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MÉMORIAL DES SÉANCES 

D U 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. CHKRBULIEZ, PUIS DK M. BOVEYROH 

PRÉSIDENTS. 

VENDREDI 3 0 AVRIL 1 9 0 1 

ORDRE DU JOUR : 

1° Prestation de serment de membres nouvellement élus. 
2° Fixation des jours et heures des séances. 
3° Election annuelle du bureau du Conseil municipal. 
4° Election de la commission des services industriels. 
5° Nomination de la commission des pétitions. 
6° Nomination de la commission de surveillance de l'ensei

gnement primaire. 
7° Propositions individuelles. 
8° Proposition du Conseil administratif pour l'achat d'une 

parcelle de terrain destinée à l'élargissement de la rue des 
Pâquis. 

9° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo-
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sition du Conseil administratif pour l'achat d'an immeuble 
situé à la rue de Lausanne. 

10° Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour un crédit destiné à 
l'acquisition du mobilier de l'Ecole de Commerce et à divers 
aménagements et installations dans le bâtiment de ladite école. 

11" Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour un crédit destiné à la 
confection de décors pour le théâtre. 

12° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A I.A SÉANCE : MM. Armleder, Autran, Ba
bel, Balland, Bourdillon, Boveyron, Bron, 
Bruderlein, Chenevière, Cherbuliez, 
Christin, Cramer, Décrue, Deluc, Du-
mont, Fazy, Gampert, Grobéty, Guiller-
min, Imer-S.chne.ider, Jonneret, LjBmju-
nière, Lombard, Minnig-Marmoud, Oltra-
mare, Paquet, Perrot, Pictet, Piguet-Fa-
ges, Pricam, Renaud, Roux-Eggly, Spah-
linger, TurreUini, Uhlmann-Eyraud. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Delrien, Sigg (excusés). 

La séance est ouverte à 8 h. y*. 

Le procès-verbal de l» précédente séance est lu et 
approuvé. 

MM. Del rie» et Sigg font excuser leur absence. 

Il est donné connaissance des extraits suivants des 
registres du Conseil d'Etat : 

Du 16 avril 1901. 

Le Conseil d'Etat, 
yu la lettre du Conseil administratif de la Ville de 

Genève en date du 13 avril 1901 demandant la convo
cation du Conseil municipal en session périodiqpe-; 
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Vu l'article 28 de la loi du 5 février 1849 sur les 
attributions des Conseils municipaux et sur l'adminis-
Iration des communes; 

Sur la proposition du département de l'Intérieur; 

ARRÊTE : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est con
voqué en session périodique du mardi 80 avril au 
vendredi 81 mai 1901. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, J. LECLBRC. 

Du 2 avril 1901. 

Le Conseil d'Etat, 
Vu les racances survenues dans le Conseil munici

pal de la Ville de Genève par suite des décès de MM. 
Ricou, Félix, Gosse, Hippolyteet Lecoultre, Jules, con
seillers municipaux ; 

Vu les articles 182 et 138 de la loi sur les votations 
et élections du 27 octobre 1888; 

Sur la proposition du département de l'Intérieur; 

ARRÊT» : 

De fixer au dimanche 28 avril 1901 l'élection de 
trois conseillers municipaux de la Ville de Genève. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, J. LECLBRC. 

Du 16 avril 1901. 
Le Conseil d'Etat, 

Vu la nouvelle vacance survenue dans le Conseil 
municipal de la Ville de Genève par suite de la démis-
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sion de M. Deshusses, Hippolyte, conseiller muni
cipal ; 

Vu ses arrêtés des 2 et 9 avril 1901 relatifs à l'élec
tion de trois conseillers municipaux de la Ville de 
Genève; 

Vu les articles 132 et 133 de la loi sur les rotations 
et élections du 27 octobre 1888; 

Sur la proposition du département de l'Intérieur; 

ARRÊTE : 

De modifier ses arrêtés des 2 et 9 avril 1901 en ce 
sens que l'opération électorale du 28 avril 1901 com
portera l'élection de quatre membres du Conseil mu
nicipal de la Ville de Genève (au lieu de trois) en 
remplacement de MM. Ricou, Félix, Gosse, Hippolyte, 
Lecoultre, Jules, décédés, et Deshusses J.-Hippolyte, 
démissionnaire. 

Certifié conforme ; 
Le Chancelier, J. LKCLKRC. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Prestat ion de serment de membres nou
vellement élus. 

M. h Président. La prestation de serment de nos 
quatre nouveaux collègues doit être retirée de l'ordre 
du jour d'aujourd'hui. La loi électorale exige en effet 
un délai de 48 heures entre l'élection et la validation. 
En conséquence, cette prestation de serment est ajour
née jusqu'au moment où nos nouveaux collègues au
ront été validés. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président. Aucun changement n'est demandé 
pour les jours. Est-il fait une proposition pour l'heure? 
{Sur plusieurs bancs, 6 heures). 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election annuelle du bureau du Conseil 
municipal. 

MM. Deluc et Pictet sont désignés comme secrétaires 
<td actum. Le sort leur adjoint, comme scrutateurs, 
MM. Minnig-Marmoud, Lombard, Roux-Eggly et 
Paquet. 

Election du président. Il est délivré 84 bulletins. 
Retrouvés 34; 2 bulletins blancs, valables 82. Majorité 
absolue 17. 

M. Boveyron est élu par 28 voix. M. Dupont en 
obtient 5, M. Oltramare 2. Egrenées 2. 

M. le président Cherbuliez. En conséquence, M. Bo
veyron est élu président du Conseil municipal. Je le 
prie de bien vouloir prendre place au bureau. 

M. le président Boveyron. Messieurs et chers col
lègues, avant de continuer l'ordre du jour, je tiens 
à vous remercier de m'appeler pour la seconde fois à 
la présidence. Lorsque pour la première fois je fus ap
pelé à ces fonctions, j'étais absolument inexpérimenté 
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et il me souvient que mon ami Deirieu m'insinuait que 
j'aurais pas mal besoin de prendre des leçons de pré
sidence. Ce n'est pas si facile que cela de présider; 
la bonne volonté et le dé îr d'apprendre ne suffisent 
pas. Le président sortant de charge peut s'appuyer sur 
son autorité et son expérience. A défaut de l'expérience 
et de l'autorité qui me manquent, je me réclame de 
toute votre sympathie. 

Nous allons passer à l'élection du vice-président, je 
prie les secrétaires et les scrutateurs de bien vouloir 
continuer leurs fonctions. 

Election du vice-président. Il est délivré 34 bulle
tins, tt)«s retrouvés et valables. 

M. Cherbuliez est élu par 30 voix. Egrenées 4. 
M. le Président. M, Cherbuliez est élu vice-président 

du Conseil municipal. 
Election des secrétaires. 
M. Christin. Je vous remercie de la confiance que 

vous m'avez accordée pendant dix-huit mois, mais je 
regrette, par suite de mes occupations, de ne pouvoir 
accepter une nouvelle candidature. 

M. le Président. Les deux secrétaires sont élus sur-
un seul bulletin. 

11 est délivré 34 bulletins, tous retrouvés et déclarés 
valables. Majorité absolue 18. 

Obtiennent des voix MM. Bruderlein 38, Deluc 17, 
Perrot 14. Suffrages égrenés 4. 

M. le Président. M. Bruderlein est élu secrétaire du 
Conseil municipal. 

M. Deiuc. Je remercie ceux qui viennent de voter en 
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ma faveur, mais il m'est impossible d'accepter des 
fonctions que je considère comme trop absorbantes. 

M. Vhlmann-Eyraud. On pourrait renvoyer à la prcK 
chaîne séance l'élection du second secrétaire. 

M. Balland. Cela laisserait à M. Deluc le temps de 
réfléchir. 

M. Bron. Je propose que nous passions immédiate-
ment au second tour. 

Celle proposition est adoptée. 
ïl est délivré 34 bulletins, tous retrouvés. I blanc» 

§S valables. Majorité absolue 47. 
M. Paquet obtient 17 voix. 
M. Perrot en obtient 15. Un suffrage égrené. 
M. le Président. M. Paquet est élu secrétaire d» 

Conseil municipal. 

Quatrième objet à l'ordre dit jour. 

Election de la commission des service» 
industriels. 

M. Prieam. Vu l'importance de cette élection, il se
rait bon dl la renvoyer à la prochaine séance pour 
avoir nos quatre nouveaux collègues. Il serait logique 
d'attendre qu'ils soient électeurs etéligibles pour qu'ils 
aient leur part de responsabilité. Il n'y a aucun in
convénient à retarder celte élection de quelques jour» 
et au point de vue du vole, cela n'a aucune importance,, 
puisque les quatre élus se partagent également entre-
les deux partis. (M. Balland. Il n'y a pas de partis ici* 
il n'y en a que sur les affiches). 
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M. Fazy. Je ne m'oppose pas à cette proposition, 
mais alors pourquoi avoir procédé à l'élection du bu
reau qui est bien aussi importante que celle de la com
mission des services industriels? 

M. Prieam. C'est une tâche plus lourde au point de 
vue administratif et financier: c'est du moins mon avis. 
La commission des services industriels a une impor
tance plusgrande que la nomination du bureau au point 
de vue administratif et financier. 

M. Balkmd. D'après notre règlement, l'élection du 
bureau était obligatoire. M. Cherbuliez ne pouvait plus 
présider une nouvelle séance. II serait juste de laisser 
à nos nouveaux collègues la possibilité de voter pour 
la commission des services industriels. 

La proposition de M. Prieam est acceptée et l'élec
tion de la commission des services industriels ajournée 
à la prochaine séance. 

Cinquième objet à fordre du jour. 

Nomination de la commission des péti
tions. * 

Le Conseil décide de composer cette commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Lamunière, Lombard, Uhlmann-Eyraud, 
Paquet et Bron. 

Ces choix sont approuvés. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la commission de surveil
lance de l'enseignement primaire. 

Le Conseil décide de composer celte commission de 
onze membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Piguet-Fages, Delrieu, Pricam, Spah-
linger, Grobély, Guillermin, Minnig-Marmoud, Fazy, 
Deluc, Chrislinet Dr Chenevière. 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

P r o p o s i t i o n s i n d i v i d u e l l e s . 

M. Armleder. Au nom d'un certain nombre d'habilants 
du quartier des Pâquis, je voudrais demander au Con
seil administratif où en est le prolongement de la rue de 
l'Entrepôt dans la partie qui avoisine le Prieuré. Une 
solution de cette question ferait plaisir à tout le quar
tier. 

M. Babel, conseiller administratif. Nous sommes en 
tractations pour l'élargissement de la rue de l'Entrepôt 
mais les conditions qui nous sont laites jusqu'ici sont 
trop onéreuses pour que la Ville puisse les accepter. 
La question reste pendante et le Conseil administratif 
espère toujours pouvoir donner satisfaction aux desi
derata légitimes des habitants des Pâquis. 
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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposit ion du Conseil administratif 
pour l'achat d'une parcelle de terrain 
destinée à l'élargissement de la rue des 
Pâquis. 

IL Babel, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

M. Lapp, propriétaire de la parcelle 2768; feuille VI, 
•du cadastre de la Ville de Genève, se proposant de 
«construire à front de la rue des Pâquis un ou deux im
meubles locatifs, il lut! fut, en conformité de la loi, 
donné l'alignement sur lequel les nouveaux bâtiments 
devaient se trouver. Les projets de l'administration 
municipale prévoient de ce côté de la rue une simple 
rectification d'alignement, l'élargissement proprement 
dit étant prévu du côté amont. Les constructions une 
fois élevées, M. Lapp a désiré régulariser l'abandon à 
ta commune de la parcelle de terrain demeurée libre 
«n amont des nouvelles façades, savoir, une bande de 
$5 mètres de longueur sur un mètre environ de lar
geur, mesurant exactement 26 m. 80 à raison de 50 fr. 
le mètre carré, prix sensiblement inférieur à la valeur 
vénale du terrain dans ce quartier. L'indemnité due 
iM. Lapp s'élève sur cette base à 1840 fr. 

Nous proposons en conséquence au Conseil munici
pal la ratification de l'accord intervenu et celle du pro
jet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la convention passée entre le Conseil adminis

tratif et M. C.-Fréd. Lapp, aux termes de laquelle ce 
dernier vend à la Ville de Genève, au prix de 50 fr. 
le mètre carré, deux parcelles de terrain d'une super
ficie totale de 26 m2 80, situées à front de la rue des 
Pâquis et destinées à être réunies à la voie publique 
pour l'élargissement de ladite rue ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil ad

ministratif est autbrisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

1,840 fr; pour le prix de cette acquisition. 
Art. 8. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements 
de rues, 

La discussion est ouverte en premier débat. Per
sonne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer au 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. 
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Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'achat d'un immeubla 
situé à la rue de Lausanne. 

M. Babel, conseiller administratif. La comtnissioa 
a été nantie de nouvelles propositions et vous demande 
de renvoyer cet objet à une prochaine séance. 

Adopté. 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à l'acqui
sition du mobilier de l'Ecole de Com
merce et à divers aménagements et ins 
tallations dans le bâtiment de ladite 
école. 

M. Paquet, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Dans la séance du 28 mai, le Conseil administratif» 
par l'organe de son délégué aux travaux, M. Turret-
tini, vous a demandé un crédit de 110,000 fr. pour 
l'acquisition du mobilier de l'Ecole de Commerce et 
divers aménagements dans le bâtiment de la susdite 
école. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 17 

La commission que vous ave? nommée à cet effet 
s'est, de prime abord, informée de ce qui pourrait être 
Utilisé de l'ancien mobilier, elle s'est transportée dans 
les loca«x actuels et après les explications fournies par 
M. Piguet-Pages, conseiller administratif délégué aux 
écoles, et de M. Fivaz, directeur de l'Ecole du Com
merce-elle a conslalé que l'ancien matériel ne pouvait 
servir que pour des salles destinées à des cours spé
ciaux. 

Il es| urgent d'avoir pour les élèves réguliers des 
pupitres perfectionnés, supprimant l'emploi d'armoires 
qu'il serait impossible de placer dans les salles d'étude ; 
eelles'ei soiût de dimensions restreintes, suivant la 
demande qui en a été faite par le Département de 
l'instruction publique. 

Toutefois, nous tons proposons, d'accord avec le 
délégué aux travaux, de réduire le crédit demandé de 
5000 fr. (soit 65,000 fr. au lieu de 70,000). Cette 
réduction porte sur des objets qui ne sont pas d'un 
emploi immédiat ou d'une nécessité absolue. 

Cette somme de 65,000 fr. se répartit de la manière 
suivante : 

Rez-de-chaussée . Fr. 11,077 50 
l«élage , 17,881 25 
2»" étage ,,.'...' • 14,313 45 
gme étage » 8,244 — 
Sous-s»! . . . . . . . . . . » 4,867 15 
Divers » 871 — 

Fr. 51.758 80 

5 9 m e ANNÉE 2 
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Aménagement. 

Eez-de-chaussée Fr. 984 10 
1«'étage . . . » 2467 40 
2«» étage . . . . . . . . . . . » 1804 50 
8«« étage » 897 50 
Sous-sol • 8228 15 
Divers » 1180 — 

Fr. 10,206 65 

Imprévu » 8,085 — 

Ensemble Fr. 65,000 — 

Ajoutons que la Confédération, après 
exécution des travaux, accordera un 
subside s'élevant au tiers de la somme 
dépensée, soit 20,000 fr. environ, qui 
viendront en déduction du crédit de
mandé. 

En plus il faudra encore : 

Installation de la bibliothèque circu
lante et du relief Magnin. . . . Fr. 27,470 — 

Eclairage électrique » 5,085 — 
Appareils à gaz . » 8,000 — 
Imprévu » 4,495 — 

Fr. 105,000 

Nous proposons en conséquence à votre acceptation 
le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTK : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

105,000 francs pour le mobilier de l'Ecole de Commerce 
et pour divers aménagements et installations à faire 
dans le bâtiment de ladite école, savoir : 
Mobilier et aménagement de l'Ecole de 

Commerce Pr. 65,000 
Installation de la bibliothèque circulante 

de la rive gauche et du relief de Ge
nève en 1850 (Relief MagninJ. . . » 27,470 

Installation de l'éclairage électrique. 
Introduction du gaz 
Imprévu 

5,086 
8,000 
4,495 

Pr. 105,000 Somme égale. 
Art. 2. — — — 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de reseriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
105,000 francs. 

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 reseriptions. 
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La discussion est ouverte. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 

vote sans discussion les trois articles du projet. Un 
troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté est voté 
dans son ensemble el déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et le» 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

Onzième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à la con
fection de décors pour le Théâtre. 

M. Bron. Je demande le renvoi à la prochaine 
séance. Le rapport pourrait être imprimé et envoyé à 
Chacun des conseillers. 

Plusieurs voix. Il faut d'abord le lire. 
M. Bron. Je n'insiste pas. Je voulais surtout éviter 

la lecture tPtrn long rapport. 
M. Bruderlein, au nom de la commission, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
L'incendie du magasin des décors, dans la nuit du 

14 au 15 janvier 1897, a détruit, comme vous le savez, 
la plus grande partie du matériel scéhique de nètre 
théâtre. 

Sauf celui qui se trouvait au théâtre même pour le 
service du spectacle et les décors chargés sur le ci-
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m'ioa pour y être transportés et qui ont pu heureuse
ment être sortis du bâtiment, tout a été détruit. 

16,750 mètres carrés sont ainsi devenus la proie des 
flammes, et en particulier plusieurs décors neufs, d'un 
iléel intérêt artistique, répondant à l'évolution qui s'est 
manifestée dans le goût du public pour le drame lyri
que. Ainsi, comme exemple, nous citerons : le décor du 
Vaisseau fantôme au complet, ceux de deux actes de 
la Walkyrie, qui avaient été peints en vue de la créa
tion de ces deux opéras qui venait d'avoir lieu, puis 
ceux du Pardon de Ploërmel, A'Aïda, de Paul et Vir
ginie, du Gid, etc., etc., plus anciens, mais non moins 
remarquables. Nous passons sur les autres. 

Sur l'indemnité que la Ville a touchée de l'assu* 
rance et qui s'élevait à 103,128 fr. 50, il a été immé
diatement mis en œuvre la réfection des décors sui-
yants, pour assurer, autant que possible, la bonne 
marche du répertoire. 

Nous citons les principaux : Vaisseaux à'Haydée et 
du Voyage en Chine, Huguenots, Lakmé, 1er acte du 
Tannhamer, Lohengrin, Sigurd, le Prophète, Werther 
Thaïs, etc., soit environ §800 mètres carrés. 

Il fut procédé, par la môme occasion, à la réfection 
4'autres décors d'une utilisation constante, n'ayant pas 
«té brûlés, mais dont l'état d'usure demandait le chan
gement. 

La totalité de ces décors s'élevait à près de 6QQQ 
mètres carrés dans leur ensemble; leur coût s'est élevé 
â 63,000 francs. 

En sus de cette somme, le Conseil municipal a voté, 
•ces dernières années, les sommes extra-budgétaires 
suivantes, en sus de? aIJocalions annuelles portées au 
budget au poste « acquisition de mobilier, anjénggg-
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ments et décors nouveaux » du chapitre Théâtre du» 
budget dont la justification a été présentée, comme de
vant être appliquée à la réfection de décors détruits : 

1° Dépenses extra-budgétaires de 1898 . Fr. 4,000 
2° Augmentation prévue au budget de 

1899 par la commission du budget. . . » 2,000 
8° Dépenses extra-budgétaires de 1899 . » 4,000 
4° Crédit supplémentaire voté le 8 dé

cembre 1899 » 10,000 

Au total. . . Fr. 88,000 

Il est à noter, toutefois, que ce dernier crédit de 
10,000 francs a servi, dans sa plus forte partie, à la 
confection des décors de (kndrillon. 

Bien que quelques-uns d'entre eux aient pu être 
utilisés dans d'autres pièces, cette somme élevée était 
destinée à des décors trop spéciaux. 

Nous revenons sur le coût élevé d'une certaine 
branche d'arbre dont l'ombre s'étend sur le tableau 
financier que nous venons de vous présenter. 

Aussi ne pouvons-nous que répéter ici ce que disait 
la commission nommée pour étudier ce crédit : 

« Mais elle (la commission) saisit cette occasion pour 
engager formellement le Conseil administratif à ne pas 
dépasser cette somme et, d'une manière générale, à se 
montrer très ferme en présencedesdemandesdela direc
tion du théâtre. Elle n'estime pas que la clause du cahier 
des charges du directeur qui lui impose deux pièces nou
velles par an, oblige en retour la Ville à supporter la 
charge des décors nouveaux pour ces pièces. C'est au di
recteur à se laisser guider un peu dans le choix de ces 
pièces nouvelles par le matériel qui est à sa disposition. 
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Il y a, par exemple, dans le décor de Cendrillon une 
branche d'arbre d'un prix fabuleux qui ne pourra être 
utilisée dans aucune autre pièce. Ce sera pour ainsi dire 
une valeur morte dans le matériel dont la Ville a la 
propriété. Nous estimons que, à l'avenir, dans des cas 
semblables, un directeur qui choisit une pièce coûteuse 
parce qu'il y voit un succès financier, n'a pas le droit 
d'imposer des charges pareilles à la Ville. » 

A son tour, votre commission ne peut qu'engager 
M. le conseiller administratif délégué au théâtre, à 
donner connaissance de ces utiles indications aux di
recteurs de notre théâtre, quels qu'ils soient, afin 
qu'ils en fassent leur profit. 

L'étude, aussi complète que possible, de la situation 
de cette question des décors, nous a amené à constater 
que, bien que la direction actuelle ait pris l'engage
ment de ne rien demander, à la suite du vote de ce 
crédit de 10,000 francs, comme allocation ordinaire, 
la somme habituelle de 8000 francs a été inscrite au 
budget de l'exercice de 1900 et celle de 4000 francs 
à celui de 1901. 

D'après les chiffres que nous venons de vous four
nir, il resterait, sur la somme touchée comme indem
nité de l'assurance, une somme approximative de 
20,000 francs pour la réfection totale de nos décors et 
la mise en situation où se trouvait ce matériel au mo
ment du sinistre. 

Si, parmi le matériel devenu la proie des flammes, 
il s'est trouvé malheureusement des décors neufs, par 
contre, un grand choix de vieux décors de l'ancien ré
pertoire, peu utilisés, ont disparu et n'ont pas eu à être 
refaits à nouveau. 

Ainsi s'est réalisé le désir exprimé soit du Conseil 
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municipal, soit de différentes commissions qui ont eu 
à s'occuper de cette question, de ne procéder à la ré
fection de décors qu'au fur et à mesure des besoins, 
remplaçant ainsi les démodés par d'autres offrant l'at
trait de la nouveauté. 

Mais, Messieurs, si notre matériel scénique a été en 
partie reconstitué de la façon indiquée, il est cependant 
loin d'être au complet et nous devons constater que 
les machinistes du théâtre ont fait le mieux qu'il leur 
était possible pour faire face aux besoins de notre 
scène avec le matériel restreint dont ils disposaient. 
Aussi quelles anomalies ! Bien des palais n'ont pas été 
ni du temps ni du style voulus, une place publique de 
Séville a remplacé les arènes d'Arles, un fond de ville 
gothique représentant la place d'Anvers a figuré dans 
Carmen, des décors latéraux ont servi de décors de 
fond et du fait de leur perspective ont présenté des bal
cons pu des fenêtres inclinés, et il n'y a pas jusqu'à 
notre place Longemalle avec l'ancienne Grenette qui 
n'ait été utilisée dans Rigoktto, ce qui n'a pas été sans 
l'étonner de se voir ainsi figurer dans l'histoire, même 
mise en musique, de François Ier. 

Par ce dernier exemple, on voit l'inutilité de nos dé
cors locaux. 

Or, le théâtre pouvant être considéré comme une 
école d'art, il ne peut supporter la médiocrité. Rien ne 
doit choquer ni l'oeil ni l'oreille et c'est ce qui donne 
tant d'intérêt, indépendamment de la valeur des ar
tistes, aux scènes des grandes villes et particulière
ment à celles de Paris, où tout le possible est tenté 
pour obtenir la perfection. 

C'est pourquoi il est nécessaire aujourd'hui de com
pléter nos décors et c'est dans ce but que le Conseil 
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administratif vous demande le crédit dont vous avez 
renvoyé l'étude à votre commission. 

Il est à remarquer que la somme demandée ne peut 
pas être considérée comme une dépense, attendu qu'elle 
n'est que la contre-partie de celle touchée de l'assu
rance. Peut-être, l'expérience nous monlre-t-elle au
jourd'hui qu'il eût été préférable de mettre en réserve 
la somme encaissée, de la capitaliser pour ensuite faire 
face aux besoins lorsqu'ils se présentaient, plutôt que 
d'en appliquer une forte partie à la construction du 
nouveau magasin. Celui-ci construit dans les meilleures 
conditions possibles comporte une valeur plus grande, 
augmente le capital immobilier de la Ville et en fait 
aurait mieux dû être l'objet d'un crédit spécial, plutôt 
que d'absorber une somme ayant une autre destination 
et qui, à brève échéance, devait être réemployée. 

La liste des décors qui vous a été présentée à l'appui 
du projet, a été étudiée de très près par votre commis
sion, suivant en cela les recommandations qui lui ont 
été adressées par quelques-uns de nos collègues. Dans 
ce but, elle s'est fait remettre l'état général des décors 
existant actuellement, par M. le conservateur du théâ
tre, afin d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de procéder 
à la construction d'autres décors nécessaires pour ainsi 
dire chaque jour, car il en est dont les ouvrages ne 
disparaîtront jamais du répertoire. 

Après un examen sérieux qui a pu faire constater la 
bonne tenue et la régularité de la comptabilité de notre 
matériel, il a été reconnu qu'il était inutile de refaire 
les décors du vaisseau de VAfricaine et d'Mérodiade. 

L'Africaine ne se joue plus que rarement et malgré 
ses mérites, ne tient-plus l'affiche que pour quelques 
rares représentations. Votre commission estime donc 
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inutile de consacrer une forte somme à ce décor qui peut, 
du reste, d'après les affirmations données, être rem
placé par le matériel maritime que notre théâtre pos
sède déjà. 

Quant aux décors A'Hérodiade, dont le coût élevé 
vous a frappés, d'accord avec MM. les Directeurs, votre 
commission les a supprimés. Nos nouveaux directeurs, 
pour leurs débuts et ceux de leur troupe, comptent ce
pendant reprendre cet ouvrage qui a remporté à sa 
création sur notre scène, sous la direction de»son au
teur, un succès mérité. 

Cette reprise pourra se faire avec le matériel ac
tuel. 

Nous vous proposons de remplacer ces décors par 
les suivants : 

a) Hamlel, décor de neige, château avec créneaux ; 
b) Faust, la Nuit de Walpurgis, rideau montagne 

du Harz, l'église et la prison, apothéose, nuages; 
cj La Walkyrie, cabane rustique avec grande che

minée, arbres, rochers; 
d) un fond dit rustique devenu nécessaire; 
Nous maintenons : 
e) Le Tamhaùser, gradins et divers accessoires; 
fj Samson et Dalila, colonnes, celles actuelles étant 

complètement usées vu leur fréquente utilisation. 
Nous portons également dans cette liste : 
g) Réparations diverses et remise en état de châssis. 
En outre, votre commission vous propose d'accor

der, comme pièces nouvelles, les décors de 
h) la Gioconda et de 
i) l/a Vie de Bohême, de Puccini, que nos nouveaux 

directeurs se proposent de monter sur notre scène. 
Le succès remporté, paraît-il, par ces opéras dans 
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d'autres villes, justifierait leur création à Genève, où 
ils seraient bien accueillis par le public. 

Les décors de Gioconda consistent en : vaisseau 
avec, mât et plafond, vergues; 

Ceux de La Vie de Bohême en rideau ville, maison 
de face, boutique avec devanture, maison neige avec 
arbres. 

Votre commission, Messieurs, dans la liste qu'elle 
vous présente, s'est efforcée de ne choisir que des dé
cors pouvant être utilisés dans d'autres pièces, à l'ex
ception de tous décors spéciaux. Son choix s'est éga
lement porté sur des décors d'opéra plutôt que sur 
ceux de comédie, celle-ci se donnant trop rarement; 
le matériel existant suffirait du reste. Enfin, elle a es
timé qu'il était urgent de compléter les décors d'an
ciens opéras, véritables chefs-d'œuvre de maîlres, 
ayant consacré leur célébrité. 

Votre commission est persuadée que cet ensemble 
complétera avantageusement et pour longtemps notre 
matériel scénique, sauf pour les créations intéres
santes qui pourraient se présenter et pour lesquelles 
une allocation est prévue annuellement au budget. 

Il serait même à souhaiter que dans les années d'abon
dance un fonds soit constitué, dont les revenus seraient 
affectés à cette allocation, plutôt que d'être dans la né
cessité de grever le budget pour de semblables dépen
ses dans les années de disette. 

Voici maintenant la liste du coût de ces décors sui
vant les devis fournis par M. le conservateur du théâtre : 

a)Hamlet Pr. 1,772 55 
b) Faust . 11,241 60 

A reporter Pr. 18,014 15 
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Report Fr. 13,014 15 
e) Walkyrie ; . * 4,000 — 
à) Fond rustique . . . . ; . . » 900 — 
e) Tannhaûser • 214 60 
f) Samson et Défilé . . . . . . » 544 — 
g) Réparations diversë-S et rtiises en 

état » 1,500 - -
h) Oioconda » 998 80 
î) Vie de Bohême. . . . . . . . * 3,903 75 

Fr. 15,165 80 

De cetle somme, qui peut paraître élevée, mais dont 
la dépense pour les raisons indiquées ne peut être 
différée plus longtemps, il y a lieu de déduire celle ac
tuellement disponible sur l'allocation portée au budget 
de 1901 pour décors et qui s'élève à 3350 fr.j leur ré
fection ayant été comprise dans le tableau que nous 
tous présentons. 

D'autre part, il y a lieu de tenir compte, au béné
fice des explications précédentes, de la somme revenant 
sur l'indemnité d'assurance et qui s'élève à 20,000 fr. 
D'où il résulte que, déduits du coût total de 25,165 fr. 30, 
nfet 21,815 fr. 30, rexcédent sur l'indemnité touchée de 
l'incendie serait de 1815 fr. 30 et nous aurions en 
compensation un matériel neuf. 

Et pour rassurer ri'os collègues qui avaient recom
mandé de ne pas dépasser et même de réduire le cré
ait demandé, ce qui n'a pas été possible, nous engage
rions le Conseil administratif à ne porter au budget de 
1902 que 4000 fr. au lieu des 8000 fr. habituels pour 
décors nouveaux, l'exécution de ceux projetés et dont 
nous venons de vous donner le plan d'ensemble, pou
vant suffire pour quelque temps. 
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LR dépense nette ne serait donc plus que de 
17,800 fr. et offrirait même une marge sur l'indemnité 
d'assurance, tout en rentrant sensiblement dans les, li
mites du projet qui vous a été présenté. 

Nous espérons donc, qu'eu considération de ce qui 
précède, vous ratifierez la manière de voir de votre 
commission, qui aurait désiré étendre davantage en
core la liste présentée. 

Elle aurait particulièrement voulu vous proposer 
la confection des décors, par exemple, de Tristan et, 
Yseult, de Parsifal, des Maîtres chanteurs, afin d'en 
hâter la création à Genève. C'eût été une expérience 
intéressante, qui aurait pu faire constater si véritable
ment le répertoire aussi complet que possible du 
drame wagnérien, aurait fait reprendre au public di
lettante le chemin de notre théâtre, trop abandonné 
pour tout ce qui n'est pas le concert classique du sa
medi avec lequel un théâtre ne peut vivre. 

De cette expérience aurait en partie dépendu la so
lution de la question de la réorganisation de notre 
théâtre, qui a déjà rempli bien des pages de notre Mé
morial et fait l'objet de nombreuses recommandations. 

Votre commission estime qu'elle ne peut aborder 
cette étude à propos d'une question incidente de dér 
cors et le théâtre a trop été et en tous temps une cause 
de soucis pour notre Conseil administratif, pour qu'il 
soit nécessaire de lui en recommander l'étude. 

Peut-être une commission d'experts aura-t-elle dans 
ce domaine si spécial de l'art, toute son utilité et sa 
compétence. 

Les prix et conditions des travaux proposés sqpt, 
fixés par le contrat existant entre le Conseil adminis
tratif et M. Laurent Sabon. Le^r exécution aura lieu 
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sous la surveillance de M. le conservateur du théâtre 
et du conseiller administratif délégué. 

Votre commission aurait désiré répartir cet ensem
ble de travaux entre nos différents peintres, mais elle 
doit vous rappeler que la Ville se trouve liée par le 
susdit contrat avec M. Laurent Sabon, contrat qui lui 
assure le concours précieux de cet artiste de talent. 

Toutefois elle ne peut que recommander à M. Sabon 
l'étude de la construction de décors à transformations, 
tels qu'en construit actuellement un artiste de Lyon 
et dont les diverses combinaisons apportent une grande 
amélioration au système actuel. La convention avec la 
Ville ne saurait empêcher celle-ci d'être mise au béné
fice des perfectionnements qui peuvent être apportés 
dans le matériel scénique. 

En accordant aux nouveaux directeurs leur demande 
de construction de décors pour la création de la Gio-
conda et de La Vie de Bohême, les autorités municipa
les ont voulu leur prouver le désir qu'elles ont de les 
seconder en cette occasion et de les voir mieux com
prendre que leur prédécesseur les goûts et désirs du 
public, afin de justifier les charges énormes que la 
Ville s'impose pour son théâtre et qui n'ont leur raison 
d'être que si le résultat que l'on est en droit d'en atten
dre en retour, est atteint. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, modifiée 

par sa commission : 
ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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22,000 fr. pour la confection de décors pour le théâtre, 
suivant le détail indiqué. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 

de 1901. 

La discussion est ouverte. 
M. le Président. M. Bron maintient-il sa demande de 

renvoi ? 
M. Bron. Nullement, puisque le rapport est lu. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 
Article 1er. 
M. Roux-Eggly. Dans son rapport, la commission 

parle d'une diminution du chiffre alloué aux décors. 
Est-ce une diminution du chiffre qui nous est demandé 
aujourd'hui? 

M. Braderlein, rapporteur. La commission est arrivée 
à un total nécessaire pour les décors de 28,165 fr. 80, 
de laquelle elle a déduit 33S0 fr., somme actuellement 
disponible sur le budget de 1900-1901, soit 4000 fr. 
En déduisant ce chiffre disponible, il reste à voler 
21,815 fr. 80. La commission a trouvé qu'avec les 
décors nouveaux qui vont être votés, le budget de 
1902 pourrait inscrire à la rubrique décors nouveaux 
4000 fr. au lieu de 8000, afin de rester le plus possible 
dans les chiffres du premier projet. 

M. Roux-Eggly. Je me déclare satisfait. 
M. Turrettini, conseiller administratif. Le rapport 

très intéressant qui vient de nous être lu parle à di
verses reprises d'une somme disponible sur l'assurance. 
Il ne reste aucune somme disponible. L'argent a été 
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«atiècenient employé et il est facile de le retrouver au 
budget. 

M. Bruderkin, rapporteur. En effet, il ne reste au
cune somme disponible, mais on a appliqué une partie 
de la somme provenant de l'assurance des décors à la 
construction du bâtiment. Cette somme ayant été em
ployée ailleurs, il faut aujourd'hui poursuivre la re
constitution du matériel détruit, revenir sur la réparti
tion du produit de l'assurance qui a été employé à la 
construction de l'immeuble. 

M. Turrettini, conseiller administratif . Cette applica
tion a été faite d'accord avec le délégué au théâtre. Le 
délégué s'est rallié à la répartition proposée de la somme 
provenant de l'assurance. La différence entre les décors 
•payés et les décors refaits a été appliquée en partie au 
bâtiment. C'est d'ailleurs sur un vote du Conseil muni
cipal que ces dépenses ont été faites et votées. 

M. Roux-Eggly. Est-ce que les 108,000 fr. de l'as
surance concernent seulement les décors ou le bâti
ment y est-il compris ? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je n'ai pas 
les chiffres très présents à la mémoire, mais il me sem
ble nie souvenir que l'assurance avait payé 102,000 fr. 
pour les décors et une quarantaine de mille francs pour 
le bâtiment. 

M. Bruderkin. Voiei les chiffres exacts produits par 
rassurance.Iudemnilépourdécors brûlés, 103,128 fr. 50. 
Réfection de décors, 63,080 fr. 80, différence 40,047 fr. 70, 
qui ont été appliqués à solder le coût du bâtiment neuf. 
Il faijt ajouter à ce chiffre de 63,000 fr. de décors payés 
§ur l'assurance, 20,000 fr. de décors payés en 1898 et 
1899. Même en ajoutant ce chiffre de 20,000 fr. nous 
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n'arrivons pas encore à la somme perçue pour les dé
cors assurés. 

L'article premier est voté sans changement. 

Art. 8. 

M. Gampert. Kst-il nécessaire de mettre toute 1» 
somme en 1901? Ne pourrait-on pas l'échelonner en 
plusieurs exercices? Est-ce intentionnellement que la 
commission propose ce mode de règlement ? 

M. Bruderlein, rapporteur. Nous avons suivi sur ce 
point le projet du Conseil administratif qui proposait de 
porter la somme au budget de 1901. Ce crédit se re
trouvera enpartieauxexercicessuivants, si on diminue 
la somme annuelle prévue pour décors nouveaux. 

L'article 2 est adopté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté esl 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commjssion et je déclare celle-ci dissoute. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Je propose le renvoi du surplus de l'ordre du jour à 
la prochaine séance. 

Adopté. 

M. le Président. La prochaine séance aura lieu ven
dredi prochain 3 mai. 

La séance est levée à 9 h. 35. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNB. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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MEMORIAL DES SEANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

PRESIDKNCB DE M. BOVEÏRON, PRESIDENT 

VENDREDI 3 MAI 1 9 0 1 

OHDRE DO JODR : 

1° Prestation de serment de membres nouvellement élus. 
2° Election d'un délégué de la Ville à la Commission élec

torale, en remplacement de M. JLeCoultre, décédé. 
3° Election de la Commission des Services industriels. 
4° Propositions individuelles. 
5° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 

d'un crédit de 4(J00 fr. pour la fête du 1" juin. 
6" Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armieder, Autran, Babel, 
Balland, Bron, Bourdillon, Bôveyron, 
Bruderîéin, Camoletti, Chenevière, Cher-
buHez, Chrfstir», Cramer, Décrue, Deluc, 
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Dumont, Dupont, Gampert, Grobéty, 
Gui.llermin, Imer-Schneider, Jonneret, 
Lacroix, Lamunière, Lombard, Minnig-
Marmoud, Oltramare, Paquet, Perrot, 
Pictet, Piguet-Pages, Pricam, Ramu, 
Renaud, Roux-Eggly, Spahlinger, Tur-
rettini, Uhlmann-Eyraud. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Delrien (excusé), Fazy, Sigg. 

La séance est ouverte à 6 h. '/*• 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé. 

Il est donné lecture de l'arrêté suivant pris par le 
Conseil d'Etat pour la validation de l'élection de quatre 
membres du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Du S mai 1901. 

Le Conseil d'Etat, 
Vu le procès-verbal, en date du 29 avril 1901, de la 

récapitulation du résultat de l'élection de quatre mem
bres du Conseil municipal de la Ville de Genève, qui a 
eu lieu le 28 avril 1901 ; 

Vu les articles 71 et 129 de la loi sur les votations 
et élections du 27 octobre 1888; 

Sur la proposition du Département de l'intérieur; 
ARRÊTE : 

L'élection de quatre membres du Conseil municipal 
de la Ville de Genève est validée. 

Genève, le 8 mai 1901. 
Au nom du Conseil d'Etat : 

Le chancelier, J. LECLKRC. 
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Extrait du procès-verbal : 

Electeurs inscrits. . . . 10885 
Estampilles délivrées . . 4141 
Estampilles retrouvées . . 4085 
Bulletins valables. . . . 4082 

Ont été élus conseillers municipaux : 

JiIM. Dupont, François . . par 8786 suffrages. 
Camoletti, Marc. . . » 2002 
Lacroix, H e n r i . . . • 1991 » 
Bamu, David . . . » 1991 » * 

Certifié conforme : 
Le chancelier, J. LECLERC. 

M. Delrieu fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Prestation de serment de membres 
nouvellement élus. 

M. le Président. Je prie MM. Dupont, Gamoletti, La
croix et Ramu de se présenter devant le bureau. 

Les quatre conseillers, après avoir entendu la for
mule du serment lue par le président, prononcent les 
«nots «je le jure! » en tenant la main droite levée. 

M. le Président. Au nom de tout le Conseil munici
pal, je vous souhaite au milieu de nous une cordiale 
bienvenue. 
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Deuxième objet à fordre du jour. 

Election d'un délégué de la Ville à la 
Commission électorale, en remplace
ment de M. LeCoultre, décédé. 

MM. Cramer et Christîn sont désignés comme secré
taires M aetum. Le sort leur adjoint comme scruta
teurs MM. Perrot, Bron, Pricam etOttramare. 

Il e*t délivré 86 bulletins, tous retrouvés, t blaner 
85 bulletins valables. Majorité absolue 18. 

M. Roux-lggly est élu par 21 voix. M. Dumont en 
obtient 12. 2 voix égrenées. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election de la Commission des Services 
industriels. 

M. Dupont. Dans la séance précédente, M. Pricam 
a demandé le renvoi de ceM6 élection pour permettre 
de porter à cette commission un ou plusieurs des 
nouveaux élus et pour leur laisser le droit de vote. Je 
n'ai pas été désigné par mon groupe pour ces fonc
tions. Je tiens donc à décliner toute candidature au cas 
où mes collègues de la gauche ou de la droite auraient 
l'intention de me porter. 

M. le Président., Je prie le même bureau de rester 
eu fonctions pour cette élection. 

Il est délivré 36 bulletins, tous retrouvés et déclarés 
valables. 
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Sont élus : 

MM. Gampert . . . par 36 voix. 
. • 35 i 

Oltramare. . . . » 35 > 
Jonneret . . , . * 34 » 
Imer-Schneider . » 34 » 
Spahliiiger. . . > 32 » 
Turrellini. . . . > 31 • 

t 21 » 
Grobéty . . . . • 21 * 

41 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Pricawi. Ge n'est pas une proposition individuelle 
que je veux faire; je veux seulement demander un 
renseignement au Conseil administratif. Pourrait-il 
nous dire où en est la question du dragage du port? 
Tous les jours on s'aperçoit des inconvénients de 
l'état actuel des choses. Aujourd'hui encore un bateau 
à vapeur s'est ensablé dans le port. Dans les réponses 
qui ont été faites jusqu'ici, on ne peut savoir si c'est 
la Ville qui doit procéder au dragage ou si c'est l'Etat. 
Peut-on savoir où en sont les tractations, par qui doit 
être faite l'opération et quand elle pourra être faite? 

M. Turreitini, conseiller administratif. La question 
n'est pas encore résolue en ce qui concerne la propor
tion de la dépense à mettre à la charge de la Ville ou 
de l'Etat. En outre, il y a une question qu'il faut ré
soudre avant tout. Il y a un réseau d'alimentation qui 
part du réservoir de Bessinges dans la direction de 
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Collonges-Bellerive. A l'époque de la construction de 
ce réservoir, nous avons donné satisfaction à quelques 
communes de cette région, quoique le réseau de Bes-
singes soit industriel et non destiné à l'alimentation. 
Il n'en pourrait plus être de môme quand nous procéde
rions au dragage du port. Il y a là une question qui doit 
être résolue d'abord. Nous avons cherché à étudier la 
solution d'une canalisation spéciale d'eau potable et 
nous en avons envoyé le devis à l'Etat. Celui-ci nous 
a répondu que la Ville devait continuer ce qu'elle avait 
commencé. A notre tour, nous avons répliqué que ce 
serait une dépense de 800,000 fr. hors de proportion? 
avec les 1000 ou 2000 fr. de recettes que rapporte ce 
réseau. Ilfaudraitdans ce cas, suspendre la distribution 
d'eau dans ces communes pendant le dragage du port. 

M. Pricam. Je remercie M. Turrettini de ses expli
cations. 

M. Dimont. Je demanderai où en est la pétition de» 
ouvriers de la voirie. Ils demandaient d'avoir deux di
manches libres par mois; ils n'ont pas encore reçu de 
de réponse. 

M. Babel, conseiller administrait/. Cette demande a 
été adressée au Conseil municipal qui n'a pas pu en 
tenir compte pour cette année. Ce qui complique la 
question, c'est que les ouvriers de la voirie ne sont pas 
engagés à l'année, mais à la journée. La question est 
encore à l'étude. Jusqu'à présent ces ouvriers ont leur 
journée libre le dimanche, depuis 9 h. */» 'e matin; il 
ne leur a jamais été refusé une demande de congé pour-
ce jour-là. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit de 4000 fr. 
pour la fête du 1 e r juin. 

M. Lamunière, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Le 81 décembre 1818, les vingt-deux de la Restau
ration, constitués en gouvernement provisoire, avaient 
proclamé le retour de la République de Genève à l'in
dépendance, mais son avenir était bien loin d'être as
suré. Un des premiers soins du nouveau Conseil fut 
d'envoyer à Zurich, où la Diète était alors assemblée, 
une députation pour renouer les anciens rapports de 
la République avec les Cantons, pour en former de 
plus étroits encore, et, en attendant, pour obtenir une 
garnison fédérale qui consacrât d'une manière ostensi
ble et efficace les nœuds qui unissaient Genève à la 
Suisse. Le 28 mai, le Conseil annonça à la population 
genevoise le succès de ses démarches et la prochaine 
ven ue des troupes confédérées. Celles-ci arrivèrent quel
ques jours plus tard. Tous les récits du temps retra
cent les transports d'allégresse qu'excita l'entrée des 
Suisses dans notre ville. 

« Ce fut, raconte un citoyen, acteur, comme tous les 
Genevois, dans les scènes de cette journée, ce fut le 
mercredi Ie'juin, jour à jamais heureux et mémorable 
pour Genève, que les troupes fribourgeoises et soleu-
roîses, commandées par H. le colonel Girard, s'embar-
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quèrent au port de Nyon dans les barques envoyées 
par la République de Genève, deux grandes barques 
montées par les soldats, un brigantin destiné pour 
MM. les officiers, et armé de deux petites pièces de ca
non, formaient cette flottille, dont tous les bâtiments 
étaient pavoises aux armes de Genève; le drapeau fri-
bourgeois flottait à côté du pavillon genevois. À sept 
heures l'embarquement des troupes était opéré; on 
leva l'ancre : une multitude d'habitants de la ville de 
Nyon, rassemblés sur le rivage, saluèrent par des cris 
répétés et par des décharges d'artillerie les troupes 
confédérées. Le brigantin rendit les saluts. Le temps, 
qui avait le matin une apparence menaçante, s'embellis
sait graduellement, les nuages se dissipaient et faisaient 
voir un ciel serein, en harmonie avec les sentiments 
de joie dont les cœurs étaient remplis. Aucun souffle 
de vent n'agitait le lac, et la petite flotte côtoyait len
tement les rives pittoresques du canton de Vaud. Une 
parfaite cordialité, une gaîté aimable, présidaient! la réu
nion des officiers, parmi lesquels on voyait avec plai
sir plusieurs militaires du district de Nyon, et en par
ticulier M. le colonel Guiguer, qui venait partager la 
joie et l'enthousiasme des Genevois à l'arrivée impa
tiemment attendue des braves Suisses. 

« Les soldats, assis sur le tillac de leurs barques, 
chantaient en chœur les airs de leurs montagnes, et 
les échos de la côte répétaient alternativement les 
chants en langage français des soldats de Gruyère, et 
ceux en langue allemande des Soleurois et des autres 
Fribourgeois. Souvent, avec une joie franche et loyale, 
ces braves militaires saluaient par de nombreux vivats 
leur bien-aimé colonel, leurs officiers et leurs nou
veaux frères les Genevois; tout contribuait à préparer 
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l'âme aux émotions plus fortes qu'on allait ressentir. 
Arrivées auprès de Coppet, les barques quittèrent la 
rive droite du lae, pour se porter sur la pointe de Bei-
lerive, située sur la rive gauche. Une petite brise 
commençait à enfler les voiles, et déjà on pouvait aper
cevoir distinctement les maisons et les clochers de 
Genève; à mesure que l'on en approchait, on voyait 
s'accroître autour des barques le nombre des petits 
bateaux qui, déjà depuis Coppet, accompagnaient la 
flottille. Ces bateaux étaient remplis de Genevois qui 
avaient voulu être les premiers à jouir du bonheur de 
voir leurs nouveaux amis, et qui venaient, accompa
gnés de leurs femmes et de leurs enfants, les saluer 
du geste et de la voix. Cette multitude innombrable de 
bateaux de toutes formes, et dont les pavillons et les 
flammes de diverses couleurs ondoyaient dans les 
airs, formait un des plus riants spectacles possibles. 
M. le colonel Girard et MM. les officiers suisses parais
saient attendris à la vue de cette population empressée 
à les recevoir. Les soldats faisaient éclater leur satis
faction par de fréquents cris de joie. De toutes les 
campagnes partent des décharges de mousqueterie, 
tandis que l'on entend dans le lointain le canon des 
remparts de la ville. Enfin on arrive au lieu du dé
barquement. 

• « Cependant la garde d'élite genevoise en grande 
tenue, composée des grenadiers, chasseurs et piquets 
du centre, au nombre de 1200 hommes, après avoir 
reçu avec enthousiasme, sur la place de Saint̂ Antohie, 
ses anciens drapeaux à la clef et l'aigle, avait défilé 
jusqu'au bas de la côte de Cologny, et était rangée en 
bataille au bord du lac, les drapeaux aux couleurs 
rouge, jaune et noire flottaient dans les rangs ; u'*f 

; 
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musique militaire retentissait dans les airs; une petit© 
troupe d'enfants genevois en uniforme, armés de car
quois et de lances, avait désiré se joindre à la garde 
pour rendre les honneurs aux Suisses; on les voyait* 
côté des grenadiers de Genève. Une foule immense de 
spectateurs des deux sexes couvrait les coteaux voi
sins, les fenêtres des maisons de campagne, les murs, 
les toits même. Une barque touche enfin le rivage au> 
bas de la côte; un pont est jeté, sur lequel M. Turret-
tini-Necker (qui avait été envoyé avec son beau-frère, 
M. Necker, à la rencontre des Suisses) conduit par la 
main M. le colonel Girard. Le moment si longtemps 
désiré arrive enfin : le commandant des Suisses a tou
ché le sol du territoire genevois. Cet heureux instant 
est annoncé par les décharges de l'artillerie de la vilte 
et de la flotte. Les deux chefs des troupes suisses et 
genevoises se serrent dans les bras l'un de l'autre et 
s'embrassent comme deux frères. 

« Les spectateurs de cette scène touchante sont si 
profondément émus qu'ils ne peuvent proférer une 
parole; aussi un silence imposant règne de tous côtés. 
MM. les conseillers majors Sarasin et Micheli s'avan
cent à la rencontre du colonel pour lui témoigner, au 
nom du Conseil, toute la joie et la reconnaissance dont 
les Genevois sont pénétrés pour cette marque d'amitié 
des Suisses, gage d'un bonheur éternel. Mille cris de : 
Vivent les Suisses 1 retentissent à la fois sur toute 1» 
ligne des Genevois; les soldats et grenadiers élèvent 
leurs chapeaux et leurs bonnets au bout de leurs baïon
nettes et montrent des transports de joie. Pendant ce 
temps, les troupes suisses achevaient le débarquement, 
et se rangeaient en bataille sur le rivage, vis-à-vis de 
la garde genevoise. Le premier bataillon de cette garde 
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se met en marche; vient ensuite la musique, les deux 
états-majors et tous les officiers du canton de Vaud, 
puis le bataillon suisse, le second bataillon genevois, 
puis les enfants; enfin un détachement de voltigeurs 
ferme la marche. Ce cortège défile à travers deux 
haies épaisses de citoyens qui bénissent la présence 
des Confédérés; des arcs de verdure élevés spontané
ment avec des inscriptions étaient disposés sur la 
route ; les habitants des Eaux-Vives, désirant manifes
ter la part qu'ils prennent à cet heureux événement, 
avaient fait dresser une collation sous des berceaux 
de verdure et de fleurs. 

« On approche de la ville. Toutes les avenues, les 
glacis, les fortifications étaient couverts d'une multitude 
innombrable de femmes habillées de blanc et '̂ensem
ble présentait l'aspect d'un vaste amphithéâtre. Toutes 
les cloches de la ville et le canon des remparts annon
cent l'entrée des troupes ; un attendrissement général 
gagne tous les cœurs, et tous les yeux se remplissent 
de larmes; jamais spectacle plus imposant, plus reli
gieux, plus patriotique n'avait embelli cette heureuse 
ville. M. le syndic de la Garde reçoit à la porte de Rive 
M. le colonel Girard, et les cris de : « Vive la Confédé
ration! vive Fribourg! vive Soleurel » annoncent que 
les Suisses sont entrés dans Genève. (I n'y avait pas 
moins de monde dans la ville qu'à l'extérieur; des 
guirlandes de verdure ornaient toutes les rues; on au
rait dit que la population de Genève était triplée. Les 
Genevois eux-mêmes étaient surpris d'une telle multi
tude. Le cortège défila par la rue Verdaineet le Bourg-
de-Four, puis à la Maison-de-Ville, devant le Conseil 
provisoire; on se rendit ensuite aux casernes de Neuve 
par la Cité, Bel-Air et la Corraterie. La garde genevoise 
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se range en bataille sur cette place et borde la haie 
aux troupes fédérales*, on repas de trois cents cou
verts était préparé pour les soldats et des sous-offi
ciers de chaque compagnie genevoise présidaient à ce 
banquet. Pendant le repas, M. le syndic de la Garde, 
«compagne de tous les officiers suisses et genevois et 
«le Pétai-major visitèrent les Suisses, qui les accueil
lirent par les cris de : * Vive Genève! » 

« On se rendit ensuite en corps à la Maison-de-Vilie 
où un repas donné par le Conseil attendait ce cortège. 
Il fut présidé par M. le syndic de la Garde ; on y avait 
invité plusieurs officiers de distinction, parmi lesquels 
«était M. le comte d'Ugarte, commissaire civil autrichien. 
Les toasts suivants furent portés et accueillis par dès 
acclamations unanimes : « A la Confédération helvéti
que! aux augustes puissances alliées! à Leurs Majestés 
les rois de France et de Sardaigne ! aux louables can
tons de Fribourg et de Soleure! à nos bons et anciens 
alliés les cantons de Berne et de Zurich! au louable 
canton de Vaud! » M. le colonel Girard porta la santé 
-des syndics et Conseil provisoire de la ville de Genève; 
M. le colonel Guiguer, celle de la République de Ge
nève, en exprimant au nom de son canton le désir de 
voir cette république entrer comme canton dans la 
^Confédération helvétique. Des canons placés sur la 
Treille accompagnaient d'une décharge chaque santé et 
la musique militaire se joignait à des chants patriote 
•ques, composés pour féliciter les Suisses et les Gene
vois de leurs nouvelles relations1, Pendant ce temps 

1 C'est pour ce beau jour que le poète national Chapon* 
nière composa la chanson patriotique : Enfants de Tell, soyez 
les bienvenus ! 
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la plaine de Piainpalais présentait le coup d'oeil le plus 
ravissant; les soldats genevois avaient été chercher 
lews frères les Suisses et témoignaient leurs transports 
de joie en les portant en Iriomphe; mille jeux réunis
saient ces nouveaux confédérés. M. le syndic de la 
Garde, le colonel Girard et tous les officiers, précédés 
par la musique, vinrent à Piainpalais pour être témoins 
de ces jeux; et lorsqu'ils rentrèrent dans la ville, des 
cris vivement et fréquemment répétés de : « Vivent 
les Suisses! vive GenèveI» les accompagnèrent sur 
toute la route. 

« Chaque citoyen avait fêlé celte journée à sa ma
nière, partout la joie, la décence et la cordialité y pré
sidèrent; et cetle réception faite à nos alliés, en attes
tant de quels sentiments était animée la population 
genevoise, ne fut pas sans influence sur les résolu
tions adoptées plus lard par la Suisse en notre faveur. 
Au dîner des officiers, un plateau orné de fleurs était 
placé au centre de la table; les armoiries des 19 can
tons y occupaient chacune leur case; une case était 
vide et un aigle s'y présentait tenant dans ses serres 1» 
clef genevoise. Quelques mois plus tard, l'aigle aussi 
avait sa place dans la Confédération : le 19 septembre, 
le Conseil reçut l'avis officiel que la Diète avait, par 
son arrêté du 12 du même mois, sanctionné en prin
cipe Pagrégation à la Suisse, comme canton, de la Ville 
et République de Genève. Cent et un coups de canon 
accueillirent cette nouvelle. » 

Le peuple genevois garde pieusement la mémoire 
de ces faits, qui ont eu sur ses destinées une influence 
si heureuse et si décisive. L'Association de la Eestau-
ration et du 1" juin a pensé qu?il convenait, à l'aurore 
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du nouveau siècle, de les commémorer avec une so
lennité particulière, et elle organise dans ce but une 
fête nationale qui aura lieu le 1er juin prochain, jour 
anniversaire de l'arrivée des troupes suisses à Ge
nève. Notre population s'associe avec une joie patrio
tique à cette initiative, heureuse d'oublier pour un 
jour toutes luttes, tous dissentiments, et de s'unir dans 
un élan unanime de gratitude et d'amour pour cette 
patrie genevoise et cette patrie suisse, auxquelles elle 
est redevable de tant de bienfaits. Nous sommes con
vaincus que le 1er juin prochain sera pour Genève une 
grande et belle journée. 

Mais il faut s'occuper aussi du côté matériel de l'en
treprise. 

Vous avez pu lire dans les journaux le programme 
des réjouissances projetées. Le budget dressé par l'As
sociation de la Restauration et du lor juin comporte 
une dépense de 16,000 francs; l'Association prévoit 
d'autre part une recette de 7500 francs à provenir de 
souscriptions et de perceptions pendant la fête. Il reste 
donc à couvrir une différence de 8800 francs. L'Asso
ciation a demandé à l'Etat et à la Ville de prendre 
cette somme à leur charge. Le Conseil d'Etat est dis
posé à proposer au Grand Conseil d'accorder une sub
vention de 4500 francs ; nous aurions donc à parfaire 
la somme nécessaire, par une allocation de 4000 fr. C'est 
le montant du crédit que nous vous demandons de voter. 

Le Conseil municipal tiendra, nous n'en doutons pas, 
à mettre dans ce vote une unanimité qui sera comme 
un écho des sentiments dont la population genevoise était 
animée dans cette journée du 1er juin 1814 et comme un 
premier gage de l'esprit dans lequel sera célébrée la fête 
du 1er juin 1901. (Bravos sur plusieurs bancs.) 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est alloué à la Société de la Restauration et du 

1er juin une subvention de 4000 fr. pour la célébration 
«n i901 de l'anniversaire de l'arrivée des Suisses à 
Genève, le 1er juin 1814. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 

de 1901. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

sans discussion les deux articles du projet. Un troi
sième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 

La séance publique est levée à 7 h. 05. 

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 : 

Arragain, Pierre-Marie. 
Comtat, Jules. 
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Gojon, Claudius-Ernest. 
Plomb, Charles-Honoré. 
Raphoz, François. 
Vayssière, Pierre-Adrien. 
Badel, Adrien-Lotife-Frédéric. 
Campiche, Ferdinand-Emile. 
Glauzer, Charles-Alexandre. 
Herzog, Oscar. 
Ifanger, Joseph. 
KJnig née Bachmann, Véréim. 
Leuba, Henri. 
Reyraond, Anna-Marie-Ida. 
Angelstein, Gustave-Adolphe. 
Barbier, Alexis. 
Blondin, Jean-Marc. 
Fauraz, Félix-John. 
Gay, Léon-Louis. 
Grange, Alfred. 
Hanschmann. Ernest-Richard. 
Lange, Gabriel. 
Lehberz, Charles-Christophe. 
Meisser, Hugo-Richard. 
Milano, Savîn-Joseph. 
Richard, Léon. 
Ritossa, Alexandre. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kùndig & flte; 
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MEMORIAL DES SEANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION PÉRIODIQUE 

PRESIDKNCE DE M. BOVEYRON, PRESIDENT 

MARDI 1 1 JUIN 1 9 0 1 

ORDRE DO JOUR : 

1° Projet de convention à passer avec l'administration de 
la Caisse d'épargne au sujet de cessions réciproques dans le 
quartier de S*-Gervais. 

2° Propositions individuelles. 
3° Ratification de la convention passée avec les consorts 

Carrère et Durel au sujet de la parcelle sise rue Gevray. 
4° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 

d'une parcelle à la rue de Lausanne. 
5" Ratification de la convention passée avec la commune 

de Pregny pour la fourniture du gaz. 
6° Rapport du Conseil administratif à l'appui d'un décret 

d'utilité publique pour tin ensemble d'opérations de voirie. 
7° Rapport du Conseil administratif à l'appui d'une demande 

59"" ANNÉE 4 
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de crédit supplémentaire de 3,500 fr. pour le corps des sapeurs-
pompiers. 

8° Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation 
d'un don de M. Girod pour le Cabinet de numismatique. 

9" Proposition du Conseil administratif pour une subven
tion à allouer à l'Association pour le percement de la Faucille. 

10° Rapport du Conseil administratif à l'appui d'une 
demande de crédit de 5,000 fr. pour les classes gardiennes. 

11° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Babel, Bron, 
Bourdillon, Boveyron, Bruderlein, Camo-
letti, Cherbuliez, Christin, Cramer, Dé
crue, Delrien, Deluc, Dumont, Gampert, 
Grobéty, Guillermin, Imer-Schneider, 
Lacroix, Lamunière, Lombard, ivlinnig-
Marmoud, Oltramare, Perrot, Piguet-
Fages, Ramu, Renaud, Roux-Eggly, Sigg, 
Spahlinger, Turrettini,Uhlmann-Eyraud. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Armle&ev (excusé), Balland, 
Ghenevière, Dupont (excusé), Fazy, 
Jonneret (excusé), Paquet, Pictet (ex
cusé), Pricam (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. y*. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

MM. Armleder, Dupont, Jonneret, Pictet et Pricam 
font excuser leur absence. 

M. h Président. Sur les cartes de convocation, il a 
été omis les propositions individuelles. Je vous pro
pose de les rétablir comme n° 2 de l'ordre du jour. 

Adopté. 
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Il est donné lecture par le secrétaire de la lettre 

suivante parvenue à la présidence : 

Genève, le 8 juin 1901. 

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, dans sa séance 

du S juin courant, le Conseil administratif a procédé à l'élec
tion de son Président et de son Vice-Président pour l'année 
1901-1902. 

M. Adrien Babel a été nommé Président et M. Victor Lamu-
nière Vice-Président. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le Président, 

Adrien BABEL. 

Premier objet à ïordre du jour. 

Projet de convention à passer avec l'admi
nistration delà Caisse d'épargne au su
jet de cessions réciproques dans le quar
tier de Saint-Gervais. 

M. Turrettini, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

La convention que nous vous soumettons est par 
elle-même assez explicite pour qu'il soit facile d'en dé
gager l'économie. 

La Caisse d'épargne s'est engagée en 1893 dans une 
opération immobilière destinée à la création de loge-
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ments ouvriers, et en même temps à servir de place
ment à des capitaux disponibles. La Ville s'y est inté
ressée financièrement par l'abandon du legs Vallin, la 
charge de la mise en état de viabilité de la nouvelle 
artère et la prolongation de la rue Vallin jusqu'aux 
Terreaux du Temple. 

Par le fait de circonstances qu'on voit se repro
duire presque fatalement dans les opérations de ce 
genre, la Caisse d'épargne s'est trouvée entraînée à 
étendre son champ d'activité au delà de ee qu'elle 
prévoyait au début, et elle désire actuellement liquider 
sa situation et transmettre à la Ville, partiellement 
tout au moins, la suite de l'opération qu'elle a entre
prise. 

En réalité l'extension donnée au projet qui a servi 
de base à la convention du 13 octobre 1893 a permis 
de réaliser un élargissement partiel des rues des 
Corps-Saints et du Temple et le raccordement de cette 
dernière rue avec la rue Vallin par la rue Grenus pro
longée. La convention que nous vous présentons per
mettrait d'antre part d'ouvrir la rue Grenus entre les 
rues de Coutance et Vallin. 

Par contre, la Ville devrait céder une parcelle du 
domaine public à front de la place Sl-Gervais et de la 
rue de Coutance. Cette dernière rue serait réduite à 
18 m. £0 à sa partie inférieure, ce qui entraînerait 
l'engagement moral pour l'avenir de lui conserver 
cette largeur jusqu'à la rue des Corps-Saints, en com
pensant ainsi et au delà l'empiétement consenti à 
l'aval. 

La Ville reprendrait au prix coûtant les immeubles 
non démolis compris entre la rue du Temple, la place 
SMîervais et la rue Vallin. 
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Les autres clauses visent toutes des avantages con
sentis à la Caisse d'épargne sans contre-partie directe. 
Considérons-les sans trop les discuter, comme un en
semble de conventions destinées à assurer l'achève
ment de l'œuvre due à son initiative. 

La clause sous n° 8 aurait une grande portée si la 
non-reconstruction dos immeubles de la Croix fédé
rale et Spiess n'avait pas été admise en principe 
«comme la conclusion de la manière de voir exprimée 
antérieurement dans le sein du Conseil municipal. 

La condition sous n° H vise le retrait pur et sim
ple de la clause de la convention de 1893 par laquelle 
le bénéfice réalisé au delà du 3 '/« % devait être par
tagé dans la proportion de 8/* à la Caisse et V* * ' a 

Ville entre la Ville et la Caisse d'épargne et cela pen
dant vingt ans à dater de la clôture de l'opération. 

Le Conseil administratif ne dispose pas d'informa
tions propres à établir des prévisions sur le rende
ment futur de l'opération; il est probable que la Caisse 
d'épargne elle-même en es>t réduite à des conjectures, 
mais nous avons le sentiment que celte répartition 
éventuelle serait en définitive de peu d'importance et 
que cette clause a été introduite dans la présente con
vention, moins pour améliorer la situation de l'entre
prise que pour éliminer une associée d'occasion qui 
pourrait prétendre à s'ingérer dans la comptabilité de 
la Caisse. 

Vous remarquerez enfin que la parcelle rétrocédée 
par la Ville sous teinte rouge a été évaluée au même 
prix par mètre superficiel que le lot d'immeubles cédé 
à la Ville. 

Il serait prématuré d'exposer aujourd'hui les tracés 
de reconstruction à prévoir du moment que ces plans 
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ne seraient pas exécutables immédiatement. A titre de 
renseignement, nous vous présentons toutefois un-
aperçu approximatif du tracé tel que nous le compre
nons, mais il reste bien entendu que ce côté de la 
question reste entièrement réservé. Quoi qu'il en soit, 
il est certain que la Ville sera ultérieurement en si
tuation de réaliser à bon compte les terrains à bâtir 
résultant du remaniement du quartier. 

Au point de vue de la circulation publique, il est 
juste de reconnaître que les élargissements, même par
tiels, des rues des Corps-Saints et du Temple et sur
tout le percement de la rue Grenus, présentent de plus 
sérieux avantages que la simple ouverture de la rue 
Vallin qui se heurte à l'Ecole d'horlogerie ; cette cou
pure en croix améliore aussi considérablement la si
tuation hygiénique de ce quartier et est à ce point de 
vue bien préférable au percement primitif. 

Observons aussi qu'une société immobilière était 
prête à reprendre aux conditions ci-dessus énumérées 
la suite des opérations de la Caisse d'épargne et qu'il 
nous eût paru regrettable que l'administration munici
pale n'eût pas elle-même un pied dans l'opération, ce 
qui lui permettrait d'intervenir avec plus d'autorité 
dans la question de l'aménagement des nouveaux quar
tiers et de choisir le moment de la mise à exécution du 
projet. 

C'est à ces divers titres que nous admettons la con
venance d'accepter les conditions formulées par la 
Caisse d'épargne et que nous vous proposons la rati
fication de la convention passée avec cet établissement 
financier. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et l'administration de la Caisse d'épargne, aux 
termes de laquelle des cessions et prestations récipro
ques sont consenties dans le quartier de Saint-Gervais, 
et modifiant la convention du 18 octobre 1898; 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil ad

ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

822,591 fr. 49 pour les payements immédiats prévus 
par la susdite convention. 

Art. 8. 
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 
322,591 fr. 49. 

Art. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser aa 

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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CONVENTION 

Entre la Ville de Genève, représentée par 

Et la Caisse d'Epargne du Canton de Genève, repré
sentée par 

A ÉTÉ 1»1T ET CONVENU Cli QUI SUIT : 

A l'appui des ventes et cessions d'immeubles qui 
vont suivre, les parties contractantes ont fait dresser 
un plan de division par M. Ficcioni, géomètre agréé, 
le neuf février dernier, dont un exemplaire signé « ne 
varietur » demeurera annexé à chacun des exemplaires 
de la présente convention. 

I. — La Ville de Genève cède et abandonne à la 
Caisse d'Epargne un terrain, d'une surface de 150 
mètres 70 décimètres, situé à Genève, entre la rue 
Vallin, la rue de Coutance et la place de Saint-Ger-
vais, désigné au plan sus-visé par une teinte rouge, 
sous lettre A. 

II. — La Caisse d'Epargne cède et abandonne à ta 
Ville de Genève : 

a) Le terrain désigné au plan sus-visé par une teinte 
bleue, sous lettre F, d'une surface de 255 mètres 50 
décimètres, située rue de Coutance, pour faire partie 
du domaine public, soit de la rue Grenus prolongée. 

b) Les terrains désignés au plan sus-visé par une 
teinte verte, sous les lettres C, D et E, pour faire do
rénavant partie du domaine public, soit de la rue du 
Temple, de la rue des Corps-Saints et rue Grenus 
prolongée. 

cj Les immeubles désignés au plan sus-vigé par une 
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teinte jaune, sous les lettres B1, B2, Bs, d'une surface 
totale de 645 mètres 70 décimètres, situés entre la rue 
4a Temple et la place Saint-Gervais, comprenant di
verses maisons d'habitations et terrains à bâtir. 

Entrée en possession. 

La Caisse d'Epargne entrera en possession des ter
rains à elle cédés par la Ville, dès que les présentes 
conventions auront été ratifiées. 

La Ville de Genève prendra possession des immeubles 
<jui sont cédés par la Caisse d'Epargne, savoir: 

Du terrain nécessaire au prolongement de la rue 
Grenus, lettre F, dès la même époque, mais après que 
la Caisse d'Epargne aura fait procéder à la démolitioa 
des bâtiments qui existent sur ce terrain. 

Et de tous les autres immeubles désignés sous les 
lettres B1, B2, B8 C, D et E après la dite rectification. 

Charges et conditions. 

Les cessions d'immeubles qui précèdent sont faites 
aux charges et conditions suivantes : 

1° Chacun des cessionnaires prendra les immeubles 
cédés dans l'état où ils se trouveront et comporteront 
le jour de l'entrée, en possession, et tels que chacun 
des cédants les possède et a le droit de les posséder. 

2° Les contenances indiquées ne sont pas garanties. 
3° Les servitudes passives qui pourraient grever les 

immeubles cédés seront supportées par chacun des ces
sionnaires, sauf à lui à profiter des droits actifs, s'il en 
existe, mais à ses périls et risques. 

La parcelle A, teinte rouge, cédée à La Caisse d'épar
gne, n'est grevée d'aucune servitude. 
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4° La Ville de Genèvene pourra élever aucune cons
truction sur la parcelle Bs du plan, teintée en jaune,, 
laquelle servira de cour. 

5° La Ville de Genève pourra ouvrir des jours sur 
le terrain servant de cour, entre les immeubles appar
tenant à la Caisse d'Epargne (teinte violette), et la par
celle B3 qui lui est cédée. 

6° La Ville de Genève respectera les baux, verbaux 
ou écrits, qui ont pu être consentis par la Caisse d'Epar
gne, de tout ou partie des immeubles désignés, sou» 
lettre B1, B2, B3, sauf à elle à prendre avec les loca
taires tels arrangements qui lui conviendront. Le 
compte des loyers perçus d'avance, les primes d'assu
rances, les abonnements aux eaux et au gaz et les con
tributions publiques seront réglés et arrêtés le jour de 
l'entrée en possession. 

La Ville ne pourra exiger de la Caisse d'Epargne 
l'exécution de conventions antérieures intervenues en
tre elle et les auteurs de ladite Caisse d'Epargne, pour 
l'installation de l'eau dans les vieux immeubles. 

7° La Caisse d'Epargne fera procéder à ses frais à 1» 
démolition des bâtiments qui existent sur la parcelle F 
(teinte bleue), ainsi qu'à l'enlèvement des matériaux 
en provenant, dès que les baux existants seront ex
pirés. 

8° La Ville de Genève s'engage à ne pas reconstruire 
l'immeuble Spiess et le groupe d'immeubles Croix fé
dérale et Soret, situés au bas de la rue du Temple et 
au bas de la place Saint-Gervais, lorsqu'ils seront dé
molis. Ces immeubles seront désignés au plan sus-visé 
sous les lettres H et G (teinte jaune). 

9° Les frais d'établissement de trottoirs au devant 
des immeubles appartenant à la Caisse d'Epargne, si-
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tués rue de Goutance, place Saint-Gervais, rue Grenus 
prolongée, rue des Corps-Saints et rue du Temple, se
ront supportés par la Ville et la Caisse d'Epargne, en-
conformité des règlements en vigueur. 

10° La Ville ne pourra exiger delà Caisse d'Epargne 
aucune taxe ou redevance pour les saillies et balcons 
des bâtiments qu'elle se propose de reconstruire entre 
la rue du Temple, la rue des Corps-Saints, la place 
Saint Gervais et la rue de Coutance, non plus que pour 
le raccord des canaux de ces immeubles avec les égouts-
publics. 

11° La Ville de Genève renonce formellement au bé
néfice de l'article huitième de la convention intervenue 
entre elle et la Caisse d'Epargne, le 18 octobre 1893, 
ainsi conçu : 

« A partir de l'entier achèvement des travaux exé-
« cutés par la Caisse d'Epargne et pendant une période-
« de vingt ans, si le rendement de l'entreprise exé-
« culée par la Caisse d'Epargne arrive à dépasser le 
« trois et demi pour cent net de toutes charges de ca-
« pitaux qu'elle y aura consacrés non comprise la sub-
« vention de la Ville, l'excédent sera partagé annuel-
« lement par moitié entre la Ville de Genève et la 
« Caisse d'Epargne. Toutefois la Caisse se réserve le 
« droit de racheter ce privilège moyennant le paiement 
« d'une somme calculée en capitalisant à quatre pour 
« cent la moitié de la part qui pourrait revenir à la 
« Ville et basé sur le rendement des cinq années pré-
» cédentes. » 

12° Enfin les frais d'acte authentique à intervenir 
après ratification des présentes seront supportés dan& 
la proportion de un quart par la Caisse d'Epargne et 
dé trois quarts par la Ville de Genève, à l'exception, 
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des droits d'enregistrement et de transcription qui 
seront exclusivement supportés par cette dernière. 

Prix. 

I. — La cession par la Ville de Genève à la Caisse 
d'Epargne de la parcelle A (teinte rouge), est faite à 
raison de six cent cinquante-un francs soixante-dix 
centimes le mètre carré, soit pour la somme de quatre-
vingt-dix-huit mille deux cent onze francs vingt cen
times, payable le jour même de l'entrée en possession. 

IL — La cession faite par la Caisse d'Epargne à la 
Ville de Genève de la parcelle F (teinte bleue, prolon
gement de la rue Grenus), est faite au prix de revient 
de la Caisse, à raison de trois cent cinq francs soixante 
centimes le mètre carré, soit pour la somme de soi-
xante-dix-hnit mille quatre-vingt francs quatre-vingt 
centimes, payable le jour même de l'entrée en posses
sion. 

III. — La cession faite par la Caisse d'Epargne à la 
Ville de Genève des parcelles C, D et E (teinte verte) 
pour être réunies au domaine public, a lieu gratuite
ment. 

IV. — La cession faite par la Caisse d'Epargne à la 
Ville de Genève des parcelles B1, B2et B3(teinte jaune) 
est faite au prix de revient de la Caisse, à raison de 
six cent cinquante-un francs soixaute-dix centimes 
le mètre carré, soit pour la somme de quatre cent 
vingt mille huit cent deux francs soixante-neuf cen
times, payable le jour de l'entrée en possession. 

D'où il résulte que la Ville de Genève devra payer 
à la Caisse d'Epargne, après ratification des présentes, 
la somme de quatre cent mille six cent soixante-douze 
francs vingt-neuf centimes, déduction étant faite de la 
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valeur des terrains acquis par cette dernière. — Et 
encore si, à ce moment, la Caisse d'Epargne n'a pas 
procédé à la démolition des bâtiments situés sur la 
parcelle F (prolongement de la rue Grenus), la Ville de 
Genève pourra différer le paiement de soixante-dix huit 
mil le quai re-vingl francs quatre-vingt centimes, jusqu'au 
moment de la livraison de cette parcelle. 

Fait, en double exemplaire, à Genève, le 

J'avais espéré que le plan explicatif pourrait être 
distribué aux membres du Conseil municipal avant la 
séance d'aujourd'hui. Il le sera certainement avant la 
séance prochaine. 

Le renvoi à une commission est proposé. 

M. Bruderlem. Je ne sais quand mes collègues ont 
reçu le projet : je ne l'ai reçu que ce matin et il n'était 
accompagné d'aucun plan. M. le délégué nous dit qu'il 
nous sera adressé. Dans ces conditions, je propose que 
le tour de préconsultation soit renvoyé à la prochaine 
séance. Nous n'avons pas en mains les éléments né
cessaires pour faire à la commission les recommanda
tions voulues. Je propose 'e renvoi du tour de précon
sultation à la prochaine séance. 

