage à la rubrique cimetière
de S* Georges. 11 convient donc puisque nous n'avons
pas voulu faire une économie d'augmenter proportionnellement les chiffres de traitement du concierge et
du gardien ; le concierge serait porté de 1500, chiffre
de la commission, à 1650, et le gardien de 1800 à
t400 fr. Ce n'est pas encore beaucoup si on compare
ce chiffre à celui que touchent d'autres concierges :
2070 fr. à l'Ecole d'Horlogerie, 2000 à l'Ecole de Commerce, 2000 au Théâtre, etc.
Cet amendement étant appuyé entre en discussion.
M. Bourdillon. Je me rappelle qu'il y a quelques
années M. Renaud criait au scandale en énumérant les
sommes gagnées par les jardiniers des cimetières et il
multipliait le nombre des tombes par le chiffre de
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l'entretien et arrivait à des 15 ou 20,000 fr. Ce n'est
guère d'accord avec ce qu'il nous dit aujourd'hui.
M. Renaud, conseiller administratif. Il y a une confusion dans l'esprit de M. Bourdillon. Il s'agit ici du
concierge et non du jardinier. Du reste le système en
vigueur dans les cimetières a été complètement réorganisé.
M. Bourdillon. Je ne demandais qu'à être éclairé.
M. Roux-Eggly, rapporteur. La commission trouve
suffisante une augmentation de 200 fr. pour le chauffage. Avec pareille somme, je sais, par expérience,
qu'on peut chauffer un magasin de trois arcades et
l'entresol.
Les deux amendements de M. Renaud sont successivement repoussés et le total du chapitre reste sans
changement.
CHAPITRE VIII. ETAT-CIVIL.
Recettes, 2,800 fr.

Dépenses, 15,960 fr.

Voté avec la diminution de 50 fr. sur le service du
dimanche à la Rive droite.
CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE.

Recettes, 215,480 fr.

Dépenses, 1,058,875 fr. 70.

M. Roux-Eggly, rapporteur. Pas d'autres changements que ceux votés en deuxième débat.
M. Lamunière, conseiller administratif. A propos
des intérêts de la fondation Diday, notre honorable
collègue M. Bruderlein a fait dans une précédente
séance une observation, d'une portée générale sur
Jes frais de régie des propriétés municipales. Il a pro-
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posé de revenir à l'ancien mode de faire, soil la remise
des immeubles à des régisseurs particuliers II y a eu
en effet une époque où les immeubles municipaux
étaient confiés à des régisseurs. Il y a une vingtaine
d'années, M. le conseiller administratif Empeyta, en
prévision de la difficulté qu'il y avait à traiter avec tous
ces régisseurs, proposa de charger un employé de la
Ville de la régie. C'est ce qui fut fait et ce système
n'a suscité jusqu'ici aucune observation.
Quand la Ville achète un immeuble pour le démolir
plus tard, c'est en général un vieil immeuble; elle a
deux alternatives devant elle, ou bien y faire les réparations nécessaires et le louer, ou bien ne pas faire les
réparations et courir le risque de perdre les loyers.
Si M. Bruderlein m'avait honoré d'une visite avant de
faire son observation, j'aurais pu lui fournir tous les
éclaircissements voulus. J'ai tenu à me renseigner à
ce sujet auprès de personnes compétentes et tout à
fait désintéressées. Voici le résultat de ma petite enquête.
Une des personnes consultées me répond que pour
un immeuble neuf on compte 10 à 12 °/o de frais. 15 à
20 % pour des immeubles en bon état et 25 à 35 %
pour les vieux immeubles. Une autre me dit qu'il faut
compter 20 à 80 % i>oar les vieux immeubles, chiffre
moyen qui peut varier suivant l'état de vétusté de la
maison, sa situation, le nombre et la qualité des locataires, leur mouvement plus ou moins fréquent. Je
me mets à la disposition des conseillers qui désireraient avoir sur ce point des explications plus complètes.
M. le Président. M. Bruderlein dans sa lettre d'excuse, nous exprime son regret de ne pouvoir entendre
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ïes explications du Conseil administratif et il se réserve
de revenir ultérieurement sur ce sujet.
Le budget du chapitre IX est adopté sans changement.
CH. X. THÉÂTRE ET CONCERTS.

Recettes, 1000 fr.

Dépenses, 148,970 fr.

M. Ouillermin. Dans une séance précédente, M. le délégué au théâtre nous a mentionné Charles VI dans la
nomenclature des opéras dont les décors devraient être
refaits. Il s'agit ici d'un ouvrage sans grande valeur
musicale et qui n'a guère eu en France qu'un succès
politique. Mieux vaut garder nos ressources pour des
œuvres d'un art plus moderne. A ce propos, je demanderai au délégué au théâtre de bien vouloir, avant de
procéder à la réfection des décors, sou mettre au Conseil
municipal les noms des opéras qu'il s'agit de refaire.
M. Renaud, conseiller administratif. J'ai énuméré
un certain nombre d'ceuvres dont les décors ont été
détruits, mais je n'ai pas dit qu'il faudrait tous les
refaire. Il y en aurait pour 65,000 fr. environ et je ne
compte nullement vous demander un pareil crédit. Je
«rois qu'en demandant 20 à 30,000 fr. de crédit pour
la réfection d'un certain nombre de décors, cela suffira.
En tous cas, je prends bonne note de l'observation de
M. Guillermin.
Le chapitre est voté sans changement.
CH. XL

PROPRIÉTÉS MUNICIPALES.

Recettes, 459,350 fr.

Dépenses, 472,895 fr.

M. Delrieu. Où en est la question de la Clémence?
M. Turrettini, conseiller administratif. Je n'ai rien à
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dire de nouveau à ce sujet. Nous avons eu à cet égara
une correspondance avec l'Association pour la restauration de SMPierre. Nous attendons qu'il se produise
un élan national pour aider la Ville à faire cette dépense.
Le chapitre est voté sans changement.
CH. XII. VOIRIE.

Recettes, 78,180 fr.

Dépenses, 676,750 fr.

Sans changement. Adopté.
CH.

XIII. ECLAIRAGE DE LA VILLE.

Recettes, 2998 fr. OS.

Dépenses, 158,000 fiv

Sans changement. Adopté.
CH. XIV.

POLICE ET SURVEILLANCE.

Recettes, 19,975 fr.

Dépenses, 48,210 ùv

Sans changement. Adopté.
CH. XV. SECOURS POUR LES INCENDIES.

Recettes, 1200 fr.

Dépenses, 85,950 fr.

M. Bron. Pourquoi le poste permanent paie-t-il un
loyer puisqu'il est dans uu immeuble municipal?
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif+
Tous les services payent leur loyer.
Sans changement. Adopté.
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RECETTES KT DÉPENSES DIVERSES
ET IMPRÉVUES.

Recettes, 500 fr.

Dépenses, 82,200 fr»

M. Roux-Egglg, rapporteur. Ce dernier chiffre com~
prend l'allocation de 5000 fr. dont il est question dans
le rapport de la commission, en vue de la création
éventuelle d'une caisse de retraite pour les employés
des services industriels et administratifs de la Ville.
Adopté.
CHAP.

XVII.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES
INDUSTRIELS.

Receltes, (Mémoire).

Dépenses, 161,600 fr»

M. Turrettini, conseiller administratif. Un membre
du Conseil municipal a demandé de faire figurer su
budget l'indication de ceux des employés qui reçoivent
des indemnités de logement. Voici le tableau pour ceux
dont le traitement figure dans une rubrique spéciale du
budget.
LOGEMENTS
(Nommés et ayant leur rubrique spéciale au budget.)

Logement
MM. Butticaz, directeur général.
»
Meyer, chef du service des eaux»
*
Sick, contre-maître au gaz.
Indemn. part. log*.
Brélaz, secrétaire.
» log* . . .
Saugey.chefde service, Chèvres..
Le budget pourra être rectifié dans ce sens.
Adopté.
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GHAP.

XVIII. SERVICE DES EAUX (COULOUVRENIÈRE).

Recettes, 1,000,000 fr.

Dépenses, 253,500 fr.

Sans changement. Adopté.
CHAPITRE XIX. SERVICE D'ENERGIE ÉLECTRIQUE
(USINE DE CHÈVRES)

Recettes, 670,000 fr.

Dépenses, 280,300 fr.

Sans changement. Adopté.
CHAP. XX. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE.

Recettes, 925,000 fr.

Dépenses, 537,850 fr.

Sans changement. Adopté.
CHAP. XXI. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE
PAR LK GAZ

Recettes, 2,401,000 fr.

Dépenses, 1,784,000 fr.

M. Delrieu. Je renouvelle ma proposition relative
aux compteurs à gaz. Ils coûtent de 40 à 45 fr. et il me
semble qu'au bout de dix ans, on pourrait supprimer la
location ou la diminuer sensiblement. Le déficit ne serait pas grand, puisque continuellement il se présente de
nouveaux abonnés.
M. Roux-Eggly, rapporteur. Cela constituerait nécessairement une diminution de recettes.
M. Delrieu. Pas beaucoup, on prend le gaz de plus
en plus.
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M. Turrettini, conseiller administratif. Je suis tout
disposé à examiner cette question, mais ce sera une
diminution de bénéfices et bien peu de gens nous sauront gré de ce dégrèvement.
M. Delrieu. Beaucoup de personnes, à mon avis,
seront reconnaissantes à l'administration d'être dégrevées de ces frais de compteurs.
M. Lamunière, conseiller administratif. Si on pouvait diminuer chacun serait d'accord, mais on voudrait
plus encore et on trouverait tout naturel que la Ville
finisse par donner quelque chose à ceux qui veulent
bien se servir du gaz. Il ne faut pas oublier qu'au bout
de dix ans les compteurs ne valent plus rien, il faut les
changer, ils ne sont plus bons. Si nous cédons à ces
réclamations, on ne trouvera jamais que nous faisons
assez. Je ne suis pas d'accord avec la proposition de
M. Delrieu.
M.Balland. De deux choses l'une : ou les réclamants
sont des contribuables de la Ville, alors toute diminution de recettes se trouvera en augmentation sur leur
bordereau d'impôts; ou ils ne sont pas contribuables et
alors il est juste qu'ils paient ainsi leur part des charges de la Ville.
M. Delrieu. Avec la nouvelle taxe municipale, tout
le monde sera atteint par l'impôt. Six francs de frais
pour le compteur représentent quinze jours de pain et
plusieurs ont de la peine à le payer.
M. le Président. L'observation de M. Delrieu étant une
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simple recommandation au Conseil administratif, il
«'y a pas lieu à volation.
Le chapitre est adopté sans changement.
CH.

XXII. TRAMWAYS.

Recettes, 230,966 fr. 40.
Sans changement. Adopté.

Dépenses, 198,000 fr.

Projet d'arrêté.
M. Paquet. Je n'ai trouvé dans le projet de budget
«ncune somme prévue pour la réfection du pont du
Mont-Blanc.
M. Turrettini, conseiller administratif. Dans le dernier emprunt, il a été prévu 650,000 fr. pour la réfection du pont du Mont-Blanc. C'est une dépense extraordinaire de la Ville qui ne figure pas dans le budget.
M. Mirmig-Marmoud. Le déficit prévu ne devraitil pas être couvert par des rescriptions éventuelles?
M. Roux-Eggly. Il est assez difficile de voter des
rescriptions pour un déficit présumé. C'est seulement
<juand le déficit sera connu que cela pourrait être fait.
Les rescriptions sont émises à propos du compte
rendu et non pas du budget.
M. Uhlmann-Eyraud. Il faut se garder de voler des
rescriptions pour un déficit présumé : ce serait un
principe faux. Elles ne peuvent être votées que quand
le déficit est là. Les rescriptions risqueraient de se
trouver sans objet. Nous ne connaissons pas le déficit
réel et nous ne pouvons voter des rescriptions maintenant.
M. Lamunière, conseiller administratif. Nous ne
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pouvons pas voter des reseriptions. Le déficit se produit tous les jours. Quand un crédit est dépassé de
10 fr., je ne peux pas venir demander au Conseil municipal de voter une rescription pour le couvrir.
M. le Président. M. Minnig-Marmoud fait-il une
proposition ferme ?
M. Minnig-Marmoud. Non, M. le président.
Le Conseil vote définitivement sous la forme suivante
le projet d'arrêté relatif au budget :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif,
ABBÊTE :

Article premier.
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice
1901 sont évaluées à la somme de huit millions deux
«ent soixante quatorze mille quatre cent cinquante trois
francs et vingt centimes (8,274,453 fr. 20), conformément au budget.
Art. 2.
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la
Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1901, à la
somme de sept millions huit cent mille cent quarante quatre francs et quatre-vingt-dix centimes
(7,800,144 fr. 90), conformément au budget.
Art. 3.
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la
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somme de quatre cent soixante quatorze mille trois
cent vingt-huit francs et trente centimes (474,328 fr. 30)
sera porté au compte des Résultats généraux.
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les
membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute.
Troisième objet à l'ordre du jour.

Suite du premier débat sur les comptes
rendus administratif et financier pour
1899.
M. Perrot, rapporteur. Après la réception du Mémorial contenant la réponse de M. le délégué aux services
industriels, la commission du compte rendu s'est réunie
à nouveau ; elle a visité les magasins et je vais vous
donner le résultat, de ses travaux. Nous avons examiné point après point la réponse de M. le délégué et
nous apportons à notre tour ce que nous avons à répliquer.
A propos de la réserve de 50,000 fr. et des versements auxquels l'Usine de Chèvres ne contribue pas,
M. le délégué dit :
« In cauda venenum. La commission part de l'idée
qu'il y a quelque chose d'incorrect. »
Non, Messieurs, la commission n'est pas partie de
l'idée qu'il y avait quelque chose d'incorrect. Ce sont
les points que la commission a critiqués qui lui ont
fait penser qu'il pourrait y avoir incorrection.
Et du moment qu'elle en faisait la constatation, il
était de son devoir le plus élémentaire de venir porter
ces faits à la connaissance de ses mandants, afin qu'ils,
fussent discutés et éclaircis.
•
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Malgré les explications de M. le délégué aux travaux, nous maintenons notre point de vue relativement
au versement que Chèvres aurait dû opérer à la réserve.
Pour parer aux déficits ou aux frais occasionnés par
l'incendie de Chèvres, on a emprunté à la réserve. La
restitution de cet emprunt est respectivement une obligation.
Chèvres ayant fait en 1899 une plus-value de recettes de 86,000 fr. sur les prévisions budgétaires,
cette augmentation de bénéfice était à porter à la réserve, comme l'indique la justification financière.
Si cette restitution créait un trop gros déficit, il n'y
aurait eu qu'à prélever une certaine somme sur la réserve. De cette façon, la situation devenait plus claire
et le jeu des écritures plus logique. Il nous est dit que
si Chèvres n'a rien versé à la réserve, c'est que son
budget ne prévoit aucun versement ; cela est vrai, mais
il ne prévoyait non plus aucun emprunt et cependant
on ne s'est pas arrêté à cette considération pour faire
le prélèvement indiqué dans le compte rendu.
Page 775 du Mémorial, nous trouvons les lignes suivantes à propos du pourcentage des frais généraux que
nous avons établi :
« Ce tableau n'a pas été dressé par les services in« dnstriels ; il a été calculé par la commission du compte
« rendu. La commission s'étonne du pourcentage eonsi« dérable qui incombe aux services électriques. Or les ma• gasins C et D à eux seuls ont absorbé i5,SS7 fr. et
« 10,880 fr. pour des mains d'œuvre, tandis que le maga« sin E par exemple (Usine à gaz) n'a pas nécessité de
« mains-d'œuvre, parce que le budget prévoit dans un
« poste spécial la manutention de la houille. Ce pour
50m"> ANNÉE
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« centage n'a doncaucune valeur pour la relation des dé« penses enlre les différents services. »
C'est précisément ces chiffres élevés de main d'oeuvre
que nous critiquons.
M. le Directeur général nous avait parlé d'une
forte diminution de la main d'œuvre dans ces magasins,
mais lors de notre visite dans les dits magasins et
en suite de nos questions, M. le Directeur général a reconnu que celte économie se bornait à un virement
d'écriture déchargeant le magasin aux dépens de l'appareillage, l'organisation actuelle ne se prêtant pas à
une réduction dans les dépenses de la main d'œuvre.
Nous devons donc maintenir notre critique que les
magasins coûtent trop cher de main d'œuvre à la Ville,
et qu'ils viennent grever plus spécialement le service
appareillage électrique.
Immédiatement après, Al. Turrettini répond à nos
critiques relatives à rétablissement des comptes par
magasins.
« Les comptes sont établis par magasins. C'est une
« question de système. La commission préférerait la
« comptabilité par services. Je prétends qu'en exami« nant les choses de près, on préférera le système
« adopté par le Conseil administratif. »
Messieurs, nous concevons à la rigueur l'établissement des comptes par magasin durant l'année, mais
nous ne le concevons pas pour les règlements de
compte de fin d'année.
Chaque espèce de marchandise a son compte ouvert
dans la comptabilité magasin. Serait-ce donc si difficile d'avoir un compte par marchandise et par service?
Les marchandises communes à plusieurs services
étant l'exception, cela nous paraît peu compliqué.
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Nous aimerions beaucoup que les magasins aient
autant de comptabilités que de clients, car ces clients
«étant au nombre de quatre (les quatre services) il y
aurait quatre comptabilités au lieu de huit, puisqu'il
y a huit magasins et que chacun a sa comptabilité.
La commission a bien reconnu que les chiffres du
4ableau 601 étaient des pourcentages et on ne peut
«dmettre des pourcentages pour de la comptabilité.
II en est de même pour le loyer payé par le Service électrique. La Compagnie électrique payait poulies locaux en l'Ile
Fr. 4000
Pour un local, rue de l'Arquebuse . . »
450
Total Fr. 4450
Actuellement, le Service électrique paye
en l'Ile
Fr. 4000
-et ses magasins
» 6056
Total Fr. 10,056
Il nous a été expliqué que le loyer des magasins est
«compté pour deux ans, ce qui réduit à 6028 fr. le loyer
annuel du Service d'appareillage électrique.
En ce qui concerne les houilles, nous ne voyons pas
ce qu'elles ont affaire avec les magasins. C'est le service du gaz qui doit faire les commandes de houille.
{M. Turreitini, conseiller administratif. C'est le Conseil administratif.) Si c'est le Conseil administratif, il
-est inutile que ce compte passe par les magasins. Il y a
là une majoration inutile. On peut porter cette dépense
directement à l'article budgétaire.
Le Conseil administratif commande directement les
houilles, nons dit-on. Cependant, nous avons pu constater qu'un employé avait été envoyé à St-Etienne
pour s'enquérir au sujet des achats et cet employé
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n'était pas un technicien. (Une vmx à droite : Les marchands àe charbon sont-ils techniciens?)
Nous passons maintenant à la question du déficifc
d'inventaire.
Messieurs, tout d'abord nous devons vous annoncer
une joyeuse nouvelle. Les 750 h. 50 de fil de charbon
sont retrouvés.
En premier lieu nous avions été informés que c'étaient
bien des charbons manquants.
Ensuite on nous explique que cette peyte provient
d'une diminution de prix de la marchandise, nous nousinformons et nous apprenons qu'il y a plutôt augmentation que diminution et que du reste c'est une marchandise que l'on renouvelle constamment, puis on
vient nous dire que la caisse contenant ces charbon»
est retrouvée et enfin M, le directeur général nous;
annonce que l'inventaire de cette année annonce un
boni de 800 fr. passé sur cette marchandise et que
cette bonification competse donc largement le déficit
de l'année précédente. Ce déficit provenait donc de
discordances entre deux inventaires ©t non pas de ré*
dttctioo sur le prix de la marchandise.
De môme peut les coupe-eircuitsr
Coupe-cireuita n° 150
Fr. 44,3$
n
n» 453 . .
» 633,80»
Schuckert
. »• 274,35.
Soit au total
Fr. 942,20
sont absolument modernes, on lesi emploie journelle*
ment et fis ne peuvent être amortis.
Nous maintenons donc que 1» plupart de ces discordances sont des fautes d'inventaires et non pas des
objets perdus ou diminués de prix.
Nous avons demandé de nouvelles explications a»
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bureau des Services indastriete au sujet des 88,998 fr. 60
pris en 1899 au compte de réserve.
Il en résulte ;
Que le magasin a mis à la réserve sous date du
M avril i899, la somme de 102,689 fr. 75 et a repris
le 19 mai 1899 une somme de 88,998 fr. 60.
D'après l'explication de M. le conseiller délégué aux
Travaux, ces 88,998 fr. 60 se composent d'installations
suivant les différents chiffres donnés, installations à
-amortir rapidement, nous dit-on.
D'après le compte réserve générale, ces 88,998 fr. 60
se composent de soldes de compte frais généraux de
1898, ce qui n'est point du tout la même chose quoiqu'on ait fait jouer les soldes grâce à l'appoint de
6556 fr. 68 comme on le trouve à la page 783 du
Mémorial.
Ces soldes de frais généraux donnés par le compte
réserve sont les suivants :
Magasin A, rue de l'Arquebuse . . Fr. 4,906 95
. 27,700 60
B. avenue des Abattoirs
558 85
1, compteurs en l'île .
14 80
G, usine à gaz . . . .
8ÎÊ 40
H, » de Chèvres . .
Fr. 3S\998 60
Ces chiffres de iQ%m% fr. 75 et 88*998 fr. 60 en
•compté magasin au 81 décembre 1898 auraient dû
être passés à la réserve souft cette dernière date; il
«•"en est rien.
Ils devraient se ifoutei1 au bilan généfal de la Ville,
il n'en «it rien tiôn plus. Nous pouvons ÉQUB demander comment jouent (M comptes «iagasin.
D'une part « flotte dit que cm i8,898 ftvt© géttt
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des installations de hangars à amortir rapidement et
alors on le transporte de 1898 en 1899 pour en faire
l'amortissement dans cette dernière année, bien que
l'on ait eu en 1898 une somme de 102,000 fr. à mettre
à la réserve pour amortissements.
D'autre part, la réserve générale a entre autres dû
payer comme il est dit ci-dessus des. petites sommes de
14 fr. 80 à 850 fr. qu'on n'a pas pu amortir en 189&
malgré les 102,000 fr. portés à réserve pour amortissements.
Malgré toute noire bonne volonté, nous ne pouvonsadmettre une comptabilité semblable pour des compter
clairs et bien posés.
A la page 784 du Mémorial, M. le délégué dit :
« Là encore il y a une erreur de la commission. Il y
» a en effet deux comptabilités, celle des services in« dustriels et celle des magasins, qui rentre dans 1»
« comptabilité générale de la Ville, soit sous la direc« tion du chef comptable de la Ville, M. Mermel. Toute
« la comptabilité des magasins est représentée par des
« factures d'entrée et de sortie de marchandises qui
« passent par la comptabilité de la Ville. •
Il y a en effet deux comptabilités. Ce qu'il faudrait
avoir, et nous insistons dans ce sens, c'est un service
de comptabilité générale placé sous les ordres du chef
comptable des services industriels.
A propos de l'organisation des magasins, M. Turrettini répond à la page 786 :
« Il y a là une question d'appréciation. La commist sion du compte rendu estime qu'un autre mode de
t faire serait préférable, qu'il faudrait un magasin par
« service ; le délégué croit le système actuel préférable« On pourrait discuter sur cette question, mais je croia
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« que tous ceux qui ont examiné de près la question,
« seront de mon avis. »
Nous maintenons que les magasins organisés par
services sous les ordres direcls des chefs de services
seraient une amélioration sensible à ce qui existe actuellement.
Le chef de service étant plus ou moins étranger au
service des magasins, ne peut pas s'y intéresser
comme il le devrait et n'est pas suffisamment au courant du matériel qui s'y trouve; on arrive ainsi fatalement à avoir des stocks d'objets inutilisés, alors qu'on
aurait pu les écouler avant de faire telle ou telle commande.
N'étant pas davantage en contact avec les fournisseurs, ne correspondant pas ordinairement avec eux,
cet employé n'est pas assez au courant des variations
de prix, des qualités offertes par l'industrie et ignore
dans la plupart des cas où en est une commande faite.
Nous voyons un autre avantage sérieux à mettre
les magasins sous les ordres directs des chefs de service ; celui-ci pourrait organiser et régler la maind'œuvre et devrait donner des raisons plausibles pour
en justifier la dépense.
Si l'on considère que rien qu'en main-et'œuvre, les
magasins ont coûté 60,000 fr. en 1899, on doit chercher à réduire celte dépense.
Par l'organisation préconisée par la commission, on
arriverait certainement à diminuer et les stocks et la
main d'oeuvre.
A propos des majorations des magasins, M. Turrettini
vous a fait remarquer que les taux des majorations
pour 1899 ne se sont pas élevés à un taux plus élevé
que SO °/o au lieu de 50 %, comme nous l'indiquions
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au rapport. En effet, c'est bien 30 % P<w *898> , e
taux de SO°/o s'applique à l'exercice 1900. On voit donc
que ces taux de majorations ne font qu'augmenter.
L'erreur de la commission n'était pas si grave. (M.
Turrettini, conseiller administratif. Pour 1900, il est
de 28 %•) Le chiffre a été donné par le directeur
général. (M. Turrettini, conseiller administratif. C'est
aujourd'hui seulement que nous avons eu les comptes
des magasins.)
Dans notre rapport nous disions :
« Nous croyons qu'il y aurait tout intérêt, pour la
« régularité de nos comptes, à encadrer cette eomptabi« lité partielle des magasins dans la comptabilité géné« raie des services industriels où nous avons remarqué
* une bonne méthode et beaucoup d'ordre. »
M. Turrettini a cru voir une contradiction dans cette
phrase. Il n'en est rien.
La commission s'est trouvée en face de deux comptabilités, celle des magasins et la comptabilité générale.
Les critiques se sont adressées à la comptabilité ma-gasin. La seule critique adressée à la comptabilité générale, c'est qu'elle n'est pas indépendante de la direction générale.
En ce qui concerne l'érection de la comptabilité générale en service spécial, la réponse de M. Turrettini
est à côté de la question.
Nous réitérons notre demande que la comptabilité
générale des services industriels, laquelle doit contenir la comptabilité magasin, constitue un service à pari
sous les ordres du Conseil administratif et sous le
•contrôle de la comptabilité municipale.
Actuellement, c'est M. le directeur général qui est le
comptable et non l'employé porté au budget h cet effett
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Le contrôleur-comptable général aurait ainsi à remettre ses rapports de contrôle de comptes au Conseil
Administratif.
Samedi dernier, à l'occasion de la réunion de la commission dans les bureaux des services industriels,
nous avons demandé à voir le contrôle qui, nous a-t-il
-été dit, fonctionne depuis le 1er janvier 1900. Nous
avons trouvé un seul rapport écrit datant du 15 janvier 1901. Comme nous manifestions noire étonnement,
il nous fut répondu que pour 1900 il y avait eu seulement des rapports oraux. Pour une comptabilité aussi
•compliquée, il nous semble que ce n'est pas suffisant
comme contrôle. Nous estimons plutôt qu'il n'y a pas
eu de contrôle en 1900, malgré l'affirmation contraire.
Nous avons donc pu constater que les magasins
n'ont pas une comptabilité appropriée à leur usage,
beaucoup de paperasses, mais quand on veut l'emploi
•des majorations, on ne peut nous les montrer d'une
façon comptable; ce sont des chiffres faits par pourcentage, à la règle à calcul, peut-être, mais en tous
•cas pas de la comptabilité. Et s'il n'y a pas malversation avec ce système de majorations, n'y a-t-il pas
leurre vis-à-vis de l'Etat et des communes qui sont
-dans bien des cas les associés de la Ville?
En effet, lorsque le magasin met en réserve une
somme de 102,000 fr., c'est la Ville seule qui en bénéficie. C'est la Ville qui, par l'intermédiaire des magasins, en facturant les fournitures aux services avec les
majorations que l'on sait, fait une plus-value de recettes
qui ne rentre pas dans la pochp des associés qui les
payent. Cette considéralion à elle seule entache toute
ia comptabilité des magasins.
En outre, ces majorations faites en prévision de dé-
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penses, frais généraux, laissent une trop grande élasticité à ce dernier compte.
Voilà ce que la commission a cru devoir répondre
aux observations de M. le délégué aux services industriels.
Quant à l'observation de M. Lamunière relativement
aux rescriptions, la commission se range complètement
à son avis. Elle regrette seulement que l'observation ne
lui ait pas été faite avant la publication de son rapport.
M. Turrettini, conseiller administraiif. Je tiens à
constater immédiatement que la commission a renoncé
à plusieurs de ses arguments à la suite de la discussion qui a eu lieu ici. 11 est regrettable que la commission soit disposée à voir des adversaires eu face les
uns des autres au lieu de traiter les questions d'une
façon amiable, comme c'était l'usage. Je regrette de
n'avoir pas été appelé à m'expliquer devant la commission. La commission a préféré mettre eu présence
le directeur des services industriels avec le chef des
services électriques. Je sais que la commission est souveraine (M. Sigg. Je le maintiens), mais je crois qu'elle
aurait pu de cette façon être plus près de la vérité.
Il y aurait eu tout avantage à avoir une discussion
plus franche. Ceci dit, je reprends les différents points.
En ce qui concerne la réserve de Chèvres, je réitère
ce que j'ai déjà dit et le Conseil municipal peut parfaitement décider à propos du budget qu'une partie de
la réserve soit prise sur le budget de Chèvres. Si la
réserve est réglée comme elle l'est, c'est la volonté du
Conseil municipal et de la commission des services industriels.
Le tableau de pourcentage des frais généraux a déjà
fait l'objet de mes observations. Je reconnais que les
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frais généraux des magasins sont forts. J'ai déjà plusieurs fois insisté pour qu'ils soient le plus possible
réduits. Voici par exemple une série d'ordres de service transmis aux chefs de service.
SERVICES INDUSTRIELS

RÈGLEMENT SPÉCIAL N° 5 DU 25 OCTOBRE 189S.
SERVICE DES MAGASINS
er

ART. 1 . — Les marchandises représentant de l'argent, il y
a lieu d'en tenir un compte aussi exact que s'il s'agissait
d'espèces.
Dans ce but il est placé à la tête de chaque magasin, un Magasinier qui tient les livres suivants :
i. Un Journal d'entrées,
2. Un Journal de sorties.
3. Un livre d'application1.
4. Un grand Livre de magasin, avec un chapitre ouvert à
chaque espèce de marchandise.
Ces livres seront tenus constamment à jour. Les entrées et
les sorties seront faites de suite en quantités et en espèces.
Les extraits, livres et récapitulations seront chaque fois
signés du Magasinier.
ART. 2. — Les stocks du magasin doivent être suffisants
pour les besoins courants, mais sans exagération.
Les demandes de marchandises seront adressées à l'Economat assez à temps pour pouvoir les faire venir en petite vitesse.
Chaque Magasinier devra s'appliquer à réunir ses demandes
et à les présenter en une seule fois le 18 de chaque mois, pour
le mois suivant.
1
Pour l'application des marchandises, elle se fait sur la
partie droite des feuilles de sortie.
L'Economat tient en outre pour l'ensemble des magasins un
Livre de Fournisseurs.
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L'Economat est chargé de classer les demandes et de les présenter à la Direction. Les Magasiniers devront indiquer exactement les qualités des marchandises demandées, mais ne devront
désigner le fournisseur que si le service technique l'a spécialement réclamé, par exemple pour les articles de précision, et
dans ce cas, ils devront joindre à leur demande, l'indication
écrite du service technique.
ART. 3. — Les réceptions de marchandises auront lieu par
le Magasinier aidé d'un employé technique désigné par le Chef
de Service.
ART. 4. — Les sorties seront faites sur les ordres écrits des
Ingénieurs, Chefs de Services, ou des employés qu'ils auront
désignés à cet effet.
ART. S. — Les situations mensuelles du grand Livre et
l'inventaire du 31 décembre devront être adressés à l'Economat le S du mois suivant. Pour les magasins qui ont un très
grand nombre d'articles, ce délai pourra être reporté au 10 du
mois.
L'outillage suivra la même consigne que les marchandises.
ART. 6. — L'outillage prêté sera en outre inscrit par le
Magasinier, dans un compte spécial à chaque employé, et au
moment du licenciement, le paiement ne pourra avoir lieu que
sur présentation d'un bon du Magasinier constatant que les
outils ont été rendus.
A la fin de chaque année, au moment de l'inventaire, Ces
comptes particuliers devront être revisés.
ART. 7. — Chaque Magasinier veillera à la conservation des
marchandises et outillage qu'il tiendra constamment en bon
ordre. Il éloignera toute chance d'incendie ou dépôt de matières facilement inflammables. Des moyens d'extinction de commencement d'incendies devront être disponibles dans les
endroits bien en vue.
Le Directeur des Services industriels :
C. BCTTICAZ, Ingénieur.
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ORDRE DE SERVICE
A. MM. LES CHEFS DE SERVICE ET ÉCONOME.

L'Administration municipale présente des observations au
sujet des stocks de marchandises en magasin.
Dans certains magasins ceux-ci ont déjà diminué comparativement à ceux correspondants de l'année passée, tandis que
dans d'autres ils sont en augmentation.
En conséquence, le Directeur prie MM. les Chefs de Service
de chercher à réduire leurs demandes de marchandises au strict
nécessaire.
Le Service des magasins de son côté devra s'appliquer à ne
pas faire demander des approvisionnements en quantités supérieures aux besoins courants.
Genève, le 21 octobre 1900.
Le Directeur des Services industriels :
(signé) C. BUTTICAZ.
EN CIRCULATION:

M. Graizier.
M. Blanc.
M. Meier.
M. Dovaz.
SERVICES INDUSTRIELS

ORDRE DE SERVICE N° 13

DU

12

DÈCKMBHE

1900.

INVENTAIRE
1° — Les outils détériorés devront être réparés avant le
25 décembre. On évacuera, avant cette date, les marchandises
désignées par les Chefs de Service comme devant être rebutées.
2° — Le 30 décembre, les outils prêtés devront être rendus
et mis à leur place habituelle. Le 31 décembre, il est interdit,
sauf cas de force majeure, de laisser sortir quoi que ce soit
d'un atelier ou d'un magasin.
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3° — Pour procéder à l'inventaire, MM. les Chefs de Service
feront classer séparément les matériaux divers et les pièces en
«ours de fabrication ; ils feront rassembler les outils et faire le
dénombrement de chacun des lots, détailler les outils de fonte,
4e fer, d'acier, de cuivre, de bois, etc.
4° — Afin de faciliter le classement des minutes, les formulaires nécessaires numérotés seront remis aux Chefs de Service,
qui les distribueront aux employés chargés de l'inventaire.
Pour simplifier la besogne, on préparera un état manuscrit
ou imprimé portant seulement la désignation des objets à inventorier.
S0 — Au fur et à mesure qu'un lot est préparé, l'employé
désigné procède au contrôle et en fait l'inscription sur le formulaire qui lui a été remis à cette intention,
6° — On attribuera aux pièces en cours de travail et à celles
qui sont en magasin depuis longtemps, un coefficient variant
de 1/10 à 9/10, d'après leur degré d'avancement ou de détérioration. Les pièces et les marchandises en très bon état et
complètement terminées sont naturellement portées à 10/10 de
fabrication, sans détermination de la valeur que l'on chiffre
plus tard, dans les bureaux, au prix de revient, tel qu'il est
établi sur le livre spécial.
7° — Comme dernière vérification, le Chef de Service pointe
successivement les lots sur les cahiers et s'assure de temps à
autre que le nombre et les poids indiqués sont exacts ; en cas
d'erreur, le préposé est obligé de procéder à un nouvel examen
de tous les lots de son chantier.
8° — Les états sont datés et signés par l'employé chargé de
l'inventaire et par le Chef de Service, puis adressés à la Direction. Tant que celle-ci ne l'a pas reconnu bon et valable, les
objets restent en place.
Genève, le 12 décembre 1900.
Le Directeur des Services industriels :
C. BUTTICAZ, ingénieur.
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L'inventaire de 1900 a été fait en tenant compte des
dépréciations sur les différentes marchandises. Cet inventaire a été dressé pour les magasins de l'électricité
par, le chef des services électriques : le résultat donne
25,441 fr. 95 de déficit pour un des magasins et 8556 fr. 65
pour l'autre, total 33,998 fr. 60, dont il faudrait diminuer la réserve des magasins. (M. Sigg. Gela regarde
1900 et non 1899.) Vous êtes heureux de passer
les faits à une année ou à l'autre, suivant les circonstances. L'inventaire a été fait d'accord avec les chefs
de service.
Dans mon opinion, ce serait une grande faute de
réunir les magasins Nous avons déjà en magasin des
stocks trop considérables, d'où la nécessité d'avoir un
trop grand personnel et des frais provenant de l'intérêt
des capitaux engagés. Or ce stock trop considérable
vient des chefs de service qui seuls donnent les bons
de commande. Si on leur laisse la haute main sur les
magasins, ils augmenteront encore ce stock et par conséquent les frais généraux. Lorsque l'Industrie électrique
nous a remis ses magasins, l'inventaire a donné
66,928 fr. 15 de marchandises. Aujourd'hui les magasins relatifs au service électrique donnent un total de
436,816 fr. ; l'augmentation est dans la proportion de
1 à 7.
D'autre part, les majorations dont a parlé la commission ont été exagérées par celle-ci : elle parlait de 50 %
pour l'année 1899. Quand elle a reconnu qu'elles atteignaient 30 % et non 50, elle a avoué qu'elle s'était
trompée et a attribué ce chiffre de 50 % à l'année 1900.
En réalité, pour cette dernière année, ce chiffre doit
être ramené à 28 %: il y a donc une diminution de 2 %
sur l'année précédente.
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Au commencement de l'année le pourcentage de*
frais généraux a été calculé sur un taux trop élevé
pour être sûr d'être du bon coté. Il n'en résulte aucune
perte pour les services auxquels le magasin restitue «le
pourcentage calculé en trop.
Pour le loyer des magasins, la commission se déclare
d'accord. Je passe.
En ce qui concerne les commandes de la Ville, elle
reconnaît s'être trompée: c'est le Conseil administratif
lui-même qui les fait. ,,
Les différences à l'inventaire, différences inévitables,
ne sont pas aussi grandes qu'on veut le dire; pour le
magasin G, en 1900, les rectifications sont de 1550 fr.95,
et de 14 fr. 80 pour le magasin D. Le déficit total pour
1899 et 1900 est de 851 fr. 70 seulement. La différence
sur le prix, étant donnée la valeur des marchandises,,
représente 1 0/00 seulement. Il serait difficile de demander d'être plus exact.
En entendant la commission, il semble que la somme
de 83,998 fr. dont il a été plusieurs fois question soit
constituée par des soldes qui représentent des sommes
quelconques. Il n'en est rien. Ces soldes sont représentés par un actif réellement existant; il n'est pas
représenté par une erreur, comme on l'a dit. Ce n'est
pas exact. Il s'agit d'un actif réel de bâtiments et aménagements. Les services industriels ont bien fait d'amortir en une fois ces bâtiments puisque les réserves de
magasin le permettaient.
Au dire de la commission, le contrôle de la comptabilité n'est pas fait par le comptable des services industriels, mais par la comptabilité générale de la Ville. Si
la commission s'était adressée à la direction des finances, le chef de la comptabilité de la Ville lui aurait
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montré comment fonctionne le contrôle de tous les services municipaux. Le contrôle principal est fait par la
comptabilité principale de la Ville.
Le rapport primitif demandait la division par services et non par magasins. Aujourd'hui la commission a
fait un grand pas. Elle admet que la division ait lieu
par magasins, mais voudrait qu'à la fin de l'année, on
établisse également un compte par services. Ce sera un
travail de quelques heures et je serais heureux de
donner satisfaction à la commission du compte rendu.
Gela a été fait déjà pour 1899 sur sa demande.
Pour terminer, je dirai que les critiques sont bonnes.
C'est un coup de fouet salutaire. Seulement, ce que je
reproche à la commission du compte rendu, c'est la
façon dont elle les a faites; elle les a formulées dans un
esprit de suspicion qui ressort à toutes les lignes.
Qu'elle critique, d'accord, c'est pour le bien de l'administration municipale, mais nous devons nous traiter en
collègues et en camarades et non en adversaires.
M. Bron. Je regrette de n'avoir pu modérer mon
impatience. Si M. Turrettini a quelques griefs envers
M. Sigg, qu'il s'adresse à lui et non pas à ses collègues
de la commission. (M. Turrettini. Je n'ai pas dit un
mot personnel.)
M. le Président. La direction des débats appartient
au président. Monsieur Bron, vous pouvez être assuré
que si M. Turrettini avait dépassé les bornes de la discussion, je n'aurais pas attendu pour l'arrêter que vous
m'en priiez.
M. Fazy. J'ai une recommandation à faire au Conseil
administratif, c'est la suivante. Toutes les fois que les
services industriels ont à accorder une concession de
88*" ANNÉE
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force d'une certaine importance comme durée ou
comme force, je voudrais que cette concession qui
constitue en somme une aliénation réelle du domaine
municipal, soit soumise au Conseil municipal. Ce qui
motive cette observation est un fait qui s'est passé et
qui m'a produit un sentiment pénible. Je tiens à l'exposer ici. Une société franco-suisse d'électro-cbimie a
obtenu une concession de force motrice; elle s'est
plaint que la force motrice qu'elle devait obtenir soit
allée à une société concurrente, la Volta. Elle a introduit une instance à ce sujet dans laquelle la société
Iranco-suisse se plaignit de ce fait. Dès lors, cette instance a fait l'objet d'une transaction et elle a été retirée. J'ai obtenu des renseignements sur cette affaire
par une personne que je considère, jusqu'à preuve du
contraire, comme digne de foi; la Ville, m'a-t-on dit,
aurait fait à la société lyonnaise une concession du
100,000 fr. Je ne sais ce qui en est, mais comme la
femme de César, l'administration municipale ne doit
pas être soupçonnée. Je demande donc, quand le Conseil administralif a à faire une concession de force
importante comme force et comme durée, qu'elle soit
soumise à l'approbation du Conseil municipal.
Ceci dit, j'aborde le sujet en discussion. Ce n'est pas
d'aujourd'hui que l'on considère la comptabilité des
services industriels comme obscure et compliquée. C'est
notre collègue M. Paul Pictet (rires) qui a eu le mérite d'avoir attaché le grelot à cette question. Je lui
rends hommage à cet égard. Voici ce qu'il nous disait
en 1896 dans le rapport de la commission du compte
rendu:
« Hélas I Messieurs, la Commission est obligée de,
t venir reconnaître son incompétence et son impuis-
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« sance à exercer un contrôle quelque peu sérieux
« sur cette partie de l'administration municipale. Et
* noire perplexité est d'autant plus grande que nous
« avons le sentiment bien net qu'il en sera de même
•* pour la plupart des futures commissions du compte
< rendu. «
Notre collègue était prophète. Nous venons, en
-effet, d'assister à une discussion qui nous prouve que
les autres commissions, après un petit interrègne, n'y
•ont pas vu plus clair.
Voix à droite. Et la commission des services industriels ?
M. Fazy. Vous la transformez en un Séna't nommé
«u second degré. La commission des services industriels n'a pas été créée pour faire le compte rendu,
mais pour examiner les propositions relatives à ces
services, et cela comme toute autre commission du
Conseil municipal (M. Turretlini, conseiller administratif... et pour renseigner la commission du compte
rendu. M. Sigg. Si celle-ci le juge convenable.)
Ce n'est pas seulement la commission qui vient de
rapporter qui trouve les comptes des services industriels compliqués. Vous avez entendu tout récemment
ia commission du budget. Je lis dans son rapport :
« Plusieurs membres de la commission estiment que
« ce bénéfice est insuffisant et ils ont l'impression que
« les frais généraux sont trop élevés, que l'administra« tion est trop compliquée, trop coûteuse et que les
-« 30 millions engagés dans ces entreprises devraient
« nous fournir des ressources plus importantes. »
Cette opinion n'est pas seulement celle de la commission du budget et du compte rendu — et ici je suis
bien aise de m'appuyer sur l'opinion de personnes
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qui, sur beaucoup de points, ne voient pa« par la même
lunette que moi. — Je trouve dans ce rapport de
M. Chenevière, à la date du 29 novembre 1898, leslignes suivantes :
« Pour cela il nous faudrait une comptabilité claire
« et non pas quelque chose de fictif qui ne correspond
« pas à la réalité ou du moins difficile à comprendre
t pour ceux qui ne sont pas au courant de la compta« bilité municipale. »
C'est en résumé le rapport de la commission actuelle
du compte rendu.
J'ai cherché à m'éclairer au sujet de cette comptabilité. Je l'ai étudiée et voici l'impression qu'elle m'a
produite. Elle me paraît pouvoir être comparée à une
grande armoire divisée en une quantité de petits casiers fermés à clef. Dans chacun de ces tiroirs se
trouve une somme d'argent et il faut successivement
ouvrir tous les petits casiers pour avoir l'impressioi»
d'ensemble. Il faut une clef magique pour ouvrir cette
armoire et faire le compte de ces petits tiroirs. Ce système conduit à des pratiques contraires à toute bonne
administration et à toute bonne comptabilité, à ce
qu'on appelle des virements de compte. Je vous montrerai un virement de comptes de 158,000 fr. auquel le
Conseil municipal n'a vu que du feu. Il y a quelque
chose de défectueux dans notre comptabilité municipale.
J'ai parlé d'une multiplicité de petits casiers.
Je trouve, par exemple, dans le compte rendu*
page 11, chapitre V, Service des eaux, C, amortissement supplémentaire sur les comptes extrabudgétaires
22,865 fr. 85; page 15. Service d'éclairage électrique, D, amortissement des comptes extrabudgétaires*
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49,185 fr. 40. Et ainsi de suite. A chaque compte il y
a des amortissements. Si ces amortissements s'appliquaient à des frais de construction ou à amortir des
«mprunts, très bien, je serais d'accord, mais il n'en est
rien. Gomme M. Chenevière l'a montré, il y a eu quatre
millions placés dans ces tiroirs de cette façon, mais
•c'est un amortissement fictif et l'amortissement réel
•n'est que de 600,000 francs.
Cette différence entre 4 millions et 600,000 fr. vous
i& trouvez dans toutes ces sommes successives, celles
.que je vous ai mentionnées aux pages 11 et 15, à la
page 17, 48,582 fr. 80 pour l'amortissement supplémentaire du gaz, 0,08 % du capital, etc. Ce sont une
série de tiroirs, de « cachemilles », pourrais-je dire,
où vont se fondre les produits des services industriels.
(M. Turrettini, conseiller administratif. Il n'y a qu'à
regarder la comptabilité.). Je suis comme MM. Pictet,
Bron et Sigg, je n'y comprends rien.
Une autre cause de complication réside dans la
comptabilité municipale. Comme souvent je vais chercher mes arguments dans les discours de ceux qui ne
pensent pas comme moi, je lis dans un discours de
M. le conseiller d'Etat Richard ce qui suit à propos du
Conseil municipal :
« J'admire du reste l'esprit pratique du Conseil
* municipal : on ne discute pas dans ce Conseil. (Il
reviendrait peut-être aujourd'hui de cette opinion.)
•* Peut-être cela provient-il de ce que la politique aime
•* à se coucher de bonne heure et ne fréquente cette
<• salle que l'après-midi. (Hilarité.) Et pourtant, dans
« cette demande de crédit de 500,000 fr., nous voyons
* figurer pour * lignes mm indiquées, » pour « iinpré* vu, » une s#i»me de 134,602 fr. Ah! j'aimerais voir
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t le Grand Conseil en présence d'une demande de
« 134,602 fr., quand on passerait sous silence la justj< flcation d'un crédit pareil! »
Une autre source de complication, à côté des petits
casiers, est le fait qu'on nous fait voter différents travaux qui ne sont pas exécutés. En 1897, le 16 juillet,
nous avons voté 75,000 fr. pour l'établissement d'une
ligne électrique du Bachet de Pesay à Gorsier. Elle
n'a pas été construite. Non seulement elle n'a pas été
construite, mais en 1899 nous avons voté une seconde
fois 75,000 fr. pour l'établissement de cette ligne. L*
dépense a été volée deux fois et n'a pas été effectuée.
Est-ce que ces 75,000 fr. volés en 1897 ont servi à
autre chose? Je n'en sais rien. A la commission dit
compte rendu je n'ai rien trouvé à cet égard. Ce qui
ressort de tout cela c'est que les 75,000 fr. votés en
1899 sont peut-être déjà dépensés et que la ligne n'est
pas faite. Dans quelques mois nous la voterons une
troisième fois. Je dis que c'est de la mauvaise administration. La commission entend qu'on fasse autrement.
Un virement de compte sur lequel je veux insister
est le suivant. Le Conseil municipal n'a jamais voté la
reconstruction de l'usine de Chèvres après l'incendie»
Je vous défle de trouver un arrêté du Conseil municipal décidant la reconstruction de l'usine. (M. VhlmannEyraud. Elle a été reconstruite sur les réserves. Voua
étiez d'accord.) C'est justement ce que j'appelle un
virement. Vous avez pris pour couvrir le résultat d'une
double faute, celle résultant d'un tableau en bois alors
qu'il aurait dû être en marbre, et la non-assurance du
bâtiment, — vous avez pris dans cette réserve le»
155,000 fr. nécessaires pour reconstruire l'usine. C'est
un virement de compte. (M. Roux-Eggly. A quoi ser-
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Tent les réserves alors?) A quoi servent les réserves?
A réparer les gaffes commises.On a entendu parler de
turbines qui n'avaient pas la force voulue, d'une canalisation qui a coûté 700.000 fr. et qui ne sert à rien.
Qui est-ce qui nous dit que toutes ces choses qui devraient être discutées ici et être l'objet d'arrêtés du
Conseil municipal, ne sont pas couvertes au moyen
de tous ces petits tiroirs?
Je viens de vous faire toucher du doigt le fait que
l'usine a été reconstruite sans vote de votre part avec
des fonds de réserve provenant d'autres comptes.
Que conclure maintenant ? Je m'en rapporte à la
commission. J'ai l'impression que la comptabilité est
compliquée, fictive, c'est M. Cheuevière qui l'a déclaré
le 29 novembre 1898, qu'il s'y trouve des virements
de compte. Je ne sais vraiment que faire et je me réserve de voir ce que je pourrai voter en ce qui concerne la gestion.
M. Minig-Marmoud. J'étais le seul comptable de la
commission. Plusieurs membres de ce conseil m'ont
demandé pourquoi je n'avais pas pris la parole dans ce
débat. Je vous demande, conformément à l'art. 40, de
lire ce que j'ai préparé.
M. le Président. Si personne ne s'y oppose, M. Minnig-Marmoud est autorisé à lire sa déclaration :
M. Minnig-Marmoud. Je tiens à déclarer que si je me
suis associé aux conclusions de la majorité de la commission du compte rendu, c'est que l'examen de la comptabilité des magasins m'a démontré qu'elle est tenue d'une
façon manquant absolument de clarté, que les bases de
calcul pour la répartition des frais généraux entre les
différents services sont inexactes, qu'en conséquence
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les résultats définitifs de chacun de ées services sont
faussés, alors qu'ils devraient être d'une exactitude
aussi rigoureuse que possible, puisque l'Etat et certaines communes participent aux bénéfices, soit d'un
service soit d'un autre, de sorte qu'avec tes errements
actuels, les participations aux bénéfices sont ou trop
fortes ou trop faibles.
Mon expérience comme comptable d'industries m'a
fait apercevoir que cette comptabilité a été établie et
est tenue sans méthode rationnelle et elle dénote des
tâtonnements répétés chez ceux qui en ont la charge.
J'ai tout lieu de craindre qu'il en soit de même au
point de vue matériel, c'est-à-dire de la manutention
des diverses marchandises entreposées dans les magasins.
Je ne veux entrer dans aucun détail estimant, que les
discussions qui ont eu lieu ont suffisamment duré. Je
me réserve de m'expliquer plus au long devant les experts qui seront nommés, si je suis appelé devant eux.
Eu terminant, je dois dire que le nouvel examen que
l'ai fait avec mes collègues de la commission, en suite
des réponses faites par M. le délégué aux travaux sur
notre rapport, dans la séance du 4 courant, a eu pour
résultat de me confirmer dans l'opinion que je viens
d'émettre.
M. Turrettini, conseiller administratif. Je ne veux
pas répondre longuement à tous les points me réservant de le faire dans la prochaine séance, mais je
veux seulement dire un mot de l'amortissement supplémentaire. Ce compte est ouvert pour amortir les avances faites aux particuliers. Cette somme doit être amortie
rapidement et nous la portons en déduction des comptes
spéciaux de la vente aux particuliers. (M. Fazy. Où se
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trouve ce tiroir dans votre armoire?) Je ne sais pas
ce que c'est que votre armoire.
y a l'heure très avancée et la prolongation de la discussion (M. Sigg. J'en ai bien pour une demi-heure), je
demande le renvoi de la suite des débats à la prochaine
séance.
M. Sigg. M. Tiirrettini a parlé d'amis et de camarades,
je montre ma bonne volonté en appuyant sa proposition de renvoi à la prochaine séance.
Cette proposition est adoptée.
M. le Président. La prochaine séance aura lieu vendredi avec la suite des débats sur le compte rendu et
sur le transfert de l'Herbier Delessert à l'Ariana.
La séance est levée à 10 h. 80
L'Editeur responsable,
Emmanuel KUHNE.