Adopté. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Ratification de la convention passée avec 
les consorts Garrère et Durel au sujet 
de l'achat d'une parcelle sise rue Ge-
vray. 

M. Babel, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

L'opération que nous vous proposons de ratifier, vise 
la régularisation d'un état de choses resté en suspens 
depuis une vingtaine d'années et qui se traduit aujour
d'hui par une carte à payer que ne représente malheu
reusement aucune contre-partie. Voici les faits : 

En 1878, MM. Brot frères, propriétaires de terrains 
•sis entre l'ancienne rue Gevray et le quai des Pâquis, 
désirant les morceler, passèrent une convention avec 
U Ville moyennant laquelle celle-ci s'engageait à créer 
sur cette propriété, jusqu'à concurrence d'une rue paral
lèle au quai et de deux rues perpendiculaires, le terrain 
nécessaire étant cédé gratuitement par MM. Brot. En 
«xécution de cet engagement, il fut procédé à rétablis
sement de la nouvelle rue Gevray et après de longs 
pourparlers, la Ville réussit à faire admettre la prolon
gation en ligne droite jusqu'au quai, des rues de la 
Navigation et de l'Ecole; la rue de la Navigation fut 
nivelée, canalisée et empierrée. On propriétaire voi
sin, M. Carrère, demandant à construire à front de la 
nouvelle rue Gevray, dut pour ne pas empiéter sur la 
future rue de la Navigation, modifier ses plans et ven
dre à la Ville une parcelle de terrain comprise dans 
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1e tracé. L'acte d'achat Piguet, notaire, du 9 juillet 1880, 
ne fixe aucune date pour l'ouverture de la rue, mais 
stipule par eontreque M. Carrère conservera jusque-là 
la jouissance de ce terrain. La nouvelle construction 
fut en conséquence pourvue de jours pris sur la future 
rue. 

En 1882, la Société constituée en vue de la construc
tion d'un kursaal international, jetait les yeux sur les 
terrains Brot acquis depuis peu par l'Hospice général 
«t suppliait la Ville de renoncer à l'exécution des rues 
de l'Ecole et de la Navigation, faisant valoir par les 
arguments les plus persuasifs que le maintien de ces 
rues rendrait impossible une création destinée à donner 
un nouvel essor à l'industrie et au commerce de notre 
Ville; la Société offrait au surplus de rembourser à 
l'administration municipale les dépenses effectuées de 
ce chef jusqu'à ce jour. Cédant à ces sollicitations, la 
Ville renonça à ces deux rues d'un tracé très satisfai
sant pour les remplacer par la rue de la Cloche et la 
rue sans nom qui s'y relie du côté nord. La Société du 
Kursaal versa eu outre à la Ville la somme de 5000 fr. 
équivalant aux dépenses effectuées et comprenant 
2800 fr. payés à M. Carrère pour son terrain. 

La situation faite à l'immeuble Carrère par ce chan
gement de plans ne fixa pas sur le moment l'attention 
de nos prédécesseurs. Mais elle se fit jour peu après 
avec la perspective de difficultés pour l'avenir. Mme Car
rère avisée récemment que M. Durel, acquéreur du ter
rain au midi, se proposait de construire à une distance 
trop rapprochée de sa façade, confia à un avocat de 
notre ville la défense de ses intérêts. 

La solution réclamée par Mme Carrère consistait, à 
défaut de la rue supprimée, dans le maintien d'un es-
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pace libre lui assurant le droit de jour et de sortie sur 
cette face de son immeuble. Les dimensions de cette 
place pouvaient varier suivant les appréciations et le 
conseil de Mme Carrère ne se fit pas faute de se mon
trer exigeant. M, Durel de son côté faisait valoir que le 
morcellement de son terrain était chose faite, qu'une 
vente venait d'être opérée et qu'une réduction de la 
parcelle voisine de l'immeuble Carrère lui causerait un 
préjudice considérable que la Ville devrait reconnaître 
sous forme d'une indemnité ou d'une majoration du 
prix du terrain à acquérir. 

Sommée d'avoir à résoudre cette difficulté en satis
faisant aux visées de ces deux propriétaires, la Ville se 
trouve à peu près désarmée et en fait nous avons dû 
accepter à peu de chose près les conditions formulées 
de part et d'autre; c'est la carte forcée. 

L'acquisition de terrain nécessaire vise en défini
tive une superficie de 71 m. 50, à payer au prix de 
140 fr. par mètre. La destination à donner à cette par
celle qui s'ajoutera à celle que la Ville a déjà acquise 
en 1880 importe peu ; ou elle restera propriété de la 
Ville à charge par elle de l'entretenir, ou elle sera ré
trocédée gratuitement et indivisément aux deux pro
priétaires voisins. Il resterait bien entendu toutefois 
que, dans le cas peu probable où la Ville reviendrait 
au projet de percement de la rue de la Navigation, elle 
n'aurait pas à le payer une seconde fois. 

Si vous acceptez le règlement de cette malheureuse 
affaire, en conformité des propositions du Conseil ad
ministratif, vous ratifierez le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARHÊTE : 

Article premier. 
La convention passée avec les consorts Carrère, 

pour le dégagement de la face sud-ouest de leur immeu
ble sis rue Gevray, est ratifiée. 

L'acquisition d'une parcelle de 71 m. SO à prendre 
dans la parcelle 2475, feuille 8, propriété de M. Durel, 
au prix de 140 fr. par mètre, est pareillement ratifiée. 

Art. 2. 
La dépense résultant de cette acquisition sera portée 

au compte Elargissements de, rites. 

Le renvoi à une commission est demandé et adopté. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à lui adresser. 

M. CamoletU. Peut-on avoir communication du plan? 

M. Babel, président du Conseil administratif. Il est 
déposé sur le bureau. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Babel, Roux-Eggly, CamoletU, Minnig-
M armoud et Lacroix. 

M. Roux-Eggly. Je dois m'absenter prochainement 
et je prie le président de bien vouloir me remplacer. 

5&™ ANNÉE 5 
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M. le Président. Je désigne M. Guillermin. La com
mission serait donc composée de MM. Babel, Camoletti, 
Minnig-Marmoud, Lacroix et Guillermin. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième obfot à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition d'une parcelle à la rue de 
Lausanne. 

M. Babel, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Dans l'étude des élargissements de rues nécessaires 
par les exigences actuelles quant à la circulation publi
que comme en matière d'hygiène, la rue de Lausanne 
réclame à son tour de notables améliorations. Le Con
seil municipal a été nanti dans la séance du 80 avril 
1901, d'une proposition d'achat de l'immeuble N° 39, 
propriété de l'hoirie Court. Une société immobilière 
avait déjà antérieurement acquis une partie de l'im
meuble N° 41 contigu au précédent du côté nord avec 
le projet de le reconstruire sur l'alignement actuel, 
dans l'idée que l'élargissement éventuel porterait sur 
le côté aval de la rue. Ce point de vue était en effet à 
cette époque celui de l'administration municipale, nous 
vous avons exposé les considérations qui lui ont fait 
changer d'avis et envisager l'emprise à faire sur le 
côté amont. 11 semblait que la Ville en adoptant ce 
parti, allait au devant des intéressés et que l'élargisse
ment portant sur un terrain grevé de servitude serait 
peu onéreux pour la Ville. Il n'en fut pas tout à fait 
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ainsi ; la Société propriétaire du N° 41 fit valoir qu'en 
achetant une partie seulement de l'immeuble sur 
26m.50 de profondeur, cette dimension lui était stric
tement nécessaire pour exécuter son programme, 
qu'elle se croyait assurée de pouvoir le réaliser après 
avoir pris connaissance des projets de la Ville, qu'au 
surplus la construction sur le devant de magasins 
surmontés d'une terrasse eût été d'un bon rendement. 
En se basant sur ces considérations, la Société proprié
taire réclamait au début une indemnité de 13860 fr., 
demandant en outre que dans le délai d'une année la 
Ville s'engageât à supprimer la terrasse de l'immeuble 
.N° 89. Dès lors, par suite de concessions successives, 
le chiffre de l'indemnité réclamée a été réduit à 7500 fr. 
que la Société déclarait être son dernier mot. 

Il est certain que le prix de 82 fr. par mètre pour 
un terrain grevé de servitude et en admettant que le 
propriétaire doit contribuer dans une certaine mesure 
à l'élargissement de la rue, reste très élevé, mais nous 
avons le sentiment d'avoir obtenu de la Société l'extrême 
limite des concessions à espérer; celle-ci fait valoir en 
outre que le délai écoulé depuis le dépôt de sa requête 
en construction lui confère le droit de suivre à l'exécu
tion des plans présentés en novembre 1900 

Ne discutons pas cette prétention, que nous men
tionnons ici pour faire entrevoir que l'échec de nos 
négociations procurerait tout au moins des embarras à 
l'administration municipale. 

Quant aux propriétaires voisins qui seraient tentés 
d'invoquer le chiffre de l'indemnité consentie pour le 
N° 41 et de prétendre être placés sur le même pied, 
on pourra leur faire valoir que cette indemnité lient 
compte de la modification apportée aux plans d'élargis-
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sèment dé la rue de Lausanne postérieurement à l'ac
quisition faite par eux d'une partie seulement de l'im
meuble N° 41. 

Nous vous proposons en résumé de ratifier l'arran
gement intervenu avec la Société delà rue de Lausanne, 
soit l'acquisition par la Ville au prix de 7500 fr. d'une 
bande de terrain de 91,60 nécessaire à l'élargissement 
de la rue et avec l'engagement éventuel pris par la Ville 
de ramener dans le délai d'une année sur le même ali
gnement, la terrasse de l'immeuble N° 39, ce qui pour
rait se faire sans grands frais. Nous soumettons donc à 
votre approbation le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La convention passée avec la Société de la rue de 

Lausanne, pour acquisition d'une parcelle de ladite rue, 
est ratifiée. 

Art. 2. 
La dépense résultant de cette acquisition sera portée 

au compte Elargissements de rues. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une com
mission. 

M. Autran. Je propose de le renvoyer à ta même 
commission qui vient d'être nommée pour l'objet pré
cédent. 
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M. le Président. Cette commission était composée de 
MM. Babel, Lombard, Fazy, Grobéiy et Armleder. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Il me 
semblerait préférable de renvoyer cet objet à la com
mission chargée d'examiner l'acquisition de l'immeuble 
Court qui est attenant. 

M. le Président. C'est précisément ce que j'ai fait. 

M. Autran. D'accord. 

Adopté. 

M. le Président. La commission serait donc compo
sée ainsi que je l'ai annoncé. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Batitication de la convention passée avec 
la commune de Pregny pour la fourni
ture du gaz. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Vous avez 
eu sous les yeux le texte de la convention avec Pre
gny : elle est absolument semblable à celle qui a 
été conclue avec les autres communes rurales. Je vous 
propose donc simplement l'adoption de l'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil adminis
tratif et la con.mtne de Pregny, aux ternies de la
quelle la Ville de Genève s'engage à fournir le gaz 
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d'éclairage qui lui sera demandé dans la commune de 
Pregny; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée. 

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 eneemble et déclaré définitif. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport du Conseil administratif à l'ap
pui d'un décret d'utilité publique pour 
un ensemble d'opérations de voirie. 

M. Babel, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La convenance d'étendre l'application de la loi sur 
le plan d'extension du 17 mars 1900 à la Ville de 
Genève a été très discutée et en fait n'a pas été résolue 
d'une manière catégorique si l'on en excepte quelques 
voies'de la rive droite dont la nécessité n'était pas con
testée: pour les autres opérations à prévoir il a paru 
avec raison que le tracé de voies de communication sur 
le territoire de la Ville devait faire l'objet d'études 
spéciales de la part de l'administration municipale et 
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qu'il serait toujours temps de les introduire dans le 
plan d'extension quand la nécessité en serait démontrée, 
d« façon à mettre la Ville au bénéfice des garanties 
prévues par la loi. Sans s'exagérer les adoucissements 
qu'on peut espérer de son application pour les finances 
municipales, le principe d'une coopération des com
munes et des propriétaires y est affirmé d'une manière 
assez catégorique pour qu'il vaille la peine d'en tenter 
l'application. 

Quelques opérations présentent à cet égard un cer
tain caractère d'actualité, soit parce qu'elles sont déjà 
engagées en partie, soit par suite de la présentation de 
conventions qui les feraient passer de suite dans la 
période d'exécution. 

Les opérations que nous avons en vue aujourd'hui 
méritent d'être examinées en détail, chacune pour elle-
même. 

Nous envisagerons en premier lieu l'artère prin
cipale de notre ville qu'on désigne communément sous 
le nom de Rues Basses. 

Le Conseil municipal a déjà eu l'occasion de se pro
noncer sur l'économie d'un projet d'élargissement et 
de rectification qui est déjà réalisé sur plusieurs points, 
ce qui suffirait à la rigueur pour en consacrer le tracé. 
Il est toutefois deux sections de rues encore intactes au 
sujet desquelles aucune décision n'a été prise et qu'il 
serait indiqué de comprendre dans le projet en vue 
des besoins de l'avenir, il s'agit du côté pair des rues 
dés Allemands et du Marché qu'il serait nécessaire de: 
reculer en cas de reconstruction. 

Comme nous vous l'avons exposé dans notre rapport 
du 16 novembre 1897 à propos de la convention Lœ% 
le projet qui a rencontré les préférences du Conseil: 
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administratif s'écarte sensiblement de la ligne droite 
absolue, mais sa réalisation assurerait à la circulation 
une artère d'une longueur variant de 17 m. 50 à 21 m., 
susceptible de recevoir partout une double voie de 
tramways. 

Il est inutile d'insister sur l'absolue nécessité d'adop
ter une vue d'ensemble sur une opération de ce genre. 
Les opinions ne pourront varier que sur certains dé
tails d'exécution. 

La rue de Lausanne n'a pas au môme degré que la 
précédente le caractère d'une voie de première impor
tance, ici encore il est nécessaire toutefois de travailler 
pour l'avenir. Comme nous l'avons exposé, le Conseil 
administratif revenant en cela sur une décision anté
rieure, a cru devoir adapter ses projets aux plans 
arrêtés par l'Etat pour l'élargissement de la route de 
Lausanne et reporter sur le côté amont l'élargissement 
de la partie nord de la rue. 

Le tracé adopté en principe aurait pour effet de 
porter à 20 m. la largeur de la rue et cela sur tout son 
développement. Il ne semble pas qu'un autre tracé 
puisse faire espérer un moindre chiffre d'indemnité que 
le projet que nous vous soumettons. 

La prolongation de la rue Gevray jusqu'au quai du Lé
man se justifie par de toutes autres considérations que 
celles invoquées ci-dessus. Les exigences de circulation 
du temps présent ne peuvent être ici invoquées. Par 
contre nous observons que le quartier compris entre 
la rue des Pâquis et le quai du Léman a à peu près 
échappé jusqu'ici à la fièvre de morcellement qui a en
vahi tous les autres quartiers de la ville, il est resté 
jusqu'à aujourd'hui garni d'habitations anciennes alter
nant avec de grands jardins, mais la transformation est 
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imminente, les architectes font des plans de morcelle
ment et demandent l'alignement, il y a donc conve
nance à indiquer des voies rationnelles bien tracées 
plutôt que d'attendre le résultat de visées particulières 
opposées les unes aux autres dont on n'a que trop 
d'exemples sous les yeux. 

Il serait de toute impossibilité d'évaluer même 
approximativement le coût des deux premières opéra
tions qui constituent des entreprises de longue haleine 
et dont la réalisation s'effectuerait par étapes au fur et 
à mesure de la reconstruction des immeubles. Quant 
à la prolongation de la rue Gevray, il est vraisemblable 
qu'elle serait exécutée à assez bref délai et à des con
ditions moins onéreuses, car aucun bâtiment ne se 
trouve sur le parcours de la voie projetée. La rue me
surerait 18 mètres et serait orientée dans la direc
tion du grand lac ce qui lui assurerait une perspective 
qui n'est pas à dédaigner. 

Une société en formation déjà propriétaire de ter
rains a formulé à la Ville des propositions accepta
bles pour l'exécution d'une première étape de l'opé
ration. 

PROJET D'ARRETE 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les tracés proposés par le Conseil administratif pour 

•la rectification des Rues Basses, soit des rues des Al
lemands, du Marché, de la Croix-d'Or et de Rive, de 
même que pour la rue de Lausanne, sont approuvés. 
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Il en est de même du projet de prolongation de la 
rue Gevray en alignement jusqu'au quai du Léman. 

Art. 2. 
En exécution de la loi du 17 mars 1900, ces tracés-

seront transmis au Conseil d'Etat pour être mis au bé
néfice des dispositions de la loi sus-visée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. OUramare. Je suis heureux de voir que le Con
seil administratif s'est décidé à entrer dans une voie 
qu'il aurait dû suivre depuis longtemps. S'il avait suivi 
cette manière de faire il aurait évité bien des erreurs 
dues à l'absence de plans. Je suis donc d'accord avec 
M. Babel quand il veut mettre de l'ordre dans ce chaos^ 
Cependant je ferai certaines réserves. Nous sommes 
à la veille du jour où va être ouvert le concours pour 
le plan d'embellissement de la ville. Les plans seront 
prêts d'ici à huit ou dix mois et dans deux ans ou deux 
ans et demi ils pourront être mis au bénéfice de la loi 
générale sur le plan d'extension. La chose ne fait pas 
de doute. A ce moment-là les rectifications perdraient 
le caractère onéreux qu'elles ont jusqu'à présent. 

La question de rectification des Rues-Basses est liée 
à celle du prolongement de la rue Céard. De quelle fa
çon le Conseil administratif juge-t-il cette question f 
Quelle solution lui donne-t-il ? Nous l'ignorons. Il me 
semble qu'il serait téméraire d'admettre dès aujourd'hui 
m varietur un projet que le plan d'embellissement en
visagera peut-être d'une autre façon. Il ne faudrait 
pas préjuger la question avant l'adoption du plan dé
finitif. Si ce plan était valable jusqu'au moment où le 
plan d'ensemble serait adopté, alors je serais tout à 
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fait d'accord. En tout cas, je désirerais un éclaircisse
ment en ce qui concerne la rue Géard. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Cette? 
question n'est pas tranchée dans le projet : il viserait 
seulement la question de l'élargissement de la rue de 
la Croix d'Or, qui sera toujours obligatoire, qu'on fasse 
ou non le prolongement de la rue Céard. L'alignement 
est déjà prévu. Au moment où il sera question de re
construire les immeubles actuels sur le nouvel aligne
ment, alors le Conseil municipal prendra la décision 
qu'il voudra. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je crois que 
M. Oltramare se fait des illusions. Quand nous aurons 
le grand plan d'aménagement qui sera mis au bénéfice 
du plan d'extension, les rectifications, suivant lui, ne 
seront plus onéreuses. (M. Oltramare. Elles le seront 
inoins). Je ne le crois pas. L'économie existera pour 
les quartiers non encore construits, puisqu'il sera 
interdit de construire en dehors d'un certain aligne
ment, mais il" n'en sera pas de même pour les parties 
construites. Il faudra néanmoins payer le terrain pour 
l'élargissement de la rue. Le plan d'extension, très im
portant pour la banlieue, n'a pour l'intérieur de la ville 
qu'un intérêt secondaire. 

M. Oltramare. Je suis d'accord que si le Conseil ad
ministratif restait l'arme au bras sans rien faire, qu& 
le plan d'extension n'aurait pas d'utilité pour la ville. 
Mais je crois que, une fois le plan adopté, le Conseil ad
ministratif, quand l'occasion se présentera, décider» 
l'acquisition des immeubles nécessaires aux élargisse
ments, sans passer par l'intermédiaire des financiers, 
qui font ce genre d'affaires. Ce seraient la plupart da 
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temps de bonnes affaires. Exemple, celle que la Ville a 
faite lors de. l'achat du Château-Royal. Je crois que 
souvent la Ville aurait pu acheter des immeubles pour 
80,000 fr. par exemple, détacher la bande de terrain né
cessaire à l'élargissement et revendre ensuite le solde du 
terrain potir une somme à peu près égale à l'achat 
primitif. Dans certains cas la Ville aurait pu même ga
gner beaucoup d'argent si elle avait fait ces opérations 
il y a une vingtaine d'années. Ce sont les entrepreneurs 
et les spéculateurs qui ont gagné ces sommes. Le pro
jet présenté constitue une amélioration dans la ma
nière de procéder. 

Le renvoi du projeta une commission est demandé et 
adopté. Un tour de préconsultation est ouvert pour les 
recommandations à lui adresser. 

M. Décrue. Je demanderai à M. Babel si nous avons 
le droit de faire une déclaration d'utilité publique pour 
tout un bloc de maisons. Ne faut-il pas un décret pour 
chaque immeuble? La loi nous donne-t-elle le droit 
d'agir ainsi? 

M. Babel, président du Conseil administratif. Nous 
ne prévoyons pas la démolition de tous ces immeubles. 
Nous prévoyons seulement un nouvel alignement en 
cas de reconstruction. Il nous faut un décret d'utilité 
publique pour être mis au bénéfice du plan d'exten
sion. 

M. Piguel-Fages, conseiller administratif. Il ne 
s'agit pas de décréter des expropriations, mais de dé
clarer d'utilité publique des élargissements. 

Le plan une fois admis, nous serons mis au béné
fice de la loi sur le plan d'extension. Nous pourrons 
empêcher !a reconstruction de maisons sur l'ancien 
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.alignement : quand on reconstruira, ce sera sur le 
nouvel alignement. Nous pourrons être mis au béné
fice de diverses clauses de la loi, nous opposer à la 
démolition immédiate d'une maison afin de laisser à 
la Ville le temps d'étudier la question et de décréter 
successivement les rues qui pourront être élargies, en 
prenant en considération l'état des finances municipales. 
M. Oltramare nous dit que le plan nouveau ne pourra 
pas être mis avant deux ans et demi au bénéfice des 
dispositions de la loi sur le plan d'extension. Pendant 
ce temps, de nombreuses demandes nous arriveront sur 
divers points et nous ne pouvons pas être laissés jus
que-là livrés à la fantaisie des reconslructeurs. 

Une disposition de la loi sur le plan d'extension 
a fait comprendre dans la loi les élargissements de 
rues. Cette loi est plus importante qu'on ne l'a dit; 
elle nous donne des armes. Il faut que la Ville 
puisse en bénéficier et pour cela il faut dès à présent 
déclarer d'utilité publique les élargissements visés 
dans le projet qui vous est présenté. 

M. Roux-Eggly. Je recommande à la commission 
l'élargissement des Rues-Basses. Le projet prévoit 
certaines exagérations : la rue du Marché serait portée 
à 21-22 mètres. La rue des Allemands n'aura que 
19 mètres et Rive 19 à §0. Inutile d'exagérer les ex
propriations. La largeur prévue pour ces dernières 
rues suffit. Il ne faut pas oublier qu'en élargissant les 
rues de cinq à six mètres le terrain restant n'aura 
plus une largeur suffisante pour construire de nou
veaux immeubles. 

M. Bruderkin. Est-il dans l'idée du Conseil adminis
tratif de profiler de la servitude de non-bâtir pour les 
immeubles qui ne sont pas dans l'alignement prévu par 
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le projet ? Le Gonseil administratif, en d'autres termes, 
pourrait-il empêcher un propriétaire de rebâtir, pour
rait-il fixer un certain délai avant lequel il ne pourra 
mettre à exécution son projet de reconstruction ? 

M. Babel, président du Conseil administratif. Les 
•entrepreneurs et propriétaires seront seulement con
traints de construire sur le nouvel alignement. Le cas 
«'est déjà présenté dans les Rues-Basses pour les im-
tneubles Lœb et Baud construits sur le nouvel aligne
ment avec rez-de-chaussée provisoires à l'ancien ali
gnement. 

M. Bruderhin. Que ferait la Ville de la servitude 
-de non-bâtir? 

M. Piguft-Fages. Si le Gonseil municipal est d'accord 
pour décréter d'utilité publique ces élargissements, 
nous voulons profiter de la loi dans son entier. Le 
Grand Gonseil a étudié celte loi, a examiné dans 
-quelle mesure il pouvait concilier l'intérêt général avec 
les intérêts particuliers. Je ne vois pas pourquoi la 
Ville ne serait pas mise au bénéfice de tonte les dispo
sitions qu'elle prévoit. Si elle y trouve son avantage, 
pourquoi ne s'en prévaudrait-elle pas ? 

M. Uhlmann-Eyraud Je ne sais si je saisis mal la 
portée des paroles de M. Piguet-Fages. Voici par exem
ple une maison qui est détruite par un incendie. Si on 
applique la servitude de non-bâtir, la Ville peut em
pêcher le propriétaire de reconstruire son immeuble 
jusqu'à ce qu'elle le veuille bien. Il y a là peut-être 
300 m2 valant 300,000 fr. La Ville peut forcer le pro
priétaire à rester cinq ou six ans avant de lui donner 
l'autorisation de reconstruire, sous prétexte d'utilité 
publique? Si c'est là l'interprétation à donner à la loi, 
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alors je recommanderai à la commission d'y regarder 
à deux fois avant de nous proposer le décret d'utilité 
publique. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je regrette 
4e ne pas être d'accord avec mon collègue M. Piguet-
Fages. La loi sur le plan d'extension n'a pas été faite 
pour la Ville de Genève, mais surtout pour les rues à 
tracer dans les prés de la banlieue non encore cons
truits. Les propriétaires ne pourront construire que 
sur un alignement déterminé et les communes ne 
seront pas obligées d'acheter immédiatement la bande 
de terrain nécessaite à la rue prévue. Le cas est diffé
rent en ville. Là, si nous obligeons à construire sur un 
nouvel alignement, nous devons payer le terrain néces
saire à l'élargissement. Nous ne pouvons pas sortir de 
cette solution. 

M. UMmann-Eyruud. Le contraire serait immoral. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je ne suis 
pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Cette discus
sion s'est déjà produite au Grand Conseil. J'ai fait 
partie de la commission qui a proposé de mettre les 
•communes au bénéfice de la loi faite d'abord pour 
l'Etat. Il est demandé aux communes de fixer les con
ditions et le plan d'élargissement des rues. Dans la 
banlieue le Grand Conseil a étudié la question des che
mins de dévesliture et il a vu qu'il ne pouvait la ré
soudre lui-même. Il a laissé sur ce point aux communes 
le soin.de préparer leurs plans qui seraient dressés en 
corrélation avec le plan d'extension. Tout ce qui est 
dans la loi doit aussi profiter aux communes. On a 
parlé de procédés immoraux. Le Grand Conseil a long
temps discuté cette question. Quand on oblige un pro-

http://soin.de
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priétaire à reculer un immeuble, les magasins de cette 
maison et l'immeuble lui-même bénéficient de l'élargis
sement de la rue. Est-ce que cest l'ensemble de la com
munauté ou le propriétaire de l'immeuble qui doit 
supporter les frais? Il serait bon de relire à ce sujet 
la discussion du Grand Conseil et le rapport de la com
mission. En cas de conlestation, les tribunaux tran
cheront en dernier ressort. Cette loi transforme M 
est vrai l'ancienne notion du droit de propriété mais 
elle laisse aux tribunaux le soin de prononcer 
dans les cas de contestations. Nous ne pouvons pas 
continuer comme aujourd'hui à être livrés aux spécula
teurs d'immeubles. Actuellement, ce que nous faisons 
ne profite qu'à quelques-uns. Avec la loi nouvelle, si 
l'immeuble acquiert une plus-value, le propriétaire doit 
la payer. Nous n'aurons qu'à nous en remettre à la loi 
et les juges trancheront les questions d'équité. 

M. Camoletti. Je ne puis pas suivre M. Piguet-Fages 
dans son interprétation; je suis plutôt de l'avis de 
M. Turrettini et de M. Uhlmann-Eyraud. Il me paraît 
difficile d'empêcher un propriétaire de reconstruire son 
immeuble dans le nouvel alignement prévu. C'est une 
atteinte au droit de propriété et à l'industrie du bâti
ment et le propriétaire serait lésé dans ses intérêts. 
M. Uhlmann-Kyraud en a cité un cas probant. On ne 
peut pas laisser ainsi un propriétaire le bec dans l'eau . 
Si le nouvel alignement est prévu, il faut que le proprié
taire puisse reconstruire, ou si on ne l'autorise pas, que 
des experts déterminent l'étendue du préjudice causé. Il 
y a là-dedans quelque chose qui n'est pas très clair. 

M. Bruderlein. Je relève une contradiction dans les 
paroles de MM. Piguet-Pages et Babel. M. Babel nous 
dit que le propriétaire pourra toujours reconstruire 
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sur le nouvel alignement, et M. Piguet-Pages nous dit 
que la Ville pourra se prévaloir de la servitude de non-
bâtir. Ce serait aller trop loin. L'Etat et la Ville me 
semblent déjà suffisamment armés, puisque le proprié
taire ne peut construire sans une autorisation de la 
municipalité et de l'Etat. A ce moment-là la Ville peut 
faire valoir ses raisons pour la limitation du droit de 
reconstruction. La Ville est doue armée. Je serais heu
reux que la commission examine ce point avant de se 
ranger à la manière de voir de M. Piguet-Pages. 

M. Babel, président du Conseil administratif. La 
Ville ne fera jamais d'opposition à une demande de re
construction dans les limites du plan. (M. Uhlmann-
Eyraud. M. Piguet-Fages nous a dit le contraire.! La 
Ville a tout intérêt à voir le nouvel alignement se faire 
le plus vite possible. Sauf des cas très rares, l'autori
sation de reconstruire sera donnée immédiatement. 

Voici d'ailleurs les articles de la loi qui règlent ces 
divers points : 

Art. 8. — Il ne peut être exigé de l'Etat ou des com
munes aucune indemnité pour interdiction temporaire 
de bâtir, résultant de l'article précédent, sous réservé 
des dispositions de l'article JO. 

Art. 9. — Cette interdiction ne peut avoir une du
rée dépassant 30 ans, à dater de la présente loi. 

Si, pendant cette période, l'Etat n'a pas procédé aux 
expropriations, ni suivi ï'exéculion du plan adopté, 
comme aussi dans le cas où, par l'adoption d'un nou
veau plan, certaines parcelles ne seraient plus attein
tes, les propriétaires reprendront la libre disposition 
de leurs immeubles, sans préjudice des droits qui ré
sultent pour eux de l'article 40. 

59"* ANNÉE 6 
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Art. 10. — Dans le cas prévu au paragraphe second 
de l'article précédent, si les propriétaires ont subi un 
préjudice de l'interdiction de bâtir, ils pourront en de
mander la réparation. 

Le propriétaiie qui a construit à l'alignement qui lui 
a été fixé a le droit de réclamer une indemnité pour 
le préjudice qui peut lui avoir été causé par un chan
gement d'alignement. 

M. Gamoktti. Vous voyez par la lecture des articles 
qu'il y a là matière à procès : cette expression de « ré
paration • indique que ce sera un nid à chicanes. Les 
propriétaires seront lésés ; ils ont un intérêt différent 
et il y aura des contestations constantes. 

M. OUramare. Je comprends les choses différemment. 
Nous n'avons pas à discuter la loi. Le Conseil adminis
tratif nous demande d'être mis au bénéfice de la loi sur 
le plan d'extension pour trois artères de notre ville. Il 
faut faire passer ici en première ligne les intérêts de 
la Ville et non pas ceux des architectes ou des pro
priétaires. La question des indemnités est réservée. 
Nous renvoyons ce projet à une commission qui fera 
l'étude des alignements proposés et nous dira la por
tée de l'arrêté qui nous est proposé. Nous n'avons pas 
d'avis à donner sur la loi. 

M. Gampert. M. OUramare vient de développer mieux 
que je ne l'aurais fait ce que j'avais l'intention de dire. 
La discussion que nous avons maintenant me semble 
inutile. C'est le Grand Conseil qui a fait cette loi, elle 
existe. Le Conseil administratif nous demande de le 
mettre au bénéfice de cette loi. C'est une chose à exa
miner en elle-même et nous ne devons pas perdre 
notre temps à discuter la loi. Il me semble plus utile 
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de discuter l'adoption du plan actuel jusqu'au moment 
où noas aurons approuvé un plan plus général. Quant 
à demander à la commission d'interpréter la loi, je ne 
saurais l'y encourager. Si la commission se hasarde 
dans ce maquis de la loi sur le plan d'extension, elle 
risque de ne rapporter que dans un temps que je ne 
me chargerai pas de déterminer. Il me semble plus sage 
de ne pas l'engager dans cette discussion. 

M. Uhlmann-Eyraud. M. Oltramare nous dit que 
tious sommes ici pour défendre les intérêts munici
paux; je suis d'accord avec lui. Il ne faut pas pour cela 
admettre une organisation qui cherche des économies 
aux dépens des intérêts privés qui sont aussi des inté
rêts municipaux et des intérêts respectables. Nous ne 
devons pas fournir à la Ville une arme sur la portée de 
laquelle nous ne sommes pas d'accord. L'interprétation 
de M. Piguet-Fages nie paraît inquiétante. Nous n'avons 
pas à discuter autre chose que la déclaration d'utilité 
publique qui nous est demandée. Je recommande à la 
commission, si elle admet l'interprétation de M. Piguet-
Fages, d'y regarder à deux fois avant de faire la dé
claration d'utilité publique. 

M. Lombard.. II me semble que nous sommes telle
ment dans le vague que je propose l'ajournement du 
projet. Il y a là des choses difficiles à interpréter même 
par une commission. Je demande donc l'ajournement 
à la prochaine session. 

Il y a d'ailleurs dans l'arrêté une phrase que je ne 
comprends pas : 

« Il en est de même du projet de prolongation de 
la rue Gevray en alignement jusqu'au quai du Léman. » 

Je défie qui que ce soit de comprendre ce que veut 
dire cette phrase. 



8 8 MÉMORIAL DIS SÉANCES 

M. Babel, président du Conseil administratif. Le 
motif qui a fait agir le Conseil administratif c'est que 
tous les jours nous recevons des demandes de recons
truction. Nous ne pouvons pourtant pas acheter tous 
les immeubles qui se trouvent sur les rues à élargir. 
Nous sommes mal placés pour refuser les autorisations 
de reconstruction. Le projet est fort simple ; il a même 
reçu déjà un commencement d'exécution. L'immeuble 
Lœb a été construit sur le nouvel alignement ; de même^ 
à Rive, l'immeuble Baud. II y a une bande de terrain 
qui a été achetée par la Ville et dont la jouissance est 
provisoirement laissée au propriétaire de l'immeuble. 
Dans certains endroits, à la rue de la Groix-d'Or par 
exemple, il n'y aura pas encore longtemps à attendre 
pour voir s'achever le nouvel alignement; dans trois ou 
quatre ans tout le côté sud de cette rue sera recons
truit. Avec le bénéfice de la loi nouvelle, nous ne 
serons pas obligés d'acheter nous-mêmes les terrains. 

M. Cramer. Je demande la parole pour une motion 
d'ordre. En vertu de l'art. 46 la proposition d'ajour
nement prend la place de la proposition principale et 
doit seule être discutée. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je m'oppose 
à cette proposition d'ajournement. Il résulte de cette 
discussion que nous ne sommes pas au clair sur la 
portée de la loi sur le plan d'extension. Nous devons 
nous en occuper le plus vite possible et nous mettre 
d'accord là-dessus. La commission qui va être nom
mée examinera la question et nous verrons comment 
la loi doit être interprétée. Un ajournement à trofa 
mois ne ferait pas avancer cette question. 

M. Camoletti. Je partage !a manière de voir de 
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M. Turrettini. Avant d'aller plus loin, il faut savoir 
comment cette loi doit être interprétée. M. Piguet-
Fages me semble avoir touché là une corde peu sympa
thique. 

Puisque j'ai la parole, je répondrai à M. Oltramare 
que ce n'est pas comme architecte que j'ai parlé, mais 
comme conseiller municipal. 

M. Lombard. Devant les explications qui m'ont été 
données, je retire ma proposition d'ajournement, en 
recommandant à la commission de voir comment le 
Conseil administratif pourra être armé tout en respec
tant les intérêts privés. 

M. le Président. De combien de membres le Conseil 
«ntend-il composer la commission ? 

Les chiffres de cinq et de sept sont proposés. Celui 
de cinq réunit le plus grand nombre de voix. 

Le Conseil décide de laisser le choix de la commis
sion à la présidence qui désigne MM. Babel, Imer-
Schneider, Oltramare, Cramer et Camoletti, 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport du Conseil administratif à l'ap
pui d'une demande de crédit supplé
mentaire de 3,500 fr. pour le corps des 
sapeurs-pompiers. 

M. Lamunière, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

En suite de nouvelles prescriptions fédérales, les 
corps de sapeurs-pompiers, dans les communes qui 
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sont traversées par des courants électriques à haute 
tension, doivent créer des sections techniques, qui, 
dans les incendies, ont pour mission de surveiller les 
installations électriques ; le personnel de ces sections 
doit être composé d'hommes du métier, et qui puis
sent, munis des outils nécessaires, prendre toutes le» 
mesures reconnues urgentes pour éviter les accidents. 

Le corps des sapeurs-pompiers de la Ville a créé 
cette section technique : elle est déjà pourvue des outils 
tels que pinces, gants, etc. ; il lui manque, pour être 
complètement outillée, une échelle aérienne de douze 
mètres au moins ; la commission du matériel, après 
avoir bien étudié la chose, propose l'achat d'une Ma-
girus; cette échelle légère, d'un maniement facile et fa
briquée pour ce genre de service, coûte, rendue à Ge
nève, 1400 fr. 

Il serait désirable que le corps des sapeurs-pom
piers fût encore mis en possession d'un appareil à fm» 
de cave, ventilateur, pour chasser les gaz et la fumée. 
Cet appareil dont sont munis tous les corps de sa
peurs-pompiers d'une certaine importance, rend des 
services signalés. 

A Genève, nous avons en ces dernières années quel
ques feux de caves, qui auraient pu causer mort 
d'hommes; nos sapeurs qui endossent l'appareil exis
tant sont trop exposés, et si au feu de cave chez 
MM. Duc frères, à la rue du Rhône, le bataillon avait 
possédé l'engin que nous demandons aujourd'hui, il 
est plus que probable que le garçon de magasin ne se
rait pas mort aujourd'hui. 

Le coût de cet appareil est de 700 francs. 
Nous avons encore à réclamer un crédit pour ua 

changement dans l'équipement des hommes. Jusqu'à 



DU CONSEIL MUNICIPAL 91 

ce jour nos pompiers avaient, pour garantir les épau
les des chutes de tuiles, etc., des contre-épaulettes ; 
bien que ces épaulettes présentassent des inconvé
nients, on les laissait aux hommes par esprit d'éco
nomie malgré la gêne qu'elles apportaient dans les 
manœuvres. Aujourd'hui le stock est épuisé et le 
poinçon cassé. La commission a étudié s'il ne serait 
pas possible de remplacer cet équipement peu pra
tique, et après avoir correspondu avec différents corps 
de sapeurs-pompiers, elle s'est convaincue que lamail-
lette réunit le plus grand nombre de suffrages des 
personnes compétentes. Nous en avons fait faire comme 
échantillon en aluminium et nous avons pu constater 
que ces maillettes légères offrent cependant une très 
grande résistance. Elles ne pèsent, toutes garnies, que 
45 grammes. Le coût sera de 1200 fr. environ en 
comptant sur un certain nombre à la réserve. 

Nous demandons donc : 

1° pour une échelle «g Pr. 1,400 
2° pour un ventilateur . . . ; . . » 700 
3° pour épaulettes » 1,200 

Ensemble . Fr. 8,800 

Si nous prenions ces sommes sur le crédit ordinaire 
du bataillon, il ne nous resterait plus rien pour les dé
penses courantes, c'est pour cette raison, Messieurs 
les Conseillers, que nous venons solliciter un crédit 
supplémentaire qui donnera à nos pompiers ce qui leur 
est nécessaire. 
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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 un crédit de 

3800 fr., pour l'acquisition, destinée au bataillon des 
sapeurs-pompiers, d'uue échelle Magirus, d'un ventila
teur pour feux de caves, et d'épauleltes. 

Art. 62. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 

de 1901. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Deluc. Il m'aurait semblé préférable de nous ser
vir d'une des troiséchelies Mafïrus que nous possédons, 
plutôt que d'en acheter une quatrième. Les pompiers 
possèdent des échelles qui rendent des services quel
quefois et souvent encombrent les manœuvres. Mais 
voilà, quand on les possède, il s'agit de les montrer et 
de les déployer, puis on rentre persuadé que l'on a 
fait beaucoup de bon travail. Du reste, il ne servirait 
pas à grand'chose de discuter cette dépense. L'échelle 
est commandée, de même l'appareil ventilateur et les 
épaulettes sont déjà faites. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je suis 
étonné de voir un officier de pompiers combattre les 
améliorations destinées à ce corps. La commission du 
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matériel a jugé que les échelles que nous possédons 
sont trop lourdes pour le service relatif aux tils aé
riens qui exige beaucoup de promptitude. Il faut pour 
cela une échelle légère et qui ne dépasse pas une dou
zaine de mètres. Les échelles actuelles, trop lourdes et 
trop longues, ne seraient pas pratiques pour ce ser
vice. En ce qui concerne l'appareil pour les feux de 
caves, il est nécessaire pour ce genre de sinistre. Quant 
aux épaulettes, nous ne pouvons plus les remplacer, 
la réserve étant épuisée. Il a été convenu que si 
des observations se faisaient jour au Conseil municipal, 
nous pourrions prendre sur le crédit ordinaire la 
somme nécessaire à cet objet. Nous ne pouvons plus 
remplacer les épaulettes actuelles et la commission du 
matériel a estimé qu'il fallait se procurer le nouveau 
modèle le plus vite possible. La commande a été faite 
immédiatement. 

M. Bron. Je voudrais demander si nous sommes ap
pelés à voter des crédits et s'il n'est pas trop tard pour 
discuter sur des dépenses déjà faites. Je demanderai 
alors que la formule soit changée et que l'arrêté parle 
de ratification de crédit au lieu d'autorisation de cré
dit. Cette affaire me rappelle celle où M. Turretlini 
nous demandait l'autorisation de vendre un terrain, 
en nous avouant que non seulement le terrain était 
vendu, mais qu'une maison y avait été construite. Les 
paroles de M. Deluc nécessitent une explication. Il 
serait préférable dans ce cas de prendre cette somme 
sur un budget quelconque. Il faudrait que ces choses-là 
ne puissent plus se faire ou qu'on nous présente un ar
rêté ratifiant une série de dépenses faites. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je suis d'ac
cord avec M. Bron. Je répète qu'en ce qui concerne 

59"" ANNÉE 6* 
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les épaulettes, la commande a été faite d'avance, mais 
sous cette réserve que si le Conseil municipal n'était 
pas d'accord, la somme serait prise sur le budget 
ordinaire des pompiers. Il me semblait préférable 
de présenter la chose au Conseil municipal et de lui 
demander : êles-vous d'accord, plutôt que de dé
passer les crédits du budget ordinaire. L'échelle n'est 
pas commandée, pas plus que l'appareil pour les feux 
de caves. Il n'y a que pour les épaulettes qu'il y a 
eu anticipation de dépenses, je vous ai expliqué dans 
quelles circonstances. 

M. Deluc. Je n'ai pas critiqué la décision de la com
mission; j'ai simplement fait observer que nous avions 
trois échelles Magirus et qu'il était superflu d'en com
mander une quatrième. S'il faut une échelle plus lé
gère, je m'incline. Quant à l'appareil pour les feux de 
caves, il m'a été affirmé qu'il était arrivé en gare au
jourd'hui même. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 
vote sans discussion les deux articles du projet. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Tarrêlé est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif, 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acceptation d'un don de M. Girod pour 
le Cabinet de numismatique. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

En date du 28 courant, M. Maurice Gjrod, 14, rue de 
FHôlel-de-Ville, a fait don au Cabinet de numismatique 
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d'une série de monnaies et de médailles d'or et d'ar
gent, rnontant à une valeur de 6 à 7000 Irancs. Cette 
collection avait été faite par le père du donateur, M. Aug. 
Girod, ancien conseiller administratif qui fut pendant 
de longues années conservateur du Cabinet de numis
matique. Le don de M. Girod ayant une importance ca
pitale pour la cplieelion municipale, vous estimerez 
sans doute qu'il a droit aux très vifs remerciements 
du Conseil municipal. 

Voici la liste des pièces principales composant cette 
collection : 

Double-dueut de 1662, or. 
Ducat de 1646, or. 
Vieille pistole de |6â9, or. 
Eeu pistolet de 1569, or. 

» de 1574, or. 
• » de 1585. or. 

Thaler sans millésime argent. 
Thaler de 1635, argent. 
Demi-thaler de 1688, argent. 
Teston sans millésimé, argent. 
Demi-teston sans millésime, argent. 
Essai du 42 sols de 1831 (enivre). 
Essai du 25 centimes de 1847 de GôllBer, billon. 

» » t centime » » de L. Bovet, id. 
Troîs-sols de 1571 et 1665. 
Sol de 1555-1559 et 1611, bill. 
Trois-quarts de 1616, bill. 
Deux-quarts de 1620-1648 et 1654, bill. 
Quarts sans millésime, 2 p. bill. 

de 1552, bill. 

Médailles. 
Pompiers de Phùnpalais, 1861, argent. 
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Musique sacrée, prix de basse, argent. 
Société des délices, 1816, argent. 
Quatre jetons divers, cuivre. 

Le Conseil administratif vous propose le projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal. 

Vu la lettre de M. le Conservateur du Cabinet de 
numismatique, en date du 28 mai 1901, annonçant au 
Conseil administratif que M. Maurice Girod a fait don 
à la Ville de Genève d'une collection de monnaies et de 
médailles or et argent, rassemblée par M. Aug. Girod, 
ancien conseiller administratif; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTK : 

Article unique. 
Le don fait à la Ville de Genève par M. Maurice Girod 

est accepté avec reconnaissance. 
Une expédition de la présente délibération sera 

adressée au généreux donateur. 

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'article est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Neuvième objet à fordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
une subvention à allouer à l'Association 
pour le percement de la Faucille. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Vous avez 
été mis au courant par les journaux des travaux ef
fectués jusqu'ici par l'Association pour le percement 
de la Faucille. Le comité a eu déjà des dépenses consi
dérables auxquelles il a fait face par les allocations 
suivantes : de l'Etat de Genève 6772 fr. 85, de la 
commune de Piainpalais 1000 fr., des Eaux-Vives 
500 fr., de Meyrin et Vernier chacune 100 fr., de la 
commune de Lancy 25 fr., des associations et parti
culiers 11,456 fr. 90. Il a semblé naturel au Conseil 
administratif que la Ville de Genève fasse sa part 
dans les charges que l'Association s'impose pour ar
river à ce beau résultat de mettre Genève sur la ligne 
internationale de Paris à Milan. Le Conseil adminis
tratif vous propose donc l'adoption de l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTS : 

Article premier. 
Il est alloué à l'Association pour le percement de la 

Faucille une somme de 8000 fr., pour les études rela
tives à ladite entreprise. 
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Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 

del90i. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 
vote sans discussion les deux articles du projet. Un 
troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif. , 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport du Conseil administratif à l'ap
pui d'une demande de crédit de 5,000 fr. 
pour les classes gardiennes. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Le grand nombre des enfants inscrits pour le gar-
dage et les cuisines scolaires ont prouvé définitivement 
l'utilité de ces institutions qui sont de date relative
ment récente dans la Ville de Genève. 

Depuis 1899 où ces services ont été organisés, une 
grande extension a dû leur être donnée grâce aux récla
mations justifiées qui nous sont parvenues de la part 
des parents et grâce aux mesures qui ont dû être pri
ses pour assurer la bonne marche de leur administra
tion. 

En 1900, les dits services ont fonctionné dans quatre 
écoles et, à cet effet, un crédit de 800 fr. avait été voté ; 
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un gardage a dû être adjoint aux cuisines et il a été 
dépensé 2,889 fr. 

En 1901, une allocation de 1,500 fr. a été votée, 
mais au lieu des quatre écoles de l'an passé, ce sont 
sept écoles qui ont reçu les classes gardiennes. 

Depuis 1900, le traitement des maîtresses attachées 
à ce service a été augmenté et porté de 80 à 45 fr. 
Le nombre des maîtresses a été aussi accru et cela à 
cause du grand nombre d'enfants fréquentant les clas
ses gardiennes et les cuisines scolaires. 

La* somme demandée aujourd'hui est de 4,000 fr. et 
non de 5,000 comme le dit l'arrêté qui vous a été'dis
tribué; l'erreur vient des deux mois de vacances pour 
lesquels la déduction n'avait pas été faite. 

Le crédit voté précédemment est tout à fait insuffisant. 
Aussi, pour satisfaire aux exigences des institutions si 
nécessaires que la Ville de Genève a adjointes à ses 
écoles enfantines, nous avons l'honneur de vous pro
poser le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est alloué au Conseil administratif un crédit sup

plémentaire de 4,000 fr., destiné aux classes gardiennes 
des écoles enfantines de la Ville de Genève. 
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Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 
de 1901. 

M. Bron. Je ne m'oppose pas au crédit demandé; je 
le voterai même avec grand plaisir, mais, comme j'ai 
eu Toccasion dé le dire une fois, si le service de garde 
est bien fait par les maîtres et maîtresses, les soins de 
propreté laissent à désirer. La propreté doit être exigée 
par les maîtres, mais ils n'ont aucun moyen de la faire 
observer aux élèves. Les enfants restent jusqu'à 6 heu
res à l'école; ils se salissent dans les jardins ou dans 
les salles et ils ne peuvent pas même se laver. Je de
mande de porter le crédit à 4500 fr. pour adjoindre 
aux classes gardiennes un service de propreté. 

M. Piguel-Fages, conseiller administratif. M. Bron 
fait une confusion entre les écoles enfantines et les 
écoles primaires. Pour les écoles enfantines, dont il 
s'agit ici et pour lesquelles le crédit est demandé, la 
Ville se charge du service de propreté; elle fait le 
nécessaire. Ces écoles, en effet, sont municipales; 
nous avons une autorité presque complète sur le per
sonnel que nous nommons. Il n'en est pas de même 
pour les écoles primaires. Le personnel ne dépend 
pas de nous. J'estime que l'Etat, qui a la fourniture 
du matériel pour les écoles primaires, doit fournir tout 
ce qui est nécessaire à ceux qui sont sous son auto
rité. C'est lui qui délivre l'encre et le papier il doit 
aussi fournir le nécessaire pour les soins de propreté 
des élèves. Cette question doit être réglée non parie 
Conseil municipal mais par une entente avec le Dépar
tement de l'instruction publique. Quand l'Etal aura 



DU CONSEIL MUNICIPAL 101 

pris une décision à cet égard, la Ville verra à prendre 
sa part des frais. 

M. Bron. Vous me permettrez d'insister. On apprend 
aux enfants à être propres, à avoir le visage et les 
mains lavés. Il serait juste, puisque nous avons la garde 
des enfants (M. Piguet-Fages. Ce ne sont pas les mê
mes).... de leur fournir les moyens de rentrer propres 
chez eux le soir. II faudrait le faire sans plus tarder, 
quitte à s'entendre plus tard avec l'Etat. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. M. Bron 
ne me semble pas avoir compris. La Ville fait le né
cessaire pour ses enfants. Au Conseil d'Etat de faire 
ce qu'il faut pour les siens. Le crédit demandé aujour
d'hui concerne les écoles enfantines. 

M. Bron. Y a-t-il des linges et du savon dans les 
écoles enfantines? (M. Piguet-Fages. Oui.) Ce n'était 
pas le cas il y a deux ans. Je maintiens ma proposition. 

L'amendement de M. Bron est mis aux voix et re
poussé. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Pour ras
surer M. Bron, j'ajouterai qu'il se trouve dans les éco
les enfantines non seulement du savon, mais desobjets 
de pansement, de quoi soigner les enfants en cas de 
petites blessures dans des conditions hygiéniques ab
solument satisfaisantes. On y trouve encore de l'alcool 
de menthe, du sucre, tout ce dont on peut avoir besoin. 

M. Bron. Tous mes remerciements. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 
vote sans discussion les deux articles du projet. Un 
troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son e»seiQble et déclaré définitif. 



1 0 2 MÉMORIAL DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. Sigg. Je demanderai au Conseil administratif de 
bien vouloir convoquer ce Conseil dans un temps dé
terminé; je sais qu'il est un peu subordonné au travail 
des commissions. Néanmoins, il y a cinq semaines que 
nous n'avons pas été convoqués. Plusieurs d'entre 
nous sont parfois obligés de s'absenter pour affaires de 
leur profession ou de leur commerce. Ils s'arrangent 
pour être ici au moment de la session, mais le Conseil 
n'est pas convoqué. Il faudrait obtenir des convocations 
plus régulières. 

Le Conseil n'étant plus en nombre, le dernier objet, 
requêtes en naturalisations, est ajourné et la séance le
vée à 8 heures. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & fils. 
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D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

ë 

SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BOVBYRON, PRÉSIDENT 

MARDI 1 8 J U I N 1 9 0 1 

ORDRE DU JOUR : 

1° Présentation des comptes rendus administratif et finan
cier pour 1900. 

2» Propositions individuelles. 
3" Projet de convention à passer avec l'administration de 

la Caisse d'épargne au sujet de cessions réciproques dans le 
quartier de S'-Gervais. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour l'ouverture 
d'un crédit de 13,500 fr. pour la chaudière de la porcherie de 
l'Abattoir. 

5° Requêtes en naturalisation. 

59"" ANNÉE 7 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Autran, Balland, Babel, 
Bourdillon, Boveyron, Bruderlein, Catno-
Jetti, Cherbuliez, Ghristtn, Cramer, Dé
crue, Delrien, Deluc, Dumont, Dupont, 
Fazy, Gampert, Grobéty, Guillermin, 
Imer-Schneider, Jonneret, Lacroix, La-
munière, Lombard, iliunig-Marmoud, 
Oltramare, Paquet, Perrot, Piguet-Fages, 
Pricam, Ram u, Renaud, Sigg, Spahi inger, 
Turrettini, Ohlmann-Eyraud. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Armleder (excusé), Bron, 
Chenevière (excusé), Pictet (excusé), 
Roux-Eggly (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 1/i. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

MM. Armleder, Chenevière, Pictet et Roux-Eggly 
font excuser leur absence. 

Premier objet à F ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier pour 1900. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Comme vous 
avez tous reçu les rapports administratif/et financier, je 
pense que le Conseil municipal ne désire pas que je 
lui en donne lecture. 

J'ai une seule observation à faire; elle concerne une 
erreur de rédaction qui s'est glissée à la page 87. Il 
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faut lire « à l'exception de la l lm e catégorie » au lieu 
de la 2me. 

M. le Président. Conformément au règlement, la 
commission du compte rendu doit être nommée par 
l'assemblée. J'ouvre un tour de préconsullation pour 
les recommandations à lui adresser. 

M. OUramare. Je prierai la commission d'examiner 
avec soin la question du rendement des services indus
triels. Il résulte du tableau dressé pour les cinq années, 
1896 à 1900, que les résultats des services industriels 
accusent une diminution de rendement qui, si elle se 
maintenait, finirait par rendre ces services plutôt oné
reux pour la Ville et amènerait le résultat à être à peu près 
nul. En 1896, le rendement a été de 8,70 °/o; en 1897, 
de 8 % ; en 1898, de 7,50 •/• ; en 1899, de 7,42 •/,; en 
1900, de 7,28 °/o. Si on considère les bénéfices nets, 
défalcation faite de 5,5 °/o pour les intérêts et l'amor
tissement, il reste 8,20 °/o comme produit net en 1896, 
puis successivement 2,5 °/o, 2 %. *,92 °/o et en 1900, 
1,78 7»- Ainsi depuis cinq ans le rapport net a dimi
nué de moitié. 

Nous devons examiner les causes de cette diminu
tion graduelle. Elle ne porte pas sur tous les services. 
Les eaux maintiennent à peu près leur produit qui 
varie entre 6,87, 7 et 6,75 7<>. Ce service marche d'une 
façon normale et ne doit pas nous préoccuper. Pour Chè
vres, nous n'avons pas de chiffres de comparaison re
montant au delà de 1899. Cette année-là, l'usine a pro
duit 5,60 7») ce qui laissait un petit bénéfice. En 1900, 
le produit est tombé à 5,1 7o- En déduisant 5,5 7» 
pour l'intérêt et l'amortissement, on peut dire que 
l'usine nous coûte : c'est un point sur lequel j'attire 
l'attention de la commission. 
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Le service de l'éclairage électrique donne des résul
tats satisfaisants. Il a produit en 1897 13,10 %) pute 
12,50, 13,8, 18,17. Le produit se maintient bien. Il 
n'en est pas de même du gaz qui a une diminution 
graduelle : 14,90 % en 1898, 11,20 en 1899 et 9,55 
en 1900. Je sais qu'il faut tenir compte de certaines 
circonstances qui me seront certainement objectées. 
La Ville a repris ce service ainsi que celui de l'éclai
rage électrique de deux administrations privées. Il y 
a eu de nouvelles installations à faire et le rendement 
net en a été diminué; il y a eu une augmentation du 
prix des houilles compensée d'ailleurs plus tard par 
une augmentation du prix du gaz, mais je me demande 
si, en tenant compte de ces circonstances, on explique 
cette diminution du rendement net qui tend à se rap
procher de zéro. Malgré ces explications que je recotir 
nais fondées sur plusieurs points, j'engage la commis
sion à examiner avec soin la situation des services in
dustriels, et à rechercher les causes qui ont influé sur 
ces chiffres de rendement. Elle demandera des expli
cations au Conseil administratif et nous dira si les re
cettes ont chance de se remonter ou si elles continue
ront à diminuer et à se réduire à rien. 

M. Turrettini, emseilkr administratif. Je regrette 
que M. Qltramare ne m'ait pas communiqué ces chiffres 
avant de les donner au Conseil municipal. Il me sem
ble qu'il n'a pas tenu compte des capitaux engagés. Si 
cinq millions rapportent 10 °/«» «pi'we millions rappor
tant 7 */»% donneront une somme supérieure quoique 
le taux de rendement soit moindre. Le capital engagé est 
un élément dont il faut tenir compte. Actuellement il est 
beaucoup plus considérable qu'en 1896 et malgré la di
minution de rendement proportionnel, la somme nette 
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touchée par ie budget municipal est plus importante 
qu'alors. A première vue, les chiffres qui viennent 
d'être donnés par M. Oltramare me paraissent pessi
mistes. La commission pourra se rendre compte de ce 
qui en est. 

M. Fazy. Je n'ai pas très bien compris la réponse 
de M. Turrettini. (Voix à droite. Naturellement). Plus 
on augmente le capital engagé, plus le produit se ré
duit. Alors arrêtons-nous. 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'ai dit le 
contraire. 

M. Fazy. Ce n'est pas ce que j'ai compris. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Vous ne com
prenez jamais ce que je dis. 

M. Guillermin. Je recommande à la commission 
l'étude de la question du Théâtre. Il n'y a qu'à jeter un 
coup d*œil sur le compte rendu du chapitre XV pourvoir 
combien le niveau de notre scène a baissé. II y a eu 
en 1900 cinquante représentations destinées à des fée
ries, à MichelStrogoff, Cendrillon et Rothomago. Il y a là 
quelque chose à modifier au point de vue artistique et il 
faudrait y porter remède. C'est une question que je 
voudrais voir traiter dans ce Conseil. 

Tout d'abord, il me semble juste qu'une voix s'élève 
ici pour apporter les félicitations de ce Conseil à M.Ber-
galoime à l'occasion de sa démission Pendant 48 ans, 
l'excellent chef d'orchestre a été à la brèche. Pendant 
ce temps-là l'art musical s'est complètement transformé 
de la musique simpliste des Dragons de Villars aux 
harmonies compliquées d'un Wagner, d'un Humper-
dinck ou d'un Blockx.SI. Bergalonne a été à la hauteur 
de son mandat et le public musical lui doit beaucoup 
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pour l'audition de nombreux chefs-d'œuvre. Gomme 
directeur de musique instrumentale ou vocale, M. Ber-
galonne a beaucoup fait aussi pour la diffusion de la 
musique à Genève. Je crois obtenir votre approbation 
en présentant à ce bon citoyen l'expression de notre 
reconnaissance et de notre admiration. (Bravos sur 
plusieurs bancs.) 

Je reviens à la question du Théâtre Cette question 
préoccupe vivement l'opinion publique. Elle a suscité 
des études dans différents journaux dont la conclusion 
est qu'il y a quelque chose à faire. Les personnes qui 
ont fait une critique de ce sujet dans la presse ou dans 
des brochures ont fait diverses propositions pour l'amé
lioration du système actuel. Ce qu'ils proposent est, 
intéressant, mais je voudrais étudier la question à un 
point de-vue plus général. 

M. Renaud, le délégué au Théâtre actuel, a eu la 
malchance de tomber sur un mauvais directeur et ne 
peut être rendu responsable de l'état actuel des cho
ses. Nous sommes liés pour deux ans avec les nou
veaux directeurs. Il ne s'agit donc pas de changer de 
système pour le moment, mais d'améliorer le plus pos
sible ce qui existe. 

Je constate tout d'abord que notre Théâtre n'occupe 
pas le rang qu'il devrait occuper étant données les 
sommes accordées par la Ville et la culture de notre 
population. Ces deux éléments lui assurent une place 
au second rang. Si notre scène devait descendre à être 
un théâtre de quatrième ou cinquième ordre pour la 
féerie et l'opérette, je serais le premier à refuser les 
crédits liécessaires pour sa subvention. Je crois qu'il 
y a moyen d'améliorer ce que nous avons. 

Permettez-moi de vous développer mes idées à ce 

\ 
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sujet. Dans l'exploitation d'un théâtre, divers intérêts 
sont enjeu. Il y a d'abord l'intérêt de la Ville, puis celui 
du directeur qui se confond souvent avec celui des 
artistes, enfin celui du public. Y a-t-il possibilité de 
concilier ces divers intérêts et de les satisfaire ? L'in
térêt de la Ville me semble indiscutable : elle doit 
mettre à la disposition de la population un élément de 
distraction convenable. Il y a là des sacrifices qui ne 
sont pas inutiles car le théâtre joue dans sa sphère le 
même rôle que les écoles d'art et de musique. 

L'intérêt du directeur serait sauvegardé, à mon sens, 
s'il s'en tenait à faire de notre scène un excellent théâ
tre de second ordre. La question se présente sous un 
autre aspect que dans une ville française de même 
grandeur. Ce qui suffit sur de grandes scènes de pro
vince ne suffit pas à Genève. Le directeur s'informera 
de nos aspirations et de nos idées. S'il donne sur ce 
point satisfaction au public, son exploitation sera cer
tainement fructueuse. 

L'intérêt du public est plus compliqué. Pour beau
coup, le théâtre a surtout un but de distraction. Il a 
en plus, à mon sens, un but instructif; il doit servir au 
développement moral et artistique et n'être pas seule
ment une distraction. Pour les personnes qui désirent 
lui voir remplir un rôle instructif, il faudrait instituer 
des matinées classiques, littéraires. Ce genre de mati
nées a eu à Paris un succès considérable. Je sais qu'on 
ne peut prétendre à la perfection de la Comédie-Fran
çaise, mais je crois qu'on pourrait obtenir facilement 
une interprétation présentable. Ces représentations 
classiques seraient très goûtées des étudiants et des 
étrangers venus pour apprendre le français. On a sou
vent fait observer que nos enfants connaissaient mal 
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leur littérature française. Ce serait un moyen de la 
leur faire connaître et apprendre. Ces matinées elas-
siques pourraient avoir lieu chaque quinzaine, le jeudi. 

Les personnes qui assignent au théâtre un rôle édu
catif seront d'accord pour demander la représentation 
des comédies qui ont un but moral, soit les comédies 
anciennes d'Augier, de Feuillet ou de Sardou, soit les 
pièces modernes de Becque, d'Hervieu ou de Brieux. Il 
y a là une littérature morale et moralisatrice qui pour
rait fournir d'excellents exemples. 

Il y a ensuite ceux qui demandent au théâtre une 
satisfaction artistique : c'est là le nœud de la ques
tion. Il faudrait tout d'abord conserver les concerts 
classiques. Nous devons beaucoup de reconnaissance 
aux citoyens dévoués qui ont employé leur peine et 
leur argent pour doter Genève de concerts remar
quables. Je voudrais cependant intercaler entre les 
samedis de concerts d'abonnement des concerts popu
laires où l'on pourrait donner des oratorios, des sym
phonies lyriques dont nous sommes trop privés à Ge
nève. Nous avons d'excellentes chorales mixtes qui 
auraient l'occasion de satisfaire le public sous ce rap
port. 

Quand on parle de musique théâtrale, on ne peut 
pas faire autrement que d'arriver à Wagner. On peut 
poser en principe aujourd'hui qu'un théâtre qui ne 
joue pas du Wagner reste un théâtre de troisième on 
quatrième ordre. Ce grand génie a porté la musique 
théâtrale à un point qui ne peut être dépassé. Nous 
avons entendu Lohèngrin,]Tatmhâuser et la Walkyrie, 
mais nous ne connaissons ni Parsifal, ni Tristan et 
Yseult. Genève se doit de faire connaissance avec ces 
chefs-d'œuvre. Je sais que pour représenter ces gran-



IMJ CONSEIL MONWIPAb, US 
désœuvrés il faut beaucoup••de frais et de nitee; en. 
scène, mais il sertrattvetait peut-être des amateurs 
géuépetra qui feflaknt tetir part. Pour ces représenta?» 
ttona on pourrait d'ailleurs augmenter le pri* êm 
placeŝ  des torn»e» places bien entendu, les seconde» 
et twisiènies pestant sans changement. Des représenr 
tations de ce genre-là attirent beaucoup de monde d» 
deh»» M y » faelQues années** beaucoup deGenevois 
ont été à Lyon entendre les MaitpmdmnHms. Il vien*. 
drait ici beaucoup d'amaiteurs en mal®» de Vaud! et 
des régions voisines. 

il me reste à peler desi personnes; qui eherchenl 
au théâtre» une distraction. Celles-là veulent entendra 
des opéras d'autentes plus fa«iteflne«>k corn ptéheasibies., 
Mi encore il y aurait un chois à faire; il faudrait pren
dre des œuvres; types. De Stassenet, Bêroàicwk, Ma
non,, Werther, en laissant de «ôtjé Sapko, un# pièce 
réaliste qui n'a rien à voir avec l'opéra; de Meyejf-» 
béer, les Bugumoi&t en éliminiant l« Prophète qui; est 
démodé. Il faudrait nous délivrer aussi «te pièce* 
comme la Fmmiîk et Noprm. De Rossini on. jouerait 
te Bmbier et Gmllaum^Tell, p i s dans la jeune école», 
tes Humperdinck, les Puccini, les Leoncavallo, les, 
Blockx fourniraient un répertoire intéressant de pièces 
ayant ««te- valeur musicale. 

Reste te publie fui v» au théâtre p«»r s'a«ttt#ej\ U 
pourra avoir de l'opérette et du vaudewilite, L,"0f énfettf 
est à l'opéra ce que la caricature est au dessin. Dans 
te, vaudeville, te iéfe»loîï& est considérable^ «mis ià 
faudra laisser de côté certaines pièces pornographiques. 
i»*st»p»i8e faite à notre délégué pw te r*ppés*«ft*ti«ni 
de certaines pièces ne d*wa pa# se fenouietef. 

Il y aura moyen, à mm tm%. iê< satisfaire te publie 
59m e ANNÉE r 
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et la Ville. On pourrait arriver à avoir des salles bien 
garnies en nous donnant l'opéra dans des conditions 
suffisantes pour une scène comme la nôtre. La diver
sité des genres me semble se commander, mais il 
n'est pas besoin pour cela de troupes distinctes : tel 
ténor d'opérette fait un bon second ténor d'opéra et 
ainsi de suite. Il faut que les genres chevauchent les 
uns sur les autres. Pour que le théâtre réussisse, il 
faut y représenter différents genres. 

Il ne faut pas oublier non pins que nous sommes en 
Suisse et il faudrait faire une place à nos auteurs natio
naux. Nous avons actuellement une pléiade de compo
siteurs de valeur, Hans Huber, Lauber, Jaques-Dal-
croze. Combe, Doret, Barblan, Maurice, qui ont signé 
des œuvres de tous genres que le public ne connaît 
pas. Il faudrait leur faire la place à laquelle ils ont lé
gitimement droit. Chaque quinzaine une soirée pour
rait leur être réservée. 

Une fois le Théâtre relevé, il s'agirait de le rendre 
accessible à toutes les classes de la population. J'ap
puie l'observation faite par notre collègue M. Bron en 
ce qui concerne les places de troisième galerie. Peu à 
peu les places à 75 centimes ont été remplacées par 
des fauteuils à 1 fr. 25. Il faudrait rétablir le plus pos
sible les places à 75 centimes, toutes les classes de la 
population ayant droit d'entendre les grandes œuvres 
à un prix abordable. 

Je voudrais aussi qu'une concession fût faite aux étu
diants qui pourraient entrer à moitié prix. J'ni approuvé 
la conduite de notre délégué quand les représentants 
de la jeunesse universitaire sont venus lui demander 
cette faveur d'une façon cojnminatoire. Chez nous, 
les autorités sont assez accessibles pour qu'il ne soit 
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pas besoin d'employer la violence. Dans ces conditions, 
un refus s'imposait. Aujourd'hui nous sommes dans 
une période d'accalmie. Les étudiants ont un travail 
ardu et il est bon qu'ils aient l'occasion de passer leurs 
soirées à entendre des choses intéressantes plutôt que 
de les passer à la brasserie ou dans des cafés chan
tants. Il serait bien entendu qu'ils auraient accès à prix 
réduit seulement aux petites places. Ceux d'enlre eux 
qui sont riches pourraient aller aux places chères sans 
réduction de prix. 

Je suis persuadé que le théâtre bien dirigé avec des 
spectacles de bon aloi retrouvera la faveur du public. 
La population y reprendra intérêt quand il sera acces
sible à tous. Quand il sera redevenu le temple du goût 
et du bien, il sera mis à sa vraie place. Je sais qu'en 
flattant les instincts bas du public, on peut obtenir un 
succès d'argent, mais il ne faudrait pas permettre la 
représentation d'oeuvres de ce genre : cela rentre dans 
le rôle d'une ville vis-à-vis de ses administrés. 

Je recommande donc à la commission d'examiner à 
fond la question du théâtre : il faut que la dégénéres
cence de notre scène s'arrête. Il faut que la Ville use de 
son influence sur nos futurs directeurs pour obtenir 
une amélioration sérieuse dans l'intérêt du public ou 
dans leur propre intérêt. Plus tard, quand nous re
trouverons notre liberté, nous verrons ce que nous 
aurons à faire pour l'exploitation de notre théâtre. Une 
société s'est fondée pour étudier la question; nous 
Terrons à étudier les remèdes proposés, de façon à 
donner satisfaction à l'opinion publique; j'appelle de 
tous mes vœux une solution meilleure de la question 
du théâtre. {Marques d'approbation.) 

M. Renaud, conseiller administratif. Notre nouveau 
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collègue M. Dupont, sera mieux placé que moi pour ré
pondre aux observations de M. Guillermin. Je voudrais 
cependant ajouter quelques mots à ee qui vient d'être 
dit et je crois qu'ils seront de nature à atténuer la res
ponsabilité que je puis avoir. M. Guillermin se plaint 
de la composition des spectacles. En consultant le 
compte rendu, je reconnais que ces critiques sont jus
tes, mais il ne faut pas oublier que le directeur a beau
coup à faire pour satisfaire les goûts du public. Si on 
ne jouait que du Wagner, je crois que beaucoup d'ama
teur» ne rtviendraient pas. En outre, iè m Iml pas 
oublier que certains artistes refusenl d'apprendre te* 
ro i» de Wagner, dont ils ntatront- pas l'emploi s»r 
l?»«tres scènes françaises; Si» nous avions »» théâtre 
de langue allemande, la situation serait différente. A-
Lyo» le cas s'est présenté : certains artisie» ®nt posi* 
Mvemeat refusé d'apprendre ces< pièces. 

Parmi ces observations^ il y a nombre de peints 
que votre délégué ne se refusera pas à examiner. Je 
me réserve d'y répondre ultérieurement, quand la 
commission du compte rendu aura achevé son travail. 
Quant à la nowveie société dont a parlé M. GaiHermi», 
te détt'guê m théâtre se tiendra a» courant de m& Ira* 
vaux ; j'aurai prochainement »ne entrevue avec le pré» 
aident. Je me réserve de revenir pi as tard sur cette 
question du» théâtres, 

M. Dupont. Je suis en quefque sorte contraint de me 
rendre à l'Invitation qui m'a été adressée par M. Re
naud qui m'a succédé comme délégué au théâtre. J'ai 
entendu avec intérêt notre collègue M. Guillermin trai-
tëravee compétence cette question dii théâtre. Plusieurs 
des observations présentées sont Juste* et il y en att
rait d'autres encore à présenter qui pourront l'être 
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lorsque sera discuté le budget du théâtre. Il y a à la 
réalisation de ce programme des difficultés financières 
<jue je recommande à la commission du compte rendu 
d'examiner. Il y a certainement quelque chose à faire, 
mais il ne me semble pas que ce soit le moment de 
•discuter cette question. 

M. Sigg. J'engagerai la commission à examiner de près 
la question soulevée par M. Guillermin. On nous répon
dra que nous avons deux ans devant nous. Mieux vaut 
«'y mettre tout de suite et ne pas attendre le dernier 
moment. Pour ma part, si nous devions continuer les 
errements actuelsje préférerais employer les 180,000 fr. 
du théâtre à des buts d'assistance publique plutôt que 
de les employer pour amuser des vieillards qui vien
nent se rafraîchir les sens ou des jeunes gens qui 
Tiennent apprendre des choses nouvelles (Rires). 

Le Conseil décide de composer la commission de 
sept membres. 

MM. Perrot et Ramu sont nommés secrétaires ad 
actum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Lom
bard, Minnig-Marmoud, Uhlmann-EyraudetSpahlinger. 

Il est délivré 36 bulletins tous retrouvés et déclarés 
valables. Majorité absolue 19. 

Sont élus : MM. Gampert par 86 voîx. 
Ramu » 36 » 
Dupont » 85 » 
Paquet » 85 » 
Spahlinger 34 * 
Gherbuliez 19 » 
Oltramare 19 » 

Viennent ensuite MM. Armleder 11, Dr Chena-
vière 16. Quatre suffrages égrenés. 
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Deuxième, objet à S ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Imer-Schneider. Je demanderai au délégué du. 
Conseil administratif aux promenades s'il a l'intention 
de faire ouvrir le portail du parc Mon-Repos qui donne 
sur la route de Lausanne. J'ai déjà posé cette question 
au Conseil administratif et il m'a été répondu que cela 
entraînerait des suppléments de frais de garde. Je réi
tère ma demande : il est en effet fort ennuyeux pour 
les personnes qui viennent de Sécheron et qui veulent 
entrer dans la promenade, de faire un long détour 
entre de hauts murs plutôt que de passer dans la 
promenade. Pourquoi refuser à Mon-Repos ce qu'on a 
accordé à la promenade du Lac et aux Bastions qui 
n'en sont pas moins des promenades fort goûtées du 
public? On pourrait tout au moins faire un essai de 
quelques mois. J'ajouterai que l'augmentation du bud
get de garde de la promenade permettrait, sans nou
veaux frais, de donner un accès aussi complet que 
possible à cette promenade. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Je re
grette de n'être pas d'accord avec M. Imer-Schneider ; 
les frais de garde seraient augmentés et cette mesure 
porterait atteinte à la tranquillité qui règne dans cette 
promenade. Quand la propriété serait ouverte sur Sé
cheron, ce serait un passage public et plus une pro
menade. L'assimilation avec le Jardin Anglais n'est 
pas admissible. Ici ce serait l'allée centrale de la prome
nade qui deviendrait passage, tandis qu'au Jardin An
glais c'est l'allée qui longe le lac qui est fréquentée 
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par les passants. A Mon-Repos, c'est l'allée centrale 
qui est appréciée des promeneurs. J'ai consulté à 
ce sujet un assez grand nombre de personnes qui uti
lisent cette promenade et tous ont été d'accord que, 
pour justifier le nom qu'elle porte avec raison, Mon-
Repos, il faut lui laisser son caractère calme et tran
quille. La route étant parallèle ou à peu près, ce n'est 
pas plus long pour aller à Sécheron de passer par la 
rue que par la promenade. Cette propriété nous a été 
léguée comme promenade et non comme passage : tout 
son cachet réside dans sa tranquillité. (Sur plusieurs: 
banes : Appuyé.) 

M. Ouillermin. Une petite recommandation à propo» 
de Mon-Repos. Le dimanche il y a tellement de monde 
que les bancs ne suffisent pas : dès qu'une personne 
se lève, plusieurs s'empressent pour avoir leur touiv 
Ne pourrait-on pas mettre quelques bancs de plus dans-
la promenade? 

M. Delrieu. Je crois être l'interprète de beaucoup 
de personnes en appuyant le point de vue de M. BabeL 

M. Babel,président du Conseil administratif. Je suis-
d'accord avec M. Guillermin, mais il faudrait augmenter 
les crédits pour acquérir de nouveaux bancs. Noua 
pourrons le faire plus tard avec les crédits ordinaire* 
quand les dépenses en cours pour cette rubrique se
ront terminées. 

M. Imer-Schneider. Deux mots encore. Je regrette de 
n'avoir pas été convaincu par la réponse de M. le dé
légué. Il me semble que la promenade de Mon-Repos 
est faite pour toute la population et non pas seulement 
pour ceux qui ont des loisirs. Les ouvriers de Séche
ron, par exemple, préféreraient passer dans la verdure 
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plutôt qu'entre deux murs quand ils vont à leur travail 
uo qu'ils en reviennent. Il y a là une catégorie de per
sonnes auxquelles il faut penser. La réclamation que je 
fais pourra être examinée par le Conseil administratif. 