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & fils.
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d'examiner la proposition du Conseil administratif pour l&
transfert de l'Herbier Delessert et du Jardin botanique.
2° Suite du premier débat sur les comptes rend as administratif et financier pour 1899.

MM. Armleder, Aulran, Balland, Babel, Bourdillon, Boveyron, Bron,
Chenevière,Cherbuliez,Ghristin,Cramerr
Delrieu, Deluc, Dumoni, Fazy, Gampert,
Gosse, Grobéty, Guillermin, Imer-Scbiieider, Lamunière, Lombard, Minnig-Marmoud, Oitramare, Paquet, Perrot, Pictet».
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Piguet-Fages, Pricam,' Roux-Eggly, Sigg,
Spahlinger, Turrettini.
ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bruderlein (excusé), Decrue, Deshusses, Jonneret, Le Goultre
(excusé), Renaud, Uhlmann-Eyraud.
La séance est ouverte à 8 h. */*•
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
approuvé.
MM. Bruderlein et Décrue font excuser leur absence.
Premier objet à l'ordre du jour.

Premier débat sur le rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour le
transfert de l'Herbier Delessert et du
Jardin botanique.
M. Chenevière. J'ai lu l'intéressant rapport de
M. Lombard et je dois dire que j'en ai été très étonné.
Je me suis demandé si c'était bien M. Lombard que
j'ai toujours connu pour un homme sérieux et un bon
administrateur, qui venait nous proposer une dépense
aussi forte pour un but aussi petit. Il paraît que les
mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Le rapport dont je parle nous propose deux choses :
le transfert graduel du Jardin botanique à l'Ariana et
la construction d'un nouvel herbier. Jusqu'à ce jour,
le jardin des plantes était à la disposition de l'Université. Il continuerait à servir ainsi aux étudiants et nous
aurions en plus un nouveau jardin botanique à l'Ariana.
J'avoue que je ne comprends pas. Si l'Etat veut
faire un jardin botanique pour l'Université, libre à lui,

975
mais ce n'est pas à la Ville à se charger de cette dépense, disproportionnée à ses ressources. Je ne trouve
pas que ce soit une création indispensable de faire un
jardin botanique à l'Ariana.
L'autre point de la question est le transfert de l'Herbier Delëssert à l'Ariana, qui coûtera 195,000 fr. On
nous déclare que le bâtiment actuel est un danger ; je
l'admets, mais je n'en suis pas aussi persuadé que les
membres de la commission. Il y a des gens qui ont
un vif désir de voir la Ville créer un bâtiment pour
l'Herbier Delëssert. Si le bâtiment actuel est trop
petit, on peut l'agrandir. Si c'est nécessaire on peut
même le reconstruire. La place ne manque pas. On
pourrait an besoin prendre la place occupée par le
kiosque des Bastions pour y construire le nouvel
herbier. On nous répond qu'il y a une nouvelle collection qui va nous être offerte. Il faudrait la loger en
attendant. Rien n'empêche de la mettre au Palais
Eynard ou ailleurs, à Mon-Repos par exemple. On
l'entreposerait en attendant que la question de l'Herbier Delëssert ait reçu une solution définitive.
Il est évident qu'à l'Ariana la distance sera grande
pour la consultation des herbiers, deux à trois kilomètres au moins. Mon-Repos était à la rigueur plus près,
il faut que des collections de ce genre soient dans le
voisinage immédiat de l'Université. Cela vaudrait
mieux.
Je me résume. Ni le transfert du Jardin botanique,
ni celui de l'Herbier Delëssert à l'Ariana ne me semblent justifiés. Je me demande ce qu'en pense le Conseil
administratif qui parle de la situation financière et
qui reculait devant la demande de 40 centimes additionnels au Conseil d'Etat ? Je ne saurais vous engager
DU CONSEIL MUNICIPAL
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à faire une dépense imprudente et mutile. Je sui»
étonné que M. Lombard ait rapporté dans ce sens. Si
nous avions été dans un pays voisin, j'aurais demandé
l'affichage de soii rapport, et quand il l'aurait vu sur les
murs, il n'aurait peut-être pasété si fier que cela. La seule
chose à faire dans ces circonstances est de proposer
l'ajournement indéfini du projet, c'est ce que je fais.
La proposition d'ajournement étant appuyée entre
en discussion.
M.Oltramare. La proposition d'ajournement me semble
intempestive. On nous a dit, en effet, que le temps pressait et que nous risquions de perdre une collection
importante. Il s'agit aujourd'hui de savoir si nous voulons laisser l'Herbier Delessert où il est. Je ne sais si
M. le Dr Ghenevière a visité l'Herbier Delessert, je l'ai
examiné des sous-sols aux greniers et je suis convaincu
qu'il s'agild'un vieux bâtiment qui n'offre plus aucune
garantie, ni aucune sécurité.
Dans les conditions où il se trouve, il n'est pa»
douteux que nous devons refuser le don d'une collection de grande valeur qui nous est offerte. Veut-on renoncer à cette collection et laisser l'Herbier dans l'état
où il se trouve? Une reconstruction s'impose. Doit-on
la faire sur l'emplacement actuel ou sur un autre? Le
premier projet qui était de saccager la promenade de
Mon Repos pour y placer le Jardin botanique et l'Herbier me souriait médiocrement. On aurait pu relever
d'un étage la villa de M. Plantamour. Mais cette solution ne me satisfaisait pas et j'aurais refusé le projet.
Aujourd'hui on nous présente un projet qui me paraît
satisfaisant avec un bâtiment qui nous permettra de
loger nos collections et d'accepter celle qui nous est
offerte et celles qui pourront encore nous être données.
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A quoi sert l'Herbier actuel? Il n'est que peu utilisé
par les étudiants; il l'est plutôt par des spécialistes
qui font des recherches suivies et se rendent pour cela
à l'endroit où sont les objets. Dans ces circonstances,
avec le tramway de Mon-Repos et bientôt le tramway
4e Versoix, il me semble que l'Herbier sera suffisamment desservi pour les chercheurs.
Jesuisprêtàexam'merde près une question à laquelle
je reviens souvent, celle des doubles emplois entre la
Ville et l'Etat. Je suis d'accord que le Jardin botanique
ne peut plus rester sur son emplacement actuel. Il
dépare une promenade dans laquelle je n'ai pas perdu
tout espoir de voir placer le Musée des Beaux-Arts.
Le moment est venu de songer à ce transfert qui s'impose en même temps que celui de l'Herbier.
Je suis d'accord que ce transfert effectué, la Ville
ne peut continuer à entretenir un jardin botanique
dans les Bastions. Ce serait un double emploi et on
nous accuserait avec raison de gaspillage. Avoir deux
jardins botaniques, ce serait gaspiller les deniers de la
Ville. On ne garderait aux Bastions que quelques plates- bandes pour l'Université, sur la demande du professeur de botanique.
Le transfert du Jardin botanique à l'Ariana se ferait
graduellement en y consacrant chaque année 5000 fr.
Ce sera donc une dépense qui ne pèsera pas d'un
grand poids sur les finances municipales.
Aujourd'hui il nous est proposé de construire un
nouveau local pour les herbiers et de comprendre
dans le projet le transfert du Jardin botanique. Dans
ces circonstances le projet me paraît avantageux et contrairement à la proposition de M. Chenevière, je vous
•engage à le voter.
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M. Pricam. Comme membre de la commission, je
ne veux pas laisser le rapporteur recevoir seul les
compliments de M. le Dr Ghenevière. La commission a
examiné à fond cette question. Nous savons que la période est mauvaise au point de vue financier, mais
nous avons des obligations envers ceux qui nous ont
légué leurs collections. On nous offre en outre aujourd'hui une nouvelle collection et une bibliothèque botanique de grande valeur: on nous demande seulement
de les loger dans un loi al convenable. Genève a toujours passé pour une ville de science. Nous pourrions
refuser cette collection; d'autres se chargeront de la
loger. L'Herbier ne peut pas rester là où il est. Ce
n'est pas d'aujourd'hui qu'il est dans cet état. J'ai visité ce bâtiment il y a six ou sept ans. Déjà alors l'humidité y faisait des ravages considérables; les cahiers
s'y gâtent et c'est la ruine à bref délai. Nous avons
charge des collections et nous ne pouvons pas les laisser ainsi sans les soigner.
Vous vous souvenez du toile général qui accueillit
la proposition d'endommager la promenade de MonRepos. Nous avons alors recommencé l'étude sur un
nouveau plan. On a parlé de reconstruire le bâtiment
de l'Herbier sur la même place en l'agrandissant.
M. Oltramare y a vu la possibilité de dégager les Bastions. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec lui
sur le Musée : nous avons pu voir que l'opinion publique s'est prononcée contre l'emplacement des Bastions. Le projet financier pour le Jardin botanique ne
nous impose pour celui-là qu'une faible dépense de
5000 fr. par an. Je sais bien que lorsqu'on veut tuer
son chien ou dit qu'il est enragé, mais il me paraît que
le Jardin botanique ne peut rester là où il est. L'opi-
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nion de la commission est qu'il faut profiter de l'occasion d'occuper un magnifique emplacement et d'y
opérer ce transfert graduellement. Si des jeunes gens
viennent de Sl-Pétersbourg ou de Mexico pour étudier nos collections, ils ne regarderont pas à cette faible
distance, surtout avec les tramways. Nous sommes
obligés de faire quelque chose de bien. Je ne vois pas
comment, pour une simple question d'économie, nous
nous opposerions à ce projet. Je propose l'acceptation
des conclusions du rapporteur.
M. Imer-Schneider. Je m'explique la proposition
d'ajournement par le fait que le rapporteur n'a pas
été assez complet dans ce qu'il a dit sur certaines
questions. On ne se rend pas compte de l'état où se
trouve l'Herbier Delessert. Par contre, je suis moins
enthousiaste du transfert du Jardin botanique et je
proposerai la suppression de l'article 4 du projet d'arrêté. Son vrai but est l'enseignement universitaire.
Nous n'avons aucune donnée sur la fréquentation de
l'Herbier Delessert. D'une petite enquête que j'ai faite,
il résulterait qu'il s'agit de soixante personnes par an
qui visitent l'Herbier. Gela me fait supposer que le
jardin botanique est moins visité encore, au point de
vue botanique. Si l'on peut compléter de vive voix le»
renseignements que je sollicite, j'en serais reconnaissant.
M. Babel, conseiller administratif. Quelques mots
seulement, MM. Pricam et Oltramare ayant déjà répondu à plusieurs des objections faites. La commission qui, dans sa majorité, s'est opposée i établir le
Jardin botanique et l'Herbier à Mon-Repos, s'est à
l'unanimité prononcée en faveur de l'emplacement de
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la Console. Elle s'est rendu compte de Purgence immédiate d'un transfert de l'Herbier Delessert. Gomme
l'a dit M. Oltramare, si M. Chenevière avait visité
l'immeuble actuel, il l'aurait vu dans un état de vétusté
désespéré. La commission a reconnu que nous ne
pouvions pas, quand nous avons accepté des dons,
laisser exposer les objets donnés à la Ville aux dangers qui les menacent. Un autre don important nous
est promis, à propos duquel le donataire a reçu des
propositions avantageuses d'un autre canton.
J'ai dit que la question du transfert de l'Herbier
Delessert est intimement liée au transfert du Jardin
botanique. Voici pourquoi.
Notre jardin botanique n'a de valeur scientifique
•que parce que le travail perpétuel de détermination
des plantes du jardin peut s'effectuer constamment et
sûrement au moyen des herbiers et de la bibliothèque.
Un jardin botanique sans herbier général et sans bibliothèque devient tout ce qu'on veut, sauf un instrument
de travail scientifique sérieux. Il ne saurait donc être
question par exemple de construire un conservatoire
botanique à PAriana et de laisser le jardin botanique
aux Bastions. Le travail de détermination sur place
serait ainsi rendu impossible et notre jardin ne tarderait
pas à retomber dans l'état déplorable où il se trouvait
avant 1879, pour le plus grand détriment des études,
en particulier des études universitaires.
Les rapports que les herbiers ont avec les jardins
peuvent être résumés rapidement : les herbiers peuvent à la rigueur se passer des jardins botaniques, qui
en sont simplement un auxiliaire utile, mais les jardins
ne peuvent se passer des herbiers. Un grand herbier
•attenant au jardin permet seul de maintenir dans les
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jardins botaniques les déterminations à un degré suffisant d'exactitude. On connaît de grands herbiers sa«s
jardins importants (par exemple, à Genève, les herbiers
DeCandolleet Boissier, à Londres, le British Muséum),
mais on ne connaît pas de jardins ayant une réelle valeur scientifique sans qu'ils soient accompagnés d'un
bon herbier général et de sa bibliothèque.
Du côté universitaire je rappelle que quelques platesbandes seraient conservées au jardin actuel pour l'usage
des cours de botanique. L'Herbier est utile aux étudiants dont beaucoup viennent prendre des consultations.
Nous avons entendu faire l'objection suivante :
Le transfert du Jardin botanique ne sera-t-il pas
nuisible aux études, les étudiants n'ayant plus les platesbandes sous la main?
Cette objection provient d'une idée erronée que
l'on se fait du mode d'utilisation du jardin.
Le jardin est surtout utile pour fournir en abondance
des matériaux de démonstration dans les cours et des
matériaux d'étude aux laboratoires.
Dans ce but le professeur de botanique de l'Université et les privat-docents, ainsi que les professeurs
d'autres établissements d'instruction publique (Ecole
d'horticulture, cours agricoles, collège, etc.), envoient
à l'avance un bordereau de desiderata. Sur le vu de ce
bordereau, le jardinier-chef fait rassembler les matériaux demandés par un ouvrier et les met à la disposition du demandeur.
Pendant l'année 1900 le Jardin botanique a reçu 120
bordereaux de demandes, correspondant à environ 2000
échantillons fournis.
C'est la principale forme d'utilisation du jardin.
DU CONSEIL MUNICIPAL
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Dans le cas du transfert, on laissera aux Bastions les
plates-bandes situées entre le buste Boissier et la grille
du Palais Eynard pour les besoins courants des laboratoires.
Les demandes en grande quantité qui se font pendant le semestre d'été pourront être desservies tous les
matins par un employé du jardin et cela beaucoup
mieux qu'actuellement. Il est en effet difficile avec
l'organisation actuelle du jardin de consacrer un espace
suffisant à l'élevage en abondance de certaines espèces
très demandées. Les laboratoires seront donc pourvus
d'une façon plus complète et plus variée que cela ne
pouvait être le cas jusqu'à présent.
A la Console où le jardin sera fermé entre midi et
2 heures, ainsi que pendant la nuit, les cultures pourront être entièrement ouvertes au public et nous ne
doutons pas que, placées à l'entrée du parc de l'Ariatia,
elles ne retiennent l'intérêt du public en général comme
celui du public studieux, et ne deviennent même un
but de promenade.
Il a été dit que l'Herbier Delessert pourrait être
transféré au Palais Eynard; ce n'est pas possible,
l'espace disponible étant occupé par le iMusée d'histoire
naturelle et par des classes de l'Etat, Il faudrait transformer l'édifice, ce qui coûterait plus que le crédit demandé aujourd'hui.
Le vœu a été formulé qu'il ne soit rien construit
aux Bastions. L'élargissement de la rue de la CroixRouge dont la circulation devient de plus en plus active
s'imposera, raison de plus pour ne pas reconstruire
l'Herbier sur son emplacement actuel. Vis-à-vis de notre propre responsabilité, le transfert immédiat des
collections renfermées dans cet immeuble est néces-
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saire. J'espère que M. Chenevière se rendra à ces raisons et n'insistera pas pour l'ajournement indéfini.
M. Lombard, rapporteur. Il est inutile de répéter
les arguments qui ont été donnés. En écoutant il y a
un instant M. Chenevière, je me suis demandé s'il
avait lu le rapport, car il n'aurait pas présenté certains de ses arguments s'il avait lu les motifs donnés.
Après les explications de M. Oltramare, Pricam et
Babel, tous les arguments en faveur du transfert ont
été donnés. Je répète à M. Chenevière qu'une visite à
l'Herbier Delessert démontre que ces collections ne
peuvent rester là. La commission a été unanime en
faveur de ce projet; elle ne veut pas toucher à MonRepos et respecter la promenade des Bastions. Actuellement l'opinion est faite et il est inutile d'insister. Si
la commission s'est ralliée à cette dépense importante,
c'est qu'elle estime qu'il y a quelque chose à faire.
M. Ârmleder. Après lecture du rapport et la discussion de ce soir, je suis d'avis que le transfert du Jardin botanique et de l'Herbier doit se faire. La dépense
est considérable et on se plaint déjà de la lourdeur des
impôts. Les deux questions ne sont pas faciles à concilier, mais les arguments donnés m'engagent à voter le
projet.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Le Conseil administratif a approuvé cette dépense
à cause de l'intérêt qu'il porte à nos collections. Nos
Musées et nos. collections sont, avec l'Université, ce
qui a contribué à faire de Genève ce qu'elle est pour
les étrangers. Ils ont eu, à mon avis, plus d'influence
que beaucoup d'autres réclames. Ils sont pour beaucoup
dans le fait que des étrangers s'établissent chez nous«
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Nous avons voulu que Genève ait à cet égard quelque chose de complet. Il lui faudrait un jardin alpin
établi dans les mêmes conditions que ceux qui retiennent du monde ailleurs. Si le Conseil administratif s'est
rallié à cette dépense, c'est qu'elle est nécessaire pour
maintenir Genève à la hauteur de sa réputation. (Bravos sur plusieurs bancs.)
M. RouxEggly. Tout le monde est d'accord pour le
transfert de l'Herbier Delessert. Sur le second point
nous sommes moins unanimes; le transfert du Jardin
botanique nous entraînerait dans une nouvelle dépense à laquelle l'Etat devrait participer pour 50 °/o,
C'est une dépense que nous ne pouvons pas faire
seuls. On pourrait faire une demande à l'Etat.
M. Chenevière. Lorsque j'ai fait ma proposition
d'ajournement, je ne demandais pas mienx que d'être
convaincu par les arguments qui me seraient donnés en
réponse. Je n'ai pas été convaincu. Je ne suis pas seul
de mon avis. Si la commission est affirmative, j'ai pour
moi l'opinion de botanistes qui sont plus affirmatifs
encore. Il m'a été dit que l'Herbier Delessert est suffisant et qu'il peut être agrandi.
Si j'ai fait une proposition d'ajournement, c'est que
je n'étais pas disposé à voter le projet tel quel et qu'il
est difficile de l'amender au cours d'une discussion. Il
faut l'accepter en bloc ou le modifier complètement.
On nous propose 195,000 fr. de dépense, mettons
800,000 pour le coût réel. Nous avons l'expérience de
constructions municipales qui ont dépassé les devis
dans ces proportions. On nous demande en outre
5000 fr. par an pendant dix ans pour le Jardin botanique. Il coûtera plus que ça. On nous a dit qu'il fallait
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dégager les Bastions : en supprimant l'Herbier et le
kiosque des Bastions, la promenade sera dégagée. Ceux
qui nous proposent cela sont ceux qui voulaient
mettre dans cette partie des Bastions un musée qui
aurait dominé la Treille. L'Herbier qui pourrait être
construit sur l'emplacement actuel ou à la place du
kiosque n'obstruerait pas les Bastions.
Nous avons à Genève la manie des grandeurs. J'entendais dire à une personne qui parlait du Musée des
Casemates que pour ce que nous avons à y mettre, le
musée actuel est bien suffisant. Ce n'est pas avec les
achats faits sur le legs Diday que nous l'enrichirons.
Il ne faut pas nous le dissimuler : nous sommes pauvres. Si Genève est grande, c'est par ses idées et non
par ses collections. Nous aurons beau faire des dépenses, uous n'arriverons pas à égaler les capitales. C'est
par les idées que nous devons briller et non en jetant
notre argent par les fenêtres.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif.
Je ne veux pas répondre à ce qui a été dit du legs
Diday, bien que certains tableaux acquis par ce fonds
aient leur valeur, mais je veux donner pour exemple
le Musée d'histoire naturelle. Il est en relations scientifiques avec ceux du monde entier et il est connu
partout. Nos collections ont fait connaître notre pays
et ont contribué à sa prospérité. Elles ont attiré plus
d'étrangers que bien des fêtes et des réclames. A ce
point de vue-là, le erédit est parfaitement justifié. Les
collections seront un des moyens principaux pour attirer à Genève une clientèle que nous aimons à y voir.
Ce n'est pas une dépense improductive.
H est évident que nous pourrions demander à l'Etat
de s'intéresser à la dépense, étant donnés les services
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que le Jardin botanique rend à l'Université, Nous pouvons parfaitement demander à l'Etat une subvention
qui nous permette de payer les intérêts du capital employé au transiert du .lardin botanique et l'amortissement du capital engagé. Le Jardin botanique actuel
n'est plus suffisant ; récemment, quand on lui a demandé
soixante variétés d'une plante il n'a pu les fournir et a
dû refuser. Puisque nous rendons des services à l'enseignement universitaire, nous sommes en droit de
demander une subvention dans les conditions que je
viens d'indiquer.
M. Lombard, rapporteur. Je ne veux pas m'élever
contre les scrupules financiers de M. Chenevière que
je partage. Il a été parlé de l'avis de personnes compétentes; je peux leur opposer l'opinion de spécialistes
tout aussi compétents en lui lisant les quelques lignes
suivantes qui ont paru au Mémorial :
« Par contre, le Conservatoire botanique est absolument insuffisant. L'Herbier, tel qu'il est actuellement, y est à peine
logé, et même en supprimant les boîtes dans lesquelles il est
enfermé et qui prennent beaucoup de place, on n'aurait aucune
marge pour l'avenir. De plus, les collections assez riches de
bois-graines, etc., que possède la Ville ne peuvent pas être
mises en valeur.
Il faudrait donc en tout cas agrandir le bâtiment actuel et
probablement le reconstruire parce qu'il est en mauvais état,
mais il y a certainement un avantage à conserver les collections
scientifiques groupées à proximité de l'Université. »
M. Boveyron. Je suis très heureux d'entendre le
Conseil municipal discuter longuement cette dépense.
A la dernière séance je me suis rallié à la proposition
de M. Turrettini qui demandait un renvoi de la discussion. Dès lors le rapport de la commission a paru
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et nous avons entendu les arguments donnés à l'appui
de la proposition. Je me rallie à ce projet. Seulement
je demande au Conseil administratif de veiller à ce que
les crédits ne soient pas dépassés. S'il y avait une
nouvelle carte à payer, elle ne serait pas du goût du
Conseil municipal. Je lui recommande de bien examiner les plans et de s'en tenir aux chiffres votés.
M. Lombard, rapporteur. Il est entendu que le devis
devra être complété par un avant-métré et par un
devis détaillé. Nous l'avons dit dans le rapport.
DC CONSEIL MUNICIPAL

M. Imer-Schneider. J'ai l'intention de proposer un
amendement suppressif de l'article 4. Je n'estime pas,
comme M. Babel, que le transfert du Jardin botanique
soit nécessaire. En tout cas, cet article 4 me semblerait insuffisant pour faire le travail qu'on a l'intention
d'entreprendre, même en y mettant beaucoup de prudence. On dépense 8000 fr. pour entretenir le jardin
botanique actuel. Il est impossible avec 5000 fr. par
an de créer quelque chose de convenable. En outre il
ne parai tpas logique d'adopter l'article tel qu'il est rédigé,
dans lequel la Ville prend un engagement vis-à-vis
d'elle-même. Il s'agira d'une somme à voter avec le
budget et il n'y a pas utilité à en faire l'objet d'un article spécial. Ce sera en outre un moyen d'entrer dans
les vues de M. Roux-Eggly et appuyées par M. PiguetFages. Cela donnera l'occasion à l'Etat de participer à
une dépense que sans cela nous serions appelés à
faire seuls. En ce qui concerne l'Herbier Delessert, je
suis d'accord pour voter son transfert, mais je proposerai la suppression de l'article 4.
M. le Président. II s'agit d'un amendement qui devra
être présenté en second débat.

988

MÉMORIAL DES SÉANCKS

La proposition d'ajournement indéfini est repoussée.
Le Conseil décide de passer au deuxième débat.
Les trois premiers articles sont votés sans discussion.
M. Imer-Schneider. Je propose le rejet de cet article
pour les raisons données au premier débat.
M. Gampert. J'appuie la proposition de M. ImerSchneider. J'ai voté les articles concernant le transfert
de l'Herbier Delessert. J'y ai vu une question d'honnêteté. Nous ne pouvons pas accepter des collections sans
voter les sommes nécessaires pour les loger et les soigner, mais je ne veux pas aller plus loin. Cette dépense de 5000 fr. pour le Jardin botanique me semble
insuffisante. J'estime que la dépense sera plus considérable. Pour la première étape, par exemple, le plan
proposé nous dit: « 1902. Avenues et allées, plantation
d'arbres dans le terrain consacré à Varboretum. »
On ne peut prendre comme arbres les premiers venus,
il les faudra d'une nature spéciale. Ce n'est pas avec
5000 fr. que vous ferez ces plantations ni les allées du
Jardin botanique. Là où il est, le Jardin botanique est
utile à l'Université. N'entamons pas une dépense qui
nous entraînerait trop loin. En ce qui concerne le transfert du Jardin botanique, il n'y a rien d'urgent. Nous
verrons plus tard. J'appuie la suppression de l'article 4.
M. Chenevière. Je demanderai à M. Lombard s'il
s'engagerait à payer le surplus, la somme que coûtera
rétablissement du Jardin botanique en plus du crédit
voté. M. Lombard est solvable. C'est pourquoi je lui
pose cette question. (Rires.)
M. Babel, conseiller administratif. L'article 4 a été
motivé dans le rapport. Il s'agit qu'il y ait un engage-
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ment d'une certaine période pour commencer les travaux. Maintenant si le Conseil municipal estime que la
somme est insuffisante, il peut l'augmenter. (Rires). Ce
que demande la commission, c'est que le Conseil municipal se déclare d'aecor 1 pour inscrire au budget une
somme de 5000 fr. pour le transfert graduel du Jardin
à l'Ariana. J'ai montré qu'il faut que les deux choses,
l'Herbier et le Jardin botanique, soient réunis. Le Conseil municipal doit prendre l'engagement moral de
transférer le Jardin botanique. Si le transfert ne se
fait pas, l'Herbier Delessert Sera dans une situation défectueuse. Il faut avoir le jardin à sa disposition pour
faire les déterminations de plantes.
M. Gampfrt. Ce que vient de dire M. Babel me confirme dans mon opinion. Le transfert du Jardin botanique n'a pas été suffisamment étudié. Pourrait-il nous
dire, dans le crédit prévu pour la première étape, quelle
est la somme prévue pour les arbres et quelle est la
somme prévue pour les allées et avenues.
M. Babel, conseiller administratif. Beaucoup d'arbres seront transplantés. La première année sera faite
l'étude générale du projet. Elle se continuera jusqu'à
ce que le crédit de 5000 fr. soit épuisé. Nous ferons
ce que nous pourrons en nous tenant dans les limites
du budget. Nous ferons le plus possible avec notre personnel, de façon à ne pas faire trop de dépenses.
M. Lombard, rapporteur. Nous avons demandé au
directeur du Jardin botanique s'il pouvait avec 5000 fr.
pendant une certaine période procéder au transfert. Il
nous a répondu que cette somme lui semblait suffisante.
M. Ottramare. Je propose une simple modification
58"* ANNÉE
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de rédaction. Au lieu de dire : « Là Ville s'engage à
affecter annuellement jusqu'en 1910 la somme amnueiie
•de 5000 fr. », je propose de dire : « La Ville affecte
annuellement jusqu'en 19tO la somme de 5000 fr. »

M. Lombard, rapporteur. La commission accepté
cet amendement.
M. Balland. J'appuie la suppression de l'art, 4. Il
vaudrait mieux voler la somme de 50,000 fr. payable
en dix annuités. Je ne comprends pas cet engagement
moral de payer une somme. Il me semble plus simpte
de refuser l'article 4. (Rires.)
M. le Président. Je ferai voter éventuellement le Conseil sur l'amendement de M. Oltramare.
Adopté.
L'article 4 ainsi amendé est voté par 19 voix contre
$ et le projet voté dans son ensemble avec la rédaction
suivante :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 195,000 fr. pour la construction
d'un bâtiment destiné à recevoir l'Herbier Delessert
dans la propriété de l'Ariana, au lieu dit < La Console »
et annexe entre la route de Lausanne et le lac.
Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette
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dépense au moyen de rescriptions à émettre au nom de
la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la dite somme
de 198,000 francs.
Art. 8. — Le Conseil administratif est chargé de
.«'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de présenter
Au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions.
Article 4. -*• La Fille affecte annuellement jusqu'en *910 la somme de 5000 fr. à l'aménagement du
jardin et des serres et au transfert du Jardin botanique
4ans la susdite propriété. Cette somme sera portée annuellement au budget général de la Ville.
DU CONSEIL MUNICIPAL

Un troisième débat n'ét#nt pas réclamé, l'arrêté est
-déclaré définitif.
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les
membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute.
Deuxième objet à ¥ ordre du jmtr.

1899.
i . Wmrëtmi, marnUkr mkmnmtvMltf. I W i d A r «uier, je n'ai pas voulu .répondre IminéiiateMient à la
charge à fond dirigée contre l'adwinistration tnunië•pàle par 'M.'Pazy. Il a fallu remonter à fiusieurs années en arrière et il était nécessaire de se rafraîchir la
mémoire pour répondre à tous les points. Le Mémorial
de cette séance n'ayant pas encore paru, il est possible
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que j'omette certains points que M. Fazy aura l'obligeance de relever.
M. Fazy a tout d'abord posé une question au Conseil administratif. Il nous a dit que la société francosuisse d'électro-chimie n'avait pas obtenu de la Ville
la force à laquelle elle avait droit. Je rappelle qu'en
1897 s'est constituée à Lyon la société franco-suisse
d'électro-chimie en concurrence avec la Volta qui avait
racheté à la société genevoise d'électro-chimie son
usine de carbure. Celte société lyonnaise prit pour
avocat-conseil M. Georges Fazy. (M. Fazy. C'est une
erreur.) Nous allons voir son intervention dans l'affaire. (M. Fazy. Un peu plus tard.) La Société francosuisse avait demandé sa force échelonnée sur l'année
1898, mais ce n'est qu'au mois d'août qu'elle fut prête
à marcher. La Ville de Genève reçut à cette époque
l'assignation suivante :
L'an mil huit cent quatre-vingt dix-huit et le premier du
mois de septembre, je soussigné Henri Martin, huissier judiciaire, certifie qu'à la requête de la Société franco-suisse
d'Electro-Chimie, ayant son siège social à Lyon, mais ayant
un domicile légal à Vernier, canton de Genève, agissant à la
diligence de Monsieur Thibault, son administrateur délégué
J'ai assigné la ville de Genève, soit pour elle Monsieur Ami
Wagnon, président du Conseil administratif, en ses bureaux sis
*à Genève, rue de FHôtel-de-Ville, à l'Hôtel municipal :
à comparaître le lundi cinq septembre courant « 1898» à
neuf heures du matin, par devant le tribunal de première instance de ce canton, siégeant à Genève, au Palais de justice,
place du Bourg-de-Four, pour :
Attendu que suivant conventions verbales ' intervenues entre
les parties à la date du cinq février dernier, la ville de Genève
s'est engagée à livrer à la société requérante :
1

Verbales signifie ici non enregistrées.
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1» 1000 H. P. au 1 " juin 1898.
1° 1000 H. P. au 1er juillet 1898.
3° 1000 H. P. au 1 er novembre 1898.
Attendu que la ville de Genève n'a pas tenu ses engagements,
que malgré les réclamations de la requérante la force promise
ne lui a pas été fournie.
Attendu que de ce fait la requérante a subi un très grave
préjudice et qu'elle entend réclamer les dommages-intérêts
auxquels elle a droit.
Attendu que suivant les conventions verbales sus-visées, il
a été convenu que toutes les difficultés ou contestations entre
les parties seraient tranchées par des arbitres, chacune des
parties devant désigner un arbitre.
Que la requérante a choisi pour arbitre Monsieur Georges
Fazy, avocat à Genève, mais que le cité q.q.a. a refusé de
désigner son arbitre.
Par ces motifs et vu les art. 369 et 373 et suivants de la loi
de procédure civile.
Avoir le cité q.q.a. à désigner un arbitre et à défaut entendre le tribunal nommer trois arbitres, soit Monsieur Georges
Pazy, avocat, comme arbitre de la requérante et deux autres
arbitres chargés de trancher tous différends qui ont pu ou pourront surgir entre les parties et faire application des conventions
verbales sus-visées.
S'ouïr le cité q.q.a. condamner en tous les dépens.
Sous toutes expresses réserves.
Et afin que le cité q.q.a. ne l'ignore je lui ai remis et laissé
la présente copie conforme à mon exploit original en ses bureaux sis à Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville, à l'Hôtel municipal,
en y parlant à Monsieur Noverraz, caissier.
Signé : H. MARTIN

L'assignation est du l w septembre 1898. Le surlendemain 8 septembre, l'usine de Chèvres brûlait. Peu
après je recevais la visite de deux administrateurs de
la Franco-Suisse, MM. Givaudan et Charamé qui vin-
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rent m'expriraer leurs excuses de l'assignation envoyée
à la Ville à l'insu de la société. Ils me dirent qu'il ne
leur avait été causé aucun préjudice par l'absence de
force. Us demandaient seulement que la force leur fût
restituée à partir de l'incendie de Chèvres. Voici à ce
sujet un extrait des registres du Conseil administratif»
EXTBAIT DBS REGISTRES DU CONSEIL ADMINISTRATIF
DU 4 NOVEMBRE 1 8 9 8 .

M. Turrettini donne communication au Conseil d'une lettre
en date du 3 novembre, qu'il a reçue de M. Ch. Givaudan, président du Conseil d'administration de la Société Franco-Suisse
d'électro-chimie, concernant le chômage que ladite Société a
subi par le fait de l'incendie de Chèvres. M. Givaudan annonce
qu'il doit venir à Genève la semaine prochaine, et il espère
qu'à ce moment une entente définitive pourra être conclue. Il
croit toutefois devoir rappeler que M. le conseiller délégué aux
services industriels, dans une entrevue qu'il a eue avec lui le S
octobre dernier, avait promis à la Société d'électro-chimie, une
deuxième machine de mille chevaux dans la huitaine : la Société
l'attend encore et n'a pas eu, de ce chef, la satisfaction sur laquelle elle était en droit de compter. C'était un des éléments
essentiels de l'entente intervenue, car l'utilisation de cette
deuxième unité dans son usine de Vernier aurait permis à la
Société de mieux faire face à ses engagements et de se couvrir, dans une certaine mesure, des pertes qu'elle a éprouvées.
La Société pense donc qu'en présence de ce retard prolongé de
livraison de force, il y aura lieu d'examiner à nouveau, d'une
façon précise, les conditions de jouissance gratuite de la force
que la Ville mettra à sa disposition jusqu'au moment où son bail
commencera à entrer en vigueur.
M. le délégué aux Services industriels se propose de répondre à M. Givaudan qu'il est à sa disposition pour discuter de
nouveau les conditions d'une entente définitive entre la Ville
de Genève et la Société Franco-Suisse d'électro-chimie ; mais il
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devra être bien entendu que la question reste entière en vue
de cette discussion. M. Turrettini avait compris, lors de son dernier entretien avec M. Givaudan, que les parties étaient tombées d'accord sur la transaction destinée à écarter toute difficulté entre elles, et il avait avisé M. Givaudan, que le Conseil
administratif donnait son assentiment à cet arrangement si le
Conseil d'administration de la Société Franco-Suisse d'électrochimie y acquiesçait lui-même. Du moment que cette dernière
réserve son adhésion, la Ville ne peut, de son côté, que retirer les propositions qu'elle avait faites et se réserver aussi
d'examiner en toute liberté les propositions que M. Givaudan
lui soumettra.
Approuvé.
En ce qui concerne la question des dommages-intérêts, la Société s'était adressée à M. Georges Fazy,
conseiller municipal, espérant faire condamner la Ville de
Genève. (M. Fazy. J'ai été désigné comme arbitre,
mais non pour faire condamner la Ville de Genève. Ce
sont peut-être vos procédés à vous).
De nouvelles négociations eurent lieu et voici ce qui
en est dit aux registres du Conseil administratif du
15 novembre 1898 :
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL ADMINISTRATIF
DU 1S NOVEMBRE 1 8 9 8 .

M. le délégué aux services industriels a eu avec M. Ch. Givaudan, président du conseil d'administration de la Sociétéfranco-suisse d'électro-chimie, une entrevue dans laquelle un
accord a été conclu relativement au chômage que la dite société
a subi du fait de l'incendie de l'usine dé Chèvres. Les conditionsde cette entente telle que M. Givaudan les reproduit dans une
lettre du 12 novembre par laquelle il confirme son adhésioft
sont les suivantes :
,« i? Gratuité de la force qui nous est fournie par la ville de
penèye. Cette gratuité s'entend comme su|t : e|e est entière
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pour l'élément de 1000 chevaux (actuellement à notre disposition) jusqu'au jour où les deux autres unités de 1000 chevaux
nous seront fournies.
« A partir de ce moment, c'est-à-dire à partir du jour où les
« trois unités de 1000 chevaux que la ville de Genève doit nous
« livrer seront en service régulier à votre usine de Vernier,
« nous aurons droit à la gratuité du service de la force pour
« cette fourniture totale de 3000 chevaux, pendant un nombre
« de jours s'élevant à la moitié de celui qui égalera le nombre
« de journées écoulées depuis le 15 octobre jusqu'à cette mise
« en service définitive.
« Si par exemple la délivraison totale de la force avait lieu
« le 15 décembre, nous ne paierions rien jusqu'au 15 janvier.
« 2° Prolongation de bail. — Nous acceptons une prolonga« tion d'un an environ. Par dérogation aux anciennes condi« tions, la durée du bail qui nous lie avec la ville de Genève
« sera donc portée à 6 ans. Le dit bail commencera un mois
« après la livraison des 3000 chevaux, sans que l'époque de
« son entrée en vigueur puisse précéder le 1 er janvier 1899. »
M. le délégué aux services industriels a répondu que le Conseil administratif acquiesçait de son côté à ces conditions, cela
toutefois sous la réserve énoncée ci-après en ce qui concerne
la gratuité de la force. Il est bien entendu — et le Conseil administratif le stipule expressément — que cette gratuité ne
courra que jusqu'au jour où la Ville aura mis au service de la
Société franco-suisse d'électro-chimie la troisième unité de
1000 chevaux (plus le terme supplémentaire égal à la moitié
du nombre de journées écoulées depuis le 15 octobre jusqu'à
cette date). Ce n'est donc pas la mise en service définitive, à
l'usine de Vernier, de la force totale de 3000 chevaux qui fera
cesser la gratuité, mais bien l'offre effective, faite par la Ville,
de la fournir, que la société l'utilise, d'ailleurs, ou ne l'utilise pas.
Approuvé.

Vous voyez que la Ville de Genève s'est mise d'accord avec la Société franco-suisse d'électro-chimie.
(M. Fazy. Il y a beaucoup de gratuité.) Cela n'a pas
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coûté grand'chose à la Ville puisque dès janvier 1899
la société a payé sa force.
Second point. M. Fazy a demandé que les concessions de forces importanles comme quantité ou comme
durée soient soumises au Conseil mnnieipal. C'est ce
qu'a fait le Conseil administratif pour les deux concessions à long terme qu'il a conclues : l'une de 1000
chevaux avec la Volta, — le Conseil municipal a
eu connaissance de cette convention — et l'autre avec
la Compagnie genevoise des tramways électriques pour
laquelle le Conseil municipal a autorisé le Conseil administratif à traiter. La convention avec la Volta a une
durée de vingt ans et celle avec les trammays de
soixante ans.
Toutes les autres conventions conclues l'étaient
pour une courte durée ; celle avec la Société francosuisse avait une durée de six ans à dater de 1899;
elle expire en 1904. Dès que le chiffre d'années est
élevé, le Conseil municipal est nanti. N'oublions pas
d'ailleurs qu'au moment où ces conventions étaient
passées, le Conseil administratif espérait mener à bien
la construction de l'usine n° S et avoir ainsi de nouvelles forces à sa disposition. La politique s'est mêlée
de l'affaire, et l'entreprise qui eût été bonne en 1897
avant la hausse des métaux et le renchérissement des
capitaux, n'est plus bonne aujourd'hui.
En dehors des conventions ci-dessus, la Ville n'a
pris que des engagements à court terme. La Société
franco-suisse paie 115,000 fr., soit 88 fr. 50 le cheval
seulement, tandis que la Volta paie 65 fr. le cheval et
les tramways 60 fr. Plus tard, les usines du Rhône nous
demandèrent 500 chevaux à prendre sur l'usine dé
Chèvres et qu'elles nous paient 120 fr. le cheval. La
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C CI. T. E, paie ses 1000 chevaux à un prix supérieur
à 60 fr. pris à l'usine. La Société lyonnaise nous ayant
demandé d'être déchargée de fOOO chevaux sur 8000
qu'elb avait souscrits, nous avons estimé que c'était
une bonne affaire de les reprendre pour les vendre à
60 fr- au lieu de SB fr. SU qu'elle nous payait. Dans ce»
conditions, le Conseil administratif a acquiescé à cette
demande. (M- Fmy. Est-ce que la commission des ser-:
vices industriels a été consultée?) Elle le sera incessamment, aussitôt que la convention nouvelle sera
signée, ce qui n'est pas encore le cas. M. Oltramare
est déjà au courant.
M. le Président. Pas de conversations particulières,
M. Fazy pourra répondre après que M. Turrettini
aura parlé.
M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil
administratif a estimé agir dans l'intérêt de la Ville et
le Conseil municipal estimera qu'il a bien fait.
Voilà donc le second point réglé.
M. Fazy a ensuite abordé la question de l'usine de
Chèvres. Il a déclaré qu'elle avait été reconstruite à
la suite d'un tour de passe-passe, il a parlé de virement, d'extourné et ajouté qu'il en montrerait bien
d'autres. J'avais le souvenir que M. Fazy avait participé à la discussion qui suivit la communication du
Conseil administratif faite au Conseil municipal an
sujet de l'incendie de Chèvres et sur la manière dont
il entendait faire face à la reconstruction. C'est à If
date du 16 septembre 1898 — l'incendie avait en lieu
le 3. Après avoir parlé longuement de l'incendie, de
.ses causes et de la façon dont l'usine devait être reconstruite, la communication du Conseil administrer
tif ajoutait :
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SÉANCE DD CONSEIL MUNICIPAL DO 16 SEPTEMBRE 1898.