Troisième objet à l ordre, du jour. 

IProjet de convention à passer avec l'admi
nistration de la Caisse d'épargne au su-
jet de cessions réciproques dans le quar
tier de Saint-Ger vais. 

La discussion est ouverte. 
Le renvoi à une commission ayant été voté, le Con

seil décide de la composer de cinq membres et d'en 
laisser le choix à la présidence qui désigne MM. Tur-
rettini, Braderlein, Dupont, Oltramare et Pricatn. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objtt à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit de 13,500 f r. 
pour la chaudière de la porcherie de 
l'Abattoir. 

M. Lamunière, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

La première chaudière installée à l'abattoir pour les 
seuls besoins de la porcherie date de 1877, elle a une 
surface de chauffe de 20 m2 et est timbrée à 3 atmos-
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phères ; au début elle n'était chauffée qu'en hiver, mais 
à dater de 1898, cet appareil travaillait toute l'année; 
en 1894 on décidait d'en étendre l'emploi aux manu-
tentions de la triperie. 

Ce travail intensif et ininterrompu entré alors dans 
les usages de nos abattoirs, fit ressortir la nécessité 
d'établir une seconde chaudière pour suppléer la pre
mière durant les périodes inévitables de chômage et 
de réparations, et en 1896 le Conseil municipal votait 
un crédit de 10,500 fr. qui permit d'installer un appa
reil de 80 m2 de surface de chauffe et de 5 atmosphè
res de pression autorisée. Ce nouveau générateur fonc
tionne dès lors régulièrement, le plus ancien étant 
réduit au rôle d'appareil de réserve, mais le développe
ment pris par les industries implantées à l'abattoir ne 
pouvait que faire ressortir l'insuffisance de la chau
dière primitive et l'embarras dans lequel se trouve la 
direction pour suffire aux exigences du service en cas 
de réparations de la nouvelle. 

Cette chaudière de réserve n'a en résumé jamais été 
de force à alimenter simultanément la porcherie et les 
16 fourneaux de la triperie. 

Les ateliers les plus éloignés ne reçoivent donc que 
peu ou point de vapeur, ce qui provoque de légitimes 
réclamations. Ajoutons que l'inspecteur constate dans 
ses rapports périodiques de nouveaux signes d'usure 
qui le conduisent à faire envisager la mise en réforme 
plus ou moins prochaine d'un appareil fatigué par un 
service de vingt-quatre années. 

Dans ces circonstances il nous paraît prudent de ne 
pas exposer notre personnel aux chances d'un accident 
toujours possible et continuant à fournir un service 
insuffisant qui ne satisfait personne. 
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Nous avons provoqué de la part de deux maisons des 
offres pour la fourniture d'un nouveau générateur de 
45 ma de surface de chauffe et de six atmosphères de 
pression, susceptible par conséquent de suffire aux exi
gences pour plusieurs années. 

Les prix formulés par les deux concurrents se sont 
trouvés assez rapprochés l'un de l'autre, mais nous 
avons cru devoir donner la préférence au représentant 
d'une maison qui en fait une de ses spécialités; nous 
nous proposons d'y adjoindre un foyer susceptible d'être 
alimenté par des combustibles pauvres et du poussier 
de coke de notre usine à gaz. 

La dépense résultant de cette installation est évaluée 
à 13,300 fr. La plus grande régularité du service qui 
résultera de la mise en activité de ce nouvel appareil 
nous permettra d'augmenter le chiffre de location à 
percevoir des industriels qui l'utiliseront en sorte qu'il 
sera possible d'assurer tout au moins l'amortissement 
normal de la mise de fonds que nous vous proposons 
d'allouer sous la forme du projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

13,500 fr. pour la construction d'une chaudière desti
née à la porcherie et à la triperie de l'Abattoir. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 

de 1901. 
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La discussion est ouverte en premier débat. Per

sonne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au second débat et yote 

sans discussion les deux premiers articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté est 
Toté dans son ensemble et déclaré définitif. 

La séance publique est levée à 7 h. 80. 

Cinquième 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 : 

Jeannoutot, Lucien-Victor. 
Bonjean, Dominique-Joseph. 
Dejoux, Joseph. 
Allamand, Jules-Louis. 
Heimo, Jean. 
Beltrami, Ange. 
Blanc, Joseph. 
Bongiovanni, Paul. 
Colombo, Léopold. 
Durand, Louisa. 
Fiedler née Baumann, Marie-Agathe. 
Laurencet, Pierre-Alexandre. 
Muier, Edouard-Alexandre. 
Maier, Emma. 
Mellone, Charles-Gaudence. 
Micolod née Berchet, Andréanne. 
Miège, Marc-Louis. 
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Milneh, Julien-Alfred-Séverin. 
Pons, Auguste-Joseph. 
Rossi, Joseph-Charles. 
Sauthier, Marie-Félix. 
Valenti, Joséphine-Eugène-Marîe. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & ftte. 
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MÉMORIAL DES SÉANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BOVEYRON, PRÉSIDENT. 

MARDI 2 JUILLET 1 9 0 1 -

ORDRE DU JOUR : 

1° Rapport de la commission chargée d'examiner les pro
positions du Conseil administratif pour l'acquisition d'une 
parcelle et d'un immeuble rue de Lausanne. 

2° Présentation par le Conseil administratif des projets de 
reconstruction du pont du Mont-Blanc. 

3° Projet de convention à passer avec la Société des immeu
bles de Vernier pour l'acquisition de maisons ouvrières qu'elle 
possède dans cette commune. 

4° Rapport de la commission sur le projet de convention 
intervenu entre la Caisse d'Epargne et la Ville. 

59m° ANNÉE 8 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Babel, Bovey-
ron, Bruderlein, Camoletti, Cherbuliez, 
Cramer, D«erue, Delrieu, Deloc, Da-
mont, Dupont, Gampert, Grobéty, Guil-
lermin, Imer-Schneider, Lamunière, 
Lombard, Minnig-Marmoud, OItramare, 
Paquet, Pictet, Pigaet-Fages, Pricam, 
Ramu, Roux-Eggly, Spahlinger, Turret-
tini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Balland, Bourdil-
lon, Bron, Chenevière (excusé), Ghris-
frn, Fazy, Jonneret (exemè), Lacroix 
(excusé), Perrot, Renaud, Uhlmann-
Eyraud (excusé), Sigg (excusé). 

La séance est ouverte à 6 b. 20. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

MM. Chenevière, Lacroix, Jonneret, Uhlmann-Ey-
raud et Sigg font excuser leur absence. 

M. h Président. M. le conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'instruction publique m'écrit la lettre 
suivante : 

Genève, le 2 juillet 19M. 
Le Conseiller d'Etat chargé eu Département de l'instruction 

publique à Monsieur le Président du Conseil municipal de te 
Ville ie Genève. 

Monsieur le Président, 
Tâi l'honneur de vous adresser ci-inclus le programme indi

quant les dates des cérémonies des Promotions pour les diffé
rents établissements d'instruction primaire et secondaire de la 
Ville de Genève. 

/ 
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Le Département de l'instruction publique serait heureux que 

le Conseil municipal de la Ville de Genève voulût bien se faire 
représenter à ces cérémonies, où des places lui seront réservées." 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considéra
tion distinguée. 

G. FAVON. 

En outre, il est donné lecture des lettres suivantes : 

Genève, le 28 juin 1901. 

A Monsieur le Président et Messieurs les conseillers municipaux 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs les conseillers, 
Le personnel de la C'e de sauvetage et de la section tech

nique du bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève 
se trouve visé d'une façon offensante par les paroles de M. le 
conseiller municipal Jean Deluc, prononcées au cours de la der
nière séance du Conseil, le 11 juin dernier, et dont voici la 
teneur, suivant le Mémorial n° 3, page 92 : ... «M. Deluc. — 
Il m'aurait semblé préférable de nous servir d'une des trois 
échelles Magirus que nous possédons plutôt que d'en acheter 
une quatrième. Les pompiers'possèdent dés échelles qui rendent 
ëès services quelquefois et souvent encombrent les manœuvres. — 
Mais" voilà, quand on les possède, il s'agit de les montrer et de 
les déployer, puis' on rentre persuadé que l'on a fait beaucoup 
et de bon travail, etc., etc. » 

En conséquence, comme oÊciers et au nom de la Cie de 
sauvetage et de la section technique, nous prenons la liberté de 
protester contre les insinuations désobligeantes de M. le con
seiller Deluc à l'égard de camarades estimant faire leur devoir 
et comprendre leur service. 

Nous sommes froissés et regrettons qu'un officier de notre 
bataillon n'ait pas eu le tact de critiquer une dépense sans atta
quer directement et chercher à rendre ridicules des camarades', 
faisant de leur mieux pour défendre la sécurité de ntts con
citoyens; — Ce procédé n'est pas fait pour encourager le dé-
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vouement et la bonne discipline qui doivent régner dans un 
corps comme le nôtre. 

Nous saisissons l'occasion, M. le Président et Messieurs, pour 
vous remercier sincèrement de votre vote autorisant l'acquisi
tion d'un matériel dont l'utilité est reconnue. Soyez persuadés 
que nous saurons nous montrer dignes de la confiance que 
vous nous avez accordée. 

Recevez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de 
notre entier dévouement. 

Au nom de la Cie de sauvetage et de la 
section technique : 

Aug. TISSOT, 1er lieut. H. SCHAUENBERG, capit. 
H. WALDVOGEL, 1er lieut. Louis PRICAM, lieutenant 
M. AISCHBACH, lieutenant M. LAMUMÈRE, 1er lieut. 

chef de la section technique. 

Genève, le 28 juin 1901. 

A Monsieur le Président et Messieurs les conseillers municipaux 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Les soussignés, tous officiers dans les compagnies d'extinc
tion i, % et 3 du bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville de 
Genève, approuvons la lettre de protestation qui vous est adres
sée par nos collègues de la compagnie de sauvetage. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'expression de 
notre parfaite considération. 

Frédéric MCLLER, F. BERTHOIET, Alex. WIDMAYER, 
C. ADDOR, Aug. DÉGUS, G.-A. MULLER, Aug.-L. 
DIVORNE, William KLEIN. 

M. le Président. Avant de passer aux numéros de 
l'ordre du jour, je donne la parole à M. le délégué du 
Conseil administratif pour une communication rela
tive au Musée central. 

M. Pigmt-Fages. J'ai pensé qu'il serait intéressant 
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pour vous d'avoir, avant la publication du rapport dé
taillé, quelques renseignement sommaires sur les Ira-
vaux du Jury et je vous communique le procès-verbal 
dressé à l'occasion du concours définitif. 

3™ séancedu jury tenue au Bâtiment Electoral à Genève, 
les 21 et 22 juin 1901. 

Les membres du jury se sont réunis à 9 h. du ma
tin pour le jugement du Concours définitif, tous ses 
membres présents, sous la présidence de M. le conseil
ler administratif Pignet-Fages, y compris M. L. Dunki, 
délégué de la section de Genève de la Société des pein
tres et sculpteurs suisses, adjoint au premier jury à 
la demande de cette section et avec l'assentiment des 
cinq concurrents et des membres du jury. 

Il a été constaté tout d'abord que les cinq concur
rents appelés à prendre part au concours définitif 
avaient tous envoyé des projets, qui ont été exposés 
dans la grande salle du Bâtiment Electoral. Le jury 
a procédé tout d'abord à l'examen de ces projets, au 
point de vue des conditions du règlement-programme, 
en vérifiant si tous les locaux demandés et les sur
faces nécessaires s'y trouvaient : le jury s'est divisé en 
sous-commissions pour procéder à cette opération, 
après lecture des mémoires accompagnant les projets 
et après avoir examiné avec soin les projets Jean et 
1 : 250 et constaté que leur élimination sïmposant il 
n'y avait pas lieu de procéder à plus ample vérification. 
A la suite d'un tirage au sort, MM. Châtelain et Favre 
vérifièrent le projet casque 1602, MM. Bluntschli et 
Mayor le projet Galland avec sa variante. MM. Melley 
et Goss, le projet disque rouge et jaune. 
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Les sous-commissions ont ensuite rapporté mr 
chaque projet. Le projet 1602 a tous les locaux de
mandés et la surface donnée est supérieure à celie de
mandée, cependant les salies d'Expositions temporaire» 
ne sont pas indiquées. Le projet Qalland possède les 
surfaces et locaux nécessaires, quant au projet di$qm 
rouge et jaune, les surfaces ne sont pas conformes au 
programme et il y a des locaux insuffisants. 

Le jury chargé M. Melley de rédiger le rapport sur 
le concours définitif, puis il examine les projets les uns 
après les autres, chacun de ses membres émettant ses 
observations, dont le rapporteur prend note. Ces diffé
rentes opérations ont pris toute la journée du 21 juin. 

Le jury s'est réuni le 22 à 8 h. du matin. 
M. Melley a donné lecture, en présence des projets^ 

des notes qu'il a coordonnées, et auxquelles le jury 
ajoute encore quelques observations. 

Le jury discute ensuite les chiffres donnés par les 
concurrents pour leurs cubes et leurs devis, puis il 
adopte le classement suivant pour les cinq concurrents ; 

N° 1. Casque 1602. 
N° 2. GaHand. 
N° 8. Disque ronge et jaune. 
N° 4. Jean. 
N° 5. 1 : 250. 

Il procède ensuite à la répartition de la somme de 
10,000 fr., mise à sa disposition. 

M. le conseiller administratifPiguet-Fages fait obser
ver |ci que, si cette somme ne suffisait pas ou ne se 
prêtait pas à une répartition commode, l'Administration 
municipale consentirait très probablement à l'augmen
ter d'un millier de francs, en égard surtout à la somme 
considérable de travail que représente ce concours. 
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Bans cette éventualité, te jury répartit ainsi une somme 
de 11,000 fr. : 

N» 1. 8000 fr. 
N» 2. 2£Q0 » 
N° 8. 2000 » 
N» 4. 1700 » 
N° 5. 1500 » 

Il est procédé ensuite à l'ouverture des plis : 
N° 1 = M. Marc Camoletti, Genève. 
N° 2 = MM. de Morsier et Weibel, Genève. 
N° 8 = M. Edmond Fatio, Genève. 
M» 4. -ss. MM. Sauloier et Bordigoni, Genève. 
N* 8 = MM.Regamey et Meyer, Lausanne, 

lime discussion s'engage au sujet de la dénomination 
à donner an classement, il est décidé de placer des 
étiquettes sur les projets en mentionnant les noms des 
auteurs et l'indication l w prime, %m prime, et ce 
jusqu'à la 5me. Les sommes attribuées à chaque prime 
ne seront pas indiquées. 

Le jury entend la lecture et signe le présent procès-
verbal et lève sa séance le 22 juin à midi. 

Signé : 
G. BLONTSCHU. L. CHATKLAIH. 

G. MBLLKT. J. Goss. 
L. DUNKI. Camille FAVBE. 

Ch. PIUUET-FAGBS. J. MAYOR, secrétaire. 
Vous avez tous pu voir les projets exposés au Bâti

ment électoral pendant huit jours. Nous aurions désiré 
prolonger celte exposition, mais le Département de 
l'instruction publique «Fait besoin du Bâtiment élec
toral pour les promotions. Le Conseil administratif a 
ratifié la proposition qui a été faite de porter la somme 
de 10,000 fr. à 11,000 fr. pour les primes. Il a décidé 
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de demander à M. Gamoieiti, classé premier, de faire 
le projet définitif pour la construction, et le devis qui 
permettra de demander le crédit nécessaire. 

M. le Président. La commission chargée d'examiner 
la convention entre le Conseil administratif et la Caisse 
d'épargne est prête à rapporter. Je demande donc 
d'ajouter cet objet à l'ordre du jour, comme n° 4. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner les propositions du Conseil ad
ministratif pour l'acquisition d'une par
celle et d'un immeuble rue de Lausanne, 

M. Qrobéty, rapporteur, présente les rapports sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 
La commission que vous avez nommée pour examiner 

la proposition du Conseil administratif pour l'acquisi
tion d'une parcelle de terrain située rue de Lausanne 
n° 41, en vue de l'élargissement de la rue, pour le prix 
de 7,500 fr., a examiné le rapport qui vous a été sou
mis à l'appui de ce projet ainsi que les plans et pièces 
s'y rapportant. 

Votre commission vous propose d'approuver cette 
acquisition et le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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ARRÊTE : 

Article premier. 
La convention passée avec la Société de la rue de 

Lausanne, pour acquisition d'une parcelle de ladite rue, 
est ratifiée. 

Art. 2. 
La dépense résultant de cette acquisition sera portée 

au compte Elargissements de rues. 
Personne ne demande la parole. 

Le projet est adopté en premier et second débats. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. Orobéty. Il y a encore le rapport au sujet de l'ac
quisition d'un immeuble de la rue de Lausanne: 

Messieurs les Conseillers, 
La commission que vous avez nommée au sujet de 

la proposition du Conseil administratif tendant à l'ac
quisition de l'immeubleappartenanlà l'hoirie Court, situé 
rue de Lausanne n° 89, pour le prix de 95,000 francs, 
a examiné le rapport qui vous a été soumis à l'appui 
de ce projet ainsi que les plans et dossier y relatifs. 

D'après cet examen, votre commission vous propose 
l'approbation de cette acquisition et le projet d'arrêté 
suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administra
tif et les consorts Court, aux termes de laquelle ces 
derniers vendent à la Ville de Genève, pour le prix de 
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95,000 fr., l'immeuble qu'ils possèdent rue de Lau
sanne, N° 89; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTI : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée et le Conseil ad

ministratif est autorisé à la convertir en acte authenti
que. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

98,000 fr. pour le prix de cette acquisition. 

Art. 8. 
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 
96,000 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 émis
sion de rescriptions. 

M. Décrue. J'aimerais avoir quelques explication» 
au sujet des servitudes qui grèvent cet immeuble. Je 
désirerais savoir si, à la suite de cet achat, la Ville ne 
sera plus grevée des servitudes. 

M. Orobéty. La Ville a racheté le terrain avec les 
servitudes. 

M. Babel. Il y a deux motifs pour l'acquisition de ces 
immeubles. D'abord, l'alignement de la rue de Lau-



DU CONSEIL MUNICIPAL 485 
sanne, puis l'acquisition des servitudes. L'immeuble de 
la rue de Lausanne était au bénéfice de ces servitudes 
et il y avait empêchement de construire à front de t& 
rue de Lausanne. Cette acquisition nous permettra d& 
nous récupérer en partie de la somme dépensée pour 
l'acquisition de l'immeuble Cour*, et de construire un 
immeuble à front de la rue de Lausanne dans de meil
leures conditions. 

M. Décrue. Je remercie M. le conseiller administra
tif Babel de ses explications. 
" Le Conseil décide de passer au deuxième débat e| 
vote sans discussion 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 M. le rapporteur el le» 
membres de la commission et je déclare celle-jçi di»^ 
soute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Présentation par le Conseil administra
tif des projets de reconstruction du p o n t 
du Mont-Blanc. 

M. Turrettini présente le rapport suivant : 

Rapport à V appui d'un projet de reconstruction du 
tablipr du pont du Mont-Blanc 

Le Conseil municipal a été nanti à plusieurs repri
ses des préoccupations causées à l'administration par 
l'état plus ou moins précaire du pont du Mont-Blanc. 
Mm comptes rendus des d« dernières années voua 
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ont exposé l'état de la question, et des communications 
plus récentes vous ont tenu au courant des études 
poursuivies en vue de la réfection du tablier. 

Résumons en quelques mots la situation de ce pont: 
Construit en 186S, cet ouvrage d'art réalisait un 

type de pont d'une incontestable élégance. Des arches 
légères et* très surbaissées, des détails accessoires 
d'un dessin artistique, enfin un cadre merveilleux, en 
ont consacré la réputation. Le point de vue constructif 
•était par contre beaucoup moins satisfaisant. 

La forme en arc n'était guère qu'un trompe-l'oeil, 
les piles et culées n'étaient pas construites pour con-
trebuter la poussée des arches, et on avait même eu la 
précaution de disposer sur tous les appuis des pla> 
ques de glissement, pour éviter la solidarité de ces 
éléments de l'ouvrage; on se trouve donc en réalité 
'en présence d'un pont à poutres droites en forme 
d'arc, mais l'idée des ingénieurs qui l'ont construit 
était que les poussées déterminées par le poids du ta
blier, par les surcharges mobiles et aussi par la dila
tation du métal se transmettraient d'arches en arches 
«en se neutralisant. 

Le résultat obtenu n'a qu'en partie répondu à l'idée 
des constructeurs. Certains éléments du pont se sont 
trouvés exposés à un travail excessif et presque dès le 
début on a vu se prononcer un affaissement de toutes 
les arches. La même préoccupation d'alléger outre me
sure l'apparence de l'ouvrage a conduit à réduire d'une 
manière imprudente l'épaisseur du béton de la chaus
sée, de sorte que le revêtement en asphalte, insuffi
samment soutenu, a donné dès le début les plus mau
vais résultats; un détail d'exécution malheureuse a 
«ussi conduit à une déconvenue; les dalles en grès 
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disposées entre les fers du tablier et insuffisamment 
couvertes, se sont successivement brisées sous l'in
fluence du roulage, et une grande partie d'entre elles 
ont du être remplacées par des fers zorés. 

Hâtons-nous de dire que ces accidents répétés, qui 
ont pu impressionner le public plus que de raison, 
n'intéressent en aucune façon les œuvres vives du 
pont, mais seulement le revêtement du tablier. 11 y a 
lieu deconstaterquedansson ensemble l'état du pont du 
Mont-Blanc ne s'est pas sensiblement aggravé dans le-
cours de ces dernières années. L'amplitude des flè
ches des arcs, bien que perceptible à l'œil le moins 
exercé, ne paraît pas avoir augmenté, et le coût de 
l'entretien annuel resterait stationnaire si le public-
avait pu se contenter comme par le passé d'une chaus
sée quelque peu inégale. 

Les exigences actuelles en matière de voies publi
ques ne s'accommodent plus de demi-satisfactions, et le-
vœu public clairement exprimé est qu'on reconstruise 
sinon le pont dans son entier, tout au moins le tablier. 

Nous avons donc prévu une somme de 650,000 fr. 
dans le projet d'emprunt présenté en 1899. 

Plusieurs consultations ont été demandées à des spé
cialistes ; la plupart concluaient à un renforcement de 
la charpente métallique, en conservant la disposition 
hybride qu'elle présente actuellement; c'eût été cer
tainement une atténuation des inconvénients existant» 
mais encore trop chèrement payée et cela pour un 
demi-résultat. 

Le remède radical consisterait à remplacer les ar
ches par d'autres plus robustes et moins surbaissées. 
Le niveau du tablier aurait dû être relevé, ce qui eût 
alourdi le pont et modifié l'aménagement des quais 
environnants. 
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La première idée du Gonseil administratif » été de 
procéder à l'étude d'un pont métallique du même 
type que l'ouvrage actuel ; noua avons chargé de ce 
travail M. Autran, ingénieur, qui a exécuté d'abord 
un avant-projet, puis un projet d'exécution. 

Le programme indiqué comporte une aggravation 
très justifiée des surcharges mobiles devant servir de 
èase aux calculs de résistance du pont et comme suite 
»ux épreuves de réception, nous avons admis une sur
charge également répartie de 750 kilos par mètre 
«arré et une charge roulante de 80 tonnes sur deux 
essieux espacés de quatre mètres. 

Il importait d'autre part de ne pas augmenter la 
hauteurs des arcs autant que cela eût été désirable, 
•cela afin de ne pas trop alourdir l'ouvrage ; le projet 
prévoit 0,700 au milieu des ouvertures et 1,700 sur 
les piles; ces dimensions sont actuellement de 0,458 
et 1,588; en outre, les membrures supérieures sont 
abaissées de 0,16 et l'âme des poutres est pleine au 
lieu d'être évidée comme actuellement; Ges données 
sont rigoureusement nécessaires pour compenser l'in
suffisance de résistance qui est le propre de la char
pente actuelle ; dans ces conditions, le pont travaille
rait comme une poutre continue à âme pleine, la 
nervure inférieure étant arquée, ce sérail donc la ré
pétition de l'état de choses actuel, mais appliqué sui
vant des données plus rationnelles. 

Les dimensions actuelles du pont, soit la largeur 
des trottoirs et de la chaussée, ne seraient pas modi<-
fiées avec ce projet; toutefois, une variante indiquée 
par l'auteur aurait pour effet de porter à 19,30 la lar
geur totale, actuellement de 16 m. 

Postérieurement à la présentation de cette première 
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étude datée du 15 septembre 1900, une importante 
baisse des fers a p3rmis de ramener de 1,060,000 à 
904,600 fr. le montant du travail. 

Dans ces conditions, te coût de la reconstruction res
sort à 800,000 + 20,000 fr. d'honoraires, pour 16 i». 
de largeur ; à 930,000 + 20,000 fr. d'honoraires, pour 
19,80 de largeur, 

Durant l'étude de ce projet, des ouvertures furent 
faites au Conseil administratif pour l'emploi d>u béton 
armé de la part du concessionnaire d'un des procédés 
brevetés, M. Hennebique, agissant solidairement avec 
son représentant à Genève, M. Poujoulat, 

Le béton armé qui réalise, comme vous le savez* 
une combinaison ingénieuse de la résistance du béton 
à la compression, et du fer à la traction, a donné lieu 
récemment à des résultats surprenants dans certaines 
applications. L'adaptation de ce procédé à la construc
tion des ponts de grande dimension n'a été jusqu'ici 
tentée que tout à fait exceptionnellement ; on connaît 
néanmoins les bons résultats obtenus au pont de Cha-
tellerault. La traversée de la Vienne a été résolue 
avec succès dans cette ville par la construction d'un 
pont à trois travées dont deux de 80 m. avec une 
arche centrale de 40 m. d'ouverture ; on connaît la 
circonspection avec laquelle le corps français des ponts 
et chaussées accueille les nouveaux procédés de cons
truction ; c'est donc là une garantie que les épreuves 
auxquelles ce pont a été soumis avant d'être livré à la 
circulation, ont été tout à fait sérieuses. 

L'emploi de ce système s'accommoderait du surbais-
sement excessif appliqué au pont du Mont-Blanc lors 
de sa construction, en sorte que les hauteurs des ar
ches ne seraient pas modifiées et que le service de 
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navigation organisé depuis peu ne serait pas compro
mis. Ajoutons que la largeur du pont serait portée de 
16 à 19 m. 

Nos tractations avec MM. Hennebique et Poujoulat 
ont abouti à un marché à forfait de 500,000 fr. pour 
la reconstruction du tablier ; à ce chiffre il y aurait lieu 
d'ajouter une somme de 60 à 70,000 fr. pour la déco
ration en grès flaminé des arches extérieures et 20 à 
80,000 fr. pour les nouveaux supports en roche. 

Enfin un troisième projet avec arcs métalliques a 
été présenté par M. Schmiedt, constructeur à Genève. 

Ce constructeur a prévu une largeur de 17 m. 80 
entre garde-corps, il prévoit pour les arcs de rive le 
système d'arc élastique et pour les poutres intermé
diaires le système d'arcs à tympans rigides. Les arcs 
de rive qui, seuls, sont vus de l'extérieur, et qui 
d'ailleurs ne supportent qu'une partie du trottoir, au
raient, d'après ce projet, une grande légèreté de forme» 
et seraient à deux articulations. 

Ce projet paraît fournir une solution élégante de la 
question posée, mais il devrait être rspris entière
ment si ce système devait être adopté ; en effet, la sur
charge mobile admise par le constructeur sur la chaus
sée n'est que de 450 kilos par mètre carré, alors que 
les autres projets sont basés sur le chiffre de 750 kilos. 

II y aurait par conséquent de ce chef une majora
tion importante à prévoir sur le montant du devis af-
férant à ce projet; une seconde cause d'infériorité ré
side, comme nous l'avons dit, dans la diminution de 
largeur du pont, laquelle atteint 1 m. 20 et 1 m, 50, 
comparée à celle des autres projets. 

Ajoutons encore que pour les uns et les autres de 
ces projets, il est nécessaire de consolider la maçon
nerie des culées. 
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Les conditions de coût relatif de ces trois projets 
ressortent dès lors aux prix approximatifs suivants : 

Projet Aulran, largeur 19 m. 80, avec candélabres, 
honoraires compris, environ . . . Fr. 950,000 

Projet Poujoulat-
Hennebique, forfait Fr. 500,000 — 

Décoration et im
prévu » 150,000 — » 650,000 

Projet Schmiedt. » 720,000 — 
Majoration, sur

charge, environ . . » 100,000 — » 820,000 
Le Conseil administratif vous présente ces trois pro

jets dans l'idée que le Conseil municipal doit être dé
sireux de connaître toutes les solutions proposées. 
Quant à l'opinion du Conseil administratif, elle peut 
se résumer comme suit : 

Le projet Autran, quoique rationnel au point de vue 
technique, conduit à un pont lourd d'aspect et à un 
chiffre de dépenses important. 

Le projet Schmiedt constitue une solution heureuse 
du problème, mais en le reprenant dans les conditions 
de surcharge acceptés par les auteurs des projets con
currents, on augmenterait notablement le coût de la 
première évaluation. 

Le projet Hennebique, très séduisant comme toutes 
les innovations, conserve la sveltesse du pont actuel ; 
on peut lui reprocher ce que le système du béton armé 
présente encore d'inconnu. 

A cela, on peut objecter les garanties les plus éten
dues offertes par les constructeurs; Jenfin il est indé-
diable que les constructions métalliques exigent une 
surveillance et un entretien qu'il n'est pas aisé d'effec
tuer sans de coûteux échafaudages; autant dire que 

59me ANNÉE 9 
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cet entretien, n'est pas exécuté comme il te devrait,, et 
que dès lors les ponts en fer n'ont qu'une durée limi
tée. Eafin, l'argument plus positif de la moindre dé
pense nous conduit à vous proposer l'adoption de* 
propositions formulées par MM. Hennebique et Pou-
joulat, en réduisant de 650,000 à 600,000 fr. le crédit 
à demander pour tenir compte de la contribution ga-
rantif pae la Compagnie des tramways. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARBÊf» : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

600,000' fr. pour la reconstruction du tablier du pont 
du Mont-Blanc. 

Art. 1 
Cette somme sera portée au compte de l'emprunt 

de 1900. 
M. Turrettini. Voki le projet de conventk» avee 

MM. Hennebique et Poujoulat : 

Reconstruction du pont du Mont-Blanc. 
Projet de convention. 

Entre le Conseil administratif de la Ville de Grenèvei 
représenté par M. Pigwt-Fàges, président, et M. Tur
rettini», membre du dit Conseil, d'une part; 

Et M. P. Poujoulat, entrepreneur de travaux en ci-
menï, d'autre part; 
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Il a été convenu ce qui suit : 

J r â i»r. — La Ville ete Genève eowfte à M. Poujoa-
îat qui «cepte de s'en charger, le travail de recons
truction et d'élargissement eu tablier dwpont du Mont-
Blanc aux conditions ci-après stipulées. 

Art. 2. — Le tablier actuel sera démoli sur la partie 
^val jusqu'à une ligne voisine de l'axe du pont, de fa
çon à ne pas interrompre complètement, sans néces
sité, la circulation des voitnres, du tramway et des 
piétons. 

L'entrepreneur assurera en tout temps la stabilité 
•é\m»solide barrière; la Ville assurera de son côté lea 
mesures de police et d'éclairage de la moitié eu pont 
réservée à la circulation. 

Art. 3. — Le travail sera exécuté conformément aux 
plans d'ensemble et de détails dressés par M. Henae-
bique, ingénieur à Paris, en béton de ciment armé du 
syslème Hermebique breveté. 

Art. à. — M. Pôujonlat s'engage à se conformer 
aux instructions qui lui seront données par le délégué 
du Conseil administratif et l'ingénieur municipal quant 
« l'exécution proprement dite du travail, et à observer 
les lois et règlements en vigueur sur le territoire du 
canton, et spécialement dans la Ville de Genève. Il 
s'oblige pareillement à se conformer aux clauses et 
•conditions générales applicables à l'entreprise dont il 
s'agit. Notablement la surveillance des délégués de 
l'administration. If. Poujoulat assume toute 1» respon
sabilité du travail fuTil entreprend et il relève l'admi
nistration municipale des conséquences de toute fausse 
manœuvre o« accident, on de toute réclamation de l# 
|)art de tiers. 

Ant* S. — La démolitions du tablier actuel s'effec-
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tuera par moitié au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux de réfection, la démolition de la seconde 
moitié ne pouvant pas être commencée avant que la 
circulation ne soit assurée sur la première. 

Les matériaux provenant de la chaussée (asphalte,, 
béton, dalles de grès) seront enlevés avec soin de fa
çon à éviter qu'il en tombe des fragments dans le lit 
du fleuve, et transportés sur les quais aux abords du 
pont ; ces matériaux resteront la propriété de la Ville. 

Les candélabres, bahuts, garde-corps et corniche» 
en fonte seront déposées sur terre ferme avec toutes 
précautions nécessaires pour être replacés. La char
pente métallique, y compris les entretoises et les fers 
zorés, seront acquis à l'entreprise. 

Art. 6. — La largeur du pont sera portée à 19 mè
tres entre garde-corps, comprenant une chaussée de 
12 mètres et deux trottoirs de 3 m. 50 chacun. Deux 
voies de tramways parralèles avecentreroie de 1 m. 50 
pourront être établies au milieu du pont. 

La structure du pont devra permettre l'aménage
ment commode des canalisations d'eau, de gaz et 
d'électricité sous les trottoirs et la fixation éventuelle 
de poteaux de tramways. 

La chaussée sera en asphalte comprimé, les trottoirs 
en ciment et les bordures en granit. 

Art. 7. — Les maçonneries des piles et des culées se
ront, s'il y a lieu, réparées aux frais de M. Poujoulat. 
Le travail du sol au droit des boucliers de renforce-
cément des culées étant admis à 3 kilos par cma, si en
cours d'exécution il était reconnu insuffisant pour assu
rer la pleine réussite de l'excédent de maçonnerie se
rait à la charge de l'entrepreneur. 

Art. 8. — Les travaux de décoration comprenant la 
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fourniture et la pose des rochers supportant les bahuts, 
la restauration et la pose des bahuts et des candéla
bres, la fourniture des poteaux pour la ligne électri
que des tramways, la décoration des arcs et la peinture 
ne rentrent pas dans le présent marché à forfait. 

L'enlèvement des appareils et des canalisations 
4'eau, de gaz et d'électricité et leur remise en place 
seront exécutés par les services que cela concerne. 

Art. 9. — Les travaux devront être exécutés con
formément à toutes les règles de l'art et arec des ma
tériaux de premier choix. 

Les sables et graviers seront purs de toute matière 
terreuse, les ciments Portland de première qualité se
ront conformes aux normes suisses et proviendront 
d'usines suisses acceptées par l'administration muni
cipale. Les aciers seront de la qualité Flusseisen de 
Oerlafingen. 

La Ville aura en tout temps le droit de- prélever des 
échantillons sur le chantier pour les soumettre aux 
épreuves du laboratoire fédéral. Elle se réserve de re
buter tous les matériaux ne correspondant pas aux 
normes admises. Le dosage du béton sera de 800 kilos 
de ciment par mètre cube de gravier. 

Art. iO. — Les épreuves auront lieu trois mois après 
j'achève ment du bétonnage; elle consistent en : 

1° Application d'une surcharge uniformément répar
tie de 750 kilos par mètre carré sur une arche entière 
au choix de la Ville, puis sur la moitié seulement. 

2« Les trottoirs étant chargés de 500 kilos par mè
tre carré, la chaussée sera parcourue par trois cha
riots de front pesant chacun 80 tonnes avec deux es
sieux à 4 mètres d'écartemcnt, ou par deux wagons de 
marchandises sur trucs à quatre essieux pesant cha-
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«un §0 tonnes remorqBës par uwe machine de 17 ton
nes. Le maximum des flexions tolérées sous «es «diver
ses épreuves ne devra ne pas dépasser Vio,wo de te 
portée des ares, «des entretoises ou du howdis. 

Art. H.— M. Peejoulat s'engagea exécuter dans le 
délai de douze mois à dater de l'ordre de commencer 
le travail, la transformation complète du pont dans ta 
limite ides engagements contractes par lui. E n t a s d e 
retard, il subira une reftenne journalière de WO fr. sur 
te montant <le ses travaux. 

Art. i2. — Le travail sera payé à forfait $<ar la base-
•do éevis annexé wax présentes, «oit au prix de 

Fr.49i,#0(l — 
. 8,®00 — 

Fr. 100,000 — 

Devis pour la êémolitiwi et ia memstrwctim eu pont 
du Mont-Blanc. 

1° Démontage 4a garde-corps et de la c«raàche» âm 
bahuts et des candélabres et leur mise en dépôt 

Fr. SfiOQ — 
2° Démolition 4e la chaussée et des 

trottoirs et transport des matériaux 
aux extrémités du pon* . . . . . » 4,000 — 

i° Démolition des poutres entretoi
ses, gérés, eic^ et prise en «onif>te 
â&s matériaux en provenant . . . > 30,000 — 

4° Construction du ,gr«s œuvre en 
béton armé des trottoirs en ciment, 
4e la chaussée eu asphalte comprimé, 
fourniture et pose des bordures en 
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granit ; compris tous les travaux ac
cessoires et pontonnages nécessaires 
à l'exécution des dits travaux . . . » 480,000 — 

•5°Repose delà corniche et du garde-
corps compris fourniture les bras ou 
supports scellés dans le béton armé 
ptrar les fixer, réfection des pièces 
détériorées . . . » 5,000 — 

Fr. 492,000 — 
Somme à forfait prévue pour le 

reaiplaoement des culées » 8,000 — 

*Fr. «00,000 — 

Art. if. — M. Poujoutat fournira à nfedariMatr-ctien 
HWMiioipale, à sa satisfaction, i»ne caution ée $0,08® «fr. 
pour la garantie des engagements pris. 

Art. 14. — Les payements auront Heu sur situations 
mensuelles, jusqu'à concurrence des 8/n> &m montant 
tes travaux exécutés. 

Une reconnaissance «provisoire «aura lieu à l'épreuve 
iu pont et la réception définitive intervfenira on an 
après. Un dixième du ntentant sera «réservé 4 ta re-
eemuri séance provisoire et le dernier dixième à (a <ré-
eeptien définitive. Ce dernier dixième C0*istU»ant la 
retenue de garantie portera intérêt à raison de 4 '/» °/'° 
à dater de la réception provisoire. 

Art. iS. — M. François Henncbique, ingénieur, 
1, rue Danton, à Paris, intervient dans la présente 
convention et déclare joindre sa garantie à celte de 
M. P. Poujoutat. 

Ils garantissent tous deux la résistance du pont aux 
épreuves prescrites, la solidité et la durée du béton 
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armé, l'inoxydation et la parfaite conservation des fers 
noyés dans le béton. 

M. Hennebique assume la responsabilité du travail 
solidairement avec l'entrepreneur, conformément au 
Code fédéral des obligations pour tout ce qui concerne 
le béton armé, les calculs de résistance et la confection 
des plans d'exécution dressés dans ses bureaux, l'exé
cution proprement dite du travail ainsi que la fourni
ture de tous les matériaux et appareils étant assurés 
par M. Poujonlat. 

A cet effet, M. F. Hennebique élit domicile à Genève 
chez M. Poujoulat, pour tout ce qui concerne l'exécu
tion de la présente convention. 

Art. 16. — Toute contestation relative à la mise à 
exécution de la présente convention sera réglée par des 
arbitres nommés en conformité du Code fédéral des 
obligations. 

Fait en double exemplaire à Genève le 
Ce projet avait été rédigé sous la présidence de 

M. Piguet-Fages. Par conséquent, il doit être modifié 
en ce qui concerne les personnes représentées. 

Hier, à midi, j'ai eu la visite de MM. Riondel et 
de Vallière, ingénieurs à fjausanne, qui ont apporté un 
autre projet de construction du pont en béton armé, 
fait sur le système du professeur Melau de Vienne. Ce 
dernier a construit déjà toute une série de ponts sur 
un type différent du système Hennebique: la construc
tion est en fer cornière et en plots noyés dans du bé
ton. Ces messieurs nous ont donné aussi une série 
d'indications sur des ponts construits en Autriche et 
aux Etats-Unis. Il y a déjà une cinquantaine de ponts 
bâtis sur cette base. 

D'autre part, voici une lettre jointe à l'étude faite par 
MM. Riondel et de Vallière : 
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Soumission pour la démolition et la reconstruction du 
pont du Mont-Blanc, 

Les soussignés s'engagent à démolir le pont du 
Mont-Blanc et à le reconstruire en béton armé suivant 
plan et mémoires annexés pour les prix suivants : 

1° Démolition de la chaussée et des trottoirs, du 
pont métallique, démolition d'une partie des piles, en
lèvement des dès et de leurs bases, devant être repo
sés matériaux propriété des constructeurs du nouveau 
pont. 

Prix à forfait Fr. 40,000 — 
2° Reconstruction du nouveau pont en béton armé 

y compris la chaussée et les trottoirs. 
Prix à forfait Pr. 500,000 — 
Les soussignés s'engagent à livrer le plan de déco

ration du pont, prévoyant la repose des anciens dès et 
de la balustrade actuelle le 9 juillet. 

Genève, le i*T juillet 1901. 
de VALLIÈRE, SIMON & O . 

Signé : T. RIONDEL & fils. 

Si l'on compare ces prix » ceux de M. Poujoulat, 
on voit qu'ils n'en diffèrent paa énormément; tandis 
que M. Poujoulat a demandé 500,000 fr., on arrive avec 
cette proposition à une somme de 540,000 francs. La 
commission examinera ces différents projets. 

M. Cramer. Je propose que le tour de préconsulta
tion ait lieu après l'impression du rapport. La question 
est très importante et nous avons entendu imparfaite
ment la lecture du rapport. 

M. Pîguet-Fages. Je me demande si on trouverait 
dans le rapport des éléments autres que ceux que tout 
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le monde connaît. La séance d'aujourd'hui est proba
blement la dernière avant les vacances. On ne pourrait 
guère réunir le Conseil municipal que dans une quin
zaine de jours et, ee travail qtii devrait être entrepris 
a-o mois d« septembre, risquerait d'être retardé encore 
d'une année. 

Si la question est renvoyée à une commission com
posée de sept membres, la dîseussion pourra toujours 
se produire une fois qne ces sept membres auront exa
miné de près le projet. 

M. Dupont. J'appuie la proposition de M. Cramer. 
Les arguments donnés par M. Piguet-Fages peuvent 
s'invoquer aussi pour la commission. X.a commission 
ne sera pas convoquée pendant les vacances. Nous 
pouvons, par conséquent, imprimer le rapport qui 
nous permettra d'examiner la question en détail. Nous 
sommes en session extraordinaire, le bureau verra à 
quel moment il conviendra de convoquer une séance 
nouvelle. 

M. Imer-Schmiitr. J'appuie le point de vue de 
M. Piguet-Fages, Il me semble que celte question a 
traîné depuis assez longtemps et que nous devons en 
hâter la solution. Nous ne devons pas faire les choses 
à la précipitée, mais puisque 1a décision du Conseil est 
soumise à trois débats, jious n'avons pas à craindre 
que la discussion soit étranglée. Il est évident que 1a 
commission peut se réunir et faire le travail préftmi-
ttaire. 1 ne faut pas empêcher ee travail ée *se iaire. 

lia pwposîtTon de flf. Cramer, ajournement êa tour 
de préconsultation jusqu'à l'impressiofidu rapport, «si 
adoptée. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proje t de convent ion à pas se r avec la 
Société ides immeubles de Vern ie r p o u r 
l 'acquisi t ion de m a i s o n s ouvr i è r e s 
qu'elle possède d a n s cette commune . 

M. Turrettini, au nom du Conseil administratif, donne 
taeture du rapport «t du projet d'arrêté suivants : 

Habitations ouvrières. Achat des immeubles de la So
ciété anonyme de fermer. 

Dans sa séance du 12 février 1901 le Conseil munici
pal a voté un crédit de 150,000 fr. pour k construction 
de cinq groupes d'habitations ouvrières, comportant 
*2G logements. 

fin même temps la commission chargée d'examiner 
«elte demande de crédit a estimé à f unanimité que les 
constructions devaient être édifiées sur la rive droite» 
sur te terrains placés dans le voisinage immédiat du 
village de Vernier, an S.-O. de ce village. 

Le Conseil administratif a aussitôt étudié la possibi
lité d'utiliser le crédit voté en recherchant l'emplace
ment le plus favorable aux constructions projetées. 

Or, pendant le cours des études, MM» êmé et ïsroc, 
régisseurs de la Société ano«f m» de Veruter «tant le 
siège est à Genève, s'adressèrent au Conseil administratif 
pour lui offrir «en vente tes terrains et immeubles 
qu'elle possède et qui se trouvent précisément dans la 
situation demandée, c'est-à-dire à la sortie ê® viltofe 
de Vernier. 
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La Société céderait ces immeubles avec le terrain 
•qu'elle possède autour pour le prix de 93,000 fr., soit 
•environ 5000 fr. en dessous du prix de revient; les 
-comptes présentés font ressortir le prix d'achat de ter-

» «un et les frais de construction à 100,500 fr. 
La parcelle en partie bâtie que l'on nous offre se 

«trouve sur la droite de la route cantonale, à l'angle 
«de Vernier à Peney, elle contient 36 ares 08 m. 50, la 
surface bâtie est de 284 mètres carrés. 

Il a été dit dans le rapport du 8 septembre 1900, 
«que le personnel de l'Usine de Chèvres se composait 
d̂e : 

7 familles ayant 3 enfants et plus. 
10 » » 2 . 
12 » » 1 » 

Soil en tout 29 familles à loger. 
Or, en faisant l'acquisition de la propriété de la So-

«ciélé anonyme de Vernier, la Ville pourrait encore cons
truire trois groupes de maisons ouvrières suivant les 
ïypes adoptés, ce qui donnerait 26 appartements. 

En nous limitant au crédit voté, on construirait 
immédiatement deux groupes de maisons du type B 
<deux chambres, une cuisine, W.-C, cave, chambre à 
lessive et chambre à resserrer) et nous aurions comme 
nombre d'appartements : 

Immeuble 
de la Société Fr. 95,500 
anonyme. 

# appartements de 3 pièces, 2 groupes, 
_ type B, soit 26,947 fr., — x 2 — » 58,894 

M appartements pour Fr. 149,894 
Si nous admettons le prix de 90 fr. par pièce, chiffre 

12 appartements de 3 pièces 
2 appartements de 2 pièces 
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indiqué par la commission, nous obtiendrons comme: 
rendement le chiffre suivant : 

I. Immeubles de la Société anonyme. 
86 pièces à 90 fr., . Fr. 3240 — 
4 pièces à 90 fr.. . * 

Soit, en tout, brut . Fr. 3600 — 
A déduire, contribu

tions, eau, gaz, etc. . » 677 85 

Reste comme rapport . . . . Fr. 2922 15» 
II. A construire, 2 groupes, type B. 
24 pièces à 90 fr., . Fr. 2160 — 
A déduire, contribu

tions, eau, gaz, etc. . » 320 — 

Reste comme rapport . . . . Fr. 1840 — 
Ce qui donne en tout . . . . Fr. 4762 15» 

soit du 3,20 %. „ — — 
En admettant que la Ville emprunte à 4 % et veuille 

amortir son emprunt en 40 ans, la somme à payer 
annuellement pour intérêt et amortissement s'élè
vera à Fr. 7510 — 
ce qui constituera, en déduisant le rap
port net » 4762 1K 

Une charge annuelle pour le budget 
de l'Usine de Chèvres Fr. 2847 85> 

Dans ces conditions, le Conseil administratif croit 
devoir engager le Conseil municipal à accepter les pro
positions faites par la Société anonyme des immeubles 
de Vernier, représentée par MM. Baud et Isaac, pour 
l'achat de la dite propriété et la construction des deux 
groupes sur le terrain de celle-ci. 

Genève, le juillet 1901. 
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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 un crédit de 
95,500 fr. pour l'aequisition de maisons ouvrières dans 
îa commune de Vernier. 

Art. 2. 

Cette somme sera portée au compte ouvert au Conseil 
administratif en vue de la création de logements ou
vriers pour l'usine de Chèvres. (Arrêté du Conseil 
municipal du 12 février 1901.) 

M. Oltrmnare. J'avoue que je ne vois pas sans un 
certain étonnement la solution qui a été donnée à la 
proposition de M. Sigg. M. Sïgg avait proposé de cons
truire un certain nombre de logements hygiéniques 
pour les ouvriers logés à Chèvres, et dans le cours de 
la discussion, notre collègue, M. Balland disait ceci : 

« Je ne suis pas très partisan de la Ville construc
teur de bâtiments pour en faire la location elle-même. 
Cependant, je voterai le projet parce qu'il m'a été as
suré 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 
cju'ume indemnité de loyer aurait pu suffire, mais j'ai 
dû me convaincre qu'on ne pouvait trouver à Vernier 
des logements suffisants et salubres» et je ne fais plus 
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4'ttbjeetion au projet. Je crois encore qu'il y aura là 
«ne régie difficile et qu'il faut prévoir des conditions 
4e location claires et bien posées afin de ne pas avoir 
4'ennuis plus tard» » 

D'un, autre côté„ M. Herzog, chargé de faire le r»p>-
port, concluait ainsi : 

« PIÈCES 18, 14,15, 16 et 17. — Plans et élévations 
4e logements de 4 pièces, également en maçonnerie, 
construits, par l'usine Louis de Roll (Fonderie de Ghiss 
4 Soleure). 

• Gea constructions entrent plutôt dans le genre des 
maisons casernes. Il n'y a guère que des inconvénients 
à de telles agglomérations; ces constructions présenr 
tent beaucoup de défectuosités, tant au point de vue 
sanitaire qu'au point de vue moral. » 

Malheureusement, la solution proposée rentre dans 
les inconvénients signalés par M. Herzog. On propose 
4'acheter deux maisons construites avec une certaine 
légèreté,, n'ayant pas les conditions hygiéniques vou
lues, contenant actuellement douze appartements do 
deux pièces et dans lesquels grouillent vingt-six enfants 
en tout. Ces maisons sont habitées seulement par trois 
employés de Chèvres; tous les autres locataires sont 
employés dans les usines des environs,, à la « Volta, » 
à la fabrique de parfums, etc. La plupart des employés 
qui habitent là disent qui! est impossible de dormir le 
jour. Les employés de Chèvres travaillent de nuit et se 
reposent dans la journée, mais dans ces maisons de 
earton, pleines d'enfants qui grouillent, il est impossi
ble de se reposer. On m'a dit en outre que ces mai
sons ont de gros inconvénients au point de vue hygié
nique. Je prie la commission d'examiner cette question 
de fond en comble, et ces logements de la cave au gre-
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nier, li n'y pas d'écoulement pour les eaux ménagè
res, les caves sont très humides. Par conséquent, il y 
« là des causes d'insalubrité. 

D'autre part, sous le rapport de la distribution des 
pièces, il paraît que ces logements laissent beaucoup à 
désirer. 

Il y a donc là une solution de bon marché. De ce 
côté, nous pouvons entrer dans les considérations de 
de M. le Rapporteur, mais il y a un autre point de vue : 
ces maisons sont faites pour loger des employés de la 
Ville, et ceux-ci ne voudront pas y aller parce que 
ceux qui y sont actuellement ne voient que l'heure et 
le moment de les quitter. 

Par conséquent, je recommande à la commission 
d'examiner avec soin si les logements hygiéniques pro
posés répondent vraiment à ce qu'on attend d'eux. Ces 
logements devaient être construits sur des plans déjà 
étudiés, connus et désignés sur le projet de M. Sigg 
d'une façon catégorique. Dans les maisons qui exis
tent, il y a bien des jardins pour les locataires, mais 
ils n'ont pas 25 mètres carrés. En outre, il faudrait 
savoir si ces maisons ne sont pas sous les émanations 
des différentes usines. C'est une chose que j'ignore. Je 
ne fais à ce propos qu'une question. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je me suis 
fait les mêmes objections que celles qui ont été pré
sentées par M. OItramare. Cependant, le Conseil admi
nistratif a estime^ que le Conseil municipal devait être 
nanti de cette proposition et voici pourquoi. 

La Société des immeubles de Vernier a construit 
ces maisons dans un but d'intérêt général. Elle a 
dépensé une somme assez importante, basée sur un re
venu calculé sur une location de 120 francs la pièce. 
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La Ville de Genève vient faire concurrence à cette so
ciété en créant des immeubles avec une location de 
90 francs la pièce. Ces messieurs ont dit que la Ville 
de Genève leur ferait une concurrence déloyale par 
le fait qu'elle peut supporter une perte sur ces im
meubles construits à Chèvres. Le Conseil administratif 
a estimé qu'il y avait quelque chose d'équitable dans 
les iréclamations de ces messieurs et, tout en recon
naissant que les immeubles proposés ne sont pas aussi 
avantageux, il a estimé cependant qu'avant de passer 
outre, il y avait lieu de nantir le Conseil municipal de 
cette question. Voilà dans quelles conditions le Conseil 
municipal en a été nanti. 

M. OUramare. Je comprends parfaitement les ar
guments présentés par M. Turrettini, mais d'un autre 
côté il est certain que la Ville ne peut acheter des 
constructions qui ne sont pas habitables par les ou
vriers de Chèvres. Elle doit faire des constructions 
destinées spécialement à ces employés. Dans ce cas, 
elle ne fera pas concurrence à ces autres maisons puis
qu'elles ne renferment que deux ou trois employés de 
Chèvres et que tous les autres sont des étrangers. 

•Par conséquent, si nous ne louons qu'aux employés 
de Chèvres, nous ne ferons pas de concurrence dé
loyale aux maisons existant actuellement. D'autre part, 
il n'y a aucun engagement vis-à-vis de MM. Baud & 
Isaac, qui ont fait leurs maisons à leurs risques et pé
rils. Us ont cru que ce serait une bonne affaire, mais 
ils ont pu se tromper. Je suis «bien loin de vouloir 
leur porter un préjudice quelconque, parce que, ;par 
des mesures transitoires, on peut empêcher la déser
tion des locataires. La Ville doit faire une opération 
qui soit absolument acceptable. 

5 ^ " ANNÉE 10 
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Le projet est renvoyé à l'ancienne commission char
gée d'examiner ia question. Cette commission est com
posée de MM. Turrettini, Sigg, Pricam, Dumont, Bron, 
Décrue et Paquet. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission sur le projet 
de convention intervenu entre la Caisse 
d'Epargne et la Ville. 

M. OUramare. La commission s'étant réunie hier, je 
n'ai pas eu le temps de faire un rapport écrit, mais 
dans le sein de la commission, la question n'a soulevé 
aucune difficulté. Il s'agit de quatre opérations repré
sentées sur le plan qui vous a été envoyé, par quatre 
teintes différentes. 

La première, représentée par la teinte verte, con
siste dans la cession par la Caisse d'Epargne d'une 
parcelle de terrain qui rectifie l'alignement ou com
plète le prolongement, en particulier, de la rue des 
Corps-Saints, de la rue du Temple et de la rue Grenus 
prolongée, côté sud. 

La deuxième opération, représentée par la teinte 
rouge, consiste dans la vente, par la Ville de Genève 
à la Caisse d'Epargne,'d'une parcelle de terrain desti
née à rectifier la rue de Coutance, parcelle formant la 
partie inférieure de la rue Vallin. La Ville de Genève 
vend ces terrains à la Caisse d'Epargne à raison de 
651 francs le mètre carré. 

La troisième opération (teinte bleue), consiste dans 
la vente, dans un avenir plus ou moins éloigné, par la 
Caisse d'Epargne, d'une parcelle de terrain destinée à 
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•établir la communication entre la rue Grenus prolon
gée et la rue de Coutance. Cette parcelle deviendra 
propriété de la Ville dans un temps qui n'est pas en
core fixé et qui dépendra de l'échéance du projet. Ce 
terrain cédé au prix de revient de la Caisse d'Epargne, 
sera payé 305 francs le mètre carré. De ce côté-là il 
fi'y a pas de difficulté. 

La quatrième opération, la plus importante, est la 
revente à la Ville pat la Caisse d'Epargne d'une partie 
teintée en jaune et représentée par la parcelle B1 Ba 

«t Bs. Elle consiste en immeubles que la Caisse 
4'Epargne a achetés. Ils seront plus tard démolis pour 
la réfection de ce quartier. Ces parcelles reviennent 
•aux acheteurs à la somme de 651 francs le mètre 
«arré et ils nous les recèdent pour le même prix. C'est 
môme ce qui a fait que le prix de vente du terrain 
analogue A, représenté par la teinte rouge, a été fixé 
à 651 francs. 

Cette opération ne paraît pas devoir être critiquée. 
Quant au plan définitif d'aménagement, il devient 

possible grâce à ces différentes cessions et aux démoli
tions que la Ville pourra effectuer quand il lui convien
dra. Il semble que le fait se présente sous un jour fa
vorable. Il n'y a pas de servitudes qui viendront gêner 
la Ville de Genève à l'avenir. 

La commission propose le projet d'arrêté suivant : 
je le relis parce qu'il y a eu une petite modification. 

La commission propose de voter dès aujourd'hui le 
crédit complet pour l'opération, tandis que le Conseil 
administratif ne demandait à l'heure qu'il est que les 
sommes nécessaires pour acheter les terrains repré
sentés par la teinte jaune en défalquant la somme que 
devra la Caisse d'Epargne pour la parcelle A. Il taut 
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préovir l'opération totale et voter aussi la somme né
cessaire au rachat de la rue Grenus prolonigée, du côté 
de la rue de Coutance. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et l'administration de la Caisse d'Epargne, aux 
termes de laquelle des cessions et prestations récipro
ques sont consenties dans le quartier de Saint-Gervais, 
et modifiant la convention du 18 octobre 1898; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil ad

ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique-

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

400,672 fr. 29 dont 322,591 fr. 49 pour les payements 
immédiats prévus par la susdite convention. 

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 
400,672 fr. 29. 

Art. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
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Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette 
«émission de rescriptions. 

CONVENTION 

Entre la Ville da Genève, représentée par 
Et la Caisse d'Epargne du canton de Genève, repré

sentée par 

A irÈ DIT ET CONVENU CK QUI SUIT : 

A l'appui des ventes et cessions d'immeubles qui 
vont suivre, les parties contractantes ont fait dresser 
«n plan de division par M. Piccioni, géomètre agréé, 
ie neuf février dernier, dont un exemplaire signé « ne 
varietur » demeurera annexé à chacun des exemplairef 
4e la présente convention. 

I. — La Ville de Genève cède et abandonne à la 
Caisse d'Epargne un terrain, d'une surface de 180 
mètres 7U décimètres, situé à Genève, entre la rue 
Vallin, la rue de Coutance et la place de Saint-Ger-
vais, désigné au plan sus-visé par une teinte rouge, 
sous lettre A. 

II. — La Caisse d'Epargne cède et abandonne à la 
Ville de Genève: 

a) Le terrain désigné au plan sus-visé par une teinte 
bleue, sous lettre F, d'une surface de 285 mètres 80 
•décimètres, située rue de Coutance, pour faire partie 
du domaine public, soit de la rue Grenus prolongée. 

b) Les terrains désignés au plan sus-visé par une 
teinte verte, sous les lettres C, Ô et E, pour faire do
rénavant partie du domaine public, soit de la rue du 
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Temple, de la rue des Corps-Saints et rue Grenus 
prolongée. 

c) Les immeubles désignés au plan sus-visé par une 
teinte jaune, sous les lettres B1, B2, Bs, d'une surface 
totale de 645 mètres 70 décimètres, situés entre la rue 
du Temple et la place Saint-Gervais, comprenant di
verses maisons d'habitation et terrains à bâtir. 

Entrée en possession. 
La Caisse d'Epargne entrera en possession des ter

rains à elle cédés par la Ville, dès que les présente» 
conventions auront été ratifiées. 

La Ville de Genève prendra possession des immeubles 
qui sont cédés par la Caisse d'Epargne, savoir: 

Du terrain nécessaire au prolongement de la rue 
Grenus, lettre F, dès la môme époque, mais après que 
la Caisse d'Epargne aura fait procéder à la démolition 
des bâtiments qui existent sur ce terrain. 

Et de tous les autres immeubles désignés sous les 
lettres B1, B2, B8 C, D et E après la dite rectification. 

Charges et conditions. 
Les cessions d'immeubles qui précèdent sont faites 

aux charges et conditions suivantes : 
1° Chacun des cessionnaires prendra les immeubles 

cédés dans l'état où ils se trouveront et comporteront 
le jour de l'entrée, en possession, et tels que chacun 
des cédants les possède et a le droit de les posséder. 

2° Les contenances indiquées ne sont pas garanties. 
3° Les servitudes passives qui pourraient grever les 

immeubles cédés seront supportées par chacun des cesr 
sionnaires, sauf à lui à profiter des droits actifs, s'il en 
existe, mais à ses périls et risques. 
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La parcelle A, teinte rouge, cédée à la Caisse d'épar
gne, n'est grevée d'aucune servitude. 

4° La Ville de Genève ne pourra élever aucune cons
truction sur la parcelle B8 du plan, teintée en jaune, 
laquelle servira de cour. 

5° La Ville de Genève pourra ouvrir des jours sur 
le terrain servant de cour, entre les immeubles appar
tenant à la Caisse d'Epargne (teinte violette), et la par
celle B3 qui lui est cédée. 

6° La Ville de Genève respectera les baux, verbaux 
ou écrits, qui ont pu être consentis par la Caisse d'Epar
gne, de tout ou partie des immeubles désignés, sous 
lettre B1, B2, B3, sauf à elle à prendre avec les loca
taires tels arrangements qui lui conviendront. Le 
compte des loyers perçus d'avance, les primes d'assu
rances, les abonnements aux eaux et au gaz et les con
tributions publiques seront réglés et arrêtés le jour de 
l'entrée en possession. 

La Ville ne pourra exiger de la Caisse d'Epargne 
l'exécution de conventions antérieures intervenues en
tre elle et les auteurs de ladite Caisse d'Epargne, pour 
l'installation de l'eau dans les vieux immeubles. 

7° La Caisse d'Epargne fera procéder à ses frais *i la 
démolition des bâtiments qui existent sur la parcelle F 
(teinte bleue), ainsi qu'à l'enlèvement des matériaux 
en provenant, dès que les baux existants seront ex
pirés. 

8° La Ville de Genève s'engage à ne pas reconstruire 
l'immeuble Spiess et le groupe d'immeubles Croix fé
dérale et Soret, situés au bas de la rue du Temple et 
au bas de la place Saint-Gervais, lorsqu'ils seront dé
molis. Ces immeubles seront désignés au plan sus-visé 
sous les lettres H et G (teinte jaune). 
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9» Les frais d'établissement de trottoirs au-devant 
des immeubles appartenant à la Caisse d'Epargne, si
tués rue de Coutanee, place Saint-Gervais, rue Qrenua 
prolongée, rue des Corps-Saints et FU« du Temple, se
ront supportés par la Ville et la Caisse d'Epargne, en 
conformité des règlements en vigueur. 

iO» La Ville ne pourra exiger delà Caisse d'Epargne 
aucune taxe ou redevance pour les saillies et balcons 
des bâtiments qu'elle se propose de reconstruire entre 
la rue du Temple, la rue des Corps-Saints, la place 
Saint-Gervais el la rue de Coutanee, non plus que pour 
le raccord des canaux de ces immeubles avec les égouts 
publics. 

11° La Ville de Genève renonce formellement au bé
néfice de l'article huitième de la convention intervenue 
entre elle et la Caisse d'Epargne, le 18 octobre 1898, 
ainsi conçu : 

« A partir de l'entier achèvement des travaux exé-
« cutés par la Caisse d'Epargne et pendant une période 
« de vingt ans, si le rendement de l'entreprise exé-
« entée par la Caisse d'Epargne arrive à dépasser le 
« trois et demi pour cent net de toutes charges de ca-
« pitaux qu'elle y aura consacrés non comprise la sub-
« vention de la Ville, l'excédent sera partagé annuel-
« lement par moitié entre la Ville de Genève et la 
« Caisse d'Epargne. Toutefois la Caisse se réserve le 
« droit de racheter ce privilège moyennant le paiement 
« d'une somme calculée en capitalisant à quatre pour 
• cent la moitié de la part qui pourrait revenir à la 
« Ville et basé sur le rendement des cinq années pré-
» cédentes. » 

12° Enfin les frais d'acte authentique à intervenir 
après ratification des présentes seront supportés dans 



DU CONSEIL MUNICIPAL 165 

k proportion de un quart par la Caisse d'Epargne et 
de trois quarts par la Ville de Genève, à l'exception 
des droits d'enregistrement et de transcription qui 
seront exclusivement supportés par cette dernière. 

Prix. 

ï. — La cession par la Ville de Genève à la Caisse 
d'Epargne de la parcelle A (teinte rouge), est faite à 
raison de six cent cinquante-un francs soixante-dix 
centimes le mètre carré, soit pour la somme de quatre-
vingt-dix-huit mille deux cent onze francs vingt cen
times, payable le jour même de l'entrée en possession. 

II. — La cession faite par la Caisse d'Epargne à la 
Ville de Genève de la parcelle F (teinte bleue, prolon
gement de la rue Grenus), est faite au prix de revient 
de la Caisse, à raison de trois cent cinq francs soixante 
centimes le mètre carré, soit pour la somme de soi-
xante-dix-hnit mille quatre-vingt francs quatre-vingt 
centimes, payable le jour même de l'entrée en posses
sion. 

III. — La cession faite par la Caisse d'Epargne à la 
Ville de Genève des parcelles C, D et E (teinte verte) 
pour être réunies au domaine public, a lieu gratuite
ment. 

IV. — La cession faite par la Oisse d'Epargne à la 
Ville de Genève des parcelles B1, B2 et Bs(teinte jaune) 
est faite au prix de revient de la Caisse, à raison de 
six cent cinquante-un francs soixante-dix centimes 
le mètre carré, soit pour la somme de quatre cent 
vingt mille huit cent deux francs soixante-neuf cen
times, payable le jour de l'entrée en possession. 

D'où il résulte que la Ville de Genève devra payer 
à la Caisse d'Épargne, après ratification des présentes, 
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la somme de quatre cent mille six cent soixante-douze 
francs vingt-neuf centimes, déduction étant faite de la 
valeur des terrains acquis par cette dernière. — Et 
encore si, à ce moment, la Caisse d'Epargne n'a pas 
procédé à la démolition des bâtiments situés sur la 
parcelle F (prolongement de la rue Grenus), la Ville de 
Genève pourra différer le paiement de soixante-dix-huit 
mille quatre-vingts francs quatre-vingts Centimes, jus
qu'au moment de la livraison de cette parcelle. 

Fait, en double exemplaire, à Genève, le 

M. Gamoletti. Je demande qu'on réserve la question 
de reconstruction sur quelques-unes de ces parcelles, 
parce que l'alignement pourrait être un peu modifié, 
d'après ce que j'aivu en regardant le plan. 

M. OMramare. En effet, M. Camoletti a raison, mais 
nous sommes d'accord pour ne pas considérer le projet 
qui a été présenté comme définitif. Il est bien entendu 
que lorsque l'opération devra se terminer, le projet sera 
soumis au Conseil municipal qui aura l'occasion de se 
prononcer à ce momenl-Ià. Ce projet n'a aucune sanc
tion et peut ne pas être appliqué tel quel. 

M. Turrettini. Il a bien été stipulé dans le sein de la 
commission que c'était une indication, mais que ce 
projet ne pouvait pas être considéré comme définitif. 

Le projet est adopté en deux débats. 

La séance publique est levée à 7 h. 80. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil manicipal 

«dmet à la bourgeoisie les personnes dont les noms 
suivent : 

Rochat, Alfred-Eugène. 
Arnold, Léo. 
Barrer, Jean-Joseph. 
Cottier née Divorne, Sophie-Louise. 
Vionnet, François-Justin. 
Cernicoff, Wladimir. 
Eminet, Jean. 
Joz-Roland, Charles-Auguste. 
Saudino, Pierre-Joseph. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNH. 

Genève. — Imprimerie W. Kiïndig & Fils. 
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D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

! 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BOVEYRON, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 1 6 AOUT 1 9 0 1 

ORDRE DU JOUR : 

1° Tour de préconsultation sur les recommandations à 
adresser à la Commission chargée d'examiner les projets de 
reconstruction du pont du Mont-Blanc. — Nomination de la 
dite Commission. 

2° Rapport de la Commission des services industriels chargée 
d'examiner la proposition du Conseil Administratif relative 
à la direction générale de ces services. 

3" Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'acquisition de maisons 
ouvrières situées dans la commune de Vernier. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour la vente d'une 
parcelle de terrain située dans la commune de Vernier. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'un terrain situé à Plainpalais, en vue de l'établissement d'un 
dépôt pour le service de la voirie. 

59me
 ANNÉE 14 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Autran, Babel, 
• Bourdillon, Boveyron, Bron, Camoletti, 

Chenevière, Christin, Cramer, Décrue, 
Dumont, Dupont, Gampert, Grobéty, 
Guillermin,Jonneret,Lamunière,Minnig-
Marmoud, Oltramare, Paquet, Perrot, 
Piguet-Fages, Prieam, Ramu, Renaud, 
Roux-Eggly, Sigg, Spahlinger, Turrettini, 
Uhlmann-Eyraud. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bruderlein, Gher-
buliez (excusé), Deluc (excusé), Fazy 
(excusé), Imer-Schneider, Lacroix (ex
cusé), Lombard, Pictet. 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

Il est donné lecture par le secrétaire des lettres sui
vantes parvenues à la présidence : 

Genève, le 14 août 1901. 

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 admi
nistratif convoque le Conseil municipal en session extraordi
naire pour le vendredi 16 août courant, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1° Tour de préconsultation sur les recommandations à adres
ser à la commission chargée d'examiner les projets de recons
truction du pont du Mont-Blanc. Nomination de la dite conv 
mission. 
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%° Rapport de la commission des services industriels chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif relative à la 
direction générale de ces services. 

3° Rapport de la commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif pour l'acquisition de maisons ou
vrières situées dans la commune de Vernier. 

4° Proposition du Conseil administratif pour la vente d'une 
parcelle de terrain située dans la commune de Vernier. 

5° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition d'un 
terrain situé à Plainpalais, en vue de l'établissement d'un dépôt 
pour le service de la voirie. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre eonsidét-
«ttion distinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le Président, 

Adrien BABEL. 

Genève, le 9 août 1901. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Nous prenons la liberté de venir vous exposer très respec
tueusement ce qui suit : 

Dans un avenir très rapproché les kiosques à journaux de la 
Ville de Genève seront de nouveau mis en adjudication. 

Les soussignés, ayant l'intention ferme de se mettre sur les 
rangs lors de la prochaine adjudication, expriment l'espoir que 
«elle-ci sera publique et que tout le monde pourra y prendre 
part. 

En ce qui nous concerne, nous pouvons affirmer que d'ores 
et déjà nous sommes prêts à fournir à la Ville de Genève des 
garanties sérieuses à tous les points de vue et que nous nous 
conformerons très strictement aux lois et règlements; 

Dan* l'espoir que vous ferez bon accueil à. notre requête et 
que vous comprendrez l'équité qui est à sa base, nous vous 
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prions, Monsieur le Président et Messieurs les membres, d'agréer 
l'assurance de notre plus haute considération. 

(Signé) : Louis RIGTJELY, md de journaux, rue de» 
Allemands, n° 9. 

A. MÛLLER, rue Croix-d'Or, n° 30, repré
sentant en publicité. 

Emile BROTSCHY, md de journaux, rue Tra-
versière, n° 20, en ville. 

M. Bron. Je demande au Conseil administratif de te
nir compte de ees réclamations qui me semblent par
faitement justifiées. Il serait préférable de donner les 
kiosques à plusieurs citoyens. Actuellement il y a un 
monopole, mais la concession arrive bientôt à son 
terme et beaucoup aimeraient pouvoir soumissionner. 
Les kiosques sont à la Ville et celle-ci aurait avantage 
à avoir plusieurs locataires. Je recommande au Con
seil administratif de tenir compte de ces observations 
et de nantir le Conseil municipal ou tout au moins 
ceux des conseillers municipaux qui s'intéressent à 
cette question de ce qu'il a l'intention de faire à cet 
égard. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Une lettre 
de ce genre-là doit être renvoyée à la commission des 
pétitions qui statuera si elle doit revenir au Conseil 
municipal ou être envoyée au Conseil administratif. Une 
discussion actuellement me semblerait prématurée. 

M. Babel, président du Conseil administratif . Je ré
pondrai à M. Bron que le cahier des charges esta l'étude. 
Quand le Conseil administratif l'aura établi, il se fera 
un plaisir d'en avertir les membres de ce Conseil qui 
s'y intéressent. Le Conseil administratif prend bonne 
note de la recommandation qui est faite dans cette 
lettre. 
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MM. Gherbuliez, Deluc, Fazy et Lacroix font excuser 
leur absence. 

M. le Président. Avant de passer à l'ordre du jour, 
je tiens à vous rappeler notre collègue Deirieu qui 
nous a quittés depuis la dernière séance. C'était un con
seiller municipal très assidu, très attaché à tout ce 
<jui intéressait sa ville natale. Si dans nos séances le 
tour qu'il donnait à ses propositions et à ses amende
ments était original, ceux-ci étaient toujours marqués au 
coin du bon sens pratique et découlaient toujours de 
principes arrêtés. A défaut d'éloquence, il avait le cœur, 
«t il s'intéressait toujours à ce qui concernait ses col
lègues. Deirieu avait eu une enfance difficile; la vie ne 
lui avait, pas toujours souri. Il s'en est allé au moment 
où elle aurait pu avoir pour lui quelque douceur. En 
souvenir de notre collègue, je vous prie de vous lever 
pour honorer sa mémoire. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

M. Babel, président du Conseil administratif. J'ai 
l'honneur de demander au Conseil municipal un petit 
changement au programme du concours pour l'élabo
ration du plan de rectification, d'embellissement et 
d'assainissement de la ville, en application de la loi du 
17 mars 1900 sur le plan d'extension. Il s'agirait de 
prévoir l'ouverture du concours non plus « entre Mes
sieurs les architectes, ingénieurs et géomètres établis 
à Genève, • mais entre « les architectes, ingénieurs et 
géomètres suisses ou établis en Suisse. > 

Si vous approuvez ce changement, nous pourrons ne 
pas nous priver des lumières des Suisses établis à 
l'étranger, ni des étrangers établis en Suisse. 

En outre, il conviendrait au septième alinéa de réta-
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blir deux mots qui ont disparu par erreur : « Les règle
ments municipaux en vigueur relatifs à la largeur im 
rues devront être appliqués. » 

Je ne crois pas qu'il y ait d'opposition à ces modi
fications. 

Puisque j'ai la parole, j'ajouterai que le concours 
sera ouvert le 1er septembre et que dans six mois nous 
espérons pouvoir constater un bon résultat. 

Premier objet à ïordre du jour. 

Tour de préconsultation pour les recom
mandations à adresser à la Commission 
chargée d'examiner les projets de re
construction du pont du Mont-Blanc. 
— Nomination de la dite Commission. 

M. Oltramare. Depuis la dernière séance nous avons 
pu prendre connaissance d'une lettre de notre collègue 
M. Autran qui ne peut assister à notre séance par 
motif de délicatesse, étant intéressé dans la question. 
Je ne veux pas examiner celte lettre, mais je veux de
mander des éclaircissements sur un ou deux points. 

D'après cette lettre, le Conseil administratif aurait 
chargé M. Autran de faire un projet et lui aurait fourni 
comme base une largeur de 16 mètres avec charge fixe 
de 450 kilos par mètre carré. De son propre chef 
et pour avoir de la marge, M. Autran a porté ce chiffre 
a 500 kilos. Depuis ce moment-là les auteurs d'autres 
projets ont porté la largeur à 18 mètres, à 19 mètre» 
et même à 19 m. 30. Je ne regretterais pas de voir le 
pont porté à celte largeur, car il s'agit d'un pont à 
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grande circulation et qui sert en même temps de pro
menade et d'embellissement pour notre ville. Depuis 
sa création, un tramway y a été établi. Aujourd'hui 
il faut prévoir l'établissement d'une seconde voie et ii 
convient de prévoir sa largeur à 19 ou 20 mètres comme 
cela s'est fait dans d'autres villes importantes. A Lyon, 
les nouveaux ponts Lafayette et Morand ont celte lar
geur. Les auteurs des nouveaux projets ont donc été 
bien inspirés en augmentant ce chiffre. M. Autran s'en 
est tenu d'abord à la largeur indiquée, 16 mètres, puis 
il a fait un nouveau projet à 18 mètres. Il faut en effet 
le faire le plus large possible, étant donnée la nécessité 
d'utiliser les subslructions actuelles. Il faut prévoir une 
double voie de tramways et de larges trottoirs. 

Quant à la question de la charge lixe, je ne com
prends pas la nécessité d'élever le chiffre de 450 kilos 
prévu par les règlements pour les ponls de lre classe. 
M. Autran a élevé ce chiffre à 500 et aujourd'hui on 
parie de 750 kilos. Je comprends qu'on prenne de la 
marge, mais il est inutile d'aller au delà de ce que de
mande la sécurité. Le chiffre de 750 kilos est exagéré. 
Quand vous aurez mis sur un espace d'un mètre carré 
quatre hommes pesant 100 kilos chacun, il sera difficile 
de dépasser ce chiffre. Avec cette chaige vous pour
riez couvrir le pont d'hommes de 100 kilos serrés 
les uns contre les autres sans dépasser la résistance 
prévue. Aller au delà serait exagéré et je ne trouve 
pas qu'il faille s'arrêter à cet argument contre les 
ponts en fer. Je recommande à la commission d'exa
miner cette question de la charge fixe pour voir s'il est 
nécessaire de maintenir un chiffre aussi élevé. 