(Mémorial 1898-1899, pages 338 et suivantes.)
Le Conseil administratif s'est préoccupé de la question
de faire face à la dépense nécessitée par cet incendie. Elle ne
peut être évidemment supportée par le budget ordinaire : il y
a là un cas de force majeure. Nous avons examiné la question
de savoir s'il fallait augmenter le capital de l'usine ou employer
les 153,000 francs disponibles au bilan comme réserve pour
l'usine de Chèvres. Nous avions prévu qu'il faudrait beaucoup
plus longtemps à cette usine pour se suffire à elle-même et
cette réserve devait être appliquée spécialement aux insuffisances de recettes. Comme il se trouve que l'usine peut se suffire à
elle-même dès maintenant, cette somme de 183,000 fr. devient
disponible. Nous avions pensé à utiliser aussi dans ce but la
nouvelle réserve en vue des insuffisances de recettes de l'usine
n° 3. Des dernières constatations il résulte, contrairement à ce
que j'ai dit vendredi dernier à la commission des Services industriels, que la somme nécessaire à la reconstruction sera
fournie seulement par la réserve de Chèvres sans qu'il soit besoin de toucher à la réserve de l'usine n°3. Nous n'aurions pas
de fonds spéciaux à voter. Les réserves suffisent. D'autre part
nous avons dans cette entreprise des associés : l'Etat et la commune de Plainpalais ; ils supporteront leur part de perte au
prorata des capitaux versés. Nous n'avons pas à faire bénéficier
l'Etat et Plainpalais des réserves faites pour le compte de la
Tille seule. En même temps nous aurons à débiter le compte de
réfection de 135,000 fr. et à le créditer chaque année de la
partie des recettes qui devait être employée à l'intérêt et à
l'amortissement des installations aériennes en tenant compte des
avances faites par Plainpalais et l'Etat.
M. Fazy. Je ne me rends pas bien compte des propositions
faites par le Conseil administratif et de la délibération qui devra
suivre. Nous avons entendu une quantité de faits et de chiffres.
Pour nous faire une opinion il conviendrait d'avoir le rapport
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imprimé sous les yeux. Je propose de voter l'impression de la
communication du Conseil administratif et de renvoyer la discussion jusque après cette impression.
Cette proposition est mise aux voix et adoptée.
Dans la séance suivante, M. Fazy a pris deux fois la
parole et n'a pas présenté un projet d'arrêté visant les
153,000 fr. (M. Fazy. Il n'y a jamais eu de vote.) Nous
avons pensé qu'il n'y avait pas lieu de voter. M. Pazy
lui-même n'a pas fait de proposition ferme.
Voilà encore un point déréglé. Je passe aux amortissements. M. Fazy nous a dit n'avoir pas trouvé les
explications nécessaires dans le compte rendu. S'il avait
examiné le compte rendu de la Ville un peu plus attentivement, il aurait trouvé tout ce qu'il désirait.
Eaux. — L'amortissement supplémentaire prévu au
budget de ce service (chap. V. G. a.) s'élève à la somme
de 22,865 fr. 85; le montant est détaillé au compte
rendu jaune, pages 99 et 100. Il s'applique aux comptes
devant être rapidement amortis.
I. Amortissement sur compte distribution de l'eau,
dans tes quartiers populeux . . . . Fr. 6,868 40
II. Traction électrique des tramways
» 11,849 95
III. Etablissement de compteurs en
location
» 3,647 50
Chiffre égal

. Fr. 22,365 85

Le chiffre de 22,865 fr. 85 ci-dessus est compris dans
le chiffre global de 288,252 fr. 70, total des amortissements suivant page 106 du compte rendu jaune, le
montant net des installations 5,795,680 fr. 35 indiqué
dans ledit compte est conforme au chiffre contenu dans
le bilan général de la Ville, voir compte rendu des
recettes et dépenses, tableau 2 ensemble des deux
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comptes de Grand Livre, folios 76 et 87. Il est également
conforme au tableau donnant le comple général des capitaux engagés par la Vil!e(Compte Rendu jaune, page 72).
Chèvres. — Pas d'amortissement avant 1902, l'emprunt concernant cette entreprise ne commençant son
amortissement qu'à cette date.
Gaz et électricité. — L'amortissement budgétaire
comporte la taxe de 0,8 %. v°ici pourquoi : la Ville
amortit ses emprunts eu 40 ans, soit sur la base de
1,2 °/°- D'après les conventions passées par la Ville avec
différentes communes pour l'établissement sur le territoire de ces dernières d'installations pour l'électricité
et le gaz, le coût de ces installations est porté en
compte à chacune de ces communes pour être amorti
en SO ans. Or, ce délai de trente ans donne le taux de
2 °/o comme base des amortissements à effectuer (art. 24
des conventions): la différence entre le premier et le
deuxième taux égale 0,8 %, taux fixe appliqué pour
le dit amortissement supplémentaire.
Le capital dépensé au 31 décembre 1898 pour les
installations électriques s'élève à 2,391,927 fr. 55, suivant Compte Rendu jaune de 1899, folio 150.
Amortissement budgétaire fixe, 0,8 % X 2,391,927 fr.
55 = 19,135 fr. 40.
Chiffre conforme au Compte Rendu jaune, page 154.
. Oaz. — Le même calcul peut être établi pour le gaz.
Le voici :
Capital dépensé au 31 décembre 1898, suivant Compte Rendu
jaune de 1899, folio 177 . . . .
Fr. 5,444,102 85
Amortissement budgétaire fixe
0,8 •% X 5,444,102 fr. 85 = . . Fr. 43,552 80
Chiffre conforme au Compte Rendu jaune, folio 188.
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M. Fazy a fourni des explications très intéressantes
sur la façon dont le Conseil administratif faisait voter le
même crédit deux fois. C'est quatre fois qu'il aurait dû
dire. ( Rires.) J'ai constaté que le crédit a été voté quatre
fois. (M. Fazy. Si c'est quatre fois, tant mieux pour
vous.) Il s'agit, vous le savez, de la ligne électrique du
Bachet-de-Pesay à Corsier.
Le crédit de cette ligne a été demandé dans la séance
du 18 juillet 1891 (voir page 189 du Mémorial des
séances du Conseil municipal de 1891). Cette ligne
était devisée à 75,000 fr. et se trouve comprise dans
le total de 800,000 fr. de crédits. Dans la séance du
11 juillet 1B99. le Conseil administratif a demandé à
nouveau un crédit pour les lignes à haute tension (voir
p. 167 Mémorial de 1899). Dans ce Mémorial on trouve
qu'une somme de 108,800 fr. est réservée, somme dans
laquelle se trouve comprise IH ligne du Bachet-de-Pesay
à Corsier pour une somme de 75,000 fr. laquelle se
trouve donc reportée, puisque le crédit n'a pas été dépensé.
Dans le Mémorial suivant, nous trouvons à la page
47 que dans la séance du 27 avril 1900 le Conseil administratif a demandé un nouveau crédit pour l'exécution de l'installation des lignes à haute tension ; ce
crédit ne se Tappoïte pas à la ligne Bachet-de-Pesay€orsier dont il a été question (v. pages 48 et 19 du
Mémorial 1900); à la page 47, nous trouvons une
somme de 867,989ffr.65 réservée pour les lignes dont
la désignation a été donnée au Conseil municipal et
dont les travaux ne sont pas encore exécutés. Uotts
trouvons également dans cette somme de 867,989*. 65
la somme de €04,875 fr. dans laquelle te lignefiachet«de-Pesagr se trouve céservée.
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Le'Crédit total à Cette date était le suivant:
êatigny 8000 m
. Fr. 12,000
Bernex 1S00 m
» 4,800
Bachet-Gorsier 13,000 m
78,000
-Cologny 8800 ni
» 12,000
ïtac. biphasé et cabine biph. pour force
motrice quartier des Pâquis . . .
• 8,000
-Gdmtttunè des Baux-Vives (p. 168, 1899)
l re période
» 6,818
Pféghy et Gënthod 8300 m
» 16,800
«hêne-Gonehes 8000 m
» 28,000
Augmentation du cuivre en poids et en
prix de la ligrre Bachet-Gorsier 18,000
mètres, 8 fr. au Ifeu de 8 fr. . . . » 48,000
Fr. 204,875
Si la ligne n'a pas été construite, M. Pazy sait bien
pourquoi. lia été le demander lui-même à M. ButtiCaz.
Il lui •* été répondu qu'il fallait pour cela que la recette
éventuelle atteigne le 18 % de la dépense à effectuer
pour la canalisation. C'est ce qui eststipulé dans Particlé8 des conventions avec les communes, ainsi conçu :
« Art. 8. — Dans tes rues, routes et chemins canto« naux et communaux où il n'y aura pas encore de ca« nalisation, la Ville sera tenue d'en faire poser dès
« que la-demande d'énergie électrique Ou d'éclairage «à
« distribuer car cette ligne assurera -Une recette égale
« à 15 °/o ie la dépense à effectuer pour ta canali« sation.
«Cette demande d'énergie électrique ou d'éclairage
« devra être garantie par des polices signées pour une
«durée 4'autnoins six ans.
«Lorsque les demandes d'abonnements ine 'rê'pié*
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t senteront pas au moins le 10 % de la dépense, la
* Commune devra être consultée sur l'opportunité de
« la canalisation. »
Dans ces conditions, ce chiffre n'étant pas atteint,
nous devions attendre. En 1898, nous espérions aboutir grâce à une convention à passer avec l'Etat pour
l'éclairage de Bel-Air. Nous pouvions donc porter à
nouveau les 75,000 fr. pour cette dépense. Il fut impossible d'aboutir avec l'Etat qui aurait voulu avoir
l'éclairage pour une somme inférieure au prix de revient. La dépense sera reportée tant que nous aurons
l'espoir d'aboutir, jusqu'à ce que M. Fazy et ses amis
aient complété les 15 % nécessaires. A ce moment-là
nous serons très heureux de faire cette ligne.
Encore une légende qui tombe.
M. Fazy nous a dit que la comptabilité est complexe, qu'il ne la comprend pas. Je comprends que
c'est une comptabilité complexe. Il s'agit de quatre services distincts, les eaux, l'énergie électrique à Chèvres,
l'éclairage électrique et le gaz. En ce qui concerne le
service des eaux, nous avons une convention avec
Plainpalais, commune sur le territoire de laquelle se
trouve notre usine. Il faut pour cela une comptabilité
spéciale, car Plainpalais est intéressé à la consommation de l'eau sur son territoire. Nous en avons une
autre avec les Eaux-Vives qui possédaient leur canalisation et qui ont obtenu un prix réduit. Nous en avons une
autre avec le Petit-Saconnex qui ne possédait rien et
se trouvait daus des conditions moins avantageuses.
Nous en avons d'autres encore avec les communes
rurales. Les conditions sont différentes pour chacune
de ces conventions et forcément la comptabilité d'un
- pareil service est compliquée.
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A Chèvres, il y a trois associés, la Ville, l'Etat et la
commune de Plainpalais.
Pour cela il nous faut une comptabilité spéciale
que TEtat nous a imposée par convention.
Pour la fourniture de l'énergie électrique nous avons
conclu des conventions différentes suivant qu'il s'agissait de la banlieue, des communes à agglomération
importante, comme Chêne Bougeries, et des communes rurales. Cela fait déjà trois ou quatre systèmes de
conventions différentes. Pour le gaz, même complication provenant du développement historique de l'entreprise. C'est à cause de ces complications mêmes qu'il
a fallu nommer une commission des services industriels chargée de se tenir au courant de cette gamme de
différences. La commission du compte rendu n'a pas
estimé devoir la consulter. Libre à elle.
J'ajoute, en terminant, que le Conseil administratif
est d'accord pour soumettre la façon de tenir la comptabilité à des experts et s'en remettre à leur opinion
sur cette question.
M. Fazy. Je constate que la discussion du compte
rendu n'est plus ce qu'elle a été ces dernières années. Pendant un certain temps, la commission du
compte rendu qui nous avait déclaré qu'elle ne comprenait rien à la comptabilité tellement elle était compliquée, nous a dit qu'elle n'avait rien constaté et nous
priait d'accepter les comptes de confiance. Aujourd'hui,
c'est différent. La commission du compte rendu vient
nous dire : « Je ne comprends pas, » et cette commission a été pour cela l'objet — je ne parle pas de la
presse, mais dans ce Conseil — de toutes espèces de
critiques et d'imputations. Un membre de ce Conseil demande également des explications, il cherche à s'éclai58»« ANNÉE
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rer, il eifce des passages du Mémmial et, parce que, par
suite de l'ordre du jour auquel ii ne peut rien, il ne
peut lui être répondu, une plume qu'on peut aisément
reconnaître lui prête des intentions qu'il n"a pas.
(M. Turrettini, conseiller administratif. Je n'ai pas
écrit un mot dans la presse et je n'ai pas eu connaissance de ces articles.) Tant mieux pour vous! Quant
aux auteurs de ces articles, je me borne à ne pas
saluer et à passer, des articles de ce genre retombant
sur ceux qui les écrivent.
M. Turrettini a été piqué au vif par ma recommandation au sujet des baux des forces motrices. J'ai exprimé un désir. M. Turrettini a été au-devant de mes
désirs. Je l'en remercie. Mon observation à ce sujet a
été justifiée par des faits qui ont été à ma connaissance.
Aujourd'hui M. Turrettini dénature Ces faits. Mes interruptions l'ont empêché d'aller un peu loin dans
cette voie. Je ne veux pas revenir sur le procès intenté par la Société franco-suisse, non à la Volta, cela
n'intéresserait pas les membres de ce conseil, mais à la
Ville de Genève. Ou m'avait demandé de bien vouloir
accepter les fonctions d'arbitre dans cette affaire. J'ai
fait observer àceux qui faisaient cette démarche auprès
de moi que j'étais membre du Conseil municipal et que
si un particulier pouvait être suspecté, à plus forte raison un membre du Conseil municipal de la Ville. Ils
me dirent que non et j'acceptai ces fonctions. C'est à
cela seul que s'est bornée mon intervention dans cette
affaire. Si la Ville n'a pas la même confiance dans mon
impartialité^ je n'ai pas à apprécier cette façon de penser. J'ai su plus tard que cette affaire avait été arrangée. Après avoir été introduite devant les tribunaux,
elle a été retirée à la suite d'une transaction entre
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M. Turrettini et le Conseil d'administration. (M. Turrettini, conseiller adminislratif. Ce n'est pas la même
affaire; elle est antérieure à l'incendie de Chèvres).
Antérieure et postérieure. Il m'a été dit que la Voila
«vait été favorisée aux dépens de la Société francosuisse. (M. Turrettini, conseiller administratif. C'est
ce que prétendait l'assignation et qui m'a été démenti
par les administrateurs qui m'ont déclaré n'avoir rien
dit de pareil). C'est ce qui m'a été dit. J'ai fait une enquête. II m'a été répondu que la Volta avait profité de
cette force. (M. Turreltini, conseiller administratif. Je
déclare que c'est faux!) (Bruit à droite). Puisqu'on a
fait allusion à tout cela, il faut bien que le public soit
«u courant. On veut des détails, j'en donne. La transaction dont on nous a parlé constituait la Franco-suisse
en bénéfice au détriment de la Ville d'une valeur que
j'ai entendu évaluer à 100,000 fr. M. Turrettini nous
a donné très rapidement lecture de ce document ; je
n'ai pu en apprécier toute la portée, mais j'ai été
frappé de voir combien le mot de gratuité y revenait
fréquemment. Si la Ville avait tellement raison, je ne
sais pas pourquoi ce mot de gratuité revient si souvent
dans la transaction. Je ne veux pas allonger davantage
pour faire plaisir à M. Paul Piclet.
Il me semble que les bonnes intentions du Conseil
administratif au sujet des baux consentis pour la force
motrice sont relativement récentes. Si je relis le
| 5 de l'article qui se trouve dans notre règlement relatif aux attributions des Conseils municipaux, je vois
que ces Conseils ont à s'occuper des baux à passer de
tout ou partie des biens communaux, du mode, des
conditions et de la durée de ces baux. Nous sommes
toujours régis par cette loi de 1849, et je trouve qu'elle
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n'a pas toujours été observée. (M. TurreUini, conseiller
administratif. Il faut soumettre au Conseil municipal
les 15,000 abonnés du gaz et les 8000 de l'éclairage électrique...). Non, mais les baux de l'importance el de la
durée de celui de la Franco-suisse, conclu pour six ans
el qui comportait une somme considérable, devraient
être soumis au Conseil municipal. Je ne demande pas
la même chose pour l'abonné qui prend quelques mètres
de gaz au compteur. Voilà ce que j'avais à dire à ce
sujet. Maintenant que le Conseil administratif nous
promet de nous soumettre tous les baux d'une certaine
durée, j'en prends acte.
J'en reviens à ce qui m'a paru difficile à comprendre
dans le compte rendu du Conseil administratif. M. TurreUini nous a donné des explications sur l'amortissement supplémentaire du chapitre V. Je n'ai pas eu le
temps de me rendre compte de la valeur de ses explicalions et je me réserve d'y revenir plus tard. Nous
avons entendu également des explications sur l'amortissement du chapitre VIII. Même observation. Mais il
ne nous a pas été donné d'explications sur le compte
extra-budgétaire de 19,535 fr. 40. (M. TurreUini,
conseiller administratif. J'ai donné aussi l'explication
de ce chiffre.) Je n'ai entendu que deux explications.
(M. TurreUini, conseiller administratif. J'en ai donné
sur trois chapitres.) Vous n'en avez pas donné sur
l'Usine de Chèvres. (M. TurreUini, conseiller administratif. Il y a un compte spécial.) Qu'est-ce qu'il en est
du service d'éclairage électrique? C'est bien l'usine
de Chèvres ? (M. TurreUini, conseiller administratif.
Non, ce sont deux services différents.) Où est alors
l'usine de Chèvres? (M. TurreUini, conseiller administratif. A Chèvres ! (Rires.) Les amortissements du
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chapitre VI ne coïncident pas avec l'amortissement de
la dette. (M. Turrettini, conseiller administratif. C'est
précisément ce que j'ai expliqué.) Je n'ai rien compris
s votre explication (Rires).
Ce que j'ai constaté avec M. Chenevière, c'est que le
compte des amortissements atteint au total quatre millions (VI. Turrettini, conseiller administratif. Je me
suis expliqué là-dessus.) et qu'en réalité l'amortissement réel n'est que de 600:000 fr. M. Chenevière s'est
expliqué plus clairement que moi à ce sujet et il ne lui
a rien été répondu. Il y a donc là, depuis l'établissement des services industriels, une différence de
3,400,000 fr. Ces 3,400,000 fr. je suis d'accord qu'on
les a dépensés, mais comment, c'est ce que je ne sais
pas. (M. Turrettini, conseiller administratif. Un amortissement n'est pas une dépense.) Vous le portez aux
dépenses. (M. Turrettini, conseiller administratif. C'est
porté au débit du compte, mais ce n'est pas une dépense, c'est une réserve.) (Rires.) C'est très drôle! Il
y a donc une réserve et un amortissement pour chaque
service. Que deviennent ces sommes? C'est un tonds de
réserve dont on dispose. (M. Turrettini, conseiller administratif. Non, puisqu'il figure au bilan de la Ville!)
Le Conseil administratif peut disposer de ces sommes
(M. Turrettini, conseiller administratif. Il n'en dispose
pas.)
J'ai pris l'exemple de la reconstruction de Chèvres
pour montrer que ces réserves sont une somme dont
vous avez disposé pour faire cette réfection et cette
reconstruction de l'usine. Il a été pris 155,000 fr.
dans une réserve sans qu'il y ait eu un vote du Conseil municipal. (M. Turrettini, conseiller administratif.
D'accord avec le Conseil municipal.) Je vous demande
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pardon. Il n'y a eu qu'une communication du Conseil
admînistratifà la fin de laquelle on indiquait les moyens
prévus pour la reconslruclion. (M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Personne n'a protesté,
tout le monde était d'accord.) Que diriez-vous si le
Conseil d'Etat en faisait autant? Dans des cas pareils,
on fait intervenir un vote. Ce n'est que sur un vote
que le Conseil administratif doit pouvoir disposer
d'une somme. C'est élémentaire. Il n'est pas admissible qu'on se passe d'un vote dans un cas semblable.
Ce que vous avez fait là quand il s'agissait d'un événement public, l'auriez-vous fait si l'événement n'avait
pas été public. (Vive agitation. Protestations.)
M. le Président. Le règlement interdit les imputations vis-à-vis de collègues.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif.
Se proteste contre ces insinuations. Je n'accepte pas
qu'on dise que nous aurions disposé de cette somme
sans le consentement du Conseil municipal. C'est indigne! (Approbations sur plusieurs bancs. Interruptions diverses.)
M. le Président. Je désire terminer moi-même cet
incident. M. Fazy maintient-il ce qu'il vient de dire?
M. Fazy. Je n'ai fait aucune imputation.
M. le Président. Si vous l'entendez comme cela.,
veuillez répéter ce que vous avez dit.
M. Fazy. Si dans un autre service on admet qu'on
peut prendre dans un fonds de réserve sans un vote
de ce corps, j'ai dit que rien n'empêche qu'on puisse
le faire dans d'autres cas alors que l'événement n'est
pas public. Au point de vue de la comptabilité, c'est

101*
un procédé qui n'est pas admissible, ijst-ce que cela
satisfait M. Piguet-Fages ?
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif.
Cela ne me satisfait pas. Chacun sait que nous n'aurions pas osé disposer de cette somme si le Conseil
municipal n'avait pas été d'accord. Il a consacré deux
séances à ce sujet et pas une seule voix ne s'est élevée
dans ce Conseil contre cette manière d'agir. Nous
avons demandé si le Conseil municipal estimait qu'il
fallait un vote et personne ne l'a demandé. Tout s'est
passé dans les règles. ( Bravos sur plusieurs bancs.)
M. Fazy. Je ne partage pas celte manière de voir.
Ce n'était pas à nous à proposer un arrêté. Ce n'est
pas régulier. Si la chose a pu se faire pour l'incendie
de Chèvres, rien n'empêche que cela se fasse dan&
d'autres circonstances. (Protestations.)
M. Pricam. Je demande la parole pour une motion
d'ordre. Je ne veux pas entrer dans le fond de la discussion, mais je fuis observer que nous discutons le
compte rendu de 1899. Si nous recommençons à discuter sur le compte rendu des années précédentes, it
n'y a pas de raison pour que nous ne remontions pas
jusqu'en 1842. Nous perdons notre temps. (Sur plusieurs bancs : Appuyé.J
M. Fazy. Je reviens à la igné du Bachet-de»Pesay.
Je vo«8 rappelle les faits tels qu'ils se sont passés.
Le 16 jniWet 1897, nous avons pris un arrêté mettant
à la disposition du Conseil administratif une somme
de 35,000 fr. pour la construction de cette ligne du
Bachet-ie-Pésay à Corsier et autorisant le Conseil
administratif à émettre des reseriptions pour cette
somme. Sauf erreur, elles ont été émises, (M. Wurret*
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Uni, conseiller administratif. Non, elles n'ont pas été
émises. Il s'agit ici de rescriplions autorisées et non
émises.) Bien. Alors, pourquoi est-ce que le 11 juillet 1899 le Conseil administratif qui avait pu se passer
du vote du Conseil municipal pour les 155,000 fr. de
Chèvres, nous demande-t-il à nouveau 75,000 fr. pour
celte même ligne avec l'autorisation d'émettre des
recscriptions? Si les premières n'étaient pas émises,
pourquoi demander une nouvelle autorisation deux
ans plus tard?

M. Tarrettini, conseiller administratif. Est-ce une
question que vous me posez? Si M. le Président l'autorise, j'y répondrai immédiatement.
Chaque année, le Conseil administratif demande au
Conseil municipal une somme de rescriplions pour
des dépenses du service des eaux, du gaz ou de l'électricité. Il fait une estimation des dépenses éventuelles,
des travaux à l'état de projet. La commission des services industriels est d'ailleurs au courant et sait comment cela se passe. Lorsque le rendement pour les
lignes du projet n'est pas atteint, le crédit n'est pas
employé et on le reporte à nouveau. Les rescriptions
sont autorisées mais ne sont pas émises.
M.Fazy. Cette explication ne me satisfait pas. Après
avoir été autorisé à émettre 75,000 fr. de rescriptions
de 1897, pourquoi nous le demander à nouveau en
1899; et cette ligne du Bachet-de-Pesay à Corsier n'a
pas été faite. Elle n'a pas pu produire un revenu suffisant, nous a-t-on dit. J'en suis très étonné, car on a
voté la ligne de Chèvres à Versoix qui nécessitait le rachat d'installations existantes qui ont coûté 69,000 fr.
et on a considéré qu'elle était suffisamment rentée.
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Celte ligne du Bachet-de Pesay à Corsier n'a pas été
construite, et cependant sur son parcours, il y avait un
client important, l'Etat pour son asile de Bel-Air.
{M. Turrettini, conseiller administratif. Il ne voulait
pas payer). Le Conseil administratif nous a fait voter
en 1897 une convention avec Chône-Bougeries pour la
lumière électrique, convention qui est restée lettre
morte. (M. Turrettini, conseiller administratif. Pas du
tout). La Ville a refusé à l'Etat — ou quasi comme —
l'éclairage de Bel-Air et on arrive à ce résultat curieux
•que dans le canton de Genève, il est meilleur marché
de fabriquer de l'électricité avec de la houille plutôt
qu'avec la force motrice de Chèvres! Je suis peut-être
simpliste comme idée, mais ce fait m'a frappé.
J'ai terminé pour faire plaisir à M. Pictet. (M. Pictet.
Au contraire, cela m'amuse toujours!) Je ne suis pas
beaucoup plus avancé qu'avant. J'ai dû recourir à toute
ma bonne volonté pour me mettre au conrant. Je fais
ce que je peux, et je demande l'indulgence, si je n'y
parviens pas. Il me semble toujours que les comptes
rendus devraient être plus clairs, plus compréhensibles
qu'ils ne le sont. II ne doit pas être nécessaire pour les
commissions de l'avenir, d'aller constamment importuner le délégué aux travaux qui répond toujours :
« Si vous étiez venu à mon bureau, je vous aurais renseigné. • Nous usurperions beaucoup de temps à notre
délégué, si nous faisions appel à toute son obligeance
quand nous demandons à être éclairés sur les comptes
de la Ville. Le délégué nous dit qu'il est prêt à soumettre à des experts la manière de tenir cette comptabilité. J'espère que cette expertise aura lieu et qu'elle
nous mettra à l'aise vis-à-vis des comptes rendus que
nous sommes appelés à voler.
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M. Turrettmi, conseiller administratif. Je ne veux
pas recommencer mes explications sur la différence
qu'il y a entre une dépense et un amortissemen». Je
veux seulement relever deux points dans le discours
de M. Fazy. Il nous a dit que la convention ave©
Chêne-Bougeries était restée lettre morte. S'il avait ouvert le compte rendu, il aurait vu que cette commune
a participé aux bénéfices de ce service. Cela prouve la
façon dont il a étudié le compte rendu. En ce qui concerne la perte de 100,000 fr. supporlée.par la Ville à
la suite de la transaction avec la Franco suisse, cette
somme se réduit à la centième partie à peu près du
chiffre indiqué. Il n'y a eu de fourniture gratuite de
force que pendant un mois, à la suite de l'incendie de
Ghèvres. Comme je vous l'ai dit, la Franco-suisse a dès
lors restitué à la Ville une partie de sa force dont nous
avons trouvé un meilleur parti.
M. Gampert. D'après les explications de M. Fazy, il
semblerait qu'il soit absolument impossible de rien
comprendre à la comptabilité des services industriels.
Comme membre de la commission des services industriels, je déclare cependant que toute personne qui voudra bien s'en donner la peine et examiner cette comptabilité, la comprendra. Je ne peux pas m'empêcher de
dire que je regrette vivement de voir un conseiller
municipal venir jeter la suspiscion sur le Conseil administratif et son administration, sans avoir la preuve de
ce qu'il avance, tellement qu'il confondait tout à l'heure
l'usine de Chèvres avec le service d'éclairage électrique, montrant ainsi l'étude incomplète qu'il a faite de ce
qu'il critique.
La commission des services industriels dont on a
parlé n'a pas été nommée pour contrôler le Conseil
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administratif, mais pour examiner les projets concernant les services industriels ou qui les intéressent. Elle
examine ces projets comme ferait toute autre commission et elle est tenue mensuellement au courant de ce
qui se fait dans ces services. Chacun, dans cette commission, s'est fait une spécialité : les uns examinent
le côté technique, un autre le côté juridique, un troisième la comptabilité. Pour ma part, j'ai pris l'examen
de la comptabilité. Fréquemment j'ai eu des explications à demander sur tel ou tel point. Je déclare que
chaque fois j'ai reçu une explication claire et satisfaisante. Je ne veux pas dire que la comptabilité des services industriels soit impeccable; il y a des observalions qui peuvent être faites; on peut discuter la
comptabilité des magasins qui n'est pas la perfection
même. A l'expérience, elle s'est déjà perfectionnée, et
pourra se perfectionner encore, mais elle n'est pas
telle qu'une personne de bonne foi ne puisse s'y retrouver et y découvrir ce qu'elle cherche. Si la discussion n'avait pas été interrompue à la dernière
séance, j'aurais déjà pu répondre séance tenante à la
plupart des objections en indiquant à M. Fazy la page
du compte rendu où se trouve le renseignement demandé. Si M. Fazy l'avait voulu, il aurait pu trouver
ces renseignements auprès des membres de la commission des services industriels. Quant à la commission
du compte rendu, elle était dans son droit de ne pas.
demander de renseignements à la commission des services industriels, mais elle aurait obtenu sur bien de*
points les explications nécessaires, bien que M. Fazy
déclare que cette comptabilité n'est pas claire et pas à la
portée de ceux qui veulent la Comprendre.
Il a parlé des amortissements. Cette question a été
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souvent traitée ici. On peut discuter ce point mais en
Tendre responsable le Conseil administratif, c'est faire
«ne étrange confusion. Le Conseil municipal a voté
sur ce point en parfaite connaissance de cause et le
Conseil administratif est couvert, pour ces amortissements, par nos votes. M. Fazy n'a pas compris ce que
«'est que ramortissementindustrieI.il ne le comprend
que sous la forme de sommes converties en titres. La
Ville pourrait le faire sous cette forme-là, mais alors
•ce serait quelques centaines de mille francs de déficit
à ajouter et il faudrait emprunter pour amortir. L'amortissement industriel se fait autrement.
Je souhaite vivement que ce hors-d'œuvre du débat
prenne fin et que nous nous remettions sérieusement
à examiner le compte rendu.
M. Pictet. J'ai été plusieurs fois pris à partie par
M. Fazy; j'ai excité son attention, je ne sais pourquoi,
-et je veux lui répondre sur ce point. M. Fazy a cité le
rapport de la commission sur le compte rendu de 1893
<et il l'a qualifié de prophétique. J'ai eu la curiosité de
-relire ce rapport et j'estime en effet qu'il a été prophétique sur ce point. En 1895, on s'en souvient, la Ville
était entrée pour la première fois en possession de
l'ensemble des services industriels et le compte rendu
était volumineux. La commission devait l'examiner
{l'une façon spéciale et se demanda comment on ferait
à l'avenir. Un de ses membres vint nous dire qu'il
avait passé trois nuits pour se faire une opinion et
qji'il n'avait pu y arriver. Sur plusieurs points, la
commission était restée dans le doute. Nous nous en
ouvrîmes au Conseil administratif, nous lui expliquâmes
<nos perplexités dont l'expression se trouve dans la
phrase du rapport cité par M. Fazy :
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« Hélas! Messieurs, la commission est obligée de
« venir reconnaître son incompétence et son 'impuis« sance à exercer un contrôle quelque peu sérieux sur
« cette partie de l'administration municipale. Et notre
« perplexité est d'autant plus grande que nous avons
• le sentiment bien net qu'il en sera de même pour la
« plupart des futures commissions du compte rendu. »
M. Fazy aurait dû continuer sa citation et donner
aussi la phrase qui suit et qui complète la première :
« Il y a là une situation inquiétante sur laquelle la
« commission a décidé d'attirer très sérieusement Tat« tenlion du Conseil municipal. »
Après avoir constaté le mal, la commission disaitelle qu'il n'y avait rien à faire? Non. Elle suggérait au
Conseil municipal 1 idée de faire pour les services industriels quelque chose d'analogue à ce qu'on a fait à
Berne à propos de la régie des alcools, de spécialiser
un certain nombre de membres du Conseil désignés par
leurs occupations professionnelles. Ces conseillers seraient mis constamment au courant des services et
pourraient se renseigner. Cette idée fut admise par le
Conseil municipal qui nomma la commission des services industriels. Un certain nombre de membres de
ce conseil se spécialisèrent pour que les autres membres
ne se trouvent pas dans la position où se trouvait la
commission du compte rendu nommée en 1896.
Dès lors cette commission a fonctionné. Les commissions du budget et du compte rendu trouvèrent auprès
des membres de cette commission tous les renseignements voulus pour se faire une opinion. Cela dura jusqu'à la commission actuelle du compte rendu qui a
fait table rase des précédents et,est revenue dans sa
manière de faire à la situation où était la commission
DU CONSEIL MUNICIPAL
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de 1896. Elle a voulu examiner elle-même la gestion
des services industriels et n'a demandé des renseignements à personne. Qu'est-il arrivé?C'est qu'elle n'y a
rien compris. Ce- qui se passe justifie absolument ce
<jui a été dit en 1896. Tant que la commission du
compte rendu s'est renseignée, il n'y a pas eu retour
aux anxiétés antérieures. Elle a toujours trouvé ce
qu'elle cherchait. Quand elle avait une demande à faire,
elle s'adressait à ceux qui pouvaient la renseigner.
•Celte année elle n'a pas voulu entrer dans cette voie,
elle n'a pas voulu obtenir la lumière et les explications
satisfaisantes. Elle a trouvé plus simple d'agir autrement et de soumettre tous ces points au Conseil municipal. En se renseignant auprès de la commission, elle
nous aurait épargné bien du temps, puisque voici trois
séances que nous consacrons aa compte rendu.
Comme conclusion de mon discours, je proposerai,
après l'approbation des comptes, s'ils sont volés, le
renvoi à la commission des services industriels des critiques de la commission du compte rendu relatives à
la comptabilité des magasins. Celle-ci examinera les
questions posées et nous fera rapport à ce sujet.
M. Dumont. Vu l'heure avancée, je demande le renvoi
de la suite de la discussion. {Sur plusieurs bancs.
Non).
M. Turrettini, conseiller administratif. Dans le cas
où la proposition de M Pictet serait approuvée, je demande qu'il soit donné mandat à la commission des
services industriels de s'éclairer au moyen d'une expertise relative à la comptabilité des magasins.
M. Pictet. D'accord.
M. Chenevière. J'appuie la proposition de M. Dumont :
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le renvoi de la discussion permettra aux esprits d® se
calmer.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif.
J'ai déjà constaté que le débat n'est pas dans une voie
normale. M. Turrettini et le Conseil administratif demandent une expertise: le travail sera refait et reviendra devant le Conseil municipal. Il ne faut pas recommencer la discussion de points déjà discutés et
greffer encore de nouveaux points sur ceux qui ont été
déjà discutés. Nous sommes d'accord pour accepter une
«xperlise. Toute cette discussion n'a plus qu'une valeur
relative. On est venu dire des choses affirmées par des
employés. Faudra-t-il faire venir ces employés devant
Je Conseil municipal pour répéter leurs affirmations ?
Puisque nous sommes d'accord pour nommer des experts, restons-en là et passons à la manière dont les
experts seront nommés. {Plusieurs voix. Appuyé.)
M. Oltramam. Comme membre de la commission des
services industriels, je désire apporter quelques mots.
M. Gampert a déjà dit que cette commission n'est pas
chargée du contrôle. C'est comme eela aussi que j'ai
compris son mandat. Cette commission n'a jamais cru
avoir à contrôler les actes de l'administration. Nous
avons été nantis d'un certain nombre de faits que la
commission examine de son mieux. Pour ma part, j'y
suis aussi assidu que possible, et je ne crois pas avoir
manqué plus d'une séance. J'avoue cependant n'être pas
aussi documenté que M. Gampert et j'aurais été très embarrassé de répondre à un certain nombre de questions
posées parla commission du compte rendu. Un certain
nombre de ces questions sortaient de la compétence de la
commissioiiides services industriels. M. Faajr a cru sar-
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prendre des irrégularités dans les crédits relatifs aux
canalisations; il faut reconnaître qu'il y a quelque chose
d'étrange dans la manière dont ces crédits sont demandés. On demande le crédit avant d'avoir fixé le
montant du devis, on prend an fur et à mesure dans ce
crédit et on reporte le solde. Il y a là un fait anormal
qui peut surprendre. Il serait plus logique de ne présenter les crédits qu'avant de faire les travaux pour
les canalisations plutôt que de faire voter des crédits
qu'on ne dépense pas. M. Fazy a pensé que ces crédits
étaient dépensés.
Un autre point m'a paru sujet à observation — je ne
veux pas allonger une discussion trop longue, il faut
arriver à une solution —. Si on met de côté les allégations de la commission, il reste néanmoins la déclaration catégorique de M. Minnig-Marmoud, membre de
la commission du compte rendu. Beaucoup de gens
peuvent être récusés dans ces matières parce qu'ils ne
sont pas comptables. Avec M. Minnig-Marmoud qui
est un homme calme et réfléchi, nous avons affaire à
un homme du métier, à un comptable. Or, M. Minnig
nous fait des déclarations catégoriques — il les a
mises par écrit pour être sûr que l'expression ne dépasse pas sa pensée. J'y trouve les expressions suivantes : la comptabilité manque de clarté, elle dénote
des tâtonnements, etc.
La commission nous dit que la comptabilité générale
est en règle. La coexistence de ces deux comptabilités
a quelque chose d'anormal. Il n'en faudrait pas deux,
mais une. Il faudrait en tout cas un contrôle. La comptabilité des services industriels a été contrôlée eu décembre. La commission du budget a appris du comptable que jamais jusque-là cette comptabilité n'avait
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été contrôlée. Le fait d'avoir deux comptabilités indépendantes était bien fait pour étonner la commission»
du compte rendu. Il y a là quelque chose d'anormal,
M. Minnig-Marmoud vous Ta dit. Je me demande s'il
ne faut pas mettre sur ce comptera une partie des
faits qui se sont déroulés ici.
La commission a déclaré qu'il n'y avait aucune malversation, les susceptibilités du délégué aux travaux
ne sont donc pas en jeu. La question est donc d'obtenir plus de clarté dans cette comptabilité. Le Conseil
administratif l'a bien senti et il s'est déclaré d'accord
pour une expertise et pour modifier la comptabilité
dans le sens indiqué par les experts.
La comptabilité est compliquée. Elle devrait être
simplifiée et il ne faudrait pas entremêler des choses
qui ne doivent pas l'être. Il faudrait pouvoir reprendre
ab ovo toute cette question, sortir des comptes de la
Ville tout ce qui concerne les services industriels et
en faire quelque chose de particulier qui ne rentrerait
dans la comptabilité municipale que pour le versement des bénéfices nets. On enlèverait ainsi à ce Conseil une cause de désunion et de discussion et on rendrait service à l'administration.
Actuellement, le terrain est déblayé. Puisqu'il est
reconnu qu'il n'y a eu aucune malversation, noua
n'avons qu'à approuver le compte rendu avec cette
réserve que des experts seront nommés pour examiner la comptabilité. Quant à la manière dont serait
faite cette nomination des experts, la commission du
compte rendu ne nous le dit pas. La chose la plus
simple serait de renvoyer la question à la commission
du compte rendu qui fera rapport au Conseil municipal sur le vote du crédit nécessaire à cette expertise
DD eOJSSBIfc MUNICIPAL
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et sur le mode de désignation. La question serait
renvoyée à la commission qui nous dira : Vous avez à
voter tant pour cette expertise et nous vous proposons
tel mode de désignation. Ce sera la vraie solution et
la vraie manière de clore le débat. (Marques d'approbation sur plusieurs bancs.)
M. Sigg, président de la commission. Les explications
données au cours du débat par M. Perrot et par M. 01tramare me permettront d'être bref. Vous permettrez
cependant au président de la commission de conclure
et de réfuter quelques-unes des allégations de M. Turrettini. On nous a accusés d'incorrection, de ne pas
nous être adressés à la commission des services industriels. Deux membres de cette dernière commission faisaient partie de notre commission et nous avons
fait en plus des recherches personnelles dans les services industriels. Tous les points.signalés dans notre
rapport ont été examinés contradictoirement avec
MM. Minnig-Marmoud et Autran, membres de la commission des services industriels. M. Autran sait fort
bien que plusieurs parties de ses explications ont été
admises dans le rapport.
M. Piclet, traditionnaliste par naissance, aurait voulu
que nous suivions le même sillon, nous en avons préféré un autre.
Je maintiens ce que j'ai dit au sujet de la réserve
de Chèvres ; de même sur la façon de comprendre la
comptabilité municipale.
L'organisation des magasins doit être revue. Le
délégué a convenu que les frais étaient trop considérables. L'examen détaillé a permis de révéler certaines
contradictions de fait entre la direction et le délégué.
Il nous a été dit que lorsque la Ville a repris les
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magasins de la Société de l'Industrie électrique, il n'y
avait que 60,000 francs de marchandises, sept fois
moins qu'aujourd'hui. C'est vrai, mais la Ville a repris
l'exploitation à IMI moment où il y avait beaucoup
moins d'activité qu'aujourd'hui, et la Ville n'a repris
que ce que bon lui a semblé. Le stock était dans de
lout autres conditions. J'ai parlé de contradictions.
M. le délégué nous a dit que le stock était trop considérable et que l'intérêt des capitaux engagés était
une trop grosse dépense. M. Butticaz nous a dit qu'il
s'agissait pour la Ville de faire mieux et plus rapidement que ses devanciers et d'avoir un stock important
en magasin.
Les chiffres du déficit de l'inventaire sont plus gros
en 1900 qu'en 1899. Cela vient de ce que, cette fois,
c'est un technicien qui a présidé à l'inventaire; il a
passé pour mémoire quantité de vieux rossignols qui
étaient transportés d'année en année et qui ne peuvent
plus servir.
Je ne reviens pas sur les avatars successifs de lacaisse à charbon, sur les quatre kilomètres de fil à
charbon perdus. M. Autran nous a dit que le contrôle
déclarait que pas un centimètre de fil ne sortait sans
être inscrit. M. Turrettini nous a dit que la différence
venait d'une diminution dans les prix et qu'il avait
fallu procéder à un amortissement. Plus tard on est
venu nous dire que la caisse était retrouvée et.que les
prix n'étaient pas en baisse, au contraire.
Il n'y a pas de malversation, j'en conviens, mais il y
a quelque chose qui grince. (Une voix à droite : C'est
vous, Mpnsieur Sigg). Après dix ans d'expérience la
commission du budget nous pose la question de remettre l'exploitation à une compagnie fermière. L*

1024

MÉMORIAL D I S SÉANCES

commission an compte rendu estime <fu'il faut modifier les errements actuels, supprimer les magasins généraux, laisser à chaque chef de service la direction de
«on service, sans qu'il ail au-dessus de loi une direction générale, Je ne sais pas si, au commencement du
XXe siècle, on trouvera un technicien dont la boîte crânienne sort suffisante pour emmagasiner tout ce qui se
•fait dans des services aussi variés. La disparition du
directeur général s'impose, de même que l'autonomie
des magasins. C'est une question à renvoyer à la commission des services industriels pour être disculée
par la suite.
Il y a aussi une différence que je ne m'explique pas
dans celte fameuse somme de 83,998 te. 60. Nous
«vons vu les livres, et nous avons trouvé une indication qui ne correspond pas à celle qui nous a été donnée
ici. Il y a quelque chose qui n'est pas clair.
Nous avons constaté que les magasins qui ont un
roulement d'environ 2 millions tiennent huit lignes du
compte rendu, tandis que le Conseil administratif nous
•donne sans embarras le nombre de coups de pompe à
Ghoulex. (Rires). Il n'y a pas de compte de proits et
pertes.
Nous avons demandé à voir le compte de la réserve
de Chèvres. Ici stupéfaction. Il portait une signature
•vec la date du 8 août 1900; or ce compte a été distribué en mai 1900. Si cette signature est nécessaire,
elle doit être mise avant; si elle est mise après, elle ne
sert plus à rien. Le mot leurre qui a été employé n'est
Jpas de trop. J'ai parlé aussi de certains accumulateurs
qui marchaient suivant un calendrier spécial, §4 jours '/a
par mois. On nous a parlé d'objets réduits à l'inventaire comme passés de mode et cependant on en achète
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1ous les jours et on en a posé là semaine dernière encore à l'église de Genihod.
On nous a dit que k comptabilité avait été contrôlée
«ti 1900 et le rapport le plus ancien date du 15 janvier 1901. Auparavant il n'y a en que des rapports
<< oraux» Chaque magasin devrait avoir une comptabilité
aUjWnome. Ce point seul de la comptabilité des magasins justifie la nomination d'experts.
Si j'ai voué mon attention aux services industriels,
«"est que je souhaite et que j'ai à cœur de voir exploiter les services gérés par la collectivité aussi
correctement que s'ils l'étaient par un particulier»
{M. Turrettini, conseiller administratif. D'accord.)
C'est un point de contact que j'ai avec M. Turrettini.
La commission s'est placée sur ce terrain et elle a bien
fait. Cela a produit déjà son effet. M. Turrettini a dit
lui-même qu'il y a des coups de fouet salutaires.
Je suis d'accord avec M. Oltratnare sur la procédure à suivre. Où je diffère, c'est sur la façon dont
•les experts seront nommés. En vertu de la loi de 1849,
l'Etat est le tuteur naturel des communes. Si vous votez une expertise et que de son côté l'Etat estime aussi
une expertise nécessaire et nomme lui-même des experts, vous aurez en présence deux expertises contradictoires. Le meilleur moyeu serait, à mon avis,
d'approuver les comptes de 1899 sous réserve de la
nomination d'experts par le Conseil d'Etat, il est notre
tuteur naturel, notre associé. Il aurait dû déjà intervenir dans ce conflit entre la Ville et la commune de
Plainpalais. Telle est ma proposition.
M. Autran. Au nom de la minorité de la commission,
je me rallie à la proposition de M. Pictet amendée par
M. Turrettini.
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M. Fazy, Je ne veux pas répondre à toutes les amabilités qui m'ont été dites ce soir. M. Gampert m'a dit :
M. Fazy ne comprend les fonds d'amortissement qu'en
mettant à part dans une caisse un certain nombre
d'obligations destinées à ce but. D'après ce que dit
M, Gampert, il y a un fonds d'amortissement fondu
dans les dépenses du budget. Je ne trouve pas cela
correct, ni comme comptabilité ni comme administration. Ce qui n'est pas correct, c'est que le pouvoir
exécutif ait à sa disposition ces fonds d'amortissement
en dehors des votes du Conseil municipal. S'il dispose
de ces fonds, ce n'est pas correct au point de v»e administratif. Je vois là la nécessité de revoir quelque
chose dans notre comptabilité. (Sur plusieurs bancs :
Aux voix.J Je comprends que cet amortissement ne
soit pas employé à acheter des obligations pour diminuer l'emprunt, mais le Conseil municipal doit contrôler ces fonds et en voter l'utilisation. M. Gampert
me fait signe qu'il est d'accord et je n'insiste pas.
M. Gampert. Il faut comprendre la manière dont est
établi le budget de la Ville. Il n'y a pas un centime
dont le Conseil administratif puisse disposer. Tout le
compte d'amortissement est voté par nous ainsi que
l'emploi qui en est fait. M. Fazy lui-même l'a voté.
Le Conseil décide de passer au deuxième débat.
M. Dumoni. Je demande le renvoi du second débat
à la prochaine séance.
M. Turrettini, conseiller administratif. Dans cinq
minutes nous avons fini.
M. le Président. Il y a d'ailleurs forcément un troisième débat.
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Article premier.
Les dépenses de la Ville de Genève, pour l'exercice
1899, sont approuvées el arrêtées à la somme de sept
millions cinquante-trois mille quatre cent cinq francs
vingt-cinq centimes (7,053,405 fr. 25).
M. Pictet. Je propose de ne pas parler de la nomination d'experts dans cet article premier qui concernerait seulement l'approbation des comptes.
M. Sigg. Je ne m'oppose pas à cette façon de procéder. Lorsqu'il s'agira de la nomination des experts, les
deux propositions seront opposées l'une à l'autre.
L'article premier est adopté.
Art. 2.
Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice
1899, sont approuvées et arrêtées à la somme de six
millions six cent trente-neuf mille neuf cent dix francs
dix centimes (6,639,910 fr. 10).
Adopté.
Art. 3.
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la
somme de quatre cent treize mille quatre cent nonantecinq francs quinze centimes (413,495 fr. 15) sera porté
au compte des résultats généraux.
Adopté.
M. Pictet. Je propose un article 4 disant : « Le Conseil municipal invite la commission des services industriels à examiner la comptabilité des magasins et à
faire rapport au Conseil municipal. »
—M. Turrettini,conseiller administratif... « après que
des experts désignés par le Conseil municipal, sur la
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proposition de la commission des services industriels,
auront examiné cette comptabilité. »
M. Pictet. Je me rallie à cette rédaction.
M. Perrot, rapporteur. Je propose la rédaction suivante au nom de la majorité de la commission : « La
comptabilité sera examinée par des experts nommés
par le Conseil d'Etat. »
La proposition de la majorité de la commission est
repoussée par 14 voix contre 10.
La proposition de M. Pictet amendée par M. Turrettini est adoptée.
M. le Président. Le troisième débat aura lieu dans la
prochaine séance qui aura lieu vendredi.
La séance est levée à 11 h. 25.
L'éditeur responsable,
Emmanuel

KUHNB.