Quant aux projets, il y a deux systèmes en présence: 
le béton armé et le fer. La commission devra faire à 
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ce sujet une enquête approfondie et s'entourer peut-
être de l'avis d'experts. Il semble que le Conseil ad
ministratif se soit surtout préoccupé de la question du 
prix. C'est une question à envisager certainement. Il 
faut aussi tenir compte de la durée. Il nous faudrait 
avoir la garantie absolue que nous n'aboutirons pas à un 
accident ou un déboire. Le béton armé n'a pas fait ses 
preuves. Il faut savoir ce qu'il donnera au point de 
vue de la durée et ce que nous en savons n'est pas 
suffisant pour nous convaincre en ce qui concerne une 
œuvre comme celle que nous discutons. N'y aura-l-il 
pas des tiraillements intérieurs, ne se produira-t-il 
pas, au bout de quelque temps, des fissurations, des 
détériorations? Il nous faut un pont qui soit de longue 
durée. On nous parle bien de la garantie du construc
teur, mais si les tissures se produisent au bout de quel
ques années, nous n'aurons plus aucun recours. Les 
constructeurs seront peut-être morts ou disparus. J'at
tire l'attention de la commission sur le fait que l'enga
gement des constructeurs ne peut être pris que pour 
un terme court. Au delà de ce terme, s'il y a quelque 
accident, nous serons obligés de reconstruire avec no
tre argent. 

Je reconnais volontiers que je n'ai aucune compétence 
technique, mais la commission fera bien d'examiner à 
fond cette question du béton armé et des garanties que 
ce système de construction donnerait à la Ville. 

M. Sigg. Je ne veux pas davantage entrer dans la 
question technique pour laquelle je n'ai pas non plus 
de compétence, n'étant pas ingénieur. Je demanderai 
seulement au Conseil administratif de bien vouloir 
faire poser par le service des travaux, sur une partie 
du pont, des profils en bois de ce que donneraient les 
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•divers systèmes en présence. Gela permettrait à l'opi
nion publique de se prononcer en ce qui concerne l'as
pect du pont. Il serait bon que le public puisse avoir 
des échantillons sous les yeux. J'espère que la section 
des travaux pourra, sans trop de peine, donner satis
faction à ce désir. 

M. Décrite. Lorsque la Ville a construit le pont de la 
Coulouvrenière, le Conseil fédéral avait eu à donner 
son préavis sur le système à employer pour la cons
truction du pont. Ce préavis est nécessaire quand une 
voie ferrée passe sur un pont. Les plans du pont du 
Mont-Blanc, où passe le tramway, seront renvoyés au 
Conseil fédéral qui a des experts qui étudient journel
lement ces questions. Une fois que ces experts se 
seront prononcés, nous serons mieux placés qu'au
jourd'hui pour prendre une décision en connaissance 
de cause. 

M. Roux-Eggty. Je recommande à la commission 
d'examiner s'il ne sera pas possible de prévoir une 
passerelle qui rejoindrait l'île Rousseau. Ce ne serait 
pas une bien grosse dépense; il n'y a guère qu'une 
dizaine de mètres entre le pont actuel et l'île. Avec un 
élargissement de trois mètres (M. Turrettini, conseil
ler administratif. 1 m. 50 de chaque côté), celte lon
gueur serait encore réduite. Il y a là une étude à faire. 
Cette passerelle rendrait service à beaucoup de pro
meneurs et redonnerait de la vie à l'île Rousseau qui 
«st un peu abandonnée. (Sur plusieurs bancs. Appuyé.) 

M. Turrettini, conseiller administratif. Nous som
mes dans le tour de préconsultation; aussi n'ai-je pas 
l'intention de discuter à fond la question qui nous 
occupe. Je veux seulement répondre à ce qui a été dit 



178 MÉMORIAL DES SÉANCES 

en faisant l'historique de la façon dont, le Conseil admi
nistratif a agi dans cette affaire. Je rappelle d'abord 
qu'il est depuis bien des années question au Conseil 
municipal de la réfection du pont du Mont-Blanc. La 
dépense nécessaire a été prévue dans l'emprunt fait H 
y a deux ans et nous avions prié notre collègue, M. Au-
tran, de faire une première étude pour savoir quelle 
somme il fallait prévoir dans l'emprunt. Le devis 
s'éleva à 680,000 fr. Cette somme fut donc introduite 
dans le montant de l'emprunt d'il y a deux ans et mise 
en réserve dans ce but. 

Depuis lors, le Conseil administratif a demandé à 
M. Autran une élude plus approfondie qu'il nous a re
mise le 15 septembre dernier. Le Conseil administratif 
s'est trouvé alors en face des chiffres suivants : pour 
un pont en fer de 16 mètres de largeur, 800,000 fr. 
et pour un pont de 19 mètres 30,930,000 ou 1,060,000 fr. 
suivant qu'on compte ou non les candélabres. 

En face de ces chiffres, le Conseil administratif s'est 
demandé s'il pouvait demander au Conseil municipal 
une dépense dépassant d'autant celle qui avait été pré
vue. 

A ce moment nous avons reçu des offres de cons
tructeurs en béton armé qui proposaient de faire une 
étude pour la reconstruction du pont. Le Conseil ad
ministratif accepta cette offre dans l'espérance de trou
ver une meilleure solution. Le projet a été étudié et 
pour un pont de 19 mètres, la dépense sans la décora
tion était prévue à 500,000 fr. en laissant à la Ville 
certains aléas, entre autres l'état des culées. Là-dessus, 
nous avisâmes M. Autran des propositions qui nous 
étaient faites en lui demandant s'il se chargerait de la 
vérification des calculs de M. Hennebique, associé de 
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M. Poujoulat pour cette entreprise. M. Autran aurait 
rempli les mêmes fonctions d'ingénieur pour la cons
truction du pont en béton armé que pour le pont en 
fer. M. Autran refusa d'étudier la question du béton 
armé, disant qu'il n'y croyait pas et qu'il ne saurait 
accepter cette situation. Le Conseil administratif a 
toujours tenu à remplir vis-à-vis de M. Autran. le* 
engagements moraux pris à son égard. Quelle que soit 
la solution adoptée, la situation de M. Autran n'en sera 
pas diminuée. C'est, je crois, l'opinion de tous les 
membres de ce Conseil. (Plusieurs voix. Appuyé.) 

Le Conseil administratif s'est trouvé en face de deux 
propositions. Un projet remanié comportant l'emploi 
du béton armé et entraînant une dépense de 600,000 fiv 
— ce nouveau projet ne comporte plus d'aléa et laisse 
tonte la responsabilité au constructeur— et un projet 
de pont en fer coûtant envirou un million. Ce der
nier projet a été renvoyé à M. Autran pour qu'il puisse 
tenir compte de la baisse survenue dans l'intervalle 
sur le prix des fers. Les modifications nous furent 
communiquées en janvier et février i90l : ces der
nières furent égarées à la suite de l'absence et de la 
maladie de notre secrétaire. Le rabais obtenu atteint 
de ce chef 58,000 fr. en dessous des prix de janvier 
indiqués dans le rapport du Conseil administratif. 

A côté de la question du prix qui a une importance 
considérable, il y a aussi une question d'esthétique 
qui a joué un rôle important* Quand vous regardez 
les deux projets, nous voyez que le projet de pont 
en béton armé conserve le profil aetuel qui est fort 
élégant. L'autre projet, plus élargi à la clef, donne une 
apparence plus lourde. Il ne permettrait plus la cir
culation des mouches pendait l'été. 
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Il y a d'autres arguments que la question financière 
*qui ont amené le Conseil administratif à se prononcer. 
Il a voulu s'éclairer sur ce qui a été fait jusqu'ici en 
béton armé. L'exemple le plus ancien qu'il ait pu 
trouver est celui des égouts de Grenoble construits il 
y a quatorze ans. Nous avons demandé à la munici
palité de cette vilie l'autorisation de faire une fouille 
pour contrôler l'état actuel de cette construction. La 
mairie a accepté et n'a pas voulu que nous pre
nions les dépenses à notre charge. Les égouts ont été 
ouverts sur une petite section en présence des ingé
nieurs français et des ingénieurs de la Ville de Genève. 
Un procès-verbal complet a été dressé. II constate que 
ta construction est en parfait état, que le béton est 
resté homogène, que les fers demeurent adhérents au 
béton et ne portent aucune trace quelconque d'oxyda
tion. A Genève, nous avons aussi un exemple, celui 
du pont de l'Ile refait en partie en béton armé. Nous 
avons pu constater que la liaison du fer et du béton 
reste complète et que le fer est protégé de l'oxyda
tion. Et cependant ce pont donne passage à une circu
lation importante. 

Enfin il y a une question qui doit avoir aussi son 
importance pour le Conseil municipal et le Conseil 
administratif. Avec le béton armé, la somme dépensée, 
«oit 600,000 fr., restera tout entière en Suisse. Ce 
ti'est pas le cas avec un pont en fer. La moitié ou le 
tiers de la dépense passerait au Creusot ou en Alle
magne. Lorsque la chose est possible, il est préférable 
de conserver dans le pays l'argent des dépenses pu
bliques. 

Avec M. Odier, ingénieur de la Ville, je me suis 
rendu à Châtellerault pour examiner un pont construit 
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en béton armé par les ponts et chaussées français. 
C'est un pont haut, élancé, qui donne les meilleurs ré
sultats. 

Il y a encore une expérience concluante qui doit 
être faite à Paris et dont nous serons prévenus. Il 
s'agit d'une passerelle construite près du pont d'Iéna 
avec la même portée qu'auront les travées du pont di* 
Mont-Blanc. On doit essayer de briser ce pont avant 
de le démolir, afin de voir quelle charge il pourra sup
porter. Ce sera d'autant plus intéressant que la culée 
est fort légère et également construite en béton armé. 
Cette opération devait déjà être faite au printemps,, 
mais elle n'est pas encore faite. Nous espérons qu'elle 
le sera prochainement. 

Il est évident que le béton armé est un système nou
veau, mais il fait son chemin dans le monde. Il y a 
déjà plusieurs systèmes de béton armé en présence. 
C'est la solution de l'avenir et les personnes les plus 
opposées actuellement reconnaîtront plus tard que 
c'est une solution heureuse. Les ponts en béton du
rent plus que les ponts en fer. Pour ceux-ci, on a pu 
voir qu'ils ne dépassaient pas 40 ou 50 ans, tandis que 
les ponls en maçonnerie défient les siècles. L'inoxyda-
bilité du fer contenu dans le béton lui assure une du
rée indéfinie. 

Enfin la commission trouvera dans le dossier des 
documents montrant que des ponts plus importants 
que celui du Mont-Blanc ont été construits en béton 
armé. Le Conseil municipal fera ce qu'il voudra; il se 
prononcera pour le fer ou pour le béton. En face d'une 
dépense beaucoup moins forte, je crois qu'il trouvera 
avantageux le projet du Conseil administratif. 

M. Cramer. Je veux demander une explication à 
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M. Turrettini. Les ponts dont il nous a parlé ont-ils 
«té construits en une fois ou en plusieurs périodes? 
Avec l'emploi du bélon armé, cette circonstance a une 
grande importance. 

M. Tafrettini, conseiller administratif. Je ne sais 
pas si les autres ponts ont été faits en une fois. En 
tout cas, le béton armé de la première période se liera 
intimement à celui de la seconde période : les fers 
prévus dans la première moitié viendront se pren
dre dans le béton de la seconde période et feront un 
tout parfaitement solide. Je n'ai aucune espèce d"m-
-quiétude à cet égard. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
sept membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Turrettini, Camoletti, Dupont, Gro-
feéty, limer-Schneider, Ollramare et Pricam. Ces choix 
sont approuvés. 

Deuxième objet à l'ordre du, jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif rela
tive à la direction générale de ces ser
vices. 

M. Autran, au nom de la majorité de la commission, 
•donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

Au nom de la majorité de la commission, composée 
de MM. Jonneret, Oltramare, Spahlinger, Imer-Schnei-
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der, Grobély el Autran, j'ai l'honneur de vous pré
senter le rapport suivant : 

Si nous nous reportons à la période qui a vu naître 
le développement du service des eaux, puis l'adjonction 
à ce premier service de celui des forces motrices, et 
«niin successivement la reprise par la Ville de l'usine 
à gaz et de l'éclairage électrique, nous pouvons cons
tater les faits suivants : 

L"ancien service des eaux, auquel était préposé 
Merle d'Aubigné, était dirigé par un seul ingénieur 
réunissant les compétences et l'expérience d'un techni
cien distingué et d'un prudent administrateur; ee der
nier a, par ses écrits, fait comprendre à ses concitoyens 
que l'utilisation des forces motrices du Rhône devait 
être le bien de tous, et, par ses études préliminaires, 
%raudement contribué au succès de cette entreprise. 

Plus tard, en 1888, le service des eaux et forces 
motrices fut placé également sous la direction unique 
d'un ingénieur chargé de la direction technique et ad
ministrative. 

Quant au gaz, la direction de la compagnie conces
sionnaire fut exercée aussi dans les dernières années 
jusqu'en 1896 par un seul ingénieur qui assumait à la 
fois la responsabilité technique et commerciale de cette 
entreprise. 

Pour l'éclairage électrique enfin, qui constituait à 
cette même époque une branche d'activité de la Com
pagnie de l'Industrie électrique, ce service était placé 
sous les ordres d'un chef dépendant administrai vement 
de la direction de la compagnie. 

Tel était l'état des choses, lorsque le 3 novembre 
1899 intervint un règlement sur l'organisation des 
services industriels, qui posait essentiellement les 
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principes suivants : institution d'un directeur général, 
seul responsable vie-à-vis du Conseil administratif, et 
seul chef du service et du personnel administratifs, 
institution de quatre chefs de service, préposés exclu
sivement à la marche technique de leur service. 

Il est résulté de ces dispositions les inconvénients 
suivants: 

1° Lorsque le directeur général vient à manquer, 
il ne reste plus aucun organe responsable directe
ment vis-à-vis du Conseil administratif; et il peut en 
résulter une désorganisation complète des services. 

2° Les chefs de service ayant, de par le règlement, 
des compétences insuffisantes au point de vue adminis
tratif, ne peuvent remplacer le directeur général ; ils 
se spécialisent donc par nécessité dans leur élément 
technique et perdent de vue l'importance commerciale 
de l'exploitation. 

La majorité de votre commission a donc estimé 
qu'une modification devait être apportée à cet état de 
ehoses et a étudié les diverses organisations existantes 
dans d'autres villes suisses. 

Il résulte de cette enquête que le principe de la di
rection générale est appliqué seulement dans les entre
prises industrielles de moindre importance, telles que 
Lausanne et Chaux-de-Fonds, tandis qu'à Zurich, où 
les services sont très développés comme à Genève, on 
est revenu au principe de trois ingénieurs-directeurs 
entièrement responsables, pour les services des eaux, 
de l'électricité «t du gaz. 

Ces trois directeurs s'acquittent de leur mandat d'une 
manière si complète et satisfaisante, que le directeur 
général qui existait auparavant a, paraît-il, renoncé à 
ses fonctions faute d'occupations. 
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A Neuchâtel, le gaz est remis à une compagnie fer
mière et la direction générale de l'eau et de l'électricité 
est exercée parie conseiller administratif, délégué lui-
même, dont le traitement est fixé en conséquence. 

L'organisation de Bâle, qui ne date que de Tannée 
dernière, comprend une direction générale, mais» les 
trois chefs de service désignés sous le nom d'inspecteurs 
de l'exploitation, sont, de par la loi, des ingénieurs; 
le directeur général est suppléé, en cas d'empêchement, 
parie caissier du gaz pour le service administratif, et 
par l'un des inspecteurs pour le service technique. En 
outre, il existe une commission administrative, qui est 
adjointe au conseiller d'Etat chargé de la salubrité pu
blique et des services industriels. 

Nous proposons donc, suivant en cela l'exemple de 
Zurich, de préposer à chacun des trois services prin
cipaux un ingénieur-directeur entièrement responsable 
vis-à-vis du Conseil administratif^ chargé de l'exploi
tation complète de son service. 

Nous proposons de mettre en outre à la disposition 
directe du conseiller délégué aux services industriels 
le personnel suivant : 

1° Un secrétaire, remplissant pour les services in
dustriels les mêmes fonctions et revêtant à cet effet les 
mêmes compétences que le secrétaire actuel du Con
seil administratif; ce secrétaire serait donc chargé prin
cipalement de la correspondance du conseiller délégué, 
et de l'étude des questions purement administratives 
oulitigieuses communes aux divers services. 

2° Un contrôleur de la comptabilité des services in
dustriels. 

3° Un contrôleur des mapsins. 
59°" ANNÉE 12 
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Ces divers organes serviraient donc de lien entre les 
divers services, sans, toutefois s'interposer jamais 
entre les trois directeurs et le conseiller administratif 
délégué. 

Quant aux directeurs, ils seraient représentés par 
trois ingénieurs, l'un hydraulicien, l'autre électricien et 
le troisième gazier. 

Le premier concentrerait dans ses mains le service 
des eaux et celui des forces motrices hydrauliques; il 
aurait donc, outre le service des eaux, la surveillance 
du Rhône et de la régularisation du niveau du lac, ainsi 
que la manœuvre des barrages. 

L'ingénieur électricien dirigerait le service de pro
duction, de transformation et de distribution de l'éner
gie électrique ainsi que l'éclairage électrique. 

L'ingénieur-gazier dirigerait l'usine à gaz avec tous 
les services qui s'y rapportent. 

Nous voyons dans cette nouvelle organisation les 
avantages suivants: 

Les trois directeurs pourront se suppléer l'un l'autre 
en cas de besoin ; ils formeront un collège de trois mem
bres qui se réunira sous la présidence du conseiUer 
délégué pour discuter avec lui les questions d'un in
térêt commun aux trois services. 

II y aurait ainsi, non un antagonisme entre les troischefs 
de service, mais une émulation utile à ia bonne marche 
des entreprises. — En outre le conseiller délégué se
rait éclairé, dans les décisions qu'il aurait à prendre 
ou à ratifier, par les conseils de trois techniciens com
pétents, au lieu d'être livré aux appréciations d'un seul 
directeur général qui peut difficilement juger en par
faite connaissance de cause toutes les questions ren
trant dans des domaines aussi spéciaux. 
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Loin d'imposer au conseiller délégué un surcroît de 
travail, cette nouvelle répartition des fonctions ne fe
rait donc que faciliter sa tâche, et les organes de con
trôle qui lui sont adjoints lui permettraient de s'as
surer de la bonne direction commerciale donnée à 
chaque service. 

Quant aux conséquences budgétaires de notre pro
position, nous avons tenu à prouver par le tableau qui 
suit que les dépenses de l'administration seraient sen
siblement égales à celles de l'organisation actuelle, tout 
en permettant d'allouer aux trois directeurs des appoin
tements pouvant être portés graduellement jusqu'aux 
maximums indiqués, et suffisants pour intéresser à 
l'exercice de fonctions semblables des ingénieurs ca
pables et expérimentés. 

SERVICES INDUSTRIELS 

Ghap. XVII. Administration générale supprimé et 
remplacé par le chapitre suivant : 

Service de comptabilité générale et d'administration 
des Services Industriels. 

à ajouter : 
a) Secrétaire des Services 

Industriels Fr. 4,200 — 
b) Contrôleur de la Gompta-

bilitétles Services Indus
triels 4,200 — 

c) Contrôleur des magasins » 8,600 — 
4) Frais généraux . . . » 4,000 — 16,000 — 

A reporter Fr. 16,000 — 
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Chap. XVIII et XIX. Service des Eaux et Forces Mo
trices hydrauliques. 

Report Fr. 16,000 — 
a) Directeur . Fr. 7,000 
b) Ingénieur - Conducteur 

Fr. 

à 9,000 — 

5,000 — de travaux 
c) Chef de l'Usine de laCou 

lourreriîère . 
d) Chef de bureau 
e) Caissier . . 
f) Commis . . 
g) Comptable . . 
h) Frais généraux 

Chapitre XX. Service Electrique. 
a) Directeur . Fr. 7,000 — à 9,000 — 
b) Chef de l'Usine de Chè-

4,200 — 
8,600 — 
8,500 — 
2,400 — 
2,200 — 

10,000 — 89,900 — 

vres Fr. 4,000 — 
c) Chef de bureau . . . » 3,900 — 
d) Contremaître . . . . . 8,800 — 
e) Employés de bureau . » 19,000 — 
f) Frais généraux . . . » 10,000 — 49,700 — 

Chapitre XXI. Service du gaz. 
a) Directeur . Fr. 7,000 — à 9,000 — 
b) Chef de bureau . . . Fr. 4,000 — 
c) Premier Commis . . » 4,000 — 
d) Contremaître . . . . . 8,800 — 
e) Employés de bureau . » 62,000 — 
f) Frais généraux . . . » 10,000 — 92,800 — 

Total . . . Fr. 198,400 — 
Budget 1901 198,200 — 

Augmentation Fr. 200 — 
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La transition entre l'organisation actuelle et celle 

que nous recommandons peut s'effectuer sans difficulté 
par le fait de la démission du titulaire actuel de la di
rection générale et nous estimons que le principe des 
trois directions devrait dès maintenant être inscrit dans 
le règlement des services industriels, dont le remanie
ment serait laissé aux soins du Conseil administratif. 

Nous ne donnons donc notre projet de répartition du 
personnel que comme un projet budgétaire, qui pourra 
être étudié de plus près dans ses détails. 

Comme conclusion, nous invitons le Conseil munici
pal à ne pas accepter la proposition du Conseil ad
ministratif du 8 mars 1901 relative à la direction gé
nérale des services industriels, et à adopter le projet 
4'arrôté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, sur la proposition de la ma
jorité de la commission des services industriels : 

ARRÊTK : 

Article premier. 

Le Conseil administratif est invité à modifier le rè
glement du 8 novembre 1899 sur l'organisation des 
services industriels, en tenant compte des desiderata 
exprimés dans le rapport de la majorité de la com
mission des services industriels. 

Art. 2. 
Il est autorisé à ouvrir une inscription pour les 

fonctions d'ingénieur-directeur du service des eaux 
et forces motrices hydrauliques. 



190 MÉMORIAL DES SÉANCES 

M. Gampert, au nom de la minorité de la commis
sion des services industriels, donne lecture du rapport 
et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers. 

Le Conseil administratif a proposé au Conseil muni
cipal d'ouvrir une inscription pour repourvoir le poste 
de directeur général des services industriels laissé 
vacant par la démission de M. Butticaz. Au cours du 
tour de préconsultation sur cette proposition, fut sou
levée, au sein de ce Conseil, la question de l'opportunité 
de conserver ce titre et celte fonction, et l'examen en 
fut recommandé à l'attention de la commission des 
services industriels. 

Votre commission a donc, en plusieurs séances, 
étudié à un point de vue général, la question du main
tien ou de la suppression du poste de directeur géné
ral des services industriels. Elle n'a pas été unanime 
sur la solution à y apporter. 

La majorité des membres de la commission, qui vient 
de vous exposer sa manière de voir, estime qu'il con
vient d'apporter une profonde modification à l'organi
sation des services industriels en la décentralisant et 
en supprimant le poste de directeur général; puis elle 
vous propose de nommer à la tête de chacun des 
trois services qu'elle prévoit, un directeur auquel serait 
accordé une complète autonomie. Cette décentralisation, 
dans l'esprit de nos collègues, doit porter, croyons-
nous, surtout sur la direction technique des services; 
car, au point de vue administratif, ils paraissent d'accord 
avec nous qu'il faut une certaine unité et qu'il fmporte 
de conserver un organisme qui serve de centre admi
nistratif aux divers services. Ce rôle serait rempli par 
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le conseiller administratif délégué aux travaux, un 
secrétaire général et un contrôleur de la comptabilité. 

En opposition avec ce système, trois membres de la 
commission, MM. Turrettini, Décrue et Gampert, ont 
estimé qu'un directeur général est nécessaire el qu'il 
y aurait lieu de repourvoir purement et simplement le 
poste laissé vacant par la démission de M. Butticaz. 
C'est au nom de cette minorité que je vous demande, 
Messieurs, la permission de vous présenter quelques 
considérations. 

Les services industriels sont une entreprise de na
ture à la fois technique et commerciale. Pour qu'ils 
rendent à la Ville les profits qu'elle en attend, il faut 
non seulement qu'ils soient à la hauteur des exigences 
techniques, mais encore qu'ils soient administrés de 
manière à procurer un rendement aussi élevé que pos
sible avec le minimum de dépenses. Il ne suffit pas 
qu'ils aient à leur tête un ou plusieurs techniciens dis
tingués, il faut en outre quïls soient dirigés par un 
administrateur qui ait une vue d'ensemble et qui pos
sède à un haut degré le sentiment des nécessités com
merciales de l'entreprise. S'il s'agissait de diriger 
d'une manière indépendante et complètement distincte 
chacun des services, nul doute que l'on ne puisse trou
ver un ou même plusieurs ingénieurs ayant les con
naissances et les aptitudes nécessaires. Mais la ques
tion se complique par le fait de la juxtaposition de 
quatre services qui, tout en étant distincts dans leurs 
buts, sont cependant intimement liés par leur production 
d'énergie, leur organisation, leur fonctionnement et 
qui, surtout au point de vue commercial, forment un 
tout qu'il serait difficile ou du moins imprudent de 
désagréger. 
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Le service des eaux n'a pas à s'occuper uniquement 
de la distribution de l'eau potable, ménagère et motrice, 
il doit se préoccuper également de la fourniture de la 
force pour la production de l'énergie et de la lumière 
électrique. L'Usine de Chèvres est solidaire de celle de 
la Coulouvrenière et tous les services, sauf le gaa, 
sont plus ou moins dans la dépendance du service des 
eaux, duquel' ressort le règlement du niveau du lac, 
le règlement du cours du Rhône, les manœuvres des 
barrages. L'éclairage électrique est, pour la production 
de l'électricité, dans la dépendance de l'Usine de Chè
vres. La fourniture de l'énergie électrique aux tramways 
est liée à la fois à l'Usine de Chèvres et à celle de la 
Coulouvrenière. Sauf le service du gaz qui est à part, 
les trois autres services puisant leur force à la même 
source, ils né peuvent être complètement séparés et, 
alors même qu'ils auraient des directions distinctes, 
ils seront toujours unis au moins par leur base mêm<\ 

Au point de vue commercial et administratif, la péné
tration des services les uns dans les autres est non 
moins évidente. Ils ne sont pas appelés à se faire con
currence les uns aux autres, mais ils doivent au con
traire travailler d'un commun accord, d'une part à 
satisfaire aux besoins multiples des consommateurs 
et, d'autre part, à procurer à la Ville des ressources 
financières qui lui sont indispensables. C'est ainsi que 
la force hydraulique et la force électrique, l'éclairage 
au gaz et l'éclairage électrique sont appelés chacun 
à répondre à certains besoins déterminés sans se faire 
concurrence. Si chacun de ces services, pour s'assu
rer d'un développement plus étendu, se mettait à tra
vailler pour son compte et sans se préoccuper du 
service parallèle, il en pourrait résulter un dommage 
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considérable pour les finances de la Ville. Il est indis
pensable d'avoir, pour la bonne marche des services et 
pour assurer leur rendement, une vue d'ensemble sur 
les besoins à satisfaire et qu'au-dessus de l'intérêt par
ticulier de chacun des services on voie l'intérêt géné
ral de la Ville. Cette préoccupation constante de l'in
térêt général ne doit pas prédotnifier seulement dans 
l'administration des services et doit aussi servir de 
règle pour les nouvelles installations à créer et pour 
l'extension à donner à chacun des services. Avec des 
directions distinctes et indépendantes, chacun des ser
vices sera tenté de se développer pour son compte et 
de réclamer les moyens de s'étendre. Une direction 
générale, voyant les choses de plus haut et à un point 
de vue plus large qui doit être celui des intérêts finan
ciers de la Ville, devra exainiuer quels sont les services 
qui doivent être développés et, s'il y a lieu, lesquels 
doivent être arrêtés dans leur développement. Ce sera 
elle qui aura à faire des propositions pour les nou
velles installations à créer et à choisir le moment op
portun pour les faire. Et s'il y a de nouveaux travaux 
à entreprendre, il y aura tout avantage et, en tous cas, 
notable économie à ce qu'ils soient commandés et di
rigés par une direction centrale qui sera mieux outil
lée que chacun des services séparément. 

On peut faire valoir également les avantages et l'éco
nomie qu'il y aurait à avoir, pour l'ensemble des 
services, un personnel administratif supérieur commun, 
un contentieux, une comptabilité générale qui centra
liseraient les renseignements et les travaux communs 
aux divers services. Tout cela ne peut se faire, nous 
semble-l-il, qu'avec une tête, un directeur, qui aura la 
haulemain sur cette organisation et en tiendra tous les fils. 
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Ces idées générales sur l'organisation des services 
industriels n'ont pas été contestées par nos .collègues, 
mais ils ont répondu que cette direction générale, cet 
organe central auquel incombe le soin de maintenir 
l'unité et l'harmonie dans les services, c'est au con
seiller administratif délégué aux travaux qu'il appar
tient d'en remplir la fonction; c'est lui qui doit être ce 
directeur général dont la nécessité est reconnue. 

A cela nous répondons que depuis vingt ans la 
Ville a eu comme conseiller administratif délégué aux 
travaux un ingénieur distingué qui a créé les services 
industriels el qui les connaît par conséquent jusque 
dans leurs moindres détails, qui a présidé à leur or
ganisation et a formé le personnel qui les administre, 
et cependant ce spécialiste n'a pas cru pouvoir se pas
ser d'un directeur général. Il a estimé que, malgré ses 
connaissances et ses aptitudes spéciales, il ne pouvait 
pas assumer à lui seul la responsabilité et le travail 
qu'impose la direction de ce vaste organisme. Il a 
voulu en outre, en prévision du moment où il ne se
rait plus au poste qu'il occupe maintenant, préparer 
une administration qui fonctionne d'une manière sa
tisfaisante et qu'à la tête de cette administration il y 
ait une personnalité qui en connaisse à fond les tradi
tions et les rouages. Il faut en effet, quoiqu'il nous 
en coûte, nous placer en face de cette éventualité que 
M. le délégué aux travaux sera remplacé par un autre 
qui n'aura peut-être ni ses connaissances spéciales, 
ni ses aptitudes. Le baptême du suffrage populaire ne 
suffira point, nous le craignons fort, pour lui donner, 
s'il ne les a déjà, ni le temps, ni les connaissances, ni 
les capacités nécessaires pour lui permettre de se 
charger de ce lourd fardeau. Peut-être que, si les élee-
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teurs choisissent un ingénieur, en trouvera-t-on un 
qui ne se laissera pas effrayer par cette tâche, mais à 
coup sûr, si c'est un profane dans ce domaine, il lui 
sera impossible de remplir cette fonction de directeur 
général que l'on voudrait lui faire endosser. 

Dans notre organisation actuelle, on ne peut paa 
exiger de MM. les conseillers administratifs, même de 
celui qui est chargé des services industriels, des con
naissances spéciales au point de vue technique et com
mercial. Nous n'avons pas ici à dire si c'est un bien 
ou un mal, c'est un fait. On ne peut pas non plus de
mander à celui que le peupJe aura appelé à remplir 
ces fonctions de se livrerai! travail à la fois très con
sidérable et très spécial que nécessite la direction ef
fective des services industriels. C'est pour ce travail 
qu'un directeur général, à la fois technicien et admi
nistrateur, intermédiaire entre le conseiller délégué 
et les chefs de service, exécuteur des décisions du 
Conseil administratif et régulateur de cet organisme 
complexe, nous semble nécessaire. On nous dit, il est 
vrai, que, si chaque service a à sa tête un ingénieur à 
la hauteur de sa tâche, ce rouage est superflu. Nous 
ne nions pas que, si l'on était assuré de trouver, pour 
chaque service, un spécialiste, à la fois bon adminis
trateur et bon technicien; que si l'on pouvait laisser 
complètement de côté les questions de personnes, et 
que si l'on était assuré, en outre, que ces directeurs-
s'entendissent admirablement entre eux, beaucoup des 
objections que nous élevons tomberaient. Mais comme 
rien ne nous garantit que nous trouverons ce trio ou 
ce quatuor idéal et que nous croyons encore qu'il faut 
compter avec l'imperfection humaine, à laquelle les 
techniciens enx-mômes sont soumis, et que, d'autre 
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part, nous estimons qu'il y aura, même dans ce cas, 
plus d'unité dans les services avec un organe central, 
nous maintenons notre opinion sur son utilité et nous 
proposons qu'il soit conservé. 

La majorité de la commission, au contraire, a, 
-comme but essentiel, la suppression de la direction 
générale, qu'elle considère comme inutile et même 
nuisible au point de vue technique ; car remarquez 
«qu'au point de vue administratif elle tient à conserver 
une organisation qui se rapproche beaucoup d'une di
rection centrale. 

Le directeur général une fois supprimé, quelle or
ganisation nous propose-t-on ? Il serait nommé trois 
directeurs techniques : pour le service des eaux, pour 
le service électrique et pour le service du gaz. Pour
quoi trois directeurs alors que nous avons quatre ser
vices ? Pourquoi concentrer en on seul service la force 
motrice, fa transmission et l'éclairage électriques dont 
on a trouvé jusqu'ici opportun de former deux ser
vices distincts, probablement afin de mieux diviser les 
tâches? La majorité qui est si fort partisan de la dé
centralisation fait ici une notable infraction à ses prin
cipes, et pour ce cas particulier elle ne voit pas d'in
convénients à réunir sous la même direction tous les 
services qui produisent ou utilisent l'électricité. Ce 
service sera ainsi très important, si ce n'est le plus 
important au point de vue des capitaux engagés et du 
roulement des fonds. Il résultera de cette concentra
tion des services électriques une modification considé
rable dans l'organisation du ménage municipal ; c'est 
peut-être là qu'est le nœud de la question de la réor
ganisation proposée. 

Le rapport de la majorité ne s'explique pas très net-
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tement sur les attributions qui seront données à ces di
recteurs, du moins pour l'électricité et les eaux, car? 

pour le gazj nous reconnaissons qu'il ne peut y avoir 
de doute. Ne serait-ce pas que les membres de la ma
jorité ne sont eux-mêmes pas très au clair sur la répar-
tion de ces attributions? Ce qui nous le fait supposer,, 
c'est qu'après avoir posé le principe de la séparation et 
de l'indépendance des directions, ils proposent d'en 
renvoyer l'organisation au Conseil administratif; c'est 
ajourner la difficulté, mais non la résoudre. Il y a en 
effet des difficultés réelles à opérer la répartition des 
compétences si l'on ne veut pas être en proie à des 
conflits fréquents. Les usines de la Coulouvrenière et 
de Chèvres sont complètement dépendantes l'une de 
l'autre par le fait qu'elles puisent leur force à la même 
source; seront-elles cependant sous deux directions 
différentes? Le directeur des eaux aura probablement 
dans ses attributions la manœuvre des barrages et le rè
glement du cours du Rhône et par là il tiendra sous s» 
dépendance l'usine de Chèvres; le directeur de celle-ci 
pourra trouver que c'est beaucoup limiter son action. 
L'usine de Chèvres pourra-t-elle même être soumise à 
une seule direction, car elle se compose d'installations 
hydrauliques et d'installations électriques? Les barra
ges de Chèvres, les turbines seront-ils du ressort du 
service des eaux ou de celui du service électrique? Les 
tramways ont leur installation à la Coulouvrenière, 
mais la force éleetrique primaire vient de Chèvres, ils 
seront cependant attribués au service électrique qui 
aura ainsi son mot à dire à la Coulouvrenière. 

Cette classification desservices enservice hydraulique 
el service électrique ne nous paraît ni logique ni pratique. 
11 nous eût paru plus naturel d'opérer la division d'après 



198 MÉMORIAL DES SÉANCES 

le but des services : un service de force motrice et un 
service d'éclairage. Avec la proposition de la majorité, 
nousallonsavoir disjonction et peut-être rivalité entre la 
force hydraulique et la force électrique, entre l'éclai
rage nu gaz et l'éclairage électrique. L'intérêt delà Ville 
n'est cependant pas que les services qui tendent au 
même but se fassent concurrence, mais au contraire 
qu'ils travaillent de concert. L'un des buts que la Ville 
s'est proposé lorsqu'elle a concentré entre ses mains 
l'électricité et le gaz, a été de supprimer cette concur
rence; il serait préjudiciable à ses intérêts de la voir 
renaître sous une autre forme. 

Le rapport de la majorité insiste sur les avantages 
qu'il y aura à avoir de bons directeurs techniques, 
maîtres chez eux ; cela présentera certainement des 
avantages; mais nous ne pouvons nous empêcher de 
redouler aussi un peu cette indépendance très large 
laissée à des techniciens, animés des meilleures inten
tions, nous en sommes convaincus, mais qui, poussés 
par le zèle pour leurs services, risquent d'entraîner la 
Ville plus loin qu'elle ne le voudrait, à moins que ces 
techniciens ne soient en même temps bons administra
teurs et bons commerçants, sachant envisager les cho
ses de haut et dans l'intérêt général. Espérons que ces 
directeurs 8e trouveront. 

A nos appréhensions, on répond que les trois direc
teurs formeront une sorte de comité consultatif qui as
sistera le conseiller administratif délégué, lequel con
servera toujours la haute main dans les services et 
qui sera là pour maintenir l'unité, apaiser les conflits et 
résoudre les questions. Ce sera peut-être le cas, si le 
conseiller délégué est lui-même un ingénieur qui puisse, 
«n connaissance de causé, apprécier les questions tech-
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tiiques et les trancher. Mais si le délégué n'est pas un 
technicien, quelle autorité aura-t-il sur les directeurs 
qui en sauront beaucoup plus long que lui et quelle 
sera sa situation s'il n'a personne d'impartial à consul
ter et sur qui s'appuyer? Il sera obligé de prendre ses 
informations ou de consulter des experts en dehors de 
l'administration municipale. J'avoue que je ne vois pas 
très bien un conseiller administratif complètement 
profane en ces matières, appelé à se prononcer sur 
l'opportunité d'une extension du service électrique 
d'après tel ou tel système nouveau, ou appelé à trancher 
un conflit entre les directeurs au sujet des heures ou 
de la durée d'ouverture des vannes. Pour dire franche
ment ma pensée, je crains fort que ce conseiller admi
nistratif, privé de l'appui d'un directeur général, tech
nicien lui-même, ne soit dans la main de ses directeurs 
alors que c'est lui qui devrait les diriger. 

Nous ne pouvons non plus nous défendre d'une cer
taine crainte en voyant la Ville s'engager dans une ex
périence dont la nécessité n'est point démontrée. L'or
ganisation actuelle a donné au point de vue financier 
des résultats très satisfaisants, sur lesquels la Ville 
croit pouvoir encore compter pour l'avenir si l'admi
nistration est prudente. S'il y a eu quelques frotte
ments pénibles dans le fonctionnement des services, 
ils ont leur cause beaucoup plus dans des questions 
de personnes que dans l'organisation des services. 
Vouloir complètement bouleverser cette organisation 
pour ces motifs, sans se préoccuper des conséquences 
financières que ces modifications pourront entraîner, 
c'est risquer de compromettre une situation certaine 
pour un résultat problématique, car ces questions de 
personnes pourront surgir de nouveau, sous une autre 
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forme, même avec le système de l'autonomie des ser
vices. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas 
nous associer à celle expérience à laquelle nous ne 
voyons que des risques à courir pour les finances de 
I» Ville. 

Ainsi que nous l'avons dit, si l'on tenait à donrter 
plus d'autonomie aux services et supprimer le titre de 
directeur général qui est au fond la pierre d'achoppe
ment de plusieurs des adversaires du système actuel, 
il eût été préférable de former deux groupes de ser
vices : l'uu comprenant le service des eaux et l'usine 
de Chèvres (service de force motrice), l'autre compre
nant l'usine à gaz et l'éclairage électrique (service 
d'éclairage). Chacun de ces groupes aurait à sa tête 
un directeur avee des chefs de service sous ses ordres. 
Ce groupement s'explique par le fait que, d'un côté, sont 
les services de force motrice, de l'autre, les services 
d'éclairage, en considérant le chauffage par le gaz et 
la fourniture de la force électrique sur le réseau lu
mière comme des accessoires du service d'éclairage. 
Les services poursuivant le même but et par consé
quent pouvant se faire Concurrence seraient ainsi réu
nis sous une même direction. En ce qui concerne 
l'éclairage, cette réunion s'explique d'elle-même, sur
tout si l'on envisage que l'éclairage public de la ViHe 
et des communes est une combinaison dès deux modes 
d'éclair8ge. 

La réunion des services de force motrice semblerait 
également plus naturelle, car ainsi on trouverait con
centré sous une même direction tout ce qui concerne 
la régularisation du débit du lac et du Rhône au point 
dé vue de la production de la force, à la Coulouvre-
nière et à Chèvres, et ces deux usines étroitement 
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unies pour leur fonctionneraient solidaire, ne seraient 
pas séparées. 

Cette solution, qui a été soumise à la commission, 
n'a pas prévalu. Sans vouloir la recommander, nous 
la considérons comme plus facilement réalisable que 
celle de la majorité. 

Le rapport de la majorité de la commission invoque 
à l'appui de son système l'exemple d'autres villes 
suisses. Il faudrait, avant.de s'appuyer sur ces exem
ples, savoir si l'organisation municipale de ces villes 
est la même que la nôtre, et si les services industriels 
y sont comparables comme importance, comme déve
loppement et comme chiffre des capitaux engagés avec 
les nôtres. L'exemple de Zurich a surtout frappé le 
rapporteur de la majorité, mais, s'il invoque Zurich 
qu'il estime favorable à sa thèse, nous pourrons invo
quer Lausanne où une direction centrale a été insti
tuée et donne de bons résultats. Ces exemples ne 
prouvent donc pas grand'chose. 

Enfin, nous ne pouvons nous empêcher de manifes
ter notre étonnement de ce que la majorité proposant 
de nommer trois directeurs, elle ne prévoie l'ouverture 
d'une inscription que pour la direction du service des 
eaux. Elle préjuge ainsi la question de la direction 
des deux autres services. Nous ue voyons pas pour
quoi, puisque les services électriques doivent être 
réunis sous une même direction, il ne serait pas ou
vert une inscription pour ce poste de directeur, l'im
portance de ce service nouveau en vaut la peine et le 
Conseil adminislratif doit avoir la possibilité de choisir 
le directeur en pleine liberté. Il semble que la pre
mière conséquence de la profonde réorganisation pro-
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posée par la majorité, devrait être l'ouverture d'une 
inscription pour les trois postes à pourvoir. 

Nous vous avons signalé quelques-uns des incon
vénients que nous relevons dans le projet de la majo
rité. Pour nous, un remaniement complet de l'organi
sation des services ne s'impose nullement; si la prati
que de ces dernières années a montré qu'il y a des 
améliorations de détail à y apporter, il est facile de le 
faire sans se lancer dans l'inconnu et l'incertain d'une 
organisation nouvelle. Ce n'est pas tout que de faire 
de la bonne théorie, il faut surtout voir les résultats 
pratiques, or nous connaissons ceux du système ac
tuel et, questions de personnes à part, ils n'ont pas été 
mauvais. C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter 
la proposition du Conseil administratif ainsi conçue : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
sur la proposition du Conseil administrotif ; 

ABRÊTK : 

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'organisa
tion des dits services et en outre aux conditions sui
vantes : traitement de 9000 à 12,000 fr., durée de l'en
gagement, six années. 

M. Turrettini;'conseiller administratif. Le Conseil 
administratif demande que la discussion soit renvoyée 
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jusque après l'impression des rapports. Il se réserve 
d'examiner les conclusions de ces rapports avant que 
le Conseil municipal en délibère. 

M. Sigg. La question me semble suffisamment élu
cidée. Il y a bientôt six mois qu'elle est soulevée ; nous 
l'avons vu apparaître à chaque discussion du budget 
ou des comptes rendus et le moment me semble venu 
de l'aborder au fond. M. Turretlini est parfaitement au 
courant de la question. Nous avons entendu les deux 
rapports. Les conseillers municipaux sont renseignés 
et je propose l'entrée en matière immédiate. 

M. BoHrdillon. Je ne suis pas de cet avis. Il est de 
tradition au Conseil municipal que, lorsqu'une question 
importante est soulevée, les membres de ce Conseil 
renvoient la discussion jusqu'à ce qu'ils aient pu avoir 
sous les yeux les rapports imprimés. Le Conseil s'ac
corde régulièrement le temps de lire les rapports à 
tête reposée. J'appuie le renvoi de la discussion à une 
prochaine séance. 

M. Cramer. Nous avons entendu avec intérêt les 
deux rapports. Ils contiennent des chiffres qu'il faut 
avoir le temps d'examiner et de vérifier. Nous qui 
sommes dans la moyenne au point de vue de la com
préhension, trouvons bon d'étudier la question avant 
de la résoudre ; j'appuie le renvoi à une prochaine 
séance. 

M. OUramare. Je comprends un peu l'impatience de 
M. Sigg. Je crois même qu'il y aurait avantage pour 
les services eux-mêmes à trancher cette question sans 
plus tarder. Le directeur a donné sa démission depuis 
longtemps. Il met beaucoup de bonne volonté à conti
nuer son travail, mais il a dû perdre une partie de soa 



204 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

influenee, de son activité et de l'intérêt qu'il faut pour 
diriger une entreprise de cette nature. Il y va de l'inté
rêt des services eux-mêmes. M. Turrettini est parfai
tement au courant de la discussion et pourrait la sou
tenir immédiatement. 

On a parlé des chiffres que Ton désirerait revoir. Il 
y en a fort peu dans le rapport de la majorité. II est 
prévu 7 à 9000 fr. pour le directeur des services et 
4 à 5J00 fr. pour le secrétaire général. C'est à peu 
près tout ce qu'il y a en fait de chiffres. 

Cependant, puisque l'usage est constant du renvoi 
en pareille circonstance, je ne m'y oppose pas, tout en 
regrettant que la question ne puisse être tranchée dès 
aujourd'hui. 

La proposition de M. Turrettini est mise aux voix 
et adoptée. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'acquisition de maisons 
ouvrières situées dans la commune de 
Vernier. 

M. Sigg. En ma qualité de rapporteur, je prie le Con
seil de bien vouloir ajourner cette question. La com
mission s'est transportée sur place. Un de ses mem
bres a demandé des modifications qui n'ont pu être en
core examinées. Je demande le renvoi à une prochaine 
séance. 

Adopté. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
la vente d'une parcelle de terrain située 
dans la commune de Vernier. 

M. Turrettini, au nom du Conseil administratif, 
•donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs. 

Nous soumettons à votre approbation une convention 
avec M. L. Givaudan par laquelle ce dernier achète à 
la Ville de Genève pour le prix de 9000 fr. environ, 
la parcelle de terrain sur laquelle il a construit son 
usine de produits chimiques. 

M. Givaudan a l'intention d'augmenter ses instal
lations mais il recule devant le fait qu'il est en simple 
location sur le terrain de la Ville. 

Cette situation Tempôehe d'hypothéquer les im
meubles qu'il a construits et peut nuire à son crédit. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif a estimé 
qu'il y avait lieu d'obtempérer au désir de M. Gi
vaudan en lui vendant les parcelles qu'il avait en lo
cation. 

Comme vous le verrez par la convention qui vous 
est soumise et qui est aujourd'hui signée sous réserve 
de votre approbation, la Ville s'est réservée 

d'une part : le droit de passage par canalisations aé
riennes ou souterraines ; 

d'autre part: une bande de terrain le long du Rhône 
au sommet de la falaise. 

Enfin elle pourra toujours racheter la propriété Gi
vaudan sur simple demande de sa part à dire d'ex-
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perts, sans avoir à recourir à la procédure d'expro
priation. 

Le prix actuel de location est de 450 fr. 
En conséquence nous vous proposons d'adopter le 

projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil admini
stratif et M. L. Givaudan, fabricant de produits chi
miques, domicilié à Vernier, aux termes de laquelle la 
Ville de Genève vend à ce dernier, au prix de 1 fr. 50 
le mètre carré, soit pour la somme d'environ 9000 îr.r 

une parcelle de terrain d'une superficie d'environ 
6000 mètres carrés, située dans la commune de Vernier ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil ad
ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. 1 
Le produit de cette vente sera porté au compte Ac

quisitions de terrains dans la commune de Vernier. 

PROJET DE CONVENTION PRÉLIMINAIRE 

Entre les soussignés : 
1° Le Conseil administratif de la Ville de Genève, re

présenté par M. Th. Turrettini, conseiller administratif, 
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délégué aux Services industriels, d'une part ; 
sous réserve de l'approbation du Conseil municipal. 

2° M. L. Givaudan, fabricant de produits chimiques* 
domicilié à Vernier, d'autre pari ; 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Article premier. 

La Ville de Genève vend à M. L. Givaudan, qui l'ac
cepte, la sous-parcelle 714 A, détachée de la parcelle 714 
et 1857 A, détachée de 1357, de la commune de Ver
nier, limitée au nord par la sous-parcelle 714 B ré
servée à la Ville de Genève, à l'est par la parcelle 1257 
appartenant à la Ville de Genève, au sud par le Rhône 
et à l'ouest par la parcelle n° 715 appartenant égale
ment à la Ville de Genève. 

Arl. 2. 

La Ville se réserve le droit de passage éventuel pour 
canalisations aériennes ou souterraines à travers la 
sous-parcelle vendue, ainsi que l'emplacement pour un 
chemin de six mètres de largeur à proximité du Rhône. 

Art. 8. 

La sous-parcelle 714 A, dont la contenance défini
tive sera déterminée par un géomètre agréé, sera 
vendue à M. Givaudan pour le prix de 1 fr. 50 le mètre 
carré. 

Art. 4. 
Cette vente est consentie sous la réserve expresse 

que, dans le cas où la Ville de Genève aurait besoin* 
dans un but d'intérêt général, de tout ou partie de la
dite sous-parcelle 714 A, elle aurait le droit de rachat 
sans avoir recours à la procédure ordinaire pour ex-
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propriation par l'autorité cantonale, étant bien entendu 
que tous les droits de M. Givaudan restent réservés, 
comme ils le seraient si l'expropriation avait lieu par 
voie ordinaire. 

Art. 8. 
La présente convention sera convertie en acte au

thentique dès l'approbation par les autorités compé
tentes. 

Art. 6. 
Le paiement se fera au moment du passage de l'acte 

authentique, ou dans les six mois qui suivront, le loyer 
actuel courant jusqu'au jour du paiement. 

Fait en double exemplaire, à Genève, le 1901. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 

adopte successivement les deux articles du projet. Un 
troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif. 

Cinquième objet à i'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition d'un terrain situé à Plain-
palais, en vue de l'établissement d'un 
dépôt pour le service de la voirie. 

M. Babel, au nom du Conseil administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

L'attention du Conseil municipal a été attirée à plu
sieurs reprises sur la nécessité qu'il y avait pour la 
Ville de s'assurer sur divers points de la banlieue, quel-
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ques emplacements de dépôt pour les approvisionne
ments de la voirie. L'acquisition d'une parcelle de 
4000 m2 à Varembé a été un premier pas fait dans cette 
voie; d'autre part, à l'occasion de tractations poursui
vies avec l'Etat en vue de régulariser un ensemble de 
prestations réciproques, la Ville avait obtenu l'abandon 
d'une parcelle de terrain sise rues du Mandement et 
Albert Richard et cela en vue d'une destination toute 
semblable. Toutefois, comme l'exiguïté de cette parcelle 
et sa situation l'appellent plutôt à un autre emploi que 
celui de dépôt de voirie, il avait été admis que le pro
duit de la vente éventuelle de la parcelle ne serait pas 
détourné de sa destination première. 

Cette aliénation est actuellement chose faite et la 
somme de 20,982 fr. 50 ira en déduction des dépenses 
engagées dans ce but. 

Actuellement on offre à la Ville la parcelle 2578 du 
cadastre de Plainpalaissise au chemin du Vieux-Billard 
et d'une contenance de 2441 m2 75. Le prix demandé 
est de 4S fr. par mètre carré. 

La parcelle dont il s'agit se trouve à 250 mètres à 
peine du boulevard de Plainpalais, elle est d'un accès 
facile par le chemin du Vieux-Billard et il esta notre 
connaissance que la prolongation prochaine des che
mins des Bains et du Vieux-Billard est décidée et amé
liorera encore ses dégagements. Le terrain est absolu
ment plat, de forme à peu près carrée et se prête à tous 
les points de vue à la destination proposée. 

Il a été jusqu'ici exploité en vue de la culture maraî
chère et horticole et il y existe un ou deux petits bâ
timents sans grande valeur. 

Nous ne saurions à ce sujet trop insister sur la né
cessité d'abréger le parcours des charriages de la voirie 
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en rappelant que les matériaux amenés au dépôt néces
sitent deux transports, soit quatre voyages, et que la 
charge d'un voyage diminue à mesure qu'augmentent 
les pentes à franchir. 

Or, à ces divers points de vue, aucun des terrains 
«jue nous avons examinés ne se prête aussi bien à la 
destination que nous visons, et il n'est pas téméraire 
d'ajouter que la valeur du terrain en question ne peut 
•qu'augmenter, en sorte que si, pour une raison ou pour 
une autre, les convenauces de la Ville la conduisaient 
à aliéner cette propriété, elle serait certaine de rentrer 
dans son prix d'achat. 

Pour ces motifs, le Conseil administratif vous pro
pose la ratification du projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et M. P. Stalet, en vertu de laquelle ce dernier 
vend à la Ville de Genève la parcelle 2f>78 du cadastre 
de Plainpalais, au prix,de 45 francs le mètre carré; 

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 authen
tique. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
110,000 francs pour le prix de cette acquisition. 
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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 
110,000 fraucs. 

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 en premier débat. 
M. Gampert. Je demande le renvoi à une commission. 
Adopté. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les re

commandations à adresser à cette commission. 

M. Gampert. Ce n'est pas sans un certain étonne-
ment que je verrais la Ville acheter dans cet endroit 
du terrain pour y établir un dépôt de voirie. Nous 
savons par expérience que Plainpalais n'est pas très 
accommodant pour tout ce qui peut gêner le dévelop
pement de cette commune. Est-il sage d'acheter dans 
«es prix-là? On nous répondra que c'est pour nous 
assurer d'un terrain et que nous pourrons le revendre 
plus tard. Ce n'est pas, à mon avis, le rôle de la Ville 
de faire des spéculations de terrain et il me semble 
qu'il ne faut pas abuser de ce genre d'arguments. Je 
demande à la commission d'examiner si la Ville a be
soin d'un emplacement et s'il convient d'acheter à UQ 
prix aussi élevé. Les terrains de Varembé, achetés 
dans un but analogue, ne sont pas utilisés complè
tement. 
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M. Babel, président du Conseil administratif. L'ob
servation de M. Garnpert est juste quant au prix 
du terrain pour un dépôt de voirie, mais nous ne 
savons où loger nos matériaux. Les dépôts que nous 
possédons sont trop éloignés. Celui des Casemates a 
dû être abandonné vu la construction de l'Ecole des 
beaux-arts, d'une école primaire et bientôt du Mu
sée. L'éloignement augmente beaucoup les prix de 
transport et le budget de la voirie, dont on se plaint 
toujours, serait chargé d'autant. La plus-value en 
perspective n'est pas un argument à dédaigner. Plain-
palais ne fera pas de difficultés puisqu'il s'agit d'un 
dépôt de matériaux. La question ne se présente pas 
comme celle des fours à incinérer les ordures. Le ter
rain en question est carré et d'un abord facile; on y 
parvient à plat de la ville, ce qui importe pour les 
transports. Nous ne pouvons pourtant pas aller cher
cher les matériaux aux Vollandes ou à Chêne. Les 
transports seront beaucoup meilleur marché, ce qui a 
son importance au point de vue budgétaire. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en hisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Babel, Ramu, Garnpert, Perrot et 
Jonneret. Ces choix sont approuvés. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et 
approuvé. 

La séance publique est levée à 7 h. 40. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNK. 

Genève. — Imprimerie W. Kûndig & Fils. 
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MÉMORIAL DES SÉANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BOVKÏRON, PRÉSIDENT 

VENDREDI 1 3 SEPTEMBRE: 1 9 0 I 

ORDRE DU JOUR : 

1° Communication du Conseil administratif relative au 
questionnaire de l'expertise des services industriels et à la 
désignation des experts. 

2° Premier débat sur la proposition du Conseil adminis
tratif relative à la direction générale des services industriels. 

3° Proposition du Conseil administratif pour des crédits 
destinés à l'extension des services industriels. 

4° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
d'une parcelle de terrain située dans la commune de Vernier, 
en vue de la construction de maisons ouvrières. 

5" Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'acquisition de maisons 
ouvrières situées dans la commune de Vernier. 

59"« ANNÉE 14 
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6° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'acquisition d'une par
celle de terrain sise rue Gevray. 

7° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Babel, Bourdil-
lon, Bron, Boveyron, Bruderlein1, Camo-
letti, Chenevière, Cherbuliez, Ghristin, 
Décrue, Deluc, Dumont, Fazy, Gampert, 
Grobéty, Guillermin, Imer-Schneider, 
Jonneret, Lacroix, Lamunière, Lombard, 
Minnig-Marmoud, Oltramare, Paquet, 
Perrot, Pictet, Pigu'et-Fages, Pricam, 
Ramu, Renaud, Roux-Eggly, Sigg, Tur-
reltini, Uhlmann-Eyraud. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Balland, Cra
mer (excusé), Dupont, (excusé), Spahlin-
ger. 

Il est donné lecture par le secrétaire des deux let
tres suivantes : 

Genève, le {l septembre 1901. 

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 muni

cipal de la Ville de Genève est convoqué en session extraordi
naire, pour le vendredi 13 septembre courant, avec l'ordre du 
jour suivant : 

1° Premier débat sur la proposition du Conseil relative à la 
direction générale des services industriels. 

1 M. Bruderlein doit être compté comme excusé à la der
nière séance. 
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2° Proposition du Conseil administratif pour des crédits des

tinés à l'extension des services industriels. 
3° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 

d'une parcelle de terrain située dans la commune de Vernier, 
en vue de la construction de maisons ouvrières. 

4° Rapport de la commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif pour l'acquisition de maisons ou
vrières situées dans la commune de Vernier. 

3° Rapport de la commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif pour l'acquisition d'une parcelle de 
terrain sise rue Gevray. 

6° Requêtes en naturalisation. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre haute 

considération. 
Au nom du Conseil administratif : 

Le Président, 
Adrien BABEL. 

Genève, le 30 août 1901. 

Monsieur le Président du Conseil municipal de Genève. 

Monsieur le Président, 
Apprenant que le Conseil que vous avez l'honneur de prési

der doit s'occuper, dans sa prochaine session, du renouvelle
ment du bail pour les kiosques de la ville, je prends la liberté, 
au nom de notre « Association genevoise contre la littérature 
immorale » de vous rendre attentif à l'importance de cette loca
tion. La.vente de livres et journaux qui se fait par l'intermé
diaire des kiosques a souvent laissé beaucoup à désirer au point 
de vue moral, et peut exercer une grande influence, soit en 
bien soit en mal, tout particulièrement sur notre jeunesse. Nous 
•comprenons que le tenancier des kiosques cherche à faire ses 
affaires, mais cela ne doit pas être au détriment de la moralité 
publique ; c'est pourquoi nous verrions avec satisfaction que, 
dans le contrat qu'il doit passer avec le futur tenancier, notre 
Conseil municipal se réservât les droits les plus étendus de 
contrôle sur tout ce qui s'expose et se vend dans les kiosques. 
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Nous nous faisons un devoir de signaler au Département de 
justice et police toutes les mauvaises publications qui sont ex
posées, et nous avons toujours trouvé bon accueil auprès de 
son président. Il nous serait par conséquent précieux de nous-
savoir appuyés par notre autorité municipale. 

C'est parce que nous avons à cœur le bon renom comme la 
prospérité morale de, notre patrie genevoise, ainsi que l'in
fluence que celle-ci doit exercer sur notre population et sur la 
jeunesse dont l'étranger nous confie l'éducation, que je me per
mets de vous soumettre ce vœu. 

Dans l'espoir que le Conseil municipal en tiendra compte, je 
vous prie, Monsieur le Président, d'agréer l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Au nom du comité de l'Association genevoise contre 
la littérature immorale : 

Le Président, 
H. ROBHMCH. 

MM. Cramer et Dupont font excuser leur absence. 
M. le Président. Avant d'entamer l'ordre du jour 

qui commencera par l'objet introduit en supplément, 
le questionnaire relatif à l'expertise des services in
dustriels, nous entendrons une communication du Con
seil administratif sur le gaz à l'eau. 

M. Turretlini, conseiller administratif. Il y a deux 
mois que la fabrication du gaz à l'eau carburé a pu 
commencer et il nous a paru intéressant d'en connaître 
les résultats. Il est bon en effet de rectifier les asser
tions de certains journaux relatives au pouvoir calori
fique de ce gaz. Voici une courte note à ce sujet : 

Pour nous rendre compte du plus ou moins bien 
fondé de nombreuses plaintes concernant la qualité du 
gaz actuel, nous avons fait les expériences suivantes : 
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Nous avons pris un vieux réchaud employé habi
tuellement par les ouvriers à faire cuire leur dîner et 
nous avons fait cuire sur ce réchaud 450 grammes 
d'eau d'abord avec du gaz de houille, ensuite avec le 
gaz mêlé, tel que nous l'envoyons en ville habituelle
ment et enfin avec du gaz à l'eau pur. 

Nous avons réglé le débit du gaz de manière qu'il 
soit le même dans les trois cas, dans le même temps. 

Ensuite, comme la flamme montrait un excès d'air, 
nous avons introduit une rondelle dans le tube du 
Bunsen, de manière à diminuer l'arrivée d'air et nous 
avons répété les expériences identiquement. 

A titre comparatif, nous avons encore fait bouillir 
la même quantité d'eau dans un ballon, sur une 
flamme Bunsen. 

Les résultats ont été les suivants, indiquant la 
quantité de gaz employée pour amener l'eau à l'ébulli-
tion. 

Gaz de houille. Gaz mêlé. Gaz à l'eau. 

Réchaud non r é g l é . . . 25 26 31 
réglé . . . . 20 20 20 

Flamme Bunsen. . . . 32 82 31 

Le gaz à l'eau n'est donc défavorable que lorsque 
le réchaud est déjà très mal réglé pour le gaz de 
houille. De nombreux essais faits depuis en changeant 
plus ou moins le réglage ont toujours donné des ré
sultats compris entre 19 et 25; les meilleurs résultats 
s'obtiennent lorsque la flamme est d'un bleu uniforme, 
un cône verdâtre à l'intérieur indique un excès d'air, 
en faisant disparaître ce cône la consommation ne dé
passe pas 22 litres et descend à 19 si le débit est bien 
approprié. 

Lorsque l'arrivée d'air est trop restreinte, la pointe 
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de la flamme devient éclairante et le gaz charbonne,, 
mais les limites dans lesquelles le rendement reste à 
peu près le même sont très larges. 

Tons les employés du service technique qui ont 
affaire avec les clients ont reçu les instructions néces
saires, les expériences ayant été en partie répétées de
vant eux et ils ont pour instruction de régler les ré
chauds partout où le client est mécontent. 

Ce travail a du reste déjà été fait en partie en tous 
cas chez toutes les personnes qui ont réclamé au bureau. 

A titre comparatif, le pouvoir calorifique des diffé
rents gaz était le 8 septembre : 

GÏÏ de houille. Gaz mêlé. Gaz à l'eaa. 

Pouvoir caloriûque brut 8160 5100 5170 
A déduire pour haute 

condensation. , . . . . 550 450 880 

Pouvoir calorifique net. 4610 4650 4790 

Le pouvoir calorifique varie facilement d'une cen
taine de calories d'une expérience à l'autre, on peut 
considérer les résultats comme étant pratiquement les 
mêmes. 

On a pu établir le prix de revient du gaz*à l'eau car
buré pour le mois d'août : 

186,700 m3 ont coûté à fabriquer : 

99,230 kil. de coke à 39 fr. . . . . Fr. 3,870 
75,784 litres d'huile » 9,350 
49,200 kil. de déchets de coke. . . . » 492 
250 kil. de benzol . . . » 100 
Main-d'œuvre » 1,288 

. Fr. 15,100 Total. 

soit par mètre cube Fr. 0,081. 
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Le prix prévu lors de la demande de crédit au Con
seil municipal était de Fr. 0,0965. 

Le prix de revient est donc inférieur de t,5 centime 
aux prévisions. 

La capacité des fonrs à gaz carburé garantie à 
10,000 mètres cubes par jour peut atteindre couram
ment 14 à 15,000 mètres cubes. 

D'autres plaintes se sont fait jour relativement à la 
canalisation qui serait bouchée par la naphtaline. Au 
contraire, le gaz à l'eau a la propriété de dissoudre la 
naphtaline qui disparaît peu à peu complètement. Il 
la diminue d'abord dans le voisinage immédiat de 
l'usine en la ' refoulant dans les branchements extrê
mes jusqu'au moment où il la dissout complètement. 
L'emploi du gaz à l'eau supprime ainsi un des incon
vénients du gaz de houille. 

Il m'a paru intéressant de nantir le Conseil munici
pal des résultats obtenus avec cette innovation. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil administra
tif relative au questionnaire de l'exper
tise des services industriels et à la 
désignation des experts. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Vous vous 
souvenez des discussions qui ont eu lieu dans ce Con
seil à propos de l'expertise des services industriels. 
On demandait que le Conseil d'Etat nomme des experts 
pour l'examen des comptes. Les négociations à ce su
jet entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif 
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ont été extrêmement longues et difficiles. Le Conseil 
d'Etat nous avait soumis te projet de questionnaire sui
vant : 

I. Que pensez-vous de la manière dont la comptabilité des 
services industriels a été organisée dès le début de l'entreprise 
des forces motrices ? 

H. Y aurait-il eu avantage pour l'ordre et la clarté des 
comptes, à traiter les services industriels comme des exploi
tations industrielles indépendantes du budget de la Ville ? 

III. Dans le cas où vous estimeriez que cette méthode aurait 
dû être appliquée, par quels moyens conviendrait-il d'y revenir? 

IV. Ressort-il clairement de l'organisation actuelle quels 
sont les bénéfices nets réalisés par chacune des branches des 
services industriels? 

V. Ressort-il également clairement quelle doit être la part 
de bénéfices de chacun des co-associés : Etat, Communes, etc. ? 

Ces associés peuvent-ils se rendre un compte exact du prix 
de revient des fournitures qui leur sont faites et des travaux 
qui leur sont facturés ? 

En cas contraire, quelle serait la méthode de comptabilité 
proposée par les experts ? 

VI. La comptabilité des magasins a-t-elle été régulièrement 
établie dès l'organisation de ceux-ci et a-t-elle fonctionné d'une 
manière satisfaisante jusqu'au 31 décembre 1900? 

VII. La répartition des frais généraux d'administration des 
magasins aux différents services, est-elle faite d'une manière 
rationnelle ? 

VIII. Estimez-vous qu'il soit plus économique et plus avan
tageux pour chaque service d'affecter à chacun de ceux-ci un 
magasin propre? 

IX. Estimez-vous que la réunion des différents services sous 
une direction centrale soit un avantage-ou un inconvénient? 

X. Y a-t-il avantage au point de vue industriel à organiser 
pour chaque service, Eaux, Gaz, Electricité, une direction tech
nique particulière réunie aux autres par un service de contrôle 
général de comptabilité? 
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XI. Estimez-vous qu'une direction générale crée un certain 

nombre de doubles emplois coûteux et diminue l'esprit d'ini
tiative et de développement qu'on doit attendre de chacun des 
services? 

XII. Y aurait-il lieu de créer une commission de surveillance 
Fonctionnant comme un vrai conseil d'administration ? 

Le Conseil administratif, après examen de ce ques
tionnaire, proposa d'y ajouter les questions suivantes 
qui auraient été jointes aux demandes faites aux ex
perts : 

1° Les amortissements tels qu'ils sont établis pour les comp
tes Chèvres, Electricité, Gaz et Magasin sont-ils exagérés, com
parés aux amortissements d'installations similaires ? 

2° La Ville est-elle en droit de facturer à l'association des 
différents services une part de son administration générale, de 
son service de caisse, etc., et quelle serait cette part ? 

3° L'Etat et la commune de Plainpalais sont-ils en droit de 
refuser de participer aux frais résultant de l'incendie de Chè
vres ? 

4° Du fait du changement de taux de l'intérêt depuis deux 
ans, la Ville est-elle en perte dans les amortissements des avan
ces faites aux communes ? 

5° Comment doit s'établir le compte de bénéfice de la com
mune de Plainpalais, sur la base de l'article 15 de la conven
tion du 18 décembre 1883 relative au service des eaux ? 

La discussion de ces deux projets amena un échange 
de vue et certaines modifications furent apportées à 
l'ensemble de ces deux projets. Le Conseil administra
tif accepta les questions proposées par le Conseil 
d'Etat sauf quelques modifications de rédaction. Dans 
les questions proposées par la Ville, celles relatives à 
Plainpalais entraînaient une nouvelle discussion. L'Etat 
trouvait que ces questions devraient plutôt faire l'objet 
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d'un arbitrage et qu'on ne pouvait les introduire dans 
le questionnaire sans que cette commune soit consul
tée. D'un commun accord, il a donc été décidé que ce» 
questions seraient supprimées et que l'on proposerait 
à la commune de Plaiupalais de les régler au moyen 
d'un arbitrage. 

Après ces diverses modifications, le questionnaire a 
finalement été accepté par les deux parties dans la forme-
suivante : 

I. Que pensez-vous de la manière dont la comptabilité des 
services industriels a été organisée dès le début de l'entreprise^ 
des forces motrices ? 

II. Y aurait-il eu avantage pour l'ordre et la clarté des 
comptes, de traiter les services industriels comme des exploi
tations industrielles indépendantes du budget de la Ville? 

III. Dans le cas où vous estimeriez que cette méthode au
rait dû être appliquée^ par quels moyens conviendrait-il d'y 
revenir ? 

IV. Ressort-il clairement de l'organisation actuelle quels 
sont les bénéfices nets réalisés par chacune des branches des 
services industriels ? 

V. Ressort-il également clairement quelle doit être la part de 
bénéfices de chacun des co-associés : Etat, Communes, etc. ? 

Ces associés peuvent-ils se rendre un compte exact du prix 
de revient des fournitures qui leur sont faites et des travaux qui 
leur sont facturés ? 

En cas contraire, quelle serait la méthode de comptabilité 
proposée par les experts? 

VI. La comptabilité des magasins a-t-elle été régulièrement 
établie dès l'organisation de ceux-ci et a-t-elle fonctionné d'une 
manière satisfaisante jusqu'au 31 décembre 1900? 

VII. La répartition des frais généraux d'administration des 
magasins aux différents services, est-elle faite d'une manière 
rationnelle ? 

VIII. Estimez-vous qu'il soit plus économique et plus avan-
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tageux pour chaque service d'affecter à chacun de ceux-ci un 
magasin propre? 

IX. Estimez-vous que la réunion des différents services sous 
une direction centrale soit un avantage ou un inconvénient ? 

X. Y a-t-il avantage au point de vue industriel à organiser 
pour chaque service, Eaux, Gaz, Electricité, une direction tech
nique particulière réunie aux autres par un service de contrôle 
général de comptabilité? 

XI. Estimez-vous qu'une direction générale crée un certain 
nombre de doubles emplois coûteux et diminue l'esprit d'ini
tiative et de développement qu'on doit attendre de chacun des 
services ? 

XII. Y aurait-il lieu de créer une commission de surveil
lance fonctionnant comme un vrai conseil d'administration ? 

XIII. Estimez-vous que les bénéfices nets produits par les 
Services industriels peuvent être considérés comme satisfaisants 
en tenant compte des périodes d'amortissement et des re
serves? 

XIV. Y aurait-il avantage à remettre l'exploitation de ces 
services à une compagnie fermière et, dans ce cas, sous quelles 
conditions ? 

XIII. Estimez-vous que les bénéfices nets produits par les 
services industriels peuvent être considérés comme satisfaisants 
en tenant compte des périodes d'amortissement et des réserves? 

XIV. Les amortissements tels qu'ils sont établis pour les 
comptes Chèvres, Electricité, Gaz et Magasin, sont-ils exagérés, 
comparés aux amortissements d'installations similaires ? 

XV. Y a-t-il lieu de faire supporter aux services industriels 
une part des frais généraux d'administration de la Ville et quelle 
serait cette part ? 

XVI. Du fait du changement du taux de l'intérêt depuis deux 
ans, la Ville est-elle en perte dans les amortissements des 
avances faites aux communes ? 

XVII. Y aurait-il avantage à remettre l'exploitation de ces 
services à une compagnie fermière et, dans ce cas, sous quelles 
conditions ? 
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Nous nous sommes également mis d'accord avec le 
Conseil d'Etat pour la désignation des trois experts. 
Voici les noms proposés : M. le professeur Zschokke, 
conseiller national, M. le colonel Siegwart, chef de la 
comptabilité fédérale à Berne, et M. Boistel, ingénieur à 
Paris, expart au Conseil d'Etat et aux douanes pour 
les questions industrielles. 

Celte question de l'expertise se trouve ainsi réglée 
tant pour les questions à poser que pour la désignation 
des experts. 

Cette solution arrive au moment où le Conseil mu
nicipal va aborder la question de la direction générale 
des services industriels. Vous avez vu que le Conseil 
d'Etat a introduit dans le questionnaire, sous les nu
méros 9 à U, plusieurs demandes relatives à cet objet. 
Dans ces conditions, c'est mon avis personnel, le Con
seil municipal serait bien inspiré d'attendre avant de 
trancher cette question, que les experts se soient pro
noncés sur la question qui leur est soumise. Il faudrait, 
à mon avis, ou bien rayer cette question de la liste ci-
dessus, ou bien connaître l'avis des experts avant de 
la trancher. Cette question pourrait être soumise aux 
experts avant toute autre; on pourrait leur demander 
sur ce point spécial un rapport immédiat. II serait 
avantageux de ne pas se prononcer sur ce point jus
qu'à ce nous connaissions l'opinion des experts. C'est 
comme délégué aux services industriels que j'en fais la 
proposition au Conseil municipal. Nous pourrions sur
seoir à la discussion relative à la direction générale 
des services industriels jusqu'à ce que les experts 
aient rapporté sur ee point spécial qui leur serait sou
mis avant tout autre. 

4\î. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il y a 
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deux choses dans ce que vient de dire M. Turrettini, 
les questions à poser aux experts et la proposition 
personnelle de M. Turrettini ajournant le débat sur la 
direction des services industriels. 

M. le Président. Touvre la discussion sur la commu
nication relative au questionnaire. 

M. Gampert. Je ne veux pas remettre en question 
l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le 
Conseil d'Etat, et le questionnaire sur lequel ces deux 
autorités sont tombées d'accord. J'accepte cet accord et 
je propose de ne rien changer au questionnaire. Je ne 
veux cependant pas laisser accepter ce document sans 
faire certaines réserves. Je constate que le question
naire posé aux experts a dévié de ce qu'il devait être 
à l'origine. Il était question au début de la comptabi
lité des services industriels; il y avait là des questions 
techniques qui devaient être soumises à des hommes 
compétents. Le questionnaire qui nous est présenté 
est autrement étendu. On arrive à poser aux experts 
des questions étrangères à la comptabilité, la direction 
générale des services industriels, par exemple, l'indé
pendance des divers services, la création d'une com
mission de surveillance avec les attributions d'un 
conseil d'administration, la remise des services à des 
compagnies ferimères, toutes questions que je n'aurais 
pas, pour ma part, songé à leur soumettre. Puisque 
l'Etat insiste pour que ces questions soient posées, 
passons condamnation. 

Je constate cependant que nous entrons dans une 
voie dangereuse. Quelle sera la sanction de celle 
expertise? En ce qui concerne la comptabilité, nous 
serons d'accord, mais sur la question de la direction 
générale, que ferons-nous? Si les experts estiment 
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que la direction générale est nécessaire, que fera la 
majorité de la commission des services industriels? 
Que fera la minorité s'ils estiment que cette direction 
générale n'est pas nécessaire? Quelle sera la situation 
des experts vis-à-vis du Conseil municipal? Est-ce que 
l'Etat imposera à la Ville l'opinion des experts? Cela 
me paraîtrait difficile et dangereux. Ce serait faire bon 
marché des droits du Conseil municipal et de la Ville 
que de s'immiscer ainsi dans notre administration. 
Nous avons, devant nos électeurs, une responsabilité, 
tandis que les experts n'en ont aucune. Je tiens donc 
à faire mes réserves sur la sanction à donner à l'ex
pertise. 

Je veux encore poser une question d'ordre prati
que. Est-ce que le Conseil administratif s'est mis d'ac
cord avec le Conseil d'Etat sur le coût de l'expertise 
afin que l'Etat prenne sa part des frais? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Dans la der
nière séance il a été convenu que le Conseil d'Etat 
prendrait à sa charge la moitié des frais. 

M. Bourdillon. J'appuie ce que vient de dire M. Gam-
pert. Il est convenable même que cette opinion de
vienne celle du Conseil municipal. Je propose donc au 
Conseil municipal de voter une proposition dans ce 
sens. 

Le Conseil municipal, 
Ayant entendu la communication du Conseil admi

nistratif, adhère au questionnaire à poser aux experts 
tout en réservant son droit sur les décisions à pren
dre. 

Il y a là une question de toute gravité sur laquelle 
le Conseil municipal doit se prononcer. 
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M. Ghemvière. Si j'ai bien eompris la question, l'idée 

•de l'expertise est partie du Conseil administratif par 
l'organe de sa commission du compte rendu. Il avait 
•été entendu que le projet de questionnaire serait sou
mis au Conseil municipal qui pourrait le modifier. A 
mon avis, le Conseil municipal pourrait en distraire 
les questions IX à XII et soumettre le reste aux ex
perts. Du moment où on soumet le questionnaire à 
notre approbation, nous pouvons en distraire certaines 
questions. Je suis entièrement de l'avis de l'honorable 
M. Gampert sur ce que la sanction de l'expertise est 
difficile à trouver. Si l'expertise est contraire aux vœux 
de la majorité du Conseil municipal, en ce qui con
cerne la direction générale des services industriels, y 
-aura-t-ii conflit entre le Conseil d'Etat et le Conseil 
municipal ? Il me semble qu'il vaut mieux résoudre 
cette question et ne pas la soumettre ensuite aux ex
perts. 

M. Fmy. Je suis aussi de l'avis de M. Gampert. La 
•question de l'expertise a dévié de ce quelle était à 
l'origine. Nous devions recourir à l'expertise dans 
d'autres conditions. La commission du compte rendu 
nous proposait de ne pas approuver les comptes. Le 
Conseil administratif émit alors l'idée de soumettre les 
comptes à une expertise, idée qui fut approuvée par 
le Conseil municipal. Telle est l'origine de l'expertise. 
Or, je ne vois pas que cette idée se retrouve dans les 
questions soumises aux experts. Il y aurait eu de l'inté
rêt à conserver cette idée. Il faudrait que les experts 
nous disent si les comptes sont corrects. Je ne vois 
rien à cet égard. (M. Piguet-Fages, conseiller adminis
tratif. Et la question n° I?) Ce n° I ni le n° VI ne me 
semblent suffisants. 
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Je suis d'accord avec M. Gampert sur la sanction à 
donner à l'expertise. C'est un simple avis que nous 
demandons, une opinion que^nous pouvons accepter 
ou non. Il nous faudrait examiner la situation du Con
seil municipal vis-à-vis du résultat de l'expertise. Il 
me semble que le questionnaire devrait être envoyé à 
l'examen d'une commission, ou bien nous laisser le 
temps de la réflexion. 

M. Sigg. Je vois la question plus simplement. Nous 
pouvons accepter la proposition de M. Bourdillon ou 
celle de M. Chenevière qui, au fond, ne diffèrent guère. 
M. Bourdillon demande que le Conseil municipal fasse 
toutes ses réserves sur son droit de se prononcer 
comme il l'entend. Je préfère pour ma part l'idée de 
M. Chenevière qui dit : « Entrons en matière immé
diatement et distrayons les questions IX à XII que 
nous voulons examiner nous-mêmes. » A mon avis, 
nous devons entrer en matière dès aujourd'hui sur 
cette question de la direction générale. J'aurais grand'-
peine pour ma part à la renvoyer jusqu'au moment où 
les experts auront prononcé. Je regrette qu'on ne nous 
ait pas dit combien de temps durerait cette expertise. 
A mon avis, cela prendra douze à quinze mois. Je ne 
voudrais pas prolonger d'aulant l'état anarchique dans 
lequel se trouvent actuellement nos services indus
triels. 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'ai émis 
l'idée de scinder le rapport des experts sur la ques
tion de la direction générale des services industriels. 
Cette partie du rapport pourrait être prête dans le 
mois qui suivrait la demande; nous serions donc loin 
des 12 mois dont parlait M. Sigg. 

En ce qui concerne l'institution même de l'expertise, 



DU CONSEIL MUNICIPAL 2 2 9 

il me semble, contrairement à ce qui a été dit, que 
c'est le Conseil d'Etat qui a demandé l'expertise au 
Conseil administratif. 

M. Fazy. Le Conseil administratif a dit qu'il était 
prêt à la faire. C'est une question à vérifier qui n'a 
pas grande importance. 

M. OUramare. La réponse des experts ne pourrait 
nous parvenir que dans un temps beaucoup trop éloi
gné. Il serait impossible d'avoir cette réponse dans un 
mois. Le problème qui se posera aux experts relative
ment à la direction générale ne peut être examiné 
avant qu'ils aient étudié le système complet. Il leur se
rait difficile de se prononcer avant d'avoir étudié toutes 
les questions. Nous savons ce que durent les expertises. 

D'autre part, il est certain, comme l'a dit M. Gam-
pert, que le Conseil municipal garde toute sa liberté 
d'appréciation. Il se souvient du dicton : « Aimez qu'on 
vous conseille et non pas qu'on vous loue. • Il est par
faitement possible que les experts se prononcent dans 
un autre sens que celui que nous entendons. Si dans 
une année, par exemple, ils rapportent en faveur 
d'un directeur général, si nous reconnaissons que 
nous avons fait fausse route, rien ne nous empêchera 
de dire : « Nous nous sommes trompés, nous nous 
rallions au point de vue des experts. » Les partisans 
de la direction générale auront alors bien plus de force 
pour nous convaincre quand ils auront un rapport 
affirmatif des experts. Cette question de la direction 
générale peut être résolue immédiatement. Dans une 
année, quand les experts auront parlé, nous pourrons 
revenir en arrière si la nécessité s'en fait sentir. 

M. Bourditton. L'avantage que je vois à la proposi-

59"" ANNÉE 15 
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lion que je vous ai présentée, c'est de ne pas renouve
ler des discussions longues et difficiles entre le Conseil 
administratif et le Conseil d'Etat. L'entente a été lon
gue à obtenir; ce serait à recommencer si certaines 
questions étaient distraites du questionnaire. Vous 
troubleriez cet équilibre obtenu non sans peine. Je 
propose de n'y rien changer, mais de faire les réserves 
nécessaires relatives aux droits du Conseil municipal. 

M. Autrcm. Je propose de supprimer dans le ques
tionnaire les numéros 9 à 12 et d'accepter les autres. 

M. Chenevière. La proposition de M. Autrau me 
semble devoir être mise aux voix la première. 

M. Fazy. C'est un amendement à la proposition de 
M. Bourdillon. (M. Bourdillon. Pas du tout.) Je suis 
comme M. Autran disposé à supprimer les questions 9 
à 12, mais on peut parfaitement vouloir voter en 
même temps la proposition de M. Bourdillon relative 
aux réserves des droits du Conseil municipal et celle 
de M. Autran. Je trouverais bon de mettre d'abord 
aux voix la proposition de M. Autran. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il est évi
dent que si nous modifions le questionnaire, nous de
vrons le retourner au Conseil d'Etat pour lui demander 
s'il est d'accord avec les modifications proposées par 
le Conseil municipal. En ce qui nous concerne, nous 
avons trouvé le Conseil d'Etat intraitable sur les ques
tions posées dès le début. Si le Conseil d'Etat veut 
connaître l'opinion des experts sur telle ou telle ques
tion, ce n'est pas à nous d'y mettre obstacle : nous 
n'avons pas le droit de le refuser à l'Etat qui nous a 
accordé la concession des forces motrices du Rhône. 
Nous ne pouvons pas dire au Conseil d'Etat : ce point 
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ne nous intéresse pas. Nous devons laisser poser les 
questions aux experts. D'un autre côté, si les décisions 
des experts sont favorables au maintien de la direction 
générale, un certain nombre de conseillers regretteront 
que l'on n'ait pas fait l'essai demandé par la majorité 
de la commission des services industriels. Le système 
actuel à donné lieu à des critiques. L'occasion se pré
sente de faire un essai d'une autre manière de procé
der, faisons-le. Cela ne m'empêchera pas d'être heureux 
de connaître sur ce point l'opinion de gens qui ont 
une grande expérience des services administratifs et 
industriels et qui pourront nous renseigner à ce sujet. 
Si l'essai ne donne pas de bons résultats, nous pour
rons toujours modifier l'état de choses nouvellement 
tenté. C'est pourquoi je me rallie à la proposition de 
M. Bourdillon, afin de ne pas recommencer avec le 
Conseil d'Etat une discussion qui a duré huit mois et 
dont la dernière conférence a eu lieu lundi dernier. 
Nous n'avons pas le droit de refuser à l'Etat de pren
dre l'avis des experts sur ce point. Nous en ferons en
suite ce que nous voudrons. 

M. Imer-Schneider. Pour ma part, je suis aussi d'avis 
que le questionnaire contient des questions qui ne 
sont pas de nature à être soumises à une expertise, 
mais comme nous avons eu l'écho des difficultés qui 
se sont élevées à ce sujet entre le Conseil administra
tif et le Conseil d'Etat, j'estime aussi qu'il n'y a pas 
Heu de modifier le questionnaire, ce qui aurait pour 
conséquence de faire traîner les choses en longueur. Je 
me rallie donc à la proposition de M. Bourdillon à con
dition qu'il soit entendu que cette adhésion n'entraîne 
pas l'adhésion aux décisions des experts relatives à la 
direction générale. 
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M. le Président. MM. Chenevière et Autran font-ils 
leur proposition sous forme d'amendement? 

M. Autran. Le Conseil administratif nous a posé 
une question de principe relative à la direction géné
rale des services industriels. Le Conseil municipal 
doit la résoudre et il me semble qu'il vaut mieux dis
traire ces demandes du questionnaire. J'ai mentionné 
les questions 9 à 12. Je n'ai pas d'objection à soumet
tre aux experts la question 12 relative à la commission 
de surveillance, mais je maintiens ma proposition en 
ce qui concerne les questions 9 à 11 dont nous sommes 
nantis. Je suis d'accord avec les réserves de M. Bour-
dillon. 

M. Décrue. Quand le Conseil administralif a fait la 
proposition relative à la direction générale des services 
industriels, une grande partie de cette assemblée était 
d'avis qu'il y avait lieu à une expertise. Ceux-là même 
qui disaient alors : * Attendons que les experts aient 
donné leur avis » sont aujourd'hui pressés de s'en 
passer. Le Conseil d'Etat, d'accord avec la Ville, a dé
signé des experts auxquels est posée cette question de 
la direction des services industriels. Attendons le mois 
ou les six semaines nécessaires pour avoir leur avis 
sur ce point. Je m'oppose à la proposition de M. Au
tran. 

M. Cherbuliez. Deux mots seulement. On cherche à 
dire que la proposition de M. Autran et celle de 
M. Bourdillon sont analogues. Elles sont l'opposé l'une 
de l'autre. M. Bourdillon propose d'accepter le ques
tionnaire sans changement et M. Autran propose de 
le modifier; ce n'est donc pas un amendement. Il 
faut donc voter d'abord sur la proposition de M. Bour-
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dillon et, si elle n'est pas acceptée, voter ensuite sur 
la proposition de M. Autran. 

La proposition de M. Bourdillon est mise aux voix 
et adoptée. 

M."le Président. Ce vote fait tomber la proposition 
de M. Autran. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je reviens 
maintenant à la proposition que j'ai faite de renvoyer 
la discussion sur la direction générale des services 
industriels jusqu'à ce que nous ayons le rapport spé
cial des experts sur ce point. 

Cette proposition est mise aux voix et repoussée. 

M.Sigg.ie demande l'appel nominal. 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres, 
il y est immédiatement procédé. 

M. le Président. Ceux qui acceptent la proposition 
de M. Turrettini voteront oui, ceux qui la repoussent 
voteront non. 

Voici le résultat de l'appel nominal : 

Ont voté oui : MM. Bourdillon, Bruderlein, Cherbu-
liez, Décrue, Gampert, Grobéty, Guiilermin, Lacroix, 
Lombard, Pictet, Pricam, Ramu, Roux-Eggly, Turret
tini, Uhlmann-Eyraud. — Total 15. 

Ont voté non : MM. Autran, Babel, Bron, Camoletti, 
Chenevière, Christin. Deluc, Dumont, Fazy, Imer-
Schneider, Jonneret, Lamunière, Minnig-Marmoud, 01-
tramare, Paquet, Perrot, Piguet-Pages, Renaud, Sigg. 
— Total 49. 

M. Boveyron présidait. 
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La proposition de M. Turreltini est repoussée par 
19 voix contre 15. 

M. le Président. En conséquence de ce vote, nous 
passons immédiatement au débat sur la direction gé
nérale des services industriels. 

Deuxième objet à f ordre du jour. 

Premier débat sur la proposition du 
Conseil administratif relative à la di
rection générale des services indus
triels. 

M. Imer-Schneider. Depuis le dépôt des deux rap
ports sur cette question, j'ai eu l'occasion de parler de 
ce sujet avec un homme très qualifié et dont l'opinion 
a une valeur réelle, M. le Dr Wyssling, professeur au 
Polyteehnicum et ancien directeur du service électri
que de Zurich. C'est un homme très au courant de ces 
questions et, comme professeur au Polylechnicum, il 
est en dehors des intérêts de la ville de Zurich. Son 
opinion a une certaine valeur comme étant celle d'un 
homme d'expérience; elle n'a fait que me confirmer 
dans ma propre opinion à ce sujet. Pour être plus sûr 
de ne pas dénaturer la pensée de M. Wyssling, j'ai 
pris quelques notes que je vous demande la permission 
de liie : 

« Il est incontestable, m'a-t-il dit, que la responsa
bilité du Stadtrat en question (le délégué aux travaux), 
en ce qui concerne les questions techniques, est plus 
facile à assumer avec les trois directeurs qu'avec un 
directeur général. 
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Ce dernier est ou bien maître absolu, ou bien un 
zéro ! Cela dépend du tempérament du délégué aux 
travaux. 

La triple direction actuelle de Zurich a particulière
ment bien fonctionné sous les ordres de M. Usteri, 
ancien Stadtrat, qui, sans être technicien, était bon 
administrateur et avait du caractère. 

S'il y a des plaintes actuellement, elles proviennent 
surtout de questions politiques qui, malheureusement, 
à Zurich commencent à agir sur les directeurs, comme 
c'est déjà le cas à Berne. Mais ce danger existe et est 

\ peut-êlre plus grand avec un directeur général. La 
bonne marche des services industriels dépend surtout 
du caractère et du tempérament du délégué aux tra
vaux. 

Les colloques réunissant les trois directeurs pour 
discuter les questions touchant aux trois services sont 
une bonne chose et, si le délégué qui les préside est 
intelligent, il peut, sans être technicien, assigner à 
chacun des trois directeurs les limites de leurs com
pétences. » , 

Vous voyez que M. Wyssling est catégorique. Pour 
appuyer plus fortement mon opinion, je voudrais vous 
citer les conversations que j'ai eues avec plusieurs 
ingénieurs genevois que je ne nommerai pas, qui sont 
très compétents en la matière et qui appartiennent au 
même parti politique que notre délégué aux travaux et 
que les membres de la minorité actuelle de la commission 
des services industriels. Il y a là une question qui doit 
être examinée en dehors de toute question politique. 
{Plusieurs voix : Appuyé.) Nous ne devons pas suivre 
les journaux sur ce terrain. On a accusé la politique 
de s'introduire partout; cela ne doit pas nous empê-
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cher, quand cela est possible, d'examiner les questions 
en dehors de toute idée politique. II serait très regret
table de l'envisager autrement. 

On nous propose le système de la direction générale. 
Nous avons essayé ce système et il a mal réussi. Il y 
a eu des tiraillements entre le directeur général et les 
divers services qui lui étaient soumis. Ces difficultés 
proviennent, suivant les uns, de la personnalité môme 
du directeur; d'autres assurent que la politique n'y 
était pas étrangère ; d'autres encore accusent les chefs 
de service qui étaient sous les ordres du directeur gé
néral. Ni l'une ni l'autre de ces explications ne me 
paraît être la bonne. Les difficultés sont d'ordre tech
nique. 

Gela m'amène à examiner brièvement le rapport de 
minorité. J'ai admiré ce rapportqui est fort littérairement 
écrit, comme M. Gampert nous y a habitués; il renferme 
bien des choses bonnes et même excellentes. Le leitmotiv 
de ce rapport, si j'ose m'exprimer ainsi, est une chose 
sur laquelle tous mes collègues de la commission sont, 
je crois% d'accord, et que j'appuie des deux mains. 
C'est ce que je trouve à la page 491 du Mémorial: 
<• Il ne suffit pas, dit M. Gampert, qu'ils (les services 
industriels), aient à leur têle un ou plusieurs techni
ciens distingués, il faut en outre qu'ils soient dirigés 
par un administrateur qui ait une vue d'ensemble et 
qui possède à un haut degré le sentiment des nécessités 
commerciales de l'entreprise. » Je suis d'accord avec 
cette thèse et c'est pour cela que nous avons fait notre 
proposition. Je m'explique. 

La majorité de la commission est d'avis que cette 
personnalité administrative qui doit avoir la vue d'en
semble, est le délégué aux travaux. Ce conseiller admi-
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nistratifdoit être déchargédespréoccupations techniques 
4e l'entreprise. Actuellement le délégué aux travaux s'est 
peut-être trop chargé du côté technique et il aurait 
peut-être dû s'en inquiéter moins qu'il ne l'a fait. 

Pour en revenir à la proposition de la majorité, je la 
trouve clairement résumée dans un paragraphe de son 
rapport, page 188 : 

Nous proposons de mettre en outre à la disposition 
directe du conseiller délégué aux services industriels 
le personnel suivant : 

1° Un secrétaire, remplissant pour les services in
dustriels les mêmes fonctions et revêtant à cet effet les 
mêmes compétences que le secrétaire actuel du Con
seil administratif; ce secrétaire serait donc chargé prin
cipalement de la correspondance du conseiller délégué, 
et de l'étude des questions purement administratives 
ou litigieuses communes aux divers services. 

Et à la fin du rapport, page 189 : 
La transition entre l'organisation actuelle et celle 

que nous recommandons peut s'effectuer sans difficulté 
par le fait de la démission du titulaire actuel de la di
rection générale et nous estimons que le principe des 
trois directions devrait dès maintenant être inscrit dans 
le règlement des services industriels, dont le remanie
ment serait laissé aux soins du Conseil administratif. 

Nous ne donnons donc notre projet de répartition du 
personnel que comme un projet budgétaire, qui pourra 
être étudié de plus près dans ses détails. 

Il me semble clair, après avoir lu ce rapport, qu'il 
n'est nullement question d'un bouleversement des 
services, comme on semble le dire. Nous ne proposons 
qu'une chose, c'est la mise au concours du poste d'in
génieur hydraulieien. Comparée à celle de la mino-
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rite, cette proposition a cet avantage, c'est que si le 
Conseil s'aperçoit plus tard qu'il s'est trompé, il pourra 
revenir sur sa décision, s'adresser à un des trois di
recteurs des services et en faire un directeur général. 
Si au contraire vous vous prononcez en faveur d'une 
direction générale qui a donné jusqu'ici de mauvais 
résultats, il sera impossible de revenir en arrière et de 
dégrader, pour ainsi dire, le directeur général nommé. 
Il ne s'agit pas de bouleverser l'organisation des servi
ces industriels, mais de la perfectionner. 

J'ai plusieurs objections à faire au rapport de mino
rité. On nous dit : les usines dépendent les unes des 
autres. Nous conserverons l'état de choses actuel créé 
par le délégué aux travaux : l'ingénieur électricien est 
l'ingénieur-conseil de Chèvres; il a la surveillance des 
machines électriques à Chèvres. Si vous nommez un 
ingénieur hydraulicien, c'est à lui qu'ira le service hy
draulique et la manœuvre des vannages. Vous lui don
nez ainsi la clef de Chèvres. Ce n'est pas lui qui fera 
tourner les dynamos si le directeur du service hydrauli
que ferme les barrages. Il faut donc une entente entre 
les trois services. On peut pourtant prévoir l'idée d'avoir 
trois directeurs qui ne se chamailleront pas toute 
l'année. Il ne faut pas supposer les difficultés. 

La solution recommandée par la majorité ne change 
rien à la disposition actuelle. Il y a une place à re
pourvoir; celte place est vacante; elle était occupée 
par le directeur général qui était en même temps di
recteur du service hydraulique. Le Conseil administra
tif reste libre d'administrer les* services comme il 
l'entend, en tenant compte des vœux de la majorité 
du Conseil municipal. Le Conseil administratif peut 
laisser au service du gaz le directeur qui s'y trouve 
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actuellement; de même pour les services électriques; 
ce serait le chef de service auquel serait donnée, en 
fait, la place de directeur. Nous demandons seulement 
la mise au concours du poste d'ingénieur hydraulicieik 
Puisqu'il y a eu des difficultés, essayons autre chose, 
puisque cette autre chose permettrait, après le rapport 
des experts, de revenir au besoin au système de la 
direction générale si celui que nous avons en vue ne 
donnait pas de bons résultats. 

M. OUramare. Je ne dirai rien du rapport de majo
rité, puisque je faisais partie de la commission, mais 
je vous dirai quelques mots du rapport de la minorité. 
J'y ai trouvé quelques points qui ne sont pas confor
mes avec l'état actuel des choses. Il ne s'agit nullement 
du bouleversement des services, mais simplement de 
mettre au concours une place vacante. Il ne s'agit nul
lement d'une profonde modification dans l'organisa
tion. Nous ne proposons la nomination que d'un 
directeur, puisque deux des services ont déjà des di
recteurs de fait dont on peut augmenter les compéten
ces et qui remplissent leurs fonctions d'une manière 
convenable. Il y a en réalité trois services et non qua
tre, le gaz, les eaux, qui s'étendent par le Rhône 
jusqu'à Chèvres et comprennent la manœuvre des van
nes, et enfin les usines électriques qu'on ne peut pas 
séparer des câbles qui amènent la force en ville et des 
installations qui sont au bout de ces câbles. Ces parties 
du service électrique ne peuvent pas plus être sépa
rées que l'usine à gaz ne peut être séparée des tuyaux 
et des appareils qu'ils desservent. 11 y aurait comme 
aujourd'hui un directeur des services électriques et 
un contremaître de Chèvres. Quant à la station cen
trale des tramways, bien qu'elle soit placée à la Cou-
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louvrenière, elle dépendrait du service électrique et 
non du service hydraulique. Il y a donc non pas quatre 
services mais trois. Gomme l'a dit M. Imer-Schneider, 
l'ingénieur hydraulicien devient de fait l'ingénieur-eon-
seil de Chèvres. 

Je suis étonné que M. Gampert parte toujours de 
l'idée que les chefs de service devront se battre entre 
eux. Pourquoi ne s'entendraient-ils pas pour gérer les 
services au mieux des intérêts de la Ville ? Avant que 
la Ville possédât les divers services, ils existaient sépa
rément. Depuis que la Ville a repris les divers servi
ces, on les a placés sous une direction unique. 

M. Gampert me dit qu'il sera difficile de trouver des 
directeurs techniciens qui seront en même temps de 
bons administrateurs et de bons commerçants. J'ad
mets qu'il sera difficile de trouver pour chacun de ces 
services des hommes compétents qui aient en même 
temps des compétences administratives reconnues. Si 
c'est difficile pour un seul service, combien plus diffi
cile serait-ce encore de trouver l'homme qu'il faudrait 
pour les trois services en même temps i 

Un peu plus loin, M. Gampert me dit : « Remarquez 
qu'au point de vue administratif, la commission tend 
à se rapprocher beaucoup d'une direction centrale. » 
L'organisation que nous proposons diffère cependant 
du système central sur un point important. Actuelle
ment, il y a un homme qui est placé à la place du con
seiller délégué. Nous voulons qu'il n'y ait aucun inter
médiaire, que le délégué puisse voir les choses comme 
elles se passent, il faut qu'il puisse tout voir et régler 
au mieux les contestations qui pourront surgir entre 
les chefs de services. 

M. Gampert nous dit que le délégué aux travaux 
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étant nommé par le peuple, ne sera pas nécessairement 
compétent. Non. Le délégué aux travaux n'est pas 
nommé par le peuple. Les électeurs choisissent cinq 
conseillers administratifs qui désignent pour chacun 
des départements celui dont les capacités leur paraissent 
s'accorder avec ies fonctions à remplir. Dans le cas 
particulier, le Conseil administratif choisirait, par 
exemple, le plus technicien pour les services indus
triels. C'est comme cela que les choses doivent se pas
ser. Les conseillers administratifs ne doivent pas, sous 
aucun prétexte, se désintéresser de ce qui se passe dans 
les autres dicastères. Il y a même des inconvénients à 
avoir nu homme trop compétent pour tel ou tel service. 
Ses collègues sont trop tentés d'accepter ce qu'il présente 
sans l'avoir examiné. Le Conseil administratif doit accep
ter la responsabilité en entier et ne pas la laisser à un 
seul. 

M. Imer-Schneider a déjà relevé certains points du 
rapport de minorité, certains petits détails qu'il gros
sit comme des montagnes et qui sont en réalité peu de 
chose : c'est le cas du réglage des vannes. II semble 
que ce soit quelque chose de capital. J'ai demandé à 
Chèvres à voir comment le service fonctionne : c'est 
extrêmement simple. M. Saugey, le directeur de Chè
vres, téléphone pour demander si on peut lui donner 
la force nécessaire. S'il n'en a plus suffisamment, il di
minue la force donnée aux usines qui ne l'ont qu'à 
bien plaire; il retient l'eau qui lui est nécessaire pour 
certains moments de la journée ou de la soirée et tout 
marche. Il ne demande nullement au directeur général 
ce qu'il doit faire. Pour la régularisation du Léman, il 
en est de même. Il existe un tableau de manœuvres 
et elles sont exécutées par des subalternes. Pas be-
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soin de s'arrêter à une question d'aussi minime impor
tance et dans laquelle le directeur général n'intervient 
pas. Ne compliquons pas les choses sur le papier. 

Il nous faudrait donc trois directeurs intelligents, 
bons administrateurs, qui seraient surveillés au point 
de vue de la comptabilité, je suis d'accord sur ce point-
la. Le délégué ne serait pas obligé de donner tout son 
temps aux affaires de la Ville; il remettrait une partie 
de ses travaux à son secrétaire qui aurait sous ses or
dres les comptables et suppléerait le délégué dans la 
mesure du possible. 

Il n'y aurait aucun bouleversement à prévoir. Les 
directeurs prendront possession de leur service. En 
dehors de leurs attributions actuelles de chefs de 
service, ils auront à ouvrir les lettres, à engager les 
ouvriers, à surveiller leurs magasins, le tout sous le 
contrôle de la comptabilité générale. 

La réorganisation des services s'impose et la majo
rité de la commission estime que le moyen qu'elle 
propose est le bon. Si plus tard nous nous aper
cevons que nous faisons fausse route, nous retourne
rons au système actuel. Nous demandons qu'il en soit 
fait un essai loyal. Il ne préjuge rien au cas où les 
experts se prononceraient pour le maintien de la di
rection générale. Nous leur demandons des éclaircisse
ments qui peuvent nous être utiles. Il nous sera tou
jours possible de revenir en arrière si nous acqué
rons la conviction que nous nous sommes trompés. 

M. Qanvpert. M. Oltramare a critiqué mon rapport 
de la façon la plus bienveillante. Aujourd'hui, MM. 
Oltramare et Imér-Schneider se font tout petits! Ils di
sent : il ne s'agit que de nommer un directeur du 
service des eaux. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'un 
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•changement sans importance. A mon avis cependant, 
la proposition est importante. Il s'agit de supprimer 
un rouage de l'organisation municipale. On m'a repro
ché d'exagérer le bouleversement. Je maintiens que ce 
serait un changement considérable. Il n'y aurait plus 
que des spécialistes sans une personne chargée d'avoir 
une vue d'ensemble des diverses entreprises. Autre
fois, elles ne formaient pas un tout. Lorsqu'elles appar
tenaient à des compagnies séparées, le fonctionnement 
concordant des diverses entreprises importait peu. Ac
tuellement, au contraire, il importe beaucoup. Il n'est 
pas indifférent de savoir que chaque directeur organise 
ses services au plus près de sa conscience bien entendu, 
mais sans se préoccuper des intérêts généraux de la 
Ville. Il ne faut pas voir en effet seulement le côté techni
que, mais aussi le côté commercial, qui est le plus 
Important pour la Ville, à laquelle il s'agit de donner le 
plus dé ressources possible. Au point de vue techni
que, il est possible que certaines difficultés disparais
sent, mais il faut un directeur général commercial qui 
ait sa part d'influence dans les discussions techniques. 
On nous a dit que le délégué pourra consulter les trois 
directeurs qui lui serviront de conseil. Il y a là une 
légère contradiction. Les ingénieurs seront ou un 
gazier ou un hydraulicien ou un électricien. Gomment 
ferez-vous quand vous soumettrez à vos ingénieurs 
une chose qui n'est pas de leur service? Quand l'élec
tricien devra se procurer un câble ou telle canalisation 
de gaz, les autres ingénieurs seront embarrassés et le 
délégué aux travaux de même. Ou bien ils ne voudront 
pas se prononcer, ou bien ils trancheront les difficultés 
sans rien y entendre. Pour moi, ce comité d'ingénieurs 
ne servira à rien puisque, par la force même des cho-
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ses, quand on consultera un des ingénieurs sur une 
affaire concernant un des autres services, il répondra 
que cela ne le regarde pas. Ce comité ne m'inspire pas 
grande confiance. 

Une critique majeure peut être faite au système de 
la majorité. Quand le délégué aux travaux ne sera pas 
un spécialiste, le cas peut parfaitement se présenter, 
il sera dans les mains de ses chefs de service. On nous 
dit que le peuple nomme, non le délégué aux travaux, 
mais le Consei} administratif. Ce point m'inspire encore 
certaine méfiance. Nous avons vu par l'exemple du 
Conseil d'Etat, que ce n'est pas toujours le plus spécia
liste qui est nommé au département qui lui convien
drait; on le désigne souvent à un département où il 
n'entend rien. Nous avons vu souvent les travaux pu
blics distribués à un autre qu'à un ingénieur, même 
quand il y aurait eu un spécialiste à désigner. Même 
chose peut se présenter au Conseil administratif. Il s'y 
est trouvé des ingénieurs aux finances. 

Le cas pourra donc se présenter où le délégué aux 
travaux n'étant pas ingénieur sera fort embarrassé 
pour statuer sur des questions spéciales. On me ré
pondra que, pour ces cas-là, il pourra nommer des 
experts. C'est vrai, mais c'est un principe d'adminis
tration déplorable que de toujours recourir à des ex
pertises. 

M. Oltramare nous dit : faisons un essai. Les ingé
nieurs se prêteraient-ils à cet essai? Vous trouverez 
difficilement des ingénieurs de premier ordre qui ac
cepteront cette situation provisoire. Je préférerais pour 
ma part quelque chose de définitif. Voilà ce que j'avais 
à répondre aux critiques que la majorité a faites de 
mon rapport. 
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Je n'ai pas voulu parler de la question politique, 
qui n'a rien à voir dans une question de bonne admi
nistration : nous avons seulement à examiner les inté
rêts de la Ville, et rien de plus, et nous sommes tous 
d'accord là-dessus. A ce poinl de vue, je persiste à croire 
que le maintien de la direction générale serait favora
ble à nos intérêts. Autant je suis pénétré de principes 
démocratiques pour les affaires politiques, autant je 
crois que dans le domaine industriel et commercial il 
faut une tête, une personne qui connaisse les affaires. 
Dans ce domaine, les conseils et les comités ne valent 
pas grand'chose; ce qu'il faut avant tout, c'est un homme 
qui s'y entende. 

Cette intrusion de la politique, je ne l'admets pas : 
là je proteste. Il ne faut pas de politique dans les ser
vices industriels; il ne faut pas qu'ils soient à la merci 
de corps électifs. Le principe de l'élection est bon en 
matière politique, mais il ne vaut rien dans le domaine 
industriel, et je ne crois pas être infidèle aux principes 
démocratiques en soutenant ce poiut de vue. 

M. Turrettini, conseiller administratif. M. Gampert 
a déjà donné, mieux que je ne l'aurais fait, la plupart 
des arguments que je voulais soutenir. Je veux seule
ment répondre à M. Imer-Schneider au sujet de la con
versation qu'il a eue avec M. Wyssling. Il en résulte 
que tout a très bien marché à Zurich tant qu'il y a eu 
un délégué, M. Usteri, qui était compétent. Dès lors 
cela ne marcha plus du tout. L'argument se retourne 
donc contre lui, el il n'est pas possible de faire une 
critique plus amère du système pratiqué à Zurich. Au
jourd'hui, à Zurich, cela ne va plus du tout. Cela a en
core marché quand M. Burkli, un ingénieur très dis
tingué, était à la tête des services; mais, après lui, tout 
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a changé. Zurich, qui est la ville la plus industrielle de 
1» Suisse, ne dispose pas comme nous d'une distribu
tion électrique de force pour ses industries, noir pas 
que la Ville n'ait reçu des offres à cet égard, mais parce 
qu'il y a une sorte de rivalité entre les services. L'by-
draulicien reconnaît qu'il faudrait une force importante 
à Zurjch pour ses grandes industries, mais il a contre 
lui ceux qui voudraient que ces installations soient 
remises à des compagnies particulières, le directeur 
du gaz qui préférerait voir utiliser le gaz pauvre, le 
directeur du service électrique qui trouve plus simple 
d'établir des machines à vapeur au fur et à mesure des 
besoins de ses services. 

Il résulte de tout ceci que Zurich est la ville la plus 
en retard de la Suisse au point de vue de la distribu
tion de la force électrique. M. Wyssljng l'a fort bien 
dit : Tout a bien marché tant qu'il y a eu un homme à 
la tête; aujourd'hui tout est changé. Il faut une tête pour 
conduire une administration de ce genre, que ce soit 
le délégué aux travaux comme M. Usteri ou l'ingénieur 
comme M. Biirkli. 

Nous ne voulons pas retomber dans la même situa
tion. Il nous faut une unité de direction; toute solution 
qui endetterait la direction des services industriels se
rait une solution fâcheuse pour les finances munici
pales et pour le bien de la ville entière. 

Encore un mot. Al. Oltramare a parlé de la manœuvre 
des barrages : à l'entendre ce sont de simples ouvriers 
qui s'en occupent quand cela leur plaît. M. Oltramare 
ire sait pas le nombre de dépêches que nous recevons 
de la Confédération. Il y a là une question capitale qui 
doit être tranchée par la direction générale. Nous devons 
en même temps assurer la régularisation du niveau des 
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-eaux du Léman. Dès que le niveau est d'un centi
mètre au-dessus de la normale des hautes eaux, nous 
recevons des réclamations. Il faut tout à la fois assurer 
l'écoulement des eaux et conserver la force nécessaire, 
•ce qui est fort difficile et ne peut être laissé à des ou
vriers. 

M. Décrue. Deux mots seulement. M. Imer-Schneider 
a parlé de Zurich. De mon côté j'ai eu une conversa
tion avec une personne de Lausanne : dans cette ville 
on est très satisfait du système de la direction générale 
telle que nous l'avons à Genève. Un point d'une grande 
importance et qui n'a pas été examiné jusqu'ici est 
«elui des propositions des travaux faites par les diffé
rents chefs de service. Ils peuvent demander certaines 
modifications dans leurs propres services. S'il n'y a 
pas de directeur général et que le délégué aux travaux 
fie soit pas un spécialiste, les propositions ne seront 
examinées par personne au point de vue technique. Le 
-délégué ne pourra que dire Amen à ce qui lui sera 
proposé. Nous avons pu voir à la commission des ser
vices industriels que certaines demandes des chefs de 
service ont pu êire réduites et changées. Avec trois 
-chefs de service, vous risquez d'avoir de ce chef des 
dépenses considérables qui troubleront l'équilibre fi
nancier des services industriels. Aujourd'hui nous 
avons un rendement net, intérêts et amortissements 
déduits, de plus de 800,000 fr.; ce chiffre sera prochai
nement réduit de 100,000 fr. par le début de l'amor
tissement d'un emprunt. Nous risquerions de voir 
diminuer ce rendement beaucoup plus encore si nous 
entrons dans cette voie. Je tenais à le dire pour avertir 
les contribuables auxquels on sera contraint de deman 
•der ce que les services industriels donneront de moins. 
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Leurs quotes d'impôts ne manqueront pas de s'en res
sentir. 

M. Imer-Schneider. Je suis étonné d'une contradic 
tion entre deux faits. La minorité ne veut pas faire 
l'essai que nous lui proposons, elle ne veut pas mettre 
au concours la place d'ingénieur hydraulicien, même à 
titre d'essai, et d'autre part elle nous proposait de ren
voyer l'examen de cette question de la direction géné
rale, jusqu'au moment où les experts auront rapporté, 
soit de 6 mois à 12 mois. (Une voix : Un mois sur 
cette question spéciale.) On sait le temps que mettent 
les experts; ce serait insuffisant et 6 mois me semblent 
un minimum. 

La solution que nous propose la minorité est donc le 
prolongement de l'état actuel qu'un de nos collègues à 
traité d'anarchique ; il n'y a pas de directeur pour un 
des services et il n'y a plus qu'un directeur générul a 
bien plaire qui a ses affaires à côté. II y a là une con
tradiction dans les arguments de la minorité de la com
mission. 

M. Turrettini a cherché à me mettre en contradic
tion en ce qui concerne la conversation que j'ai eue 
avec M. Wyssiing. L'honorable professeur n'a nullement 
dit que les choses marchent très mal. (M. Turrettini, 
conseiller administratif. Moins bien.) S'il y a des tirail
lements, cela provient de la politique. Si la politique 
se mêle de la question, elle fera autant de mal avec le 
système d'un directeur général qu'avec celui des trois 
directeurs. 

On nous reproche de ne pas nous placer au point de 
vue industriel. C'est une erreur du rapport de mino
rité qui provient de ce que nous avons, non pas une 
industrie mais trois, dont, si nous avions affaire à des 



DU CONSEIL MUNICIPAL 249 

industries privées, une seule suffirait amplement à l'ac
tivité d'nn homme. Les affaires industrielles de la ville 
sont aussi importantes pour que le travail puisse être 
réparti entre trois directeurs. 

Fi une discussion de ce genre-là ne devait avoir au
cune utilité, comment se fait-il alors qu'une question 
administrative comme celle qui nous est soumise ne 
reste pas dans les mains du Conseil administratif. Il est 
bon que le Conseil municipal soit nanti de cette ques
tion et puisse l'examiner. 

M. Uhlmunn-Eyraud. J'ai remarqué certaines ano
malies dans la discussion. Dans le rapport de M. Au-
tran, page 184 du Mémorial, il est reproché au sys
tème actuel d'entraîner une désorganisation du service 
quand le directeur général vient à manquer; pour re
médier à cette absence d'unité, on nous propose de 
nommer trois directeurs. Quand avec un seul il y a des 
difficultés, il sera difficile que trois directeurs ne se 
chamaillent pas. 

D'un autre côté, on nous dit que la direction géné
rale actuelle donne de mauvais résultats. Un de nos 
collègues a parlé d'un état anarchique. M. Oltramare 
nous dit que l'intérim actuel ne suffit pas, que le di
recteur actuel par intérim ne s'occupe pas beaucoup de 
ses affaires, que les chefs de service ont toute latitude, 
qu'ils ont la bride sur le cou. A quoi cela tient-il alors 
si l'état actuel ressemble à de l'anarchie, c'est qu'ils 
n'ont pas les compétences voulues. 

M. Autran nous dit dans son rapport au sujet de 
Zurich qu'on y est revenu au principe de trois ingé
nieurs-directeurs et il ajoute : 

« Ces trois directeurs s'acquittent de leur mandat 
t d'une manière si complète et satisfaisante, que le di-
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« recteur général qui existait auparavant a, paraît-il> 
* renoncé à ses fonctions faute d'occupations- » 

La Ville devrait s'emparer de cette recommanda
tion. Faisons un essai du système zurichois; nommona 
un directeur général avec des chefs de service jusqu'à 
ce que les affaires marchent assez bien pour que le 
directeur général n'ait plus rien à faire. (Rires.) 

Trêve de plaisanteries. J'en viens à l'argumentation de 
M. Oltramare. Le directeur, nous dit-il, est placé à I» 
place du conseiller administratif. A mon avis, il faut 
qu'il en soit ainsi; il faut, comme M. Gampert l'a dit,, 
un chef. Ce ne sera pas le délégué aux travaux qui 
pourra n'être pas un spécialiste, ni le Conseil adminis
tratif lui-même qui voudra assumer, pour une in
demnité modeste, la responsabilité de services aussi 
importants, qui roulent sur un capital de 25 millions. 
Ce n'est pas pour 4000 fr. de traitement qu'on accepte 
une responsabilité pareille. Aucune maison de com
merce ne penserait qu'on puisse mener une entreprise 
de cette importance avec trois directeurs. Dans l'hy
pothèse de la majorité, les chefs de service feront ce 
qu'ils voudront. C'est un danger. 

Une autre question est le côté politique du sujet. 
Voulez-vous donner au Conseil administratif toute l'Ad
ministration des services industriels? Vous arriveriez 
alors à ce résultat que les réclamations des clients de» 
usines industrielles, qui sont en même temps nos élec
teurs, arriveraient directement au Conseil adminis
tratif et pourraient être discutées par ce conseil et 
même par le Conseil municipal. Si vous croyez tra
vailler pour le bien de nos affaires industrielles en les 
rendant plus politiques, plus publiques, vous faites de 
la mauvaise besogne. 
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Je ne voudrais pas non plus faire l'essai du secré
taire que vous proposez. Ou bien il sera tout-puissant, 
ou bien il sera un zéro. Si c'est un technicien, il de
viendra en fait directeur général, il dirigera les direc
teurs, ou bien il sera sous leur dépendance complète. 
Il est plus probable qu'il deviendra un directeur de 
fait et servira à faire endosser à son directeur des 
responsabilités que ce dernier portera devant le corps 
électoral. Vous auriez changé le nom et pas la fonc
tion. Le Conseil administratif nous dit qu'il ne veut 
pas entrer en discussion avec le public. Il s'en dé
chargera alors sur le secrétaire général. Je préfère 
pour ma part le maintien de la direction générale. 

M. Lamunière, comeiller administratif. Dans cette 
question j'avoue que j*ai beaucoup de peine à me faire 
une idée sur l'innovation proposée. J'ai surtout beau
coup d'hésitation au point de vue des intérêts de la 
Ville de Genève, sur ce qu'il convient de conserver 
de l'organisation actuelle. Tant que la question était 
politique, j'ai été perplexe, mais je n'ai plus eu d'hési
tation quand j'ai vu des hommes de tous les partis 
nous recommander le système de la majorité de la 
commission. Ou nous dit qu'à Zurich les choses ont 
bien marché. Pourquoi ne marcheraient-elles pas bien 
aussi chez nous? Nous pouvons bien faire ces essais. 
Je demande seulement que la Ville ne s'engage pas 
d'une façon définitive. Si dans un an ou deux le Con
seil administratif vient nous prouver que la majorité 
de la commission des services industriels a fait erreur, 
il faut que le Conseil municipal puisse se dégager et 
faire machine en arrière, » 

Je voudrais aussi que les trois places de directeurs 
fussent mises au concours pour un an ou deux à titre 
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d'essai; pour que la question reste entière et que les 
trois directeurs puissent rentrer dans le rang si l'essai 
ne réussit pas. Rien n'empêcherait les chefs de service 
actuels de s'inscrire pour les places de directeurs, 
mais les nominations n'auraient lieu qu'à titre d'essai. 
Il serait bon de prévoir que la commission des servi
ces industriels nous fera rapport sur les résultats ob
tenus, spécialement sur le point que je considère 
comme fondamental, celui des finances de la Ville. Je 
recommanderai donc en deuxième débat une modifica
tion à l'article 2, en ce sens que la Ville serait déga
gée de l'obligation de mettre au concours seulement 
le poste d'ingénieur hjrdraulicien. , 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

Il est proposé d'ajourner le second débat à la pro
chaine séance. 

M. Sigg. Il serait préférable d'ouvrir le second dé
bat dès maintenant; il y a des conseillers qui doivent 
s'absenter. Il n'y a d'ailleurs que deux articles à voter 
et il y aura en tout cas un troisième débat. 

La proposition d'ajournement du second débat est 
mise aux voix et repoussée. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je suis 
heureux de voir que le Conseil municipal a accepté le 
point de vue que je soutenais il y a quelques mois 
avec MM. Turrettini et Lamunière, à savoir que le 
Conseil municipal devait examiner par lui-même cette 
question de la direction générale sans attendre le rap
port des experts. Il est évident que c'est le Conseil 
municipal qui est responsable de la marche des servi
ces. J'en conclus que nous avions alors raison contre 
une grande partie du Conseil municipal. Je ne veux 
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cependant pas me prévaloir du fait que l'événement 
nous a donné raison pour chercher à imposer ma 
manière de voir au sujet de la direction des services 
industriels, j'estime que l'on doit donner satisfaction 
à l'opinion publique et faire loyalement l'essai de trois 
directions, seulement il faudra toujours en dehors du 
conseiller-délégué qui peut changer par suite des élec
tions, un fonctionnaire qui centralise l'administration, 
qui contrôle les réclamations, qui examine la marche 
des affaires ; si ce n'est pas le directeur technique, celte 
personne sera le secrétaire général. Ce sera la même 
chose que dans certains départements où les lettres 
sont signées par le président, mais écrites par le secré
taire dont elles reflètent souvent les idées. Il faudra 
là quelqu'un qui soit au courant de toutes les affaires, 
qui ait le respect des traditions. Je ne renonce à une 
direction générale qu'en faveur d'un secrétaire général 
qui le remplacera. 

Je me rallie à la proposition de M. Lamunière, la 
mise au concours des trois postes de directeurs, qui 
seraient nommés temporairement suivant le principe 
adopté par le Conseil administratif. Il y aura certains 
avantages dans les services si ces directeurs sont aptes 
à remplir leurs fonctions. S'ils ne sont pas capables, 
on pourra les changer. Je demande qu'on laisse au 
Conseil administratif la faculté d'élever le traitement du 
secrétaire général prévu par le projet. Il faudrait à ce 
poste-là un administrateur, qui soit en même temps 
un juriste pour l'examen des contrats et conventions, 
un directeur de banque pour la partie financière, bref 
un homme de premier ordre pour lequel un traite
ment de 3 à 4000 fr. ne saurait suffire. Ce serait une 
condition indispensable de la nouvelle organisation 
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des services industriels. Je me rallie dans ces eondi* 
ti#ns aa changement proposé, parce que je vois qu'il y 
a dans ce sens un courant d'opinion publique absolu-
ment marqué et pour supprimer certains tiraillements 
actuels. Avec le système de la direction unique, il y a 
eu des inconvénients. Essayons des trois directeurs, 
mais en n#us réservant les moyens de revenir à la di
rection unique si c'est nécessaire, et cherchons comme 
secrétaire un homme de premier ordre qui pourra di
riger toute cette administration de façon sérieuse. 

Le Conseil municipal adopte l'article premier du pro
jet ainsi conçu : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, sur la proposition de la ma
jorité de la commission des services industriels : 

ARRÊTK : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est invité à modifier le rè

glement du 3 novembre 1899 sur l'organisation des 
services industriels, en tenant compte des desiderata 
exprimés dans le rapport de la majorité de la com
mission des services industriels. 

Article 2. 

Il est autorisé à ouvrir une inscription pour le» 
fonctions d'ingénieur-directeur du service des eaux 
et forces motrices hydrauliques. 

M. Lamumère, conseiller administratif. Je propose 
de le rédiger comme suit : Il est autorisé à ouvrir des 
inscriptions pour les fonctions d'ingénieur-directeur 



DU CONSEIL MUNICIPAL 2 5 5 

du service des eaux et forces motrices hydrauliques, 
du service électrique et du service du gaz. 

Cet amendement étant appuyé entre en discussion. 

M. Oltramare: Avec cet amendement nous tombons 
dans le bouleversement complet de tout ce qui existe. 
La commission propose de nommer un seul directeur 
pour le service hydraulique qui se trouve sans chef. 
S'il faut nommer trois directeurs nouveaux qui ne con
naissent rien ni des affaires, ni du personnel qu'ils au
ront sous leurs ordres, je ne saurais m'y rallier. Anotre 
avis, les chefs de service actuels de deux des services sont 
tout nouveaux ; il suffit de leur préparer un nouveau rè
glement pour une année. Il s'agit seulement d'étudier 
leurs compétences et de verser dans leur service,sous 
leurs ordres directs, le personnel de la direction générale 
qui s'occupait plus spécialement de leur service. C'est 
une simple question de répartition du personnel facile 
à résoudre. Gela n'entraîne aucun bouleversement. On 
leur indiquerait simplement la nouvelle besogne dont 
ils ont à se charger. Le chef des usines électriques est 
dans les services depuis dix ou douze ans, il en con
naît le fort et le faible, il sait ce qu'il peut demander 
aux dynamos, leurs qualités et aussi leurs défauts, il 
connaît la caiialisatton et ses défectuosilés, il connaît 
l'installation de la station centrale des tramways et sem
ble tout désigné pour devenir ingénieur-directeur de ces 
services. J'assure que je ne comprends plus rien à la 
proposition qui nous est faîte. S'il y a quelque obsta
cle à leur nomination, qu'on articule des griefs. Je ne 
saurais me rallier à l'amendement de M. Lamunière. 

M. Autran. On pourrait prévoir le cas dans l'article 
2 et dire : les chefs de service actuels pour les servi-
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ces électriques et le gaz sont nommés d'office directeurs 
à litre d'essai. 

M. Gampert. C'est un déraillement complet. Sommes-
nous le Conseil administratif ou le Conseil municipal î 
Ce n'est pas dans notre compétence de nommer direc
teurs des chefs de service. Cela ne nous regarde pas ; 
ce n'est pas a nous de discuter les mérites des chefs 
de service. C'est l'affaire du Conseil administratif et 
non la nôtre. C'est le Conseil administratif qui nomme 
les chefs de service; restons dans notre compétence. 
( Voix à gauche : D'accord). 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je ne com
prends pas pourquoi on s'oppose à cet amendement. 
Nous n'avons rien contre un chef de service ou un au
tre. Il y a un nouveau cahier des charges à établir; 
nous ne voulons pas mettre les chefs de service dans la 
situation d'accepter ou de refuser ces nouvelles obli
gations. Les inscriptions sont ouvertes. La commission 
des services industriels examinera, donnera les préavis 
et le Conseil administratif nommera d'après les préavis. 
Il faut que les chefs de service puissent examiner la 
situation nouvelle. 

M. Lanmnière, conseiller administratif. M. Oltra-
mare nous dit de nous expliquer franchement. Nous 
ne tenons pas à changer ce qui existe dans ces deux 
services. Il pourra parfaitement se présenter que sur 
les trois services deux conservent le même chef. Nous 
demandons seulement au Conseil municipal d'avoir 
confiance dans l'administration qui fera pour le mieux. 
Les fonctionnaires actuels peuvent s'inscrire et seront 
nommés probablement. Le Conseil administratif ne 
doit pas être eugagé. La nomination se ferait pour an 
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an et à titre d'épreuve et, au besoin, l'essai fait, les di
recteurs pourraient reprendre leurs anciennes fonc
tions. 

M. Autran. Sur les explications de M. Lamunière, 
je me rallie à son amendement. 

M. Sigg. On fait jouer au Conseil municipal un rôle 
étrange. Ces questions relèvent du Conseil adminis
tratif et non du Conseil municipal. Nous en avons été 
nantis par le Conseil administratif qui proposait d'ou
vrir une inscription pour repourvoir le poste de direc
teur général. Il pouvait remplacer le directeur sans 
nous en nantir. Il a préféré nous laisser juge parce 
qu'il y avait dans le public deux courants d'opinion à 
cet égard. Nous proposons de nommer deux chefs de 
service et un ingénieur hydraulicien. Cette question 
étant de la compétence de l'administration, je demande 
de renvoyer le tout au Conseil administratif qui fera 
ce qui lui semblera bon. Je propose la suppression 
complète de l'article 2. 

M. Gampert. D'accord. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je suis 
aussi d'accord avec M. Sigg. Le Conseil administratif 
a fait sa proposition relative à la direction générale, 
parce qu'il y avait discussion; autrement il aurait pu 
mettre directement cette place au concours. Le Conseil 
administratif a voulu que le Conseil municipal se pro
nonce sur le principe de la direction générale des 
services industriels. 

Le Conseil municipal s'est prononcé. C'est au Con
seil administratif à se conformer à ses indications dans 
les limites de sa compétence. 
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M. Lamunière. Je retire mon amendement. 

La proposition de M. Sigg, suppression de l'article 2, 
est adoptée. 

Le Conseil décide d'ouvrir un troisième débat sur 
cette question et ajourne à la prochaine séance mardi 
prochain le surplus de l'ordre du jour. 

La séance est levée à 8 h. 45. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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sition du Conseil administratif pour l'acquisition de maisons 
ouvrières situées dans la commune de Vernier. 

5° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'acquisition d'une par
celle de terrain située rue Gevray. 

6° Requêtes en naturalisation. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Balland, Babel, 
Bourdillon, Boveyron, Bron, Bruder-
lein, Camoletti, Chenevière^ Gherbuliez, 
Christin, Cramer, Décrue, Deluc, Du-
mont, Fazy, Gampert, Grobéty, Guiller-
min, Imer-Schneider, Jonneret, Lacroix, 
Lamunière, Lombard, Minnig-Marmoud, 
Oltramare, Paquet, Perrot, Pictet, Pi-
guet-Fages, Pricam, Ramu, Renaud, 
Roux-Eggly, Sigg, Turrettini, Uhlmann-
Eyraud. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Dupont, Spah-
linger. 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et ap
prouvé après une observation de M. Turrettini relative 
aux titres d'un des experts des services industriels, 
M. Boistel, expert au Conseil d'Etat à Paris. 

M. Bron. Je voudrais faire une recommandation au 
Conseil administratif. La Feuille d'Avis annonce la mise 
en adjudication des kiosques à journaux appartenant à 
la Ville. Le Conseil municipal peut être mis au cou
rant de cette question en suite de son règlement, puis
qu'elle concerne le budget. Je voudrais demander des 
renseignements au Conseil administratif sur l'adjudi
cation en deux blocs inégaux, l'un de dix-sept kios
ques, l'autre de deux. Je voudrais qu'il examinât l'op
portunité de faire cette adjudication par parts égales ou 
à peu près. 

Le règlement prévoit le fait que des conventions de 
ce genre-là doivent être soumises au Conseil munici-
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pal. Dans le chapitre III, article 12 de la loi sur les 
attributions des Conseils municipaux, je lis ce qui 
suit : 

Le Conseil municipal délibère :... 4° Sur le mode 
d'administration et de jouissance des biens commu
naux et sur tout ce qui intéresse la conservation et 
l'amélioration des propriétés communales ; 5° Sur les 
baux à passer, de tout ou partie des biens communaux, 
sur le mode, les conditions et la durée de ces baux. 

Notre règlement autorise donc cette demande d'ex
plications au Conseil administratif. 

Le chapitre IV de la même loi confirme ce que je 
viens de dire. D'après le 4° de l'article 17, le Conseil 
administratif est chargé « d'affermer les propriétés ou 
les revenus de la Ville, de fixer la durée et les condi
tions des baux, conformément aux décisions générales 
ou spéciales prises par le Conseil municipal. » Le Con
seil municipal a donc le droit de s'occuper d'un article 
qui figure au budget. Je demande au Conseil admi
nistratif de revenir sur la décision prise d'affermer les 
kiosques en deux blocs inégaux, et cela en vertu des 
règlements qui nous régissent. La concurrence est 
l'âme du commerce. Avec le système qui nous est pro
posé, les éditeurs de journaux sont complètement dé
sarmés. La convention est faite de telle sorte qu'au
cun kiosque ne peut être établi à moins de 100 mètres 
des kiosques actuels et ils sont placés de façon à em
pêcher toute installation nouvelle. Le fermier actuel 
s'arrange pour avoir un monopole de fait et pour sup
primer toute concurrence. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Le 
cahier des charges relatif à l'affermage des kiosques 
est prêt. Dans cette question, le Conseil administratif 
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a fait comme précédemment. Il a rédigé un cahier des 
charges, une convention pour les personnes qui sou
missionneront. Il a divisé les kiosques en deux blocs 
inégaux, parce que le service des kiosques étant un 
service public, il y a intérêt à ce que tout le monde 
puisse être servi. Il y a là un service d'intérêt géné
ral et nous devons avoir des garanties sur la manière 
dont le service se fera. Si tous les kiosques étaient 
mis en soumission, nous n'aurions aucune garantie 
pour la fourniture des journaux au public. Dans ces 
conditions, nous avons adopté le système de l'adjudi
cation en blocs inégaux et cela après informations pri
ses auprès des intéressés qui ont été convoqués au 
Conseil administratif (M. Bron. Pas moi, je n'ai pas 
été convoqué.) J'ai dit à M. Bron vendredi que j'étais 
à sa disposition le lendemain. Il m'a répondu qu'il ne 
pouvait pas, mais qu'il viendrait lundi. Il a fait deman
der une copie de la convention; on lui a répondu qu'il 
pourrait venir au Conseil administratif prendre copie 
de cette convention (M. Bron... dont M. Babel m'a nié 
l'existence.) Pardon, ce que j'ai nié, c'est que la con
vention que M. Bron avait en mains fût celle dont il 
s'agit. C'était un cahier des charges qui a été sensible
ment modifié et nullement celui qui sert à l'adjudica
tion. Sur l'ensemble des kiosques, nous en avons mis 
deux à part qui seront soumissionnés par les marchands 
de journaux de nationalité suisse et établis à Genève. 
Nous avons eu la visite des représentants de ces 
marchands qui se sont déclarés satisfaits de cet 
arrangement. Nous avons imposé aux concession
naires diverses obligations nouvelles; les employés des 
kiosques seront soumis aux dispositions de la loi fédé
rale sur les fabriques ; en outre, nous avons fait ins-
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crireun minimum de traitement mensuel de 60 fr. Nous 
avons donc pris en mains les intérêts des employés 
des kiosques et ceux des intéressés eux-mêmes, les 
marchands de journaux. Nous devions mettre notre 
propre responsabilité à couvert. Dans une ville comme 
la nôtre où il y a beaucoup d'étrangers, il faut que 
l'on puisse avoir tous les journaux et pour cela il faut 
conclure avec les agences qui ont des traités avec les 
administrations de ces journaux. Nous donnerons au 
plus offrant deux des kiosques sans cependant que les 
prix offerts puissent descendre au-dessous d'une cer
taine somme. De même pour l'ensemble des autres 
kiosques. Dans ce but, nous avons inscrit dans la 
convention un article qui prévoit le cas et qui per
mettrait de ne pas procéder à l'adjudication si elle 
n'atteint pas le minimum prévu. En outre, nous avons 
établi un cautionnement de 10,000 fr. pour être assurés 
du fonctionnement régulier des kiosques. Dans ces 
conditions-là, j'estime que le Conseil administratif a 
agi dans les intérêts de tous et dans ceux de la Ville. 

M. Bron. Je regrette de n'être pas satisfait des expli
cations qui viennent de nous être données. Je n'ai ja
mais eu en mains la convention dont il s'agit, j'en ai 
eu seulement connaissance. Quant à ce qu'a dit M. Ba
bel, il est vrai que j'ai été convoqué lundi pour pren
dre connaissance du document, mais il me semble 
que, comme conseiller municipal, j'avais droit à une 
copie; on m'a répondu qu'on était surehaigé de travail. 
J'avais affaire chez moi. (M. UMmann-Eyrand. C'est 
une question personnelle.) 

M. le Président. C'est une recommandation au Con
seil administratif. 

M. Bron. Si M. Uhlmann veut me remplacer... Je 
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dis donc que je n'ai pas pu m'absenter de chez moi. 
Dans tout autre administration on m'aurait donné une 
copie. Je m'appuie sur le règlement qui me donne le 
droit de m'occuper de ces conventions. Je répète qu'il 
faut soumettre au Conseil municipal une convention 
qui, concernant 17 kiosques sur 19, constitue une sorte 
de monopole. C'est une situation anormale et je m'élève 
contre ce monopole afin de rendre aux kiosques tout 
ce qu'ils devront rendre. Nous ne pouvons pas avoir 
de garantie que la vente des journaux se fera correc
tement. Quand certains journaux publient des articles 
contre l'Agence des journaux, ils ne sont pas mis en 
vente dans les kiosques; on vous répond : il n'y en & 
plus! et plus tard on vous en rend une quantité. Il n'y 
a aucune concurrence possible. Je maintiens donc ma 
demande et, suivant l'accueil qui lui sera fait, je me 
réserve d'adresser un recours au Conseil d'Etat sur 
l'interprétation de la loi. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Si 
M. Bron n'a pas eu connaissance de la convention, il 
ne peut s'en prendre qu'à lui. Il n'avait qu'à venir au 
Conseil administratif où elle lui aurait été communi
quée. Je lui ai d'ailleurs expliqué les changements 
opérés dans le cahier des charges, il était au courant. 
Nous avons pris nos précautions pour que le public 
puisse trouver dans les kiosques tous les journaux 
qu'il voudra avoir (M. Sigg. Et s'il y a un intérêt poli
tique?), tous ceux dont la vente est autorisée. Le loca
taire devra accepter pour la vente tous les journaux 
suisses munis de l'autorisation du Département de 
Justice et Police. Du reste, pour supprimer toute équi
voque, je suis prêt à vous lire la convention. (Déné
gations sur divers bancs. A l'ordre du jour î Revenons 
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à la question! Cela ne regarde pas le Conseil muni
cipal!) 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il me semble 
pourtant que la question devrait être résolue aujour
d'hui même. Le Conseil administratif ne peut rester 
sous les paroles de M. Bron. Il faut savoir si le Conseil 
municipal doit s'occuper de certaines conventions. 
Jusqu'ici il était entendu que le Conseil administratif 
lui soumettrait les conventions dépassant la durée de 
son mandat, quatre ans. Le Conseil administratif était 
bastant pour faire les baux sans passer par le Con
seil municipal. Autrement, il faudrait lui soumettre les 
polices du gaz, les assurances, environ 30,000 con
trats chaque année. Le Conseil administratif est prêt à 
se soumettre aux désirs du Conseil municipal. Désire-
t-il que ces conventions lui soient soumises? La ques
tion est posée au Conseil municipal. 

M. Cramer. Le règlement est très clair. Voici ce qu'il 
dit, article 17 : 

...En cas de réunion extraordinaire, il (le Conseil 
municipal) ne peut s'occuper que des objets pour les
quels il a été spécialement convoqué. Toutefois des 
simples recommandations et communications peuvent 
être faites dans toutes les séances. 

Nous sommes convoqués pour examiner les ques
tions qui sont à l'ordre du jour. M. Bron a fait une 
simple recommandation au Conseil administratif et il 
n'y a pas lieu aujourd'hui de discuter sur cette recom
mandation. 

M. Turrettini, conseiller administratif. M. Bron va 
plus loin, il parle de récours au Conseil d'Etat. 
(M. Cramer. Il ne faut pas s'en occuper.) Le Conseil 
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municipal peut manifester sa volonté pour que le Con
seil administratif puisse arrêter cette adjudication, 

M. Balland.Le règlement est positif. La forme que 
prend la discussion est celle qui suit une proposition 
individuelle. Nous sommes dans un cercle vicieux. Il 
n'y a pas de proposition individuelle puisque nous 
sommes en session extraordinaire; nous ne pouvons 
donc pas voter. 

M. Bôurdillon. Je propose que le Conseil se pro
nonce sur une proposition disant qu'ayant entendu la 
recommandation d'un de ses membres relative à l'ad
judication des kiosques à journaux, il passe à l'ordre 
du jour. 

M. Bron. Je demande alors au Conseil administra
tif qu'il veuille bien m'entendre le jour où il sera dis
posé à le faire. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La seule 
proposition logique est celle de M. Turrettini. Cette 
convention doit-elle être soumise au Conseil munici
pal, oui ou non ? Avons-nous oui ou non le droit d'ad
juger les kiosques à journaux comme nous le faisons 
pour les colonnes d'affichage ou les kiosques à pri
meurs? Le Conseil administratif a le droit, à mon avis, 
de passer des conventions sans en référer au Conseil 
municipal. Il faut dès ce soir que le Conseil municipal 
se prononce. Devons-nous continuer à agir comme 
nous l'avons fait ou le Conseil municipal veut-il que 
toutes ces conventions lui soient soumises ? 

La proposition de M. Turrettini n'étant pas appuyée 
par cinq membres n'entre pas en discussion. 

M. Bôurdillon. Voici le texte de ma proposition : 
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Le Conseil municipal, 
Vu la discussion soulevée par un de ses membres 

au sujet de l'adjudication des kiosques, 
Passe à l'ordre du jour. 

M. Sigg. Celte proposition peut être interprétée 
dans les deux sens, dans le sens favorable à M. Bron 
et dans le sens du Conseil administratif. 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres, 
elle entre en discussion. 

M. Bron. Ce que j'ai voulu faire, c'est une simple 
recommandation au Conseil administratif. 

La proposition de M. Bourdillon est mise aux voix 
et adoptée. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur la proposition du 
Conseil administratif relative à la di
rection générale des services indus
triels. 

La discussion est ouverte en troisième débat. 

M. Cherbuliez. En réfléchissant à la discussion de 
vendredi dernier, il m'a paru qu'il était possible de 
trouver un terrain d'entente entre les deux manières 
de voir. Le point de vue qui a guidé la majorité, c'est 
celui des rapports entre le délégué et les divers ser
vices, qui ont lieu jusqu'ici par l'intermédiaire de la 
Direction générale. Elle veut la suppression de l'in
termédiaire entre le conseiller délégué et les chefs de 
service. Les ordres doivent, à son avis, être transmis 
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directement par le délégué et de même les demandes 
qu'ont à faire les divers chefs de service doivent être 
faites directement au délégué. La majorité reconnaît ce
pendant l'opportunité d'un lien commun entre l'adminis
tration et les services, sous la forme d'un secrétaire-gé
néral qui serait chargé de centraliser les rapports des 
divers services et de transmettre aux chefs de servie© 
les ordres du délégué. La minorité appréhendait, en 
voyant la demande de suppression de la direction gé
nérale, une dislocation des services, un manque de 
cohésion et les résultats financiers de l'exploitation 
compromis. Ces scrupules peuvent être calmés si nous 
modifions les attributions du secrétariat et en faisant 
en sorte qu'il soit chargé de maintenir le lien et l'unité 
de vues des différents services. Sur ces bases, une 
entente serait possible. Dans ce but, je vous propose
rai d'ajouter à l'article proposé les mots suivants : 
« notamment dans le sens de la nomination d'un se
crétaire-général et de la nomination d'un directeur 
technique pour chacun des trois services. » 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres 
entre en discussion. 

M. OUramare. Nous sommes encore loin de compte, 
le texte même proposé par la majorité de la commis
sion ayant fait l'objet d'une élude approfondie. Dans 
l'idée de M. Cherbuliez, le secrétaire serait chargé de 
présenter les rapports au délégué. Je ne saurais ad
mettre cela. S'il présente les rapports, ce ne seront plus 
les chefs de service et nous retomberons dans les mê
mes inconvénients que nous voulons éviter. Les mots 
ne signifient rien, si nous rétablissons le directeur géné
ral sous la forme d'un secrétaire général. Voici ce qu'en
tend la commission et ce qu'elle dit dans son rapport : 
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« Nous proposons de mettre en outre à la disposition 
directe du conseiller délégué aux services industriels 
le personnel suivant : 

1° Un secrétaire, remplissant pour les services indus
triels les mêmes fonctions et revêtant à cet effet les 
mêmes compétences que le secrétaire actuel du Conseil 
administratif; ce secrétaire serait donc chargé princi
palement de la correspondance du conseiller délégué, 
et de l'étude des questions purement administratives 
ou litigieuses communes aux divers services. » 

La commission n'entend pas que ce secrétaire soit 
un ingénieur ou un technicien ; nous voulons un homme 
qui connaisse les règlements et les lois, qui étudie les 
conventions dans lesquelles la Ville intervient, qui 
puisse répondre aux réclamations d'ordre général et 
qui en réfère aux chefs de service pour tout ce qui est 
technique. Je proposais à la commission de l'appeler 
« chef du contentieux. » Pour ne pas laisser croire que 
la Ville serait perpétuellement en litige, je me suis 
rallié au terme de « secrétaire. » Dans ma pensée, ce 
fonctionnaire ne doit pas remplir auprès du conseiller 
délégué le rôle d'un remplaçant ou d'un écran; il ne 
doit pas prendre les compétences du conseiller admi
nistratif. Nous avons voulu autre chose pour l'avenir. 
Ce que propose M. Cherbuliez ne me paraît pas admis
sible. Nous ne voulons pas un secrétaire technique ; 
nous avons trop vu les inconvénients de la situation 
actuelle pour y retomber. C'est du reste pour cela que 
nous avons prévu ce traitement de 4 à 5000 fr. Nous 
sommes loin des 12,000 fr. et des autres avantages du 
directeur général. Pour cette somme nous ne pourrions 
pas trouver un homme qui ait les compétences et qui 
remplisse les fonctions de l'honorable M. Butticaz. La 
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commission entend qu'il n'ait aucune espèce de com
pétence technique, qu'il ait seulement des attributions 
administratives et financières dont il ne devrait sortir 
sous aucun prétexte. Tel est si bien l'esprit dans le
quel nous avons travaillé, que nous avons prévu en ou
tre un contrôleur de la comptabilité et un contrôleur des 
magasins. Chaque chef de service doit faire ses achats, 
mais le Conseil administratif contrôle les magasins par 
un contrôleur spécial: nous prévoyons tout un système 
de contrôle administratif. 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'ai toujours 
l'opinion qu'un directeur général est la solution 
vraie pour les intérêts de la Ville de Genève. Cepen
dant je suis prêt à accepter la proposition de M. Cher-
buliez dans un but de conciliation. Nous pourrions 
essayer de marcher avec un secrétaire, mais à condi
tion que ce soit un technicien. Il est impossible d'avoir 
un secrétaire qui soit incapable d'écrire une lettre 
technique; pour le contentieux c'est inutile, il n'y a 
pas plus d'un ou deux procès par an. Prévoir même 
8 à 4,000 francs de traitement pour cela, ce serait exa
géré si le secrétaire n'est pas capable de rédiger une 
lettre technique. Il faut que ce secrétaire ait une si
tuation telle qu'il ait une certaine autorité, qu'il soit 
comme l'adjudant du délégué. Il laisserait la respon
sabilité au conseiller administratif qui aurait à signer 
tous les ordres. Le secrétaire transmettrait ses ordres 
sous la forme que leur aura donnée le délégué qui 
aura seul toute la responsabilité. 

M. lmer-Schneider. En principe, je me rallierais vo
lontiers à l'amendement de M. Cherbuliez, mais étant 
donné le fait que, d'après la discussion en deuxième 
débat, l'article 2 du projet a été supprimé, j'estime 
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que celte adjonctiou est inutile. Elle serait même re
grettable si l'on adoptait le secrétariat général tel 
qu'on l'a présenté. La majorité de la commission n'a 
pas voulu entrer dans le détail ; ce qu'elle a exprimé, 
ce sont des desiderala. La proposition de M. Gherbuliez 
transformerait un de ces desiderata en une proposition 
ferme. Ce serait regrettable étant donnée la suppression 
de l'art. 2 qui est logique. Il n'était pas logique d'imposer 
au Conseil administratif la mise au concours d'une des 
places à créer; c'était empiéter sur les prérogatives du 
Conseil administratif. Si la majorité est entrée dans cette 
voie, c'est que le Comseil administratif lui en avait donné 
l'exemple en soumettant au Conseil municipal la mise 
au concours du poste de directeur général. 

A mon avis, il faudrait faire un essai loyal d'un au
tre système, celui que propose la majorité de la com
mission, et voter l'article 1er tel qu'il est pour éviter 
tout malentendu. 

Lorsque la question de la direction générale s'est 
posée, deux faits ont influé sur la décision de la commis
sion des services industriels, la démission de M. But-
licaz et la proposition intermédiaire de M. Ttirreltïni 
qui estimait qu'une double direction serait préférable 
à la triple direction préconisée par la majorité de la 
commission. Sur ce dernier point une majorité s'est 
alors formée dans la commission. Le fait même que 
M. Turrettini proposait une direction double indiquait 
que le maintien d'un directeur général n'était pas 
absolument nécessaire. Il serait regrettable que cette 
désignation d'un secrétaire général revînt en fait au 
poste de directeur général et renouvelât les mêmes 
inconvénients. Si on veut faire un essai d'un autre 
J|stème, il faut le faire loyalement en substituant au 
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directeur général l'organisation proposée par la com
mission. 

M. Cherbuliez. M. Oltramare dit que j'ai parlé du 
secrétaire comme s'il devait présenter les rapports des 
chefs de service. J'ai dit les transmettre et non les pré
senter, ce qui n'est pas la même chose. M. Imer-Schnei-
der ne voudrait pas donner au secrétaire la compé
tence d'un directeur général. Ce ne serait pas possible 
puisque l'arrêté s'en réfère aux desiderata contenus 
dans le rapport de la majorité. Il aurait entre autres 
mandats la transmission des ordres du conseiller délé
gué. 

L'amendement de M. Cherbuliez est mis aux voix. 
La présidence annonce qu'il est adopté par 19 voix 
contre 17. 

M. Sigg Je demande l'appel nominal. 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres, 
il y est immédiatement procédé. 

M. h Président. Ceux qui acceptent l'amendement 
de M. Cherbuliez répondront oui, ceux qui le repous
sent répondront non. 

Voici le résultat de l'appel nominal : 

Ont voté oui: MM. Balland, Bourdillon, Bruderlein, 
Cherbuliez, Cramer, Décrue, Gampert, Grobéty, Guil-
lermin, Imer-Schneider, Lacroix, Lombard, Pictet, Pri-
carn, Ramu, Roux-Eggly, Turrettini, Uhlmann-Eyraud. 
Total 18. 

Ont voté non : MM. Autran, Babel, Bron, Camo-
létti, Chenevière, Christin, Deluc, Dumont, Fazy, Jon-
neret, Lamunière,Minnig-Marmoud, Oltramare, Pâquei, 
Perrot, Piguel-Fages, Renaud, Sigg. Total 18. ' 
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M. le Président. Je départage les voix contre l'amen
dement de M. Cherbuliez. (Une voix à gauche : Vive 
le président!) 

Nous passons maintenant au vote sur l'article pre
mier tel qu'il est proposé par la majorité de la com
mission. Cet article est voté à mains levées par 21 voix 
contre 16. 

Article 2 : 

M. Turrettini, conseiller administratif. Nous devons 
prendre comme base de discussion le projet tel qu'il est 
sorti du second débat. L'article 2 a été supprimé et nous 
nous n'avons pas à voter si personne n'en demande le 
rétablissement. (Voix à gauche : D'accord.) 

M. le Président. Je mets aux voix le projet dans son 
ensemble. 

Il est adopté. 

M. Sigg. Je demande l'appel nominal. 

Cette proposition étant appuyée il y est immédiate
ment procédé. 

M. le Président. Ceux qui acceptent l'arrêté répon
dront oui, ceux qui le refusent répondront non. 

Ont voté oui: MM. Autran, Babel, Bron, Camoletti, 
Chenevière, Christin, Deluc, Dumont, Fa/y, Imer-
Schneider, Jonneret, Minnig-Marmoud, Oltramare, Pa
quet, Perrot, Piguet-Fages, Renaud, Sigg. Total 18. 

Ont voté non: MM. Balland, Bourdillon, Bruderlein, 
Cherbuliez, Cramer, Décrue, Gampert, Grobéty, Guil-
lermin, Lacroix, Lombard, Pictet, Pricam, Ramu, 
Roux-Eggly, Turrettini, Uhlmann-Eyraud. Total 17. 

M. Boveyron présidait. 
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Voici le texte de Parrêlé ainsi voté définitivement Î 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, sur la proposition de la majo
rité de la commission des services industriels, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil administratif est invité à modifier le rè

glement du 3 novembre 1899 sur l'organisation des 
services industriels, en tenant compte des desiderata 
exprimés dans le rapport de la majorité de la commis
sion des services industriels. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission des services industriels. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour des crédits destinés à l'extension 
des services industriels. 

M. Turrettini, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Dans la séance du 27 avril 1900, le Conseil admi
nistratif a présenté au Conseil municipal, une demande 
de crédits pour l'extension des services industriels. 
Cette demande a été suivie d'un arrêté du Conseil 
municipal voté dans la séance du 8 juin 1900 (voir 
page 201 du Mémorial de 1900). 
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Les sommes votées dans ce but étaient les suivantes: 

Canalisations nouvelles : 

Service des eaux Fr. 50,000 
Usine de Chèvres » 100,000 
Extension de l'éclairage électrique pu

blic » 250,000 
Service du gaz (et installations di

verses) » 150,000 
Usine électrique des t r a m w a y s . . . » 800,000 

Soit au total. . . . Fr. 850,00~Ô" 

Les travaux spécifiés lors de ces demandes de cré
dits étaient prévus comme devant être exécutés aux 
conditions habituelles de rendement; mais la justifi
cation financière d'un certain nombre de lignes prévues 
n'ayant pu être obtenue, leur construction n'a pas été 
exécutée, tandis que la justification financière d'un cer
tain nombre d'autres lignes non prévues a été suffi
sante pour que ces travaux fussent exécutés. C'est 
pourquoi, dans l'exposé des demandes de crédits ci-
après, pour simplifier la situation, nous ferons abstrac
tion des canalisations non exécutées, afin d'affecter 
entièrement le solde des crédits disponibles aux tra
vaux dont l'exécution va tout d'abord s'imposer, étant 
donné que la justification des sommes dépensées se 
trouvera en tout temps dans la comptabilité et dans 
les comptes-rendus annuels qui spécifient les travaux 
exécutés. 

Dans ces conditions, il est clair que si l'un ou l'au
tre des travaux abandonnés devait plus tard être re
pris, il ferait l'objet d'une nouvelle demande de crédits, 
à moins de pouvoir rentrer dans le cadre des crédits 
âe6 canalisations « non dénommées. * 

59m e ANNÉE 18 
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Ceci dit, passons à l'examen des crédits de chaque 
service. 

SERVICE DES EAUX 

De fin décembre 1900 au 81 juillet 1901, nous avons 
effectué les travaux suivants : 

Basse pression. 
Chemin de la Roseraie, 30 m. de 100 mm. 
Rue de la Ferme, 19 m. de 100 mm. 
Rue des Casemates, 169 m. de 100 mm. 
Rue de la Synagogue, 60 m. de 100 mm. 