Imprimerie W, Kiindig & Fils, Genève.
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M U N I C I P A L

DE LA VILLE DE GENÈVE

SESSION EXTRAORDINAIRE

PRÉSIDKNCE DE M. CHERBULIBZ, PRÉSIDENT

VENDREDI i<" FÉVRIER 1 9 0 1

ORDRE DU JOUR :

1° Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné à la
construction d'un bâtiment d'école dans le parc de Montbrillant.
2° Troisième débat sur les comptes rendus administratif et
financier pour 1899.

MM. Arrnleder, Autran, Babel,
Balland, Boveyron, Bron, Bniderlein,
Chenevière, Cherbuliez, Cramer, Décrue,
Delrieu, Deluc, Dumont, Fazy, Gampert,
Gosse,Grobéty, Guillermin, Imer-Schneider, Jonneret, Lamunière, Lombard,
Àlinnig-Marmoud, Oltrarnare, Perrot, Pic-

PRÉSENTS A LA SÉANCE:

58 m * ANNÉE
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tet, Piguet-Fages, Pricam, Renaud, RouxEggly, Sigg, Spahlinger, Turrettini,
Uhlmann-Eyraud.
MM. Rourdillon, Ghristin,Deshusses, LeGoultre (excusé), Paquet.

ABSENTS A LA SÉANCE:

La séance est ouverte à 8 h. 20.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
M. Lecoultre fait excuser son absence.
M. le Président. J'ai reçu de M. Amoudruz une
série de documents qui sont déposés sur le bureau à
l'adresse des personnes qui voudraient en prendre
connaissance.
Premier objet à l'ordre du jour.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné à la
construction d'un bâtiment d'école d a n s
le parc de Montbrillant.
M. Pricam, au nom de la commission, donne lecture
du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Le projet qui vous est soumis par le Conseil administratif ne dépend pas de sa seule initiative, mais
n'est que la mise à exécution d'une des clauses de la
convention conclue entre l'Etat et la Ville le 28 octobre 1898.
Par cette convention, la Ville s'engageait à construire divers bâtiments scolaires; écoles aux Casemates,
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aux Pâquis, aux Gropeltes, etc. C'est de celte dernière
qu'il s'agit aujourd'hui.
La construction d'un édifice de ce genre n'est point
chose aussi simple qu'on pourrait le croire au premier abord.
Le règlement sur l'hygiène dans les écoles du
28 janvier 1898 contient de nombreuses prescriptions
qui ne peuvent être négligées et qui ne laissent pas
que d'augmenter sensiblement le coût de l'opération.
La commission que vous avez chargée d'examiner
le projet du Conseil administratif avait en premier
lieu à apprécier si l'emplacement choisi était bien le
plus favorable, puis à étudier les plans et devis de
façon à serrer la réalité au plus près, afin d'éviter
tous mécomptes en ce qui concerne le coût total de
l'opération.
Relativement au premier point, votre commission a
pu se convaincre que l'emplacement est bien choisi, se
présente fort bien et ne porte pas préjudice à la promenade des Cropettes. En effet, cette partie du parc
n'est que peu utilisée par le public et la circulation
des piétons qui traversent le parc pour se rendre
dans la direction du Petit-Saconnex n'en sera nullement entravée. D'autre part, la construction du nouvel
édifice aura pour avantage d'améliorer le chemin
Baulacre qui longe le parc dans'sa partie supérieure et
qui, dans l'état actuel, mal éclairé et tortueux, est souvent plutôt un réceptacle d'immondices qu'une voie
convenable de communication.
L'alignement est calculé de façon à ne pas gêner la
rectification et l'élargissement du dit chemin, opération qui s'imposera dans un temps plus ou moins prochain.
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La commission a pu s'assurer que ce n'était pas à la
légère que le Conseil administratif avait choisi l'emplacement qu'il nous propose. Il a été, en effet, procédé à neuf études différents et c'est le résumé de ces
études qui vous est présenté aujourd'hui et qui a été
préparé d'accord avec les représentants du Département de l'instruction publique.
Dans son ensemble, la nouvelle école sera plutôt un
ornement pour le parc. La construction est aussi simple que possible, tout en présentant un aspect favorable et la distribution intérieure des divers locaux nous
paraît bien appropriée à leur destination.
En conformité du règlemeut sur les constructions
scolaires, l'air et la lumière seront répartis largement
et le chauffage central maintiendra en hiver dans les
salles d'étude une température convenable.
Le bâtiment contiendra seize classes d'école primaire,
une salle pour les travaux manuels, une salle de gymnastique, le musée scolaire, une salle de douches,
la loge du concierge et son logement au deuxième
étage, ainsi qu'une cuisine scolaire, le réfectoire prévu
au rez-de-chaussée pourra, si le besoin s'en faisait
sentir, être transféré au sous-sol, ce qui permettrait la
création de deux nouvelles classes de la même dimension que celles prévues par le projet. Il y aura également en face de la loge du concierge, une salle d'attente
pour MM. les régents ou les visiteurs.
Le grand préau sera situé au sud de l'édifice et deux
autres préaux eu partie couverts donneront sur le
chemin Baulacre.
La hauteur prévue pour les salles d'étude est de
3,90 m8au premier étage et 3,80 m8au deuxième. Votre
commission avait cru pouvoir demander une réduction
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sur cette hauteur qui lui paraissait exagérée, ainsi que
sur la dimension des classes elles-mêmes qui lui paraissaient bien vastes pour ne recevoir qu'un maximum de 86 élèves, mais les explications fournies par
l'architecte l'ontconvaincue qu'il n'y avait pas à compter
sur une économie de ce chef. Il résulte en effet de l'expérience fournie par la comparaison avec d'autres bâtiments scolaires récemment construits, celui de Compesières entre autres, que l'espace de 1 rn. 20 de surface
par élève prévu par le règlement est absolument insuffisant et ne permet pas d'obtenir un intervalle convenable entre les bancs ainsi que les dégagements
nécessaires. De même pour ce qui concerne la hauteur
qui est nécessaire afin de fournir aux élèves les plus
éloignés des fenêtres une lumière suffisante provenant
directement du ciel. La hauteur des classes à Compesières est de 3 m. 90, et celle du nouvel asile des orphelins aux Bougeries est de 4 m.
Le projet prévoyait que le sol des classes serait en
pitch-pin; un parquet de chêne occasionnerait une
augmentation de dépenses de SMS fr. Malgré tout son
désir de faire les choses le plus économiquement possible, votre Commission croit devoir vous recommander
ce petit surcroît de dépense, lequel à son avis sera compensé amplement par un entretien plus facile et une
durée bien plus longue.
L'édifice sera construit en bonne maçonnerie avec
encadrements de pierre blanche et couvert en tuiles
colorées. Les différents étages seront en béton de ciment armé, genre de construction qui, à une solidité
reconnue, joint l'avantage d'être à l'abri du feu.
DU CONSEIL MUNICIPAL
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ECOLE PRIMAIRE AUX CROPETTES
DKVIS APPROXIMATIF POUR LE BATIMENT.

Terrassements, maçonnerie, taille. . Fr. 188,861 90
Planchers en ciment armé . . . .
» 49,298 —
Charpente
Fr. 22,028 95
Grosse serrurerie
• 9,185 —
Menuiserie
» 32,661 20
Petite serrurerie
» 5,916 20
Gypserie et peinture
» 19,227 35
Zinguerie et plomberie
17,078 50
Couverture
» 11,776 60
Vitrerie
» 4,750 95
Planchers et parquets *
» 10,764 85
Chauffage central
» 18,000 —
Treillages en bois
».
660 —
Honoraires et imprévu, 10 % sur
385,209 fr. 50
» 38,520 90
Total général. . Fr. 428,730 40
ECOLE PRIMAIRE AUX CROPETTES
RÉSUMÉ DU DEVIS.

Bâtiment y compris honoraires et
5 % imprévu. . ,
Fr. 423,7 30 40
Mur et grille du grand préau . . .
» 19,500 —
Murs pour fermer les préaux couverts
> 4,000 —
Remblayage, nivellement et gravelage du préau, 2400 mètres . . .
» 5,000 —
A reporter . . Fr. 452,280 40
1

Dans le cas où les planchers des classes prévus en lames
de pitchpin seraient remplacés par des lames de chêne, il y
aurait une augmentation de 3215 francs.
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Report. . . Pr. 452,280 40
Canal d'égout (Part de la Ville) . .
• 8,825 —
Installation lumière électrique . . .
» 4,000 —
»
horloge électrique . . .
» 1,400 —
Mobilier, réfectoire et fourneau de
cuisine
» 1,850 —
Mobilier scolaire
» 25,000 —
Fr. 487,805 40
Imprévu pour arrondir
» 2,194 60
FrT490,000 —
Le cube du bâtiment mesuré du sous-sol aux combles s'élève à 18,000 m. environ.
Votre commission vous propose donc, MM. les conseillers et cela à l'unanimité, l'adoption de l'arrêté suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu les plans présentés par le Conseil administratif
pour la construction d'un bâtiment d'école primaire
dans le parc de Montbrillant;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
490,000 fr. pour la construction du bâtiment scolaire
projeté.
Art. 2.
Cette dépense sera prise sur la somme de 1,800,000 fr.
affectée à la construction de divers bâtiments scolaires
dans l'emprunt de dix millions voté par le Conseil municipal le 9 février 1900.
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M. Cramer. Je crois être l'interprète d'un assez grand
nombre de personnes pour m'élever contre la construction projetée au Jardin des Cropettes, la seule promenade de cette partie de la ville. Ce parc est très fréquenté par toutes les familles de Monlbrillant et des
Grottes et la circulation y est grande par suite du passage des personnes qui vont par là au Petit-Saconnex.
Cette promenade serait sacrifiée par la construction de
cette école. Pourquoi ne la mettrait-on pas dans le
quartier des Grottes, dans la propriété dont on nous a
proposé l'achat et qui sera très probablement ratifié?
Je demanderai à la commission si elle a examiné la
possibilité de placer cette école aux Grottes.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif.
Il est évident que si le Conseil administratif avait eu
l'idée, en mettant celle école aux Cropettes, de sacrifier
cette promenade, il n'aurait pas fait cette proposition.
Après un examen sérieux, il a été constaté que cette
école serait placée a un endroit inutilisé de la promenade. Ce n'est qu'alors que le Conseil administratif
s'est décidé à cet empiétement. On s'est rendu compte
que le terrain est occupé par des cultures qui trouveront leur place toute naturelle lors du transfert du
Jardin botanique à l'Ariana. L'achat de la propriété
Oltramare a été envisagé comme acquisition d'une propriété de rapport ne devant finalement rien coûter à la
Ville. Nous avons eu en vue le percement de rues nouvelles et tout un ensemble d'opérations qui nous permettront de retrouver l'argent avancé pour cetle acquisition. Si vous y construisez une école, ce but n'est
plus atteint et nous ne pourrons plus boucler cette opération sans déficit.
Nous avons la conviction que l'emplacement choisi
au parc de Monlbrillant n'enlève rien à la promenade ;
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le chemin qui la traverse en biais et qui est très fréquenté n'est pas touché. Il n'en eût pas été de même
avec le premier projet qui plaçait l'école dans la partie avoisinant le Port-Barreau. Le projet actuel ne gâte
la promenade en aucune façon.
Le Conseil décide de passer au second débat et vote
les deux articles du projet. Un troisième débat n'étant
pas réclamé, l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré définitif.
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute.
Deuxième objet à l'ordre du jour

Troisième débat sur les comptes rendus
administratif et finanoier pour 1899.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif '.
Au moment de commencer le 3me débat, il convient de
résumer la situation. Le Conseil municipal s'est séparé
vendredi dernier après avoir approuvé la gestion du
Conseil administratif pour l'année 1899. Il paraît peu
probable qu'au troisième débat le Conseil municipal
revienne sur cette décision : il est à présumer que la
gestion sera approuvée. Ce point réglé, il reste deux
propositions en présence. Celle de la majorité de la
commission du compte rendu consisterait à demander
à l'Etat de nommer les experts pour l'examen de la
comptabilité des services industriels et leurs relations
avec les autres services de la Ville. La majorité du
Conseil municipal a décidé au contraire que le choix
des experts serait remis à la commission des services
industriels et leur nomination au Conseil municipal.
58 m e ANNfiE
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S'il n'y avait eu aucune discussion en dehors de ce
Gonseil, le Conseil administratif n'insisterait pas pour
quele Conseil municipal renonce à nommer les experts
ot la commission des services industriels à les présenter. Il ne faut pas oublier qu'il y a des communes intéressées, que nous sommes en conflit avec l'une d'elles
et qu'il est possible que nousayions d'autres conflits parla
suite. L'Etat a critiqué certains points de notre administration et bien que ces critiques n'aient pas été poussées jusqu'au bout, il faut les prendre en considération. Nous ne devons pas oublier non plus que nous
ayons voté un projet de remaniement de la taxe municipale qui doit être soumis au Grand Conseil. Si, dans
ce corps, il se présente certaines critiques sur l'administration de la Ville, il ne faut pas que l'Etat soit mal
placé pour y répondre. D'un autre côté, il ne faut
pas nous dissimuler que la concession du Rhône est
cantonale et nous impose de ce fait certaines obligations si on nous demande dans quelles conditions nous
l'exploitons. Ces obligations nous commandent de la
bonne volonté.
Ceci dit, la solution que nous vous proposons est
une transaction. En la présentant, j'estime que les
membres de la commission doivent faire preuve de
conciliation et abandonner la remise pure et simple de
la nomination des experts à l'Etat. La majorité du
Conseil municipal, de son côté, comprendra que puisqu'elle était d'accord pour laisser le choix des experts
à la commission des services industriels, elle doit accepter facilement la proposition que je vais lui fairei Ce
serait de remettre le choix des experts au Gonseil administratif avec indication de s'entendre avec le Conseil
d'Etat pour que celui-ci soit représenté et que cette
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autorité soit aussi d'accord sur la mission adonner aux
experts. Le Conseil d'Etat a intérêt à examiner les
comptes de la Ville, puisque l'Etat est intéressé dans une
de nos entreprises. L'occasion se présente actuellement
avec la discussion en cours. Le Conseil d'Etat qui a
reculé jusqu'ici devant une obligation à imposer au Conseil municipal ne laissera sans doutepas passer l'occasion cette fois; il pourra nous imposer des experts. Il
s'introduirait ainsi dans les affaires de la Ville dans des
conditions désagréables. Il est disposé à abandonner
cette manière de faire si on lui permet, comme tuteur
des communes et comme commanditaire, de pouvoir
renseigner le Grand Conseil en connaissance de cause.
Pour cela, il doit être représenté dans l'expertise.
Voilà ce que j'avais à vous dire. Le Conseil administratif a l'habitude de se retirer pour le vote de l'arrêté
relatif»à la gestion. Il désirerait que ce point fût éclairpi
avant de quitter cette salle.
M. Perrot, rapporteur. Au nom de la majorité de la
commission et sii le Conseil municipal veut bien accepter cette proposition, je retire notjre proposition et je
me déclare satisfait.
M. Sigg, président de la ernn,mi$sion. Il me parait
qu'il convient de mettre les points sur les i. Je soja
très heureux de voir le Conseil administratif et la majorité du Conseil municipal entrer dans une voie de
conciliation. Mais M. le président (Ju Conseil administratif intervertit les, rôles. ,I| faudrait dire : le Conseil
d'Etat désignera les experts d'accord avec le Conseil administratif. Dans une société quelconque, de
gymnastique, de musique ou autre, quand le comité
demande un vérificateur des comptes, ce n'est pas lui
qu» désigne, le vérJJïfsieur, mais, l'assemblée générale
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ou l'autorité supérieure. Ici, c'est le Conseil d'Etat qui
est cette autorité supérieure. Ce ne serait pas indiquer
que nous sommes en tutelle, comme on l'a dit dans
un journal qui fait une comparaison entre Genève et
Paris. Je pourrais démontrer à l'auteur de cet article
que la situation ne peut être comparée. Il me paraît
que nous ne pouvons renverser les termes de la proposition du Conseil administratif. Il nous faut demander
à l'Etat de nommer des experts après entente avec le
Conseil administratif, et cela pour éviter toute apparence de coup de force. Le Conseil administratif intervertit les rôles et il est bon que nous éclaircissions ce
point.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Avant de continuer la discussion, je tiens à vous
donner les termes mêmes qui ont clos la discussion
officieuse que nous avons eue avec le Conseil d'Etat.
Il a été convenu que le Conseil administratif aurait
la mission de choisir les experts avec l'indication de
s'entendre avec le Conseil d'Etat sur le choix des experts et sur la mission à leur donner.
M. le Président. Le Conseil municipal peut voter les
premiers articles de l'arrêté qui ne sont pas contestés; l'amendement présenté porte sur l'article 4.
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

I
Article premier.
Les dépenses de la Ville de Genève, pour l'exercice
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1899, sont approuvées et arrêtées à la somme de sept
millions cinquante-trois mille quatre cent cinq francs
vingt-cinq centimes (7,053,405 fr. 25).
Art. 2.
Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice
1899, sont approuvées et arrêtées à la somme de six
millions six cent trente-neuf mille neuf cent dix francs
dix centimes (6,639,910 fr. 10).
Art, 3.
L'excédent des dépenses sur les receltes, arrêté à la
somme de quatre cent treize mille quatre cent nonantecinq francs quinze centimes (413,495 fr. 15) sera porté
au compte des résultats généraux.
Adopté.
Art. 4.
M. le, Président Je prie M. le secrétaire de donner
lecture de l'article 4 voté en deuxième débat tel qu'il
figure au procès-verbal.
M. te Secrétaire. « Art. é. Le Conseil invite la commission des services industriels à examiner les critiques formulées par la commission du comple rendu sur
la comptabilité des magasins des services industriels, et
à lui faire rapport à ce sujet, après que des experts
désignés par le Conseil municipal, sur la proposition
de la commission des services industriels, auront examiné cette comptabilité. »
M. Gampert. M. Piguet-Fages a amendé cette proposition en ce sens que les experts seraient nommés par
le Conseil administratif d'accord avec le Conseil d'Etat.
M. Sigg fait ressortir que l'inverse devrait avoir lieu.
Je ne peux pas me rallier à la proposition de M. Sigg.
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Ce serait dire que la Ville de Genève renonce à examiner ses propres comptes et les renvoie à des experts
nommés par le Conseil d'Etat. Si on accepte la proposition de M. Sigg, c'est une abdication, nous ne nons
jugeons pas suffisants pour mener cette tâche à bien.
Voici comment je comprenais la question : le Conseil
municipal ayant approuvé la gestion et désirant voir
s'il y a des modifications à introduiredans la comptabilité,
sollicite une expertise, mais se réserve d'indiquer luimême sur quels points elle doit porter. Le Conseil
municipal aurait nommé les experts sur la présentation
de la commission des services industriels.
Aujourd'hui on introduit un nouvel élément dans la
discussion, le Conseil d'Etat, les rapports financiers
que nous avons avec lui et avec un certain nombre de
communes, les intérêts communs que nous avons avec
ces administrations. Il y a là une chose à examiner.
L'Etat de son côté peut vérifier la comptabilité des
services dans lesquels lui ou les communes sont intéressés. On nous dit qu'il y a avantage à fusionner en
une seule ces deux expertises. Il y a moyen de s'entendre. La proposition du Conseil administratif mérite
d'être examinée; mais je voudrais la modifier. Il me
semble que ce serait au Conseil municipal à désigner
les experts sur la proposition du Conseil administratif
qui s'entendrait à leur sujet avec le Conseil d'Etat. Je
tiensà noter que si je ne peux me rallier àla proposition
du Conseil administratif, je ne voudrais pas qu'on
puisse y voir une marque de défiance à l'égard de ce
Conseil. Nous ne devons pas abdiquer entre les mains
de l'Etat. Nous sommes bastanls pour vérifier la
comptabilité des services industriels et pour l'améliorer sans remettre cette compétence au Conseil
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d'Etat. Je n'ai pas non plus de défiance à l'égard du
Conseil d'Etat, dans la pensée qu'il vérifierait dans un
sens hostile à la Ville, mais nous avons été nommés pour
défendre les prérogatives de la Ville et nous ne devons
pas en laisser entamer une parcelle au profit de l'Etat.
S'il y a avantage à la proposition du Conseil administratif, d'un accord avec le Conseil d'Etat sur le choix des
experts, il convient que ce choix soit soumis au Conseil
municipal qui pourra indiquer les points sur lesquels
il veut faire porter l'expertise. Je suppose que le Conseil administratif ait déterminé le programme de l'expertise. Il convient que nous puissions dire: tel point doit
être soumis également à l'information des experts. Je
désire que le Conseil municipal ne se dénantisse pas
complètement. C'est dans l'intérêt même du Conseil
municipal que je fais ma proposition.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Il résulte de ce que vient de dire M. Gampert
qu'il se rangerait à la proposition du Conseil administratif si les experts étaient soumis au Conseil municipal.
La proposition de M. Pictet, adoptée en deuxième
débat aura toujours sa raison d'être. La commission
des services industriels aura toujours à examiner la
question de la direction générale et les autres critiques
formulées, et cela indépendamment de la question des
experts, dont la mission sera autre. Ma proposition, à
laquelle se rallie la commission du compte rendu, consisterait à dire : « Le Conseil administratif est chargé
de s'entendre avec le Conseil d'Etat pour le choix des
experts et la mission à leur donner. »
M. lé Président. Celte rédaction devrait être combinée avec la rédaction primitive. Il y est, en effet, ques-
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tion des experts dont il n'est pas fait mention dans
l'arrêté
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Dans ces conditions, mieux vaudrait supprimer
l'article 4 et ne pas faire de cette expertise l'objet
d'un arrêté.
M. le Président. II est proposé de ne pas faire un
arrêté spécial pour l'expertise.
M. Piclet. Il me semble qu'il faut maintenir celte
proposition de renvoi à la commission des services
industriels des critiques formulées relativement à la
comptabilité des magasins. Après trois séances de discussion, il est désirable que cette commission soit
appelée à examiner ce point. Je propose le maintien
de l'article du deuxième débat en le modifiant en ce
sens que pour la nomination des experts, le Conseil
administratif doit s'entendre avec le Conseil d'Etat
et que ces choix doivent être soumis au Conseil municipal et à la commission des services industriels. Nous
devons tenir à liquider les critiques faites au sujet des
magasins et à les soumettre à l'examen de la commission des services industriels.
M. le Président. M. Pictet est prié de nous soumettre
un texte précis.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif.
Gomme membre de l'autorité dont il s'agit d'approuver
la gestion, nous sommes mal placé pour indiquer
comment cet article doit être rédigé. Cependant, il me
semble que le Conseil municipal peut se borner à
approuver les comptes dans les ternies ordinaires. Il
n'y a pas besoin d'un texte spécial pour que la commis-
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sion des services industriels s'occupe de ces critiques :
c'est son droit et son devoir, même sans qu'il y ait
un arrêté. De même pour le Conseil administratif.
Lorsque, tout récemment, M. Ballaml a demandé que
le Conseil administratif fasse une démarche auprès de
l'Etat pour obtenir le renouvellement de certains avantages accordés à la Ville, nous avons tacitement accepté
celte mission puisque nous ne l'avons pas repoussée.
De même aujourd'hui pour l'expertise, si le Conseil
administratif dit qu'il est d'accord, cela se fera sans
qu'il y soit contraint par un arrêté.
M. Turrettini, conseiller administratif. Il y a une
manière de concilier les diverses opinions. Le Conseil municipal ne s'occupe pas de la question des experts laissée à une entente avec le Conseil d'Etat. L'arrêté se borne aux trois articles déjà votés et le Conseil
administratif fait la déclaration qu'il s'entendra avec le
Conseil d'Etat pour régler la question de l'expertise
(M. Sigg, président de la commission. D'accord). De
celte façon tout le monde sera satisfait.
M. le Président. M. Pictet maintient-il sa proposition?
M. Pictet. Je me rallie à la proposition de M. Turrettini.
Le Conseil vote la suppression de l'article 4
M. Décrue. Le Conseil administratif prend-il la déclaration de M. Turrettini comme sienne?
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif '.
C'est exactement ce que j'ai dit.
M. Turrettini, conseiller administratif. J'ajoute que
la vérification des comptes de la Ville n'entraînera pour
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elle aucun préjudice; l'Etat et les communes intéressées, je tiens à le constater, verront que la Ville n'a
demandé à ses coassociés aucune part des frais d'administration générale qu'elle supporte seule, alors que
ses associés devraient en prendre leur part.
En réalité c'est fr. 30 à 40,000 par an que la Ville
est en droit de réclamer et qu'elle pourra demander
dans le passé et dans le futur.
iM. Chenevière. La question reviendra-t-elle au Conseil municipal pour les points que nous aurons à signaler
à l'attention des experts ?
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif .
Une fois l'arrêté voté, on pourrait avoir un tour de préconsultation. (M. Sigg. La presse pourrait s'en charger.)
M. Qamptrt. Le Conseil administratif aura l'occasion
de demander l'avis du Conseil municipal au moment
où il lui demandera un crédit pour la nomination des
experts.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif.
Lorsque le Conseil administratif demandera ce crédit
au Conseil municipal, celui-ci pourra signaler les points
qu'il estime devoir être éclaircis.
M. Sigg, président de la commission. D'accord.
Conformément au règlement, le Conseil administratif
se retire de la salle des délibérations.
Le Conseil municipal approuve l'ensemble du premier arrêté.
Puis il vote sans discussion le second arrêté ainsi
conçu :
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PROJET D'ARRÊTÉ
II
Le Conseil municipal,
Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif, pour l'exercice 1899, sur son administration,
Sur la proposition de la minorité de la commission
élue pour l'examen de ce compte rendu,
ARRÊTE :

La gestion du Conseil administratif pour l'année
1899 est approuvée.
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les
membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute.
Notre prochaine séance aura lieu vendredi prochain
avec un ordre du jour qui sera fixé ultérieurement.
La séance est levée à 9 h. 05.
L'éditeur responsable,
Emmanuel KUHNE.

Imprimerie W. Kûndig & Fils, Genève.
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PRÉSIDENCE DE M. CHERBULIEZ, PRÉSIDENT
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ORDRE DU- JOUR :

1° Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de M. Sigg pour la construction de maisons ouvrières
à Chèvres.
3° Rapport de la commission des services industriels sur la
proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un
crédit destiné à des installations hygiéniques à l'usine à gaz.
3° Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour l'achat d'une propriété
située aux Grottes.
4° Communication du Conseil administratif relative à l'installation à l'Usine à gaz de la fabrication du gaz à l'eau carburé.
5° Proposition du Conseil administratif pour un crédit
supplémentaire nécessité par les travaux de construction et
d'aménagement du bâtiment destiné à l'Ecole de commerce.
58me
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6° Proposition du Conseil administratif pour un crédit
destiné à la confection de décors pour le Théâtre.
7" Requêtes en naturalisation.

MM. Armleder, Autran, Babel,
Balland, Bourdillon, Boveyron, Bron, Braderlein, Ghenevière, Gherbuliez, Ghristin,
Cramer, Décrue, Delrien, Dumont, Gampert, Gosse, Grobéty, Guillermin, ImerSchneider, Jonneret, Lamunière, Lombard, Oltramare, Paquet, Perrot, Pictet,
Piguet-Fages, Pricam, Renaud, RouxEggly, Sigg, Turrettini, Uh!mann-Eyrand.
LA SÉANCE : MM. Deluc, Deshusses, Fazy,
LeCoultre (excusé), Alinnig-Marmoud,
Spahlinger (excusé).

PRÉSENTS A LA SÉANCE:

ABSENTS A

La séance est ouverte à 8 h. 15.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
MM. LeCoultre et Spahlinger font excuser leur absence.
Premier objet à l'ordre du jour.

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de M. Sigg pour
la construction de m a i s o n s ouvrières à
Chèvres.
M. Turrettini, au nom du Conseil administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
C'est dans la séance du 7 novembre 1899 que notre
collègue M. Sigg proposa au Conseil municipal l'ouver-

DU CONSEIL MUNICIPAL

1081

ture d'un crédit de 120,000 fr. au Conseil administratif
pour la construction de maisons ouvrières à Chèvres.
Le tour de préconsultation qui précéda la nomination de la commission prouva l'intérêt que le Conseil
municipal tout entier portait à la question.
Déjà avant cette date, le Conseil administratif avait
été nanti d'une demande de son personnel pour l'établissement de logements à Chèvres ; il avait reculé
toutefois devant cette dépense, quelque intérêt qu'il y
portât, mais il pensait qu'il fallait essayer de trouver
d'abord dans l'industrie privée les éléments nécessaires
pour l'exécution de cette œuvre.
Dans la première réunion de la commission que
vous avez nommée dans la séance du 7 novembre
1899, la même question fut soulevée, et le délégué du
Conseil administratif fut chargé de chercher s'il n'y
aurait pas des capitaux privés disposés à participer
avec la Ville à la construction des logements ouvriers
de Chèvres. Malheureusement les recherches furent
vaines, et votre commission, comme le Conseil administratif, durent se convaincre de la nécessité pour la
Ville de fournir elle-même les capitaux nécessaires, si
elle voulait atteindre le but désiré.
C'est dans ces conditions qu'après plusieurs mois de
recherches, votre commission reprit son travail, avec
le vif désir de le voir aboutir.
Sur ces entrefaites, le Conseil administratif avait
chargé l'un de ses ingénieurs, M. Herzog, de l'étude
spéciale des logements ouvriers. Le travail de cet ingénieur a fait l'objet de deux rapports successifs, l'un,
du 8 septembre 1900, l'autre du 12 novembre même
année, dont vous nous permettrez de vous donner
lecture :
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Rapport sur la construction à Chèvres de maisons
ouvrières pour le personnel de l'Usine.
HISTORIQUE. — A la suite d'un projet élaboré par les soins de
la Direction des services industriels, d'une Association coopérative des logements du personnel de l'usine de Chèvres, un comité
de 9 membres fut nommé. Cette commission, prise parmi le
personnel de l'usine, après avoir étudié et discuté ledit projet
d'association coopérative, répondit qu'une société immobilière
basée sur ces statuts ne semblait pas répondre aux desiderata
exprimés par les employés de l'usine de Chèvres, et émit le
vœu que la Ville construise et régisse elle-même les logements
ouvriers pour son personnel Cette décision a été ratifiée par
l'assemblée générale, tenue à Vernier le 10 mai 1899.
Depuis cette époque la question de la construction des logements ouvriers, sans avoir été tout à fait abandonnée, était
restée au second plan.
Nous venons aujourd'hui, reprendre la question à fond en
présentant des propositions, pour l'emplacement des constructions à bâtir, pour le choix des types de maisonnettes et enfin
pour le montant du crédit nécessaire.
EXAMEN DES PROJETS DU DOSSIER. — Comme le rapport de la
commission ne fait nullement mention des pièces contenues
dans son dossier, notamment des types de maisons, avec plans,
élévations et devis, nous allons commencer par les passer rapidement en revue, en formulant nos observations sur ces
différents genres de construction.
PIÈCES. 1, 2, 3. —Plan d'exécution des maisons ouvrières
construites à Wipfingen et Altstetten, canton de Schaffhouse,
avec élévation et devis. Ces constructions exécutées en grande
partie en bois, sont surtout remarquables par leur bon marché,
toutefois le prix des bois étant à Genève, bien supérieur, ce
facteur ne peut entrer en ligne de compte, cela d'autant plus
que les constructions de ce genre demandent beaucoup de frais
d'entretien et sont de peu de durée.
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PIÈCE 4. —Rapport sur trois maisons pour familles ouvrières
construites en 1887 près de Zurich.
Même observation que plus haut ; n'est pas recommandable
pour Genève.
PIÈCE 9. — Maisons ouvrières de la fabrique de chocolat
Suchard construites en 1896 à Serrières, (Neuchàtel).
Ces types de maisons, dont nous avons pu admirer un échantillon à la dernière exposition nationale à Genève sont, en matière de construction de ce genre, en grand progrès sur tout
ce qui avait été construit et projeté jusqu'alors. Toutefois, il y
a lieu de remarquer que les W.-C. et les bûchers sont situés
«n dehors de l'habitation même, ce qui n'est pas très pratique
en hiver et que ces locaux sont situés dans le jardin, qui par le
fait perd de la surface.
PIÈCES 10 et 11. — Plan d'élévations d'habitations ouvrières
de MM. J.-J. Rieter & Gie à Nieder-Tôss (Winterthur) sans devis. Ces constructions, entièrement en maçonnerie, sont de
belle apparence et bien construites, toutefois elles ne possèdent
pas de dépendances pour étendage et bûcher de la maison.
PIÈCES 13, 14, 18, 16, 17 et 18. — Plans et élévations de
logements de 4 pièces, également en maçonnerie, construits
par l'usine Louis de Roil (Fonderie de Cluss à Soleure).
Ces constructions entrent plutôt dans le genre des maisons
«asernes. Il n'y a guère que des inconvénients à de telles agglomérations ; ces constructions présentent beaucoup de défectuosités, tant au point de vue sanitaire qu'au point de vue moral.
PIÈCES 22, 27, 28. — Projets de MM. de Morsier frères &
Weibel, ingénieurs et architectes à Genève, avec devis approximatif pour des groupes de deux maisons séparées par un couloir.
Ces maisons se composent d'un rez-de-chaussée et du premier
étage, comprenant 2 pièces seulement, soit une grande cuisine
et une grande chambre par étage. Nous discuterons plus loin
ces projets ainsi que ceux présentés par M. Barde, architecte,
se composant également de 2 pièces soit une grande cuisine et
une grande chambre, pièces 30, 31 et 32.
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. — Théoriquement, un logement

d'ouvrier complet devrait se composer d'une grande chambre,
où se tiendrait la famille, d'un nombre suffisant de chambres à
coucher pour séparer les sexes, d'une cuisine, de W.-C. et de
dépendances. Pour qu'un logement satisfasse aux règles d'hygiène, il doit être sec, bien éclairé, bien aéré et muni de dépendances suffisantes. La hauteur du logement et tout spécialement des pièces où l'on couche est un élément essentiel en matière de salubrité des habitations. Plusieurs législations ont fixé
la hauteur normale du logement. Zurich, Bâle et Lausanne
fixent cette hauteur minimum à 2to, SO. En thèse générale, on
estime que les chambres à coucher doivent avoir un minimum
de 20 mètres cubes d'air par personne. Les cuisines doivent
être tournées vers le nord, chaudes en hiver et froides en été.
Il faudrait pour obtenir des conditions normales de logement
que le soleil et l'air pénétrassent librement dans toute l'habitation., et que, par une heureuse disposition des locaux, il n'existât pas de pièces obscures et même sombres.
Au point de vue de la salubrité, l'installation du logement a
une grande influence. L'idéal à cet égard est l'isolement. La
maison quadruple a été abandonnée après quelques essais,
parce que forcément deux des quatre appartements sont moins
favorisés pour l'ensoleillement.
La maison double est préférée en général parce que les frais
de construction sont plus faibles proportionnellement que pour
la maison simple.
FÉOPOSITION D'UN TYPE DE MAISON. — Le type le plus fréquent
est la maison simple pour deux habitations formant un tout, du
toit à la cave, parfaitement indépendantes l'une de l'autre, avec
jardin, entrée et dépendances et closets particuliers.
C'est cette idée qui a inspiré les auteurs des projets de concours pour habitations ouvrières ouverte par la municipalité de
Lausanne. Le soussigné qui a eu l'occasion de visiter l'exposition des plans de concours à Lausanne, dont il a fait fobjet
éxm rapport spécial, ne peut que recommander chaudement
ïe» projets primés par le jury, entre autres ceux présentés par
M. Béguin, architecte à Berne.
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Il est difficile de trouver une distribution des différentes pièces aussi pratique, une construction si simple réunissant tous
les avantages et le confort d'une maison bourgeoise en restant
dans des prix relativement bas.
Les projets présentés par MM. Mauerhofer et Van Dorsser,
architectes à Lausanne, sont aussi en tout point remarquables
pour des constructions présentant un groupe de deux maisons,
ayant deux ou trois appartements, suivant qu'elles auraient un
ou deux étages, avec escalier central, donnant accès au soussol et aux combles. Les appartements sont munis d'une entrée
spéciale.
Le personnel de l'usine de Chèvres actuel, comportant le
/ervice de jour et de nuit se monte à 73 hommes, dont 7 familles ayant 3 enfants et plus, 10 familles ayant 2 enfants, 12 familles avec 1 enfant, etc*. Nous proposons pour la première
étape de construction de maisons ouvrières, 3 groupes de f
maisons avec 4 appartements, soit des logements pour 12
familles, comprenant le rez-de-chaussée et le premier étage.
Ces logements se composeront de deux chambres et une cui*
sine, cave, chambre à lessive et les combles avec chambre k
resserrer et bûcher. Pour les familles plus nombreuses, nous
proposons 4 maisonnettes composées du rez-de-chaussée et du
premier étage, comprenant 3 chambres et une cuisine, avee
cave, chambre à lessive dans le sous-sol et chambre à resserrer et bûcher dans les combles.
PRIX DB REVIENT ET RENDEMENT. — Si nous adoptons le typ»
du projet de MM. Mauerhofer et |,Van Dorsser, nous aurons
pour un groupe de deux maisons, une superficie de 142m2,50
à bâtir et un cube de 1567m8 à 20 fr. soit 31,340 fr. Pour les
maisonnettes de deux logements, type A, de M. Béguin, un®
superficie de 8Sm2,56 et un cube de 788 I B 3 3 =* 74 à 20 fr. soit
19,774 fr.
Soit pour 3 groupes de 2 maisons. . .
4 maisonnettes .
Soit au total.

.

.

.

94,020 fr.
63,096 »
137,116 fr.
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. Il est à remarquer que ce prix de 20 fr. par mètre cube est
un maximum, et qu'à Lausanne plusieurs architectes ont dressé
leur devis en appliquant le prix de 16 fr.
Comme prix de location par pièce et par an, nous pouvons
fixer le prix de 60 fr. soit la moitié du prix de location des
bâtiments ouvriers construits â Vernier, nous aurons comme
rendement du capital :
240 fr. X 8 = 1920 fr.
180 fr» X 12 = 2160 »
En tout par an . . . 4080 fr. soit presque du 3 % Drut CHOIX DE L'EMPLACEMENT. — Différents emplacements ont été
offerts pour la construction de ces maisons ouvrières, dont
deux sur la rive gauche et deux sur la rive droite.
•
Sur la rive droite : 1° Les parcelles comprises entre la route
cantonale de Dardagny à Genève et le chemin communal de
Meyrin à Vernier, toutefois les prix de ces parcelles n'ont pas
encore été fixés.
2° Les parcelles appartenant à l'hoirie Caillât, situées entre
la route de Vernier à Peney et le chemin des Tuileries. Ces
parcelles font ensemble 1 hect. 38 ares 98m,80 et ont été
offertes au prix de 1 fr. et 1 fr. 50 le mètre.
Sur la rive gauche : 1° La parcelle appartenant à M. Philibert Costaz, d'une surface de 2 hect. 10 ares l l m §0 au prix de
0 fr. 75 le mètre. Ce terrain surplombant les moraines du
Rhône au droit du barrage, aurait l'avantage de se souder aux
parcelles situées en dessous, parcelles appartenant déjà à la
Ville.
2° La parcelle numéro 4429, pré de la contenance de 1 hect.
27 ares 45m 30 appartenant à la famille Lambert, dont la vente
aux enchères publiques aura lieu en l'étude de Me Dérobert,
notaire, le mercredi 19 septembre à 10 heures du matin. La
mise à prix de cette parcelle est de 3000 fr. ce qui fait revenir
le mètre carré à environ 0 fr. 23.
Il y a lieu de prendre en considération que la rive droite du
Rhône, c'est-à-dire la commune de Vernier a seule, jusqu'à
présent, profité des installations hydrauliques de Chèvres, et
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cela sous tous les rapports, la rive gauche, par contre, où devait
primitivement se construire l'usine (commune de Bernex),n'en
a eu absolument aucun profit. Les emplacements de la rive
droite sont du reste plus chers et plus éloignés de l'usine, de
plus, nous voulons encore faire mention de l'asile de Loë'x,
propriété de l'Etat, situé à proximité de l'emplacement proposé, qui pourrait en cas d'épidémie et d'accident, rendre de
grands services. Entre les deux parcelles disponibles sur la
rive gauche, nous n'hésitons pas à proposer la parcelle Lambert, indiquée sur le plan ci-contre, où un projet de morcellement avec les emprises pour les constructions de la première
étape a été dessiné. On peut se rendre compte que ladite parcelle est assez grande pour les constructions projetées, suivant
le schéma adopté, on pourrait caser encore 26 familles et 39 en
construisant 2 étages par maison.
Genève, le 8 septembre 1900.
(Signé) HERZOG.

Bapport sur le coût des maisons ouvrières
à construire à Chèvres.
Dans son rapport en date du 8 septembre écoulé, le soussigné recommandait, pour les habitations ouvrières à construire
à Chèvres, entre autres, les projets primés au dernier concours
par la municipalité de Lausanne, soit les projets de M. Béguin,
architecte à Berne. Depuis lors, une correspondance ayant été
échangée avec M. Béguin, ce dernier s'offrit gracieusement à
faire photographier ses projets et à en envoyer un exemplaire
accompagné d'un devis détaillé au soussigné.
Nous pouvons donc aujourd'hui présenter un projet de ces
maisons ouvrières, avec un devis sérieusement établi, qui permettront d'exécuter ces constructions dans des conditions de
solidité et de bienfacture ne laissant rien à désirer.
Suivant le devis détaillé au présent rapport (pièce n° 2) nous
voyons qu'une maison ouvrière avec deux appartements, se
composant de 3 chambres, une cuisine, water-closet, cave,
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chambre à lessive, bûcher et chambres à resserrer, reviendrait
comme construction au prix de 16,140 fr. 65 pour une surface
bâtie de 9m30 X 9m20 =85 m , 56 type A, ce qui donne comm»
dépense par mètre carré et surface bâtie
16,140 §8
. „ „ , „„
-^56-=188fr-65Si nous établissons d'après cette donnée le prix de la construction du type B, se composant de deux appartements, comprenant 2 chambres, I cuisine, water-closet, cave, chambre à
lessive, bûcher et chambres à resserrer, nous trouvons comme
surface 8 m S 0 x 8 m 1 0 = 68mS85 type B, et comme dépense
188 fr. 65 X 68m285 = 12,988 fr. 55.
Pour cause d'économie, nous voulons faire abstraction des
maisons simples, dont il a été question dans le premier rapport, et n'établir que le coût des maisons doubles, des deux
types A et B, en y comprenant l'achat du terrain, clôture et
aménagement des jardins, installation de l'eau, etc. Nous aurons par groupe de deux maisons :
Type A.
Type B.
Construction
2X16,140 6 8 =
32,281 30 2x12,988 83=25,977 10
Achat de terrain :
27m X 27m = 725m2
à 1 fr.
Fr. 728.— 23 I »x22 m =
500mS à 1 fr. == 500.—
Clôture et aménagement des jardins,
plantations
» 380.—
270.—
Eaux, deux prises
à 100 fr., etc.
» 2001.—
200.—
Totaux Pr. 33,556 30
Fr. 26,947 10
En admettant pour la première étape, 20 logements se composant de 5 groupes de 2 maisons, nous obtiendrons comme
prix de revient :
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i groupe du type A Fr. 33,556 30
4 groupes du type B » 107,788 40
Total Fr. 141,344 70
Si nous fixons à 80 fr. le prix de location par pièce et par
an, y compris l'eau, la jouissance et les produits du jardin»
nous obtenons comme rendement de ces immeubles :
320fr.X 4 = 1280
240 f r . X ! 6 = 3840
5120 fr. brut, dont à déduire ;•
Fourniture de l'eau
5 x 6 0 f r . = f r . 300
Assurance c/l'incendie » 140
Entretien, réparations » 200
Gérance des immeubles » 80
720

4400 fr., soit du 3 % net.
Dans le cas ou l'on voudrait amortir le capital de 141,344 fr. 70
dans un avenir plus ou moins long, il y aurait lieu de majorer considérablement le prix de location, afin de pouvoir
compter un intérêt annuel de 4 % et attribuer le surplus à UB
compte amortissement, ainsi que le prouve le calcul suivant t
Si nous fixons à 110 fr. la location par pièce et par an.nou*
obtenons comme rendement :
440fr.X 4 = 1760
330 » X 16 = 5280
rapport brut
7040 fr., dont à déduire r
Intérêt de 141,344 70 au 4 %
Fr. 5633 75
BMretietl, eau, assure» » ?20 — 6373 78
Reste pour amortissement . . Fr. 666 25 par année, u»
ni

i

i

•jl/jl*

peu plut du V»%» c e 3U* amortirait le capital primitif de
141,344 fr. 70 en 57 ans.
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Ces chiffres nous indiquent clairement qu'une allocation de
la part de la Ville est absolument nécessaire à l'entreprise de
«es constructions, si l'on veut faire intervenir un compte amortissement. Cette allocation pourrait être de 81,000 fr. à fonds
perdus dans le cas où l'on voudrait amortir le capital en 20 ans
ou par annuité de
1413X 7,36 = 10,399 fr. 68 — 4,400fr. =5,999 fr. 68;
pour 40 ans elle serait de
1413X5,04 = 7,121 fr. 52—4,400fr. = 2,721 fr. 52
ou de 54,000 fr. à fonds perdus.
Les deux photographies jointes au présent rapport représentent les deux types de construction projetés.
Ces maisons empreintes d'un certain cachet, à la fois sérieux
«t gai, sortent de l'ordinaire de ce genre, généralement ingrat,
de construction et réunissent en outre tous les avantages et le
«onfort d'une maison bourgeoise, tout en restant dans des prix
relativement bas.
Souhaitons pour les ouvriers de l'usine de Chèvres, qui sont
à tour de rôle, nuit et jour, à la tâche, que la Ville de Genève
daigne faire quelques sacrifices pour leur procurer le bien-être
<ehéz eux ; elle en sera largement récompensée par leur assiduité au travail, par leur dévouement et par l'intérêt qu'ils
prendront à la bonne marche et à la prospérité toujours croissante de l'usine.
Genève, le 12 novembre 1900.
(Signé) : HEHZOG.