Haute pression. 
Chemin des Maisonnettes, Lancy, 195 m. de 80 mm. 
Rue des Pâquis, 268 m. de ISO mm. 
Chemin du Pommier, Grand-Saconnex, 78 m. de 

100 mm. 
Rue Jean-Charles, 24 m. de 200 mm. 
Grand-Saconnex (Greiner), 96 m. de 100 mm. 
Promenade de la Treille, 90 m. de 200mm. 
Bernex (Comte), 54 m. de 100 mm. 
Avenue Pictet-de-Rochemont, 72 m. de 100-mm. 
Rue des Battoirs, 70 m. de 200 mm. 
Arare (Delessert), 27 m. de 100 mm. 
Les dépenses pour ces travaux en cours sont devi-

sées à Fr. 18,800 — 
En outre, les canalisations suivantes 

sont prévues : 

Basse pression. 
Avenue Pictet-de-

Rochemont, 800 m. 
de 100 mm. . . . Fr. 8,000 — 

A reporter Fr. 8,000 — Fr. 18,800 — 
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Report 
Ruedu Mont-Blanc 

400 m. de 100 mm.. 
Rue de S'-Jean, 

400 m. de 200 mm. 
Rue Beauregard, 

200 m. de 100 mm. 
Canalisation sous 

le pont du Mont-
Blanc, 270 m. de 
100 mm 

Terminer la cana
lisation de la rue de 
l'Entrepôt, 440 m. de 
280 mm 

Boulevard de la 
Cluse, en prévision 
des nouvelles cons
tructions, 240 m. de 
100 mm 

Hante pression. 

De la gare de Mey-
rin au village, 600 m. 
de 100 mm. . . . 

A Chambésy, rac
cordement du réseau 
basse pression avec 
«elui de la haute 
pression, sur la route 
de Lausanne, 80 m. 
de 100 mm. . . . 

fr. 8,000 — Fr. 18,800 — 

» 1,000 — 

» 8,000 — 

» 2,000 -

» 2,700 — 

» 11,000 — 

» 2,400 — 
Fr. 35,100 — 

» 6,000 -

800 — 
A reporter Fr. 6,800 — „Fr. 58,900 
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Bep&rt Pr. 6,800 — Pr. 53,900 — 
Remplacer la ca

nalisation de 40 mm. 
dans le chemin de 
S'-Georges au Petit-
Laney pour améliorer 
la distribution de ce 
quartier, par 100 m. 
de 100 mm. . . » 1,000 — 

» 7,800 — 
En outre, depuis un certain temps, 

nous recevons des réclamations sur 
le manque de pression dans le réseau 
hydraulique des Tranchées. L'alti
tude du terrain étant en moyenne de 
409 m. et si l'on compte 55 m. de 
pression initiale au Bâtiment des 
Turbines dont l'altitude du mano
mètre est 382 m., la pression stati
que n'est plus que 29 m. environ. Si 
l'on déduit les pertes de charge, il 
est certain que l'eau a de la peine à 
arriver dans les réservoirs des im
meubles de ce quartier, dont la plu
part sont très élevés. Le seul remède 
consiste à y amener de l'eau ména
gère à haute pression. 

Dans ce but, on pourrait utiliser 
la canalisation à haute pression de-
250 mm. qui passe par la rue de 
l'Observatoire, celle de 200 mm. de 
la rue des Chaudronniers, place du 

,» A reporter Fr. 61,700 — 
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Report Fr. 61,700 — 
Bourg-de-Four et rue de l'Hôtel-de-
Ville, le tronçon récemment établi sur 
la Treille pour desservir les bouches 
à eau ainsi que la canalisation de 
200 mm. qui, de la rue des Savoises, 
monte la rue Calame jusqu'au boule
vard du Théâtre. Il suffirait pour cela 
d'isoler ces canalisations du réseau 
d'eau motrice, de les relier entre elles 
par la rue de l'Hôtel de-Ville, la 
Treille et la place Neuve, et de les 
raccorder à la canalisation d'eau mé
nagère du boulevard S'-Geoges. 

Ce travail est devisé à » 20,000 — 
Part d'imprévu et canalisations 

non dénommées » 11,561 40 

Soit au total général. . . Fr. 93,261 40 
d'où il y a lieu de déduire la somme 
de » 88,261 40 
disponible au SI décembre 1900 (voir 
Compte Rendu jaune de 1900, page 
116) disponible au 81 décembre 1900. 

Le crédit demandé ce jour est donc 
de Fr. 55,000 — 

que le Conseil administratif prie le Conseil municipal 
de bien vouloir lui accorder dans le but de procéder à 
l'extension et à l'amélioration des canalisations hydrau
liques. 
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SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE 

Les travaux en cours en 1901 à fin juillet sont de
vises à Fr. 181,3811— 

Les travaux prévus sont les suivants : 

Réseau souterrain. 
Tourelle/à instal

ler sur la place de 
la Poste, tourelle, 
transformateurs, 
équipement . . . Fr. 8,000 — 

Câble 2 Vax 75 mm. 
rue du Stand, 120mè-
tresèl2fr. . . . » 1,440 — 

Fouilles et réfec
tion » 360 — 

Manchons, rac
cords aux boites. . » 100 — 

A reporter Fr. 4,900 — Fr. 131,851 — 

1 Ce sont : 
Réseau Parc des Eaux-Vives au Port-Noir. 
Reconstruction d'une cabine à Vernier. 
Construction d'une cabine Grand-Sacconnex. 
Force motrice et lumière Quartier des Acacias. 
Construction d'une cabine chemin des Noirettes. 
Travaux pour alimenter un moteur. 
Canalisation force motrice chemin du Nant. 
Subventions diverses. 
Etablissement, cabine, transformateur, enclos, machine à 

vapeur. 
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Report Fi r. 4,900 — 

Cable pT rive droite. 
Câble tordu 370 m. 

2 7aXt50mm.àl2fr. , i 7,400 — 
Fouilles . . . » 1,000 — 
Travail sous le 

pont, sortie de l'usi
ne » 800 — 

Boite terminale. > 400 — 

Fr. 181,851 

Raccordement Col
lège de la Prairie 
à chemin des De-

Canalisation sou
terraine ( 2 x 60 
1 X 84) 100 m. . » 1,800 — 

Pylône posé . . » 950 — 
Appareillage du 

pylône 400 — 
Correction à la ca

bine » 1,000 — 
Extension du ré

seau 2 x 110 volts 
et 500 volts . . . • 120,000 — 

Réseau aérien. 
Clos de la Filature 

à Carouge . . . . » 20,500 — 
Commune de Lan-

cy, Grand et Petit-
Lancy » 25,100 — 

A reporter Fr. 184,250 — Fr. 131,851 — 
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Report Fr. 184,210 — Fr. 131,851 — 
Extension du ré

seau 500et HO volts 
Canalisation . . . . 40,000 — 

Transformateurs 
et stations. . . . » 25,000 — 

Soit au total. . . . Fr. 249,870 — 
Soit, total général » 880,721 — 

d'où il y a lieu de déduire la somme 
disponible au 31 décembre 1900 (voir 
Compte Rendu jaune, p. 157) . . . » 216,044 88 
De sorte qu'il est nécessaire de de

mander un crédit de, soit rond. . Fr. 164,676 15 
. 165,000 — 

que le Conseil administratif prie le Conseil municipal 
de lui accorder pour l'extension et l'amélioration du 
service d'éclairage électrique. 

SERVICE DU GAZ 

Les travaux en cours du 1er janvier au 81 juillet 
sont devises à Fr. 41,624 — 
dont le détail suit : 

Canalisation rue de 
Candolle Fr. 848 — 

Prolongation che
min des Tourelles . » 374 *— 

Canalisation che
min du Bouchet . . » 750 — 

A reporter Fr. 1,972 — Fr. 41,624 — 
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Report 
Canalisation che-

Fr. 1,972 — Fr. 41,624 — 

tnin des Maisonnettes » 2,800 — 
Canalisation ave

nue de Rochemont, , - 1,015 — 
Canalisation che

min des Lilas . . . 297 — 
Canalisation et can

délabre chemin des 

Canalisation Colo-
. * 1,600 — 

*ny 
Canalisation che

790 -

min Vert-Pré . . . 350 — 
Canalisation che

min Pierre-Odier. . 600 -
Installationplateau 

de PHermitage. . . 
Canalisation Case-

. 18,450 -

» 19,250 — 

Acluellemenlitfaut 
Fr. 41,624 — 

prévoir l'établisse
ment des canalisa
tions suivantes : 

Renforcement rive 
droite Fr. 80,000l— 

A reporter Fr. 50,000 ^ Fr. 41,624 — 

1 Canalisation de 400«m. dès la place du Cirque à la rue 
de Lausanne, par le pont de la Goulouvrenière, Terreaux du 
Temple, place Gomavin, avec jonction à la rue de la Servette 
en 250 mm. et à la rue Pécolat en 300 mm. 
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Report Fr. 50,000 — Pr. 41,624 — 
Canalisation ave

nue Pictet-de-Roche-
mont » 18,000 — 

Candélabres. . . • 20,000 — 
Canalisations di

verses » 47,000 — 
Imprévu. . . . » 7,124 55 » 142,124 55 

Soit au lotal. . . Fr. 183,748 55-
d'où il y a lieu de déduire la somme 
disponible au 31 décembre 1900 (voir 
page 184 du Compte-Rendu jaune) se 
montante. » 83,748 55 

Il y a donc lieu de demander un cré
dit de Fr. 100,000 — 

que le Conseil administratif prie le Conseil municipal 
de bien vouloir lui accorder pour l'amélioration et l'ex
tension de la distribution du gaz. 

USINE DE CHÈVRES 

Le crédit spécial aux canalisations primaires s'éle
vait au 31 décembre 1900 à . . . Fr. i,90J,000 — 
sur lesquels il a été 
dépensé à la même 
date Fr. 1,361,560 35 

Les travaux en 
cours à fin juillet 
1901 sont devises à » 73,922 — 

Total. . . Fr. 1,435,482 35 
Reste disponible » 464,517 65 



DU CONSEIL MUNICIPAL 287 

L'importance de cette somme s'explique par le fait 
que les crédits demandés s'appliquaient en grande 
partie à des lignes à l'élude, mais qui ne devaient être 
construites que conformément aux règlements, c'est-à-
dire si leur justification financière était pleinement 
établie. 

Actuellement, la construction de plusieurs de ces li
gnes est abandonnée ou sera sensiblenient modifiée et 
ce solde pourra s'appliquer à de nouvelles canalisations 
dont l'établissement immédiat est justifié; d'autre 
part, une partie de l'ancien réseau de la Compagnie 
d'appareillage électrique, racheté au 31 décembre 1895, 
se trouvant actuellement surchargé, doit être complété 
et renforcé par de nouvelles lignes. 

Pour ces motifs nous avons à prévoir la construc
tion immédiate ou à très brève échéance des lignes 
suivantes : 

Réseau souterrain. 

Tourelle à instal
ler sur la place de la 
Poste, tourelle, trans
formateurs, équipe
ment, câbles et rac
cordements primai
res 

Jonction primaire 
Théâtre-Victoria-
Hall, câblé 2 x 50, 
170 m. à Fr. 15 . . 

Bottes de jonction. 

A reporter 

Fr. 950 — 

. 2,550 — 
800 — 

Fr. 3,800 -
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Report Fr. 8,800 — 
Travail dans le 

Théâtre : 
Raccordements, ré

fections, connexions. 900 -
Raccordement des 

câbles p r i m a i r e s 
Eaux-Vives-Cologny 
dans la cabine des 
Casemates : 

200 m. câble 2 x 
50 mm., à Fr. 15. . ». 8,000 — 

Fouilles et réfec-
450 — 

Boites, coupe-cir
cuits,aboutissements. 500 -

Réseau de la Ser-
vette » 5,835 — 

Hôpital . . . . » 1,500 — 
Total. . . Fr. 15,985 — 

Réseau aérien. 
Clos de la Filature, 

à Carouge . . . . Fr. 39,500 — 
Commune de 

Lancy : 
Grand et Petit-

900 — 
Raccordement au 

clocheton de Chèvres. » 10,000 — 
Usine de produits 

chimiques à Vernier. » 4,150 — 
Total. . . Fr. 54,550 — 

Â reporter Fr. 70,535 — 
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Report Fr. 70,535 — 
D'autre part, nous avons constaté 

dans le courant de décembre 1900 
que l'usine He Chèvres fournissait 
par les câbles concentriques, entre 5 et 
8 h. du soir, un courant s'élevant à 
470 ampères, soit 1,56 amp. par mm.2. 

Cette densité de courant ayant at
teint le chiffre de 1 '/a indiqué par la 
fabrique de Cortaillod, lors de la cons
truction de la ligne, nous avons de
mandé à cette maison, par lettre du 14 
décembre, confirmation de ce chiffre. 

Il fut répondu que la marche nor
male ne devait pas dépasser i am
père par mm.2. 

Les mesures de température faites 
au ceçu de cette lettre ayant constaté 
une notable élévation de la tempéra
ture des câbles pendant la soirée, on 
a cherché à décharger la ligne, en ali
mentant le service des tramways par 
la ligne n° 1 et les communes de 
Plainpalais et des Eaux-Vives par la 
ligne aérienne aboutissant à la station 
de transformation d'Arve. 

Le débit de la ligne des câbles est 
alors descendu à 825 ampères, soit 
1,08 amp. par mm.2, limite assignée 
par la fabrique de Cortaillod. 

Une série d'expériences faites à 
l'usine de l'Ile dans le courant de 
janvier, a démontré que cette limite 
'— A reporter Fr. 70,585 — 
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Report Pr. 70,585 — 
ne doit pas être dépassée sensiblement, 
et comme «le nombre des lampes et 
moteurs installés sur le réseau aug- * 
mente rapidement, on se trouve dans 
l'obligation de renforcer cette ligne à 
brève échéance. 

Ge travail est également rendu né
cessaire pour assurer le service des 
tramways en cas d'arrêt de la ligne 
n° 1, ainsi qu'il ressort de h note 
suivante : 

Débit probable de l'usine de Chè
vres par les lignes desservant le ré
seau Ville, pendant le mois de décem
bre 1901 : 

Production de 1899. 2,869,000 kw. 
» 1900. 8,837,000 » 

Accroissement = 17 %• 
Débit en ampères constaté en dé

cembre 1900 = 450 amp. par ph. 
Débit probable pour 1900 (17% 

de plus) = 550 amp. par ph. 
Accroissement dû aux tramways : 
20 voitures à 80 ampères = 600 

ampères = 72 amp. par ph. 
Soit débit total = 622 ampères. 
La ligne aérienne Chèvres-Genève 

peut transmettre 120 amp. par ph. 
Reste pour les lignes souterraines 

512 ampères. 
En cas d'arrêt de la ligne n° 1, il 

resterait disponible pour le service : 
A reporter Fr. 70,585 —• 
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Ligne n°2 = 300 mm. 8 j _ „ n a 
Ligne n° 8 = 200 mm.2! m" 
Soit une densité 

de 512 amp. 
Soit une densité 

de 500 mma. 
ce qui représente le maximum auto
risé. 

Dans la situation actuelle, il ne se
rait pas possible, en hiver, d'utiliser 
la ligne'de câbles pour faire le service 
grandissant des tramways, lors de 
réparations à la ligne N° i, et l'on 
n'aurait comme réserve que les trois 
turbines de la Coulouvrenière, ce qui 
serait tout à fait insuffisant. 

Il faudrait, pour assurer le service, 
au moins doubler la ligne concentri
que actuelle par l'adjonction de deux 
nouvelles paires de câbles. 

Voici la situation des lignes alimen
tant la ville et les communes voisines : 

1° Ligne N° 1 (parallèle). 
2 x 490 mm.8, moteur 1000 HP. 

Tramways. 
2° Ligne N° 2 (concentrique). 
2 X 800 mm., 600 amp., 2700 volts, 

1620 kw. 
3° Ligne aérienne aboutissant à la 

cabine d'Arve, 1000 kw. 600 kw. 
La dépense relative à cette nouvelle 

installation est devisée à 540,000 fr., 
A reporter Pr. 70,535 

>=lamp.parmm.2 
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Beport Pr. 70,585 — 
mais elle pourrait être répartie sur 
deux périodes, et il suffirait pour le 
moment d'établir une ligne d'une paire 
de câbles seulement, dont le coût 
s'élèverait à Fr. 270,000 — 
ce qui porte le total des dépenses 
prévues à Fr. 840,535 — 

La somme disponible de . . . . » 464,517 65-
est donc plus que suffisante pour 
faire face aux dépenses prévues, puis
que, après la construction des lignes ci-
dessus, il restera encore un nouveau 
solde disponible de » 123,982 85 

Nous n'avons par conséquent aucune nouvelle de
mande de crédits à faire pour le transport de force de 
l'usine de Chèvres. 

Pour compléter ce rapport, nous devons ajouter que 
deux travaux assez importants deviennent nécessaires 
à l'usine de Chèvres. D'une part, il y a lieu de pré
voir la possibilité de la mise à sec rapide des cham
bres de turbines pour les vérifications et réparations 
des coussinets en gaïac dont l'usure est très forte à 
causé de la nature des eaux de l'Arve. 

D'autre part, il y a lieu de prévoir des installations 
nécessaires pour pouvoir successivement isoler et met
tre à sec les vannes du grand barrage, et il paraît plus 
naturel d'avoir une installation définitive que de faire 
chaque fois les dépenses spéciales d'un barrage. 

Les services industriels ont fait l'étude des disposi
tifs qui paraissaient le plus avantageux pour le bar
rage des chambres de turbines. Deux systèmes ont été 
étudiés: l'un avec vannes flottantes, dont le coût est 
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estimé à 16,500 fr. et l'autre avec chemin de roule
ment et vannes mobiles en plusieurs panneaux dont 
le devis est d'environ 18,000 francs. 

La première solution paraît préférable. 
En ce qui concerne le projet de vannes provisoires 

pour le grand barrage, deux études ont été également 
laites : l'une avec les vannes en plusieurs panneaux 
en fer et bois, l'autre avec vannes tout en fer et aussi 
eu plusieurs panneaux. La dépense de la première 
hypothèse se monte à 23,000 fr. environ et dans l'au
tre à 23,400 fr. Dans ces conditions, la dernière solu
tion paraît préférable. 

Pour faire face à cette dépense, le Conseil administra
tif pense utiliser le compte de renouvellement qui a été 
ouvert à l'usine de Chèvres et qui est précisément des
tiné à faire face à des dépenses exceptionnelles de cette 
nature. 

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS DEMANDÉS. 

Service des eaux . Fr. 55,000 — 
Service d'éclairage électrique. . » 165,000 — 
Service du gaz » 100,000 — 

Soit au total. . . Fr. 320,000~ — 

Voici le projet d'arrêté qui est soumis à vos délibé
rations : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif des crédits au 

59me ANNÉE 19 
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montant de 320,000 francs, destinés au développement 
des services industriels, savoir : 

Service des eaux Pr. BS,000 — 
Service de l'éclairage électrique . » 165,000 — 
Service du gaz . , » 100,000 — 

Somme égale. . . Pr. 820,000 — 

Art. 2. 
Ces différentes dépenses seront réparties entre les 

divers services industriels auxquels elles se rappor
tent. 

Art. 8. 
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 820,000 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 ouverte en premier débat. 
M. Oltramare. Comme membre de la commission des 

services industriels, j'ai deux points sur lesquels je 
voudrais attirer l'attention du Conseil administratif. Le 
premier est pour le prier d'arrêter les demandes de cré
dits pour de nouvelles installations. Je les comprends 
lorsqu'une usine n'est pas encore mise au point comme 
c'est le cas pour Chèvres, les nouvelles dépenses de
vront alors être mises au compte d'établissement, mais 
pour le service des eaux, je ne suis plus d'accord. Des 
dépenses comme celles de nouvelles canalisations de-
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vraient être supportées par les dépenses annuelles. Ou 
a souvent dit que les services industriels devraient être 
exploités comme une compagnie privée. Dans ces so
ciétés on fait un appel de fonds par voie d'actions et 
d'obligations, puis une fois le capital réuni, les nouvel
les dépenses, s'il y en a, sont prises sur les recettes, 
quittée diminuer les revenus annuels. Je voudrais que 
le compte de l'usine de la Goulouvrenièresoit clôturé en 
ce qui concerne les dépenses nouvelles qui seraient pri
ses su ries recettes annuelles. Nous aurions alors des re
cettes réel les et non pas fictives, comme c'est un peu le cas 
aujourd'hui. Si on emprunte toujours à nouveau, il est 
facile de faire rapporter quelque chose aux usines. Là 
où les installations sont récentes comme à Chèvres, de 
nouveaux crédits s'expliquent, mais la Goulouvrenière 
devrait se suffire à elle-même. Pour Chèvres le nouveau 
crédit est destiné à un câble concentrique pour rem
placer l'insuffisance de la canalisation n° 1 qui a trompé 
les espérances que l'on avait fondées sur elle. Cette ca
nalisation devrait suffire et si on nous demande une 
nouvelle dépense, c'est parce que celle canalisatiou ne 
peut pas donner aux tramways desgarantiessuffisantes. 
Le vrai terme qu'on devrait employer serait celui de 
remplacement de la canalisation et non d'extension. 

Tels sont les deux points sur lesquels je veux atti
rer l'attention de la commission des services indus
triels. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Si nous de
mandons l'ouverture d'un crédit nouveau, uue compa
gnie industrielle ferait la même chose. De nouvelles 
canalisations doivent être portées à compte nouveau et 
elles seront amorties régulièrement. C'est ce que la 
Ville fait. Elle a pour l'usine de la Goulouvrenière un 
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fonds d'amortissement qui marche même très fort, Sur 
dix millions qu'a coûtés cette usine, il n'en reste plus 
que six en bilan, quatre sont amortis. Il est naturel de 
porter à l'actif des dépenses importantes destinées au 
développement des services. Le développement d'une 
usine ne doit pas s'arrêter, mais aller toujours en pro
gressant, jusqu'à ce qu'elle ait acquis son développe
ment total. Il faut qu'à tontes dépenses soient assurés 
des crédits suffisants : c'est ce que le Conseil adminis
tratif cherche à faire. 

Reste la seconde question, celle de la ligne n° 1. 
Elle nous a causé beaucoup de difficultés dans le com
mencement et elle nous en a encore causé pendant 
un mois cette année. Seulement, ce que M. Ollramare 
oublie de dire, c'est ce que nous a coûté cette ligne 
n° t. Elle n'a nécessité que 500.000 fr., tandis que 
par le système ordinaire elle en aurait eoûté 750 à 
800,000. L'idée de M. Graizier — car c'est lui qui en 
est l'inventeur — d'employer le ciment de bitume nous 
a donc apporté une économie considérable. La canali
sation a eu un ou deux accidents; malgré cela, nous, 
avons pu éviter jusqu'ici la construction d'une ligne à 
câble concentrique. La commission verra ce qu'elle a 
à faire. 

M. Oltramare. Je suis d'accord que celte extension 
doit être portée au compte capital, mais elle devrait 
être payée avec les recettes annuelles. (Exclamations 
à droite.) C'est un artifice de comptabilité, je le sais, 
mais je voudrais que cette demande de crédit soit dé
falquée du bénéfice pour que chaque chose soit remise 
en place. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Nous 
sommes très heureux quand nous pouvons présenter 
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des projets comme celui-ci, quand ce sont des dépenses 
productives qui donnent de belles recettes, ce qui n'est 
pas le cas pour des bâtiments d'école, par exemple. 
Ce serait fort beau si nous pouvions prendre ces dé
penses sur les recettes annuelles, mais ce temps est 
encore éloigné. Nous avons 300,000 fr. de déficit et 
nous en prévoyons 700,000 pour l'exercice suivant; 
il est difficile dans ces circonstances de diminuer les 
ressources et cela d'autant plus que nous demandons 
en vain à l'Etat la permission de percevoir des res
sources nouvelles. Nous n'avons pu encore l'obtenir 
jusqu'ici. Le Conseil administratif est donc obligé de 
faire des emprunts pour des installations nouvelles; 
nous serions heureux de n'en jamais faire d'autres que 
ceux qui sont destinés à rapporter quelque chose à la 
Ville. 

M. Décrue. On peut faire une assimilation entre ce 
que tait le Gonseil municipal et ce que font les compa
gnies de chemins de fer. Quand elles construisent de 
nouveaux tronçons, elles mettent la dépense au compte 
capital quand même l'opération ne serait pas avanta
geuse. Quand nous faisons une nouvelle canalisation, 
nous apportons à la Ville de nouveaux clients; ces dé
penses doivent s'ajouter au compte capital où elles 
s'amortissent régulièrement. Les compagnies de che
mins de fer qui sont surveillées très étroitement par 
la Confédération ne font pas autrement. 

M. Gampert. Je demande le renvoi de cet objet à la 
commission des services industriels. 

Cette proposition est adoptée. 
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Troisième objet à l ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de 
terrain située dans la commune de 
Vernier, en vue de la construction 
de maisons ouvrières. 

Quatrième obj-it à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'acquisition de maisons 
ouvrières situées dans la commune de 
Vernier. 

M. Turrettini, conseiller administratif, au nom du 
Conseil administratif, donne lecture du rapport et du 
projet d'arrêté suivants : 

L'emplacement qui a été choisi et dont le Conseil ad
ministratif vous propose l'achat appartient à l'hoirie 
Rœss et mesure une surface de 1 h. 30 a., 02 m. 50. 

Il est situé partie sur la commune de Vernier, par
tie sur la commune de Satigny, à la sortie du village 
de Vernier, côté sud-ouest, sur la droite de la route 
cantonale de Vernier à Peney. 

C'est le point le plus élevédu coteau (altitude 442 m. 20), 
d'où l'on jouit d'une vue très étendue de tous les côtés. 

Une promesse de vente a été signée en date du 
20 août 1901, par laquelle l'hoirie Rœss céderait les 
deux parcelles au prix de 1 fr. le mètre, soit en tout 
i 8,002 fr. 50. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 299 

Le Conseil administratif vous propose l'approbation 
de cette acquisition et le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la convention passée entre le Conseil adminis

tratif et l'hoirie Rœss, aux termes de laquelle ces der
niers vendent à la Ville de Genève, pour le prix de 
13,002 fr. 30 cent, les deux parcelles qu'elle possède 
n° 3107 (commune de Satigny) et n° 1807 (commune 
de Vernier); 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil ad

ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

13,002 fr. 30 pour le prix de cette acquisition. 
Art. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de Maisons ou
vrières (Usine de Chèvres). 

La commission qui s'occupe des logements ouvriers 
de Chèvres a visité l'emplacement qui vous est proposé. 
Il me semble tout naturel de renvoyer cet objet à la 
même commission qui a déjà examiné la question et 
qui doit rapporter par l'organe de M. Sigg. 

M. Sigg. Je propose de ne pas renvoyer cet objet à 
cette commission. Elle a déjà examiné ces terrains qu» 
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sont fort bien placés. Elle est d'accord avec le prdjet 
présenté. 

M. Décrue. Il faudrait intervertir les rapports et 
passer tout de suite au quatrième objet à l'ordre du 
jour. 

Cette proposition est adoptée. 

M. Sigg, rapporteur. Dans la séance du 2 juillet 
1901 le Conseil municipal a renvoyé à l'ancienne com
mission relative à la construction de maisons ouvriè
res, un projet de convention à passer avec la Société 
des immeubles de Vernier, pour l'acquisition de mai
sons ouvrières qu'elle possède dans cette commune. Il 
s'agissait de prélever sur le crédit de 150,000 francs, 
voté le 12 février 1901, une somme de 95,500 francs 
pour l'achat de quelques maisons ouvrières déjà cons
truites à Vernier. 

La commission s'est transportée sur place; elle a 
examiné les immeubles à fond, de la cave au grenier 
et du grenier à la cave, et elle est revenue à l'idée qu'il 
était préférable de reprendre la première proposition 
que j'ai faite. Une question s'est cependant posée. 
Trois ménages d'ouvriers de Chèvres habitent ces 
immeubles; la Ville construisant des maisons nouvel
les ferait concurrence aux immeubles construits par 
des particuliers. Nous avons examiné l'éventualité 
d'indemniser les propriétaires de ces immeubles du 
préjudice qui pourrait leur être causé par cette con
currence. Il a été question de leur allouer une indem
nité équivalente à dix fois la somme économisée par 
les ménages qui abandonneraient ces immeubles pour 
ceux que la Ville construirait. Nous avons estimé les 
nouvelles maisons à 270 fr. par appartement de trois 
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pièces. Ces ménages payent aetuellement380 fr.; la diffé̂ -
renée est de 110 fr., soit pour trois ménages une diffé
rence annuelle de 380 fr. De prime abord, nous avions 
décidé d'allouer aux constructeurs des maisons exis
tantes une indemnité de 8300 francs, soit dix fois cette 
différence de 380 francs. La commission s'est d'abord 
ralliée à cette idée sans préciser le mode de payement 
de cette somme, soit en une fois soit en dix annuités 
de 330 francs. Ensuite, quelques membres de la com
mission ont eu certains scrupules; il y a eu une nou
velle réunion où nous avons examiné la question du 
précédent qui serait ainsi créé. MM. Décrue et Pricam 
se sont réunis à ce que j'appellerai la gauche de la 
commission, quoiqu'il soit bien entendu que nous ne 
faisons pas de politique ici. L'accord s'est fait sur ce 
point-là. Seul M. Turrettini a défendu sa manière de 
voir relative à une indemnité. La majorité de la com
mission, l'unanimité moins une voix, vous propose 
l'ajournement indéfini du projet proposé par le Con
seil administratif et de s'en tenir aux propositions déjà 
faites. 

M. Turrettini, conseiller administratif. M. Sigg an
nonce que je dois prendre la parole ; je m'exécute. Lors
que le Conseil administratif a présenté sa proposition 
relative au rachat des maisons ouvrières déjà construi
tes à Vernier, ce n'était pas dans l'idée que le Conseil 
municipal entrerait dans ces vues, mais nous estimions 
que le Conseil municipal devait pouvoir se prononcer 
sur cette question. Comme l'a dit M. Sigg, lorsque la 
commission s'est prononcée contre cette idée, j'ai 
proposé de réparer en quelque mesure le préjudice 
causé aux constructeurs de ces immeubles, alors que 
dans un intérêt général, ils ont créé ces immeubles afta 
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que les ouvriers de Chèvres ne soient plus à la merci 
de certains logeurs de Vernier qui les exploitaient. La 
société est déjà en perte sur cette opération. J'estimais 
que nous ne devrions pas rendre plus grave encore 
le préjudice causé en lui suscitant une concurrence. 
J'ai donc proposé une indemnité de 3300 fr. calculée 
comme cela vous a été expliqué et qui semblait équi
table. Je n'ai pas pensé que l'équité doive céder le pas 
devant la création d'un précédent. 

M. Pricam. La question d'indemnité nous a pari» 
dangereuse comme principe. Nous n'avons pas à nous 
inquiéter de savoir si la décision prise nuira à des in
térêts privés. Ces messieurs ont fait une opération 
philanthropique, je le veux bien, mais en la faisant, ils 
n'ont pas songé à indemniser les logeurs de Vernier 
auxquels ils créaient ainsi une concurrence. Cette société 
ne s'est pas inquiétée de ces logeurs. Je ne vois pas 
pourquoi nous serions obligés d'indemniser quand un 
cas semblable viendrait à se reproduire. La commis
sion estime qu'il n'y a pas là matière à indemnité. 

M. Dumont. Comme membre de la commission, je 
me suis également opposé à l'indemnité. Quand les ré
gisseurs, MM.Baud & Isaac, ont construit ces maisons,. 
ce n'était pas pour rendre service. Ils se sont placés au 
point de vue des propriétaires. Nous ne devons rien 
à cette société. Si elle souffre dans ses intérêts, ce n'est 
pas la faute de la ViMe ; si l'opération n'a pas réussi* 
ce n'est pas à nous à en supporter les conséquences. 

M. Bron. Je me suis aussi séparé de l'idée propo
sée par M. Turrettini. Ce serait bien la première fois 
qu'on aurait vu des régisseurs mettre de l'argent en 
avant pour des œuvres philanthropiques (Rires). 
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M. Sigg. Ces maisons de Vernier ne sont pas mal 
conditionnées, mais elles se rapprochent trop de ce 
qu'un de nos collègues a appelé le style caserne. Nous 
avons préféré revenir au projet primitif. II y a dans 
ces immeubles un danger de promiscuité qu'il faut 
éviter. 

M. Ouillermin. La commission s'est-elle préoccupée 
des égouts? En outre a-t-elle pensé à la situation du 
terrain qui nécessiterait le passage par le village? Il 
faudra établir une communication directe qui n'existe 
pas. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Nous nous 
sommes préoccupés de la question des égouts. Nous 
pourrons peut-être faire l'essai de fosses spéciales qui 
ont donné de bons résultats dans des pays plats. Nous 
pourrons essayer ou en revenir à une canalisation ar
rivant au Rhône et pour laquelle nous aurions la pente 
nécessaire. 

M. Sigg. La commission propose l'ajournement indé
fini du projet figurant au quatrième objet de l'ordre 
du jour, soit la convention avec MM. Baud & Isaac. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je ne fais 
aucune proposition ; j'ai fait minorité dans la commis
sion, mais je me contente d'avoir exposé mon point de 
vue. 

L'ajournement indéfini est voté. 

Le Conseil revient ensuite au S0 de Tordre du 
jour. Il décide de passer au second débat et vote 
successivement les trois articles du projet suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil adminis* 
tratif et l'hoirie Rœss, aux termes de laquelle ces der
niers vendent à la Ville de Genève, pour le prix de 
16i002 tr. 50 cent, les deux parcelles qu'elle possède 
n° 3707 (commune de Satigny) et n° 1307 (commune 
de Vernier); 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil ad* 

ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit èa 

13,002 fr. 50 pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au compte de Maisons 

ouvrières (Usine de Chèvres). 

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 défilare celle-ci dis
soute. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'acquisition d'une par
celle de terrain située rue Gevray. 

M. Camolelii, au nom de la commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La commission que vous avez nommée pour exami
ner le projet de convention à passer entre la Ville de 
Genève et les consorts Carrère et Durel, relativement 
à l'acquisition d'une parcelle de terrain de 71 m. 50 à 
prendre dans la parcelle 2475, feuille 8, propriété de 
M: Durel, s'est réunie à plusieurs reprises et s'est 
transportée sur place; après avoir pris connaissance 
des diverses pièces qui lui ont été soumises, elle a 
reconnu que l'on se trouve, en cette affaire, — ainsi 
que vous l'a déjà dit M. le Président du Conseil admi
nistratif— en présence de la carte forcée, par le fait 
d'engagements antérieurs pris par la Ville. 

Jl n'y a donc qu'à s'incliner et la commission vous 
ïdemande en conséquence de voter le projet d'arrêté 
proposé par le Conseil administratif. 

La commission, désireuse d'étudier sérieusement les 
diverses solutions tendant à dégager la place de la Na
vigation, a aussi examiné la possibilité du prolongement 
de la rue de la Cloche, mais, à son grand regret, elle a 
dû abandonner cette idée en présence des frais consi
dérables qu'entraînerait pour la Ville la création de ce 
court tronçon de rue dont l'utilité est contestable. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHKÊTE : 

Article premier. 
La convention passée avec les consorts Carrère, 

pour le dégagement de la face sud-ouest de leur immeu
ble sis rue Gevray, est ratifiée. 

L'acquisition d'une parcelle de 71 m. 50 à prendre 
dans la parcelle 2475, feuille 8, propriété de M. Durel, 
au prix de 140 fr. par mètre, est pareillement ratifiée. 

Art. 2. 
La dépense résultant de cette acquisition sera portée 

au compte Elargissements 4e rues. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Décrue. Quelle est la somme totale? 

M. Paquet. 10,000 fr. environ. 

Le Conseil décide de passer au second 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. 

Le Conseil n'étant plus en nombre pour délibérer 
sur les naturalisations, le dernier objet à l'ordre du 
jour est ajourné et la séance levée à 7 h. 50. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kundig & Fils. 
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PRÉSIDENCE DU M. BOVEYBON, PRÉSIDENT. 
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ORDRE DU JOUR : 

1° Rapport de la commission des Services industriels 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif 
pour des crédits destinés à l'extension de ces services. 

2° Proposition du Conseil administratif pour l'abandon 
du projet de prolongation de la rue Céard. 

3" Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
d'un immeuble situé à la rue des Corps-Saints. 

4° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition idu Conseil administratif pour l'acquisition d'un ter
rain situé à Plainpalais, en vue de l'établissement d'un dépôt 
pour le service de la Voirie. 

; 6° Requêtes eu naturalisation. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aulran, Babel, Bourdil-
lon, Boveyron, Bruderlein, Camoletti, 
Chenevière, Cherbtiliez.Ghristin, Décrue, 
Deluc, Dumont, Dupont, Gampert, Gro-
béty, [mer-Schneider, Jonneret, Lacroix, 
Lamunière, Lombard, Minnig-Marmoud, 
Oltramare, Paquet, Perrot, Pictet, Pi-
guet-Fages, Prieàm, Ramu, Renaud, 
Roux-Eggly, Spahlinger, Sigg, Turret-
tini, Uhlmann-Eyraud. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Arrnleder (excuse), Balland, 
Bron, Cramer, Fazy,Guillermin(e*c«sé). 

La séance est ouverte à 6 h. 15 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

MM. Arrnleder et Guillermin font excuser leur ab
sence. 

M. le Président. La parole est à M. Pricam pour une 
recommandation au Conseil administratif. 

M. Pricam, Je désire faire une petite recommanda
tion au Conseil administratif. Nous avons à Genève de 
nombreux accidents de tramways. Il y a bien des an
nées, du temps de l'ancienne GompHgnie, on avait déjà 
demandé que des précautions soient prises pour pré
venir les accidents. Or, en examinant le matériel actuel, 
on peut se convaincre qu'il est impossible d'éviter un 
malheur quand une personne tombe devant la voiture. 
Le Conseil administratif pourrait s'adresser au Conseil 
d'Etat pour obliger la Compagnie H prendre les précau
tions nécessaires. Ailleurs, cela se fait. A LaChaux-de-
Fonds, par exemple, les voilures ont un filet qui re-
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cueille les personnes qui tombent devant la voiture. 
Avec le développement constant des tramways, dont 
je reconnais d'ailleurs volontiers les services, on est 
«xposé au renouvellement de ces accidents. Il faudrait 
contraindre la Compagnie à avoir un dispositif nouveau 
pour éviter lés accidents dont le dernier, qui a eu lieu 
dimanche, a bouleversé notre population. On sait que 
les enfants ne sont pas toujours prudents et qu'il n'y a 
pas de la faute des employés de tramways. Il est de 
notre devoir de demander que la sécurité du public 
soit mieux assurée. (Sur divers bancs : Appuyé.) 

M. Babel, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif a déjà fait des démarches dans le 
sens indiqué par M. Pricam. Il est d'accord pour les 
renouveler avec insistance. 

M. Pricam Merci. 

M. le Président. Je prie VI. le secrétaire de bien vou
loir lire les lettres suivantes reçues par la présidence. 

Genève, le 30 septembre 1901. 

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 de la modification 

suivante, qui a été apportée dans les fonctions attribuées, jus
qu'à ce jour, à MM. les conseillers administratifs Babel et 
Turrettini. 

M. le conseiller Babel, président du Conseil administratif, 
sera dorénavant chargé dudicastère des services industriels, en 
remplacement de M. le conseiller Turrettini qui, délégué anté
rieurement aux dits services, sera chargé du dicastère de la 
voirie. 

MM. les conseillers Babel et Turrettini conservent la direction 



812 MEMOIUAL DKS SEANOKS 

des autres postes du Département, qui leur ont été assignés par 
le Conseil administratif. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le président, 

Adrien BABEL. 

Genève, le S octobre 1901. 

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 muni

cipal de la Ville de Genève est convoqué en session extraordi
naire pour le mardi 8 octobre courant, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1° Rapport de la commission des services industriels chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif pour dea 
crédits destinés à l'extension de ces services. 

2° Proposition du Conseil administratif pour l'abandon du 
projet de prolongation de la rue Céard. 

3° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition d'un 
immeuble situé à la rue des Corps-Saints. 

4° Rapport de la commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif pour l'acquisition d'un terrain situé 
à Plainpalais, en vue de l'établissement d'un dépôt pour le ser
vice de la voirie. 

5° Requêtes en naturalisation. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé

ration distinguée. 
Au nom du Conseil administratif : 

Le président, 
Adrien BABEL. 

M. le Président. M. Piguel-Fàges â une communica
tion à faire au nom du Conseil administratif. 
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M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Le Con
seil administratif m'a chargé de compléter le commu
niqué qui a paru danŝ  la presse au sujet de nos col
lections. Nous pensions avoir à répondre à une inter
pellation à la dernière séance, mais aucune question 
n'a été posée et dès le lendemain le communiqué pa
raissait. 

Dès l'arrestation du directeur général de nos col
lections historiques et des beaux-arts, le Conseil admi
nistratif s'est préoccupé de l'état dans lequel ces collec
tions étaient laissées. Il a désigné les conservateurs 
pour reprendre l'administration des collections et faire 
un inventaire immédiat. 

Pour le cabinet de numismatique, il a toujours été 
sous l'administration de M. Demole, qui a déclaré que 
personne d'autre que lui ne s'en est chargé. Pour la 
salle des armures, elle a été confiée au décès de 
M. Gosse à M. Bron-Dupin qui en a pris la responsa
bilité et a déclaré que personne autre que lui n'avait à 
sa disposition aucun des objets du musée. Au musée 
archéologique, M. Dunant, sous-conservateur du temps 
de M. Gosse, était mieux placé que personne pour consta
ter si les objets désignés, non sur le catalogue descrip
tif — il n'y en a pas — mais sur le livre d'entrée et de 
sortie des objets, étaient tous présents. Il a pu se rendre 
compte facilement que rien ne manquait. M. Dunant et 
peut-être MUesGosse sont les seules personnes pouvant 
certifier que les objets du musée sont les mêmes qui 
y étaient du temps du défunt M. Gosse. Pour les beaux-
arts, il existe un catalogue imprimé et complété par 
des suppléments successifs. Il n'y avait qu'a pointer 
les tableaux avec le catalogue. M. TimothéePiguet a été 
chargé de procéder à cette vérification. Il a été invité 
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à dire si quelque chose avait disparu. II n'a trouvé au
cune lacune dans les objets du musée. Seul un tableau 
acheté récemment sur les fonds du legs Diday a été 
égaré. On croit qu'il a dû partir pour Vevey. Dans les 
caisses remises au camionneur, deux tableaux Burger 
sont partis pour Vevey; un est exposé, l'autre pas, mais 
des recherches le feront retrouver également. 

On a parlé également de la succession Galland. Le 
directeur général des collections ne s'est nullement 
occupé de la liquidation de cette succession qui est faite 
par les soins du Conseil administratif, de l'exécuteur tes
tamentaire et du notaire, fl doit y avoir là une confu
sion provenant du fait que le directeur a été appelé à 
examiner certains objets d'art qui se trouvaient dans les 
appartements de M. Galland. Cet examen a été fait et 
les objets ont été régulièrement transmis dans les col
lections. Tous les tableaux ont été remis au musée Rath. 

La vérification en a été faite par le commissaire pro
visoire actuel aidé de MM. Léon Gaud, Ravel, Furet 
et Lugardon, peintres, qui ont contresigné la déclaration 
disant que rien ne manque dans les tableaux de la 
succession Gallnnd. 

Pour le musée Fol, M. Cartier, qui le connaît à fond, a 
été chargé de la vérification. Sa déclaration négative a 
été également consignée. La vérification a été faite 
d'après le catalogue imprimé, la collection subissant 
peu de changements. Il ne manquait non plus absolu
ment rien dans ce musée. 

Jusqu'à présent nous sommes donc fondés à dire que 
le passage de Mayor à la tête de nos collections ne 
leur a pas été préjudiciable; nous n'avons trouvé au
cune lacune provenant de sa gestion. 

Une question s'est posée à ce sujet. Quelle devait 
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être l'attitude du Conseil administratif lors de l'arres
tation ? Dès la première semaine M. Mayor donnait sa dé
mission de directeur de nos collections et des commis
sions dont il faisait partit^ M. Mayor a été depuis de lon
gues années directeur du musée Fol, à titre honoraire, 
sans aucun traitement; il a été directeur du Musée des 
Beaux-Arts avec une rémunération très faible et direc
teur en titre des collections depuis le mois d'avril. La 
Ville a donc profité largement des soins donnés aux 
collections. On peut dire, en dehors de tout parti pris, 
que la Ville a plus profité que perdu à la présence de 
M. Mayor à la tête de ses collections.il y a eu un travail 
considérable fait par lui. 

Dans ces conditions, la Ville ne trouvait rien qui pût 
justifier une révocation. Le Conseil administratif a sus
pendu la décision à prendre. Il estime que ce n'est pas 
à lui de trancher une question de culpabilité qui est 
indépendante de l'administration, avant que cette ques
tion ait été tranchée par le jury. Nous ne devons pas 
nous prononcer avant que les tribunaux aient jugé, et 
nous n'avons pas cru devoir discuter ces questions 
dans les journaux. 

M. Chenevière. Il paraît résulter de la communica
tion du Conseil administratif qu'il u'existe pas de cata
logue de toutes nos collections. Il me paraît urgent 
d'en faire un. En ce qui concerne les beaux-arts, par 
exemple, il devrait exister un catalogue non seulement 
pour les tableaux mais pour les gravures et autres 
objets qui se trouvent dans les sous-sols ou les étages 
supérieurs. Un pareil catalogue devrait être toujours 
tenu à jour pour permettre les vérifications. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Pour les 
beaux-arts, il existe un catalogue qui peut se compléter 

http://collections.il
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avec le livre des entrées qui est tenu à jour et qui 
permet la publication des suppléments. Ce catalogue 
est insuffisant au point de vue descriptif. On a préci
sément trouvé dans quatre caisses les fiches préparées 
pour y consigner la partie descriptive de tous les ta
bleaux et qui devaient servir à élaborer le catalogue 
complet. Ce catalogue descriptif était en préparation 
lors de l'arrestation; ce travail allait être continué 
par le directeur général d'accord avec les directeurs 
spéciaux de chacune des collections. 

Le Conseil municipal doit être rendu attentif à ce 
fait que jusqu'à présent la Ville n'a jamais eu à ta tête 
de ses collections quelqu'un avec un traitement qui 
lui permette de leur donner tout son temps. M. Mayor 
avait commencé à mettre en ordre ces collections et à 
leur donner un commencement d'organisation. Au mo
ment de la démission de M. de Saussure et du décès 
de M. Gosse, je n'ai pas osé demander un traitement 
suffisant pour ce que je désirais. L'année dernière, le 
Conseil municipal s'est prononcé en principe pour 
rétribuer ces fonctions en votant avec le budget le trai
tement que je proposais pour le directeur des beaux-
arts qui aurait à s'occuper en outre des collections his
toriques et archéologiques. Mais 800 à 1000 fr. ne 
sont pas des indemnités suffisantes pour avoir quel
qu'un qui ait les compétences nécessaires et qui con
sente à ne s'occuper que des collections sans faire le 
trafic d'objets identiques à ceux dont il a la garde. 
Nous avons obtenu des conservateurs actuels l'engage
ment de ne faire aucune négociation d'objets analogues 
à ceux des collections qu'ils administrent. Cette ques
tion de traitement devra être examinée ultérieurement : 
il faudra nécessairement prévoir autre chose que ee 
que nous avons. 
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M. Bourdillon. Il y a dans la communication fort in
téressante de M. Piguet-Fages un mot qui lui a peut-
être échappé. Il a qualifié Jacques Mayor de directeur 
des beaux-arts; son titre devait être directeur des col
lections des beaux-arts de la Ville de Genève, afin de 
laisser en dehors l'Ecole des beaux-arts. Je n'aurais 
pas relevé cette expression si je ne l'avais trouvée 
également dans un journal, la Tribune, je crois. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. D'accord. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission des Services 
industriels chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour 
des crédits destinés à l'extension de 
ces services. 

M. Jonneret, au nom de la commission des services 
industriels donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

Dans sa séance du 30 septembre, la commission des 
services industriels a décidé de vous proposer d'ac
corder au Conseil administratif les crédits demandés 
pour l'extension des services industriels et de voter le 
projet d'arrêté suivant : 

/ 
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PROJET D'ABRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif des crédits a* 

montant de 320,000 francs, destinés au développement 
des services industriels, savoir : 

Service des eaux Pr. 55,000 — 
Service de l'éclairage électrique . » 165,000 — 
Service du gaz . , » 100,000 — 

Somme égale. . . Fr. 830,000 — 
Art. 2. 

Ces différentes dépenses seront réparties entre les 
divers services industriels auxquels elles se rappor
tent. 

Art. 8. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense a» 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de 320,000 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 ouverte. 
M. OUramare. Il y a un point que j'ai soulevé à 1» 

commission pour lequel je n'ai pas demandé une solu-
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tion. Lorsque des crédits ont été demandés pour des 
canalisations, ils devaient être affectés à certaines ca
nalisations, à condition qu'elles soient suffisamment 
rentables, c'est-à-dire qu'il leur soit garanti 15 %pour 
l'électricité et 10 % pour l'eau et le gaz. Nous avons 
voté des sommes pour certaines canalisations qui n'ont 
pas été établies et elles ont été affectées à d'autres ca
nalisations qui ont été faites. Ce n'est pas tout à fait ré
gulier. Je voudrais voir établir un système plus simple. 
Le délégué aux services industriels transmettrait les 
demandes qui lui parviendraient à la commission des 
services industriels qui examinerait si le rendement est 
assuré et dans ce cas le Conseil municipal pourrait dé
cider que le Conseil administratif est autorisé à faire 
poser ces canalisations. Au bout d'un certain temps, on 
régulariserait ces crédits. Chaque fois que des canali
sations seraient demandées, la commission des services 
industriels les examinerait et nous n'aurions pas, comme 
c'est le cas avec le système actuel, une quantité de ca
nalisations à examiner en même temps. On pourrait 
étudier les diamètres, les conditions de rendement; 
cette étude se répartirait sur un certain nombre de 
séances de la commission des services industriels — 
elle en tient au moins une douzaine par année— et 
l'examen se ferait de façon plus régulière. La commis
sion des services industriels serait mieux renseignée 
et le Conseil municipal mieux servi. Je soulève seule
ment la question. Il faudrait permettre au délégué 
d'examiner s'il veut faire des propositions dans ce sens. 
Il pourra le faire si cette proposition rentre dans ses 
vues; je suis prêt à m'incliner devant son opinion. 

Le Conseil décide de passer au second débat et 
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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. h Président. H remercie le rapporteur et les 
membres de la commission des services industriels. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'abandon du projet de prolongation de 
la rue Géard. i 

M. Turrettini, au nom du Conseil administratif donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La convention du 24 novembre 1899 passée avec la 
Société de reconstruction de la rue de la Croix-d'Or, 
stipulé que la Ville se réserve le délai d'une année 
pour se prononcer sur la convenance de poursuivre 
jusqu'à la place de la Madeleine la percée de la rue 
Céard. Dès lors, à l'occasion d'un changement de dé» 
nomination, la susdite société, actuellement Société de 
la rue des Orfèvres, a rappelé cet engagement au Con̂  
seil administratif et pris date quant à son projet de re
construire dès le printemps prochain les immeubles 
faisant face à la rue Céard. 

Les membres du Conseil municipal ont actuellement 
eu le loisir de mûrir leur opinion à cet égard. La ques«-
tion du coût réel de la prolongation de la rue Céard a 
donné lieu à des appréciations très divergentes. 

Le tout est de s'entendre. L'expert désigné par le 
Conseil administratif pour évaluer le coût de cette 
opération avait cru bien faire d'y comprendre l'élargis-
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sèment de la rue de la Croix-d'Or et de la place de la 
Madeleine sur le développement des immeubles de 
tête de la nouvelle rue et cela malgré des instructions 
différentes; il est certain que l'élargissement de la rue 
de la Croix-d'Or, même partiel, ne doit pas figurer 
dans le coût de cette opération. La chose est discutable 
en ce qui concerne la place de la Madeleine, ici le per
cement éventuel de la rue Céard entraîne forcément 
un dégagement de la place, tout au moins devant les 
deux immeubles de tête; une semblable opération n'est 
pas proposée aujourd'hui, elle est la conséquence de la 
première et doit être exécutée et payée en même 
temps qu'elle, il n'est donc pas déraisonnable d'en 
faire entrer le coût dans celui du percement. Cette 
opération ressort dès lors sur la base du rapport 
Boissonnas à 38i,000 fr. y compris l'élargissement par
tiel de la pince de la Madeleine et à 275,000 fr. non 
compris cet élargissement. 

La société estimait, dans le cours de nos négociations, 
à 340,000 fr. l'indemnité supplémentaire à réclamer 
de ce chef; rappelons enfin que le rapporteur de la mi
norité de la commission croyait pouvoir, réduire ce 
chiffre à 216,300 fr. 

Il y a encore là des divergences d'appréciation suf
fisamment marquées pour alimenter une controverse, 
mais nous pensons qu'une moyenne de ces chiffres ne 
s'éloignerait pas beaucoup de la réalité et ne pourrait 
en tout cas pas être taxée d'exagération. 

Les quelques semaines de réflexion écoulées depuis 
notre précédente délibération ont conduit le Conseil 
administratif unanime à estimer que le percement de 
la rue Céard jusqu'à la plaç$ de la Madeleine, dans, des 
conditions de niveau défectueuses, ne représente pas la 
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somme réclamée pour cela, alors surtout que tant d'opé
rations réellement utiles s'imposent sur divers points. 

Le Conseil n'estime pas davantage que la satisfac
tion de construire un escalier monumental entre la 
cour de Sl-Pierre et la Madeleine représente les sacri
fices que cette percée imposerait encore à la Ville. 
Dans ces circonstances, le Conseil administratif n'a 
pas cru devoir attendre l'échéance fatale du 15 mars 
1902 pour vous proposer l'adoption du projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention en date du 23 juillet 1900, passée 
avec la Société anonyme de reconstruction, en vue de 
l'élargissement et de la rectification de la rue de la 
Croix-d'Or, côté pair, et de la rue d'Enfer, côté pair, et 
du prolongement éventuel de la rue Céard; 

Vu la lettre, en date du 14 septembre 1901, de la 
Société anonyme de reconstruction : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Passe à l'ordre du jour. 

M. Chenevière. Il me semble que la différence de 
prix entre les deux alternatives est pins considérable 
qu'elle ne serait en réalité. Il me paraît qu'on n'a 
pas suffisamment tenu compte de la plus-value qu'ob
tiennent les immeubles d'angle. N'y a-t-il pas une 
commission qui a été nommée récemment pour veil
ler à l'embellissement de Genève? (Une voix à gauche: 
Il y a un concours.) Ce n'est pas ce que j'entends ; 
la commission dont je parle s'appelle, je crois, la com-
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mission d^art public. {Une voix: Elle n'est pas nom
mée par nous.) Il conviendrail d'attendre son avis 
«vant de nous prononcer. 

M. Bourdillon, Je comprend» les scrupules du Con
seil administratif, mais j'avoue que cette proposition 
est pour moi une grande déception. Je sais qu'il y a 
là une question d'argent dans laquelle chacun peut 
peser ce qu'il a dans sa bourse, mais je ne voudrais 
pas que le Conseil municipal votât l'arrêté qui lui est 
proposé sans qu'une voix modeste s'élevât dans ce 
sens. La commission dont parle M. Chenevière est la 
commission d'art public formée à la suite d'une confé
rence de M. Buis, ancien bourgmestre de Bruxelles. 
Ce comité verra ce que c'est que l'embellissement 
d'une ville à bon marché. Rien n'empêche que nous 
ajournions notre décision jusqu'à ce que cette commis
sion ait pu examiner cette question. D'autre part, 
M. Oltramare a fait une proposition tendant à l'ouver
ture d'un concours : ce concours est ouvert et nous 
en espérons des résultats. Il est bon d'attendre égale
ment. Je ne veux rien dire de plus pour ne pas désar
mer le Conseil administratif dans les tractations à 
suivre. Je ne voulais pas qu'en face de la solution qui 
nous est proposée, il n'y ait pas un membre de ce 
Conseil qui demandât l'ajournement de la décision. 

M. Oltramare. L'adoption de la proposition du Con
seil administratif serait un enterrement définitif de la 
question de la rue Céard ; elle n'a pas dû être présen
tée sans mûre réflexion. Pour beaucoup c'est la fin 
de TiJée d'un escalier monumental montant vers Saint-
Pierre. Il serait prématuré de donner cette solution 
comme la bonne. La question de la rue Céard est plus 
complexe que le bout de percée qu'elle comporte. Elle 



%24 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

est eri effet liée à la question du dégagement de la 
haute ville vers les Rues-Basses. Actuellement toutes 
les issues sont fermées. En venant de la Cité on trouve 
à là première issue la maison Ramu reconstruite tout 
près de la maison Roux et ne laissant pas un passage 
suffisant. Cela est compréhensible, vu le voisinage 
immédiat de la Cité qui est le dégagement principal. 
Plus loin est le Terraillet qui pourra s'améliorer dans 
l'avenir. La troisième issue est celle du Fort-de-1'Ecluse 
qui se trouve entre une maison en construction et le 
n° 40 de la rue du Marché, un immeuble solidement 
construit, d'une énorme valeur et qui durera bien en
core un siècle et plus. On vient de reconstruire l'im
meuble voisin, de telle sorte que le passage est fermé. 
Il n'y a pas d'autre dégagement pour la ville haute 
que la rue d'Enfer. Je voulais la supprimer et dégager 
la Madeleine par une rue à percer en prolongement de 
la place Longemalle et qui aboutirait derrière le tem
ple. Aujourd'hui on nous propose de supprimer la 
seule issue possible pour le dégagement de la fille 
haute. Quand nous aurons fermé cette issue nous re
gretterons d'avoir pris cette décision. Ces questions 
pourront être traitées après le concours que j'ai pro
posé. Ce concours est ouvert depuis un mois et demi et 
doit durer six mois, soit encore quatre mois et demi. 
Quant il sera terminé, il faudra condenser les divers 
projets et établir un plan d'ensemble, le faire adopter 
par le Conseil d'Etat, le faire déclarer d'utilité publi
que. Tout cela ne pourra être fait qu'à un moment où 
la question de la rue Céard aura déjà dû être tranchée. 
Il faut donc une autre procédure et je propose le renvoi 
à une commission qui étudierait encore une fois cette 
question. Si elle confirme l'opinion du Conseil admi-
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nistratif, noue aurons le sentiment que nous ne nous 
sommes prononcés qu'après une nouvelle étude. Gomme 
Ta dit M. fiourdillon, qu'est-ce qu'une somme, même 
de 280,000 fr., devant une faute définitive et irrémé
diable. Une commission nous fera rapport et nous 
trancherons en toute connaissance de cause. Il me sem
ble qu'on n'a pas tenu compte, comme cela a été dit, 
de la plus-value donnée aux terrains qui bordent cette 
rue. L'élargissement de la rue de la Croix-d'Or est 

% nécessaire; il faut donc retrancher la partie de ter
rain qui sera en tout cas réservée à la voie publique. 
Il en est de même pour l'élargissement de la Made
leine qui s'impose. Le prolongement de la rue du 
Vieux-Collège sur la place de la Madeleine est déjà 
amorcé du côté de la rue Verdaine. Il faut se préoc
cuper de l'élargissement éventuel de la Madeleine 
quand le percement de la rue du Vieux-Collège sera 
fait. Je demande le renvoi de la question à une com
mission. 

M. Pricam. Je me souviens avoir présenté'le rapport 
de la commission qui s'était occupé de cette question. 
La majorité de la commission avait conclu contre le 
prolongement de la rue Céard. Mon opinion à cet 
égard n'a pas changé. Nous aurions une pente de 12 °/o, 
soit à peu près celle de la Treille. Nous aboutirions 
à des immeubles qui sont là encore pour longtemps 
et la colline a, à cet endroit, une pente qui atteint 
27 %• Je serais plutôt disposé à élargir la rue d'En
fer et à dégager la Madeleine. La circulation dans ce 
quartier deviendra plus active quand aura été fait 
le prolongement de la rue du Vieux-Collège. Depuis 
Malagnoii, toute cette partie de la ville aboutirait au Mo-
lard par la rue du Fort-de-PEeluse, sans emprunter le 
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tronçon de la Croix-d'Or qui est suffisamment chargé. 
Une dépense de 250,000 fr. pour la rue Céard n'aurait 
aucune utilité et ne faciliterait pas le dégagement. Je 
préférerais pour ma part mettre cet argent au prolon
gement de la rue du Vieux-Collège. Avec le temps 
aussi, il faudra arriver au percement de la Corraterie 
devenu indispensable aujourd'hui. Il me semble que 
nous avons meilleur emploi à faire de notre argent que 
de l'employer à une dépense de luxe. 

M. Camoletti. Il me semble que la question est assez 
importante pour être étudiée sérieusement. Je voudrais 
la renvoyer à une commission qui examinerait les di
verses solutions proposées, la suppression ou-l'élargis
sement de la rue d'Enfer, le prolongement de Longe-
malle, etc. La question est très importante et j'en 
demande le renvoi à une commission. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je suis d'ac
cord pour le renvoi à une commission. Seulement je 
veux attirer l'attention du Conseil municipal sur un 
point dont il a été question ce soir. M. Oltramare a 
parlé des facilités à introduire pour le dégagement de 
la ville haute. Le prolongement de la rue Céard arri
verait au point le plus escarpé de la colline. C'est là que 
la penle est le plus rapide. Il faudrait là une véri
table échelle, un escalier môme rapide, pour arriver à 
S'-Pierre. Ce n'est pas une solution qui donnerait sa
tisfaction aux relations entre la haute et la basse ville. 

Je suis cependant d'accord pour le renvoi du projet 
à une commission. 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres 
entre en discussion. 

M. Gampert. Je veux faire une simple recommanda
tion de forme. L'arrêté qui nous est proposé nous de-
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mande de passer à l'ordre du jour. Il me semblerait 
préférable de dire : Le Conseil municipal vu, e tc . , dé
clare renoncer à la prolongation de lit rue Céard. 
(M. Turretlini, conseiller administratif. J'avais indiqué 
cette rédaction.) 

M. Roux-Eggly. Ce qu'il faudrait pour favoriser le 
dégagement de la haute ville, c'est une voie charrière : 
les rues actuelles sont assez larges puisque les chars 
ne peuvent pas y monter. Une voie charrière facilite
rait les relations avec la haute ville. Si la commission 
se décidait pour le prolongement de la rue Céard et 
l'étude de la percée jusqu'à S'-Pierre, il faudrait pren
dre un biais et avoir une rue praticable. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je regrette 
d'être obligé de rappeler toujours le côté financier des 
questions. Le rapport du budget de 1902 promet un dé
ficit de plus de 800,000 fr. Dans ces conditions, la com
mission fera bien d'examiner à quelles dépenses noua 
entraînerait ce petit tronçon de rue qui ne serait qu'un 
commencement. Il me semble que nous avons d'autres 
dépenses plus utiles à faire, le percement de la Corra-
terie, par exemple, où la circulation est bien plus im
portante. La rue Céard viendrait se buter contre une 
colline qu'il faudrait une échelle pour gravir. Ce serait 
une dépense énorme pour peu de résultats. Déjà 
actuellement les magasins de la rue Céard se louent 
mal parce qu'il n'y a pas de circulation; ce prolonge
ment ne lui donnerait guère de plus-value. La commis
sion fera bien de réfléchir. Si elle trouve une autre 
solution qui soit bonne, je la défendrai, mais faire une 
dépense énorme pour se buter contre une colline, je 
ne saurais y souscrire. Je lui recommande de ne pas 
perdre de vue le côté financier de la question. 
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. Il décide de la composer de sept membres et 
d'en laisser lé* choix à la présidence. 

M. Décrue. Je propose le renvoi à la commission qui 
a déjà fonctionné pour cet objet. {Une voix. Il vaudrait 
mieux une commission nouvelle.) 

La proposition de M. Décrue est repoussée. 
Le Conseil approuve le choix de MM. Turrettini,. 

Bruderlein, Perrot, Pricam, Minnig-Marmond, Grobéty 
et Camoletti. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition d'un immeuble s itué à la 
rue des Corps-Saints. 

M. Turrettini, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

En conformité des indications formulées antérieure
ment au sein du Conseil municipal, le Conseil admi
nistratif s'est tenu au courant des occasions qui se 
présentaient d'acquérir des immeubles dans le quar
tier compris entre les rues des Corps-Saints et de Cor-
navin d'une part et la rue des Terreaux, de l'autre; 
dans cet ordre d'idées, vous avez ratifié récemment 
l'achat des maisons, 3, rue des Corps-Saints et 21, rue 
de Cornavin. 

Dès lors, M. Dubouloz-Dunant, propriétaire de l'im
meuble sis 15, rue des Corps-Saints et 28, rue des 
Terreaux-du-Temple, a fait à la Ville des ouvertures 
pour la cession de son immeuble. 
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11 s*agit d'une propriété d'un développement de 
5 m. environ sur chacune des deux rues et de 40 m. 
de profondeur, soit de 200 m.2 environ de superficie, 
d'un état de conservation à peu près satisfaisant, mais 
d'une configuration défavorable. 

Le revenu net est de 8100 fr. 
Après quelques pourparlers nous sommes tombés 

d'accord sur le prix de vente de 38,000 fr., lequel per
mettrait d'attendre sans perte pour les finances muni
cipales l'exécution éventuelle d'opérations de voirie 
dans ce quartier. 

Ce prix reste d'autre part dans les limites d'une ex
pertise provoquée par la Ville; dans ces circonstances, 
noire pensons que l'achat de cet immeuble rentre dans 
la catégorie des opérations que la Ville peut tenter sans 
risques de perte et qui peuvent par la suite lui devenir 
utiles. 

Nous avons cru devoir accéder à une demande de 
M, Dubouloz tendant à conserver durant quelques 
mois encore la jouiasauce d'une cave dans laquelle du 
vin est entreposé. Cette concession faite à titre gracieux 
ne saurait gêner la Ville dans l'exploitation de l'im
meuble. 

Si vous adoptez ce point de vue, vous approuverez 
le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée avec M. Dubouloz-Dunant, 
par laquelle ce dernier vend à la Ville de Genève pour 
le prix de 58,000 fr. l'immeuble qu'il possède rue des 
Corps-Saints, 15, et 18, rue des Terreaux*da-Teriple. 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 
ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée et le Conseil ad

ministratif est autorisé à la convertir eu acte authen
tique. 

Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriplions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de ladite somme de 
58.000 fr. 

Art. 8. 
Le Conseil administratif est chargé dé 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 suc
cessivement les trois articles du projet. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième objtt à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'acquisition d'un terrain 
situé à Plainpalais, en vue de l'établis
sement d'un dépôt pour le service de la 
Voirie. 

M. le Président. On m'informe que la commission 
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n'est pas prête à rapporter. Cet objet sera donc ren
voyé à la prochaine séance. 

La séance publique est levée à 7 h. 20. 

Cinquième objet à fordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms 
suivent : 

Martin, Alexandre. 
Chapuis, Edouard-Louis. 
Hœssig, Wilhelm. 
Heizmann, Adolphe. 
Trulias, Charles. 
Wallo, Joseph-Charles. 
Gyr, Jean-Jacob. 
Schaller, Christian-Louis. 
Schneuwly, Alfred. 
Artari, François-Achille-Adolphe. 
Du parc, Joseph. 
Ponbonne, Frédéric-Paul. 
Honig, Sébastien. 
Keller, Albert. 
Locca, Antoine-Eva8io-Andrê-Fidèle. 
Meinhardt, Jean-Nicolss. 
Mugnier, François. 
Pastore, Félix-Joseph. 
Strinati, Jean. 
Wahl, née Sommer, Valérie. 
Allislein, Auguste-Thomas. 
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Beléertz, Min-Alptaonse. 
Geoffroi, Marius. 
Ratel, JeairMarie. 
Sarkissoff, Serge. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KLHNE. 

Erratum. Une erreur s'étant glissée dans le texte du 
questionnaire des services industriels, nous reprodui
sons ci-après le texte du questionnaire tel qu'il a été 
soumis aux experts : 

QUESTIONNAIRE 

I. Que pensez-vous de la manière dont la comptabilité des 
services industriels a été organisée dès le début de l'entreprise 
des forces motrices? 

II. Y aurait-il eu avantage pour l'ordre et la clarté des 
comptes, de traiter les services industriels comme des exploi
tations industrielles indépendantes du budget de la Ville? 

III. Dans le cas où vous estimeriez que cette méthode aurait 
dû être appliquée, par quel moyens conviendrait-il d'y revenir? 

IV. Ressort-il clairement de l'organisation actuelle quels 
sont les bénéfices nets réalisés par chacune des branches des 
services industriels ? 

V. Ressort-il également clairement quelle doit être la part de 
bénéfices de chacun des co-associés : Etat, Communes, etc. ? 

Ces associés peuvent-ils se rendre un compte exact du prix 
de revient des fournitures qui leur sont faites et des travaux 
qui leur sont facturés? 

En cas contraire, quelle serait la méthode de comptabilité 
proposée par les experts? 

VI. La comptabilité des magasins a-t-elle été régulièrement 
établie dès l'organisation de ceux-ci et a-t-elle fonctionné d'une 
manière satisfaisante jusqu'au 31 décembre 1900? 
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VII. La répartition des frais généraux d'administration des 
magasins aux différents services est-elle faite d'une manière 
rationnelle? 

VIII. Estimez-vous qu'il soit plus économique et plus avan
tageux pour chaque service d'affecter à chacun de ceux-ci un 
magasin propre? 

IX. Estimez-vous que la réunion des différents services sous 
une direction centrale soit un avantage ou un inconvénient? 

X. Y a-t-il avantage au point de vue industriel à organiser 
pour chaque service, eaux, gaz, électricité, une direction techni
que particulière réunie aux autres par un service de contrôle 
général de comptabilité? 

XI. Estimez-vous qu'une direction générale crée un certain 
nombre de doubles emplois coûteux et diminue l'esprit d'initia
tive et de développement qu'on doit attendre de chacun des 
services? 

XII. Y aurait-il lieu de créer une commission de surveillance 
fonctionnant comme un vrai Conseil d'administration? 
• XIII. Estimez-vous que les bénéfices nets produits par les 

services industriels peuvent être considérés comme satisfaisants 
en tenant compte des périodes d'amortissement et des réserves? 

XIV. Les amortissements tels qu'ils sont établis pour les 
comptes Chèvres, électricité, gaz et magasin, sont-ils exagérés, 
comparés aux amortissements d'installations similaires? 

XV. Y a-t-il lieu de faire supporter aux services industriels 
une part des frais généraux d'administration de la Ville et quelle 
serait cette part? 

XVI. Du fait du changement du taux de l'intérêt depuis deux 
ans, la Ville est-elle en perte dans les amortissements des 
avances faites aux Communes? 

XVII. Y aurait-il avantage à remettre l'exploitation de ces 
services à une compagnie fermière et, dans ce cas, sous quelles 
conditions? 

Genève. — Imprimerie W. Kundig & Fils. 
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MEMORIAL DES SEANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DK M. BOVEYRON, PRÉSIDENT. 

MARDI 2 9 OCTOBRE 1 9 0 1 

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 chargée d'examiner les comp

tes rendus administratif et financier pour 1900. 
5° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Arrnleder, Aulran, Babel, 
Bourdillon, Boveyron,Bron, Bruderlein, 
Gamoletti, Cherbuliez, Ghristin, Cramer, 
Décrue, Delue, Dumoni, Dupont, Fazy, 
Gampert, Grobéty, Imer-Schneider, Jon-
neret, Lacroix, Larnunière, Lombard, 
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Minnig-Marmoud, Oltratnare, Paquet, 
Pictet, Piguel-Fçges, Pricam, Ramu, 
Itenaud, loux-Eggly, Spâiittger, Tur-
rettini, Uhlmann-Eyraud. 

ABSENTS A I.A SÉANCE : MM. Balland, Chenevière, Oufl-
lermin, Perrpl, S|gg (excusé). 

JUa léftnce ejrt ouverte à 6 h. 15. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé. 

M. le Président. Je prie M. le secrétaire de donner 
connaissance de la correspondance parvenue au bu
reau : 

Genève, le 11 octobre. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettee du G»sejl «daai«isteBiMf <de sia Ville de Genève 
en date du.4 octobre 1901 demandant la convocation du Con
seil municipal en session périodique ; 

Vu l'article 28 de la loi du 5 février 1849, sur les attribu
tions des Conseils municipaux et sur l'administration des com
munes ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 
ARRÊTE : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué 
en session périodique du mardi 29 octobre au vendredi ^9 
novembre 1901 inclusivement. 

Certifié eenforme : 
Le iCUiancelier, 

i . LECLERC. 

t î . h Président. M. Sigg fait exenser son absence. 
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Premier objet à Fordre du jour. 

Tixat îondes jours et heures des séances. 

M. le Président. Est-il fait une proposition autre que 
celle de tenir les séances les mardis et vendredis? 

Ces jours sont adoptes. 

M, le /Pmésiêwâ. A ipœlfe lieare f 

Plusieurs voix. 6 heures, 8 heures. 
Douze voix se prononcent pour 6 heures et dix pour 

S heures. 

Le Conseil siégera les «wrdis «et vendredis à 6 fcmtrai. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Dwmmit. Je demanderai au Conseil administratif 
s'il ite serait pis possible d'inatalter deux vespasiennes 
le long des quais du Mont-filanc «l du Léman. Il n'y 
en a point de la place Grenus au parc de Mon-Repos, 
•soît «tir une ItKïgaew #e deux kilomètres. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif s'est préoccupé de cette question; 
il a trouvé un endroit au quai du Léman qui pour
rait donner satisfaction À la demande de M. Dumont. 
AuasUêttÇu* le Conseil d'Etat sera d'accord, l'édifice eu 
question pourra être établi. 

M. Bruâertein. Je demande an Conseil administratif 
m «'est 4»w le service du gaa que doivent être em-
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ployés les énormes tuyaux qui se trouvent sur le pont 
delà Coulouvrenière. Ils y sont depuis trop longtemps» 

M. Babel, président du Conseil administratif. Ils 
doivent en effet servir pour le gaz et les travaux seront 
achevés aussi vite que possible. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la commission des péti
tions. 

Le Conseil décide de composer cette commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Lamunière, Lombard, Uhlmann-Eyraud, 
Paquet et Brou. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner les comptes rendus administra
tif et financier pour 1900. 

MMamperl, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les conseillers, 
Il résulte du compte rendu de l'administration mu

nicipale pendant l'année 1900, que : 
Les dépenses se sont élevées à . Fr. 7,468,122 — 
Les recettes à » 7,322,866 65 

Le déficit se monte donc à. . . Fr. 145,255 35 
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Le budget pour 1900 prévoyait un 
déficit de Fr. 175,187 70 

Il a été voté, dans le courant de 
l'année, des crédits supplémentaires 
pour » 45,000 — 

lie déficit aurait donc été, suivant 
les prévisions, de Fr. 220,187 70 

II est en réalité de 74,882 fr. 35 inférieur aux pré
visions, ce qui doit être attribué, non pas, malheureu
sement, à une diminution dans les dépenses qui ont 
dépassé de 411,802 fr. 80 les prévisions budgétaires, 
malgré la différence de 180,870 fr. 90 qui ont été 
payés en moins sur les intérêts des rescriptions, mais 
uniquement à une plus-value de 486,188 fr. 15 sur les 
recettes. Le détail de ces excédents de dépenses et des 
plus-values sur les recettes se trouve au compte rendu 
«t a fait l'objet de notre examen attentif. 

Il n'est pas inutile de remarquer, pour se faire une 
idée exacte de la situation, que, parmi les recettes de 
l'année 1900, figure une somme de 288,118 fr. 55, 
produit des centimes additionnels; en sorte que, sans 
tette recette que Ion peut qualifier d'extraordinaire, 
l'insuffisance des recettes ordinaires de la Ville, pour 
faire face à ses dépenses ordinaires, aurait été de 
888,868 fr. 90. 

Cette insuffisance avait été, pour l'année 1899. de 
413,495 fr. 15, il y a donc une légère amélioration. 
Mais cette amélioration étant due uniquement à une 
augmentation de recettes qui peut ne pas se poursui
vre et sur laquelle nous ne pouvons en tous cas pas 
compter, il n'y a pas encore là de quoi nous rassurer 
sur l'avenir financier de la Ville. 
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Pendant cet exeBeice tôOQ a. été eonteacté un, nouvel 
ewpfmnt de *i,000,000 fr. dont le service viendra 
encore aggraver les cbwp» de nos finances, 

La situation resta, comme les années précédentes», 
anormale et mérite toute la sollicitude des autorités-
municipales ainsi que des pouvoirs cantonaux. Aussi 
longtemps que la Ville n'aura pu se procurer de nou-
v.elka.r.easûur£eapour équilibrer son budget; elle ser» 
dama une 8itu*ii»n précaire: Nous devons constater 
que ses efforts pour obtenir, de noii/Velles ressources 
au moyen d'un remaniement de la taxe municipale 
w'ant pa§f encotre abouti- Il en résulte que,» nei ptuwaai 
faite face à se» dépenses les plus indispensables sans? 
creuser des déficits, elle* ne peut aborder des travaux 
a* de» amélïowtioBa de se» services: municipaux, qui 
seraient cependant déskaWes. 

Nous savons, Messieurs, que VOUS aussi bien 
que le Conseil administratif, pénétrés d® ces idées* 
H n'esti cependant pas inutile, vis-ànvis des pouvoirs 
cantonaux desquels» dépend en grande partie la solu
tion de cette- question financière délicate, dlf insiste» 
une> foia de plus. 