C'est sur la base de ces deux rapports que votre
commission a continué ses études et qu'elle a pris les
résolutions suivantes :
Elle a admis le principe d'une première construction d'un groupe du type A et de 4 groupes du type
B, dont le devis s'élevait à 141,444 fr. 70. Elle a décidé
de vous proposer une demande de crédit de 150,000 ff.
pour tenir compte de l'imprévu inévitable et de la né-
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cessité d'acheter une surface de terrain plus grande
que celle strictement nécessaire à l'exécution des cinq,
groupes d'immeubles sus-visés, et cela en vue du développement éventuel futur de l'opération.
D'autre part elle a estimé que le prix moyen de
location par pièce à prévoir devrait être intermédiaire
entre le prix de 80 et 110 fr. qui ressortait des deux
hypothèses de M. l'ingénieur Herzog. En admettant le
prix de 90 fr., les recettes nettes seront augmentées
de 640 fr. sur le prix correspondant à 80 fr. et atteindront le chiffre de 5040 fr., représentant du 3 '/s %
du capital de 150,000 fr. engagé.
En admettant que la Ville, pour faire face à cette
demande, emprunte à 4 % et amortisse son emprunt en
40 ans, la somme à payer annuellement pour intérêt et
amortissement s'élèvera à 7510 fr., ce qui constituera
annuellement une charge de 2470 fr. pour le budget
de l'usine de Chèvres, mais sera largement compensée
par les conditions meilleures dans lesquelles sera
logé notre personnel ouvrier.
L'idée a été émise dans le sein de la commission
qu'il serait bon que le Conseil administratif fît bénéficier partiellement ses futurs locataires des économies qu'ils pourraient réaliser sur l'entretien des immeubles du fait de leur bon état de conservation. Nous
savons que ce système a élé employé avantageusement
ailleurs et croyons qu'il y a tout avantage à ce que la
Ville le fasse sien.
Reste la question de l'emplacement des futurs logements ouvriers. Diverses solutions étaient eu présence ;
on pouvait étudier l'établissement des logements dans
le voisinage immédiat de l'usine de Chèvres ou plus
loin du Rhône, sur la colline, en se rapprochant des
DU C0NSKIL MUNICIPAL
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villages. On pouvait choisir entre la rive droite et la
rive gauche du Rhône. Le Conseil administratif s'est
assuré des options de terrains dans ces différentes
hypothèses. Elle les a soumis à la commission. Celle-ci,
à l'unanimité, a estimé qu'il y avait lieu de préférer les
terrains placés dans le voisinage immédiat du village
de Vernier au sud-ouest de ce village. Cette décision
était motivée par la nécessité de rapprocher les enfants des écoles et de s'éloigner du vent des usines.
C'est dans ces conditions que la commission vous
propose l'adoption du piojet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition de l'un de ses membres,
ARRÊTE :

Article premier.
Il est ouvert un crédit de 150,000 fr. au Conseil
administratif pour la construction de maisons ouvrières
à Chèvres.
Art. 2.
Cette somme sera portée au compte de l'usine de
Chèvres.
La discussion est ouverte.
M. Boveyron. Je désirerais demander au Conseil administratif et à la commission si la coopération des sociétés qui s'occupent de ce genredeconstructions a été
demandée avsnt de faire cette proposition.
M. Turrettini, conseiller administratif. La commis-
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sion a attendu plusieurs mois, mais ces sociétés
n'avaient pas des capitaux disponibles. Elles auraient
été obligées de vendre les maisons construites pour
avoir de l'argent disponible, et nous aurions dû, peutêtre, attendre encore plusieurs années.
M. Boveyron. Je remercie le rapporteur, mais je
m'étonne que ces sociétés n'aient pas fait d'offres et
n'aient pas de capitaux disponibles. Je suis d'ailleurs
entièrement d'accord sur le but poursuivi par la commission, mais je me demande encore si ces sociétés
n'auraient pas été mieux placées que la Ville pour
construire dans de bonnes conditions. Si ces sociétés se
retirent, je me rallie au projet.
M. Chmevière. Est-ce que ces constructions incomberaient à la Ville seule ou ses associés y participeront-ils?
1. Turrettini, conseiller administratif. Ce projet
concerne l'usine de Chèvres.
M. Chemvière. Les associés de la Ville sont-ils d'accord ?
M. Turrettini, conseiller administratif. L'Etat aura
à approuver l'arrêté du Conseil municipal.
M. Lombard. Est-ce que la commission a prévu le
cas où les locataires voudraient devenir propriétaires
de leurs maisons en payant un loyer plus fort?
M. Turrettini, conseiller administratif. Nous ne
nous sommes pas occupés de cette question. On comprend que lorsqu'un ouvrier habite une maison de ce
genre-là à proximité d'une ville, il peut en devenir
propriétaire; s'il change de patron, il conserve son
immeuble «ttpourra trouver un autre patron dans la
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ville. A Vernier et Chèvres, ces maisons ne peuvent
être occupées que par des ouvriers de l'usine de Chèvres. Si la Ville se voit forcée, pour une raison ou une
autre, de se priver des services d'un de ces ouvriers,
où pourrait-il aller chercher du travail, quand il est
à 8 kilomètres de la ville? Que ferait-il de son immeuble?
M. Armkder. Il me semble me souvenir que nous
avons pris connaissance autrefois d'une pétition des
employés de l'usine de Chèvres demandant à ne pas
être forcés d'habiter près de Chèvres. Si les ouvriers
refusent d'habiter ces maisons, resterons-nous avec nos
immeubles sans loyers ? A-t-on consulté les ouvriers?
M. Turreltini, conseiller administratif. C'est précisément une réunion d'ouvriers qui s'est adressée au
Conseil administratif pour qu'il s'occupe de la construction de logements ouvriers. Le mouvement est parti
des ouvriers. Je ne sais pas à quelle pétition M. Armleder fait allusion.
M. Armkder. C'était une lettre adressée au Conseil
administratif de la part d'un certain nombre d'ouvriers
qui ne voulaient pas être forcés de demeurer près de
l'usine.
M. Balland. Je ne suis pas très partisan de la Ville
constructeur de bâtiments pour en faire la location
elle-même. Cependant, je volerai le projet parce qu'il
m'a été assuré qu'à Vernier il n'était pas possible aux
ouvriers de se loger dans des conditions d'hygiène suffisantes. La Ville a ainsi la main forcée. J'avais pensé
d'abord qu'une indemnité de loyer aurait pu suffire,
mais j'ai dû me convaincre qu'on ne pouvait trouver à
Vernier des logements suffisants et salabres, et je ne
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fais plus d'objection au projet. Je crois encore qu'il y
aura là une régie difficile et qu'il faut prévoir des conditions de location claires et bien posées afin de ne pas
avoir d'ennuis plus tard.
M. Sigg. M. Armleder se trompe. La question des
logements ouvriers a été étudiée en premier lieu, je le
reconnais, par la direction des services industriels,
d'accord avec les ouvriers. Ils pensaient pouvoir aboutir en créant des parts de 100 fr. Ils se sont adressés
d'abord à M. de Morsier, qui a la spécialité des maisons
ouvrières; à M. Barde, architecte, qui s'occupe aussi de
ce genre d'immeubles; à M. Wuarin, du comité de la
Société pour l'amélioration du logement; à mon ami
M. Thiébaud;ils ont demandé des renseignements sur
ce qui se fait dans la Suisse allemande. Plus tard, ils
ont reconnu qu'ils ne pouvaient réunir les capitaux
nécessaires. Ils ont alors demandé à la Ville d'intervenir, et la proposition a été transformée. Ce qui est certain, c'est que ce sont les ouvriers eux-mêmes qui ont
demandé la construction de ces immeubles. Ceux qui
ont suscité le mouvement sont ceux qui demeurent en
ville et qui désirent se rapprocher de leur travail. Ce
sera l'occasion du départ d'un certain nombre d'ouvriers de la ville pour Chèvres.
M. Pricam. Comme membre de la commission, je
me suis rallié au projet; j'y vois une question d'humanité. Bien des familles sont dans des conditions déplorables. Ne pouvant se loger à proximité de l'usine,
nia Vernier, elles habitent la ville, et les enfants restent
à la maison; le père ne peut revenir au milieu du jour
partager le repas de la famille. Au point de vue social,
il y a avantage à faciliter les ouvriers dans ce sens-là.
58°" ANNÉE
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M. Armleder doit faire une confusion, car lés ouvriers
seront heureux de la facilité qui leur sera donnée; la
grande majorité comprendront l'avantage qu'il y a pour
eux à loger à côté de leur travail plutôt qu'en ville
où les loyers à bon marché sont rares. Quanta la question de faire intervenir l'industrie privée, je ne vois
pas en quoi ces sociétés seraient mieux placées que la
Ville pour construire ces immeubles. Je crois à un
grand avenir pour les maisons ouvrières. Je suis persuadé que la Ville aura fait de bonne besogne vis-à-vis
de ses employés. En outre, il y aura avantage pour la
Ville à avoir une partie des ouvriers à côté de l'usine.
Dans des cas de force majeure, la proximité immédiate du personnel évitera bien des inconvénients. Le
Conseil municipal fera bien de voter le projet.
M. Turrettini, conseiller administratif. Je répondrai
à M. Balland que les locations se feraient avec des conditions précises. En premier lieu, la préférence sera
donnée aux ouvriers de la Ville, et en second lieu aux
ouvriers des usines de Chèvres.
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et
vote les deux articles du projet. Un troisième débat
n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son ensemble
et déclaré définitif.
M, le Président. Je remercie le rapporteur et les
membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute.

D0 CONSEIL MUNICIPAL

1067

Deuxième objet à F ordre du jour.

Rapport de la commission des services
industriels sur la proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un
crédit destiné à, des installations hygiéniques à l'usine à gaz.
M. Jonneret, au nom de la commission des services
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Dans sa séance du 6 février courant, la commission
des services industriels a été nantie par M. le conseiller administratif délégué aux travaux, des plans et du
devis d'un projet d'installation d'un bâtiment hygiénique à construire à l'usine à gaz.
A l'examen de ces plans, la commission a pu se
convaincre que :
1° L'emplacement choisi à cet effet se trouve au
centre de rusine et, par conséquent, à proximité de
chacun des bâtiments qui composent l'usine à gaz.
2° La distribution des locaux est bien conçue et
répond, croyons-nous, aux besoins du présent et de
l'avenir.
Cette distribution vous a été indiquée dans tous ses
détails par l'exposé que M. le conseiller administratif
délégué aux travaux vous a lu dans la séance du Conseil municipal an Ï8 janvier écoulé.
Le total de l'installation s'élève à la somme die
40,000 francs, répartis comme suit :
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Démolitions de maçonneries. . . .
Fouilles pour fondations
Maçonneries, canaux, etc
Travaux en ciment, dallage . . .
Crépissage
Poêlerie et fumisterie
Charpente
Fer pour plancher
Menuiserie
. .
Couverture, ferblanterie, zinguerie .
Dalles en ardoises pour séparation
des cabines
Serrurerie (compris dans la menuiserie).
Gypserie et peinture
Vitrerie (compris dans la menuiserie).
Imprévu 5 °/o
Total pour le bâtiment . .

Fr.

746
570
6,000
1,260
450
250
1,200
690
5,395
1,260
1,600
1,125
1,054

Fr. 21,600

Auxquels il faut ajouter :
Installation et fourniture d'appareils
pour bains et douches, lavoirs. .
Total général.

. . .

18,400
Fr. 40,000

De tout le personnel des services industriels, il est
certain que c'est celui de l'usine à gaz qui a le service
le plus salissant, le plus pénible et le moins hygiénique.
La commission des services industriels estime que,
la construction d'un bâtiment hygiénique à l'usine à
gaz s'impose, et vous propose d'adopter le projet d'arrêté suivant :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu le projet présenté par le Conseil administratif
pour la construction, à l'usine à gaz, d'un bâtiment destiné à l'établissement d'un réfectoire et d'installations
hygiéniques pour les ouvriers;
ARRÊTE :

Article premier.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
40,000 fr. pour la construction, l'aménagement et
l'ameublement de ce bâtiment.
Art. 2.
Cette dépense sera portée au compte du Service du
gaz.
Art. 3.
Il sera provisoirement pourvu à celte dépense au
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de
40,000 fr.
Art. 4.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette
émission de rescriptions.
La discussion est ouverte.
Personne ne demande la parole. Le Conseil décide
de passer au deuxième débat et vote sans discussion
les quatre articles du projet. Un troisième débat n'étant
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pas réclamé, l'arrêté est voté dans son ensemble et
déclaré définitif.
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les
membres de la commission des services industriels.
Troisième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour l'achat d'une propriété
située aux Grottes.
M. Armleder, au nom de la commission, donne le#ture du rapport et du projet d'arrêté suivants:
La commission chargée d'examiner la proposition
i a Conseil administratif pour l'achat de la propriété
Oltramare, sise aux Grottes, a étudié les deux solu»tions :
1° Acheter le terrain nécessaire au prolongement
de la rue Louis Favre et raccordement avec la rue dm
Jiiidi, ce qui entraînerait une dépense d'environ
108,000 francs.
2° Acheter toute la campagne Oltramare pour le
prix de 280,000 franc».
Le premier projet présente les inconvénients sui«vants:
Il faudrait de suite abattre la maison principale
dont le projet de prolongation de la rue Louis Favre
coupe un angle. Eu outre, en cas de changement dans
le plan d'extension, il faudrait acquérir de nouvelles
parcelles, ce qui serait probablement très onéreux.
Le deuxième projet, auquel la commission s'est una-
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nimement ralliée, présente au contraire de réels avantages pour la Ville. Celle-ci, devenant propriétaire de
toute la campagne, pourrait la morceler à son gré et
apporter tel changement qui lui conviendrait pour eu
tirer parti le plus avantageusement possible.
Le rapport des bâtiments actuels, soit 7 à 8000 fr.,
ne couvre pas totalement les intérêts du capital engagé,
wâis, tenant compte de la hausse des terrains à bâtît*
d'ici à quelques années, la Ville pourrait rentrer dans
une bonne partie de ses frais, car le prolongement
de ta rue Louis-Favre donne au front de rue environ
180 mètres pour y établir des bâtiments de rapport.
Les experts consultés à ce sujet ont vivement conseillé
la deuxième proposition qui est donc d'acheter la propriété en bloc.
En conséquence, la commission vous propose à
l'unanimité le projet suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil administratif et M. Gabriel Oltramare, aux termes de laquelle
ce "dernier vend à la Ville de Genève, pour le prix de
280,000 fr., le domaine qu'il possède dans le quartier
des Grottes, d'une contenance de 1 hectare 34 ares
84 mètres 90 décimètres, avec les bâtiments qu'il comprend ;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier.
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
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Art. 2.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
280,000 tr. pour le prix de cette acquisition.
Art. 3.
11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescnptions à émettre au nom de la Ville
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme
de 280,000 fr.
Art, 4.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette
émission de rescriptions.
La discussion est ouverte.
M. Boveyron. Un point m'a échappé. Quel est le
rendement des immeubles actuels?
M. Armleder, rapporteur. Le rendement annuel est
de 8000 fr.
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et
vote sans discussion les quatre articles du projet. Un
troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté
dans son ensemble et déclaré définitif.
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les
membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute.
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Quatrième objet à l'ordre du jour.

Communication du Qonseil administratif
relative â l'installation è l'Usine $t gaz
de la fabrication du gaz à l'eau carburé.
M. Turrettlni, conseiller administratif. Vous vous
souvenez que lorsque le Conseil municipal a voté les
crédits nécessaire? pour la fabrication du gaz à l'eau
çartniré, que le rapport de M. Ollramare hésitait entre
dieux systèmes de Imbrication, le système Dellwirk basé
sur rewflioi d^ benzol et le système Humphreys haçé
sur l'emploi de l'huile de naphle. Dans cette séance, le
Gooseil administratif se déclarait favarabJe au systènp
Humphreys, mais il voulait se réserver jusqu'au d é nier moment l'emploi du système qui lui paraîtrait le
plfts avantageux- Êès lors, le chef du s.eryice du gaz a
fait u» voyage en ARemagne pour examiner les installations existantes du système Dellwic^, comme il a,yaj|
vu en Angleterre les installations Humphreys. Son capport ne laisse aucun douie ; le système Eumpbxeys est
le plus avantageux et il n'y a pas lieu de revenir sur
la proposition faite et sur le crédit voté. Le Conseil administratif, d'accord avec la commission des services
Uwiustriels, tenait à vous faire cette communicaliof
fivftnt de commencer las travaux qui ont ésté jautorisés
pat ce corps.
M. le Président. Le Conseil administratif demande
l'ajournement à une autre séance du cinquième objet à
Fordre du jour.
58"*» ANNÉE
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Sixième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
pour un crédit destiné à la confection
de décors pour le Théâtre.
M. Renaud, au nom in Conseil administratif donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Par suite de l'incendie qui a détruit complètement
les décors qui se trouvaient dans le bâtiment réservé à
cet usage, et qui en grande partie n'ont pas été remplacés, nous sommes dans l'obligation aujourd'hui, dans
l'intérêt de notre théâtre, de soumettre à votre approbation la demande d'un crédit spécial, pour construire
ou compléter ceux qui sont devenus actuellement indispensables à notre mise en scène.
Si nous voulions bien faire, le devis devrait comprendre aussi les décors à'Aïda, Charles VI, le Pardon
de Ploërmel, la Walkyrie et le Vaisseau fantôme, décors complètement brûlés, mais comme la somme serait trop élevée (environ 60,000 francs), nous n'y
ferons figurer que les décors de pièces présentant un
style permettant de les utiliser à tout instant.
Nous laisserons donc de côté, en particulier, ceux
d'Aïda, qui, avec leur cachet égyptien, seraient complètement inutiles pour d'aulres pièces, tandis que
ceux à'Hérodiade, par exemple, de style grec, pourront faire partie du répertoire.
Quant aux décors de Samson et Dalila, critiqués
par la presse et par le public, ils sont actuellement
hors d'usage. Pour résumer, il est de toute nécessité
de compléter ou de procéder aux réfections àeHamlet,
L'Africaine, le Tannhâuser et Samson et Dalila.
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Comme nous l'avons dit plus haut, nous ne nous
occuperons pas de Charles VI et du Pardon de Ploërmel, etc., car ils seront avantageusement remplacés par
la Vie de Bohême et la Gioeonda, que MM. les Directeurs ont l'intention de nous présenter la saison
prochaine, sur une autorisation spéciale de M. Ricordi,
éditeur.
Pour diminuer, dans la mesure du possible, les frais
qu'occasionnerait la construction complète des décors
à'Hérodiade, nous pourrions, à la rigueur, en supprimer une certaine partie. Par exemple, on remplacerait ceux du 1er acte par les décors de Thaïs.
Le palais grec pourrait aussi être remplacé par celui
qui existe actuellement, mais si l'on tient compte qu'il
servirait pour Samson et Dalila et pour d'autres pièces et que ces réfections demanderaient une certaine
somme, nous ne pourrions être arrêtés que par la dépense que sa construction complète nécessiterait et
qui serait de 5,500 francs... Celle de Hamlet qui se
monterait à 1,772 francs,... pouvant être renvoyée à
des temps meilleurs, la somme indispensable que nous
demandons pour les décors mentionnés, et qui sont de
toute urgence, ne se monterait plus qu'à 15,000 francs
(sans le palais à'Hérodiade, bien entendu).
Voici la récapitulation des dépenses les plus urgentes :
Vaisseau de L'Africaine. . . . Fr. 1,224 50
Hérodiade
12,049 —
La Gioeonda
998 50
La Vie de Bohème
3,903 75
Le TatmMuser
274 60
Samson et Dalila
£44 —
Ensemble. . . . Î08J994~8B
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La rubrique pour les * Décors nouveaux » est de
4,000 francs.
Evidemment, si la somme que la compagnie d'assurances a versée à la Ville lors de l'incendie avait été
entièrement affectée à la construction des décors brûlés, nous ne serions pas aujourd'hui dans l'obligation
de vous présenter l'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE '.

Article preo%r.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit dje
lSgOOO fr. pour la confection de décors pour le théâtre.
Art. 2.
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice
de 1901.
M. Bruderlein. J'ai entendu avec intérêt la liste des
décors dont le délégué nous propose la réfection. Estelle le résultat d'une entente entre le Conseil administratif et les nouveaux directeurs? N'y aurait-il pas
dans l'ancien répertoire des décors à refaire plutôt que
de consacrer 8900 fr. à la Vie de Bohème, qui n'offre
pas un bien grand intérêt. Si le projet est renvoyé à
une commission, je lui recommanderai de revoir cette
liste et d'en éliminer^certains opéras pour voir s'il ne
vaudrait pas mieux refaire le Pardon de Ploërmel, qui
serait au moins aussi intéressant.
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M. Renaud, conseiller administratif. Je propose le
renvoi de ce projet à une commission qui verra sur
place ce qui en est. En ce qui concerne la Vie de
Bohème, il s'agit d'un opéra que nous n'avons pas
encore entendu et qui pourrait être représenté, les
nouveaux directeurs ayant pu se mettre d'accord avec
M. Ricordi, qui n'avait pas voulu traiter avec le directeur actuel. C'est un avantage que nous aurons ; je
crois que la somme dépensée le sera utilement, la
pièce ayant un grand intérêt artistique et musical.
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. Un tour de préconsultation est ouvert pour
Jes recommandations à lui adresser.
M. Bron. Je recommande à la commission d'examiner sérieusement cette question des décors parce qu'à
mon avis, on ne peut pas avoir grand'chose avec
15,000 fr. Je sais par expérience qu'il a fallu une
somme semblable pour les seuls décors de Gendrillon.
Je suis d'accord avec M. Renaud, qu'il faut d'abord
examiner ce qu'il y a à faire pour les décors les plus
pressés, et cela en augmentant la somme s'il le faut
pour pourvoir au plus urgent.
M. Gampert. Je ferai à la commission une recommandation en sens inverse ; elle verra si on ne peut pas
pourvoir au plus pressé avec une somme inférieure.
Ces derniers temps, nous avons voté des dépenses
urgentes : logements ouvriers et autres; je m'y suis
rallié avec plaisir, mais il a été entendu aux commissions du budget et du compte rendu, que nous écarterions les dépenses de luxe. Il s'agit aujourd'hui d'une
de ces dépenses de luxe. Je recommande à la commission puisqu'on a parlé de Gendrillon et de sa branche
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coûteuse, d'élaguer soigneusement toutes les branches
gourmandes. (M. Bron. C'est ce que je disais.)
M. Benaud, conseiller administratif, Ce n^est pas
une raison parce que le théâtre nous coûte cher êe
jeter par les fenêtres, et l'enfant et le berceau. Nous
avons un théâtre qui ne possède plus dès décors dignes
d'une scène comme Genève. Si nous voulons absolument faire des économies, faisons alors comme Nantes
qui vient de supprimer l'opéra pouf cette année, pour
consacrer 60,000 fr. de sa subvention â la restauration
de son théâtre. Il nous faut pourtant des décors dignes
de notre scène.
M. Lamunière, conseiller administratif. Il est certainement déplacé de voir jouer certaines pièces avec
une toile de fond représentant la place du Molard. Je
serais le premier à m'opposer à une augmentation de
la somme prévue; il nous faut cependant faire quelque
chose cette année, mais en allant piano, piano.
M. Sigg. Dans cette question du théâtre, le Conseil
administratif devrait examiner la situation de la Ville.
On a renoncé à Charles VI; on nous demande aujourd'hui une somme pour les décors à'Héradiatk. À mon.
avis, il faut examiner à fond cette question du théâtre,
qui en soulève d'autres importantes. Je demande à
M. Renaud de poser la question devant le Conseil administratif, qui la posera devant le Conseil municipal»
avant de recommencer à signer avec de nouveaux directeurs. 11 nous faudra examiner la question à fond?
avant de signer un nouveau contrat.
M. Boveyron. M. Renaud nous a dit qu'on pourrait
examiner si on ne pourrait pas retrancher quelque
chose dans ce crédit. Nous pourrions rendre cette
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question connexe avec celle des nouveauxdireeteurs. S'il
est possible de supprimer quelque chose, je m'y rallierai.
M. Renaud, conseiller administratif. J'ai dit à
M. Gampert qu'il pouvait le proposer, mais je ne l'ai
pas proposé.
M. Boveyron. J'en fais la proposition en mon nom
personnel. Avec le budget que nous avons, il convient
de voir s'il y a quelque chose à trouver de ce côté-là.
M. Uhlmann-Eyraud. J'appuie ce qu'a dit M. Bruderlein. Je demande si cette liste de décors est fournie
d'accord avec la nouvelle direction. Il faudrait pourtant
«avoir si les nouveaux directeurs ont l'intention dé
monter Hérodiade avant de dépenser 12,000 fr. pour
tes décors de cet opéra.
M. Renaud, conseiller administratif. C'est leur
pièce de début, si nous avons les décors, bien entendu. Il est regrettable que mes prédécesseurs au Conseil administratif, MM. Balland,Bourdillon, Turreltinï,
ne prennent pas la parole. Ils pourraient dire que si
l'on n'avait pas employé une grande partie de la
somme payée pour l'assurance des décors à la construction du nouveau bâtiment, nous n'aurions pas eu
Bette discussion aujourd'hui. Sur 125,000 fr. payés
pour les décors, 65,000 ont été employés au bâtiment. C'est ce qui fait que nous nous trouvons aujourd'hui dans une impasse et que nous sommes obligés
de demander de nouveaux crédits.
M. Bourdillon. Ce que vient de dire M. Renaud
prouve qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les
délégués changent, les directeurs aussi, et en fait de
décors on dépense toujours et on n'a jamais ceux dont
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on a besoin. Ce n'est pas pour dire quelque chose de
désagréable à M. Renaud, mais je constate que c'est
toujours comme ça.
M. Balland. Puisqu'on veut bien me mettre en
cause avec mon collègue M. Bourdillon, qui n'a jamais
été non plus délégué au théâtre (M. Bourdillon. Pardon, je l'ai été, à l'ancien théâtre. Rires), je rappellerai que lors de l'incendie, M. Dupont, alors délégué au
théâtre, nous dit que beaucoup des décors brûlés ne seraient pas remplacés. Cet incendie avait à son avis
certains côtés heureux, parce qu'on pourrait se procurer quelques bons décors avec l'argent des mauvais.
La Ville n'avait, à son avis, à en refaire qu'une partie.
M. Bron. Je ne veux pas pousser à la consommation,
(rires) mais je crois qu'avec 15,000 fr. de décors, on
n'aura pas grand'chose. La commission doit étudier
sérieusement la question que M. Renaud veut bien nous
soumettre — nous ne sommes pas habitués à tant
d'égards ; il y a d'autres dépenses de 8000 fr. et plus qu'il
ne vaul pas la peine de nous présenter, et M. Renaud doit
être remercié de nous soumettre tous ces petits détails.
A mon avis, ce ne sera pas 15,000 mais 80,000 fr. que
coûteront les décors; les artistes coûtent cher. (Rires.)
La commission devra examiner s'il n'y a pas dans le
répertoire courant des décors à remplacer. Cela vaudrait mieux peut-être que de refaire Hêrodiade qui
aura trois représentations. Cette somme de 12,000 fr.
pour Hêrodiade pourrait être renvoyée à des temps
meilleurs. Il convient en tout cas que la commission
étudie sérieusement cette affaire. Si nous étions en
session ordinaire, je rappellerais au Conseil administratif la teneur du règlement qui donne au Conseil municipal le droit de dire son mot dans cette question, et
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non pas seulement le droit de voter les sommes nécessaires. Si nous étions en session ordinaire, je rappellerais le Conseil administratif à la réalité des faits.
M. Guillermin. Je suis d'accord avec M. Sigg. Il faut
étudier la question au point de vue général pour employer nos ressources en vue de relever notre théâtre
au point de vue de l'art. Il s'agit de remonter le théâtre
au point de vue musical. Les œuvres dont on nous parle
aujourd'hui, la Vie de Bohème par exemple, ont de la valeur et cet opéra pourra peut-être rester au répertoire,
mais le côté vers lequel nous devrons nous diriger
au point de vue de l'art, c'est le drame wagnérien;
c'est celui-là qui donnera de la réputation à notre
scène. Gardons nos ressources pour ce genre de pièces
qui feront de notre théâtre une scène digne de notre
ville.
Le Conseil décide de composer la commission de
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence
qui désigne MM. Renaud, Bruderlein, Bron, UhlmannEyràud etPricam. Ces choix sont approuvés.
La séance publique est levée à 9 h. 20.
Septième objet à l'ordre du jour.

Requêtes en naturalisation.
Continuante siéger à huis clos, le Conseil municipal
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms
suivent :
Brunken, Emile.
Dossan, Léonard-Jean-Marie.
Benjoin, Joseph.
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Malthée, Louise-Marie-Wïlhelmine.
Petrochon, Samuel-Paul-Emmanuel.
Vuffray, Eugène-Louis-Prançois.
Zurfluh,Joseph.
Favre, Amédée-Gustave.
Fœrster, Auguste.
Sehmoll, Nephtali.
Trœster, Marie-Joseph-Ernest.
Col tombât, Jean-Joseph.
Jamin, François-Hector-Daniel.
Lévy, Samuel.
Messillier, Jean-François.
Osterlé, Pierre.
Delessert, Maurice-François-Louis.
Bggen, Johanriès.
Guillermin, Célestm-Camille.
Pomel, Paul-Joseph.
Lâchât, Jean-Marie.
Pezzini, Joseph-Antoiue.
Zahn, Guillaume-Théodore.
L'éditeur responsable,
Emmanuel KUHNB.

Itnprimerie W. Kiindig & Fils, Genève.
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DU

C O N S E I L

M U N I C I P A L

DE LA VILLE DE GENÈVE

SESSION EXTRAORDINAIRE

PRESIDENCE DE M. CHKRBULIKZ, PRÉSIDENT

VENDREDI 8 MARS 1 9 0 1

ORDRE DU JOUR :

1° Formation de la liste des 540 jurés de la commune de
Genève pour 1902.
2° Communication du Conseil administratif relative à la
revision des tableaux électoraux.
3° Election de sept membres de la commission administrative de l'Hospice général.
4° Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation
d'une donation faite à la Ville de Genève par la Société
médicale de Genève.
5° Proposition du Conseil administratif pour une expropriation nécessitée par l'élargissement de la rue de la Madeleine.
6° Proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné à l'acquisition du mobilier de l'Ecole de commerce et à
58""> ANNÉE
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divers aménagements et installations dans le bâtiment de
ladite école.
7° Proposition du Conseil administratif relative à la direction générale des services industriels.
8* Requêtes en naturalisation.
: MM. Autran, Balland, Babel,
Boveyron, Bron, Bruderlein, Ghenevière,
Cherbuliez, Ghristin, Cramer, Décrue,
Delrieu, Deluc, Dumont, Gampert, Grobéty, Guillermin, Imer-Schneider, Jonneret, Lamunière, Le Goultre, Lombard,
Minnig-Marmoud, Oltramare, Perrot, Pietet, Piguel-Fages, Pricam, Renaud, Sigg,
Spahlinger,Turrettiiii,Uhlmann-Eyraud.
ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder (excusé), Bourdillon, Deshusses, Fazy (excusé), Paquet
(excusé), Roux-Eggly.
PRÉSENTS A LA SÉANCE

La séance est ouverte à 8 h. y*.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
approuvé.
MM. Armleder, Fazy et Paquet font excuser leur
absence.
M. le Président.
Messieurs les Conseillers,
Depuis notre dernière réunion, nous avons vu disparaître du milieu de nous l'un des deux plus anciens
membres de ce Conseil. C'est en 1870 qu'HippolyteJean Gosse fut élu pour la première fois au Conseil
municipal dont il fit partie jusqu'en 1882, puis de nouveau de 1890 jusqu'au jour de sa mort, ayant ainsi
pris part pendant 28 ans de sa vie à la gestion des
affaires de la Ville de Genève. Il fut en outre membre
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du Conseil administratif de i878 à 1882 et exerça la
vice-présidence et la présidence de ce corps de 1879
à 1881. C'est une physionomie essentiellement municipale qui vient de disparaître, et le zèle que Gosse
déployait pour tout ce qui touche aux intérêts de la
Ville, en faisait plus encore que la durée des fonctions
-qu'il a remplies, un vrai et bon citoyen de notre cité
genevoise. Les journaux ont retracé la carrière si
remplie de notre collègue; sans y revenir, ce serait
manquer à un devoir que de ne pas rappeler dans
celte enceinte le dévouement avec lequel il a consacré
gratuitement ses forces, ses peines et son intelligence,
à nos collections et au corps municipal des sapeurspompiers. Son esprit, très ouvert, s'intéressait à toutes
les questions. Il apportait dans la défense de ses opinions une franchise qui ne connaissait ni les précautions du langage diplomatique, ni les compromissions
de la convention mondaine; mais son apparence de
rudesse n'était due qu'à l'amour passionné de ce qu'il
croyait le vrai, et sous l'écorce parfois un peu rugueuse de notre collègue, battait un cœur où la bonté
ne perdait jamais ses droits. Ses amis le savaient bien1
et tel d'entre eux qu'un conflit d'opinions avait momentanément mis en froid avec lui, n'hésitait pas à penser
<rue la meilleure voie pour se réconcilier avec Gosse,
«'était d'aller lui demander un service. La caractéristique du collègue que nous regrettons, était d'être honnête et droit; puisse notre ville compter beaucoup
de citoyens qui la servent dans cet esprit.
Je vous invite à vous lever, Messieurs les Conseillers, pour honorer par un dernier hommage public, la
mémoire d'HippoIyte-Jean Gosse.
L'assemblée se lève en signe de deuil.
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Premier objet à l'ordre du jour.

Formation de la liste des 540 jurés de
la commune de Genève pour 1902.
M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Le Conseil administratif a reçu du Département de
l'intérieur, la lettre suivante relative à la préparation
de la liste des 540 jurés de la Commune de Genève,
pour 1902.
Genève, le 12 février 1901.
Le Conseiller d'Etat chargé du Département des cultes, de l'intérieur et de l'agriculture à M. le Président du Conseil administratif de la Ville de Genève.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous prier de convoquer votre Conseil municipal avant le 15 avril prochain, afin d'arrêter la liste de
présentation des jurés de votre commune pour l'année 1902,
conformément aux articles 209 à 213 du Code d'instruction
pénale, du 25 octobre 1884, modifié par les lois du 1 er octobre 1890 et du 28 mars 1891.
La Ville de Genève doit fournir 540 jurés, à choisir parmi
les électeurs de la commune âgés de plus de 25 ans, et de
moins de 60 ans, en vous conformant aux conditions exigées
par les articles 210 à 213 du code précité.
J'attire spécialement votre attention sur le fait que : ne peuvent être portés sur la liste du jury les citoyens qui ont siégé
comme jurés ou qui ont répondu à tous les appels d'une session
dans l'une des deux années précédentes (art. 213).
Votre liste pour 1902 ne doit contenir aucun des noms des
jurés ayant été désignés pour 1900 et 1901.

1089
Je vous serais reconnaissant d'indiquer sur la liste et pour
«chaque électeur l'inscription exacte, telle qu'elle figure sur le
tableau électoral, et ce, afin d'éviter des confusions de noms.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.
Signé : Dr VINCENT.
DU CONSEIL MUNICIPAL

Les bureaux de la Ville ont préparé celte liste, laquelle est déposée sur le bureau.
Comme elle est conforme aux prescriptions de la
lettre du Département de l'intérieur, le Conseil administratif vous propose l'adoption du projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article unique.
De former comme suit la liste de présentation des
540 jurés de la Commune de Genève pour 1902, et
de charger le Conseil administratif de transmettre celte
liste'au Conseil d'Etat.
VILLE DE GENÈVE
Aegerter, Louis-Barth., 1872, serrurier, rue du Seujet, 11.
Aeshbach, Marius, 1876, électricien, rue du Jura, lï.
Alamartine, Frane.-L, 1860, négociant, Pierre-Fatio, 7
Allemand, Jules-Louis, 1886, architecte, Mont-Blanc, 16.
Armleder, Adolphe-Rodol., 1847, maître d'hôtel, rue Buet, 2.
Anderegg, Claude-Ch., 1871, charcutier, rue de la Halle, 3.
Appia, Charles-E., 1860, représent, de commerce, Sl-Léger, S.
Arlaud, Claude-M., 1861, commis, boulev. Helvétique, 16.
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Armand, Léon, 1875, commis, rue Verdaine, 9.
Armand, Jean-Bapt., 1869, cont.-maît. ramon., Lissignol, 3.
Arnaud, L.-Léon, 1847, employé au gaz, Etienne-Dumomt, 1.
Amoux, Louis, 1888, coiffeur, rue Neuve du Temple, 7.
Arthaud, Jules, 1870, chatniste, cours de Rive, 1.
Arthur, John, 1870, commis, place de la Synagogue, 2.
Aubert, Edouard, 1879, étudiant, Pélisserie, 18.
Audeoud, Eugène, 1845, commis, rue du Conseil-Général, 18.
Audeoud, Adolphe-G., 1866, propriétaire, Puits S'-Pierre, 6.
Audeoud, Georges, 1874, étudiant, Puits S'-Pierre, 6.
Auriol, Henri-G.-A., 1885, chimiste, Grand-Mézel, 4.
Auvergne, Ant.-Franç., 1844, régent, Puits Sl-Pierre, 4.
Baatard, Lucien, 1862, régent, rue de Malagnou, 27.
Babel, Emile-Jh., 1858, march. de tabac, rue de l'Entrepôt, 9.
Babel, Adolphe, 1869, employé postal, Mont-Blanc, 17.
Bachelard, Jules, 1883, négociant, boulev. Helvétique, 24.
Badel, Louis, 1862, boulanger, rue Trois-Perdrix, 3.
Badollet, Gustave, 1885, fabricant d'horlogerie, rue Calvin, 5.
Barbey, Marc-A., 1848, propriétaire, Bourg-de-Four, 33.
Barbier, Charles-Aug., 1875, horloger, rue du Rhône, 49.
Bard, Jules-L.-E., 1867, instituteur, cours de Rive, 1.
Barde, Léon, 1875, commis, rue Mont de Sion, 8.
Barlie, Edouard, 1876, typographe, rue de la Cité, 17.
Barraud, J.-Daniel, 1849, placier, Bourg-de-Four, 24.
Barth, Charles-J., 1849, march. d'horlogerie, Mont-Blanc, 26.
Bastard, M.-Antoine, 1849, régisseur, boul. Plainpalais, 41.
Bastard, Fernand, 1873, commis, rue Sturm, 20.
Batifollier, Charles, 1867, horloger, Mont-Blanc, 4.
Battier, Jules, 1846, ferblantier, rue Etienne-Dumont, 12.
Beaumel, Jacques-Marc, 1866, jardinier, Hôtel-de-Ville.
Beck, François, 1856, horloger, Mont-Blanc, 21.
Belmont, Emile, 1872, garçon de recettes, pi. Synagogue, 6.
Benoit, Marc-L.. 1854, horloger, rue Bonivard, 8.
Bérard, John-J., 1868, maître au Collège, Malagnou, 27.
Bergalone, Charles, 1873, interne, rue Neuve S'-Léger, i.bi$*
Berger, Claude, 1860, sellier, place S'-Gervais, 5.
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Bernard, William, 1875, étudiant, S -Léger, 8.
Bernet, Henri-Jean, 1850, docteur-médec., Corraterie, 6.
Berthet, Guillaume-M., 1853, fab. de tamis, rue Rousseau, 15.
Berthet, Etienne, 1853, propriétaire, boul. Plainpalais, 37.
Bertossat, Mare, 1875, vitrier, rue du Port, 4.
Bétrix, Albert-F., 1857, docteur-médecin, place du Port, 1.
Bideau, Léon, 1879, charcutier, Coutance, 14.
Bieri, Paul, 1875, boucher, Conseil-Général, 16.
Binet, Charles-L, 1856, banquier, rue Bellot, 5.
Birraux, Louis-A., 1870, laitier, rue Neuve, 19.
Blanc, Jules, 1857, chirurgien-dentiste, Gandolle, 24.
Blind, Richard-A., 1862, négociant, rue Petitot, 1.
Boecon, Louis, 1875, cordonnier, Cité, 11.
Boissonnas, Jean-Pierre, 1867, ingénieur, rue Le Fort, 23.
Bonbernard, Jacques-J.. 1845, professeur, rue du Rhône, 61.
Bonna, J.-Paul, 1858, banquier, rue Colladon, 3.
Bonnant, Paul, 1878, commis, Granges, 3.
Borig, Joseph-Clém., 1866, menuisier, Tr.-de Rive, 4.
Boubier, Alph.-Maurice, 1874, doct. es sciences, Grand'Rue,40.
Bourdillon, Horace-Ch., 1865, dir. d'assurances, r. S1-Victor,4.
Bourgey, Franc.-Ant, 1862, menuisier, pass. Terreaux, 6.
Bouthillier de Beaumont, Aloïs-V., 1850, banq., Colladon, 3.
Bouvier, Bernard-H., 1861, professeur, Bourg-de-Four, 10.
Boveyron, Jacques-G., 1848, droguiste, Chantepoulet, 12.
Boveyron, Eugène-M., 1854, rep. de commerce, Bergues, 19.
Brachard, Louis-Al.-E., 1843, négociant, Conseil-Général, 10.
Brémond, Aloïs-Fréd., 1859, architecte, boul. du Théâtre, 6.
Briiderlein, J.-F., 1854, bijoutier, boul. James-Fazy, 4.
Bruel, Paul, 1859, négociant, boul. Plainpalais, 10.
Bruel, Albert, 1863, agent d'émigration, rue Bautte, 7.
Brun, Arnold, 1860, méd.-dentiste, boul. des Philosophes, 17.
Brun, Jacques, 1870, pharmacien, rue Pierre-Fatio, 14.
Burklen, Alexandre, 1872, tailleur, rue Chaponnière, 5.
Burnet, Edouard, 1868, comptable, Mont-Blanc, 9.
Berthet, Hippolyte, 1863, entrep., Prairie, 21.
Berthier, Cbarles-J., 1866, doct. méd., Voltaire, 2.
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Beurrié, Henri, 186S, commis, Délices, 10.
Borghèse, Franç.-Ch.. 1854, ferblantier, Pâquis, 16.
Bouvier, Jean-Mc, 1851, comptable, Prairie, 1.
Burkhardt, Robert, 1852, libraire, ch. Daubin, 16.
Burnier, Jules, 1873, commis, Entrepôt, 57.
Gapt de la Falconnière, Raoul, 1860, rentier, Beauregard, 11.
Chalet, Charles, 1872, commis, q. Pierre-Fatio, 4.
Ghallande, Franc.-Gab., 1857, g. d. rec, Diday, 10.
Chalumeau, Lucien-Gh., 1867, institut., bd. Théâtre, 9.
Champendal, Alfred, 1872, commis, Gl. de Rive, 21.
Chanal, Albert, 1865, voy, de com., Ami-Lullin, 4.
Ghanal, Louis-D., 1864, commis, Halle, 4.
Chappuis, Antoine, 1853, rentier, Gl. de Rive, 2JL
Ghapuis, Jules, 1856, employé, Bg.-de-Four, 34.
Chapuis, Alfred-Th., 1862, mécan., bd. J.-Fazy, 20.
Charlier, Adrien, 1875, commis, Taconnerie, 7.
Charnaux, Charles, 1852, négoc, Bautte, 7.
Charrey, René, 1875, prof, de mus., Malagnou, 29.
Châtillon, Jules-S.-Ph., 1859, commis, Gd.-Rue, 28.
Chauffât, Louis, 1854, négoc, bd. Helvétique, 15.
Chaulmontet, Joseph, 1846, boulanger, Gornavin, 7.
Chauvet, Louis, 1865, rep. de com., bd. Helvétique, 24.
Chavaz, Emile-J., 1872, charcut., Cons.-Général, 9.
Chazel, Ch.-Georges, 1849, emp. postal, Madeleine, 9.
Ghenevière, Maurice-Alf., 1848, banquier, c. Bastions, 12.
Chenevière, Edouard, 1848, propr., Gorraterie, 20.
Chevallay, Clément, 1873, laitier, Rousseau, 25.
Chométy, Joseph-A., 1867, entrep., Verdaine, 26.
Chouard, Francis, 1857, m. de pension, Et. Dumont, 3.
Chouet, Emile-Guil., 1856, commis, Gorraterie, 4.
Glochet, Etienne, 1859, photogr., rue Neuve du Temple, 48.
Goisset, Eugène, 1868, commis, bd. James-Fazy, 22.
Collet, A.-Arthur, 1854, orfèvre, Hôtel-de-Ville, 11.
Collomb, Paul-H., 1854, f. de p. à mus., Lissignol, 12.
Gompin, Joseph, 1852, horloger, Chantepoulet, 23.
Constantin, Marc-Eug., 1860, agric, Bg.-de-Four, 24.
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Coral, Auguste, 1872, commis, Italie, 8.
Cordel, Louis-Ph., 1863, papetier, Groix-d'Or, 25.
Gordier, Louis, 1868, com. voy., bd. J.-Fazy, 14.
Cosandey, Fritz, 1838, comptable, Cps. Saints, 8.
Cottet, Edouard, 1869, f. d'eaux min., Chausse-Coqs, 14.
Courvoisier, Henri-Fréd., 1853, lie. es lettres, Lévrier, 9.
Cramer, Georges-Phil., 1860, banquier, Chaudronniers, 1.
Crausaz, Joseph-Benj., 1868, rep. de com., rue d'Italie, 10.
Cherbuliez, Ant.-Marc, 1850, arb. de com., Charmilles, 6.
Chevrot, Félix, 1865, ferblantier, Montbrillant, 9.
Clerc, Joseph, 1844, charpent., Navigation, 10.
Conchon, Alphonse-H., 1873, bijoutier, Poterie, 24.
Cordin, James-L., 1861, voy. de com., Prairie, 27.
Cusin, Henri-F., 1875, entrep. de terras., Servette, 29.
Dailly, Marc-Jean, 1859, menuis., Perron, 23.
Dalphin, Jean, 1871, valet de ch., Granges, 16.
Daniel, Charles-H.-W., 1844, profes., q. Pierre-Fatio, 2.
Darier, Henri-In.-Fr., 1850, banquier, Ch.-Bonnet, 6.
Debarge, Louis-Fréd., 1859, propr., Croix-d'Or, 48.
Decker, Albrecht-F., 1841, relieur, Gd.-Rue, 8.
Decker, Albert, 1875, sculpt. sur bois, Gd.-Rue, 8.
Dehanne, Jacques, 1871, commis, Seujet, 21.
Delacroixriche, Jacq.-A., 1871, négoc, Versonnex, 5.
Delarue, Etienne-F., 1849, négoc, rue Neuve du Temple, 44.
Delétraz, François, 1874, boulanger, rue Fontaine, 23.
De Loriol, Robert, 1872, chimiste, Granges, 2.
Desbaillets, A.-Charles, 1875, commis, Mont-Blanc, 24.
Deshusses, Auguste, 1874, commis, bd. Helvétique, 34.
Deutsch, Léon, 1863, rep. de com., q. Mont-Blanc, 5.
Diel, L.-Alfred, 1843, commis, Mont-Blanc, 7.
Dimier, Alfred, 1870, commis, Rhône, 1.
Dittmar, Ph.-Henri, 1851, gainier, Marché, 7.
Dominjod, Léon-P., 1872, peintre en déc, Nve. du Temple, 44.
Dorsival, Math.-Franç., 1845, secr. péages, Bergues, 7.
Duaime, Henri, 1875, étudiant, Cité, 20.
Dubosson, Jules, 1875, dessin archit., Nve. du Temple, 7.
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Dubouloz, Françis-Jean, 1874, négoc, Bougeries, 8.
Duchosal, Jean-Louis, 1863, commis, Gd.-Mézel.
Ducor, Jules, 186S, restaur., Marché, 40.
Dunant, Raoul-G.-E., 1871, doct. méd., Gd.-Mézel, 4.
Duparc, Maurice-Ant., 1875, voiturier, Chausse-Coqs, 4.
Dupont, Charles, 1862, peintre en bat., Madeleine, 9.
Dupont, Léger, 1843, négoc, Tour-Maîtresse, 2.
Dustour, Jules, 1862, négoc, Croix-d'Or, 34
Deville, Henri, 1870, emp. postal, Poterie, 28.
Dunand, Jacq.-Franç, 1845, régisseur, Ch. Daubin, 2.
Dunand, Emile, 1875, régisseur, chemin Daubin, 2.
Dupont, E.-Franc., 1850, anc. cons. adm., Voltaire, 37.
Durouvenoz, Gustave, 1869, graveur, Prairie, 23.
Eckenstein, Mc.-François, 1845, cordonnier, Et.-Dumont, 18.
Ecuer, Aug.-F., 1870, boucher, Marché, 36.
Eggermann, Robert, 1875, commis, Chantepoulet, 5.
Eperon, Louis, 1862, serrurier, Voltaire, 9.
Favre, Alph.-Camille, 1845, rentier, rue Monnetier, 12.
Ferrand, M.-Edouard, 1850, épicier, Céard, 7.
Ferrière, Gustave, 1846, négoc, boulev. Helvétique, 17.
Fert, I.-Etienne, 1850, propriétaire, Madeleine, 20.
Filiberti, Albert, 1876, ferblantier, Entrepôt, 10.
Finaz, Fréd., 1871, ingénieur, rue Maurice, 2.
Fouilloux, Louis-Mc, 1861, s. prof., 22-Cantons, 1.
Fournier, Jean-E., 1846, m. de boîtes, Lausanne, 6.
Frutiger, Ant.-Marc, 1852, ess.-juré, Pradier, 11.
Fueslin, Ernest-Ch., 1855, commis, Et.-Dumont, 2.
Flœgel, Georges-Ch., 1862, m. d'hôtel, Adh.-Fabri.
Frutiger, Max-E., 1844, essay. juré, Prairie, 3.
Galland, Arnold, 1870, huis, du Col.
Galopin, Jean-E-, 1858, cap. d'état-major, Senebier, 10.
Gampert, Aloïs-M., 1863, doct. méd., Bellot, 9.
Gardy, Frédéric, 1870, licencié es lettres, quai Pierre-Fatio, 6.
Gay, Alphonse-F., 1856, employé, Taconnerie, 3.
Genequand, William, 1867, commis, Tœpffer, 17.
Gœgg, Alph.-Gust., 1857, profes., boulev. Philosophes, 17.
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Gœtz, Jean-I., 1861, insp. d'ass,, boulev. Helvétique, 4.
Goss, Henri, 1875, arehit., Général-Dufour, 22.
Goudet, Charles, 1872, chimiste, cours des Bastions, 14.
Grasset, Louis-Oct., 1853, ferblantier, boulev. James-Fazy, 4.
Grisel, Louis-Ami, 1847, emp. bibliotb. pub., Marché, 12.
Grivel, François, 1863, md tabacs, Rôtisserie, 19.
Gros, Ferdinand, 1871, négoc, rue de S'-Jean, 20.
Guilland, Antoine, 1861, profes., Alpes, 23.
Guillermin, Louis, 1845, chir.-dent., Stand, 53.
Guldenschuh, In.-Georg.-Paul, 1842, comis, bd Helvétique, 21.
Giirr, Eugène, 1869, horloger, Rive, 3.
Guye, Paul-Jacq., 1864, méd.-dent., Tœpffer, 13.
Gysin, Emile-Gust., 1866, dir. Banque Pop., place Tœpffer, 5.
Geneux, Arthur, 1856, entrepr., Prairie, 1.
Golay, Paul-E., 1862, régent, Dassier, 15.
Grobéty, Ch.-F.-Emile, 1845, arehit., r. Lyon, 45.
Guillaumet, Michel, 1864, arehit., Servette, 23.
Haake, Wilh.-Hermann, 1842, m. d'hôtel, pi. du Rhône, 2.
Haake, Hermann, 1876, m. d'hôtel, Hôtel de l'Ecu.
Habel, Albert, 1867, doct. méd., cours de Rive, 6.
Hagist, Jean-Jacob, 1844, cordonnier, Rhône, 50.
Haussener, Emile, 1864, garçon de rec, Hollande, 9.
Hobl, In.-I.-Gottfried, 1852, cordon., Coutance, 34.
Hornung, Antoine, 1854, Dr taxe mob., boulev. Plainpalais, 2.
Hôtelier, Jacques, 1856. boulanger, Etuves, 14.
Hubert, Franc.-F., 1844, tapissier, Etienne-Dumont, 20.
Husson, Alfred-L.-Ant, 1849, négoc., Diday, 12.
Hacker, Gust.-Fréd., 1854, brasseur, S'-Jean, 6.
Helbling, Adolphe-L., 1866, com. postal, Jura, 8.
Held, Ferdinand-A., 1855, prof, de gymn., Rossi, 5.
Hess, Pierre-A.-L, 1850, relieur, Thalberg, 4.
Hirschy, Alphonse, 1868, couvreur, r. Lausanne, 29.
Jacobi, Adolphe, 1851, fabr. d'horl., M'-Blanc, 20.
Jacquet, A.-Louis, 1852, commis, Conseil-Général, 12.
Jeannet, J.-F.-Edouard, 1854, négoc, boulev. Helvétique, 24.
Joutet, Etienne, 1861, employé, rond-point de Plainpalais, 1.