Nous» amone. examiné successivement lea chapitres 
du compte rendu et avons, sur plusieurs postas, de
mandé des renseignements à Messieur* les§ conseillées 
administratifs. Nous ne retiendrons ici <pe ceu» su» 
lesquels des» explicationa phi» détaillées que celles 
funrnia» par le tappout déjà fort volumineux du Gont-
seil administratif», nous ont paro« intéressantes: oui 
utiles 

Fmmiees. Une diléption de: la conMwssioiit a exar 
miné d'une: manière spéciale la composition du porte
feuille. Elle en a constaté la contewnilé awe L'insven»-
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ttrire. Les titre#que détient la Ville sont des* valeuwà* 
revenus fixes, toutes portées à leur valeur nominale. 

Abattoir et marché au bétail Le droit d'abattage a 
produit 8,239 fr*. dé moins qu'en 489* et» l'ensemble: 
dfesr recettes de l'abattoir a subi une diminution des 
$38$ fr. 9©. Le compte rendu nous apprend que cette? 
diWinulion provient de ce qu'il» a été abattu 605bœu%, 
27«i vaches et 1§58 porcs dé moins qu'en t8995 A cela, 
il y a deux causes principales : 

La« première est le fait que la frontière suisse » été 
fërmée à l'importation du bétail' français* sauf lés 
veaux, depuis le t9> juin 1899. Gette interdiction, qui 
«•duré deux ans, a été levée'en1 juillet dernier pour les» 
bœufs et les porcs provenaukde lazone, sous certaines! 
CMdiWonst Mais elle subsiste pour le reste deto France; 
et les autres pièces de bétail; 

La- seconde cause de Rabaissement des recettes ré-
side dans le fait que lès droits d'entrée payés sur 1» 
viande morte sont inférieurs* & ceux que payent les* 
animaux vivants; c'est ainjsi que 1» viande d?un veau» 
pay*# fr. 50 de droits* tandis qu'un veaui vivant paye* 
environ 10' fr. 

La conséquence de ce» deux» faits est que l'abattage 
êû> bétail dans la zone; en dehors< de nos frontières», ai 
pris une* extension» considérable. Des chiffres qui nou» 
ont» été communiqués, it résulterait qtt'enmawf9tô il 
tfétë introduit par le* bureaux de péages du Cantoi» 
158,766 kilos de viande fraîche et qu'en décembre ce» 
Chiffre s'est élevé à 273,817 kilos. Outre la perte que 
Abattage dans la zone fait subir à» notre abattoir, il 
B%| pas inutile de remarquer qu'il présente dégrades 
inconvénients au ppint de vue hygiénique^ car on n'a 
que des garanties assez illusoires sur les conditions de 
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salubrité dans lesquelles se font les manipulations de 
la viande. 

Le remède à cet état de choses serait que la Confédé
ration veuille bien élever le droit d'entrée sur la viande 
morte ou abaisser le droit sur le bétail vivant. Le Conseil 
administratif a fait des démarches dans ce sens; nous ne 
pouvons que l'appuyer et lui recommander d'insister, 
s'il en est besoin, pour obtenir une solution satisfai
sante, et cela, non seulement dans l'intérêt de nos 
finances, mais aussi dans celui de la salubrité publique. 

Une autre mesure qui cause un grave préjudice au 
commerce de la boucherie et, par conséquent, à notre 
abattoir, est la décisiou prise par le ministère de 
l'agriculture français de prohiber le transit des bes
tiaux italiens de Modane à Genève, ceci afin d'éviter 
que des animaux malades venant d'Italie, ne soient, 
à la frontière suisse, refoulés en France. La solution, 
pour parer aux inconvénients de cette mesure, serait 
de relier directement l'abattoir avec la voie ferrée au 
moyen de transporteurs ou autrement, de manière 
que le bétail puisse être amené dans des wagons 
plombés, de la frontière italienne à l'abattoir où se 
ferait la visite sanitaire. Il est probable que cette so
lution s'imposera dans un avenir peu éloigné. Nous en 
recommandons l'étude au Conseil administratif. 

Services industriels. Les services industriels ont 
rapporté à la Ville, d'après la comptabilité industrielle 
(pages 76 et 77 du compte rendu) : 

Service des eaux Fr. 791.685 05 
Force motrice (Chèvres) 
Eclairage électrique . . 
Service du gaz. . . . 

Ensemble 

888.574 50 
898,580 95 
681,592 30 

Fr. 2,150,882 80 
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Dont emploi comme suit : 
Intérêts Fr. 
Amortissement 
Bénéfice . . . Fr. 861,083 30 

» sur ap
pareillage . . . » 29,157 10 

Fr. 890,240 40 » 890,240 40 
Réserve . 50,000 — 

Somme égale. . . Fr. 2,150,382 80 

Cette somme représente le produit industriel net, 
pour la Ville, de ses services industriels, ce qui, pour 
un capital engagé (amortissements déduits), au 31 dé-
«embre 1899, de 20,439,801 fr. correspond à un ren
dement industriel de 10,52 %• 

La concordance de cette somme résultant de la 
comptabilité industrielle avec la comptabilité budgé
taire s'établit comme suit : 

Recette nette d'après comptabilité 
industrielle Fr. 2,150,882 80 

Déduisant de cette somme : 
a) Dépenses résultant de la comp

tabilité budgétaire, soit amortisse
ments supplémentaires et dépenses 
pour le compte général de la Ville. » 110,988 65 

Fr. 1,919,449 15 
b) Et la diffé

rence entre les 
participations de 
TEtat et des com
munes payées en 

A reporter. . Fr. 1,919,449 15 

115,875 70 
494,166 70 
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Report. . Fr: f,9W,449s 15. 
fSOO" . . . . Pr. 10f,597 15 
et le» participa
tions afférentes à 
l'exercice 1900 . » 97,471 06 

Soit . • Pr. 4,426 10 • 4,126 1Û> 

OtMlH somme de Fr. 1,978,8t8 0& 

qiïi est égale- à celle indiquée au compte rendu (pages 
67 et 71) comme étant la recelte budgétaire nette de 
l'ensemble des services et qui sur ua capital dépensé 
aa» S* décembre 1899 de 25,788,988» fr. représente un. 
rendement de 7,668 % &k sur un capital engagé (amor~ 
tissements déduits) de 2ft,439^i07 fr., ua rendement, 
de 9,6 °/o. 

Les chiffres ci-dessus sont tous tirés du compte 
rendu, mais présentés sous ua groupement un peu* 
différent. A ce propos ,̂ nous recommandons que l'oa 
cherche, pour l'avenir, à uniformiser le mode de pa$e~ 
ment des participations de l'Etat et des communes ,̂ de 
manière à ne faire figurer au compte rendu que le* 
participations afférentes à l'exercice dont il est rend a 
compte. Cette année„on voit figurer aux dépenses les par
ticipations de 1899 pour les services des eaux, de l'éclat»» 
rage électrique et du gaz, tandis que ce sont les partici
pations de 1900 qui figurent aux dépenses de l'usine de 
Chèvres. Ce chevauchement rend les comparaison» 
plus difficiles. En outre, il serait bon que les calculs de 
pourcentage du rendement des services soient faits 
d'une manière uniforme en prenant pour base le capi
tal dépensé ou engagé au 81 décembre de l'exercice 
précédent: 
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Wu" suite d'une erreur matérielle dans le compte 
rendu de 1900, aux pages 68-, 7% 74 et dans le tablea» 
page 78, il a été imprimé : capital engagé, alors que 
c'est capital dépensé qu'il faut lire. 

Dans le tour de» préconsultation, M. Oltramare a.fait 
remarquer que de 1896 à 1900 l«s résultai* ém servi
ces industriels accusent une diminution d« rendement, 
et il a recommandé à la commission d'en examiner les 
causes. 

Il est certain que par rapport, soit au. capital dé
pensé, soit au capital engagé, le rendement des servi
ces industriels a subi une diminution. 

Capital engagé. Reeette nettei Rendement 
1896 Pr. 12,821,048 Pr. 1.486,800 12,80/« 
1*97 » 4^9âfi,6Ô4 -» 1,565,169 11,2 °/o 
1898 » »,Mê*,<m • 1,748,201 11,8% 
1899 » 18,44*8,742 • 1,912,757 10:8yb 

1900 » 20,439,305 » 1,978,828' 9,6' > 
Ces chiffres ne diffèrent de ceux indiqués par M. Ol

tramare que patce qu'il a pris le rapport sur le capi
tal dépensé au 31 décantai*: de l'exercice courant, 
(comme cela est du reste indiqué au compte rendu), 
tandis- que- le tableau ci-dessus se base sur le capital 
engagé au* 81 décembre de Fannéë précédente*. 

Il nous a été1 indiqué comme eauses principales ië 
cette dïmiihrtîon dans le rendement* des services : 

1® Les augmentations tfe salaires aux ouvriers, qui* 
se sont élevées à environ. Pr. 60,000 

f° tes réd-uctions dé tàrffê, soit : 
Pour éclairage électrique : 
©11897, prix du* kilowatt 

abaissé de 1 fr. à 0,80 cent., ^ _ 
A*reporter. , Fr. ôOjOOG 
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Report. . Pr. 60,000 
ce qui donne une réduction 
approximative de . . . . Fr. 86,000 

Rabais pour durée de 
marche 9,000 

En 1898,»rabais pour du
rée de marche • 20,000 

En 1899, rabais pour du
rée de marche » 10,000 

En 1900, rabais sur lam
pes • 1,500 

Pour service des eaux : 
Réduction du tarif de force 

motrice » 2,186 

Fr. 78,686 » 78,686 

A quoi il faut ajouter pour augmenta
tion du prix de la houille » 160,900 

Fr. 299,386 
Dont à déduire : augmentation sur 

prix de vente du gaz et du coke. . . . » 205,884 

Soit diminution de recettes de . . . Fr. 98,702, 

Ce qui, sur une augmentation de capital de 
7,615,000 fr., de 1896 à 4900, représente du 1,28 •/•• 
Ce calcul montre quelles sont les conséquences des 
augmentations de salaires et des diminutions de tarifs. 

8° Le fait qu'il a été porté en 1899 au compte de 
l'usine de Chèvres pour 1,881,888 fr. de travaux neufs, 
dont l'exercice 1900 a payé l'intérêt et dont le rende
ment ne ressortira que lorsque l'utilisation des instal
lations sera complète. 

La diminution de rendement provient également 
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en partie, des circonstances difficiles que traversent 
plusieurs industries et dont la Ville, industrielle elle-
même, ressent le contre-coup. 

Enfin, une cause de la diminution du rendement 
réside dans le fait que la Ville est de plus en plus ap
pelée à desservir, par ses services, des communes 
éloignées du centre, dans lesquelles le rendement 
n'est pas suffisant pour qu'elle en retire un bénéfice. 
En effet, plus le lieu de consommation est éloigné du 
centre de production, plus les dépenses augmentent, 
sans donner un bénéfice correspondant. C'est ce qui 
résulte, pour l'éclairage électrique, de l'examen du ta
bleau, page 136 du Compte rendu. Il a été fait dans 
plusieurs communes, par exemple au Petit-Saconnex, 
de grosses installations qui ne donnent pas encore de 
bénéfices, et dont le coût n'en grève pas moins les 
frais généraux; avec l'augmentation graduelle de la 
consommation, cette différence disparaîtra. 

Il n'y a pas là de contradiction avec le fait que, pour 
créer de nouvelles lignes, la Ville exige la justification 
d'un rendement de 15 % du capital affecté à cette li
gne. Car ce 15 % (\ai représente le rendement brut 
de la ligne, est calculé uniquement sur le coût de la 
ligne nouvelle à établir, tandis que pour calculer le 
bénéfice que donnera une ligné, il faut tenir compte 
non seulement de l'intérêt et de l'amortissement de 
cette ligne, mais encore de la part à elle afférente des 
dépenses générales de l'usine et de l'ensemble du ré
seau. C'est ce qui explique pourquoi des lignes établies 
dans les conditions prévues peuvent êlre une charge 
jusqu'à ce qu'elles donnent toutes les recettes qu'on 
peut en attendre. 

Malgré cet abaissement du rendement, les sommes 
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que la Ville a encaissées comme bénéfices ont cepen
dant été en augmentant. 

Le bénéfice net ou soMte à «partir, «près prélève
ment des intérêts et amortissements, a -été,- pow la 
fît te et ses associes : 

En !8f6 [en tetwnft compte 4e 100,«Q§ Ir. déduite 
pour l'Esposition) de. Fr. «647 $ f l §0 

1897 » 12§,«74 §0 
4898 . f ù&,im m 

t §»§ » wm,n& m 
1«0Q » «§8,§5ê m 

soit «ne tmgmefftation de •toénétees 4e SU ,181 fr. M 
depuis <8#6. 

Nwrs avons examiné plusieurs comptes ie la coinp-
tabifité, sur lesqwefe des explications détaillées mows 
«ni été données, notamment les comptes d'eBlretten 
des barrages, dynamos et Iwrfcines de Chèvres jqwi pré
sentent des augmentations de dépenses importables, 
ainsi q « les comptes de défeitears divers. 

ffotrs remarquons qu'au bilan du compte des map-
sins figurent des réserves qui »e sont pas portées a«u 
bilan général de la Ville, comme cela est le cas po«r 
la réserve générale. Ces réserves spéciales «ont des
tinées à faire faee aux différences d'évaluations des 
tHarehaBdises et â faire des amortissements impré-
TUS, elles ne sowt donc pas stables ; c'est pour ce mo
tif qu'elles n'ont pas figuré j«squ'ici au tri km général. 
Il serait préférable, croyons-»iows, de les y faire rew-
trer. 

Notre attention a été attirée sur le mode d'établis
sement du prix de fénergie électrique fournie par 
l'usine de Chèvres à l'éclairage électrique. Pendant 
«ne partie de l'année dfOO, la fourniture d'énergie a 
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été facturée suivant un système q*« ,a été reconnu 4é-
ieclueux. Depuis le mois d'août de la même année, un 
Autre niadede calcul a été adopté, lia quantité 4'éoer-
jgie |au»ie n'est pas .mesurée exactement; elle iest 
déterminée en prenant pour base le chiffre maximum 
4e .chevaux 4e force produits au 29 décembre IS9B, 
mm (déduction de ia farce fournie aux .clients directs 
de Clièvre-s et à l'éclairage à arcs, le solde est présumé 
fourni à l'4clairage et Un «st .facturé à raison de 106 Ir. 
jaet Je cheval, transport compris, iee qui «paraît pas 
4»i jtrtf exagéré. Celle xineslion n'a d'intérêt .fu'au 
•poinit de vue de la situation réciproque des deux ser
vices m cause, car la Ville se payant à aHen»!» 
4'énerjie (p'^tle fourjut par Chèwes à i'éclairap,, le 
•résultat final «est le même fuel gue mit le ,iw®de de 
-ealcftl. Il y *unait .cependant lieu d'exa»i«er s'il aé
rait passible àe trouver mn iSprtènie ifui ijerraieUe 
.d'établir plus exactement Ja quantité d'énergie iownie, 
«an fue I",©» puisse se rendre «uupte avae plus .de 
p-éeisioB du r,eiwleMkei*t industriel àe .chacun ides *er-
yices. 

Les déceptions éprouvées .dans quelques industries 
-électro-chimiques n'ont pis été sans egerteej» leur in
fluence «ur île renàewent de i'wsiae de Chèvres. Un 
important contrat de fourniture 4e fet«ce à ,une usin», 
«elle du Phosphore, a dû être résilié avant d'avoir p i 
donner des résultats. Le .Conseil administratif gm a 
consenti à cette résiliation n'a pas «ru devoir nser 4e 
toute la rigueur de son droit envers des iadusiriiJs 
-qui avaient échoué dans leur tentative d'amener une 
industrie nouvelle à Genève. 

Une autre .convention, celle avec la Vetta, «'• pas 
pu non plus être complètement exécutée. La Vile 
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n'ayant pas été constamment en mesure de fournir la 
force et n'ayant pas pu remplir intégralement ses en
gagements, la direction des services a consenti des 
rabais et a ramené pendant une période les factures à 
la force réellement fournie. Ces factures ont été effec
tivement payées. Pour une autre période, pendant 
laquelle la Société, par suite de circonstances indépen
dantes de la Ville, n'a pas pu utiliser la force mise à 
sa disposition, une réduction a été demandée sur le 
prix du forfait. Cette demande de la Société n'a pas 
encore reçu de solution et demeure en suspens. La 
Ville, dans ce cas aussi, n'a pas cru devoir aller à 
l'extrême de son droit vis-à-vis d'une industrie nais
sante qui a de nombreuses difficultés à surmonter. 

Convois funèbres. Ce chapitre présente une diminu
tion de recettes de 4,511 fr. 80 sur l'exercice précé
dent provenant d'une diminution du nombre des 
convois, dont il a été fait par la Ville 80 de moin» 
qu'en 1899. Le nombre des décès ayant été plus con
sidérable en 1900, il faut en conclure que ce sont les 
entrepreneurs privés qui ont bénéficié de cette diffé
rence. Le nombre des inhumations gratuites a été un 
peu inférieure celui de 1900. 

Malgré cela, les dépenses pour frais de voitures et 
fournitures de cercueils ont subi des augmentations; ce 
qui s'explique par le fait que pour des motifs de con
venances, que nous ne pouvons qu'approuver, les cer
cueils d'enfants jusqu'à un an, ne peuvent plus être 
portés à bras par un porteur, et que l'épaisseur du 
bois des cercueils pour les classes inférieures et les 
convois gratuits a été augmentée. 

Cimetières. Les recettes des cimetières ont diminué 
de 27,474 fr. 45 pendant l'année 1900. M. le conseiller 
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délégué nous a expliqué qu'il y avait eu moins de 
demandes de concessions, soit dans les carrés, soit dans 
les caveaux. 

Instruction publique. Ce chapitre toujours si touffu 
de notre Administration municipale ne donne pas lieu 
à des observations spéciales. La commission ne peut 
cependant s'empêcher de recommander, une fois en
core, au Conseil administratif, de chercher à mieux 
délimiter les compétences de l'Etat et celles de la Ville 
dans ce domaine. Il y règne, ainsi que la commission 
du budget de 1900 l'a déjà fait observer, une grande 
confusion en ce qui concerne la répartition des divers 
enseignements entre l'Etat et la Ville. Un peu plus de 
méthode et de logique apportées dans cette matière 
permettraient d'éviter des doubles emplois, des dépenses 
et des conflits. Nous savons que rien ne peut être fait 
dans ce domaine sans le concours de l'Etat, mais nous 
croyons que l'Etat aussi aurait intérêt à arriver à une 
meilleure répartition des charges et des compétences 
en matière d'instruction publique. Le Conseil admi
nistratif qui, d'accord avec le Conseil d'Etat, mènerait 
à bien cette entreprise, accomplirait une œuvre mé
ritoire. 

Théâtre. — Votre commission n'a pas perdu de vue 
les très intéressantes recommandations présentées par 
M. Guillermin à l'occasion de ce chapitre du compte 
rendu. Mais après les avoir attentivement examinées, 
elle s'est convaincue qu'elles visent plutôt l'avenir que 
le passé et ne sauraient, à ce titre, recevoir une solution 
pratique à l'occasion de l'approbation des comptes de 
l'année 1900. Notre honorable collègue l'a dit lui-même : 
« Nous sommes liés pour deux ans avec les nouveaux 
« directeurs. Il ne s'agit donc pas de changer de sys-

59me ANNÉE 33 
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» terne, pour le moment. » — Nous noua bornons, en 
conséquence, à recommander, soit à .M. le délégué au 
théâtre, soit aux futures commissions du budget, l'exa
men attentif des desiderata exprimés par M. Guiller-
niin. Le relèvement du niveau artistique de notre scène 
a toute notre sympathie. Il y aura à voir dans quelle 
mesure les vœux multiples de l'honorable conseiller 
sont corttiliables avec cet objectif et avec lés ressources 
Hônt la Ville peut disposer pour cet objet. 

PWprUUk municipales. La commission a été frappée 
*o*è II Bohlthe très faible, 1555 fr. seulement, que pro
duit le dïoit d'attache des bateaux à laver, bateaux à 
viap'èûr et fcacs. Il lui a semblé que ces redevances de
vaient pouvoir être notablement augmentées, en parti-
frrilïer ëh ce qui concerne les bateaux à vapeur. M. le 
conseiller délégué aux finances nous » dérnontrë qu'il 
faut renoncer à cette espérante. Les redevances que 
perçoit là Ville viennent s'ajouter à èèltès qui sont déjà 
papes à l'Etal ; la Ville n'est p s propWét%ïre 1* lit dû 
tè'ûve ni des berges du là«,en %ût\e que ces droits sent 
isèèz réduits. 6n ce qui concerne tèê bateaux è '\mk 
qui enlaidissent té cours du RttÔtié suivant lès uhs,«q»î 
y introduisent une note pittoresque suivant les autres, 
ils sont, parèît-ïl, «dëstfWês a disparaître ou du «(noms 
I descendre le Rhône pour tllet taire PorheiWènt de 
sitëà pluà écfarftés. LTucèrtitùde Wur le sort qui leur est 
réservé né pèrthelt pas au fisc wuniftfpM de trop s 'ap-
fàntïf trtf teû'x. 

L'ënlreWen gg| bltthMAs muMWpaux % toûJë 
BO,W0 fr. de plus qu'il h'atait été pftvà au budget II 
nous à lëté fourni #es expfleWëïis àé'tèîMëeà Su¥ cet Im
portant dépassetteut «de crédits. 

L'èntrèlëh des rfiuàéès et des temples y participe 
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pour 19,810 fi?. Il s'agit de, répa; ̂ tionq imprévues et 
dj travaux déménagement nécessaires. Lps plus ÏRJ-
portants sont |a transformation d,es, vitrages et des 
water-elpsets de la ffajle d§ 'a rive droite, réiabfisse-: 
ment de nouve«m§ bureaux de la voirie ruj des AlB<?s, 
riig|fl|«ti§n de bouches à eau et d'un bureau pour le 
directeur au Musée Rath. 

kps travaux dans les bâtiments scolaires ont dépassé 
Içs crédits df 11,319 fr. fis consistent en diverses, rér 
papatiaqs absolupient nécessaires pqur la çppservajion 
des bâtiments on commandées par l'hygiène on exigées 
pjr le Département 4P l'Instruction publique, L* fa|| 
que (es bâtiments scolaires municipaux servent à une 
quantité d'usjges tout k fait éfrajigers à l'instruction 
des enfants, contribue » augmenter beaucoup les frai* 
de leur entretien et est «ne pggrajation Q>S Çtwges 
de la Fille. I/Admjnistrajion municipale agirait ssger 
ment en cherchant à les limiter le pjus possible à 
l'usage auquel ils sont destinés. 

Voirie. L'entretien des rues est toujours I'uj des 
grands soucis et l'une des plus lourdes cbargfs <fg la 
Ville, car ce n'est pas sans des dépenses considérables 
qu'un résultat satisfaisant peut être atteint, et encore 
le résultat obtenu satisfait-il rarement tpuj le niopdê  
Pour 1900, nous notons encore une augmentation df 
dépenses de 15,000 fr.; nous arrivons à dépenser, 
maintenant pour cet objet 630,000 fi\ Pan? cette 
somme sont comprises des réfecj,ipij§ de rHe§ OW$dftr 
misées d'une superficie de 2jî,596 uv?. A ce ppppPf l<| 
eommi88ioi) constate que, pour les rijes plates, J§ m»? 
cadam est bien le système le plus défectueux que l'QB 
puisse imaginer au point de vue dp peplretign, Kntfe 
les époques où ces rues sonl couvertes de boue ou df 
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poussière et celles où elles sont soumises à des réfec
tions, il n'y a que bien peu de jours dans l'année où 
l'on puisse apprécier les mérites du macadam uni et 
sec. D'autres modes de revêtement des rues, asphalte, 
pavage en bois, dallage, pavage, seraient plus coûteux 
mais occasionneraient moins de Irais d'entretien. Enfin, 
ne serait-il pas possible, dans l'intérêt de la conserva
tion des rues, d'en éviter l'ouverture incessante pour 
l'établissement ou la réparation de canalisations? Il 
pourrait, en tous cas, être pris des mesures pour que 
l'ouverture des tranchées ne se fasse pas aussitôt après 
la réfection d'une rue et pour que le rétablissement de 
la chaussée soit fait avec plus de soin et de méthode. 
La solution serait, peut-être, de faire passer, partout 
où cela est possible, les canalisations d'eau, de gaz et 
d'électricité sous les trottoirs. Cette opération ne peut, 
cela va sans dire, pas être faite en une fois; mais elle 
pourrait être étudiée, et chaque fois que l'occasion s'en 
présente, l'administration devrait la saisir. On arrive
rait ainsi peu à peu à avoir au moins une grande par
tie du réseau des canalisations sous les trottoirs où il 
serait plus facilement accessible que sous la chaussée. 

Nous avons, Messieurs, en commençant ce rapport, 
attiré votre attention sur la situation financière très 
critique dans laquelle se trouve la Ville et nous avons 
exprimé le regret qu'elle ne puisse, avec les ressour
ces dont elle dispose actuellement, arriver à solder ses 
dépenses. L'examen auquel nous nous sommes livrés 
des recettes et des dépenses de notre ménage munici
pal, nous a montré qu'il n'y a pas, du côté des recettes, 
de grosses augmentations à attendre, celles que l'ou 
peut encore espérer des services industriels trouveront 
presque immédiatement leur compensation dans des 
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améliorations des services ou de nouvelles charges qui 
s'imposent. Du côté des dépenses, par contre, nous 
voyons, malgré la sollicitude du Conseil administratif, 
de toutes parts les chiffres qui grossissent chaque an
née et qui, dans l'avenir, menacent de grossir encore, 
car il n'est pas possible d'arrêter le développement 
d'une ville comme la nôtre et il n'est pas en notre pou
voir de mettre un frein aux exigences toujours crois
santes de ses habitants. Ce que nous pouvons et devons 
faire, c'est de savoir ajourner à des temps meilleurs 
les dépenses qui ne présentent pas un caractère d'ur
gence, sans prétendre réaliser nous-mêmes tous les 
progrès que nous estimons désirables. Nos successeurs, 
«n effet, ne nous sauront que peu de gré des embellis
sements que nous leur léguerons, si c'est au prix de 
charges qui les empêchent de faire face aux besoins 
de leur époque. 

En conséquence de l'examen que nous avons fait du 
compte rendu sur l'année 1900 et des explications 
qui nous ont été fournies par Messieurs les conseillers 
administratifs, nous vous proposons l'adoption des 
aeux arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal : 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1900 

sont approuvées et arrêtées à la somme de sept milliooa 



q««lit cent soixante-huit mille cfit*iipjt4i«l lwnf% 
(?,408,ttt fr.) 

]L|l m&im ÛM la Ville de Ç?enèje pa«r l'expiée 
1800 gani ipprfiqvéff et arrêtées l ii mmm de aepi 
million trois cent «iugt*#Bx mille, huit ee«t«soixante^ 
i l l francs so«aptefCiRq centimj§. (7,111,866 fir, 61,) 

L'exftéderit dp dépense» sur les recettes, arrêté | 1* 
pomme 4e cent quafan|e*eiiiq mille dçux cent ejnr 
quante îpqfMiqfis trente^n^ centimes, (14§Jlâfr, f | ) 
§#ra porté ai ç©mpt# des Résultais §4n4mm. 

II 
Le Conseil municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil adminis
tratif pour l'exercice 1900 sur son administration, 

Sur la proposition de la commission élue pour l'exa
men du compte rendu : 

ARRÊTE : 

Article unique, 
La gestion du Conseil administratif pour l'anpée 18W 

est approuvée. 

Le Conseil dé§idt 4e renvoyé? la discussion jus^ 
que après l'impression du rapport. 

La séance publique est levée à 6 h. 45. 

Ginquièrw objet à l'ordre du jour, 

Requêtes en na tura l i sa t ion . 

Continuante siéger à huis clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les n§n» 
suivent: 
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Horn, Edmond-MarieWolffu, 
Straub , Hermann-Joseph. 
Pict, François César. 
Burger, Paul-Charles. 
Heimbrod, Frédéric-GtillMolt^âug. 
Menu, Pierre-François. . 
Miche; B& <êm%aê, £*%ui»e, 
Cavex, Jeàn-Claude. 
Meyer, Joseph. 
Olgiati, Gabriel-Pierre. 
Simon, Gustave-Wilfred. 
Zenker, Curt-Théodore. 
Pict, François-Louis. 
Thomas, Eugène. 
Badaud, Paciflque-Léon. 
Borel, Léon-Adolphe. 
Gutmann, Ernest-Rodolphe. 
Leu, Augi«t%---JWftêl>. 
Mtm, lûtes; 
Py, Emile-Ernest. 
Stettler, Jean. 
Bataille, François-Xavier. 
Bouffard, Félix-Louis. 
Charvet, Claude-François. 
Critin, née Barbier, Jeanne-Françoise. 
Curti, Alphonse-Marie. 
Jehlen, Marie-Pauline. 
Lebner, Jean. 
Rau, Louis-Guillaume. 
Schnaidt, Charles-Eugène. 
Schœnlaub, Louis-Gustave-Paul. 
•Simon., J.-Baptiste-D.-Âlfred. 
Somrtëf.iéH «weff, Ftori». 
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Talus, Louis-Samuel. 
Vallet, Edouard-Eug.-Pr. 
Wolff, Otto-Fréd.-Georges. 
Hudry née Oavex, Marie. 
Mory, Pierre-Joseph-Amédée. 
Bertelletti, Paul-Joseph. 
Zurkinden née Hanhart, Marie-Wilhelmine. 
Bozzolo, Guerino-Joseph. 
Chevallay, François-Joseph. 
Ducret, Charles. 
d'Estienne, Blanche. 
Kiefer, Emile. 
Luca, Louis. 
Marcet, Louis-Marc. 
Meyer, Maurice. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNK. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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MÉMORIAL DES SÉANCES 

D U 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. BOVEYRON, PRÉSIDENT. 

MARDI 1 9 NOVEMBRE 1 9 0 1 

ORDRE DU TOUR : 

1° Propositions individuelles. 
3° Premier débat sur le rapport de la commission chargée 

d'examiner les comptes rendus administratif et financier 
pour 1900. 

3° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour un décret d'utilité pu
blique en vue d'un ensemble d'opérations de voirie. 

4° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit destiné à la restauration du monument du baron 
de Grenus. 

5° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit destiné à la construction d'un bâtiment d'écoles 
primaire et enfantine à la rue de Neuchâtel. 

6° Requêtes en naturalisation. 

59""' ANNÉE 34 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Autran, Babel, 
Bourdillon, Boveyron, Bruderlein, Che-
nevière, Gamoletti, Cherbuliez, Ghristin, 
Cramer, Décrue, Dumont, Dupont, Fazy, 
Gampert, Grobéty, Guiltermin, Imer-
Schneider, Lacroix, Lamunière, Lombard, 
Minnig-Marmoud,Oltramare, Perrot, Pic-
tet, Piguet-Fages,Pricam,Ramu, Renaud, 
Roux-Eggly, Sigg, Spahlinger. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland(excusé), Bron (ex
cusé), Deluc, Jonneret (excusé), Paquet 
(excusé), Turrettini, Uhlmann-Eyraud 
(excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

MM. Balland, Bron, Jonneret, Paquet et Uhlmann-
Eyraud font excuser leur absence. 

M. le Président. La lettre suivante est parvenue au 
bureau du Conseil municipal : 

Le 4 novembre 1901. 
Monsieur le Conseiller, 

En présence de la probabilité que le projet de création d'un 
orchestre municipal permanent va être porté à l'ordre du jour 
d'une des prochaines séances du Conseil municipal, je me per
mets de le recommander chaudement à votre bienveillant accueil. 

Me mettant entièrement à votre disposition pour vous fournir 
sur ce sujet tels renseignements qui pourraient vous paraître 
utiles ou nécessaires, j'ai l'honneur, Monsieur le Conseiller, 
de vous présenter l'expression de ma haute considération. 

Le président du Comité d'action 
élu par l'assemblée publique du 2 mai, 

A. KOECKERT. 
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M. le Président. M. le conseiller administratif Pi-
guet-Fages a la parole pour une communication. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Rapport à l'appui d'une demande d'autorisation d'in
troduire une instance contre la Compagnie du J.-S. 

11 y a peu de temps, qu'à propos d'un travail de ré
gularisation entrepris par le bureau cantonal du ca
dastre, nous avons constaté que des parcelles de ter
rain devant faire partie du domaine de l'Ariana se 
trouvaient inscrites au nom de la Compagnie J.-S. 

Ces parcelles avaient été acquises à l'époque par voie 
d'expropriation, pour détourner le chemin tendant de 
la route de Fernex à la route de Lausanne et longeant 
la propriété du côté sud. Ce chemin étant un chemin 
privé, il y avait lieu de le reconstituer dans les mêmes 
conditions et d'en attribuer la propriété à M. Revil-
liod. C'est certainement par le fait d'un oubli que cette 
mutation n'a pas été opérée à l'origine de la construc
tion de la ligne. 

Dès lors, de son propre mouvement, M. Revilliod 
avait redressé son chemin et remis en culture la partie 
désaffectée dont il se croyait le légitime propriétaire. 

Dans le courant de l'automne, nous apprîmes que la 
Compagnie J.-S. avait commencé sur la parcelle con
testée la construction d'une maison de garde et le 
conservateur du domaine fut invité à couper les bran
ches d'un chêne qui fait obstacle à la construction pro
jetée. 

Nous avons de suite adressé à la Compagnie une 
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sommation d'avoir à suspendre les travaux entrepris; 
la Compagnie s'est d'abord conformée à cette mise en 
demeure et nous espérions que les pourparlers enga
gés aboutiraient à une entente, mais nous constatons 
qu'inopinément les travaux ont été repris avec une 
nouvelle activité; notre Conseil insiste pour que l'ins
tance qu'il introduit soit précédée d'une délibération 
conforme du Conseil municipal. 

Il nous paraîtrait regrettable à tous égards qu'une 
parcelle de terrain devant légitimement faire partie du 
domaine de l'Ariana fût enlevée à la Ville et, surtout, 
que cette belle promenade fût déparée par une cons
truction d'une destination, très utilitaire il est vrai, 
mais d'un aspect très peu décoratif; c'est pourquoi 
nous vous demandons l'autorisation d'introduire une 
instance contre la Compagnie J.-S., pour faire restituer 
à la Ville ce que nous croyons lui appartenir et vous 
proposons l'adoption du projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur le rapport du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil administratif est autorisé à introduire 

une instance contre la Compagnie du Jura-Simplon, 
aux fins de faire reconnaître les droits de propriété de 
la Ville sur les parcelles nos 530 et 1178 du cadastre du 
Petit-Saconnex. 
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Nous avons été surpris aujourd'hui même de voir 
l'immeuble en construction et nous avons introduit 
d'urgence cet objet à l'ordre du jour. Dans l'intérêt de 
la Ville et même du Jura Simplon, il y aurait utilité 
à intervenir immédiatement C'est pour cela que le 
Conseil administratif vous demHnde l'autorisation né
cessaire pour ouvrir une instance. 

Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat. Il adopte 
l'article unique du projet. Un troisième débat n'étant 
pas réclamé, l'arrêté est voté dans son ensemble et 
déclaré définitif. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Camoletti. J'ai été très étonné, comme membre 
de la commission chargée d'examiner la prolongation 
de la rue Céard, de ce que cette commission n'ait pas 
été encore convoquée. C'est cependant une question 
qui mérite d'être étudiée de près, qui sera longue à 
examiner et il ne faut pas attendre au dernier moment 
pour convoquer cette commission. 

M. Pigiiet-Fages, conseiller administratif. En l'ab
sence de M. Turrettini, délégué aux travaux et à la 
voirie, nous prenons bonne note de cette recomman
dation qui sera transmise à qui du droit. 

M. Cramer. Je demande au Conseil municipal de re
venir sur ta décision prise au début de cette session 
de tenir ses séances à 6 heures. Depuis longtemps 
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nous tenons nos séances d'hiver à 8 heures. En cette 
saison 6 heures est mal commode et beaucoup d'entre 
nous ont peine à assister au commencement de la 
séance. Il y a quelques années, notre collègue M. Re
naud, aujourd'hui conseiller administratif, demandait 
au nom des représentants ouvriers de tenir nos séan
ces tonte l'année à 8 heures. Je fais la proposition de 
revenir à 8 heures pour l'hiver. 

M, Renaud, conseiller administratif. Je n'ai pas 
changé d'avis à ce sujet; au début de cette session 
j'ai voté pour 8 heures. 

M. Cramer. Je n'ai fait aucun reproche à M. Re
naud : au contraire, je me suis appuyé sur son opi
nion. 

M. Bourdillon. Dans la dernière séance le Conseil 
municipal a fixé 6 iieures comme heure de début des 
séances pour toute la durée de la session. Si nous vou
lons revenir en arrière, il faut mettre cette proposi
tion à l'ordre du jour d'une prochaine séance, afin que 
les partisans de l'heure adoptée qui ne seraient pas ici 
puissent donner leur opinion. Cette proposition doit 
figurer à l'ordre du jour. 

M. Cramer. Il y a quatre ans la même question s'est 
présentée. Un membre de ce corps, M. Rouge, a pro
posé de revenir en arrière sans suivre la filière d'une 
proposition individuelle et le Conseil municipal a ac
cepté. 

M. Bourdillon. Je ne dis pas non, mais il serait 
plus régulier d'agir comme je le propose. 

M. Bruderlein. J'appuie la proposition de M. Cra
mer. En choisissant 6 heures, on ne s'est pas rendu 
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compte des inconvénients que cette heure a pour beau
coup d'entre nous. Suivant l'idée de M. Bourdillon, je 
propose que cette proposition soit mise à l'ordre du 
jour de la prochaine séance. 

M. Cramer. D'accord. 

M. Guittermin. J'ai l'honneur d'annoncer à ce Con
seil une proposition individuelle tendant à la création 
d'un orchestre municipal permanent. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur le rapport de la com
mission chargée d'examiner les comp
tes rendus administratif et financier 
pour 1900. 

M le Président. La discussion est ouverte en pre
mier débat. 

M. Chenevière. J'ai une ou deux observations à pré
senter sur le compte rendu. Tout d'abord, je tiens à 
féliciter le rapporteur du travail qu'il nous a présenté. 
Ce rapport est aussi bien fait qu'on peut le faire, et il 
aura un résultat si jamais rapport de compte rendu 
peut servir à quelque chose; je crains, hélas, qu'ils ne 
servent pas à graud'chose. Une fois par année nous 
émettons une opinion sur la situation financière et le 
reste de l'année nous dépensons comme par le passé. 
Malgré la sollicitude des autorités municipales dont 
nous parle le rapport, je n'ai pas l'impression que ces 
autorités aient grande envie de voir les dépenses di
minuer et être ramenées au niveau des recettes. 
Quand nous serons à peu près ruinés, mais seulement 
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alors, nous verrons un Conseil administratif se met
tre à l'œuvre pour remédier à la situation financière. 
Pour le moment, nous votons des dépenses sans exa
miner les recettes. La sollicitude de nos autorités con
siste à proposer des dépenses nouvelles. 

J'ai une observation à présenter en ce qui concerne 
les promenades publiques, l'Ariana, par exemple; il 
faudrait pouvoir tacililer leur usage à ceux qui veulent 
a'ébattre et ne pas les enclore de palissades destinées à 
conserver les gazons immaculés. Je crois qu'il serait 
plus dans l'intention des personnes généreuses qui 
nous ont laissé ces promenades que des espaces plus 
grands soient réservés aux jeux, qu'il y ait des terrains 
où les gens puissent s'ébattre librement. 

Le rapporteur de la commission du compte rendu 
a groupé les chiffres du rendement des services indus
triels de manière un peu différente, ce qui ne contri
bue pas à une plus grande clarté des résultats de ces 
services. Il nous renseigne d'abord sur le chiffre du 
rendement suivant le capital engagé, puis sur le capital 
dépensé, amortissements déduits, ce qui n'est pas pour 
rendre la comptabilité plus claire. Page 84f», il nous 
dit que le capital engagé, amortissements déduits, cor
respond à un rendement industriel de 10,52 °/o, puis, 
à la page suivante, il dorme le chiffre de 7,668 °/o de 
rendement sur le capital dépensé et de 9,6 °/ô de ren
dement sur le capital engagé, amortissements déduits. 
Ailleurs, page 67 du compte rendu, le Conseil admi
nistratif parle d'une recelte nette de 7,28 % P o u r m" 
térêts et amortissements. Ainsi, suivant la façon dont 
on groupe les chiffres, le rendement diffère. Il doit ce
pendant y avoir un groupement qui est le meilleur et 
auquel on devrait se tenir. Ce devrait être, à mon 
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avis, la dépense réelle, déduction faite des rembour
sements de capitaux déjà faits. Le capital encore en
gagé doit être la vraie base au point de vue pra
tique. 

Page 351 le rapporteur dit : « La quantité d'énergie 
fournie n'est pas mesurée exactement; elle est déter
minée en prenant pour base le chiffre maximum de 
chevaux de force produits au 29 décembre 1899. • Je 
n'ai pas su trouver dans le compte rendu le chiffre de 
chevaux de force fournis parnosusines.il y aurait cepen
dant intérêt à le connaître. Originairement, il avait été 
question de 6000 chevaux pour laCoulouvrenière et de 
12,00) chevaux pour Chèvres. Ces chiffres ne sont 
probablement pas exacts aujourd'hui et il y aurait inté
rêt à savoir s'il y a eu déception sur certains points. 
La commission des Services industriels pourrait peut-
être nous donner ces renseignements. 

Encore une petite remarque sur la surveillance des 
marchés. Il y a quelques jours, je passais au marché. 
Une personne que je connais s'approche d'une bonne 
femme, lui demande quelque chose. Il lui est répondu : 
« revenez après 11 h. '/a- » A cette heure-là on lui remet 
mystérieusement le paquet refusé plus tôt Je m'informe 
pour savoir s'il y avait des heures fixes pour la vente 
de certains produits. Il me fut répondu que le produit 
«tait prohibé, mais que après 11 h 1/a on pouvait le 
vendre en toute sécurité. « Il n'y a pas de danger de 
voir les agents municipaux, ils sont tous à la coueste. » 
Je sais bien que la coueste est, de toutes nos institu
tions, celle qui est la plus universellement respectée. 
Néanmoins je propose, ou qu'on ferme les marchés à 
11 h '/*> o u qu'on divise les gardes en escouades pour 
ne pas rester sans surveillants. Je demande si on ne 

http://parnosusines.il
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peut pas concilier la surveillance des marchés avec I* 
nécessité de la « coueste. » (Rires.) 

M. Lamunïère, conseiller administratif. Je remercie 
M. Ghenevière de ses paroles de sagesse et de prudence. 
Comme lui, nous désirerions avoir des bénéfices et non 
des déficits. Quoi qu'en dise M. Chenevière, le Conseil 
administratif se préoccupe constamment de la question 
financière. Si M. Chenevière a des économies à nous 
signaler, je lui serais reconnaissant de les présenter : 
il s'agit, pour pouvoir les faire, qu'elles soient réali
sables. Nous recevons toute sorte de réclamations^ 
si nous les écoutions toutes, le déficit serait énorme. 
Nous sommes en face d'une augmentation continuelle 
de dépenses ; nous sommes pressés par d'anciennes 
obligations, par nos conventions avec l'Etat. Je puis 
cependant rassurer le. Conseil. Si le remaniement 
de la taxe municipale arrive à chef, l'ère des défi
cits sera terminée. Jusqu'ici le Conseil administratif a 
fait pour le mieux. Nous ne pouvons cependant pas 
laisser la voirie en suspens et les écoles sales. On nous 
reprocherait immédiatement délaisser les enfants dans 
des locaux infects et les rues pleines de creux et de 
bosses et mal entretenues. 

M. Oampert, rapporteur. Il y a deux points sur les
quels je veux répondre à M. Chenevière. C'est d'abord 
sur le rendement des services industriels. Nous avons 
calculé de la manière la plus claire ce que rendent 
ces services. La base du calcul diffère suivant les point» 
de vue, suivant que l'on prend le capital dépensé ou 
le capital engagé, déduction faite des amortissements. 
Sans nous prononcer sur la meilleure méthode, nous 
avons donné les diverses manières de calculer ce ren
dement. Page 346, le rapport dit que le rendement esl 
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de 7,668 % s u r ' e capital dépensé et de 9,6 % sur le ca
pital engagé, amortissements déduits. C'est le résultat 
donné par la comptabilité budgétaire. Si on prend I a 
comptabilité industrielle, nous n'avons pas le même 
résultat parce que dans cette comptabilité on a déduit 
certaines dépenses budgétaires indiquées nettement 
dans le compte rendu jaune et que vous pourrez faci
lement retrouver. 

Nous avons indiqué ces divers pourcentages dans 
le rapport afin d'être complets. Je trouve bien aussi 
que le compte budgétaire, amortissements déduits, est 
le plus normal, mais il valait mieux donner les diver
ses manières de calculer. Si nous en avions donné 
une seule, on aurait soulevé des observations et dé
claré que nous ne donnions pas assez de renseigne
ments. 

M. Ghenevière a posé une question relativemen 
aux chevaux de force. Nous avons donné, page 849 
des renseignements sur le rendement de Chèvres. 
Cette question a également préoccupé la commission; 
nous avons demandé des explications sur la force 
fournie par Chèvres pour l'éclairage électrique. Il 
nous a été donné quelques éclaircissements. Pour 
calculer le prix de l'énergie fournie, on a pris, à un 
jour donné, le total des chevaux de force produits par 
l'usine en dehors de ce qui est fourni aux clients di
rects de Chèvres, aux usines électro-chimiques qui ont 
des turbines spéciales. Or, après cette déduction du 
nombre de chevaux fournis à ces usines, il s^est 
trouvé une force dé 8862 chevaux. De ce chiffre on a 
encore déduit 907 chevaux fournis directement à quel
ques industriels et il est resté 2455 chevaux repré
sentant la force fournie pour l'éclairage électrique. 
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C'est sur ce chiffre qu'ont été établies les factures des 
services éleelriques. 

Comme nous l'avons dit dans le rapport, ce système 
ne nous semble pas encore suffisamment exact et nous 
en avons fait l'observation. Nous n'avons pas tenu à 
une exactitude plus grande, puisque cette somme est 
touchée finalement par un des services municipaux et 
payée par un autre de ces services. 

M. Roux-Eggly. Je tiens à m'élever contre l'ouver
ture trop fréquente de tranchées dans les rues en 
ville. Gomme la commission, je suis d'accord là-dessus, 
mais je crois malheureuse l'innovation qu'elle propose 
d'ouvrir ces tranchées dans les trottoirs. Ce serait en
core plus gênant pour la population, parce que cela 
gênerait tout à la fois les passants et les boutiquiers. 
C'est un remède empirique que celui qui nous est pro
posé. 

M. OHramare M. Chenevière demande quel est le 
rendement en chevaux de force de l'usine de Chèvres. 
L'information se trouve à la page 128 du compte rendu. 
Il nous est dit que la marche des alternateurs en 1900 
correspond à une marche moyenne de 6,75 groupes 
pendant 865 jours de 24 heures. C'est la réponse à la 
demande de M. Chenevière. La force fournie est va
riable. Pendant l'hiver, en janvier et février, le débit 
du Rhône descend à i20 et même à 100 m* à la se
conde. Cinq groupes de turbines seulement peuvent 
marcher. A certains moments il faut taire des retenues 
d'eau atin d'avoir de quoi taire marcher sept moteurs 
À certaines heures de la journée. L'été, les eaux sont 
beaucoup plus hautes et on perd en chute ce qu'on 
gagne en quantité d'eau. Cette question a beaucoup 
préoccupé la commission. Au début, on parlait de 
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14000 chevaux comme étant le produit probable de 
Chèvres. Ces 12,000 chevaux n'ont jamais été fournis. 
Etant donné le débit du Rhône, il ne peut faire tourner 
les douze turbines à la fois. Il n*y en a guère plus d'une 
demi-douzaine qui tournent en même temps Le ren
dement de 6,75 groupes est un maximum qu'on ne 
dépassera probablement pas. Théoriquement chaque 
turbine doit produire 1000 chevaux. En pratique le 
chiffre est inférieur. Les premières fournies par l'in
dustrie électrique de Sécheron ne donnent qu'environ 
800 chevaux; on peut compter 900 eu moyenne. Vous 
avez à peu près le chiffre de chevaux de force fournis 
par Chèvres en multipliant les 6,75 groupes de tur
bines par 900; cela donne approximativement le ren
dement de l'usine, au lieu des 12,000 chevaux qu'elle 
ne produira jamais. 

Quant au point soulevé par M. Roux-Eggly, je peux 
lui répondre qu'il n'a pas été question à la commission 
de faire les tranchées dans les trottoirs, mais d'établir 
là un aqueduc spécial où seraient posées les diverses 
canalisations. Les tuyaux et câbles seraient placés dans 
cet aqueduc et il n'y aurait pas lieu d'ouvrir constam
ment les chaussées D'après l'idée de la commission, il 
faudrait un plan complet pour la réfection suivant ce 
principe de toutes nos canalisations. Cela ne pourrait 
se faire qu'à la longue, au moment des reconstructions 
d'immeubles et des percées nouvelles. A ce moment-
là pourraient être posés les aqueducs pour les canali
sations. C'est une question dont doit se préoccuper la 
direction de nos services industriels. Il s'agirait d'aque
ducs spéciaux, du genre de ceux qui se trouvent sur 
le pont de la Coulouvrenière ou de tout autre genre à 
étudier. Il n'a jamais été question d'ouvrir les trottoirs. 
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M. Décrue. Deux mots de réponse à M. Oltramare 
sur le rendement de Chèvres. Il nous a dit que le ren
dement équivalait à 6,75 groupes marchant pendant 
365 jours de 24 heures. Il faut ajouter que les groupes 
ne travaillent pas 24 heures, la plupart des fabriques 
n'utilisant la force que pendant dix heures, et c'est 
sur ce chiffre qu'il serait plus naturel de se baser 
pour juger du rendement des turbines. Ce qui est fait 
dans ce tableau à la page 123, c'est un groupement de 
chiffres et nullement une estimation des forces produi
tes. Ce chiffre indique le rendement au cas où les tur
bines n'auraient pas cessé de travailler, jour et nuit, 
toute l'année. Il faudrait pour approcher de la vérité 
augmenter sensiblement ce chiffre de 6,75. 

M. Fazy. J'ai entendu avec intérêt les explications don
nées sur le rendement de Chèvres et j'avoue que j'ai 
éprouvé un assez vif désappointement. D'après les rap
ports faits au début de l'entreprise sur le rendement de 
l'entreprise, je croyais que les résultats seraient plus 
brillants qu'ils ne le sont réellement. Il ne faut pas se 
leurrer, il faut voir les choses comme elles sont. Je ne 
puis m'associer à une phrase du rapport, page 351. 
« Cette question n'a d'intérêt qu'au point de vue de la 
situation réciproque des deux services en cause, car 
la Ville se payant à elle-même l'énergie qu'elle fournit 
par Chèvres à l'éclairage, le résultat final est le même, 
quel que soit le mode de calcul. » Je ne puis me ranger 
à cette opinion. Nous devons savoir exactement le 
nombre de chevaux fournis et cela non pas pour nous 
mais pour nos coassociés. Pour cela, il faut savoir 
exactement ce que rapporte Chèvres. N'y aurait-il pas 
moyen de procéder autrement qu'eu portant au crédit 
des chiffres majorés pour l'éclairage de la Ville? Il faut 
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savoir à quoi nous en tenir comme s'il s'agissait d'une 
autre société et il ne faut pas faire ressortir des béné
fices fictifs. Il nous faudrait savoir au juste ce que 
rapporte cette usine, si c'est une entreprise heureuse 
ou malheureuse. Nous ne pouvons songer à faire une 
troisième usine avant de savoir ce que rapporte la 
seconde. 

M. Gampert. M. Fazy fait une confusion. L'énergi3 
électrique sert non seulement à l'éclairage public, mais 
«ussi à l'éclairage privé. Le rapport lui-même recon
naît qu'il y aurait intérêt à savoir plus exactement le 
chiffre d'énergie fourni pour l'éclairage : * Il y aurait 
cependant lieu d'examiner, dit-il, s'il serait possible 
de trouver un système qui permette d'établir plus 
exactement la quantité d'énergie fournie, afin que l'on 
poisse se rendre compte avec plus de précision du 
rendement industriel de chacun des services. • Il nous 
faut plus de précision; il faut que nous puissions cal
culer plus exactement la fourniture faite pour l'éclai
rage électrique. Il s'agit de voir si c'est ou non impos
sible. 

M. Fazy. Je suis heureux de voir que le rapporteur 
^st d'accord II semble que ce ne doit pas être bien 
difficile de calculer exactement ce que coûte l'éclairage 
public, en ayant le nombre de lampes et le nombre 
d'heures d'éclairage : on pourrait, par une simple dé
duction de ce que rapporte l'éclairage privé, savoir à 
quoi nous en tenir pour l'éclairage public. Nous sommes 
donc d'accord et j'en félicite le rapporteur. Il reconnaît 
que le système pratiqué est défectueux: c'est celui 
contre lequel je m'étais élevé. 

A la page 351 du rapport, il est question de la con
vention avec la Volta. Je ne peux, à ce sujet, que ré-
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péter les observations déjà faites. Lorsqu'il s'agit de 
conventions un peu importantes — il y aurait une limite 
à fixer — ou de modifications à ces conventions, ces 
questions devraient être soumises au Conseil munici
pal ou tout au moins à la commission des services in
dustriels. J'avoue que je croyais qu'elle était con
sultée, mais on me dit qu'il n'en est rien. Il s'agit de 
recettes importantes de la Ville. On nous apporte sou
vent des conventions beaucoup moins importantes et 
celles-ci, qui représentent une recette annuelle de plu
sieurs milliers de francs, ne nous sont pas soumises. 
Cette manière de faire est l'origine de bruits fort dé
sagréables qui ne devraient pas pouvoir prendre nais
sance. Je recommande cette observation au Conseil ad
ministratif. 

Le Conseil décide de passer au second débat. Il vote 
successivement les deux projets d'arrêté suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABRÊTK : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1900 

sont approuvées et arrêtées à la somme de sept millions 
quatre cent soixante-huit mille cent-vingt-deux francs. 
(7,468,122 fr.) 
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Art. 2. 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 

1900 sont approuvées et arrêtées à la somme de sept 
millions trois cent vingt-deux mille huit cent soixante-
six francs soixante-cinq centimes. (7,322,866 fr. 65.) 

Art. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de cent quarante-cinq mille deux cent cin
quante-cinq francs trente-cinq centimes, (145,255 fr. 35) 
sera porté au compte des Résultats généraux. 

II 

Le Conseil municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil adminis
tratif pour l'exercice 1900 sur son administration, 

Sur la proposition de la commission élue pour l'exa
men du compte rendu ; 

ARKÊTK: 

Article unique. 
La gestion du Conseil administratif pour l'année 1900 

est approuvée. 

M. le Président. Le troisième débat aura lieu dans 
la prochaine séance. 

59me ANNÉE 25 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un décret d'utilité publi
que en vue d'un ensemble d'opérations 
de voirie. 

M. Camoktti, au nom de la commission, donne lec
ture du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
La commission que vous avez nommée aux fins de 

préaviser sur un rapport du Conseil administratif à 
l'appui d'un décret d'utilité publique pour un ensem
ble d'opérations de voirie, comprenant les Rues-Basses, 
la rue de Lausanne et la rue Gevray, a examiné atten
tivement les trois plans y relatifs, que le Conseil admi
nistratif a présentés à l'approbation du Conseil muni
cipal, dans sa séance du 11 juin écoulé-

Bn ce qui concerne les Rues-Basses, le plan qui nous 
a été soumis, sans être absolument l'idéal, nous a 
paru avoir tenu compte, dans une juste mesure, des 
exigences de la circulation, sans cependant exagérer 
les dimensions à donner à cette artère importante. 

Un plan antérieur que nous avons eu sous les yeux 
présentait, à notre avis, une solution plus heureuse en 
ce sens qu'il évitait les crochets provenant de maisons 
en saillie les unes sur les autres, aux intersections 
des Rues-Basses avec les rues adjacentes. 

Mais il ne faut pas perdre de vue que le dit plan ne 
pourrait plus être exécuté maintenant par le fait que, 
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soit des bâtiments récemment construits, soit des opé
rations récemment engagées, constituent autant de ja
lons dont il n'est plus possible de s'écarter. 

Nous estimons donc que le plan élaboré en dernier 
lieu prévoit la solution la plus satisfaisante qu'il soit 
actuellement possible d'obtenir, sans entraîner la Ville 
à des dépenses excessives. * 

Nous croyons utile de constater ici que la question 
des rues latérales actuelles ou futures est entièrement 
réservée et qu'elle devra faire l'objet d'une étude sé
rieuse et attentive de la part du Conseil municipal. 

Le projet du nouvel alignement prévu pour la rue 
de Lausanne a rencontré Papprobalion de la commis
sion; il est, en effet, de toute nécessité, en cette affaire, 
de tenir compte des plans arrêtés par l'Etat pour 
l'élargissement de la route de Lausanne, lesquels por
tent cette artère à 20 mètres de largeur, l'emprise de
vant être faite du côté amont (côté du chemin de fer) ; 
la Ville ne pourrait donc, sans de graves inconvé
nients, s'écarter de cette indication. 

Enfui, la prolongation de la rue Gevray en ligne 
droite jusqu'au quai du Léman nous paraît être de la 
part de la Ville l'œuvre d'une administration sage et 
prévoyante, d'autant plus que nous nous trouvons en 
présence de terrains non bâtis, ce qui facilite toujours 
grandement les tractations. 

Des pourparlers ont été engagés entre le Conseil 
administratif et une société propriétaire d'une partie 
des terrains sur lesquels passerait le prolongement de 
la rue dont il s'agit; ces pourparlers ont abouti à un 
projet de convention reposant sur une promesse de 
vente à terme, dont l'échéance expire fin courant. 

Le Conseil administratif a cru devoir soumettre ce 
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projeta votre commission; nous vous en donnons ci-
après le résumé. 

« La Société constituée entre M. Isaac, régisseur, et 
M. Durel, architecte, a acquis les propriétés Gardy, 
Magnin et Revaclier; elle s'est, d'autre part, engagée à 
acheter l'immeuble Diedrich pour le prix de 110,000 fr. 
Ces messieurs, rencontrant des difficultés à réaliser 
cette somme dans le délai voulu, ont demandé à la 
Ville de leur en faire l'avance sous forme de prêt, 
s'engageant à lui servir un intérêt de 3 B/*°/o. Ce capi
tal, garanti par l'immeuble, serait remboursé au plus 
tard lors de la démolition de la maison locative exis
tant sur la parcelle. 

Après sérieux examen, il a paru à votre commission 
que la Ville, dans ce cas particulier, avait avantage a 
accepter cette combinaison qui lui permet d'acquérir à 
un prix relativement bas (environ 50 fr. le mètre) les 
terrains nécessaires pour la création de cette partie de 
l'artère projetée. 

Il est bien entendu que toutes satisfactions devront 
être fournies à la Ville quant aux garanties qu'elle sera 
en droit d'exiger pour l'avance de fonds qu'elle con
sentira. 

En terminant ce rapport, votre commission, tenant 
compte des différentes opinions émises au sein du Con
seil municipal dans la séance du 11 juin, relativement 
à l'interprétation de la loi du 17 mars 1900, émet le 
vœu que le Conseil administratif s'inspire d'un esprit 
de justice et d'équité absolues dans l'application de 
ladite loi et qu'il fasse, autant qu'il sera possible, con
corder les intérêts municipaux avec les intérêts privés, 
respectables eux aussi; cela de façon que l'application 
de cette loi, qui peut donner lieu à des interprétations 
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diverses, ne devienne pas la source de procès et de 
chicanes préjudiciables aux intérêts municipaux comme 
aux autres. 

Votre commission vous propose donc l'adoption des 
deux projets d'arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊT t<; : 
/ 

Article premier. 

Les tracés proposés par le Conseil administratif pour 
la rectification des Rues-Basses, — soit des rues des 
Allemands, du Marché, de la Croix-d'Or et de Rive, — 
et de la rue de Lausanne, de même que pour la prolon
gation de la rue Gevray en alignement jusqu'au quai 
du Léman sont approuvés, conformément aux plans 
présentés au Conseil municipal en date du H juin 1901. 

Art. 2 

Ces tracés seront transmis au Conseil d'Etat pour 
être mis au bénéfice de la loi sur le plan d'extension. 
(Loi du 17 mars 1900.) 



8 8 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

H 

Le Conseil municipal, 

Vu le projet de convention intervenu entre le Con
seil administratif et MM. Isaac et Durel; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est autorisé à faire à MM. Isaac 

et Durel l'avance, sous forme de prêt, de la somme de 
110,000 fr. nécessaire au paiement de l'immeuble Die-
drich. 

Art. 2. 
Il sera passé un acte fixant les conditions de ce prêt. 

Art. 3. 
L'urgence est demandée. 

Genève, le 19 novembre 1901. 

Le rapporteur, 
M. CAMOLETTI. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Houx-Eggly. Je demande le renvoi de la discus
sion jusque après l'impression du rapport. 

M. OUramure. Il y a urgence pour une convention 
qui approche de son terme. 

M. Boux-Eggly. Dans ce cas, je retire ma propo
sition. 
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M. Camoktti, rapporteur. L'urgence n'existe que 
pour le second arrêté. Le Conseil pourrait se pronon
cer sur le second arrêté et renvoyer la discussion sur 
le premier arrêté après l'impression du rapport. 

Adopté. 
M. le Président. La discussion est ouverte sur le se

cond arrêté. 
M. Fazy. Je demande à être éclairé sur ce prêt de 

110,000 fr. M. Gamoletti voudrait-il avoir l'obligeance 
de nous relire la partie de son rapport qui a trait au 
second arrêté? 

M. Camoletti. Voici cette partie du rapport : (voir 
plus haut, pages 879 et 880). 

M. Fazy. Il en résulte que la Ville est garantie par 
une hypothèque. 

M. Camoletti. Parfaitement. Cette convention nous 
permet d'acquérir à bas prix les terrains nécessaires 
pour le prolongement de la rue Gevray. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
successivement les trois articles du deuxième arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, il est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Nous revenons maintenant au pre
mier arrêté. 

M. Roux-Eggly. Comme il n'y a pas urgence sur les 
conclusions de cet arrêté, je reprends ma proposition 
du renvoi de la discussion jusque après l'impression du 
rapport. 

Adopté 
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Quatrième objtt à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit destiné à 
la restauration du monument du baron 
de Grenus. 

M, Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Aux termes d'un acte passé par devant Me Jean-

François Demole le 7 mai 1847, M. le baron de Grenus, 
citoyen neuchâtelois demeurant à Genève, fit don à la 
Ville de Genève dn deux imaisons formant chacune 
deux corps de bâtiments et situées l'une rue de l'Hôtel-
de-Ville, n° 5, l'autre rue des Granges, n°5. 

Par cette donation. M de Grenus entendait témoi
gner de son attachement à notre Ville et rendre hom
mage à la mémoire des membres de sa famille qui, 
pendant deux siècles, avaient rempli les plus hautes 
charges de la République de Genève. 

M. de Grenus continua ses libéralités vis-à-vis de 
la Ville en remettant des tableaux à ses collections 
des Beaux-Arts; d'autre part, il prit aussi, à l'égard 
de la Confédération, de généreuses dispositions. 

A la mort de M. de Grenus, le Conseil fédéral et la 
Ville de Genève décidèrent de perpétuer sa mémoire 
en érigeant un monument sur sa tombe. Un crédit de 
4000 fr. fut volé à cet effet en janvier 1881 par le 
Conseil municipal. La Confédération couvrit le reste 
des frais afférant à ce monument dont, après con-
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«ours, l'exécution fut confiée au célèbre sculpteur 
Dorcière. 

Mais le temps n'a pas épargné l'œuvre de Dorcière 
et celle-ci est aujourd'hui dans un état de dégradation 
tel, qu'il serait contraire à la stricte convenance de n'y 
pas porter remède. 

Nous ajouterons que la sculpture du monument est 
l'une des meilleures de Dorcière et que les gens com
pétents déclarent qu'il serait très important, au point 
ée vue artistique, de la reconstituer. 

En conséquence de ce qui précède, le Conseil admi
nistratif a fait procéder à une étude de restauration et 
il a l'honneur de vous en soumettre les conclusions : il 
«slime qu'il serait de toute nécessité de faire repro
duire en bronze la femme et l'urne de ce monument; 
le marbre, en effet, ne saurait avoir dans notre climat 
la résistance du bronze et la différence de prix serait 
certainement compensée par la durée de l'œuvre res
taurée. La gaîne et le fût pourraient être reconstitués 
«ri pierre taillée et le coût du monument ainsi rétabli 
serait approximativement de 6000 fr. 

Saisi de la question, qui devait aussi l'intéresser, le 
Conseil fédéral, par une lettre du 8 novembre, a re
mercié le Conseil administratif de sa communication 
et s'est déclaré prêt à couvrir les deux tiers des frais 
altérant à la restauration projetée. 

Berne, le 8 novembre 1901. 
La Chancellerie de la Confédération Suisse au Conseil adminis

tratif de la Ville de Genève. 
Messieurs, 

Le Conseil fédéral a bien reçu votre lettre du 3t octobre der
nier concernant la restauration du monument du baron de 
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Grenus au cimetière de Plainpalais. Il nous a chargés de vous, 
remercier de cette communication et de vous faire savoir qu'il 
est d'accord avec vous sur la manière de procéder à la restau
ration de ce monument; il se déclare prêt, en outre, à couvrir 
les deux tiers des frais devises à 6000 francs. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considéra
tion très distinguée. 

Au nom de la Chancellerie fédérale Suisse : 
Le Chancelier de la Confédération, 

(signé) : RINGIIH. 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur, Mes
sieurs les Conseillers, de soumettre à votre approba
tion le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la nécessité de procéder à la restauration du mo
nument élevé à la mémoire du baron de Grenus; 

Vu la lettre du Conseil fédéral du 8 novembre 1901 \ 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

2000 fr. pour la part de la Ville aux frais de cette res
tauration. 

Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense ai» 

moyen de rescriplions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
2000 francs. 
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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 émis
sion de rescriplions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Chenevière. Nous sommes, je crois, tous d'accord 

sur le fond, mais je ne le suis plus sur le mode de 
payement. Je ne crois pas qu'il faille emprunter pour 
payer cette somme. Elle devrait être prise sur les dé
penses courantes, sans qu'il soit besoin d'émettre des 
rescriptions. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Nous 
n'avons point de crédit pour des dépenses semblables. 
Si nous avions un boni, nous ne proposerions pas 
l'émission de rescriptions. Mais nous avons au con
traire un déficit. Qu'on émette des rescriptions pour 
couvrir le déficit ou pour un but précis, c'est la même 
chose. Nous ne demanderons pas immédiatement à 
l'Etat l'émission de rescriptions pour cette petite 
somme. Nous attendrons d'autres dépenses pour faire 
une rescription de 50,000 fr. 

M. Fazy. J'appuie la mesure qui nous est proposée. 
Seulement je demanderai au Conseil administratif s'il 
a bien prévu la désaffectation future du cimetière de 
Plainpaiais. Que deviendront à ce moment le monument 
et les cendres du baron de Grenus? Je ne sais ce qu'en 
pensera le Conseil administratif, mais je me demande si 
ce monument ne serait pas mieux à sa place à S*-Pierre, 
ce qui permettrait de remplacer le bronze par le marbre» 
qui donne de meilleurs résultats au point de vue ar-
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tistique. Je soumets cette observation au Conseil admi
nistratif en attirant son attention sur la désaffectation 
future du cimetière de Plainpalais. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il se passera 
bien des années encore avant la désaffectation de ce 
cimetière et on peut restaurer le monument sanscrainte. 
Nous avons choisi le bronze et voici pourquoi. Le mo
nument actuel est en grès : une partie de la figure 
manque. Elle pourra être refaite pour le moule, tandis 
que si on voulait refaire en marbre le monument, on 
risquerait de changer l'idée de Dorcière. Il vaut mieux 
s'en tenir au bronze qui permettra de restituer l'oeuvre 
complète de Dorcière. 

Plus tard, si le cimetière venait à être désaffecté, le 
monument pourrait être transporté dans un parc public 
ou dans une de nos promenades. 

M. Chenevière. Je reconnais que c'est la même chose 
d'émettre des rescriplions pour couvrir le déficit ou 
pour couvrir cette dépense. Néanmoins, je crois que 
cette dépense serait mieux à sa place dans le compte 
d'entretien des bâtiments municipaux. Je trouverais la
mentable d'emprunter 2000 fr. pour la restauration 
d'un monument. 

M. Décrue. J'appuie l'opinion de M. Chenevière. Je 
n'aimerais pas voir demander au Grand Conseil 2000 fr. 
de rescriptions. Comme, au fond, c'est la même chose, 
il me semble plus simple de prendre cette somme sur 
les résultats généraux ou sur la restauration des mo
numents publics. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Parfaite
ment d'accord. Nous avions estimé qu'il était plus 
correct de ne pas prendre cette somme sur le budget 
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ordinaire; nous ne pouvons la prendre sur un boni qui 
n'existe pas. La crainte de M. Décrue est vaine. Nous 
n'allons pas demander au Grand Conseil d'émettre pour 
2000 fr. de rescriptions. Nous les mettrons avec d'au
tres dépenses et nous demanderons pour 100 ou 
200,000 fr. de rescriptions en même temps. Je n'ai pas 
d'objection à voir cette dépense portéeà un autre compte. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

L'article ie* est adopté. 

Article â. 

M. Chenevière. Je propose la suppression des arti
cles 2 et 8. 

M. Pricam. Je propose de dire que celte somme sera 
prise sur les ressources ordinaires du budget. {Une 
voix. Il n'y en a point.) Nous avons pourtant bien tou
jours des ressources, puisque nous continuons à dé
penser I 

M. Décrue. Je propose la rédaction suivante : Arti
cle 2. « Cette somme sera portée au compte des dépenses 
extraordinaires. » L'article 3 serait supprimé. 

Adopté. 

L'arrêté est voté dans son ensemble, dans la teneur 
suivante : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la nécessité de procéder à la restauration du 
monument élevé à la mémoire du baron de Grenus ; 

Vu la lettre du Conseil fédéral du 8 novembre 1901 ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

2000 fr. pour la part de la Ville aux frais de cette res
tauration. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte des dépenses 

extraordinaires. 

Un troisième débat n'étant,pas réclamé, l'arrêté est 
volé dans son ensemble et déclaré définitif. 

Cinquième objet à Fordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit destiné à 
la construction d'un bâtiment d'écoles 
primaire et enfantine à la rue de Neu-
châtel. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du iapportetdu projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
La convention du 13 août 1898 conclue entre l'Etat 

et la Ville et le développement toujours croissant de 
la population des écoles du quartier des Pâquis obli
gea, dès 1898, le Conseil administratif à prévoir la 
construction de nouvelles classes dans ce quartier. A 
cet effet, des négociations furent engagées avec divers 
propriétaires pour l'achat de terrains pouvant convenir 
à cette destination et des pourparlers se poursuivirent 
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avec l'hoirie Charbon, dont la propriété comprise entre 
les rues de la Navigation et du Môle, et séparée de la 
rue de Neuchâtel par une bande de terrain déjà pro
priété de la Ville, paraissait se prêter à la construction 
projetée. 

Ce ne fut qu'après de longues tractations que la 
Ville put faire l'acquisition des immeubles Charbon; 
ceux-ci ne présentant pas la superficie suffisante pour 
les futurs bâtiments et étant grevés d'une servitude 
au profit de l'immeuble Coppier, il devint indispensa
ble d'étudier les moyens d'obtenir main-levée de la 
servitude ; une proposition fut faite aux consorts Cop
pier pour l'achat de leur immeuble et, après plusieurs 
expertises et de nombreux pourparlers, la Ville de 
Genève put, seulement en septembre 1900, entrer en 
possession des terrains qui lui étaient nécessaires pour 
édifier ses nouvelles écoles. 

En perspective de cette éventualité, le Conseil admi
nistratif s'était préoccupé pendant le courant de l'année 
de régler avec la commune du Petit-Saconnex la ques
tion, pendante depuis longtemps, concernant la fréquen
tation des écoles de la Ville par des enfants du Prieuré 
et de Sécheron. Il était nécessaire, pour établir le chif
fre des locaux que devait contenir le nouveau bâti
ment, de savoir si nous devions continuer à donner 
l'hospitalité à ces enfants habitant une autre commune. 

Une convention, qui vous fut soumise à ce moment, 
intervint entre la Ville et la commune du Petit-Sacon
nex, relativement à l'admission des enfants ressortis
sants des deux communes dans leurs écoles respectives. 
Par la convention précitée, les parties s'engagent à se 
verser réciproquement par tête d'enfant une somme 
annuelle de 50 fr. Or, la commune du Petit-Saconnex 
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enverra dans nos écoles un nombre approximalif de-
fOO enfants, d'après lequel les calculs ont été établis. 

Ces points réglés, il nous fut possible d'établir le 
canevas sur lequel l'architecte devait travailler; à ce 
propos rappelons qu'après le concours entre architec
tes de 1899, il avait été décidé de répartir entre les 
quatre premiers les quatre bâtiments d'écoles à cons
truire, soit l'Ecole des Beaux-Arts à MM. de Morsier 
& Weibel; l'école primaire des Casemates à M. Fulpius; 
celle des Cropettes à M. Camoletti, et enfin celle des 
Pâquis à M. Juvet. 

Ce dernier fut donc appelé à faire les plans d'utilisa
tion des nouveaux terrains acquis pour un bâtiment 
devant contenir 7 à 8 classes enfantines, 12 à 14 classes 
primaires, une salle de gymnastique, les locaux acces
soires et éventuellement un local pour réunions et 
élections. M. Juvet nous soumit successivement quatre 
projets. C'est le quatrième, après nous être mis d'accord 
avec le Département de l'Instruction publique, qui & 
servi à l'étude détaillée de la construction que nous 
vous soumettons aujourd'hui. 

La répartition admise dans les bâtiments du groupe 
scolaire des Pâquis, avec l'adjonction de ce bâtiment, 
est la suivante : les nouvelles classes serviront au de
gré supérieur de l'école primaire des filles: l'ancien 
bâtiment sera oecupé par le degré supérieur de l'école 
primaire des garçons et l'ancien bâtiment primaire qui 
a deux préaux et deux entrées servira aux degrés 
inférieurs garçons et filles. 

Ces dispositions ont été adoptées de concert avec le 
Département de l'Instruction publique. 

Yoici, d'autre part, la description du bâtiment tel 
qu'il convient de le construire : 
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Cette école, d'une superficie bâtie de 1288 m. 45, 
sera bornée au N.-E. par la rue du Môle, au S.-E. par 
la rue de Neuchâtel, au S.-O. par la rue de la Naviga
tion, au N.-O. par des propriétés particulières. 

Elle comprend : 
Au sous-sol ; 

Deux salles de douches et vestiaire. 
Le local des chaudières pour le chauffage. 
Des caves pour le combustible et des W.-C. 

Au rez-de-chaussée; 
L'école enfantine ayant entrée spéciale sur la rue du 

Môle avec sept à neuf classes de 86 élèves, soit 252 
à 324 élèves. 

Une grande salle de jeux pouvant éventuellement se 
diviser en deux, d'une superficie de 142 mètres. 

Un préau couvert de 51 m. 70. 
Les W.-C. nécessaires pour maîtresses et élèves. 
Le logement du concierge composé de 3 pièces. 
Le grand escalier desservant les deux étages de l'école 

primaire avec entrée sur la rue de Neuchâtel. 

Au premier éiage : 
L'école primaire avec neuf classes de 36 élèves, soit 

324 élèves. 
Uiie classe de collections ou musée. 
Une salle de maîtresses. 
Une salle de dépôt. 
Un vestiaire pour la gymnastique. 
Les W.-C. nécessaires. 

Au deuxième étage, existant sur la partie centrale 
du bâtiment seulement ; 

Trois classes de 86 élèves, soit 108 élèves. 

59°"' ANNÉE 36 
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Une salle de couture de 60 places, qui, au besoin, pourra 
être transformée en deux classes ordinaires. 

Les W.-C. nécessaires. 

Dans le comble mansardé : 
Trois salles disponibles dont une de grande dimension, 

pouvant être utilisée comme classes supplémentaires, 
salles de dessin ou autres, 
et des W.-C. 

Le grand préau à l'usage de l'école enfantine a une 
superficie de 1220 mètres. 

Résumé du nombre des élèves : 

Ecole enfantine 7 à 9 classes, soit 252 à 324 élèves. 
Ecole primaire 12 à 14 » » . 432 à 492 

Total. . . 684 à 816 élèves. 

Le projet comprend, contigu à ce bâtiment d'école, 
un bâtiment sur la rue du Môle d'une superficie de 
407 m. 50, contenant : 

Au sous-sol ; 

Une salle de 288 places pour le service des cuisines 
scolaires du quartier, avec cuisine—office et entrée 
spéciale sur la rue du Môle. 

Au rez-de-chaussée; 

Une grande salle de 360 mètres devant servir de local 
pour les élections, avec six bureaux de distribution 
et un grand bureau et pour réunions, conférences, 
etc., pour le quartier des Pâquis. 

Au premier étage; 
Une salle de gymnastique. 
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Evaluation du coût : 
Il ressort de la récapitulation générale des mémoires 

détaillés relatifs aux terrassements, à la charpente, à 
la plomberie, au chauffage, etc., etc., que le coût du 
bâtiment peut être évalué à . . . Pr. 621188 75 
les travaux extérieurs à • 17,997 50 
l'imprévu et les honoraires à 15 °/« • * 96,027 20 

Total . . Fr. 786,214 20 

L'école et le bâtiment de gymnastique ont ensemble 
un cube de 28,037 m3., et le prix du m3, est de 
26 fr. 26. 