1096

MEMORIAL DES SÉANCES

Juge, Franc., 1847, ferblantier, Pradier, 6.
Julien, Jacq.-H., 1848, concierge, rue Necker, 2.
Jullien, Louis-E., 18S6, photogr., S'-Antoine, 16.
Jullien, John, 1873, libraire, Chaudronniers, 7.
Junod, Jacq.-L., 1856, comptable, cours de Rive, 5.
Juvet, H.-Alphonse, 1848, banquier, S'-Léger, 6.
Imbert, Adolphe, 1873, négoc, av. Bosquets, 9.
Imer, E.-Ferd., 18S3, ingén., av. Bosquets, 108.
Janin, Philippe, 1868, profes., rue Jura, 12.
Kaspar, Otto, 1853, pharmacien, Grand'Rue, 17.
Kather, Oscar, 1873, négoc, quai des Bergues, 7.
Kister, Ferdinand, 1863, rec. au gaz, Bourg-de-Four, 7.
Koger, Georges-Emile, 1851, voy. de com., b d James-Fazy, 2.
Kugler, Joseph-H., 1865, f. de pianos, Bonivard, 4.
Kunkler, Edouard-A.-J., 1858, propr., Observatoire, 16.
Kunzler, In.-Jacques, 1844, commis, Alpes, 5.
Kohler, Robert, 1874, f. de billards, Fribourg, 2.
Lacour, Jules-H.-M., 1869, négoc, cours de Rive, 20.
Lafond, Edouard, 1870, étudiant, Chaudronniers, 9.
Lagier, L.-Antoine, 1864, papetier, Petitot, 2.
Lagrange, Louis, 1862, négoc, Rhône, 98.
Lang, In.-Charles, 1860, commis, Calvin, 5.
Langdorf, Bapt., 1850, f. de p. à mus., place Cornavin, 4.
Larrivaz, Jean, 1849, entrepr., Bourg-de-Four, 9.
Lauf, Fréd.-Aug., 1856, tapissier, Taconnerie, 8.
Lavenna, Jean, 1862, papetier, Rhône, 7.
Léchaud, Aug.-H., 1859, négoc, Conseil-Général, 8.
Leibbrand, Victor-Fréd., 1855, dir. Cadastre,Cons.-Général,12.
Lenoir, Alexandre, 1859, régisseur, boul. Helvétique, 16.
Le Royer, Alexandre, 1860, profess., rue Tœpffer, 19.
Lévy, Moïse, 1874, commis, Croix-d'Or, 9
Liechti, Jean-M. dit John, 1872, commis, Allemands, 5.
Ludin, Daniel, 1864, serrurier, rue Verdaine, 8.
Labarthe, Charles, 1872, éditeur, rue Tronchin, 21.
Lacroix, Arthur, 1872, négociant, Prairie, 23.
Lambert, Gustave, 1870, commis, Pâquis, 10.
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Lechthaler, Emile, 1871, naturaliste, S -Jean, 37.
Lecoultre, Jules-H., 1867, march. fers, Prairie, 23.
Leisenheiraer, Alex., 184J, eaiss. Caisse d'Eparg.,Lyon_,45i«k
Lenz, Joseph, 1868, ferblantier, Servette, 41.
Leyvraz, Ami-Louis, 1864, ferblantier, rue de Lyon, 4.
L'Hardy, Emm.-Ferd., 1860, doct.-médecin, Prairie, 21.
Livache, Félix-Aug., 1870, commis, Servette, 1.
Lossier, Albert, 1855, m. de boites, Voltaire, 3.
Loup, John-L., 1860, commis, quai du Léman, 3.
Machard, Isaac-L., 1847, banquier, rue Tœpffer, 10.
Maître, Pierre dit Henri, 1847, ag. en banque, Petitot, 10.
Malet, Louis-J., 1863, négociant, rue du Conseil-Général, 10.
Mallet, Godefroy, 1871, ag. de change, Massot, 4.
Marcelin, Gust.-L.-Aug., 1849, négoc, Mont-Blanc, 14.
Maritz, Hermann, 1870, commis, Grand'Rue, 31.
Martin, Pierre-Eug., 1872, commis, rue Necker, 11.
Masur dit Mazour, Ch.-P.-L., 1847, doreur, Halle, 4.
Matthey, Louis, J.-J., 1852, négoc, Bergues, 27.
Matthey-Doret dit DoretGeorges-Ph., 1872, commis, Sl-Léger,2.
Maunoir, Ed.-F.-Gaston, 1860, banquier, rue Bellot, 1.
Maunoir, Gust., 1872, peintre, rue de Candolle, 11.
Maystre, John-H., 1874, commis, Hôtel-de-Ville, 16.
Mercier, Henri, 1867, professeur, boul. Plainpalais, 41.
Meylan, Emile, 1873, commis, Général-Dufour.
Minod, Henri, 1845, journaliste, Malagnou, 31.
Mirbach, Oscar, 1869, typographe, rue Pradier, 7.
Miville, François, 1853, confiseur, Rhône, 110.
Montandon, Louis, 1862, représ, de com., Paul-Boùehet, 3.
Montandon, Charles, 1874, horloger, Fusterie, 2.
Montant, Jean-F., 1862, vétérinaire, pi. Eaux-Vives, 8.
Montchal, Charles-Alb., 1855, régent, pi. Métropole, 2.
Muller, Edouard-F.-G., 1871, tapissier, Grande-Rue, 25.;
Mayer, Charles, 1862, maître d'hôtel, Hôtel Beaurivage.
Mieusset, Albert, 1857, marchand de bois, Pâquis, 20.
Naef, Ernest, 1859, régisseur, Beauregard, 1.
Nallet, Vincent, 1867, dir. Fidélité, T.-du-Temple, 34.
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Natermann, Jacques-?., 1846, horloger, Conseil-Général, f0>.
Naville, C.-Louis, 1843, sans profession, C. des Bastions, 18.
Naville, Henri-Adrien, 1848, prof., Athénée, 12,
Navonne, Charles-L., 1838, confiseur, Bergues, 13.
Nerbollier, Eug.-F., 1886, voiturier, Corraterie, 28.
Neydeck, Louis-H., 1848, notaire, Marché, 26.
Nicanor, Louis, 1887, électricien, Boucheries, 6.
Nitzschner, Guillaume, 1862, jardinier, pi. Bel-Air, 2.
Nourrisson, Antoine, 1864, papetier, Molard, 3.
Noverraz, François, 1868, négociant, rue S'-Jean, 8.
Natsch, Paul, 1873, commis, rue du Môle, 31.
Nicati, Alfred, 1874, étudiant, av. des Bosquets, 3.
Obrock, Louis-Alb., 1888, bijoutier, quai du Seujet, 19.
Olivet, Emile, 1887, entrepreneur, pi. Eaux-Vives, 10.
Olivet, Marc-A., 1881, épicier, Puits S'-Pierre, 4.
Olivet, Gustave, 1869, propriétaire, Petit-Perron, 8.
Orsat, François, 1867, commis, Argand, 2.
Ottone, Pierre-L., 1840, bijoutier, Etuves, 19.
Pache, Francis, 1873, dentiste, quai du Mont-Blanc, 7.
Paisant, Edouard, 1871, commis, Molard, 4.
Pascalis, Esaïe-M., 1887, m. de bottes, Chantepoulet, 10.
Patru, Alphonse, 1847, anc. cons. d'Etat, Coutanee, 14.
Pauly, Gustave, 1884, commis, rue du Rhône, 19.
Peillonnex, M.-Louis, 1846, commis, Allemands, 22.
Pélaz, J.-Francis, 1884, sans profession, Port-Franc, 8.
Pellet, Jean-Baptiste, 1846, march. de vins, rue Kléberg, 17.
Perret-Gentil, Ami-Ed., 1863,vérif. poids et mes.,Gd. Rue, 21.
Perret, Henri, 1867, chaîniste, Bergues, 29.
Perret, Eugène, 1868, chaîniste, Mandement, 2.
Perron, René, 1882, sans profession, rue de Lausanne, 4.
Perrot, Georges-J., 1887, m. de boîtes, boul. Philosophes, 13.
Perrottet, Emile, 1888, pharmacien, cours de Rive, 2.
Pertuiset, Ed.-Louis, 1883, confiseur, Marché, 3.
Peyrot, Adrien-Sigis., 1886, arch. prop., Cornavin, 17.
Piachaud, James, 1868, grav. sur bois, Cloître, 1.
Pictet, Emile, 1848, banquier, pr. du Pin, S.
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Pictet, Amé, 1857, professeur, rue S'-Victor, 2.
Pictet-de-Rochemont, Maurice, 1870, sans prof., rue Bellot, 3.
Pilet, Edouard, 1867, régisseur, rue S'-Ours, 5.
Poncet, Franc.-J., 1870, tapissier, cours de Rive, H.
Poney, Robert, 1875, architecte, Rhône, 59.
Pourrat, J.-E.-Joseph, 1852, horloger, Mont-Blanc, 14.
Pricam, Ami-S.-Emile, 1844, photogr., boul. Plainpalais, 2.
Privât, Edouard-Ph., 1850, négociant, S1-Antoine, 14.
Prossel, Marc-Guil.-L., 1860, dessinateur, rue Calvin, 7.
Pugnat, Amédée, 1874, étudiant, boul. Helvétique, 19.
Pearce, Francis, 1873, doct. es sciences, Gutenberg, 6.
Perrier, John-L., 1860, entrepreneur, Clos-Saulnier.
Pfaffli, Franc., 1873, dentiste, rue de l'Ouest, 6.
Picker, Wilhelm, 1848, régent, Môle, 32.
Poncet, Etienne-V., 1868, régisseur, rue de Fribourg, 5.
Racine, Charles-F., 1848, bijoutier, Marché, 40.
Redard, Emile, 1848, professeur, quai Pierre-Fatio, 4.
Redard, Adolphe, 1862, horloger, Alpes, 7.
Rehfous, Ant.-Etienne, 1863, négociant, S'-Léger, 8.
Revilliod, Henri, 1873, doct.-méd., Mont-de-Sion, 14.
Rey, Franç.-Marc, 1847, cafetier, cours de Rive, 4.
Richard-Muller, Jean-M., 1856, sec. d'hôtel, Alpes, 23.
Rigot, Franç.-C, 1875, négociant, Cornavin, 10,
Ringeisen, Ernest, 1852, teinturier, Longemalle, 14.
Rivaud, Franz-B., 1861, négociant, Corps-Saints, 17.
Rojoux, Marc, 1858, négociant, boul. James-Fazy, 6.
Bomieux, Charles-Aug., 1854, prof, chant, Cons.-Général, 5.
Rouff soit Rueff, Elie-P.-L., 1861, négoc, cours de Rive, 7.
Roux, John-L., 1858, agent de change, boul. James-Fazy, 6.
Ramseyer, Jules, 1858, commis, Lissignol, 8.
Richter, Paul, 1869, imprimeur, Pâquis, 2.
Rivoire, J.-E.-Emile, 1880, notaire, Baulacre, 20.
Rochat, Edouard-J., 1866, profess., Cloche, 6.
Roche, Antony, 1862, ingénieur, quai du Mont-Blanc, 19.
Rutishauser, Ferdinand, 1868, bijoutier, Franklin, 16.
Sage, Marc, 1887, ferblantier, lour-ée-Boël, 29.
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Sauter, Marc, 1857, relieur, Granges, 7.
Sautier, Joseph, 18S7, boulanger, Verdaine, 14.
Sautter, J.-A. Edgar, 1848, président Gomp. Sétif, Granges, 10.
Schauffelberg, Auguste-H., 1860, négoc, cours de Rive, 20.
Schauffelberger, Henri, 1876, commis, cours de Rive, 19.
Schneebeli, Jacob, 1851, mécanicien, Bautte, 6.
Schneider, Ch.-Fréd., 1855, coutelier, Cité, 10.
Schott, Eugène-L., 1846, régisseur, Corraterie, 14.
Seltz, Charles, 1862, agent d'ass., Diday, 12.
Servettaz, Jacques, 1861, entr. pompes funèb., rue d'Italie, 9»
Soldano, Louis, 1854, commis, Bergues, 25.
Sordet, Ed.-Adrien, 1854, régisseur, Observatoire, 15.
Soret, Charles, 1854, prof., Beauregard, 8.
Soullier, Isaac-L., 1863, imprimeur, Cité, 19.
Spahlinger, A.-Hermann, 1852, maît. d'hôtel, Longemalle, 1-3,
Stahl, Charles-G., 1862, mécan. bandag., Corraterie.
Stettler, Frédéric, 1856, chapelier, Mont-Blanc, 4.
Strauli. Louis-H., 1853, profes., Petitot, 2.
Streit, D.-H.-Elisée, 1859, entrep., Bergues, 25.
Sutter, John-Ch., 1872, mécan. élect., Marché, 10.
Schiess, Clément-Ch., 1863, prof, d'escrime, Gevray, 4.
Schmidtgen, Charles-Aug., 1869, mécan., Franklin, 4.
Servet, J.-Emile, 1855. m. de boites, quai du Mont-Blanc, 17.
Sokoloff, Samuel, 1870, droguiste, Dôle, 13.
Taponnier, John, 1866, préparateur, Bonivard, 6.
Taponnier, Emile, 1865, commis, Pradier, 6.
Thioly, Arthur, 1854, dentiste, Marché, 40.
Tissot, André, 1843, horloger, Longemalle, 4.
Trimolet, Alexis, 1869, négoc. bijout., Céard, 11.
Turrettini, Franc.-Aug., 1845, rentier, Hôtel-de-Ville, 8.
Turrettini, Horace, 1874, étudiant,, Hôtel-de-Ville, 8.
Turrettini, Edmond, 1874, ingén., Granges, 6.
Thévenaz, François-M., 1865, comptable, Louis-Favre.
Thévoz, Ernest, 1867, photographe, av. Bosquets, 102.
Thibault, Augustin, 1865, serrurier, rue de Lyon, 18.
Tissot, Emile, 1870, instituteur, Louis-Favre, 2.
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Trabold, Emile-J.-Ferd., 1886, receveur, Lausanne, 39.
Ubelin, Jules, 1866, teinturier,, Madeleine, 12.
Uhlmann, Frédéric, 1856, propriétaire, Ami-Lullin, H .
Vairant, Jean-Ant., 1846, coiffeur, Hôtel-de-Ville, 6.
Vallot, Louis-Alex., 1864, ciseleur, rue S'-Jean, 20.
Veillon, Paul-Th.-Fréd., 1872, régisseur, boul. Helvétique, 4.
Vielle, Henri-I.-Ch., 1854, négociant, Paul-Bouchet, 10.
Vincent, François, 1867, pédicure, Longemalle, 2.
Vivien, Albert, 1864, doreur, Allemands, 30.
Vogt, Théophile-Prud., 1847, brasseur, boul. James-Fazy, 17.
Voisin, In.-Pierre, 1844, épicier, Bourg-de-Four, 8.
Vuagnat, Victor-M., 1847, entrepren.,- cours des Bastions, 13.
Vuataz, Félix, 1851, cafetier, Cendrier, 25.
Vaucher, Louis-J.-F., 1867, s.-dir. Banq. féd., Alpes, 10.
Wachsmuth, Adolphe, 1862, pharmacien, place du Port, 2.
Wachter, Charles, 1864, secr., Hôtel des Bergues.
Wakker, Alexandre-G., 1854, régent, quai Pierre-Fatio, 2.
Waliner, F.-Auguste, 1854, opticien, boulev. Plainpalais. 14.
Waliner, Alphonse, 1869, commis, Coutance, 16.
Weibel, Charles, 1866, architecte, Tœpffer, 19.
Winkler, Oscar-H., 1863, épicier, Bourg-de-Four, 18.
Wolf, Georges, 1859, négociant, quai du M'-Blanc, 5.
Wyss, V.-Joseph, 1852, typographe, Bautte, 6.
Wagnon, Gabriel, 1865, mécan., Voirons, 15.
Ybloux, Auguste, 1843, chef debur., boulev. James-Fazy, 11.
Zbâren, Alexandre, 1862, commis, Hollande, 14.
Zbinden, Touis, 1853, commis, Gorraterie, 20.
Zahn, Jacob, 1857, négoc, Pftquis, 25.
Zimmermann, Rodolphe, 1847, couvreur, Entrepôt, 41.
Zœllner, Charles-L., 1862, imprimeur, Jura, 10.
Zoller, Oscar-Mc ,1859, chef de section, Servette, 45.
SUISSES D'AUTRES CANTONS
jEschlimann, Jules, 1859, nettoyeur, Etienne-Dumont, 9.
Andrese, Edouard, 1850, médecin, rue de Candolle, 9.
Audemars, François, 1853, fabr. d'horlog., Thalberg, 4.
59 M
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Barblan, Otto, 1860, organiste, Calvin, 10.
Barraud, Elisée, 1833, conc, Bellot, 9.
Baumann, Rudolf, 1857, ingénieur, glacis de Rive, 23.
Becker, Auguste, 1853, fab. de brod., Rhône, 49.
Beljean, Eugène, 1867, péd. méd., S'-Antoine, 14.
Benzoni, Jean, 1867, opticien, boulev. de Plainpalais, 6.
Bertoli, Jean, 1851, peintre en bât., Rive, 23.
Bieler, Jacob-A., 1851, horloger, Croix-d'Or, 29.
Blum, Léon, 1861, négoc, Petitot, 2.
Boch, Charles, 1843, comptable, rue Malagnou, 19.
Borgeaud, Charles-H.-E., 1861, doct. en droit, Observatoire, 15.
Bornand, Louis-Luc, 1862, négoc, rue des Moulins, 1.
Bornet, P.-Henri, 1853, pharmacien, Rousseau, 6.
Bossart, Hermann, 1868, ingén., rond-point de Plainpalais, 1.
Bovard, J.-F.-L.-Gabriel, 1844, cafetier, Longemalle, 6.
Bujard, Emile, 1870, m. d'hôtel, boulev. James-Fazy, 10.
Bujard, Eug.-Gust, 1864, commis, Ami-Lullin, 11.
Barth, Charles, 1850, prof, d'hortic, Délices, 2.
Bise, Ch.-Ernest-L., 1862, régent, Nord, 13.
Bourgeois, Ed.-Franc., 1852, md pierres fines, Baulacre, 12.
Bourgeois, Jean-Fréd., 1870, ingénieur, Dôle, 8.
Bourquin, Julien-E., 1853, régent, Dassier, 17.
Carazetti, Emmanuel, 1852, chapelier, place du Lac, 1.
Carazetti, Giovanni, 1854, chapelier, place du Lac, 1.
Carazetti, Charles, 1847, chapelier, Pélisserie, 10.
Cerez, Henri-Jean, 1868, md tabac, place du Port, 1.
Chapuis, Alfred-H., 1867, fabr. de vis, Prieuré, 15.
Clausen, Joseph-J., 1854, m. d'hôtel, Hôtel de la Gare.
Clivaz, Charles, 1865, employé, Gares, 15.
Collomb, Auguste-L, 1867, docteur, Monthoux, 21.
Crétinier, Emile-A., 1858, garde-malade, Paquis, 7.
Chevallaz, Jules-Sam., 1848, négoc, boulev. du Théâtre, 4.
Corbet, Marc-Louis, 1861, négociant, Fusterie, 16.
Crinsoz de Cottens, Edgard-C.-G., 1850, rentier, Hesse, 12.
Dàllenbach, Emile-I., 1867, gér. de lait., Longemalle, 19.
De Blonay, Henri-W.-A.-G., 1861, chimiste, Hôtel-de-Ville, 14.
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De Cnarrière, Louis, 1854, sans profess., rue Le Fort, 4.
De Girard, Eugène-Th., 1868, profess., Hôtel-de-Ville, 6.
De Graffenried, Gabriel-E., 1862, sans profess., Alpes, 3.
Delafontaine, Louis-Ch.-H., 1839, pharmacien, Bergues, 25.
Delapierre, Théophile, 1861, fleuriste, Rhône, S4.
Devegney, François-A.-Louis, 1849, pédic, q. d. Bergues, 25.
Deytard, Charles-M., 1853, commis, Ami-Lullin, 11.
Dubois, Maurice-Alb., 1868, pharmacien, Rhône, 58.
Duchêne, Gustave, 1856, imprimeur, boulev. Helvétique, 32.
Dumur, Charles-Fréd., 1850, négociant, Croix-d'Or, 29.
Dupertuis, Charles-Ant., 1853, pharmac, q. Pierre-Fatio, 12.
Duplan, Louis-Arthur, 1849, libraire, Chantepoulet, 7.
Derivaz, Pierre, 1858, charpentier, S'-Jean, 32.
Dessauges, Aimé, 1867, charcutier, Môle, 40.
Dorsaz, Vital, 1853, vis. aux péages, Lausanne, 49.
Eggimann, Ch.-Jean, 1863, libraire, Bergues, 31.
Eggimann, Aug.-S., 1865, libraire, Chantepoulet, 10.
Engeli, Georges, 1871, teinturier, Pâquis, 6.
Faillataz, Henri, 1864, comptable, 22-Cantons, 6.
Favre-Bulle, Alex.-Eug., 1848, horloger, Lévrier, 3.
Favre-Leuba, Auguste, 1862, f. d'horlog., Chantepoulet, 9.
Ferrier, Samuel, 1852, graveur, boulev. Plainpalais, 3.
Freymond, Alfred-Ch.. 1857, serrurier, Bourg-de-Four, 7.
Frossard de Saugy, Jean-A., 1871, ingénieur, Granges, 8.
Fehr, Henri, 1870, professeur, Gevray, 19.
Gaulis, Alfred, 1868, ingénieur, Tœpffer, 17.
Gaullieur, Gustave, rentier, 1848, rue de CandoUe, 17.
Gauthey, Franc., 1848, négociant, Calvin, 3.
€olay,#Louis-B., 1862, négociant, Rhône, 57.
Gonthier, Const.-Alex., 1854, archit., Terreaux-du-Temple, 4.
Gonvers, Gérold, 1864, repr. de comm., Rhône, 43.
Grunholzer, Otto, 1876, commis, Alpes, 7.
Gunther, Fritz-Georges, 1863, bijoutier, rue S'-Jean, 3.
Guye, Philippe-Aug., 1862, professeur, rue de CandoUe, 20,
Golay, Ami-Aug., 1853, fabr. de confiserie, Voltaire, 1.
Golaz, Agénor, 1868, gérant, Cercle, 61.
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Gonet, Benj.-Th.. 1865, ingénieur, quai du Mont-Blanc, 17.
Graf, Henri, 1867, typogr., Prairie.
Grangier, Onésime, 1853, marbrier, Neuchâtel, 24.
Grass, Jacob, 1868, tailleur, Grottes, 13.
Gross, Jacob-A., 1855, voy. de com., rue Lyon, 43.
Haas, Alfred, 1863, typogr., bd. Théâtre, 10.
Hochuli, Albert, 1880, tailleur, Bergues, 18.
Horler, Aug.-Conrad, 1869, commis, bd. J.-Fazy, 20.
Huguenin-Virchaux, Aug., 1847, horloger, Lévrier, 11.
Huguenin, Emmanuel, 1863, commis, Rhône, 92.
Humbert-Prince, Achille, 1846, graveur, Ter.-du-Temple, 4.
Hagnauer, Emile-D., 1864, commis, Jura, 28.
Hermenjat, Const.-E., 1863., laitier, Gevray, 19.
Hurni, Johannès, 1860, boulanger, rue Lyon, 41.
Ischi, Ernest, 1860, coiffeur, Nve. du Temple, S.
Imfeld, Jules, 1843, médecin, Thalberg, 4.
Jaques, Emile-H., 1865, prof, de mus., Cité, 20.
Jeanmaire, Edouard, 1847, peintre, c. Saint-Pierre, 8.
Jorin, Jean-Adolphe, 1854, négoc, bd. Plainpalais, 29.
Jaccàrd, Const.-F., 1846, serrurier, rue Voltaire, 11.
Jaccard, Horace-Emile, 1860, négoc, Université, 8.
Jaccard, Gust.-Alex., 1864, sellier, Pépinière, 19.
Jacot-Descombes, Henri-E., 1870, rep. de com., rue Lyon, 4.
Jaques, Louis-J.-F., 1845, plât.-peintre, Ecole, 9.
Koch, Fréd.-Alf., 1851, commis, Grenus, 4.
Kummer, Ernest-Fréd., 1861, médecin, bd. Théâtre, 2.
Landolt, J.-Frédéric, 1844, brasseur, Conseil-Général.
Lardy, Louis-F.-Ed., 1859, médecin, Hôtel-de-Ville, 14.
Lôssli,E.-Alb., 1848, com. voy., Gorraterie, 7.
Lozeron, Henri-Fréd., 1853, négoc, Cité, 10.

La discussion est ouverte en premier débat.
Personne ne demande la parole. Le Conseil décide
de passer au second débat et vote l'article unique du
projet. Un Iroisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté
est voté dans son ensemble et déclaré définitif.
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Deuxième objet à l'ordre du jour.

Communication du Conseil administratif
relative à la revision des tableaux électoraux.
M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif,
donne lecture de la communication suivante:
L'article 19 de la loi du 18 octobre 1892 sur les votations et élections stipulant que le tableau des électeurs genevois et suisses de la commune de Genève
doit être envoyé au Conseil d'Etat, nous avons l'honneur
de déposer sur le bureau ce tableau, avec les observations qui nous ont été transmises par les électeurs.
En conséquence, et conformément à l'usage, nous
proposons d'adopter le projet d'arrêté suivant:
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu l'article 19 de la loi du 27 octobre 1888 sur les
TOtations et élections ;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article unique.
Le Conseil municipal, après avoir examiné le tableau
préparatoire des électeurs de la commune de Genève,
charge le Conseil administratif de renvoyer au Conseil
d'Etat ce tableau avec les observations qui y ont été
faîtes.
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La discussion est ouverte en premier débat. Personne ne demande la parole.
Le Conseil décide de passer au second débat et vote
l'article unique du projet. Un troisième débat n'étant
pas réclamé, l'arrêté est voté dans son ensemble et
déclaré définitif.
Troisième objet à l'ordre du jour.

Election de sept membres de la commission administrative de l'Hospice
général.
M. le Président. J'ai reçu de M. le Dr Oltramare la
lettre suivante :
Monsieur le Président,
Veuillez, je vous prie, être mon interprète pour remercier
en mon nom le Conseil municipal de l'honneur qu'il m'a fait
en m'appelant à plusieurs reprises aux fonctions de membre
de la commission de l'Hospice général.
Mes occupations ne me permettant pas d'accepter un nouveau mandat, que je ne pourrais remplir consciencieusement,
je déclare décliner toute candidature et vous prie d'agréer,
Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments de haute
considération.
Dr OLTBAMABK.

8 mars 1901.

La présidence désigne comme secrétaires ad actum
MM. Jonneret et Imer-Schneider. Le sort It'ur adjoint
comme serutateurs, MM. Bron, Grobéty, Deluc et Le
Coultre.
Il est délivré 29 bulletins, tous retrouvés et déclarés valables. Majorité absolue 15.
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Sont élus :
MM. Charles Piguet-Fages, 28 voix,
Frédéric Bonna,
27 »
Alexis Lombard,
27 »
Pierre Coulin,
26 »
Jean Deluc,
26 »
Louis Weber,
16 »
Alphonse Patru,
16 »
Quatrième objet à l'ordre du jour.
Proposition du Conseil administratif
pour l'acceptation d'une donation faite
à la Ville de Genève par la Société
médicale de Genève.
M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs les Conseillers,
Le Conseil administratif a reçu de la Société médicale de Genève la lettre suivante:
Genève, le 18 février 1901.
Monsieur le Président du Conseil administratif de la Ville
de Genève.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous informer que la Société médicale de
Genève, dans sa séance du 6 février dernier, a décidé d'offrir
à la Ville de Genève, pour être déposée à la Bibliothèque publique, la plus grande partie de sa bibliothèque comprenant
environ cinq mille volumes relatifs aux sciences médicales, et
en particulier de nombreux périodiques dont les abonnements
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seraient continués aux frais de la Société et remis au commencement de l'année suivante à la Bibliothèque publique.
Nous espérons que le Conseil administratif voudra bien
accepter cette offre et accorder en échange aux membres de
la Société médicale de Genève le droit d'emprunter, pour lecture à domicile, des ouvrages médicaux à la Bibliothèque publique et la facilité de pouvoir travailler à la salle Naville.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos respectueuses
salutations.
Pour la Société médicale de Genève :
Dr C. PICOT, président,
3, Cour de S*-Pierre.

Le Conseil administratif ne pouvait qu'accepter avec
reconnaissance pour la Bibliothèque publique et pour
les travailleurs fréquentant cet établissement l'offre
généreuse qui fait l'objet de cette lettre. La bibliothèque
de la Société médicale renferme en effet plusieurs collections d'un très grand prix et d'une extrême importance pour l'étude et la pratique de la médecine; cette donation constitue donc pour notre Bibliothèque un notable
enrichissement, et le Conseil municipal sera unanime,
nous n'eti doutons pas, pour en ratifier l'acceptation et
pour témoigner à la Société médicale de Genève toute
la gratitude des autorités municipales.
En retour d'un présent aussi considérable, il est
juste d'accorder à la Société donatrice les avantages
qu'elle demande pour ses membres. Ces facilités n'ont,
en somme, rien d'excessif, et d'ailleurs il n'y a pas lieu
de craindre qu'une mesure de ce genre crée un précédent fâcheux, puisque les autorités municipales auront
toujours la faculté d'examiner l'opportunité de conventions semblables qui pourraient leur être proposées,
dans la suite, par d'autres sociétés ou institutions.
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2Jous prendrons, au surplus, les dispositions nécessaires pour que l'accroissement du nombre des personnes
autorisées à travailler dans la salle Naville ne nuise en
rien aux exigences du service.
D'autre part, la place commence à devenir insuffisante pour loger les livres dont s'augmentent chaque
année les diverses divisions de notre Bibliothèque, et
l'encombrement s'y fait sentir. Depuis un certain temps
déjà, nous étudions de nouveaux aménagements pour
y pourvoir. L'entrée des livres de la Société médicale
ne laissera pas, en attendant que cette question soit résolue, de nous embarrasser quelque peu et d'occasionner certaines dépenses pour leur installation. Nous
n'indiquons cette conséquence qu'en passaut, trop heureux de voir, à ce prix, notre Bibliothèque mise en
possession d'une si précieuse collection.
Nous vous proposons en conséquence l'adoption du
projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu la lettre en date du 18 février 1901, par laquelle
la Société médicale de Genève offre à la Ville de Genève, pour être déposée à la Bibliothèque publique, la
plus grande partie de sa bibliothèque, comprenant environ cinq mille volumes relatifs aux sciences médicales, et en particulier de nombreux périodiques dont les
abonnements seraient continués aux frais de la Société
et remis au commencement de l'année suivante à la
Bibliothèque publique, — la Société médicale stipulant
qu'en retour de ce don ses membres auront le droit
d'emprunter pour lecture à domicile des ouvrages mé-
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dkaux à la Bibliothèque publique, et la facilité de pouvoir travailler à ta salle Naville ;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ABBÊTE:

Artiele unique.
L'offre généreuse faite par la Société médicale de
Genève est acceptée avec reconnaissance sous les conditions stipulées par la Société.
Une expédition de la présente délibération sera
adressée à la Société médicale.
La discussion est ouverte en premier débat. Personne ne demande la parole.
Le Conseil décide de passer au second débat et vote
l'article unique du projet. Un troisième débat n'étant
pas réclamé, l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré définitif.
Cinquième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
pour une expropriation nécessitée p a r
l'élargissement de la rue de la Madeleine.
M. Turrettini, au nom du Conseil administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
La convention du 28 juillet 1900, entre le Conseil
administratif et M. Gorte, stipule que, dans la délai
d'une année, ce propriétaire devra désigner ceux des
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immeubles nécessaires à son opération qu'il n'aura pu
acquérir de gré à gré et pour lesquels l'expropriation
serait demandée. Après de nouvelles tractations et en
présence des prétentions formulées par les propriétaires
des immeubles 7 et 9 de la rue de la Madeleine, M. Corte
s'est décidé à exclure ces immeubles de son opération
et à limiter an mitoyen des immeubles 5 et 7 la reconstruction de la rangée faisant face à la rue de la Madeleine. Dans ces circonstances, l'expropriation ne serait
nécessaire que pour une partie de l'immeuble n° 8 de
la rue de la Madeleine, propriété de MM. Bon et Veillet,
l'autre partie se trouvant déjà en la possession de
M. Gorte.
La première étape de l'opération poursuivie par
M. Corte comprendrait ainsi la reconstruction des immeubles "2 et 4, rue de la Croix-d'Or, 1, 8 et 5 de la
rue de la Madeleine, puis une seconde période embrasserait les numéros 6, 8 et 10 de la rue de la Groixd'Or.
Au point de vue des intérêts de la Ville, la reconstruction des immeubles 7 et 9 de la rue de la Madeleine peut être différée sans inconvénient, du moment
que le principal intéressé estime pouvoir renoncer au
surplus de profondeur que ces immeubles lui eussent
assuré. Il y a lieu aussi d'observer que sur l'ensemble
de cette opération, l'expropriation n'est demandée que
pour une partie d'immeuble, ce qui est une preuve des
dispositions conciliantes de l'entrepreneur.
Le prix offert par M. Corte pour ces membres d'immeubles indivis est de Pr. 88,000.
Nous vous proposons le projet d'arrêté ci-après :
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PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu sa délibération en date du 27 juillet 1900, ratifiant la convention conclue le 28 juillet 1900 entre le
Conseil administratif et M. J. Corte, en vue de l'élargissement des rues de la Croix-d'Or et de la Madeleine ;
Vu la clause de ladite convention aux termes de laquelle la Ville s'oblige à faire auprès des Autorités cantonales les démarches nécessaires pour obtenir que
l'opération projetée soit déclarée d'utilité publique et
è mettre M. Corte au bénéfice d'un décret d'expropriation pour les immeubles dont il n'aura pas pu s'assurer la possession de gré à gré, M. Corte devant, dans le
délai d'une année, notifier la désignation des immeubles
sur lesquels devra porter le décret d'expropriation ;
Vu la lettre en date du 9 février 1901 par laquelle
M. Corte informe le Conseil administratif qu'il ne lui
a pas été possible de traiter à l'amiable avec les propriétaires d'une partie de l'immeuble n° 8, rue de la
Madeleine, pour l'acquisition de gré à gré de cette partie d'immeuble ;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article unique.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter
au Grand Conseil un projet de loi décrétant d'utilité
publique l'élargissement de la rue de la Croix-d'Or et
de la rue de la Madeleine, suivant la délibération du
Conseil municipal du 27 juillet 1900, et ordonnant la
Tente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné.
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La discussion est ouverte en premier débat.
Le renvoi à une commission est demandé.
M. Turreltini, conseiller administratif. Ce projet
n'est que l'exécution d'une décision antérieure du Conseil municipal. Je ne vois pas comment une commission
pourrait le modifier.
La demande de renvoi à une commission n'étant pas
maintenue, le Conseil décide de passer au second débat et vote l'article unique du projet. Un troisième
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son
ensemble et déclaré définitif.
Sixième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
pour un crédit destiné à l'acquisition
du mobilier de l'Ecole de commerce et
à divers aménagements d a n s le bâtiment de ladite école.
M. Turreltini, au nom du Conseil administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants:
Dans sa séance du 24 janvier 1899, le Conseil municipal a voté le crédit de 445,000 fr. nécessaire pour
la construction de l'Ecole de commerce, tout en différant jusqu'à plus ample informé les suppléments de
crédits destinés aux aménagements et au mobilier et
laissés de côté dans l'élaboration du devis primitif.
Aujourd'hui, il est possible de se faire une opinion
sur l'importance des nouveaux sacrifices nécessaires
pour mettre cet édifice en état de recevoir l'Keole de
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commerce. Désireux d'un côté de ne rien négliger
pour la réussite de cette création, nous avons d'autre
part cherché à écarter toute dépense insuffisamment
justifiée. La direction et les professeurs ont eu l'occasion de formuler leurs desiderata et, avec la collaboration de notre architecte, nous avons condensé cet
ensemble de demandes, retenu le principal, mais différé
jusqu'à nouvel avis les dépenses dont la nécessité ne
s'impose pas dès aujourd'hui.
A la dépense du mobilier, nous avons joint les sommes nécessaires pour solder quelques dépenses supplémentaires qui n'avaient pas figuré sur le devis primitif ou qui se rapportent à des installations étrangères à l'Ecole et décidées après coup pour utiliser des
locaux disponibles au sous-sol. Tel est le cas pour la
bibliothèque circulante qui pourra y être transférée du
n° 5 de la rue de l'HÔtel-de-Villeet sera ainsi très convenablement logée, et le relief Magnin pour lequel on
cherchait vainement un local présentant les conditions
requises au point de vue des dimensions et de l'éclairage.
Plusieurs dépenses supplémentaires dont la nécessité a été démontrée après l'établissement du devis
primitif, un certain nombre de prestations toutes justifiées, enfin les honoraires de l'architecte au montant
approximatif de 28,500 fr., forment un total de 80,500 fr.
qui peuvent actuellement être prélevés sur l'excédent
des crédits disponibles. Vous vousapplaudirezavec nous
d'un résultat qui fait certainement honneur à la vigilance de notre architecte ; malheureusement, ces économies réalisées ne permettent pas de solder la totalité
des suppléments de crédits nécessaires ; il y a lieu de
pourvoir encore aux dépenses ci-après :
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Mobilier et solde aménagements, environ Fr. 70,000
Installation de la bibliothèque circulante
et du relief Magnin
27,470
Eclairage électrique
» 5,083
Appareils à gaz
»
3,000
imprévu
» 4,498
Total. . . Fr. 110,000
Nous proposons en conséquence à votre acceptation
le projet d'arrêté ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif,
AKRÊTE :

Article premier.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
110,000 fr. pour le mobilier de l'Ecole de commerce
et pour divers aménagements et installations à faire
éms le bâtiment de la dite école, savoir :
Mobilier et aménagements de l'Ecole
de commerce
Fr. 70.000
Installation de la bibliothèque circulante de la rive gauche et du relief de
Genève en 1850 (relief Magnin) . . . »
27,470
Installation ie l'éclairage électrique . » 5,035
Introduction du gaz
» 3,000
Imprévu
» 4,495
Somme égale Fr. 110,000
Art. 2.
II sera provisoirement pourvu à cette dépense au
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moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme
de 110,000 francs.
Art. 8.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette
émission de rescriptions.
La discussion est ouverte en premier débat.
Le Conseil décid»de renvoyer cet objet à une commission. Un tour de préconsultation est ouvert pour
les recommandations à lui adresser.
Personne ne demande la parole.
Le Conseil décide de composer la commission de
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence,
qui désigne la commission qui s'est déjà occupée de
l'Ecole de commerce, soit MM. Turrettini, Cramer,
Roux-Eggly, Deluc et Paquet.
Sur l'observation que M. Roux-Eggly est absent
pour plusieurs semaines, la présidence le remplace
par M. Uhlmann-Eyraud.
Ces choix sont approuvés.
Septième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
relative à la direction générale d e s
services industriels.
M. Turrettini, au nom du Conseil administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
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Messieurs,
La commission du budget, dans son rapport présenté
au Conseil municipal le 11 janvier 1901, a posé une
série de questions qu'elle désirait voir soumettre à la
commission des services industriels.
L'une de ces questions était ainsi présentée :
Cette question était posée à un point de vue général,
et le Conseil administratif s'était promis de l'étudier à
tête reposée avec la commission des services industriels, lorsque les événements ont donné brusquement
à cette question un caractère d'acuité imprévu.
M. l'ingénieur Butticaz, directeur général des services industriels, et qui, depuis 17 ans, avait consacré
toute son activité et toute son énergie au service de la
Ville de Genève, qui auparavant avait eu sa large part
à la construction de l'usine de la Coulouvrenière, informait le Conseil administratif que des offres lui étaient
faites, lui assurant une situation sensiblement égale à
celle qu'il avait à la Ville de Genève et cela avec une
somme de travail et de souci beaucoup moins considérable. Il exposait que sa situation à la Ville était ébranlée par les attaques de toute nature auxquelles sou
administration avait été en butte; il relevait le fail que
la commission du budget elle-même avait mis en
question le maintien de la place qu'il occupait; [enfin
il déclarait que, très attaché à la tâche qu'il avait entreprise, il passerait outre aux difficultés qu'il avait à
vaincre si, renonçant à l'occupation qui lui était offerte,
il obtenait du Conseil administratif l'assurance que sa
situation actuelle serait maintenue pour 4 ans.
Le Conseil administratif fit tous ses efforts pour conserver M. Butticaz, mais ne put se dissimuler qu'en
face de la question posée par la commission du budget
5 8 " e ANNÉE
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et des attaques souvent renouvelées de différents côtés
contre le principe de la direction générale, il ne pouvait, sans l'assentiment du Conseil municipal, engager
l'avenir sans prendre une lourde responsabilité. D'autre part, le temps manquait pour vous soumettre la
question, car les propositions, faites à M. Butticaz
étaient faites à très courte échéance et ce dernier devait donner une réponse définitive pour le 14 février.
Dans ces conditions, le Conseil administratif dut accepter la lettre de M. Butticaz, en date du 14 février, par
laquelle ce dernier déclarait résilier ses fonctions de
directeur général des services industriels de la Ville de
Genève.
M. Butticaz ajoutait qu'il resterait en fonctions jusqu'à son remplacement, et en tous cas jusque après l'expertise décidée par le Conseil administratif, d'accord
avec le Conseil d'Etat, sur l'ensemble des services industriels.
Par lettre du 16 février 1901, le Conseil administratif adressa à M. Butticaz la lettre suivante :
Genève, le 16 février 1901.
Le Conseil administratif à M. Constant Butticaz, Genève.
Monsieur,
Le Conseil administratif a pris connaissance de votre lettre
du 14 février courant, par laquelle vous déclarez résigner vos
fonctions de directeur général des services industriels de la
Ville de Genève.
En acceptant votre démission, le Conseil administratif tient
à vous dire combien il regrette la détermination que vous avez
cru devoir prendre et qui prive la Ville des services d'un collaborateur éprouvé, dont elle connaissait et appréciait la compétence, l'énergie et le dévouement absolu à ses intérêts.
Les autorités municipales conserveront le souvenir recon-
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naissant de la très grande part qui vous revient dans l'œuvre
de l'utilisation des forces motrices du Rhône et de l'organisation des services industriels de la Ville de Genève.
La tâche qui vous était confiée était lourde et difficile ; votre
exceptionnelle capacité de travail vous a permis de vous en
acquitter à l'entière satisfaction du Conseil administratif; c'est
pour lui un agréable devoir de le reconnaître et de rendre témoignage aux services que vous avez rendus à la Ville pendant cette collaboration de dix-sept années.
Agréez, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.
Signé : PIGUET-FAOES.
P.-S. Nous prenons bonne note de la déclaration que vous
nous faites, à savoir que vous assurerez le service jusqu'au
moment où le Conseil administratif aura pu y pourvoir et que
vous resterez à la disposition du Conseil jusqu'au terme de
l'expertise à laquelle l'Etat et la Ville ont décidé de faire procéder sur la comptabilité des services industriels.
Avant de répondre à M. Butlicaz, le Conseil administratif avait désiré pressentir la commission des services industriels. Dans la séance du 6 février de cette
commission, à laquelle assistaient, outre M. Turrettini :
MM. Décrue, Grobéty, Jonneret, Imer-Schneider, Autran, Minnig-VIarmoud (M. le docteur Oltramare s'était
fait excuser), la question de la direction générale fut
posée et, après une longue discussion, la proposition de
M. Imer-Schneider de répondre au Conseil administratif
que .la commission estimait qu'il serait opportun de
conserver le directeur général des services dans l'état
actuel des choses fut adoptée sans opposition.
Malgré ce préavis, le Conseil administratif ne jugea
pas de son devoir de passer outre sans l'assentiment
du Conseil municipal, et e'eat ce qui lui dicta l'attitude
•qui a été exposée plus haut.
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La place étant maintenant vacante, la question de
principe du maintien de la direction générale des services industriels peut s'étudier en dehors de toute acception de personnes, et c'est dans ces conditions que
le Conseil administratif, après en avoir longuement
discuté, vient vous proposer, par l'approbation du projet d'arrêté qui vous est soumis, le maintien de l'organisation actuelle des services industriels.
Il y a lieu de rappeler dans quelles conditions
cette fonction a été créée :
A l'origine, la Ville de Genève ne possédait que son
service des eaux qu'elle avait modestement développé
depuis la création de la première machine hydraulique,
en 1708. Avant 1882, ce service comportait le bâtiment de la machine hydraulique en l'Ile avec ses deux
roues et ses deux turbines. Les recettes s'élevaient à
300,000 fr. environ.
La direction de ce service s'est développée à partir
du moment où le regretté Merle d'Aubigné en devint
l'ingénieur-directeur. En 1883, commençaient les travaux de l'usine de la Coulouvrenière et en 1886 a eu
lieu son inauguration. Aujourd'hui, la recette du service des eaux dépasse 1,000,000. En 1888, M. Butticaz, succédant à M. Marin, ingénieur, en devint le
directeur et c'est en cette qualité qu'il procéda d'abord
à l'achèvement de l'usine, puis aux études et à la construction de l'usine de Chèvres qui fut mise en marche
au printemps de l'année 1896.
Au 1er janvier de la même année, la Ville de Genève
rachetait l'usine à gaz et le service de l'éclairage électrique, de sorte que, simultanément, il avait à diriger
quatre exploitations distinctes au lieu d'une.
C'est à ce moment que le directeur du service des
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eaux fut nommé par le Conseil administratif directeur général pour les services des eaux, du gaz, des
forces motrices et de l'électricité. II était chargé de
toute l'administration générale, soit administrative,
soit technique, et avait sous sa direction les chefs techniques des services du gaz et de l'éclairage électrique,
lui-même restant en même temps à la direction immédiate du service des eaux et du service de Chèvres.
Par arrêté du 3 novembre 1899, à la suite de certains tiraillements qui s'étaient produits dans le personnel des services, le Conseil administratif arrêta un
Bèglement sur l'organisation des services industriels
dont voici le texte :
1°. Le Conseil administratif est l'organe dirigeant des
services industriels. Il agit par l'intermédiaire de son
conseiller délégué. Celui-ci a, pour l'aider dans sa
tâche, un directeur général qui le représente vis-à-vis
des divers organes des services, et en cette qualité dirige l'ensemble des services selon les ordres, directions
et instructions qui lui sont communiqués, ou à défaut
d'après les intentions de l'autorité supérieure.
2°. Le directeur général est seul responsable vis-àvis du conseiller délégué qui, sauf urgence, fait passer
par son intermédiaire tous les ordres relatifs aux services.
Toutefois, le conseiller délégué conserve le contact
avec les divers échelons du personnel technique et administratif, de façon à se tenir constamment au courant.
Le même principe s'applique au directeur et à tous les
agents techniques et administratifs dans leurs rapports
avec leurs subordonnés.
8°. Le personnel placé sous les ordres de la direction est divisé en :
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a) Personnel technique, soit chefs de service, ingénieurs, contre-maîtres, ouvriers.
b) Personnel administratif, contrôleurs, comptables,
secrétaires, caissiers, encaisseurs, pointeurs, magasiniers et marqueurs.
4P. Les employés à l'année sont nommés par le Conseil administratif sur les propositions du conseiller délégué.
Les employés au mois sont engagés par le conseiller
délégué sur les propositions du directeur général.
Les employés et ouvriers à la journée sont engagés
par les chefs de service avec l'approbation du directeur
général.
Les licenciements se font dans les mêmes conditions.

Personnel technique.
Les chefs de service ont la responsabilité de leur
service, et chacun a à diriger le fonctionnement d'une
des usines de la Ville, y comprisses accessoires: autant
que possible leurs bureaux se trouvent dans l'usine
placée sous leur surveillance.
Les ingénieurs sont plus spécialement chargés des
études et de l'exécution des travaux neufs ou spéciaux.
Les chefs de service sont responsables vis-à-vis de la
direclion. Ils dirigent leur exploitation et conduisent
leurs études selon les ordres et instructions remis par
la direction. Ils s'adressent à la direction pour tout ce
qui concerne leurs études, travaux ou exploitation. Ils
lui transmettent leurs propositions pour tout ce qui
touche a;u personnel, au matériel et aux marchandisesPersonnel administratif.
Le personnel administratif a pour mission d'assurée
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te service de la caisse et des encaissements, de la lecture des compteurs, des abonnements, de la correspondance, des commandes, des archives, de la comptabilité
industrielle et commerciale, des rapports avec l'extérieur, des malades, des accidents et de la caisse d'épargne.
Ces différents services sont, en principe, concentrés
au bureau central de la direction. Les magasiniers,
marqueurs et pointeurs sont répartis aux différents
magasins, travaax et services qui les concernent, tout
en relevant directement de la direction.
Fonctions des chefs de service.
Le chef du service des eaux a pour mission d'assurer
le service des eaux, soit de l'usine de la Coulouvrenière
et ses dépendances, de proposer toute modification utile,
d'entretenir les installations qui le concernent.
Il a dans ses attributions principales :
Les mancéuvres du barrage nécessaires à la régularisation du lac ;
La surveillance du bâtiment des turbines et de son
contenu : pompes, turbines ;
La surveillance des appareils régulateurs de pression ;
L'entretien des canalisations et réservoirs ;
L'entretien des branchements et installations de restitution de force ;
La surveillance des installations chez les particuliers.
Le chef du service de production d'énergie électrique
a pour mission d'assurer le service de l'Usine de Chèvres, d'y proposer toute modification, d'entretenir les*
installations qu'elle contient.
Il a, dans ses attributions principales, à surveiller :
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Le Rhône de 1000 mètres en aval de la Jonction
jusqu'à 1000 mètres en aval de l'usine de Chèvres ;
Les manœuvres du barrage de Chèvres ;
Le service des grilles ;
Les ensablements et les érosions ;
L'entretien du barrage et du bâtiment des turbines;
L'entretien des installations hydrauliques et électriques qui y sont contenues.
Le chef du service de transport et de distribution
de l'énergie électrique a pour mission d'assurer le service d'éclairage, de transmission et de distribution
d'énergie, d'entretenir les installations de ce service. Il
étudie et propose toute modification destinée à améliorer ces services.
Il a dans ses attributions principales :
La surveillance et l'entretien des lignes à haute teusjon, souterraines et aériennes ;
L'entretien des transformateurs et dynamos ;
•
des lignes à basse tension ;
>
des compteurs ;
»
des installations publiques et particulières (moteurs et lampes).
Il construit les installations qui concernent son service d'exploitation.
Il est ingénieur-conseil électricien des services industriels.
Le chef du service du gaz a pour mission d'assurer
l'exploitation de l'usine à gaz et de ses dépendances,
de proposer toute amélioration utile, de diriger le fonctionnement des installations qui concernent son service.
Il a pour attributions principales d'entretenir :
L'usine à gaz,
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Les canalisations,
Les compteurs.
Il procède à la réception des houilles, il dirige la
fabrication des sous-produits du gaz ; il cherche à produire le plus économiquement possible un gaz de bonne
qualité, tl étudie le développement de son service.
Ce règlement définissait d'une façon plus précise
que cela n'avait été le cas jusque-là, le mandat de chacun des fonctionnaires supérieurs des services industriels. Il réduisait les fonctions du directeur général à
l'administration générale des services, en lui donnant
un chef de service technique pour l'eau et un pour le
gaz et l'éclairage électrique.
C'est sur la base de ce règlement que le Conseil
administratif vous propose d'ouvrir une inscription
pour la nomination d'un directeur général, en opposition avec la proposition qui s'était fait jour dans certains milieux de rendre indépendants les quatre services dont les chefs dirigeraient sous l'autorité directe
du Conseil administratif, la partie technique et administrative de leur service.
Le Conseil administratif estime en effet dans sa majorité que l'unité de direction est à la base de la prospérité des quatre services, qu'il n'est pas possible de
demander à un conseiller administratif qui peut ne pas
être un technicien, d'assumer l'énorme charge de la
direction générale, car la suppression du titulaire
aurait pour conséquence immédiate l'obligation pour
le conseiller administratif délégué de remplir toutes
les fonctions du directeur général supprimé.
Le Conseil administratif estime en outre qu'il faut
une seule tête responsable pour la coordination de noa
quatre services, qui par le fait des circonstances et de
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leur développement successif, sont absolument et intimement liés.
Pour en donner quelques exemples, il suffit de rappeler que le fonetionnement de l'usine de Chèvres
dépend absolument du fonctionnement de l'usine de
la Coulouvrenière; que, suivant les heures de la journée, le débit de l'usine de la Coulouvrenière doit augmenter ou diminuer pour fournir à Chèvres exactement
la quantité d'eau nécessaire à son fonctionnement;
que ces deux services mis entre des mains différentes
sans une direction supérieure, seraient immédiatement
désorganisés ; que, du fonctionnement de l'usine de la
Coulouvrenière et des manœuvres â\i barrage à rideau,
dépend également le niveau du lac, dont la difficile
réglementation obtenue après un conflit séculaire, dépend de l'intelligence avec laquelle on sait le manœuvrer de façon à obtenir les niveaux prescrits par le
règlement, tout en assurant les quantités d'eau nécessaires au fonctionnement des usines hydrauliques.
Le service d'éclairage et de transmission de force
dépend lui-même à la fois de l'usine de la Coulouvrenière et de l'usine de Chèvres, et c'est la combinaison
chaque jour différente de la force disponible à ces
deux usines qui permet d'assurer à toute heure du jour
et de la nuit le service d'éelairage, le service de distribution de force motrice à domicile et le service des
tramways.
Quant au service du gaz, il dépend d'une façon moins
directe des trois autres services; cependant c'est le
service électrique de distribution d'énergie qui fait
fonctionner à l'usine à gaz, les nombreux mécanismes de
lia nouvelle usine au moyen de l'énergie électrique
fournie tantôt par la Coulon vreuière, tantôt par Chèvres.
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Bn outre, le service d'allumage et d'extinction de
l'éclairage public de la ville est fait par le même personnel.
Le Conseil administratif estime de plus que les chefs
de service technique qui sont parfaitement dans leur
rôle en cette qualité, à la tête de leurs usines, sont
beaucoup moins qualifiés pour s'occuper de la partie
administrative, des relations avec les communes, de
l'exécution des multiples conventions avec les administrations et le publie, de la comptabilité générale, de
celle des magasins et du service de caisse.
Il pense qu'il serait nécessaire, si le Conseil municipal voulait rendre indépendants les quatre services, de
nommer à la tête de chacun un administrateur qui
remplacerait le directeur général pour celte partie de
la tâche qui lui incombe, et qui devrait nécessairement
avoir le pas sur l'ingénieur, chef de service.
Il en résulterait une augmentation de dépenses pour
Je budget municipal, car le traitement de ces trois ou
quatre nouveaux hauts fonctionnaires serait certainement très supérieur à celui du directeur général.
Le Conseil administratif ne se dissimule pas la difficulté qu'il aura ai trouver l'individualité suffisamment
capable, suffisamment expérimentée et ayant suffisamment d'autorité par son passé et son caractère qui
remplacera le directeur général aujourd'hui démissionnaire.
La Ville de Lausanne vient de passer par les mêmes
phases de développement de ses services industriels
par lesquelles a passé la Ville de Genève, mais après
celle-ci.
Elle vient de prendre successivement son service du
gaz, son service des eaux, ses forces motrices hydraur
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iiques de St-Mauriee et sa ^distribution d'énergie électrique en ville, pour l'éclairage et la force.
Après avoir examiné les différents systèmes d'organisation qui pouvaient s'appliquer à son cas, elle s'est
décidée pour le système appliqué par la Ville de Genève
et a organisé une direction générale de ses services
industriels.
Dans les nombreuses propositions qui ont germé
pour modifier l'organisation actuelle, il en est une qui
nous a paru plus fâcheuse encore que toutes les autres.
C'est celle qui est basée sur l'augmentation du nombre
des conseillers administratifs, porté de cinq à sept.
Les services des eaux, de l'électricité et du gaz dépendraient chacun d'un conseiller délégué différent.
Un secrétaire général serait chargé de constituer l'unité
de cette bigarrure. Nous croyons que cette solution est
absolument inapplicable au cas qui nous occupe, car
elle amènerait précisément l'indépendance du fonctionnement des services alors que leur unité est nécessaire.
C'est dans ces conditions, qu'après mûre réflexion,
le Conseil administratif vous propose le projet d'arrêté
suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article unique.
Le Conseil administratif est autorisé à ouvrir une
inscription pour les fonctions de directeur général des
services industriels, telles qu'elles sont déterminées
par le règlement du 3 novembre 1899 sur l'organi-
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sation desdits services, et, en outre, aux conditions
suivantes :
Traitement de 9000 à 12,000 fr. — durée de l'engagement, six années.
Règlement du 3 novembre 1899.
2° Le directeur général est seul responsable vis-à-vis du
conseiller délégué qui, sauf urgence, fait passer par son intermédiaire tous les ordres relatifs aux services.
Toutefois le conseiller délégué conserve le contact avec
les divers échelons du personnel technique et administratif,
de façon à se tenir constamment aa courant. Le même principe s'applique au directeur et à tous les agents techniques
et administratifs dans leurs rapports avec leurs subordonnés.
3° Le personnel placé sous les ordres de la direction est
divisé en :
a) Personnel technique, soit chefs de service, ingénieurs,
contre-maitres, ouvriers.
b) Personnel administratif, contrôleurs, comptables, secrétaires, caissiers, encaisseurs, pointeurs, magasiniers et marqueurs.
4° Les employés à l'année sont nommés par le Conseil
administratif sur les propositions du conseiller délégué.
Les employés au mois sont engagés par le conseiller délégué, sur les propositions du directeur général.
Les employés et ouvriers à la journée sont engagés par les
chefs de service avec l'approbation du directeur général.
Les licenciements se font dans les mêmes conditions.
M. Oltramare. Ce n'est pas sans étonnernent que j'ai
lu le projet d'arrêté du Conseil administratif, qui concerne un des points soulevés avec le plus d'insistance
par la commission du budget et du compte rendu, la
question du maintien ou de la suppression de la direction générale. Dans le rapport qui nous a été lu, il nous
est dit que c'est précisément cette discussion et la
crainte de voir étudier une autre solution qui a déterminé le directeur actuel des services industriels à ac-
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cepter une antre situation à peu près équivalente.
M. Butticaz a compris que la question serait posée devant le Conseil municipal, devant les experts et la commission des services industriels et qu'il pourrait être
proposé un autre mode de faire. L'homme le plus compétent pour se rendre comple de cette situation était
cerlainement M. Butticaz. Or, il a estimé qu'un autre
système pourrait être proposé.
Actuellement, je ne suis pas absolument convaincu
que le maintien de la direction générale s'impose. Je ne
saurais pas davantage affirmer que sa suppression ne
présenlerail pas d'inconvénients. Il y a là un point à
étudier en dehors de toute espèce de personnalité. Je
constate que M. Butticaz, qui est au courant de la situation, a décidé de se retirer. J'estime que cette circonstance est heureuse pour la solution de ce problème,
parce qu'elle nous permet de l'étudier en toute liberté;
c'est une question d'administration que nous pouvons
examiner sans qu'il y ail aucune question de personnes.
Auparavant il était difficile de parler de ces questions
sans avoir l'air de faire des personnalités. Les attaques
contre le principe de la direction générale semblaient
être dirigées contre M. Butticaz. Or, une des choses
qui m'auraient empêché de parler dans ce sens était la
personnalité de M. Butticaz. Il ne pouvait être question de le renvoyer, de lui dire : « Allez vous-en, »
avant d'avoir pu lui trouver dans nos services une situation analogue. Je suis très heureux de me joindre
aux éloges qui lui ont été décernés pour sa bonne
gestion.
Aujourd'hui, cette personnalité n'est plus en cause.
La commission du budget nous a dit qu'en présence
des grands frais de l'administration générale, elle
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s'est demandé s'il y avait lieu de modifier le système
en vigueur. Ailleurs, il n'y a pas de direction générale.
Le gaz a fonctionné longtemps comme société privée
indépendante. Il pourrait parfaitement redevenir autonome et fonctionner en dehors du service jdes eaux et
de l'électricité. Avec des administrateurs et des techniciens capables à la tête de ce service, le gaz pourrait
donner d'excellents résultats en restant indépendant.
Entre le service des eaux et de l'électricité, il y a
connexion, pour l'ouverture des vannes, la régularisation du débit du Rhône, etc. Ce serait le fait d'un directeur intelligent et d'un accord entre les divers services.
M. Butlieaz a pu s'absenter sans que la régularisation
du niveau du Rhône ait été compromise ; il y aurait des
habitudes à prendre, des questions techniques à régler,
mais il n'y aurait sur ce point qu'à continuer les traditions actuelles.
Aujourd'hui, la question des experts va se trancher
à courte échéance. Les questions qui leur seront posées porteront sur l'organisation financière et administrative des services industriels. {Une voix à droite. Jamais de la vie!) Je ne sais pas quelles seront les questions qui seront posées, mais la lettre du Conseil
d'Etat parle d'enquête administrative et financière.
L'organisation des services y rentrera donc, ainsi que
ta question d'indépendance des divers services. On nous
a dit que le Conseil municipal aurait son mot à dire à
jjropos des questions à poser aux experts. A ce propos,
j'ai préparé quelques questions à lui poser et que je
vous demande la permission de vous lire :
1. Croyez-vous qu'il soit préférable, au lieu d'avoir
un magasin général pour tous les services, que chacun
de ceux-ci ait le sien ?
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2. Pensez-vous qu'il soit plus avantageux de réunir
les trois services sous une direction centrale ou de
laisser à chacun une certaine autonomie?
3. Ne serait-il pas plus avantageux de mettre chacun
des services sous une direction technique particulière,
en les réunissant par un service général de contrôle de
la comptabilité ?
4. Une direction générale ne crée-t-elle pas de doubles emplois coûteux, une bureaucratie compliquée, et
n'entrave-t-elle pas le développement des services?
II y a là des questions qui rentrent dans l'organisation des services. Ces questions, nous nous interdirions
de les poser en tranchant la question sans attendre le
résultat de l'expertise. M. Butticaz nous a dit qu'il était
à notre disposition pendant l'expertise et qu'il s'offrait
de continuer à gérer les services jusqu'au moment où
il serait remplacé. Il ne peut pas dire à la Ville : « Je
m'en vais, » et laisser les choses en plan. Ge ne serait
pas convenable, et cela n'a jamais été son intention.
Seulement, il nous faut attendre que ces questions
aient été examinées par la commission des services industriels et par les experts.
La proposition du Conseil administratif m'étonne
parce que la question ne serait plus entière. Elle est
bien plus entière depuis la démission de M. Butticaz.
Ce n'est plus qu'une question de principe, celle de savoir si au point de vue administratif il vaut mieux maintenir ou supprimer la direction générale. Nous pouvons
actuellement l'examiner en toute liberté d'allure. Les
experts la trancheront dans le sens le plus utile.
En tout cas, l'arrêté ne pourrait être admis tel qu'il
est présenté. Je ne dis rien du traitement — si nous
voulons un homme de valeur, il faut le payer — mais
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je ne suis pas d'accord sur la durée du contrat, fixée
â six ans. M. ButticHZ serait resté, si on lui avait garanti un contrat de quatre ans. Le Conseil administratif n'a pas voulu prendre d'engagement pour quatre
ans avec un homme qu'il connaissait et qu'il appréciait,
et il nous propose un engagement de six ans avec un
inconnu, alors qu'il le refusait à une personne qui a
fait ses preuves. Ce point me semble inadmissible. Si
donc le Conseil décidait de renvoyer cet objet à une
commission, je lui recommanderai d'examiner la pos*
sibilîté de transformer cet engagement de six ans en
une nomination pour un an, à titre d'essai. Si nous ne
trouvons pas le technicien cherché, je ne crois pas que
ce serait beaucoup compliquer la lâche du délégué aux
travaux que de le mettre en contact direct avec les chefs
de services. De cette façon, bien des malentendus seraient peut-être dissipés. Ce serait peut-être beaucoup
plus facile qu'on ne le croit. Je ne me rallie pas à
l'idée d'ouvrir une inscription pour la repourvue du
poste de directeur général.
M. Boveyron. Comme le Dr Oltramare, je, ne peux
que demander l'ajournement de ce que nous propose
le Conseil administratif et j'attaque cette question avec
d'autant plus de liberté qu'il n'y a aucune question
de personnalité en jeu. Dans la commission du budget,
nous nous sommes préoccupés de cette question de la
direction générale. Devons-nous la maintenir et faire
un nouvel essai avec un autre directeur? Les écoles
coûtent, nous le savons. Est-ce que la direction générale est une solution heureuse du problème, ou faut-il
adopter une autre tactique ? Je crois qu'en séparant
les quatre services en administrations antonomes, et
responsables, nous pourrons exploiter dans de meil58 m e ANNÉE
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leures conditions. Cette direction générale exige dea
capacités si diverses au point de vue technique et de
si grandes qualités administratives que seul un phénix serait capable de les posséder. Et si nous trouvions
ce phénix, qu'adviendrait-il en cas de maladie ?
Ne pouvons-nous pas faire un essai ? N'y a t-il pas
là un rouage coûteux qui pourrait être supprimé ?
Nous avons souvent entendu critiquer nos services
industriels qui ont coûté des sommes formidables et ne
rapportent pas en proportion. Nous sommes toujours
obligés de dire que cela ira mieux plus tard. Avonsnous eu des preuves que réellement une réduction des
frais d'exploitation est impossible? Je ne le crois pas.
Le contrôle général, qui nous coûte cher, peut être
fait par les chefs de service. Ils seront responsables
et nous pourrons leur demander plus de travail. Il y
aura quatre rapports différents, mais les chefs seront
responsables et ne pourront pas se couvrir derrière un
directeur général. M. Oltramare a déjà développé les
arguments en faveur de l'ajournement jusqu'à ce que
cette question ait été étudiée.
La proposition d'ajournement à terme étant appuyée
entre en discussion.
M. Gampert. J'avoue que je ne comprends pas bien
l'attitude de MM. Oltramare et Boveyron. Le Conseil
administratif nous demande d'examiner la question,
de la renvoyer à la commission des services indus-,
triels ou à une commission spéciale. Il ne nous demande nullement de nous prononcer d'emblée sur
cette question sans examen. Nous ne nous déciderons
qu'après mûr examen. Le Conseil municipal a demandé
plusieurs fois que cette question lui soit soumise : on
nous la pose aujourd'hui. Ce serait une drôle de situa-
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tion pour le Conseil municipal que de refuser de l'examiner.
M. Oltramare nous dit que cette question doit être
examinée par les experts. Là-dessus, je proteste. Si c'est
dans ce sens qu'on veut détourner l'expertise que nous
avons votée, je dis que nous avons été joués. (Mouvement). L'expertise que nous avons votée doit porter
sur la comptabilité de la Ville. M. Oltramare nous parle
d'une lettre que nous ne connaissons pas. Cette lettre
dit que l'enquête portera sur l'organisation administrative et financière des services industriels. Je tiens à déclarer — et je crois être l'interprète d'une partie de ce
corps, — que ce serait aller au-delà du mandat des expertsque de leur soumettre l'organisation administrative
des services. Nous sommes chargés par nos électeurs de
défendre les intérêts de la Ville et nous n'avons pas
besoin de nous en remettre pour cela à des experts. Si
c'est dans ce sens-là que l'enquête doit être menée, je
déclare que nous ne l'avons pas comprise dans ce sens.
$ous voyons aujourd'hui le bout de l'oreille. Ce n'est
plus aujourd'hui les conseillers municipaux qui doivent
examiner ces questions, mais des personnes prises en
dehors de l'administration et qui ne sont pas, comme
nous, responsables vis-à-vis de leurs électeurs. Je proteste, au nom de ceux de mes collègues qui ont voté
l'expertise. (Sur plusieurs bancs: Appuyé.) Je ne me
prononce pas sur le principe du maintien de la direction
générale, mais je demande qu'on examine la question
et qu'on renvoie l'arrêté à une commission ; les observations de MM. Oltramare et Boveyron peuvent êire considérées comme des recommandations à la commission.
M. Sigg. Je crois, en effet, que le Conseil administratif n'a pas posé la question comme elle doit l'être.
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Il faut nous reporter à quelques mois en arrière et
rappeler ce qui a été discuté ici. La commission du
budget a posé deux questions principales concernant
les services industriels, la suppression de la direction
générale et la remise des services à des compagnies
fermières. Ce sont des questions de principe qui n'ont
pu être discutées ni par le Conseil administratif ni par
la commission des services industriels. De son côté, la
commission du compte rendu a posé la question de la
suppression des magasins généraux, ce qui conduirait
implicitement à l'autonomie des services. Nous nous
sommes suffisamment expliqués sur cette question
pour n'avoir pas besoin d'y revenir. Il s'agit aujourd'hui de savoir si on veut remplacer M. Butlicaz et
remettre la place au concours pour une période de
six ans. Dans quelle situation nous trouverions-nous
si l'enquête se prononçait contre le maintien de la direction générale quand nous aurions signé avec un
ingénieur un contrat de six ans? Le Conseil administratif se trouverait dans une situation fort embarrassante.
En ce qui concerne l'expertise, je ne partage pas
l'opinion de M. Gampert. Dans mon idée... (M. Gampert. Pas dans la nôtre...) C'est possible, mais je ne
suis pas responsable de l'incident. Quand j'ai parlé
d'expertise, j'ai entendu qu'elle serait tout à la fois
administrative et comptable. Les experts se prononceraient sur des questions de principe; ils seraient pris
en dehors de notre administration municipale et ils
pourraient dire leur mot sur la façon de comprendre
l'organisation des services. Je regrette que l'adhésion
d'une partie de ce Conseil ait reposé sur une équivoque. La commission du compte rendu avait cepeu-
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dant cru être suffisamment claire. Je suis surpris
d'entendre mes collègues de la droite se plaindre
d'avoir été joués, eux qui ont le talent de comprendre
f, demi-mot ce que nous entendons.
Il nous est dit aujourd'hui que le projet est appuyé
par la majorité des membres de la commission des
services industriels. Or, M. Imer-Schneider, qui fait
partie de cette commission a donné une opinion différente à la commission du budget. De même M. Autran,
dans la commission du compte rendu, a émis des votes
clans le sens que nous soutenons. J'appuie la proposition d'ajournement, estimant que la commission n'est
pas compétente pour traneher la question de principe.
M. TurreMini, conseiller administratif. Je regrette
<jue M. Sigg n'ait pu entendre la lecture du rapport
(M. Sigg. J'étais retenu à une commission). Il aurait
vu que la question devait être étudiée à tête reposée
par le Conseil administratif; une circonstance, la démission de M. Butticaz, nous a amenés à nous en occuper immédiatement La question a été mûrement discutée par le Conseil administratif. Dans l'esprit du Conseil administratil, le Conseil municipal n'est pas mis en
demeure de prendre une décision du jour au lendemain. Il peut l'examiner à fond et au besoin même la
foire examiner par des experts. Il n'y a pas urgence.
Le Conseil administratif a voulu simplement répondre
à une des demandes de la commission du budget.
Voulons-nous ou non maintenir la direction générale?
Dans ces conditions, je ne comprendrais pas l'ajournement d'une question dont M. Boveyron, président, et
M. Oltramare, membre de la commission du budget
ont précisément recommandé l'étude. Renvoyons-la à
«ne commission qui rapportera quand elle voudra»
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dans six mois ou même plus tard. Il me semble que
dans ces conditions, nous ne sommes pas loin de nous
entendre.
M. Pricam. Je suis d'accord avec l'observation faite
par M. Gampert. J'ai toujours eu dans l'idée que les
experts auraient à examiner la comptabilité des magasins et non l'organisation administrative des services.
Quant au brevet d'incapacité que M. Sigg veut nous déeernerje le lui renvoie. Ce serait humiliant de penser
qu'après vingt ans d'existence de ces services nous
serions obligés de nous adresser à des personnes prises en dehors du Conseil municipal et du canton pour
leur demander comment la Ville de Genève doit organiser ses services. C'est dire que nous sommes incapables de remplir le mandat que nous ont confié nos
électeurs. Les experts doivent examiner la comptabilité des magasins, et si l'enquête a été votée à l'unanimité, c'est que son mandat était restreint à l'élude
de cette question. Aller au-delà serait dépasser le mandat que nous avons cru donner aux experts.
Nous n'avons pas à leur demander la manière dont
nous devons administrer la Ville de Genève.
M. Pigwt-Fages, président du Conseil administratif.
En ce qui concerne l'expertise, il ne faut vouloir ni la
diminuer ni l'étendre. Dire qu'elle doit être restreinte
a la comptabilité des magasins serait la restreindre
trop. Il a été demandé d'examiner s'il n'y a pas des
simplifications à apporter dans les services, s'il ne conviendrait pas de les sortir du budget, dans lequel ne
figureraient plus que les recettes nettes. Du moment
que nous avons accepté l'expertise et que nous la faisons d'accord avec l'Etat, il fallait examiner les questions de comptabilité des services dans lesquels l'Etat
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est intéressé. Il y a là des questions qui doivent être
soumises aux experts.
En ce qui concerne les questions purement techniques,
je ne crois pas que des experts comptables puissent
les trancher. Cette question de la direction générale
est du nombre. La question de savoir si le délégué du
Conseil administratif peut diriger les services sans le
concours d'un secrétaire ou d'un directeur général —
appelez-le comme vous voudrez — le Conseil administratif est mieux placé que des experts comptables pour
la résoudre. D'une façon générale, la plupart de nos
bureaux sont mal organisés. Aucun des conseillers administratifs n'a à son service personnel et en permanence
quelqu'un sur qui il puisse compter d'une façon absolue.
Nos services n'ont pas tous la même importance. Dans
mon dicastère par exemple, il me faudrait quelqu'un
pour les écoles, pour les musées et collections. Il faudrait pour cela un secrétaire ou un directeur. De
même pour les travaux et les services industriels,
surtout si le délégué n'est pas lui-même un ingénieur.
Il lui serait impossible sans cela de contrôler les services industriels. C'est pour cela que nous avons admis la proposition de M. Turreltini qui consistait à
nantir le Conseil municipal de la question et de lui
permettre de la discuter. Il peut l'examiner mûrement, ouvrir une enquête à ce sujet. Nous pouvons
-délibérer sur les recommandations à faire à la commission. Le Conseil municipal peut discuter sans se
presser, s'informer de ce qui se fait ailleurs par le
moyen d'experts, s'il le juge convenable. A ce propos,
il ne faut pas oublier que les experts nommés par le
Conseil d'Etat pour l'examen des plans de la troisième
étape des forces motrices du Rhône, se sont déjà pro-
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noneés sur ce sujet. Ils ont conclu que toutes ces
usines devaient avoir une même administration, puisqu'elles se commandent les unes les autres. L'usine de
La Plaine serait commandée par Chèvres, qui est commandée par la Coulouvrenière. Ces usines dépendent
les unes des autres et doivent avoir une administration
commune. Il y a là un préavis qui doit avoir sa valeur.
La commission, après avoir étudié la question, nous
dira si elle peut être résolue dès à présent. Le Conseil
municipal doit tenir à savoir ce qui en est de cette question. Il doit être satisfait de ce que le Conseil administratif lui fournisse les moyens de l'étudier sans attendre
l'expertise dont les résultats pourront être retardés
d'année en année. Il faut organiser le contrôle des services et voir dès maintenant si nous devons l'organiser
d'une manière différente. II ne faut pas envisage^ cette
question comme devant, être tranchée incidemment
par les experts. Le Conseil municipal doit l'étudier
pour elle-même.
M. Décrue. Je ne comprends pas l'opposition à l'examen de cette question. Si le Conseil administratif n'avait
rien fait, on l'aurait blâmé de ce qu'il ne s'occupait pas de
ce sujet et ou lui aurait dit : « Que voulez-vous faire? »
Il nous demande aujourd'hui de nous en occuper, de
renvoyer le projet à une commission. Il prend les devants et nous demande de trancher la question après
l'avoir fait examiner par une commission. On nous répond que ce n'est pas pressé, puisque le Conseil administratif apu se charger du remplacement de M. Butticaz pendant son absence. Je ue comprends pas la
demande d'ajournement. Devant la démission de M. Butticaz, le Conseil administratif devait nous demander
l'étude de la question.
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M. Ghemvière. [1 règne au sujet de l'expertise un
«ertain malentendu. Je ne crois pas que le Conseil municipal ait encore fixé le mandat des experts. Le Conseil
municipal doit indiquer les points sur lesquels il veut
faire porter l'expertise. « Il convient, disait M. Gampert,
que nous puissions dire : tei point doit être soumis égaleà l'information des experts. Je désire que le Conseil
municipal ne se dénantisse pas complètement. » Il a
été entendu que la question reviendrait devant ce corps
au moment où un crédit serait demandé pour l'expertise. A ce moment-là, nous désignerons les points sur
lesquels elle doit porter. À ce moment, nous verrons
s'il s'agit d'une expertise comptable, comme l'entendent
quelques-uns, ou d'une expertise générale. J'étais, au
début de la discussion, favorables l'ajournement, parce
qu'il ne me semble pas qu'il faille trancher cette question avant le rapport des experts. Le Conseil administratif nous dit qu'il ne nous demande pas une réponse
immédiate, que la commission pourra attendre six mois.
Dans ce cas-là, j'admets le renvoi à une commission,
mais à la condition qu'elle attende le rapport des experts avant de donner sa propre réponse. En effet, si
nous désirons une expertise, c'est pour nous éclairer.
Quant à la question en elle-même, nous avons entendu
M. Turrettini nous demander la repourvue du poste de
directeur général. D'autre part, ces services ont été indépendants autrefois, avant la nomination d'un directeur
Çënéral, et on pourrait essayer le retour à ce système.
Je reconnais qu'avee un ingénieur comme délégué aux
travaux la situation est différente, mais ce ne sera peutêtre pas toujours le cas. Il n'y a rien dans la constitution qui nousoblige à avoirun ingénieur comme délégué
«ux services industriels; il est possible aussi que nous
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ayons à faire à un magistrat dont l'intelligence soit audessous de la moyenne. Dans ce cas-là il est possible
que le poste de directeur général soit nécessaire. Si le
délégué aux travaux n'est pas un ingénieur, il lui faudra le concours d'un ingénieur pour contrôler les divers services. Gela demande réflexion. Je veux bien
renvoyer cet objet à une commission, mais il lui faut
attendre pour rapporter, le résultat de l'expertise dont
nousn'avonsencore déterminé ni les limites, ni l'étendue.
M. Oampert. Un mot seulement pour préciser ma
pensée. Dans mon idée, il était entendu que l'expertise pourrait porter sur toute la comptabilité. A mon
avis, M. Piguet-Fages a parfaitement résumé le but de
l'expertise. Elle n'est pas limitée a certains points mais
ne doit pas porter sur toute l'organisation des services. C'est là que je proteste et que je dis que l'on a eu
des pensées de derrière la tête, des arrière-pensées,
en voulant comprendre dans l'expertise des choses que
nous n'avons pas voulu y mettre.
M. Imer-Schneider. Je propose le renvoi du projet à
la commission des services industriels. Elle a été déjà
nantie une fois de cette quostion. Je comprends très
bien que le Conseil administratif ait cru devoir examiner la question après la démission de M. Butticaz. Il
estime le maintien du poste nécessaire et nous propose
un arrêté conformément au règlement existant. C'est
logique et la question nous est régulièrement posée.
Ce qui ne serait pas logique, ce serait de renvoyer cet
objet à une commission autre que celle des service»
industriels, dont il faut connaître l'avis dans cette discussion. Je ne vois pas la nécessité pour cette commission d'attendre le rapport des experts qui sont nommés
pour examiner des questions de comptabilité. Si le»
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experts sont nommés pour examiner la comptabilité,
ils n'auront pas à s'occuper de l'organisation des services. Pour être logique, le Conseil municipal ne peut
faire autre chose que de renvoyer la question à la commission des services industriels. Si elle estime qu'elle
peut la trancher, elle la tranchera ; si elle a besoin de
renseignements sur ce qui se fait ailleurs, elle pourra
consulter des experts et prendre des informations.
Pour le moment, la question est simple et sa solution
naturelle est le renvoi à la commission des services
industriels.
M. Turrettim, conseiller administratif. M. Chenevière voudrait que la commission prît l'engagement de
ne pas rapporter avant le dépôt du rapport des experts.
Cela pourrait nous mener loin. On sait ce que donnent
les expertises faites dans ces conditions par l'histoire
de la troisième étape des forces motrices. L'Etat a mis
un an avant de répondre à note demande de concession, un an pour nommer des experts qui n'ont rapporté qu'un an et demi plus tard. Voilà un an que
nous attendons le règlement promis. Ce serait donc
engager le Conseil municipal qui nous suivra que
d'être obligé d'attendre le rapport des experts avant de
répondre à notre demande.
M. Lombard. J'appuie l'idée de M. Jmer-Sehneider
de renvoi de la question à la commission des services
industriels. Nous l'avons composée de ceux d'entre
nous qui sont le plus au courant de ces questions et
ils sont mieux placés qu'une commission spéciale pour
les élucider. C'est une solution toute indiquée.
M. Oltramare. Je ne veux pas contredire M. Gampert, mais il à été toujours entendu dans mon esprit
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que l'expertise serait plus générale que celle des magasins et que la question reviendrait devant le Conseil
municipal. J'ai lu il y a un moment les questions que
j'avais l'intention de poser aux experts. La commission d« budget a relevé dans son rapport les questions
principales qui lui paraissaient devoir être étudiées.
M. Butticaz n'avait pas encore démissionné et il était
déjà entendu que cette question de l'autonomie des
services serait soumise aux experts ainsi que les autres
questions de ce genre. Les experts pourront consacrer
à leur étude tout le temps nécessaire. Rien ne les
presse; ils peuvent reprendre le sujet de fond en
comble, vérifier la marche des services et indiquer
tous les points susceptibles d'être modifiés. Je n'ai
pas l'outrecuidance de vouloir résoudre le problème
immédiatement. Si les experts se prononcent pour le
maintien de la direction générale, je m'inclinerai.
L'enquête doit être à la fois administrative et financière. Cela m'a été affirmé. (Une voix à droite. Par
qui ?) Par un conseiller d'Etat. (Exclamations à droite.)
Elle doit porter sur la comptabilité et sur l'administration. La question a toujours été posée sur ce terrainlà. Je l'ai toujours compris comme cela. Si tout le
monde ne l'a pas compris ainsi, je ne m'explique pas
le fait. 11 était question de la compatibilité et des modifications à apporter à l'administration générale des
services industriels; la direction générale est de ce
nombre et doit être examinée.
M. Turrettini, conseiller administratif. M. Oltramare ne se souvient pas que la commission du compte
rendu a lu son rapport quand la commission du budget avait lu le sien. (Une voix à gauche. C'est une erreur. Le budget a passé après le compte rendu.J A.
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mon avis, ce ne seraient pas seulement les questions de
comptabilité et d'organisation des magasins qUj seraient
soomises aux experts. D'après ce qui a été convenu avec
le Conseil d'Etat, ils auraient à examiner les points en
litige entre la Ville et l'Etal, à propos de l'incendie de
Chèvres, par exemple, et entre la Tille et la commune
de Plainpalais. Il y a là des points sur lesquels ces administrations ne sont pas d'accord avec la Ville, mais il
n'a jamais été question de leur demander comment
nous devons administrer nos services. Les experts ne
sont pas chargés de trancher cette question. (M. Sigg.
M. Chenevière nous a dit qu'il ne fallait pas la résoudre.)
La proposition d'ajournement à terme de MM. Oltramare et Boveyron est repoussée par 15 voix contre 14.
M. Imer-Schneider. Je demande le renvoi à la commission des services industriels.
M. Babel, conseiller administratif. Je tiens à déclarer que le Conseil administratif s'est séparé en majorité et en minorité. Avec mon collègue M. Renaud,
nous voulions attendre ce que diront les experts chargés d'examiner cet objet.
M. Boveyron. La commission des services industriels était déjà nantie de cette question par la commission du budget. Elle nous posait entre autres la
question suivante:
« N'y aurait-il pas avantage à supprimer l'administration générale de manière à donner à chacun des
chefs de service la responsabilité complète de l'exploitation et du développement de son dicastère? » Nous
proposions donc l'étude de cette question. Aujourd'hui,
on ne nous répond pas à cette question et on nous
demande d'ouvrir un concours pour la repourvue du
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porte de directeur général. Puisque nous avons décidé
le renvoi à une commission, la commission des services
industriels est toute indiquée. Attendons sa réponse.
Le renvoi du projet à la commission des services industriels est voté par 20 voix.
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à lui adresser.
M. Décrue. Je recommande à la commission l'observation faite par M. Boveyron. Elle devra examiner les
desiderata de la commission du budget, non seulement
celle qu'il vient de rappeler, mais aussi la possibilité
de remettre les services à une compagnie fermière.
C'est aussi une question qui a été soulevée par la commission du budget.
M. Sigg. Je ne sais pas si j'oserai demander à la
commission d'examiner le problème dans toute son
étendue, comme cela a été demandé ce soir. Je lui recommanderai seulement d'attendre le rapport des experts qui se prononceront sur la suppression ou le
maintien de la direction générale, d'un directeur unique, et la remise à une compagnie fermière. Ce sont
des points soulevés par la commission du budget qui
appartenait en majorité à la droite de cette assemblée.
Le tour de préconsultation est clos. La suite de Tordre du jour est ajournée, et la séance levée à 10 li. lli.
L'éditeur responsable,
Emmanuel KUHNE.

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève.
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OItramare, Paquet, Pîguet-Fages, Renaud, Sigg, Spahlinger, Turrettini, Uhlmann-Eyraud.
SÉANCE : MM. Armleder, Balland (excusé), Deshusses, Fazy, Grobéty (excusé),
Perrot, Pictet (excusé), Pricam, RouxEggly (excusé).

La séance est ouverte à 8 h. */*•
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
approuvé.
MM. Balland, Grobéty, Pictet et Roux-Eggly font
excuser leur absence.
M. le Président.
Messieurs les Conseillers,
Trois années ne sont pas encore révolues depuis
l'élection du Conseil municipal actuel, et pour la cinquième fois la mort vient frapper parmi nous. Après
Marpaz, Besançon, Ricou, Gosse, voici que Jules Le
Coultre a été enlevé à l'affection des siens et à l'amitié
de ses collègues. Il faisait partie de notre Conseil depuis 1890, et je crois pouvoir dire, sans crainte d'être
démenti, qu'il n'y avait jamais compté que des amis.
Après une absence motivée par l'état de sa santé,
nous l'avions vu récemment revenir à nos séances et
nous avions conçu l'espoir de son entière et prochaine
guérison.
Jules Le Coultre était un de ces membres utiles du
Conseil municipal qui n'ont en vue que les intérêts de
la Ville de Genève en dehors de toute préoccupation
d'ordre politique et de toute prévention de parti pris
contre lès personnes. Sa conception du rôle d'un con-
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seiller municipal était celle d'un administrateur consciencieux, préoccupé exclusivement des intérêts qui
lui sont confiés et ne s'inspirant que du désir de coopérer, dans la limite de ses forces, à la prospérité de la
Ville. Jules LeCoultre appartenait à cette catégorie de
citoyens dévoués qui savent distraire, malgré une carrière très remplie, quelque portion de leur temps, pour
le consacrer à la chose publique, et dont le civisme se
traduit en actions plus qu'en paroles, en faits plus qu'en
discours. Ces hommes-là sont précieux dans un corps
administratif tel que le nôtre. S'ils ne grossissent pas
les volumes du Mémorial, ils enrichissent, ce qui vaut
mieux, les institutions utiles au bon renom moral et à
la prospérité matérielle de leur cité.
Je vous invite à vous lever, Messieurs les Conseillers, en souvenir du collègue que nous avons perdu.
L'assemblée se lève en signe de deuil.
La parole est donnée à M. le président du Conseil
administratif pour une communication.
M. Piguel-Fages, président du Conseil administratif.
Dans notre dernière séance, le Conseil municipal a approuvé un arrêté relatif à la revision des tableaux électoraux. C'est à la suite d'une erreur que cet arrêté a
figuré à notre séance du 8 mars. En effet, les changements aux tableaux pouvaient être faits jusqu'au
25 mars. Une lettre du Département de l'intérieur
nous a fait observer que plusieurs changements sont
survenus depuis le vote de notre arrêté. Je voua prie
donc de le confirmer aujourd'hui. Voici les derniers
changements survenus au 25 mars :
Décidés 24; changements d'adresse, i 9 ; changements de profession, 7 ; parti, 1 ; adresse inconnue, f ;
erreur de prénom, 1.
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Je vous prie donc de confirmer l'arrêté pris le
8 mars avec les modifications apportées dès lors aux
tableaux.
La confirmation de l'arrêté est mise aux voix et
adoptée.
Premier objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
pour l'acceptation d'un legs fait à l a
Ville de Genève par M. Charles Gailand.
M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif,
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Le 12 mars courant, M. Henri Maquemer, notaire,
s'est présenté au bureau du Conseil administratif et
nous a fait connaître que M. Charles Galland, agent
de change, fondateur des concours pour l'encouragement de nos industries artistiques, décédé le matin
même de ce jour, avait institué la Ville de Genève sa
légataire universelle. II priait en même temps le Conseil administratif de déléguer un représentant pour
s'entendre avec la famille en vue des obsèques, M.
Couchet, avocat, parent du défunt et principal légataire particulier, désirant en remettre le soin à la
Ville. Le Conseil administratif s'empressa de déférer à
ce désir. M. Galland avajt du reste, dans des instructions laissées par lui et écrites de sa main, fixé d'une
manière très précise les dispositions à prendre pour
son convoi. Le Conseil administratif s'est conformé
striclement à ses prescriptions. Les obsèques ont eu
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lieu le 14 mars. Le Conseil administratif et le bureau
du Conseil municipal y ont assisté en corps, ainsi que
deux délégués du Conseil d'Etat, que le Conseil administratif avait prié de s'y faire représenter pour rehausser l'hommage que la Ville de Genève désirait
rendre à la mémoire du défunt. Le Conseil municipal,
convoqué à cet effet, a également tenu à rendre honneur à notre regretté concitoyen. M. Galland n'avait
pas désigné le cimetière où il désirait reposer; le Conseil administratif offrit à la famille, qui l'accepta, une
place dans le cimetière de Plainpalais, auprès de la
tombe de sa mère, à la mémoire de laquelle M. Galland avait conservé un sentiment de profonde vénération. M. le président du Conseil administratif s'est fait
sur sa tombe l'interprète de la gratitude des autorités
municipales et de la population de la ville de Genève
pour la dernière et si généreuse marque d'attachement
donnée par le testateur à sa ville natale.
Par une lettre en date du 12 mars, M. Maquemer
nous a confirmé la communication verbale qu'il avait
faite au Conseil administratif. Voici le texte de cette
lettre :
Genève, le 12 mars 190i.
à Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil
administratif de la Ville de Genève.
Monsieur le Président et Messieurs,
J'ai l'honneur de vous informer que M. Marc-Charles Galland,
décédé ce matin, a par ses dispositions testamentaires olographes, institué la Ville de Genève pour sa légataire universelle
et nommé comme exécuteurs testamentaires MM. Ferdinand Forget et Ami Bordier. Les dispositions de M. Galland sont fort
longues et comme les formalités d'homologation et d'enregistrement prendront quelque temps, je vais en faire en attendant
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un dépouillement et une copie que je vous transmettrai le plus
tôt possible.
Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de
ma considération distinguée.
(Signé) : H. MAQUEMER, notaire.
(L'état de santé de l'un des exécuteurs testamentaires ne lui
permet pas de s'occuper activement de la liquidation de la succession.)
Le président du Conseil administratif, en retraçant
sur la tombe de Charles Galland la carrière de ce bon
citoyen, a rappelé ses titres au respect et à la reconnaissance de la population genevoise. Nous n'avons pas
à remémorer ici ce qu'il a été et ce qu'il a fail dans le
cours d'une longue existence, tout entière consacrée
au travail, toute de dévouement à des œuvres d'intérêt
public et de bienfaisance. Mais en ce qui la concerne,
la Ville de Genève se souviendra que c'est Charles
Galland qui institua et soutint pendant dix-sept ans les
concours artistiques pour l'encouragement de nos industries d'art; c'est lui qui dota notre cathédrale de
ses bancs actuels, et c'est lui encore qui mit à la disposition du Conseil administratif une somme de 150,000
francs pour permettre la création d'un musée aux Casemates. Charles Galland portait en effet un très vif
intérêt à la construction d'un musée digne de notre
ville et de ses collections.
Nous avions pensé pouvoir donner connaissance au
Conseil municipal du testament, mais — vu sa longueur — il n'a pu encore être homologué. La lettre
suivante de l'exécuteur testamentaire et du notaire liquidateur indique pourtant la valeur des biens laissés
par M. Galland. Il est à remarquer que tous les legs

DU CONSEIL MUNICIPAL

1155

particuliers sont francs de droit, tous les droits et frais
étant mis à la charge de la Ville.
Monsieur le Président du Conseil administratif de la Ville de
Genève.
Genève, le 19 mars 190t.
Monsieur le Président,
Messieurs C. Galland & Cie nous informent qu'il résulte d'une
estimation approximative des valeurs mobilières du dossier de
feu Monsieur Charles Galland, qu'elles représentent un capital
d'environ
8,400,000 fr.
A notre connaissance, M. Galland ne possède pas d'autres
immeubles qu'un terrain situé rue de l'Observatoire et une petite maison aux Eaux-Vives, celle-ci attribuée par son testament
pour 25,000 fr. à l'un de ses légataires.
D'autre part, le montant des legs, des droits de succession
tant à Genève qu'à l'étranger, des frais divers de liquidation de
l'hoirie etc., peut s'évaluer approximativement à environ
2,400,000 fr.
L'avoir net qui reviendra à la Ville de Genève dépasse donc
de beaucoup toutes les prévisions antérieures, ce dont nous vous
félicitons vivement.
Agréez, Monsieur le Président, nos salutations bien empressées,
(Signé) : A. BORDIBR, H. MAQUEMER, notaire.
Nous ne doutons pas que les autorités municipales
ne s'efforcent de s'inspirer des intentions du généreux
testateur lors des décisions qu'elles auront à prendre
pour l'emploi de ce magnifique héritage. Quoique
Charles Galland s'en soit remis à la sagesse des Conseils de la Ville et n'ait stipulé aucune condition quant
à la destination à donner à son legs, nous avons le devoir étroit de nous conformer, dans la mesure du possiblp, aux principes, aux idées, à l'esprit qui ont dirigé
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80n activité et dont nous recueillons aujourd'hui le
fruit. L'emploi de la fortune qui nous échoit devra perpétuer parmi nous et nos descendants le souvenir du
généreux testateur, ainsi que le sentiment de profonde
reconnaissance dont notre population est pénétrée
pour le bienfait qu'elle reçoit.
C'est dans ces sentiments que le Conseil administratif prie le Conseil municipal de vouloir bien voter le
projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu la lettre du 12 mars 1901, par laquelle M. A.
Maquemer, notaire, fait connaître au Conseil administratif que M. Charles Galland, décédé ledit jour, a,
par ses dispositions testamentaires olographes, institué
la Ville de Genève pour sa légataire universelle;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article unique.
Le legs universel fait à la Ville de Genève par
M. Charles Galland est accepté avec reconnaissance.
La discussion est ouverte en premier débat.
M. Oltramare. C'est avec un sentiment de profonde
reconnaissance que nous devons accepter le legs qui
nous est fait. Le bon citoyen qui nous a laissé cette
belle somme doit être considéré comme un homme qui,
après avoir su économiser pendant sa vie, a voulu
laire un bon emploi de son argent. M. Galland était un
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homme habitué aux bonnes œuvres. La Ville en sait
quelque chose par le prix qu'il avait fondé et qui
doit être continué pour honorer sa mémoire. Il serait
prématuré et même peu convenable de discuter actuellement l'emploi à faire de cette belle fortune. Je crois
que, dans notre esprit, nous devons nous appliquer
à prévoir qu'elle doit être employée à des œuvres d'utilité générale. La Ville ne doit être ni égoïste, ni avare.
C'est à des œuvres d'utilité publique que cette fortune doit être employée. Je suis persuadé que le
Conseil administratif nous fera, à cet égard, des propositions qui nous salisferont tous. Il nous proposera
des créations utiles, durables et frappées au coin de
la sagesse.
Le Conseil décide de passer au second débat et vote
sans discussion l'article unique du projet. Un troisième
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son
ensemble et déclaré définitif.
M. le Président. Je donne la parole au Dr Chênevière
qui désire poser une question au Conseil administratif.
M. Chenevière. Je voudrais demander au Conseil
administratif où en est l'expertise des services industriels et quand cette question reviendra devant le Conseil municipal. J'ai lu, en effet, dans un journal qui
passe pour avoir des attaches avec le Conseil d'Etat,
les lignes suivantes :
« La question est donc réglée jusqu'au dépôt du
rapport des experts.
« Quand il sera en possession de ce document, le
Conseil administratif le communiquera au Conseil municipal qui présentera des résolutions que l'autorité
cantonale aura à ratifier. »
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Je ne sais si ces lignés sont exactes, mais elles sont
contraires aux assurances qui nous ont été données
ici. Il a été convenu qu'après la nomination des experts
le Conseil municipal pourrait dire son mot sur l'exper^
tise et discuter les questions qui pourraient être posées. J'aimerais avoir l'affirmation que la question reviendra devant le Conseil municipal avant le dépôt du
rapport des experts.
M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif.
Le Conseil administratif a reçu, il y a quelques jours,
les questions que le Conseil d'Etat voudrait soumettre
aux experts. Nous avons tout d'abord décidé que nous
nous mettrions d'accord sur les questions avant de choif
sir les experts. Nous avons donc attendu les propositions du Conseil d'Etat. Il nous a envoyé un certain
nombre de propositions qui traitent la question d'une façon assez complète. Il s'est inspiré pour cela des rapports
de la commission du compte rendu et du budget et des
discussions que nous avons eues au Conseil municipal.
Lorsque le Conseil administratif aura examiné ces questions, elles seront soumises au Conseil municipal,. Je
pense que nous nous entendrons auparavant sur le choix
des experts et sur le mandat à leur donner afin de ne
revenir qu'une seule fois devant ce corps en lui demandant le crédit nécessaire. A ce moment-là donc, la
question reviendra devant le Conseil municipal pour
lui demander la ratification de ce qui aura été fait.
M. Chenevière. Je remercie le président du Conseil
administratif. Je vois qu'il est toujours dans les mêmes
intentions et que la question reviendra devant le Conseil municipal avant le dépôt du rapport des experts.
M. Bron. Je demande aussi la permission de poser
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une question au Conseil administratif. Je lui demanderai de nous donner des renseignements sur le marché de Coutance qui est dérangé par la pose de la
nouvelle voie du tramway. Le Conseil administratif
a-t-il pensé à sauvegarder les intérêts des vendeurs et
du public?
M. Babel, conseiller administratif. Des mesures ont
été prises pour parer à l'encombrement produit parles
travaux de la Compagnie genevoise des Tramways électriques. Nous avons donné aux négociants une place
de l'autre côté de Coutance. Ils auront ainsi une place
suffisante et plus tard nous pourrons leur donner l'emplacement occupé aujourd'hui par l'immeuble de la
Croix-Fédérale. Les intérêts de la Ville n'ont pas eu à
souffrir de l'étal de choses actuel, puisque la location
des places le long de Coutance est faite par les propriétaires des immeubles et non par la Ville. Je répète
que nous donnerons provisoirement si cela est nécessaire pour ceux qui sont en dehors du trottoir une
place de l'autre côté et par la suite un emplacement
au bas de la place, là où se trouve l'immeuble de la
Croix-Fédérale.
M. Bron. Je sais très bien que les places en dedans
des piquets appartiennent aux propriétaires des immeubles et non à la Ville. L'objet de ma question concerne seulement les parties qui appartiennent à la
Ville. L'administration municipale perçoit des locations
et il faut sauvegarder nos intérêts et ceux du public.
Je remereie M. Babel de ses explications.
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Deuxième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil administratif
pour l'acquisition d'un immeuble situé
à la rue de Lausanne.
M. Babel, au nom du Conseil administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
L'immeuble, 39, rue de Lausanne, est la propriété de
l'hoirie Court. Il mesure 788 m2 70. Une terrasse de
7 m. environ de profondeur se trouve au-devant de la
maison et la parcelle s'étend en arrière jusqu'aux terrains de la gare.
Cet immeuble est au bénéfice d'une servitude grevant les parcelles voisines au nord et au sud-ouest, en
vertu de laquelle aucun bâtiment ne peut être construit sur ces terrains en avant de l'immeuble Court. La
raison d'être de cette servitude pouvait se justifier à
l'époque où elle a été constituée, aujourd'hui elle paralyse les propriétaires voisins désireux de construire
des immeubles locatifs et de s'affranchir de l'obligation
de ménager des terrasses à front de rue.
Les divers intéressés firent, à plusieurs reprises,
des démarches auprès de la Ville, faisant valoir qu'elle
seule était en situation d'obtenir la main levée de cette
servitude et, qu'au surplus, le terrain grevé pourrait
être utilisé par la Ville en vue d'un élargissement.
Après examen, la Ville répondit que d'après ses projets
la rectification de la rue de Lausanne devrait porter
sur le côté aval et que d'ailleurs cette opération pouvait être entreprise avec autant de succès par l'initiative privée. Dès lors, une circonstance nouvelle a eu
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pour effet de modifier le point de vue du Conseil administratif. L'Etat, comme propriétaire de la route cantonale de Lausanne, a prévu son élargissement à 20 mètres sur le côté amont, actuellement libre de constructions, et de ce fait notre tracé doit être modifié. Hâtonsnous de dire qu'un nouvel alignement, mis en harmonie avec les plans de l'Etat, peut, au point de vue des
intérêts de la Ville, soutenir la comparaison avec le
projet primitif et n'être pas plus onéreux.
Dans ces circonstances, il nous a paru indiqué d'entrer (si faire se pouvait) dans les vues des intéressés
et de procéder à l'acquisition de l'immeuble de l'hoirie
Court portant le N° 39 de la rue de Lausanne.
Des experts désignés par les parties en ont, d'un
commun accord, fixé la valeur à 98,500 francs. Dès
lors, aucun amateur n'ayant formulé d'offre acceptable,
les propriétaires ont quelque peu abaissé leurs prétentions et nous avons eru pouvoir conclure cet achat
pour le prix de 95,000 francs.
Notre but serait actuellement de continuer à exploiter cet immeuble au mieux des intérêts de la Ville, de
prélever sur la terrasse le terrain nécessaire à l'élargissement de la rue, soit une bande d'environ 5 mètres, de construire un perron d'accès aboutissant à la
porte d'entrée sur le surplus de la terrasse, puis de
revendre aux propriétaires des parcelles 765, 2948 et
2942 la servitude active qui grève leurs immeubles et
les empêche de construire à front de rue, tout en traitant avec eux, au fur et à mesure des circonstances,
pour la cessio» d'une partie du terrain grevé de servitude en vue de l'élargissement de la rue. Enfin, ce résultat une fois obtenu, la Ville pourrait revendre
l'immeuble Court qui n'aurait subi aucune déprécia-
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tion. Il est vraisemblable que cette opération, conduite
sans précipitation, contribuera à i'amélioration du
quartier et sera en définitive avantageuse pour la
Ville.
Dans l'idée que vous adopterez le point de vue du
Conseil administratif, nous soumettons à votre approbation le projet d'arrêté ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
Le Conseil municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil administratif et les consorts Court, aux termes de laquelle ces
derniers vendent à la Ville de Genève, pour le prix de
95,000 fr., l'immeuble qu'ils possèdent rue de Lausanne,^ 0 39;
Sur la proposition du Conseil administratif,
ARRÊTE :

Article premier.
La susdite convention est ratifiée et le Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authentique.
Art. 2.
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
95,000 fr. pour le prix de cette acquisition.
Art. S.
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de
95,000 fr.
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Art. 4.
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission de re8criptions.
La discussion est ouverte en premier débat.
M. Décrue. Je demande le renvoi à une commission.
Cette proposition est adoptée.
Un lour de préconsultation est ouvert pour les recommandations à adresser à la commission.
Personne ne demande la parole.
Le Conseil décide de composer la commission de
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence
qui désigne MM. Babel, Lombard, Fazy, Grobéty et
Armleder.
Ces choix sont approuvés.
La séance publique est levée à 8 h. */*•
Troisième objet à l'ordre du jour.

Requêtes en naturalisation.
Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms
suivent :
Daviet, François.
Garance, Jean-Baptiste.
Ravel, François.
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Burgener, Gottfried-Emraanuel.
Bulliot, François-Joseph.
Cartier, Bonaventure.
Segnitz, Nicolas-Maxime.
Bser, Henri.
Davet, Joseph.
Kœser, Eugène.
Bechtel, Jean-Guillaume.
Hausser, Jean-Edouard.
Jacques, Emile.
Jacot-Guillarmod, Charles-Alfred.
Bayetti, François.
Bergoglio, Jean-Charles.
Chavanne, Jean-Baptiste.
Gruffaz, François.
Marthaler, Charles-Alfred.
Meyer, Jacob.
Robert, Georges-Henri.
Bertrand, Jean-Joseph.
Jaquemot, Marc-Joseph.
Manassei, Albert-Alexandre-Louis.
L'éditeur responsable,
Emmanuel KUHNE.

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève.
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Turrettini), 158; — Communication relative à la présidence
du Conseil administratif, 167 ; — Proposition pour l'acquisition d'un immeuble situé rue du Môle et rue de la Navigation (rapport de M. le conseiller Piguet-Fages), 206 ; —
Proposition pour un crédit destiné à faciliter l'envoi d'ouvriers suisses à l'Exposition de Paris (rapport de M. le conseiller Piguet-Fages), 212; — Présentation des comptes

1178

TABLE ALPHABÉTIQUE

rendus administratif et financier pour 1899, 245 ; — Communication relative au règlement d'organisation du corps
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à l'Usine à gaz, de la fabrication du gaz à l'eau carburé
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frais du recensement fédéral de 1900 dans la ville de Genève (rapport de M. le conseiller Piguet-Fages), 566 ; —
Proposition pour la ratification d'une convention conclue
avec la commune du Petit-Saconnex au sujet de la fréquentation des écoles de la ville par des enfants habitant cette
commune, et réciproquement (rapport de M. le conseiller
Piguet-Fages), 590; — Proposition pour l'imposition de
centimes additionnels (rapport de M. le conseiller Lamunière), 609 ; — Proposition pour l'achat de deux parcelles de
terrain aux iles d'Aïre (rapport de M. le conseiller Turrettini), 617; — Proposition pour la ratification d'une convention conclue avec la commune de Genthod concernant la
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(rapport de M. le conseiller Turrettini), 619; —Proposition
pour la ratification d'une convention conclue avec la commune de Carouge concernant la distribution de la lumière
électrique et de l'éclairage électrique dans cette commune
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l'Usine à gaz de la fabrication du gaz à l'eau carburé (rapport
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un crédit destiné à la confection de décors pour le Théâtre
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de commerce et à divers aménagements dans le bâtiment de
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— Proposition relative à la direction générale des services
industriels (rapport de M. le conseiller Turrettini), 1116; —
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Piguet-Fages), 1152; — Proposition pour l'acquisition d'un
immeuble situé à la rue de Lausanne (rapport de M. le conseiller Babel), 1160.
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sapeurs-pompiers de la Ville de Genève, 127 ; — L'ouverture d'un concours en vue de la construction d'un Musée
central, 137 ; — Une convention passée avec l'Union instrumentale genevoise au sujet de la Fanfare municipale, 141;.
— Des crédits destinés à la construction de l'Ecole des
beaux-arts et d'un bâtiment d'école primaire à la rue des
Casemates, 173; — L'acquisition d'un immeuble situé rue
des Corps-Saints et rue des Terreaux-du-Temple, 194 ; — Des
crédits destinés à l'extension des services industriels, 199 ;
— La ratification d'une convention conclue avec la Compagnie genevoise des tramways électriques en vue de la fourniture delà force destinée à sa traction, 202;—'Un crédit destiné
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à faciliter l'envoi de citoyens suisses à l'Exposition universelle
de Paris en 1900. 216 ; — L'organisation d'un fonds d'assurances des propriétés de la Ville de Genève, 267 ; — L'ouverture d'un concours en vue de l'élaboration d'un plan de
rectification et d'embellissement de la Ville de Genève, Î76 ;
— L'acquisition d'un immeuble situé rue du Môle et rue de
la Navigation, 285 ; — La rectification et l'élargissement de
la rue du Prieuré, 306 ; — La ratification d'une convention
conclue avec la Société anonyme suisse de l'industrie électro-chimique Volta, 318; — Un crédit destiné au remplacement de la batterie d'accumulateurs du Théâtre, 327 ; —
La ratification de conventions passées avec la Société de
reconstruction et avec M. J. Corte en vue de l'élargissement
de la rue de la Croix-d'Or, 330, 334 ; — Un crédit destiné
à couvrir les frais du recensement fédéral de 1900 dans la
ville de Genève, S69 ; — Une convention conclue avec la
commune du Petit-Saconnex au sujet de la fréquentation des
écoles de la ville par des enfants habitant cette commune,
et réciproquement, 595 ; — L'imposition de centiijps additionnels, 61S ; — L'achat de deux parcelles de terrain aux
lies d'Aire, 618 ; — Une convention conclue avec la commune de Genthod concernant l'utilisation de la lumière
électrique dans cette commune, 620 ; — Le remaniement de
la taxe municipale (texte définitif), 651 ; — La ratification
d'une convention conclue avec la commune de Carouge
concernant la distribution de la lumière électrique et de
l'énergie électrique dans cette commune, 686 ; — L'acceptation d'un legs faitàla Ville de Genève par M. J.-I. Chevalier
et la destination à donner à ce legs, 690 ; — L'acceptation
d'un legs fait à la Ville de Genève par Mme Marracci, 696 ;
— L'ouverture d'un crédit pour l'installation, à l'Usine à
gaz, de la fabrication du gaz à l'eau carburé, 702; —
L'acquisition d'un immeuble situé à la rue deCornavin, 707 ;
L'acquisition d'un immeuble situé à S'-Georges, 710; —
Un crédit de 71,625 fr. destiné à solder la valeur des
terrains remis à la Ville par la Société anonyme de
5dme ANNÉE
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reconstruction pour l'élargissement de la rue de la Croixd'Or, 811 : — L'acceptation d'un legs fait à la Ville de
Genève, 814 ; — Le projet de budget pour 1901, 943 ; —
Le transfert de l'Herbier Delessert et du Jardin botanique,
991 ; — La construction d'un bâtiment d'école primaire dans
le parc de Montbrillant, 1036 ; —Les comptes rendus administratif et financier pour 1899, 1040, 1047 ; — La construction de maisons ouvrières à Chèvres, 1062 ; — Un
crédit destiné à des installations hygiéniques à l'Usine à gaz,
1069 ; — L'achat d'une propriété située aux Grottes, 1071 ;
— La liste des 540 jurés de la commune de Genève pour
1902, 1089 ; — La revision des tableaux électoraux, 1105,
1152 ; — L'acceptation d'une donation faite à la Ville de
Genève par la Société médicale de Genève, 1109 ; — Une
expropriation nécessitée par l'élargissement de la rue de la
Madeleine, 1112; — L'acceptation d'un legs fait à la Ville
de Genève par M. Charles Galland, 1156.
ASSURANCES : Rapport de la commission chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif pour l'organisation d'un
fonds d'assurances des propriétés municipales, 176 ; — Premier débat, 183 ; — Deuxième débat, 187 ; — Troisième
débat, 227, 260 ; — Texte du projet d'arrêté, 267.
BEAUX-ARTS : Voyez ECOLES.
BREITMAYER (Mme Vve) : Proposition du Conseil administratif
pour l'acceptation d'un legs fait à la Ville de Genève, 812 ;
— Adoption du projet d'arrêté, 814.
BUDGET : Présentation du projet de budget pour 1901, 419 ; —
Tour de préconsultation, nomination de la commission, 497;
— Son rapport, 814 ; — Premier débat, 831 ; — Deuxième
débat, 847 ; — Suite du deuxième débat, 872, 898 ; —
Troisième débat, 927 ; — Adoption du projet d'arrêté, 943.
CAISSE HYPOTHÉCAIRE : Voyez MUNICIPAL (CONSEIL).
CAROUGE : Voyez SERVICES INDUSTRIELS.
CENTIMES ADDITIONNELS : Interpellation de M. Oltramare, 530.
— Proposition du Conseil administratif pour l'imposition de
centimes additionnels, 609. — Adoption du projet d'arrêté,
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615. —Communication du Conseil administratif, 717 (voir
BUDGET).

(M. JEAN-ISAAC) : Communication relative à son testament, 532. — Proposition pour l'acceptation du legs et
pour la destination à lui donner, 687.
COMPTES RENDUS : Présentation des comptes rendus administratif et financier pour 1899, 245. — Nomination de la commission, 249. — Ses rapports, 711, 726. — Discussion,
764. — Suite du premier débat, 944, 991. — Deuxième
débat, 1026. — Troisième débat, 1037. — Adoption des
projets d'arrêtés, 1046, 1047.
CROIX D'OR : Voyez VOIRIE.
DONS ET LEGS : Voyez SOCIÉTÉ MÉDICALE DE GENÈVE et LEGS.
CHEVALIER

DRAGAGE DU PORT : Interpellation de M. Lombard, 76. — Ré-

ponse du Conseil administratif, 124.
: Interpellation de M. Dumont relative aux écoles des
Pâquis, 75. — Proposition du Conseil administratif pour des
crédits destinés à la construction de l'Ecole des beaux-arts et
d'un bâtiment d'école primaire à la rue des Casemates, 149.
— Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 154.
— Son rapport, 171. — Adoption des projets d'arrêtés,
175. — Proposition du Conseil administratif pour la ratification d'une convention conclue avec la commune du PetitSaconnex au sujet de la fréquentation des écoles de la Ville
par des enfants habitant cette commune et réciproquement,
•590. — Adoption du projet d'arrêté, 596. — Proposition
pour un crédit destiné à la construction d'un bâtiment d'école
dans le parc de Montbrillant, 857. — Nomination de la commission, 861. — Son rapport, 1030. — Adoption du projet
d'arrêté, 1037. — Proposition du Conseil administratif pour
un crédit destiné à l'acquisition du mobilier de l'Ecole de
commerce et à divers aménagements dans le bâti aient de la
dite Ecole, 1113. — Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 1116.
ELECTRICITÉ : Voyez SERVICES INDUSTRIELS.
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ENSEIGNEMENT PBIMAIHE

: Nomination de la commission 4e sur-

veillance, 10.
ERRATA : 409, 388.
EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS EN

1900 : Proposition du Conseil administratif pour faciliter l'envoi d'ouvriers suisses à
cette Exposition, 212. — Adoption du projet d'arrêté, 221 „
FANFARE MUNICIPALE : Proposition pour la ratification d'une convention passée à son sujet, 37. —Deuxième débat, 42. —
Suite du deuxième débat, 140. — Adoption du projet d'arrêté, 143.
FONDATION CHEVALIER : Voyez CHEVALIER.
GALLAND (M. CHARLES) : Proposition du Conseil administratif
pour l'acceptation d'un legs fait à la Ville par M. Charles
Galland, 1182. — Adoption du projet d'arrêté, 1157.
GAZ (USINE A) : Interpellation de M. Fazy relative à l'approvisionnement de houille de l'Usine, 169. — Proposition du
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit destiné à
l'installation, à l'usine à gaz, de la fabrication du gaz à l'eau
carburé, 4S6. 498. — Renvoi à la commission des servicesindustriels et tour de préeonsultatioti, 508. — Rapport de la
commission des services industriels, 697. — Adoption du
projet d'arrêté, 706. — Communication du Conseil administratif à ce sujet, 1073. — Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit destiné à des installations
hygiéniques à l'Usine à gaz, 906. — Renvoi à la commission des services industriels, 909. — Son rapport, 1067.
— Adoption du projet d'arrêté, 1070.
GOSSE (M. HIPPOLYTE) : Hommage rendu à sa mémoire, 1086.
HERBIER DBLESSERT : Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour le transfert de l'Herbier Delessert et du Jardin botanique, 944. —
Premier débat, §23, 974. — Adoption dufrojet d'arrêté, 991.
HOSPICE GÉNÉRAL : Election de sept membres ie la commission
administrative, 1106.
INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS :

de M. Bron relative à un scandale au théâtre, 15.
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4e M. Gampert relative à l'usine n° 3, i?.
4e M. Sigg relative à la publication du volume sur l'usine de
Chèvres, 18.
4e M. Paquet sur la réfection du pont du Mont-Blanc, 74, l i 2 .
4e M. Bumont sur les écoles des Pâquis, 75.
4e M. Lombard sur le dragage du port, 76,124.
4e M. Armkder sur l'état actuel de la promenade du quai du
Léman, 125.
de M. Décrue relative au concours pour le Musée central, 146.
de M. Bruderlein sur la remise en état des rues de la Monnaie
et des Moulins, 149.
d« M. Fazy relative aux approvisionnements de houille de
l'Usine à gaz, 169.
4e M. Delrieu sur les trottoirs de la rue du Cendrier, 418.
4e M. Armleder sur les trottoirs cimentés et le quai du Léman,
416.
4e M. Le Coultre sur les tombereaux à balayures, 416.
4e M. Guillermin sur un refuge à la place Bel-Air, sur la
percée des Terreaux et l'état du temple de Saint-Gervais, 499.
4e M. Delrieu sur l'éclairage de la promenade de l'Observatoire, 492.
4e M. Oltramare sur la circulation de la place Bel-Air, 492.
4 e M. Imer-Schneider sur le bâtiment central des télégraphes et
téléphones en l'Ile, 494.
4e M. Bron sur l'état actuel de la rue Lissignol, 494.
4e M. Fazy sur l'ouverture continuelle des rues pour les canalisations. 495.
4e M. Oltramare sur le maintien des centimes additionnels,
530.
4e M. Le Coultre sur l'état de la rue Voltaire, 531.
4e M. Deluc relative aux voies de communication entre la Servette et les Grottes, 569.
4e M. Imer-Schneider relative au parc de Mon Repos, 570.
4e M. Cramer relative aux scandales du Théâtre, 571, 596.
4e M. Bron relative au cahier des charges du Théâtre, 630.
4e M. Imer-Schneider relative aux vitraux de Sl-Pierre, 630.
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de M. Chenevière relative aux tarifs des nouveaux tramways»
631.
de M. Décrue et de M. Bron relatives au cahier des charges dut
Théâtre, 675, 677.
de M. Bron relative aux travaux exécutés aux Terreaux-duTemple, 683.
de M. Chenevière relative à l'expertise des services industriels^
1157.
de M. Bron relative au marché de Goutance, 1158.
JARDIN BOTANIQUE : Voyez HERBIER DELESSERT.
JURÉS : Formation de la liste des 540 jurés de la commune de
Genève pour 1902, 1088; — Adoption du projet d'arrêté,.
1104.
LE COULTRE (M. Jules) : Hommage rendu à sa mémoire, 1150^
LEGS : Voyez CHEVALIER, MARRACCI, BREITTMAYER, Charles GALLAND.
MAISONS OUVRIÈRES

: Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de M. Sigg pour la construction de maisons ouvrières à Chèvres, 1050;— Débat, 1062; — Adoptiondu projet d'arrêté; 1066.
MARCHÉS : Interpellation de M. Bron relative au marché deCoutance, 1158.
me
MARRACCI (M ) : Proposition pour l'acceptation d'un legs fait à la
Ville de Genève, 694 ; — Adoption du projet d'arrêté, 696.
MUNICIPAL (CONSEIL) : Ouverture de la session ordinaire, 6 ; —
Fixation des jours et heures des séances, 7 ; — Election annuelle du bureau, 8 ; — Nomination de la commission des
services industriels, 9; — Id. des pétitions, 10; —Id. de,
surveillance de l'enseignement primaire, 10 ; — Communication du Conseil administratif, 167 ; — Lettre du Département de l'intérieur, 226 ; — Election d'un membre de 1%
commission de direction générale de la Caisse hypothécaire^
249; — Ouverture de la session périodique, 414 ; — Fixation des jours et heures des séances, 414 ; — Ouverture dela session extraordinaire, 674 ; — Hommage rendu à la mémoire de M. Hippolyte Gosse, conseiller municipal décédé»
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1086 ; — Election de sept membres de la commission administrative de l'Hospice général, 1106 ; — Hommage rendu
à la mémoire de M. Jules LeCoultre, conseiller municipal
décédé, 1150.
MUSÉE CENTRAL : Rapport de la commission, 19 ; — Lettre de la
Société auxiliaire du Musée, 26 ; — Lettre de M. Lawrence
Harvey, 77 ; — Délibération, 79 ; — Vote en deuxième
débat, 101 ; — Troisième débat, 137; — Adoption du projet d'arrêté 140; — Interpellation de M. Décrue, 146; —
Lettre de M. E. Reverdin. 714; — Communication du Conseil administratif relative au premier concours, 866.
NATURALISATIONS : Admission de 11 candidats le 8 mai 1900,
144; — Admission de 41 candidats le 15 mai 1900, 162;
— Admission de 22 candidats le 13 juillet 1900, 306 ; —
Admission de 43 candidats le 26 octobre 1900, 587; —
Admission de 8 candidats le 2 novembre 1900, 625 ; —
Admission de 4 candidats le 13 novembre 1900, 670; —
Admission de 18 candidats le 18 janvier 1901, 910; —
Admission de 23 candidats le 12 janvier 1901, 1081; —
Admission de 24 candidats le 26 mars 1901, 1160.
PÉTITIONS : Nomination de la commission, 10; — Rapport de la
commission des services industriels sur la pétition des électriciens, 11 ; — Lettre de la Société auxiliaire du Musée,
26 ; — Lettre des ouvriers de la voirie, 167 ; — Lettre des
commerçants de la rue de la Croix-d'Or, 168 ; — Rapport
de la commission des pétitions, 259 ; — Lettre de négociants
de la place Cornavin, 310 ; — Lettre d'habitants de Vernier
à propos de la Volta, 313. — Nomination de la commission
des pétitions, 417; — Rapport de la commission des pétitions, 417 ; — Pétition de M. Amoudruz, 1030.
PLAN DE RECTIFICATION ET D'EMBELLISSEMENT DE LA VILLE : Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de
M. Oltramare pour l'ouverture d'un concours, 273 ; — Adoption du projet d'arrêté, 284.
POMPIERS : Rapport de la commission chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif relative au règlement du
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corps des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève, 128 ; —
Adoption du projet d'arrêté, 137; — Communication du
Conseil administratif relative à ce règlement, 250 ; — Texte
définitif du règlement sur l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève, 251.
PORT : Voyez DRAGAGE.
PONT DU MONT-BLANC : Interpellation de M. Paquet, 74; —

Réponse du Conseil administratif, 122.
RAPPORTS DE COMMISSÎONS :

Rapport de la commission des services industriels sur la pétition des électriciens (rapporteur M. Oltramare), 11.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif et de M. Imer-Schneider pour l'ouverture d'un concours en vue de la construction d'un Musée
central (rapporteur M. Imer-Schneider), 19.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif relative au règlement du corps des
sapeurs-pompiers de la Ville de Genève (rapporteur M. Cramer), 125.
Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions
du Conseil administratif pour des crédits destinés à la cons'truction de l'Ecole des Beaux-Arts et d'un bâtiment d'école
primaire à la rue des Casemates (rapporteur M. Autran),
171.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif pour l'organisation d'un fonds d'assurance des propriétés municipales (rapporteur M. Décrue),
176.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif pour l'acquisition d'un immeuble
situé rue des Corps-Saints et rue des Terreaux-du-Temple
(rapporteur M. Fazy), 193.
Rapport de la commission des services industriels sur la proposition du Conseil administratif pour des crédits destinés à
l'extension de ces services (rapporteur M. Imer-Schneider),
195.
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Rapport de la commission des services industriels sur la proposition du Conseil administratif pour la ratification d'une convention conclue avec la Compagnie genevoise des tramways
électriques en vue de la fourniture de la force destinée à sa
traction (rapporteur M. Imer^Schneider), 201.
Rapport de la commission des pétitions (rapporteur M. Décrue),
259.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition
de M. Oltramare pour l'ouverture d'un concours en vue de
l'élaboration d'un plan de rectification et d'embellissement
de la Ville de Genève (rapporteur M. Oltramare), 273.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif pour l'acquisition d'un immeuble situé rue du Môle et rue de la Navigation (rapporteur M. Dumont), 284.
Rapport de la commission des services industriels sur la proposition du Conseil administratif relative à la ratification d'une
convention conclue avec la Société anonyme suisse de l'industrie électro-chimique Volta (rapporteur M. Oltramare), 3 15.
Rapport de la commission des services industriels sur la proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné au
remplacement de la batterie d'accumulateurs du Théâtre
(rapporteur M. Imer-Schneider), 326.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif pour la ratification de conventions
passées avec la Société de reconstruction et avec M. J. Carte
en vue de l'élargissement de la rue de la Croix-d'Or (rapporteur M. Minnig-Marmoud), 327.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif pour une revision de la loi du 8 octobre 1888 sur la taxe municipale de la Ville de Genève
(rapporteur M. Gampert), 338.
Rapport de la commission des services industriels sur la proposition du Conseil administratif relative à l'ouverture d'un
crédit pour l'installation, à l'Usine à gaz, de la fabrication
du gaz à l'eau carburé (rapporteur M. Oltramare), 697.
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Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus administratif et financier pour 1899 (rapporteur M. Perrot; minorité M. Autrari), 711, 726.
Rapport de la commission chargée d'examiner le projet d&
budget pour l'année 1901 (rapporteur M. Roux~Eggly), 814.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif pour le transfert de l'Herbier Delessert et du Jardin botanique (rapporteur M. Lombard), 91 i
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif pour un crédit destiné à la construction d'un bâtiment d'école dans le parc de Montbrillant (rapporteur M. Pricum), 1030.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition
de M. Sigg pour la construction de maisons ouvrières à
Chèvres (rapporteur M. Turrettini), 10S0.
Rapport de la commission des services industriels sur la proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit
destiné à des installations hygiéniques à l'Usine à gaz (rapporteur M. Jonwret), 1067.
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition
du Conseil administratif pour l'achat d'une propriété située
aux Grottes (rapporteur M. Armleder), 1070.
RECENSEMENT : Proposition pour un crédit destiné à couvrir les
frais du recensement fédéral de 1900 dans la Ville d&
Genève, S66 ; — Adoption du projet d'arrêté, S69 ; —
Communication du Conseil administratif relative au résultat
du recensement fédéral de la commune de Genève, 723.
SERVICES INDUSTRIELS : Voir aussi GAZ. — Nomination de la commission, 9. — Rapport sur la pétition des électriciens, 11 ;
Interpellation de M. Gampert relative à l'usine n° 3, 17 ; —
Interpellation de M. Sigg relative à la publication du volume
sur l'usine de Chèvres, 18 ; — Proposition du Conseil administratif pour les crédits destinés à l'extension des service»
industriels, 43 ; — Renvoi à la commission des service»
industriels et tour de préconsultation, 63 ; — Son rapport,
195 ; — Adoption du projet d'arrêté, 201 ; — Proposition
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pour l'émission de reseriptions destinées à couvrir les
avances faites aux propriétaires pour des installations d'eau
ou d'éclairage, 66 ; — Adoption du projet d'arrêté, 70 ; —
Communication du Conseil administratif sur l'état des négociations relatives à l'installation de la troisième usine des forces
motrices, 103 ; — Proposition du Conseil administratif pour
la ratification d'une convention conclue avec la Compagnie
genevoise des tramways électriques en vue de la fourniture
de la force destinée à sa traction, 158 ; — Renvoi à la commission des services industriels, 16f ; — Son rapport, 201 ;
— Adoption du projet d'arrêté, 205 ; — Proposition pour
une convention avec la Volta, 286 ; — Renvoi à la commission des services industriels, 300 ; — Pétition relative à
à cette vente, 313 ; — Déclaration du Conseil administratif,
314 ; — Rapport sur la proposition du Conseil administratif
relative à la ratification d'une convention conclue avec la
Société anonyme suisse de l'industrie électro-chimique Volta,
315 ; — Adoption du projet d'arrêté, 323 ; — Réponse de
la commission des pétitions, 417 ; — Réponse de M. Turrettini à une question posée à propos du compte rendu, 323 ;
— Proposition pour la ratification d'une convention conclue
avec la commune de Genthod concernant la distribution de la
lumière électrique dans cette commune, 619; —Adoption du
projet d'arrêté, 625 ; — Proposition du Conseil administratif
pour la ratification d'une convention conclue avec la commune de Carouge concernant la distribution de la lumière
électrique et de l'énergie électrique dans cette commune,
685 ; — Adoption du projet d'arrêté, 686 ; — Proposition du
Conseil administratif relative à la direction générale, 1116 ;
Débat, 1129 ; —Renvoi à la commission des services industriels, 1146 ; — Interpellation de M. Chenevière relative à
l'expertise dès services industriels, 1157.
SOCIÉTÉ MÉDICALE DE GENÈVE : Proposition pour l'acceptation
d'une donation faite par cette Société à la Ville, 1107 ; —
Adoption du projet d'arrêté, 1110.
TABLEAUX ÉLECTORAUX : Communication du Conseil administratif
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relative à leur revision, 1105; — Adoption du projet
d'arrêté, 1106 ; — Confirmation de ce projet d'arrêté, 1181.
TAXE MUNICIPALE : Rapport de la commission chargée d'examiner une revision de la loi de 1888 sur la taxe municipale de
la Ville de Genève, 338 ; — Premier débat, 486 ; —
Deuxième débat, 439; — Suite, SU, 834, 872; — Troisième débat, 633; — Adoption du projet d'arrêté. 680; —
Texte définitif, 681.
TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES (BÂTIMENT DES) : Interpellation de
M. Imer-Schneider, 494.
TEMPLES : Recommandation de M. Guillermin à propos de l'état
actuel du temple de S'-Gervais, 491
TERREAUX-DU-TÉMPLE : Voyez VOIRIE.
THÉÂTRE : Interpellation de M. Bron sur un scandale au
Théâtre, 18 ; — Proposition pour un crédit destiné au remplacement de la batterie d'accumulateurs, 170 ; — Renvoi à
la commission des services industriels, 272 ; —Son rapport,
326 ; — Adoption du projet d'arrêté, 327 ; — Interpellations
de M. Cramer sur les scandales du Théâtre, 871, 896 ; —
De M. Bron, relative au cahier des charges, 630; —De
MM. Cramer et Bron, relative au nouveau cahier des charges,
678, 677; — Proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné à la confection de décors, 1074 ; — Renvoi à une
commission, 1077 ; — Nomination de celle-ci, 108t.
TRAMWAYS : Voyez SERVICES INDUSTRIELS : Interpellation deM. Chenevière relative aux tarifs des nouveaux tramways, 631.
USINE N° 3. Voyez SERVICES INDUSTRIELS.
VITRAUX : Interpellation de M. Imer-Schneider relative aux
vitraux de S'-Pierre, 630.
VOIRIE : Voir aussi ACHATS : Proposition du Conseil administratif pour la ratification d'une convention passée avec
M. J.-Corte. en vue de l'élargissement de la rue de la Croixd'Or, 30 ; — Renvoi à la commission déjà nommée, 38 ; —
Nomination de deux membres supplémentaires, 36 ; —Interpellations de M. Armleder, 124 ; — De M. Bruderlera,
149; — Pétition des ouvriers de la voirie, 167, 289 ; —
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Pétition de commerçants de la rue de la Groix-d'Or, 168,
260 ; — Recommandation de M. Delrieu, relative à la promenade de l'Observatoire, 227 ; — Proposition pour une
convention avec M. J. Revaclier en vue de l'élargissement
de la rue du Prieuré, 301 ; — Adoption du projet d'arrêté,
309 ; — Pétition de négociants de la place Gornavin, 310;
— Rapport de la commission des pétitions, 417, renvoi au
Conseil administratif, 418; — Rapport de la commission
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif
pour la ratification de conventions passées avec la Société
de reconstruction et avec M. Corte, en vue de l'élargissement de la rue de la Croix-d'Or, 327 ; — Adoption des
projets d'arrêtés, 338 ; — Interpellation de M. Delrieu sur
les trottoirs de la rue du Cendrier, 413 ; — De M. Armleder
sur les trottoirs cimentés et le quai du Léman, 416;— De
M. LeCoultre sur les tombereaux à balayures, 416 ; — De
M. Guillermin sur un refuge à la place Bel-Air, sur la percée
de la rue des Terreaux et sur l'état actuel du temple de
S'-Gervais, 490 ; — De M. Delrieu sur l'éclairage de la promenade de l'Observatoire, 492 ; — De M. Oltramare sur la
circulation de la place Bel-Air, 492; — De M. Bron sur
l'état actuel de la rue Lissignol, 494 ; — De M. Fazy sur
l'ouverture continuelle des rues pour les canalisations, 49S ;
— De M. LeCoultre sur l'état de la rue Voltaire, S31 ; — De
M. Deluc sur les voies de communication entre la Servett6
et les Grottes, 869 ; — De M. Imer-Schneider sur le parc
de Mon Repos, 870 ; — De M. Bron sur les travaux exécutés
aux Terreaux-du-Temple, 683 ; — Proposition du Conseil
administratif pour l'ouverture d'un crédit de 71,62f» fr. destiné
à solder la valeur des terrains remis à la Ville de Genève
par la Société de reconstruction pour l'élargissement de la
rue de la Croix-d'Or, 810 ; — Adoption du projet d'arrêté,
812; — Proposition du Conseil administratif pour une expropriation nécessitée par l'élargissement de la rue de la
Madeleine, 1110; — Adoption du projet d'arrêté, 1113.
VOLTA : Voyez : SERVICES INDUSTRIELS.