A la somme de Fr. 786,214 20 
il faut ajouter le mobilier scolaire . . » 28,785 80 
ce qui donne un chiffre de dépense 
totale de Fr. 765,000 — 

Ce chiffre est de beaucoup plus élevé que ceux de
mandés pour les derniers bâtiments scolaires, cepen
dant il ne l'est pas plus relativement à la quantité de 
locaux que cette construction contiendra; en effet, nous 
arrivons à un total de 80 salles sans compter les trois 
grands locaux destinés aux réfectoire, salle de gymnas
tique et salle de réunions; ce sont en définitive deux 
écoles, enfantine et primaire, que réunira ce bâtiment. 
L'enfantine installée actuellement dans l'ancien immeu
ble des Orphelins, à la rue de Lausanne, pour laquelle 
il n'a pu être conclu qu'un bail de courte durée, l'Hos
pice général pouvant vendre son terrain d'un moment 
à l'autre ; la primaire conformément â la convention pas
sée avec l'Etat, qui prévoyait huit classes nouvelles pour 
jeunes filles et dont le nombre a été augmenté pour ré-
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gulariser la situation des enfants de la commune du Pe-
tit-Saconnex, Nous n'avons pas pu envisager cette cons
truction sans prévoir un local absolument séparé pour 
les réunions publiques et les élections; le local actuel 
doit être remplacé, les électeurs, les jurés y sont trop 
à l'étroit. Au surplus, il est inadmissible qu'une salle 
dans laquelle passent en une journée plus de deux 
mille adultes, où stationnent pendant plus de 18 heures, 
comme cela a été le cas pour les dernières élections, 
la foule fumant et crachant, reçoive quelques heures 
après des jeunes filles de nos écoles; quel bien pour
raient leur faire des exercices gymnastiques dans un 
local saturé et imprégné de la sorte? 

Nous ne devions pas laisser passer l'occasion de 
prévenir un élat de choses défectueux et de donner 
satisfaction aux règles les plus élémentaires de l'hy» 
giène et aux vœux légitimes si souvent émis par les 
électeurs de cette circonscription en leur accordant «n 
local d'élections et de réunions approprié à sa des
tination. 

D'autre part, il ne faut pas oublier que notre budget 
trouvera une contre-partie des surcharges que cette 
dépense lui imposera : 1° par la redevance annuelle 
que la commune du Petit-Saconnex payera et qui, cal
culée sur un chiffre de 200 élèves, permettra de ren
trer et d'amortir un capital de plus de 200,000 fr. 

2° par la suppression d'une somme de 4600 fr- de 
loyers que notre budget supporte du fait des locaux 
épars loués pour loger les enfants de ce quartier qui 
ne peuvent trouver place dans les bâtiments actuels. 

C'est sous l'impérieuse nécessité d'offrir à notre po
pulation scolaire des locaux en rapport avec son im
portance et avec les exigences de l'ordre et de la salu-
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brité, que nous avons l'honneur, Messieurs les Conseil
lers, de soumettre à votre approbation le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, • 

Vu les plans présentés par le Conseil administratif 
pour la construction d'un bâtiment d'écoles primaire et 
enfantine à la rue de Neuchâtel: 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTK : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

165,000 fr. pour la construction du bâtiment scolaire 
projeté. 

Art. 2. 
Cette dépense sera prise sur la somme de 1 million 

881,406 fr. 10 affectée à la construction de divers bâ
timents scolaires dans l'emprunt de 10 millions voté 
par le Conseil municipal le 9 février 1900, jusqu'à con
currence du solde, soit 421,406 fr. tO. 

Art. 8. 
Il sera provisoirement pourvu au surplus de cette 

somme au moyen de rescriptions à émettre au nom de 
la Ville de Genève. 

Art. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir préseoter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 



3 9 8 MÉMORIAL SES SÉVNCES 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gampert. Je demande le renvoi à une commission. 

Adopté. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les re-
commandHtions à adresser à cette commission. 

M. Lombard. Les plans qui nous sont présentés me 
semblent très bien élaborés. Mais je me demande s'il 
est nécessaire de faire quelque chose d'aussi monu
mental. Nous avons un luxe extraordinaire pour les-
écoles : l'observation peut en être faite à propos des 
écoles en construction dans le quartier de Saint-An
toine. 

Tout ce qui est utile doit être fait, mais je me de
mande si le clocheton dont l'architecte surmonte celte 
école rentre bien dans les choses nécessaires. 

Dans certaines villes, à Bâle, par exemple, on a re
noncé à faire trois étages pour les bâtiments d'écoles. 

Je suis d'accord avec l'observation faite pour l'utili
sation des locaux d'écoles pour les élections. Ne serait-ce 
pas à l'Etat à fournir des locaux de vote? (Une voix. 
Non, c'est aux communes.) 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Nous avons 
donné à l'architecte la recommandation de faire simple. 
Les deux bâtiments des Casemates devant faire pen
dant au Musée, nous avons dû leur donner une appa
rence plus monumentale et les plans ont été faits en 
conséquence. Il n'en est pas de même aux Cropettes et 
aux Pâquis. Nous avons demandé le plus de simplicité 
possible, mais nous ne pouvons pas avoir aux Pâquis 
un bâtiment dans les mêmes conditions que dans le 
parc des Cropettes. Le clocheton critiqué par M. Lom
bard a pour but de rompre la ligne. La commission 
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verra s'il vaut la peine de le supprimer; elle examinera 
ia recommandation de M. Lombard. 

Le bâtiment prévu n'a que deux étages et pas trois, 
•et encore seulement dans une partie de l'édifice. Le 
premier étage n'est qu'un rez-de-chaussée élevé. 

En ce qui concerne les locaux d'élection, c'est aux 
communes à les fournir. Il serait bon de désaffecter le 
local de vote actuel; il ne peut être bon en même temps 
pour les enfants et pour les électeurs. 

M. Décrue. Je me demande si dans la somme indiquée 
sont compris les honoraires de l'architecte (Une voix à 
gauche. Oui.), cela afin d'éviter des surprises. 

M. Armleder. Je recommanderai à la commission 
4e ne pas prendre en considération la proposition de 
M. Lombard. Sans clocheton le bâtiment serait trop 
banal et le quartier des Pâquis n'a guère de monuments. 
€e ne sera d'ailleurs pas une grande dépense. 

M. Roux-Eggly. C'est l'Etat qui nous oblige à faire 
«ette dépense. Ne serait-ce pas le moment de profiter 
de l'occasion pour lui demander de nous fournir les 
moyens d'y faire face? Cette construction nous grèvera 
d'une somme annuelle de 80 à 40,000 fr. Profitons de 
l'occasion pour demander à l'Etat des ressources nou
velles. 

M. Piguel-Fages, conseiller administratif. M. Roux-
Eggly doit se rappeler que nous avons conclu avec 
l'Etat une convention qui nous obligeait à construire un 
«ertain nombre d'écoles : c'était une condition mise par 
l'Etat au payement du solde de sa participation de 
moitié aux frais de construction du pont delà Coulou-
vrenière. Cette construction est la conséquence de cet 
engagement. 
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Je suis d'accord avec M. Roux sur ce qu'il a dit de 
la situation générale du budget. L'Etat nous a imposé 
une augmentation considérable des indemnités de lo
gements aux régents, qui a porté cette rubrique de 
20,000 à 50,000 fr. Notre déficit va en augmentant. 
L'Etat doit se préoccuper de notre situation financière 
et nous accorder le remaniement de la taxe muni
cipale que nous sollicitons depuis longtemps. J'ai d'ail
leurs bon espoir que ce projet aboutira prochainement. 

Le Conseil décide de composer cette commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Piguet-Fages, Autran, Bruderlein» 
Gamoletti et Lombard. Ces ehoix sont approuvés. 

La séance publique est levée à 7 h. 50. 

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 nom» 
suivent : 

Witebsky, Jesaïe-Michel. 
Duboux, César. 
Hekmann, Hermann. 
Gercke, Aug.-Ch.-Guillaume. 
Pachioti, Henri-Barthélémy. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNB. 

Genève. — Imprimerie W. Kundig & Fils. 
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MÉMORIAL DES SÉANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION PÉRIODIQUE 

PRÉSIDENCE DK M. BOVEYBON, PRÉSIDENT. 

MARDI 3 DÉCEMBRE 1 9 0 1 

ORDRE DU JOUR : 

1° Proposition de M. Cramer de fixer les séances à 8 heu
res au lieu de 6 heures. 

2° Propositions individuelles. 
3° Présentation du projet de budget pour l'année 1903. 
4° Troisième débat sur le rapport de la commission char

gée d'examiner les comptes rendus administratif et financier 
pour 1900. 

5° Rapport du Conseil administratif pour la succession de 
M. Charles Galtand. 

6° Premier débat sur la proposition du Conseil administra 
tif pour un décret d'utilité publique en vue d'un ensemble 
d'opérations de voirie. 

'7° Proposition de la commission des services industriels 
pour une modification A son règlement. 

59m0
 ANNÉE 27 



402 MÉMORIAL DES SÉANCES 

8° Proposition de M. Guillermin pour la création d'un orches
tre municipal permanent. 

9° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition de M. Perrot pour une réglementation des soumissions 
de travaux. 

10° Eventuellement, présentation par le Conseil administra
tif d'un projet de règlement des soumissions de travaux. 

PBÉSKNTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Autran, Babel. 
Balland, Bourdillon, Boveyron, Bron, 
Bruderlein, Camolelti, Chenevière, Cher-
buliez, Christin, Cramer, Décrue, Deluc, 
Dumont, Fazy, Gampert, Grobéty, Guil
lermin, Imer-Schneider, Jonneret, La
croix, Lamunière, Lombard, Minnig-Mar-
moudjOltramare, Paquet, Perrot, Pictet, 
Piguel-Fages, Pricam, Ramu, Renaud, 
Roux-Eggly, Sigg, Spahlinger, Turret-
tini, Uhlmann-Eyraud. 

ABSENT A LA SÉANCE : M. Dupont (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

M. Dupont fait excuser son absence. 

M. le Président, Depuis notre dernière séance, nous 
avons eu le chagrin de perdre notre ancien collègue, 
M. Hippolyte Deshusses, qui avait démissionné au 
printemps dernier et que la maladie éloignait de nous 
depuis plusieurs années. Le 14 juin 1898, il avait pré
sidé la première séance de ce Conseil en qualité de 
doyen d'âge. Il était un des plus anciens membres du 
Conseil municipal, dont il faisait partie depuis vingt ans 
au moins. C'était un citoyen profondément attaché à 
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notre ville et dévoué à ses intérêts : je vous invite à 
vous lever pour honorer la mémoire de notre ancien 
•collègue. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Cramer de fixer les 
séances à 8 heures au lieu de 6 heures. 

M. Cramer. Je n'ai que peu de mots à ajouter aux 
explications données dans ce sens à la précédente 
séance. Je propose de revenir aux heures d'hiver pré
cédentes. L'heure actuelle est mal commode. C'est trop 
tôt pour une époque de l'année où le travail commence 
plus tard le matin et se prolonge davantage le soir. Je, 
rappelle qu'il y a quelques années, j'ai fait avec M. Re
naud la proposition de tenir nos séances à 8 heures. 
Les arguments donnés alors ont conservé toute leur 
force. Depuis longtemps nous avons tenu nos séances 
d'hiver à 8 heures ; je propose de revenir à cette cou
tume. 

M. Pricam. Je demande au contraire de conserver 
l'heure actuelle, et cela pour différents motifs. La plu
part des commissions de ce Conseil se tiennent à 5 heu
res: si elles se prolongent jusque vers 6 h. '/a, il reste 
bien peu de temps à leurs membres pour rentrer chez 
eux s'ils demeurent un peu loin et être de nouveau 
ici pour 8 heures. L'heure actuelle a été volée à une 
grosse majorité et il serait fâcheux de revenir sui cette 
décision. 
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M. Bnuderlein. Je ne suis pas d'accord avec M. Pri-
cam; j'appuie ta proposition de M. G ramer et je de
mande à ceux de nos collègues qui sont libres à 
6 heures de penser à ceux qui sont dans les affaires 
et qui ont beaucoup à travailler. L'heure actuelle n'est 
pas pratique. La dernière fois nous avons commencé la 
séance à 6 h. 20 et à 7 h. 40 le président a eu beau
coup de peine à réunir le nombre voulu pour les natu
ralisations : c'est tout juste si nous avons eu la majo
rité nécessaire. En commençant à 6 heures nous 
n'arrivons pas à finir nos ordres du jour parce que 
lorsque 8 heures arrive il n'y a plus personne. En com
mençant à 8 heures nous pourrons épuiser l'ordre du 
jour sans être pressés par l'heure. Cette question de 
l'heure ne doit pas être une affaire de convenance 
personnelle; il y a d'autres circonstances à prendre en 
considération. 

Au vote la proposition de M. Cramer réunit 22 voix 
et est adoptée. 

M. le Président. Les séances auront donc lieu à 8 
heures. 

M. le conseiller administratif Lamunière a la parole 
pour un objet qui ne figure pas à l'ordre du jour. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Avant de 
passera l'ordre du jour, j'ai l'honneur de vous propo
ser de voter un projet d'arrêté relatif à la taxe munici
pale. Le Conseil d'Etat n'ayant pu présenter en temps 
voulu le remaniement de la taxe municipale que vous 
avez voté, le Conseil administratif vous propose l'ar
rêté suivant : 



Btt CONSKIL MUNICIPAL 405 

PKOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la loi du 8 février 1896, modifiant la loi du 

S octobre 1888 sur la taxe municipale de la Ville de 
Génère, et aux termes de laquelle : 

1° Le chiffre maximum du produit annuel de la taxe 
municipale est porté de 650,000 fr. à 900,000 fr.; 

2° Le forfait prévu à Part. 414 pour la part afférente 
à l'Etat dans le produit brut de la taxe est maintenu 
jusqu'à fin 1899; 

3° La limite de $,000 fr., comme taxe maxima pré
vue à Part. 409 concernant les compagnies et établis
sements sujets à une surtaxe, est supprimée; 

Attendu que la susdite loi du 8 février 1896 ne de
vait ressortir ses effets que jusqu'à l'entré© en vi
gueur de la loi sur la revision des impôts, et en tout 
cas pour une durée qui n'excéderait pas le 31 décem
bre 1899; 

Considérant que la situation budgétaire de la Ville 
de Genève, qui avait nécessité cette augmentation des 
ressources de la Ville, exige qu'elle-soit maintenue 
jusqu'à ce que là loi sur la taxe municipale ait été re
maniée de manière à procurer à la Ville le supplé
ment de recettes qui lui est indispensable; 

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 bien vouloir présenter 
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au Grand Conseil un projet de loi prorogeant les effets 
de la susdite loi du 8 février 1896 pour une durée 
d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 1902. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Balland. Sait-on les motifs que le Conseil d'Etat 
a mis en avant pour retarder la présentation du pro
jet? 

M. Lamunière, conseiller administratif. Malgré nos 
vives instances, le projet n'a pas encore abouti jus
qu'ici, Il a été critiqué dans certaines parties. Nous 
avons eu avec le Conseil d'Etat plusieurs entrevues à 
la suite desquelles nous aurons quelques petites modi
fications à vous proposer. Aujourd'hui, nous sommes 
à peu près d'accord, et le Conseil d'Etat est décidé à 
présenter noire projetai! Grand Conseil dans sa session 
de janvier. 

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 dé
claré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Lombard. Dans le contrat de location des kios
ques, le Conseil administratif a-t-il tenu compte de la 
lettre que nous avons reçue du Comité contre la litté
rature immorale? Ëst-il armé pour arrêter la vente 
des mauvais livres dans les kiosques? 

M. Lamunière, conseiller administratif. Les dispo-
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sitions ont été prises conformément aux demandes de 
la Société contre la littérature immorale. 

M. Lombard. Je remercie M. le délégué. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget pour 
l'année 1902. 

M. Lamnnière, au nom du Conseil administratif, 
présente le rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Bien que le Conseil administratif se rende compte 

des désagréments de la présentation tardive du projet 
de budget de 1902, principalement motivée par les 
modifications apportées dans l'organisation des Ser
vices industriels suivant l'intention exprimée par le 
Conseil municipal, il a cependant la satisfaction de 
pouvoir vous présenter un détail plus complet et plus 
raisonné des recettes et des dépenses, car il a pu pré
parer ses dispositions budgétaires avec plus d'assu
rance en prenant comme base le compte rendu de l'an
née 1900 comparé avec la situation de l'exercice courant. 

Comme vous avez pu le constater en examinant 
l'exemplaire du projet qui vous a été adressé, le défi
cit prévu, sans prendre cependant des proportions 
alarmantes, nous engage à de sérieuses réflexions sur 
notre situation municipale que nous avons exposée du 
reste aux Autorités cantonales. 

L'ensemble des dépenses qu'il prévoit est de 
Pr. 8,264,840 88 

Les recettes sont évaluées à . . » 8,064,399 10 
Le déficit sera donc de . . . . Pr. 200,441 25 
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SERVICES ADMINISTRATIFS. 

Dépenses Fr. 8,114.102 85 
Recettes 2,619,868 — 

Excédent des dépanses . . Fr. 494,287 85 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes Fr. 5,147,800 — 
Dépenses » 8,008,800 — 

Excédent des recettes. . . Fr. 2,144,500 — 

Il faut ajouter aux dépenses de ces deux catégories 
de services le montant des intérêts et amortissements 
de nos emprunts en 1902, ainsi que l'intérêt prévu 
pour le service des rescriptions . . Fr. 2,147,487 50, 
dont à déduire : 

Les sommes à rembourser par 
divers comptes pourintérêts d'avan
ces faites parla Caisse municipale. 

Services indus
triels Fr. 45,000 — 

Quartier de l'Ile . 20,970 60 
Pavage en bois. »• 2,768 — 
Produits des 

centimes addition
nels. (Ressource 
extraordinaire) . » 228,000 —• » 296,788 60 

Reste net Fr. 1,850,703 90 
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Le résultat se récapitule comme suit : 

Kxcédenfdes dépensesdesservi
ces administratifs Fr. 49*,287 85 

Intérêts et amortissements. . . » 1,850,70» 90 

Fr. 2.844,941' 25 
Excédent de recettes des services 

industriels « 2,144,500 — 
Somme égale au déficit du budget Fr. 200,441 25 

Mais ce résultat ne tient pas compte de la propor
tion suivant laquelle les intérêts et les amortissements 
se divisent entre les services administratifs et services 
industriels; 

Si nous établissons cette répartition, nous arrivons 
aux chiffres suivants : 

Au 81 décembre 1900, suivant les indications du 
bilan général de la Ville, les rescriptions en cours 
étaient de Fr. 800,000 -

Au 81 décembre 1901, d'après 
les prévisions de dépenses, les 
rescriptions s'élèveront à . . . » 2,500,000 — 

Au 31 décembre 1902, les res
criptions à émettre atteindront la 
somme de » 3,000,000 — 

Total. . . . Fr. 6,000^000 — 
En ajoutant à ce découvert le 

montamfcde la dette consolidée,,dé
duction faite des amortissements 
effectuer M" 3+ décembre 1902. . » 42,814,500 — 

nous aurons une dette consoli
dée et flottante de Fr. 48,814,500 r -
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Le capital dépensé (non pas engagé, ce qui repré
senterait le capital avec amortissements déduits) pour 
les services industriels a été, au 81 décembre 1900, en 
chiffres ronds, de Fr. 27,170,000 — 

Il sera augmenté au 81 décem
bre 1901, approximativement de . » 1,200,000 — 

Ces services figurent dans les 
prévisions relatives au chiffre des 
rescriptions à émettre en 1902 
pour une somme de . . . . . » 500,000 — 

Ensemble. . . Fr. 28,870,000"^-

Les dépenses faites par les services représenteront 
donc au 81 décembre 1902 les 288,700/488,145 fr. de 
la dette consolidée et flottante, ou plus simplement 
59 %. 

La somme des intérêts et amortissements s'élèvera 
à Pr. 2,147,487 50 
dont à déduire : 

Intérêts des sommes prêtées aux 
services industriels Pr. 45,000 — 

Intérêts dus par 
compte « Aménage
ment du quartier 
de l'Ile . . . . . » 20,970 60 

Intérêts dus pour 
rescriptions pour 
compte « pavage en 
bois » 2,768 — » 68,788 60 

Reste net . . . Fr. 2,078,703 90 
Pour les services industriels le ' 

59 % Fr. 1,226,485 80 
A reporter . . Fr. 1,226,485 80 
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Report . . Pr. 1,226,485 80 
Pour les services administratifs 

le 41 % Fr. 852,268 60 
Somme égale à celle ci-dessus . Fr. 2,078,703 90 

En rapportant ces deux sommes aux services qu'elles 
concernent respectivement, on arrive flnaiement aux 
résultats suivants : 

Excédent des dépenses des services administratifs sur 
les recel les de ces mêmes services Fr. 494,237 35 

Intérêts et amortissements de ces 
services » 852,268 60 

Ensemble . . Fr. 1,346,505 95 
Boni des ser

vices industriels Fr. 2,144,500 — 
moins intérêts et 
amortissements. » 1,226,485 80 

Rendement net des services in
dustriels » 918,064 70 

Excédent du coût des services 
administratifs sur le rendement des 
services industriels Fr. 428,441 25 
à déduire du déficit : 

Centimes additionnels . . . . - » 228,000 — 
Somme égale à l'excédent général 

des dépenses sur les recettes du 
projet de budget Fr. 200,441 25 

Si nous comparons le service des intérêts et amor
tissements du futur budget . . . Fr. 2,147,437 50 
et le bénéfice desServices industriels 
évaluée. » 2,144,500 — 
nous trouvons que ce bénéfice sert 
à payer à quelques francs près . . Fr. 2,987 50 
les intérêts et amortissements de nos emprunts. 
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Explications des modifications dans les recettes et 
les dépenses des différents chapitres comparés 
avec ceux des deux derniers exercices 1900-1901. 

CHAPITR» Ier. PRIAIS D'ADMINISTRATION. 

CONSUL MUNICIPAL. ; 

Le projet prévoit une augmentation de dépenses éva
luée à 16i)0 fr., aux postes suivants : 

Lettre a. Impression du Mémorial. Augmentation de 
400 fr. pour être en rapport avec les dépenses de 
1900. 

Lettre b. Impression des projets et rapports. Aug
mentation de 1500 fr., nous sommes dans l'obligation 
de nous en rapporter aux dépenses des exercices pré
cédents qui augmentent constamment ; les travaux d'im
pression correspondent du reste à l'extension des ser
vices municipaux. 

Bureaux du Conseil administratif. Par suite des 
exigences du service devenant de plus en plus chargé, 
nous avons dû augmenter le personnel des bureaux du 
Conseilles traitements de plusieurs fonctionnaires dont 
nous sommes satisfaits ont été relevés; la commission 
du budget qui sera nommée par vos soins recevra du 
reste tous les renseignements défailles dont elle voudra 
s'entourer à ce sujet. 

ËÔM municipal. Traitement du concierge de la taxe 
municipale. Les bureaux de taxation et de perception 
de la taxe municipale ayant été transférés <te l'Hôtel 
municipal dans urr immeuble appartenant à la Ville, 
sis ru« de l'Hôtel-de-Ville, 5, nous avons dû créer on 
poste de concierge attaché à ces bureaux» qui recevra à 
partsoœlogement un appoiittement annuel de860 francs. 
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Lettre c. Entretien du mobilier. Diverses réparations 
étant prévues, nous vous proposons une augmentation 
de 200 francs. 

Lettres f et g. Chauffage et éclairage. Nous nous som
mes basés sur le chiffre atteint en 1900 pour réduire 
ces deux postes de 650 fi\, le premier de 500 fr., le se
cond de 130 francs. 

Frais généraux. Plusieurs rubriques ayant trait spé
cialement à l'achat des registres et aux impressions 
diverses figuraient jusqu'à cette année dans différents 
chapitres; nous les avons rattachées au service de 
l'Economat qui centralisera toutes les dépenses pour 
les fournitures des bureaux. 

L'Economat était précédemment budgeté à 
Fr. 7,500 — 

ensuite des explications qui précèdent 
il a été augmenté : 

De la lettre c. Frais généraux. Im
primés et registres divers » 4,000 — 

D'une partie de la lettre e. Frais 
d'impression. Taxe municipale . . . » 1,000 — 

De la lettre ». Imprimés et registres 
divers. Abattoirs » 700 — 

Cequi porte le budget de l'Economat à Fr. 13/200 — 

Lettre b. Memus frais des divers services. Un examen 
sérieux de ce poste nous a prouvé qu'il fallait prévoir 
la même somme qui a été dépensée en 1900, soit une 
augmentation de 500 francs. 

Lettm 4. Frais de cmsultaticms, contentieux. 
Jusqu'à présent rien ne nous fait prévoir que les 

affaires, ,IHigieas#s de la Ville demandent «une somme 
SBpémeure.à 500 fr ; d'où une diminution de 1500 fr. 
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Lettre e. Abonnements téléphoniques. 
Par suite de l'extension des services et, par consé

quent, de l'augmentation des conversations, nous vous 
proposons de prévoir pour ce poste une somme de 
6100 fr., soit une dépense de 800 fr. en plus que celle 
prévue au budget de 1901. 

Lettre f. Bibliothèque administrative, augmentation 
de 100 fr. pour reliure de divers ouvrages. 

CHAPITRE II. FINANCES. 

INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

Recettes. — Lettre a. A recevoir de la Caisse hypo
thécaire. 

Depuis quelques années, la répartition sur les 
13,306 parts appartenant à la Ville de Genève accuse 
une augmentation sensible due au bénéfice réalisé en 
suite des opérations effectuées par la Caisse hypothé
caire; nous pouvons donc sans crainte prévoir une 
recette de 100,000 fr. pour 1902, soit une augmen
tation de 300 fr. 

Lettre g. Part de la Ville au produit des permis de 
séjour. 
• Etant donné l'accroissement de la population signalé 

par le dernier recensement, il y a lieu de croire que 
les recettes pour 1902 seront équivalentes à celles 
de 1900. Toutefois, pour rester dans les prévisions 
raisonnables, nous vous proposons d'augmenter ce 
poste de 500 fr. 

Intérêts des sommes prêtées par la Cuisse municipale 
aux services industriels. Ces intérêts s'élevaient en 
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1901 à Fr. 55,000 — 
1a période des travaux touchant à sa 
fin, nous avons prévu une avance ap
proximative de 1,125,000 fr., soit, au 
4 %, un intérêt de » 45,000 — 

d'où une diminution de Fr. 10,000 — 

Lettre k. Aménagement du quartier de l'Ile. 
Les intérêts des sommes avancées par la Ville vien

nent chaque année augmenter le compte capital de 
f Aménagement du quartier de l'Ile. A ce propos, nous 
•devons souhaiter qu'une solution intervienne le plus 
promptement possible d'une façon ou de l'autre pour 
la vente ou l'utilisation des terrains de l'Ile, car chaque 
année ce compte d'intérêts vient augmenter la valeur 
de ces dits terrains, et si nou« devions attendre encore 
quelques années, nous nous trouverions en présence 
d'un capital engagé sans avoir la certitude de pouvoir 
balancer ce compte par le prix de vente. 

Lettre l. Pavage en bois. Ce compte, suivant le tableau 
«d'amortissemeut, accuse une diminution de Fr. 664 — 

CHAPITRE II. FINANCES. 

Dépenses. — Intérêts et amortissements. Nos 6 à 12. 
Les sommes inscrites au budget ressortent des ta
bleaux d'intérêts et d'amortissements des emprunts. 

Intérêts des dépôts, réserves, fondations, cautionne
ments et rentes viagères. Cette rubrique se trouve aug
mentée par les nouveaux cautionnements déposés à la 
Caisse municipale, lesquels doivent porter un intérêt 
payable aux ayants-droit. 
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JV° 14. Intérêts des rescriptions. Bien que cette ru
brique concerne la même dépense que l'année der
nière, il nous a paru opportun de vous rappeler ici 
toutes les rescriptions votées depuis notre dernier em
prunt de 1900; le tableau ei-après vous permettra de 
vous rendre compte pour quelle raison nous avons 
prévu 8,000,000 fr. de rescriptions à 4 % = 120,000 fr. 

Arrêtés k Conseil 
municipal. 
1901 

11 janvier 

12 février. 

12 

80 avril 

18 juin. 

juillet. 

Total du tableau n° S, rescriptions, an
nexé au Compte rendu financier de 
1900 flr. 8,269,855 — 

Elargissement de la 
ruedelaGroix-d'Or • 71,6.25 — 

Construction d'unher-
bier dans la pro
priété de l'Ariana . » 195,000 — 

Construction d'un bâ
timent à l'usine à 
gaz destiné à un ré
fectoire et installa
t ions hygiéniques 
pour les ouvriers. 

Acquisition de la pro
priété 01 trama re . 

Mobilier de l'Ecole de 
commerce. . . . 

Construction d'une 
chaudière à l'Abat
toir 

Acquisition d'un im
meuble des con
sorts Court. . . 

A reporter . . 

40,000 — 

» 280,000 — 

» 105,000 — 

18,500 — 

95,000 — 

Fr. 4,069,480 —-
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Report , . Fr. 4,069,480 — 
3 juillet Acquisition des im

meubles, quartier 
de S'-Gervais. Con
vention avec la 
Caisse d'épargne . « 400,600 — 

17 septemb. Achat de terrain pour 
construction de 
maisons ouvrières. » 18,000 — 

8 octobre. Service deseaux,élec-
tricité et gaz . . . 320,000 — 

8 » Acquisition de l'im
meuble Corps-
Saints, 15 . . . » 53,000 — 

Déficit de l'exercice 
1900 » 145,000 — 

Déficit prévu pour 
1901 » 475,000 — 

Prévision des dépen
ses des Services in
dustriels en 1902. » 500,000 — 

Fr. 5,f>76,080 — 

Comme vous pouvez vous en rendre compte, les in
térêts des rescriptions pour les exercices 1901-1902 
sont basés sur une somme de 3,000,000 fr. pour 1901 et 
3,000,000 fr. pour 1902. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE ET CENTIMES 

ADDITIONNELS. 

Recettes. — Le projet de remaniement de ta taxe 
municipale volé par le Conseil municipal éans sa 
«aanoe do 13 novembre 1900, a été soumis à lîappro-

59m e ANNÉE 28 
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bation du Conseil d'Elat qui ne l'a pas encore présenté 
au Grand Conseil. Nous en sommes donc encore réduits 
à demander aux Autorités cantonales l'autorisation de 
maintenir l'imposition des centimes additionnels, soit 
20%. Sans le secours de cette majoration notre déficit 
pour 1902 atteindrait des proportions qui engageraient 
sérieusement notre avenir municipal. 

Nos prévisions nous permettent de prévoir une re 
cette de 900,000 fr., et comme conséquence 180,000 fr. 
de centimes additionnels. 

Dépenses. — Une légère modifications été introduite 
et modifie légèrement la situation. 

Lettre c. Traitement d'un commis. Nous vous propo
sons d'élever de 800 fr. le traitement du second com
mis, dont le Conseil administratif est satisfait. 

Comme nous l'expliquons au chapitre I, nous avons 
centralisé dans le service de l'Economat toutes les dé
penses qui étaient disséminées dans les différents cha
pitres du budget. Nous avons ajouté 400 fr. à la lettre 
d, frais de copies et diminué de 1000 fr. la lettre e, 
frais divers, en supprimant les frais pour impressions 
diverses reportés à l'Economat. 

CHAPITRE IV. ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes. — Lettre a. Droit d'abatage et d'échaudage. 
En suite des tarifs douaniers qui prévoient un droit 

d'entrée en Suisse moins fort pour la viande morte que 
pour le bétail sur pied, les bouchers trouvent un 
bénéfice sensible en faisant abattre en dehors de la 
frontière; il en résulte une diminution de recettes que 
nous évaluons à 8,000 fr. au minimum. 

Lettre b. Location de la triperie. L'augmentation du 



DU CONSEIL MONICIPAt 41.9 

prix des charbons nous a mis dans l'obligation d'en 
faire ressentir le contre-coup aux négociants qui utili
sent la vapeur à la triperie, nous avons donc prévu 
pour ce poste un supplément de recettes de 725 fr. 

Dépenses. — Nous vous proposons les augmentations 
suivantes : 

Lettre c. Traitement d'un sous-receveur. Fr. 200 — 
Lettre d. Traitement d'un 2me peseur. » 100 — 
Lettre A. Traitement du chauffeur de la porcherie. 

Ce poste a donné lieu à une permutation d'emploi, 
nous avons porté Pappointement du nouveau titu
laire à 1500 fr. au lieu de 1650, d'où diminution de 
Fr. 150 —. 

Lettre i. Traitement d'un visiteur à la grille. Aug
mentation % Fr. 100 — 

Lettre k. Entretien, menus frais et désinfection des 
écuries. Diminution Fr. 150 — 

Lettre /. Fourrage pour les écuries. Diminution 
Fr. 1,000 —. 

La diminution sur ces deux derniers postes s'expli
que par le fait de la fermeture de la frontière au bétail 
français, sans espoir de la voir se rouvrir prochaine
ment. La France refuse l'entrée du bétail suisse sur 
son territoire et le Conseil fédéral use de représailles. 

lLn'y a donc que très peu de bétail qui séjourne 
dans les écuries de l'abattoir. 

Lettre n. Imprimés et registres divers. Rubrique 
supprimée et comprise à partir de 1902 dans le service 
4e l'Economat. 

Lettre o. Habillement. Pour cette année, nous avons 
pu prévoir une diminution de Fr. 100 — 

Lettre t. Contributions sur l'impôt foncier bâti. 
Nous avons prévu une diminution de 200 fr. sur ce 
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poste, tout en tenant compte des centimes additionnels 
de la commune de Plainpalais. 

CHAPITRE V. HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes. — Lettre b. Location des places par abon
nement. En raison des recettes de l'exercice précédent 
et des nouvelles dispositions prises pour la location 
des places, nous vous proposons d'en porter le montant 
à 41,000 fr., soit une augmentation de Fr. 5,000 — 

Dépenses. — Quelques modifications d'ordre sur 
l'ensemble des autres dépenses. 

Augmentation. Diminution. 
Lettre c. Entretien et net- / 

toyage divers Fr. 500 — 
Lettre d. Habillements. . Fr. 200 — 
Lettre e. Service des poids 

publics » 100 — 

Fr.600 -
. 200 -

Augmentation. . Fr. 400 — 

CHAPITRE VI. CONVOIS FUNÈBRES. 

Nous prévoyons les mêmes recettes qu'en 1901, 
bien que le renouvellement de la convention entre la 
Ville et l'Hospice général n'ait pas été accepté par ee 
dernier. Si cet établissement maintient son point de 
vue, nous serons dans l'obligation d'avoir recours à 
l'Etat à qui, le cas échéant, nous soumettrons la ques
tion, car si les subsides pour les inhumations gratuites 
venaient à nous faire défaut, notre service générai de 
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pompes funèbres deviendrait très onéreux pour les 
finances de la Ville. 

Dépenses. — Lettre/. Frais de cercueils. Nous vous 
proposons d'augmenter cette rubrique de 2000 fr. peur 
être en rapport avec les dépenses justifiées de 1900 
et les prévisions de 1901. 

CHAPITRE VIL CIMETIÈRES. 

Recettes. — Par exception, nous ne prenons pas 
comme base les recettes de 1900, supposant quîen 
1902 les demandes de concessions, seule cause des re
cettes, seront plus.nombreuses. Néanmoins, pour res
ter dans une juste prévision, nous vous proposons une 
diminution de Fr. 10,000 — 

Gomme produit du four crématoire nous nous en 
rapportons à l'arrêté du Conseil municipal en date du 
29 septembre 1899 qui prévoit Fr. 4,000 — 

Dépense®. — Lettres b et e. Nous avons relevé les 
traitements, du concierge de 150 fr. et celui du garde 
de 2&0 fr., en tenant compte de leur service et de ce 
que l'éclairage et le chauffage restent complètement 
à leur charge, ce qui n'avait pas lieu précédemment. 

Lettres fel g. Nouveaux aménagements et entretien. 
Nous avons groupé ces deux rubriques sous la seuJe 

lettre /, après nous» être rendu compte de la difficulté 
qu'il y avait à affecter les dépenses à l'un on à l'autre 
de ces postes, tant est grande leur similitude. 

Lettre i. Trottoirs. Nous vous proposons une nou-
veïto r»bwq<ue avee.une dépense de 1000 fr. nécessitée 
par le» circonstances. 

Lettre o. Mtttretim du cimetière ée Plainpalais. Be§, 
travaux urgents d'entretiens dams ce cimetière! ui» pe» 
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délaissé nous obligent à vous demander un supplément 
de dépenses de Fr. SOO — 

Lettre p. Habillements pour les employés des trois 
cimetières. Cette dépense s'impose par mesure d'ordre, 
il est indispensable que les employés soient vêtus 
uniformément et d'une façon convenable. 

Lettre q. Four crématoire. Gomme pour les recettes, 
cette dépense a été prévue par l'arrêté du Conseil 
municipal en date du 29 septembre 1899. 

Lettre r. Assurance du personnel. Nous avons pensé 
vous proposer cette nouvelle dépense pour mettre 
l'Administration municipale à l'abri de toute éventua
lité, en cas d'accidents qui pourraient advenir au per
sonnel des cimetières, que nous mettrons au bénéfice 
de la même règle qui régit les employés de la voirie. 

CHAPITRE VIII. ETAT-CIVIL. 

Recettes. — Lettre a. Produit des actes délivrés. Les 
recettes de l'exercice courant nous permettent de prévoir 
pour ce poste une légère augmentation de Fr. 200 — 

Lettre b. Produit des livrets de famille..Cette recette 
est supprimée au budget du bureau de l'Etat-civil; 
lequel ne supportant pas les dépenses occasionnées 
par l'achat de livrets, ne peut encaisser les recettes. Il 
a été ouvert un compte spécial au Grand Livre. 

Allocations de la Confédération. 

Nos dépenses pour les écoles ayant augmenté dans 
une notable proportion, nous avons demandé à la Con
fédération qui jusqu'à présent a toujours favorablement 
accueilli nos demandes, une augmentation de subside 
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pour nos diverses branches. Nous avons tout lieu d'es
pérer qu'il en sera de même pour les propositions sui
vantes que nous avons faites. 

Lettre«.CoursBouchet,augmentationde Fr. 100 — 
Lettre b. Ecole d'horlogerie, augmen

tation de • 250 — 
Letlre c. Ecole de mécanique, augmen

tation de » 260 — 
Letlre d. Ecole supérieure de com

merce, augmentation de » 7475 — 
Lettre e. Musée des arts décoratifs, 

augmentation de » 1200 — 
Lettre/. Pour les écoles d'art nous avons pu faire 

en sorte de prévoir une diminution de dépenses dans 
une certaine mesure, cela nous a permis de diminuer 
de 1300 fr. sur l'exercice précédent notre demande à 
la Confédération. 

Produit des ecolages. Lettre / . Ecole d'horlogerie. 
Nous basant sur les recettes obtenues l'année dernière, 
nous vous proposons de maintenir le chiffre de 4000 fr., 
soit une augmentation de 500 fr. sur 1901. 

Lettres/, m,n. Ces trois rubriques ont été groupées, 
car en résumé il ne s'agit que du produit des ecolages 
de l'Ecole de commerce, qui ont été abaissés sensible
ment pour 1901, selon le désir exprimé par le Conseil 
municipal. 

Lettre o. Cours Bouchet. Nous ne vous proposons 
que 8000 fr., au lieu de 8500 fr., soit une diminution 
de 500 fr., parce que nous avons dû nous baser sur les 
recettes du dernier exercice. 

Lettre q. Laboratoire de bactériologie. Les recettes 
ordinaires sont si minimes, que la somme de 100 fr. 
que nous prévoyons nous paraît suffisante. 



424 MÉMORIAL DKS SÉANCUS 

Dépenses. — Ecoles enfantines. Lettre». Le nombre 
des maîtresses et sous-maîtresses des écoles enfantines, 
qui était auparavant de 60, est actuellement de 68; ce 
qui augmente de 88f4fr. 9S la part de la Ville dams leurs 
traitements; du reste, pour cette dépense noussommes 
dans l'obligation de nous conformer aux indications 
fournies par le Département de l'Instruction publique. 

Lettre c. Frais des classes gardiennes. Le dévelop
pement de ces classes prenant chaque jour plus d'ex
tension, nous vous proposons d'augmenter ce poste 
de 200 francs. 

Lettre d. Surveillance des enfants en dehors des 
heures d'école. Augmentation de 4000 fr. prévue par 
arrêté du Conseil municipal en date du 11 juin 1901. 

Lettre e. Traitements des concierges. Dans les traite
ments des concierges indiqués à l'exerciee précédent, 
étaient comprises les allocations pour ustensiles de 
propreté et nettoyage annuel; nous avons pensé qu'il 
était préférable que vous puissiez vous rendre compte 
des traitements proprement dits en les détaillant. 

Lettre/. Frais divers. Augmentation de» dépenses 
de 400 fr. par suite du chiffre atteint l'année dernière. 

Lettres i et j . Chauffage et éclairage des locaux. Dans 
le budget de 1901, noua avions un poste spécial a*t 
chapitre IX pour l'éclairage et le chauffage des bâti
ments scolaires; ces dépenses étaient justifiées par un 
tablean qui indiquait la répartition de la consommation 
dans chaque école. 

Pour connaître exactement les dépenses totales des 
écoles enfantines, primaires, etc., il fallait s© reporter 
an dit tableau, en additionner le montant avec les dé
penses effectuées aux autres rubriques pour avoir la 
dépense réelle de chaque groupe. 
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Nous avons cru devoir obvier à cet inconvénient en 
centralisant toutes ces dépenses dans chaque chapitre 
respectif. Nous vous proposons donc la suppression 
du poste spécial de « Chauffage et Eclairage. » De celte 
manière, chaque groupe, chaque chapitre du budget 
aum ses dépenses pour l'éclairage et le chauffage. 

Celte nouvelle répartition nous fait prévoir de ce 
chef une dépense de 10,950 fr., soit 1085 fr. 80 de 
plus qu'en 1900. Cette augmentation est due princi
palement au renchérissement du combustible. 

Ecoles primaires et Ecoles du soir. Suivant les indi
cations données par le Département de l'Instruction 
publique, le nombre des régentes qui était de 56 en 
1901 a été porté à 59 pour 1902, ce qui nécessite une 
légère augmentation de 850 fr., lettre b pour la part 
de la Ville aux traitements des régentes. 

Lettre e. Pari de la Ville Vs des frais des classes 
gardiennes. Augmentation de 1050 fr., justifiée par le 
budget cantonal. 

Lettre i. Indemnité de logement. Les 8 régentes en plus 
nécessitent une augmentation de 1800fr. sur l'année der
nière. 85 régents et 59 régentes à 600 fr. Fr. 56,400 — 

Lettre j . Traitements des concierges. Nous avons 
introduit les mêmes modifications aux écoles primaires 
qu'aux écoles enfantines. 

La création de nouveaux postes de concierges justi
fie l'augmentation prévue pou* 1902. 

Lettre l. Location de suites peur dédoublement de 
elasms. Diminution de 5150 te. expliquée par l'entrée 
en possession des nouvelles constructions» scolaieest; 
nous- espérons pouvoir vous proposer la suppression 
complète de ce poste pour l'exercice 1903. 

Lettre m et n. Chauffage et éclairage des locattm. 
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Nous vous prions de vous reporter aux explications 
données pour les mômes dépenses aux écoles enfanti
nes, diminution de Fr. 1516 70 

Ecole d'horlogerie. Lettre b. Traitement de féco-
nome-comptable. Ce poste subit une augmentation de 
700 fr., non parce que le traitement du fonctionnaire 
est augmenté, mais parce que nous avons porté aux 
dépenses budgétaires de l'Ecole d'horlogerie la somme 
de 700 Ir. qui lui était payée par le compte du maga
sin de fournitures pour l'Ecole. 

Lettre c. Traitements de 7 maîtres. Enseignement 
pratique. Un des professeurs dont le Conseil a pu ap
précier les services verrait son traitement élevé de 
500 fr., si vous n'y voyez pas d'objection, ce qui por
terait le total de cette lettre à 26,500 fr contre 16,000 
en 1901. 

Lettre e. Traitement d'un maître, Ecole de dessin. 
Cette augmentation de 840 fr. résulte d'une décision 
prise par la commission de l'Ecole d'horlogerie, nous 
vous proposons en conséquence de ratifier cette décision. 

Lettre o. Bourse du baron Adolphe de Rothschild. 
Comme le titre l'indique, celte bourse ne constitue 
pas une dépense, puisque la Ville comprend dans ses 
recettes la somme équivalente, provenant de la dona
tion Rothschild destinée à un élève israëlite. 

Lettre p. Cours pour élèves monteurs de boîtes. Pour 
répondre à différentes demandes dont nous avons re
connu le'bien fondé, nous avons cru devoir inscrire aa 
budget une dépense de 1000 fr., ayant la conviction 
que ce cours rendra de réels services. De cette façon» 
notre école renfermera toutes les branches se ratta
chant à l'horlogerie. 
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Ecole de mécanique. Lettres k et/. Chauffage et éclai
rage. Les dépenses de 1900, sur lesquelles nous de
vons nnus baser pour les prévisions de notre futur 
budget, nous obligent à prévoir une somme de 2400 fr. 
pour ces deux postes, soit une augmentation de 
584 fr. 85 sur l'exercice 1901. 

Ecole des métiers. Entretien des locaux. Lettre a. 
Augmentation de 310 fr. Cette dépense représente la 
part de la Ville versée à l'Etat pour l'entretien des lo
caux. 

Ecole supérieure de commerce. Lettre c. Traitement 
du secrétaire. Nous vous proposons de relever de 
100 fr. l'appointemeiitdece fonctionnaire qui s'acquitte 
consciencieusement de sa tâche. 

Lettre / . Entretien du local. L'installation de l'Ecole 
de commerce dans son nouveau bâtiment de la rue du 
Général-Dufour nous met dans la nécessité de prévoir 
des modifications assez grandes dans les différentes 
rubriques des dépenses. C'est ainsi que la lettre y. En
tretien du local, supprimée en 1901, reparaît en 190Î 
avec un chiffre de 1200 francs. 

Lettre i.Fournitures, frais divers et réclames. Aug
mentation de 1700 fr. sur 1901. Dans le courant de 
l'exercice, la direction de l'école doit être mise à même 
de faire de la réclame pour faire connaître notre insti 
tution à l'étranger; c'est principalement pour cette 
cause que nous vous proposons cette augmentation. 

Lettre j . Loyer. Augmentation de 14,750 fr. Cette dé
pense est compensée par une recette de 18,750 fr., 
faite par le compte « Propriétés municipales, » puisque 
la Ville se paye à elle-même un intérêt de 2 1/a % 8U1* 
un capital de 750,000 fr. engagé pour la construction 
de l'Ecole. 
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Lettres»? et n. Chauffage et éclairage. Diminution de 
MOfr. sur les dépenses prévues pour 1901. Gelte mo
dification est motivée par le système de chauffage du 
nouveau bâtiment qui n'a aucun rapport avec celui em
ployé dans l'ancien local. 

Fondation Bouchet. Académie professionnelle. Let
t re b. Surveillance des travaux de dames. La titulaire 
de ce poste étant décédée, il est équitable que la per
sonne appelée à la remplacer ne touche pas, à son en
trée en fondions, le traitement que noire regrettée direc
trice avait obtenu ensuite de plusieurs années de bons 
services; d'où une diminution de 200 francs. 

Lettre c. Cours divers pour hommes et pour dames. 
Augmentation de 2000 fr. pour correspondre à la somme 
dépensée effectivement ces dernières années. 

D'autre part, il y aurait lien de prévoir une somme 
pour l'organisation de cours qui ont été réclamés avec 
insistance par le syndicat des typographes; mais comme 
«es derniers ont sollicité le concours de l'Etat, il con
vient d'attendre le résultat de l'entente qui doit inter
venir entre le Conseil d'Etal et le Conseil Adminis
tratif. 

Lettre d. Traitement d'une concierge pour les cours 
4e dames. Nouveau poste. Les bureaux de la rue du 
Soleil-Levant, 6, occupés précédemment par FEéole de 
commerce, ont été immédiatement aménagés, dès leur 
évacuation, pour recevoir la plus grande partie des 
cours de l'Académie professionnelle. Ce changement a 
nécessité la Domination d'une concierge pour laquelle 
nous vous proposons un appointèrent annuel de 73011"., 
plus-le logement, le chauffage et l'éclairage.. 

Lettre h. Chauffage et éclairage Diminution de 
1016 fr. 60 sur l'année dernière. Nous espérons que 
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le chiffre de5300 fr. que nous vous proposons suffira; 
il est vrai que pour la première année nous allons 
traverser une période d'essai, étant donné que nous 
avons remplacé le gaz d'éclairage par l'électricité dans 
tous les locaux de l'Académie. 

Ecole des Beaux-Arts. Lettre c. Traitement de six pro
fesseurs. Augmentation de 3000 fr. justifiée par la nomi
nation d'un second professeur à la classe d'architecture. 

Lettre d. Traitement de trois professeurs. Le pro
fesseur du cours d'éléments d'architecture et d'orne
ment ayant démissionné et le nombre des élèves étant 
devenu insuffisant pour justifier l'emploi d'un profes
seur, ce posté a été supprimé; il en résulte une dimi
nution de Fr. 1,500 — 

Lettre / . Les leçons supplémentaires, classe d'archi
tecture, étant fréquentées de plus en plus, nous avons 
dû créer un cours régulier; c'est le motif qui a déter
miné la nomination d'un second maître, comme il est 
indiqué plus haut à la lettre c. 

Lettre p. Classe de la figure et modèle vivant. Nous 
pouvons prévoir une diminution de 500 fr. à ce poste 
et une augmentation de 500 fr. à la lettre r, cours 
oraux d'anatomie. 

Lettre t. Frais généraux, bureau et entretien des 
collections. Augmentation de 1000 fr. pour être en 
rapport avec les dépenses précédentes justifiées. La 
situation de cette rubrique en 1901 nous démontre 
que nous atteindrons ce chiffre. 

Lettres v et x. Chauffage et éclairage. Diminution de 
1300 fr., tout nous porte à croire que nous ne dépas
serons pas les dépenses de 1900. 

Fête des écoles municipales. Augmentation de 1500 fr. 
Le nombre des enfants fréquentant les écoles de la 
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Ville allant toujours en augmentant, nous nous trou
vons toujours en face de dépenses excédant nos prévi
sions budgétaires. Pour arriver à ne pas dépasser uos 
dépenses présumées, nous vous proposons de prévoir 
ta même dépense que l'année dernière. 

Musée des arts décoratifs. Lettre e, acquisitions. 
Nous avons acquis la collection de M. Revilliod pour le 
prix de 5000 fr., dont à déduire 500 fr. payés par la 
Société auxiliaire du Musée qui a bien voulu participer 
d'une manière effective à cette acquisition, ce dont nous 
ta remercions. Nous aurons de ce fait une somme de 
4500 fr. à payer. Nous vous proposons de la répartir 
sur les budgets futurs en cinq annuités, soit 900 fr. par 
année. C'est ce qui constitue l'augmentation de cette 
rubrique en 1902. 

Lettres h et i. Chauffage et éclairage. Augmentation 
de 485 fr., justifiée par la dépense atteinte en 1900. 

Musée d'histoire naturelle. Lettre i. Traitement des 
gardiens. Nous vous proposons une légère augmenta
tion de 300 fr. qui servira à indemniser un gardien de 
la collection locale au palais Eynard pendant deux 
heures par semaine. 

Lettre n. Amortissement d'anciennes dépenses. A 
l'exercice précédent nous avons prévu une somme de 
2500 fr. pour amortissement d'anciennes dépenses qui 
se trouvent actuellement balancées. Dans la règle ce 
poste se trouve être supprimé, mais comme la somme 
prévue à la lettre m, vitrines, est absolument insuffi
sante pour l'établissement de celles qui sont néces
saires et demandées avec instance par le directeur 
du Musée, nous vous proposons d'affecter cette somme 
de 2500 fr. à cette rubrique qui aura à sa disposition 
3100 fr. au lieu de 600 en 1901. 
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Beaux arts et collections historiques. Comme vous 
«veia pu le constater en consultant le projet de budget 
•qui vous a été soumis, nous avons procédé à un nou
veau groupement des divers postes relatifs au Musée 
des Beaux-Arts et aux collections historiques. 

Ces modifications seront de nature à rendre plus 
«explicite l'exposé des dépenses et n'apportent, en ré
sumé, au total général qu'une augmentation de dépenses 
4e Fr. 1,600 — 

Bibliothèque publique. Lettre / . Traitement d'un 
«apprenti. Nouveau poste, 600 fr., dont l'utilité a été 
•démontrée par un rapport de la Direction. 

Lettres o, p. Chauffage et éclairage. Diminution de 
D00 fr. pour être en rapport avec la dépense de 1900. 

Bibliothèques circulantes. Lettre b. Traitement des 
distributeurs. Par suite de l'accroissement constant du 
service, nous vous proposons un emploi supplémen
taire de distributeur aux appointements de 800 francs. 

Lettre g et h. Chauffage et éclairage. Diminution de 
600 fr., qui aies mêmes causes que dans les chapitres 
précédents; aussi, pourceuxqui vont suivre, nous nous 
contenterons simplement de signaler l'augmentation ou 
la diminution. 

Laboratoire de bactériologie et sérothérapie. Lettre g, 
Imprévu. Diminution de 100 fr. Cette sommede 100 fr. 
est jugée suffisante pour notre futur budget, si l'on s'en 
rapporte aux précédentes dépenses à ce poste. 

Jardin botanique. Lettre c. Chauffage. Diminution, 
240 francs. 

Aménagement du jardin et des serres et transfert du 
jardin botanique dans la propriété de VAriana. En suite 
d'un arrêté du Conseil municipal en date du 25 jan
vier 1901, nous avons inscrit au budget une somme de 
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1000 fr. {el ceci pendant 9 ans). Nous croyons donc 
inutile de donner de plus amples explications à ce sujet. 

CHAPITRK X. THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Lettre a. Exploitation. Nous avons créé un poste de 
menuisier avec un appointeraient de 1700 fr., chargé de 
toutes les réparations concernant la scène et la salle. 
Jusqu'à présent les dépenses faites pour les dites ré
parations étaient prises sur la rubrique h, acquisition 
et entretien du mobilier, que nous diminuons en con
séquence de pareille somme, ce qui ne constitue par le 
fait ni augmentation, ni diminution dans les dépenses 
du budget. 

Lettre n. Assurances. Ce poste, supprimé en 1901 
pour en affecter la dépense à une rubrique spéciale, 
comprenant toutes les assurances de la Ville au chapi
tre XI. Dépenses. Propriétés municipales, a été réta
bli parce qu'après nouvel examen nous avons reconnu 
qu'il était opportun défaire supporter à chaque chapitre 
ses dépenses effectives. Nous vous proposons donc ce 
changement, qui n'a du reste aucune influence sur le 
résultat final de notre budget. 

Coneerts d'été. Lettre p. Subvention aux musiques 
militaires et aux sociétés chorales et instrumentales. 
Augmentation 200 fr. Si l'état des finances municipales 
nous permettait d'aecueillir favorablement toutes les 
demandes qui nous parviennent de la part de sociétés 
qui désirent donner des concerts tant vocaux qu'ins
trumentaux sous tes auspices de la Ville, nous vous 
demanderions d'augmenter ce crédit dans une plus 
large mesure, mais nous avons le sentiment que pour 
cet exercice nous devons rester dans les limites rai-
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sonnables, tout en ayant une grande sympathie pour 
tout ce qui contribue à l'essor de la bonne musique si 
appréciée de notre population. 

CHAPITRE XL PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. BÂTIMENTS 

LOCATIFS. 

Recettes. — Lettre a. Loyers des appartements, im
meubles municipaux. Les nouvelles acquisitions d'im
meubles faites en vertu des décisions prises par le 
Conseil municipal, principalement dans le quartier 
Sl-Gervais, nous permettent d'augmenter celte rubri
que de la somme de 16,000 fr. représentant la per
ception des loyers. 

Lettre b. Loyers des kiosques à journaux. Kiosques 
dans les promenades et café du Théâtre. La nouvelle 
adjudication des kiosques à journaux et la location du 
kiosque des Bastions nous permettent de prévoir une 
augmentation de 11,000 fr. 

Lettre c. Loyers des caves dans divers bâtiments. 
Légère diminution de 200 fr. par suite des locaux non 
loués. 

Lettre g. Loyers des bâtiments scolaires municipaux. 
Cette rubrique est augmentée de la somme de 18,750 fr. 
représentant le loyer de l'Ecole de commerce. Celte 
recette provient de la lettre j , n° 28, dépenses budgé
taires de l'Ecole de commerce. 

Lettre h. Saillies fixes et mobiles. Nous devons pré
voir une réduction assez sensible, soit 3000 fr., parce 
que le nombre des constructions va toujours en dimi
nuant. Nous devons également ajouter qu'en suite d'ac
cord avec l'Administration municipale, les constructions, 
dans les nouveaux quartiers, qui ont le caractère 

59me ANNÉE 39 
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d'utilité publique, soit exonérées de droits de saillies; 
de là une répercussion peu favorable dans nos recettes 
budgétaires. 

Il en est de même pour la lettre k, travaux sur la 
voie publique, réduction de 1000 fr., l'une se ratta
chant à l'autre. 

Lettre m. Droits d'attache des bateaux à laver, des 
bateaux à vapeur et bacs. Augmentation de 200 fr., 
provenant de deux redevances comprises à tort l'an* 
née précédente à la lettre n. Ce changement ne peut 
être considéré que comme un redressement. 

Lettre «. Redevances diverses. Ce poste accuse une 
augmentation de 16,000 fr. ne provenant pas, en tua» 
jeure partie, de nouvelles recettes, mais simplement 
d'un changement que nous avons jugé opportun entre 
le chapitre Recettes Voirie et le chapitre Propriétés 
municipales. 

Nous avons estimé qu'il était préférable de grouper 
en un seul poste toutes les redevances à percevoir par 
la Ville. Un détail complet de ces recettes au projet de 
budget vous en donne la justification. 

Dépenses. — Propriétés municipales. Lettre b. 
Traitement d'un architecte. Le titulaire de ce poste 
figurait auparavant sous la désignation « dessinateur ». 
Nous vous proposons ce changement de titre qui se 
rapporte aux fonctions qu'il occupe, et en même temps 
nous vous proposons d'élever son appointement de 
200 fr., le Conseil administratif étant très satisfait de 
la façon dont il s'acquitte du travail qui lui est 
confié. 

Lettre d. Traitement du commis. Bien que le traite
ment de ce fonctionnaire ait été élevé l'année dernière, 
nous vous proposons une augmentation de 200 fr. 
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comme récompense de services rendus à l'Adminis
tration municipale pendant 32 ans. 

Du reste, cette dernière augmentation ne grève 
point le budget, elle ne fait que régulariser une situa
tion, car cette somme qui lui était allouée chaque an
née était prise sur la rubrique l, frais de copie. Bu
reaux du Conseil administratif, laquelle se trouve 
diminuée de pareille somme. Cette allocation était 
justifiée par les travaux concernant spécialement le 
service du secrétaire. » 

Lettre i. Entretien des Collèges et Ecoles. Augmen
tation de 20,000 fr. Malgré notre désir de voir dimi
nuer les dépenses relatives à ce poste, nous sommes 
dans l'obligation de constater que les travaux de ré
parations et d'aménagement qui sont à l'étude néces
sitent l'augmentation de ce crédit. 

Lettre /. Entretien des musées et temples, bâtiments 
divers. Pour les mêmes raisons que ci-dessus, nous 
vous proposons une augmentation de 10,000 fr. 

Lettre n Eau consommée par les différents services 
municipaux. Une nouvelle répartition donnée par le 
Service des eaux a fait constater que les différents ser
vices municipaux utilisaient 5.064.419 m8 à 0 fr. 029 
le m 8 = 145,000fr. en chiffres ronds, soit une augmen-
lation de 35,000 fr. que le Service des eaux désire voir 
figurer dans ses recettes. Cela constitue naturellement 
un supplément de dépenses pour le chapitre des pro
priétés municipales, mais aucune répercussion de ce 
chef ne se fait sentir sur le résultat du budget puisque 
la Ville se paye à elle-même cette dépense. 

Lettre p. Traitement du commis des loyers et rede
vances. Le travail de ce fonctionnaire devenant plus 
ehargé par suite de nouvelles acquisitions d'immeu-
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bles, nous vous proposons d'élever son appomlement 
de 200 fr. 

Lettre s. Réparations de bâtiments locatifs. Aug
mentation de 4000 fr. justifiée par les travaux éventuels 
de réparations diverses aux nouveaux immeubles acquis 
récemment qui nous donnent, par contre, une augmen
tation de recettes, comme nous l'indiquons au Chapi
tre XL lettre a. Recettes. 

Lettre t. Contributions. Augmentation de 1700 fr. 
pour les motifs ci-dessus énoncés. 

Lettre C. Assurances des propriétés municipales. Re
venant sur les causes énoncées au chapitre X, lettre n, 
qui ont motivé notre proposition de modification à la 
rubrique « Assurances, » nous devons ajouter qu'une 
erreur d'interprétation de l'arrêté du Conseil munici
pal en date du 2 juillet 1900, concernant ce service, 
ne nous a fait prévoir au budget de 1901 qu'une 
somme de 50,000 fr., tandis que nous aurions dû te
nir compte des primes payées aux compagnies et aug
menter les dépenses budgétaires en conséquence. 

Pour 190J2, nous avons remis les choses au point. 
Nous avons prévu 50,000 fr. pour le fonds d'assurance 
de la Ville, plus 17,358 fr. pour les primes à payer 
aux diverses compagnies. 

Comme vous pourrez vous en convaincre en consul
tant le tableau n°2 que nous avons jugé utile de joindre 
au futur budget, la part de la Ville aux diverses assu
rances est exactement de 31,148 fr. 10; en versant une 
somme de 50,000 fr,, il nous reste un solde de 
18,851 fr. 90 dont bénéficie le fonds de réserve. 

Promenades et jardins. Lettre d. Journées d'ouvriers. 
Augmentation de 3250 fr., qui se justifie par les salaires 
des ouvriers jardiniers que nous avons élevés pour les 
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mettre en corrélation avec ceux des ouvriers de la 
voirie; la journée moyenne a été fixée à 4 fr. 25 pour 
1902, au lieu de 4 fr. en 1901. 

Lettre / . Chauffage des serres. Augmentation de 
200 fr. 

Horloges. Lettre a. Entretien des horloges et clochers. 
Il est évident que l'entretien ne petit être l'objet d'une 
prévision très exacte, car le moindre dérangement 
dans les fils téléphoniques ou de tramways vient jeter 
la perturbation dans nos horloges, ce qui peut aug
menter considérablement les dépenses. Nous nous som
mes basés sur le chiffre atteint au dernier exercice et 
nous espérons que cela suffira pour 1902. Nous vous 
proposons de partager nos espérances et de réduire 
cette rubrique de 2250 francs. 

CHAPITRE XII. VOIRIE. 

Recettes. — Ce chapitre subit d'assez grandes modi
fications motivées par un examen approfondi de la si
tuation. 

Lettre a. Vente de ruclons. Les recettes de 1900 ont 
été de 22,718 fr. 40; en suite de l'entente intervenue 
entre l'Administration municipale et le Cercle des agri
culteurs, nous avons lieu d'espérer que la vente aura 
cette année une marche ascendante. Nous pouvons 
prévoir 80.000 fr , mais pas davantage ; ce qui repré
sente une diminution de recettes de 5000 fr. sur 1901. 

Lettre b. Part des propriétaires dans l'établissement 
des nouveaux trottoirs. Une prévision de 15,000 fr. 
est largement suffisante en tenant compte des recettes 
de 1900. Donc nous vous proposons sur ce poste une 
diminution de 5000 fr. 
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Lettres d, e,f, g, h, i, f, k. Ces rubriques ne sont pas 
supprimées, mais simplement transférées au service 
des propriétés municipales Recettes, sous la lettre n. 
Redevance® diverses pour que toutes les perceptions 
de même nature soient réunies dans le même chapitre 
(voir les explications données au chapitre XF, Re
cettes). 

Dépenses. — Lettre d.Entretien des rues pavées et 
asphaltées. En vue des travaux à exécuter en 1902 qui 
n'auront pas l'importance de ceux faits en 1901, nous 
pouvons vous proposer une diminution de 10,000 fr. 
en ayant l'espoir qu'aucun imprévu ne viendra annu
ler nos prévisions 

Lettre b. Pavage en bois. Augmentation de 5000 fr, 
motivée par les travaux que nous aurons à fsire. 

Lettre c. Entretien spécial pour la voie ferrée Rive-
Neuve. Ce poste, qui comportait une dépense de 8000 fr., 
a été supprimé parce que nous n'avons plus affaire 
avec l'ancienne Compagnie des tramways suisses à 
laquelle une subvention avait été accordée par la Ville, 
sous la forme de l'entretien de la voie ferrée Rive-
Neuve. 

Aujourd'hui que cette compagnie a été remplacée 
par la C. G. T. E., la Ville n'a plus à prendre ces frais 
à sa charge, d'où une diminution de 8000 fr. 

Lettre d. Entretien des rues macadamisées. Nos 
prévisions ne peuvent malheureusement pas nous per
mettre de nous en tenir au chiffre du budget de 1904 
et nous sommes dans l'obligation de nous en rappor
ter aux dépenses de 1900 qui correspondent assez 
exactement aux travaux qui doivent* être entrepris. 
Nous vous proposons donc sur ce poste une augmen
tation de 20,000 fr. 
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Lettre g. Sablage et arrosage des mes. En exami? 
nant les dépenses que nous ayons déjà faites pendant 
l'exercice courant, nous constatons que la somme prér 
vue n'est malheureusement pas suffisante; aussi de
vons-nous vous proposer pour ce poste une augmen
tation de 5000 fr. 

Lettre h. Nettoiement des rues. Actuellement il y a 
deux grands balayages par jour; à partir du printemps 
prochain, le service de voirie a l'intention d'inaugurer 
an nouveau système de nettoiement pour faire dispa
raître les tas d'ordures qui séjournent actuellement 
dans nos rues pendant |a journée. Celle nouvelle mer-
sure aura pour effet de voir nos rues constamment 
propres; mais elle nécessitera un nouveau matériel et 
une plus grande quantité de journées d'ouvriers. 

De plus, le domaine municipal s'est sensiblement 
augmenté ces dernières années et l'ouverture de nou
velles artères se traduit par une augmentation de dé
penses à la charge de l'Administration municipale. 
Toutes ces raisons militent en faveur de notre propo
sition d'augmenter cette rubrique de $0,000 fr. 

Ponts et quais. Lettre a. Entretien des ponts et 
qiîais. Lorsqu'il nous arrive de constater qu'une de 
nos rubriques budgétaires peut supporter une dimi
nution de dépenses, nous en éprouvons un véritable 
soulagement; c'est ainsi que pour ce poste nous pré
voyons une diminution de 500 fr. 

Egouts, Lettre a. Réparations. Nous pensons que 
l'année prochaine une somme de 4Q00 fr. sera suffi
sante pour les réparations d'égouts, d'où une dimînu-
îion de 2000 fr. 

Par contre, nous vous proposons d'augmenter de 
StoOO fr. la lettre *, nettoyage, parce que c'est en Ï902 
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qu'a lieu le curage de Tégout collecteur delà rive gauche; 
ce travail important, qui a lieu tous les deux ans, est 
nécessité par l'apport du Nant des Eaux-Vives. 

Lettre c. Construction d'égouts. Selon nos prévi
sions, nous estimons qu'une somme de 15,000 fr. est 
suffisante pour 1902; cela nous permet de vous pro
poser une diminution de 5000 fr. sur 1901. 

Dépôts. Lettre b. Achat et entretien d'outils et maté
riel. Les travaux de voirie suivant une marche ascen
dante conduisent obligatoirement à un entretien plus 
complet du matériel des outils; de là une dépense 
plus forte qui se traduit par une augmentation de 
2500 fr. sur 1901, mais qui égale les dépenses de 1900. 

CHAPITRE XIII. ECLAIRAGE DE LA VILLE. 

Recettes. — Eclairage des chemins privés. Lettre a. 
Une petite diminution de 100 fr. peut être réalisée à 
notre futur budget pour ce poste, par suite du change
ment des becs à papillon en becs Auer. 

Dépenses. — Lettres a et b. Eclairage par le gaz et 
éclairage par l'électricité. Bien que le total des dépen
ses de ce chapitre ne subisse aucune modification, il y 
a une augmentation de 2000 fr. à la lettre a et une 
diminution de 2000 fr. à la lettre h. Nous nous sommes 
basés sur les dépenses de l'année courante pour vous 
proposer ce changement. 

CHAPITRE XIV. POLICE: ET SURVEILLANCE. 

Recettes. — Nous sommes obligés de prévoir une 
petite diminution sur la lettre a, Contraventions de 
police. En effet, le nombre des contraventions décroît 
chaque année, ce qui s'explique par la meilleure obser
vation des règlements de voirie. 
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Lettre g. Fêtes du 31 décembre. Notre prévision d'aug
mentation de 1000 fr. est basée sur les recettes des 
deux exercices précédents; nous pourrions à la rigueur 
vous indiquer une recette plus élevée, mais ce ne se
rait pas prudent, car il y a souvent de grosses décep
tions avec lesquelles nous devons compter. 

Lettre i. Service de garde des musées. Le Conseil 
administratif a pris la décision de faire un service de 
garde dans les principaux musées, qui doivent par ce 
fait entrer pour une part dans le traitement des ins
pecteurs municipaux. C'est ce qui explique une aug
mentation de 950 fr. à ce poste. 

Dépenses. — Le chiffre des dépenses prévu pour 
4902 est plus élevé que celui de l'exercice précédent; 
cela provient de causes diverses, notamment le relève
ment de quelques traitements : 1° du chef de la police 
municipale, de 200 fr.; 2° du brigadier, de 100 fr.; de 
la nomination d'un nouvel inspecteur, motivée par 
l'agrandissement de la ville et le service de garde dans 
les divers musées. En outre, l'exercice de 1902 com
porte l'habillement complet du corps de police, dont 
le coût varie tous les deux ans; nous avons aussi les 
augmentations réglementaires des traitements d'inspec
teurs ayant plus de quinze ans de service. 

Lettre i. Part des employés dans le produit des 
amendes perçues. Diminution de 100 fr., motivée par 
la diminution aux recettes du produit des contraven
tions, dont le 50 % est bonifié aux inspecteurs. 

CHAPITRE XVI, RECETTES DIVERSES. 

Vous avez sans doute remarqué, en parcourant le pro
jet de budget de 1902, que nous avions fait entrer en re
cettes exceptionnelles les intérêts de l'héritage Gaitand. 
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Après mûre délibération, nous avons estimé qu'il 
était opportun de faire bénéficier notre budget de t90i 
des intérêts de cet héritage, sans le secours desquel» 
notre déficit atteindrait de trop grandes proportions. 
Nous vous proposons donc de confirmer notre propo
sition. 

Dépenses diverses et imprévues. Un seul changement 
à ce chapitre, lettre / , Allocation pour éclairage et 
chauffage de locaux d'élection. Nous avons ajouté la 
mention « et travaux divers, » avec une augmentation 
de 300 fr., justifiée par les différents travaux d'aména
gement que comporte chaque élection. 

CHAPITRE XVII. SERVICES INDUSTRIELS. 

En suite des volontés exprimées le parConseil mu
nicipal dans sa séance du 17 septembre 1901, nous 
avons procédé au remaniement complet du budget du 
service des eaux, gaz, électricité, Chèvres, tram
ways. 

Administration générale. Comme il vous sera facile 
de vous en rendre compte, les modifications principale» 
portent sur l'administration générale, dont la plupart 
des postes ont disparu pour être affectés aux services 
qu'ils concernent spécialement. Nous nous tenons à 
votre disposition pour toutes les explications que voua 
jugerez nécessaires au sujet de l'établissement du se
crétariat, du service du contrôleur-comptable et de la 
caisse. 

Nous allons passer successivement en revue les dif
férents services en exploitation, en vous signalant les. 
changements apportés. 
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CHAPITRE XVIII. SERVICE DBS EAUX. 

Recettes. — Les modifications apportées aux diffé
rentes rubriques n'ont qu'une influence de peu d'im
portance surle total général des recettes de ce chapitre» 
puisqu'elles étaient de 1,000,000 fr. pour 1901 et 
qu'elles seront prévues pour 1,001,800 fr. en 1902* 
soit avec une augmentation de 1800 francs. 

Dépenses. — Exploitation. Lettre a. Traitement d'un 
contremaître. Jusqu'à cette année, le traitement du 
contremaître du bâtiment des turbines et son indem
nité de logement de 400 fr. étaient prélevés sur la 
lettre i. Entretien des pompes et turbines. 

Nous avons cru devoir faire ressortir ce poste d'une 
façon plus apparente. 

La lettre /. Energie et service des réserves, prévoit 
une augmentation de 5000 fr., soit 25,000 fr. ; la sommé 
de 20,000 fr. portée pour 1901 sera passablement dé
passée par le fait que la pompe de 1000 HP a dû être 
utilisée pendant plusieurs semaines pour le maintien 
du niveau du lac. 

Lettré n. Entretien des compteurs en location. Aug
mentation de 1000 fr. justifiée par le nombre toujoura 
plus grand de compteurs placés. 

Pour contentieux. Augmentation de 500 fr. en pré
vision de l'obligation par la Ville de payer à la com~ 
mune cle Plainpalais sa part de bénéfice, si l'expertise 
n'est pas favorable ; c'est-à-dire augmentation graduelle 
de la part de Plainpalais réservée au compte Gmtm~ 
ikux. 

Lettre s. Amortissement supplémentaire sur k& 
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comptes extra-budgétaires. Diminution de 8000 francs. 
Le compte tramways étant à part depuis le 31 dé
cembre 1900, aura sesamortissementsdistincts et ne figu
rera plus comme précédemment dans le service des eaux. 
La somme de 12,000 fr. pour 1902 représente l'amor
tissement de 10 % s u r ' e montant probable du compte 
extra-budgétaire au 31 décembre 1901. 

Lettre t. Part du bénéfice en faveur de la commune 
de Ptainpalais, 1500 fr., représentant l'augmentation 
graduelle de la part de bénéfice de Ptainpalais; les re
cettes dans cette commune suivant une marche ascen
dante. 

Réserve pour l'usine n° 3. Nous n'avons pas cru 
devoir vous proppser une réserve pour les travaux 
futurs de l'usine n° S, étant donné l'arrêt que les études 
font subir à cette opération projetée. 

CHAPITRE XIX. USINE DE CHÈVRES. SERVICE D'ÉNERGIE 
ÉLECTRIQUE. 

Les recettes sont prévues au même chiffre que pour 
1901. 

Les comptes Service d'éclairage électrique et Tram
ways prévoient bien une augmentation d'énergie à 
payer à Chèvres, mais il convient de n'en pas tenir 
compte, en prévision d'une moins-value dans les re
cettes provenant de quelques abennés directs de l'usine 
de Chèvres. 

Dépenses. Lettre a. Indemnité au, personnel. Aug
mentation de 1500 fr. basée sur les dépenses de 1900 
et sur la situation des comptes au 80 septembre 1901 
qui nous démontre que les prévisions pour 1901 sont 
dépassées. 
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Il en est de même pour la lettre b, Chauffage. 
Lettre e. Entretien des barrages et grilles. Augmen

tation d'environ 5000 fr. sur les dépenses de 1900. 
Lettre/. Entretien des turbines. Cette augmentation 

de 2000 fr. est prévue pour les mêmes motifs que ceux 
ci-dessus énoncés. Nous devons prévoir en outre pour 
1902 la réfection (qui s'impose) des gaïacs de toutes 
les turbines. 

Lettre #. Dynamos. En augmentation de 10,000 fr. sur 
les prévisions de 1901, mais en diminution déplus de 
9000 fr. sur les dépenses de 1900. Résulte également 
de la situation des dépenses à fin septembre 1901. 

Fonds de renouvellement. Ce poste sert à payer les 
travaux qui n'augmenten} pas la valeur de l'usine, 
mais qui ne se renouvelant pas chaque année, ne peu
vent être portés au compte « Exploitation..».__Pour-
l'année 1902 on prévoit notamment que la réfection 
des chemins fixes de roulement des grandes vannes de 
Chèvres, devisée à environ 30,000 fr., sera prise sur 
celte rubrique. 

Il faut également prévoir à prendre sur le même 
fonds, dans un déhti plus ou moins prochain, la réfec
tion de cinq machines électriques de la première pé
riode et l'établissement d'une vanne de chasse pour le 
nettoyage du canal d'amenée pendant les crues. En 
présence de ces grosses réparations, la somme de 
42,500 fr. ne paraît pas susceptible de réduction, au 
moins pour quelques années. 

CHAPITRE XX. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes. — Lettre a. Eclairage. En examinant la 
situation à fin septembre, comme pour le service pré-
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cèdent et en comparant les recettes de 1900, nous 
pouvons vous proposer une augmentation de4)7,000 fr. 

Lettre b. Recettes des moteurs. Les trois premiers 
trimestres de 1901 ayanl atteint le chiffre prévu pour 
l'année entière, soit 45,000 fr., on peut également ad
mettre pour la recette probable de 1901 Fr. 65,000 — 
€t pour 1902 . 85,000 — 

Lettre e. Recettes des compteurs. Malgré le nombre 
croissant des compteurs, nous ne pouvons pas vous 
proposer une augmentation supérieure à 8000 fr. sur 
ce poste, en comparant les résultats de 1900 et 1901, 
parce que nous prévoyons l'adoption d'un tarif de lo
cation plus réduit. 

Dépenses. — Nous ne pensons pas qu'il soit oppor
tun de revenir à chaque chapilre sur les modifications 
apportées aux postes d'administration de chacun des 
services, puisque les explications vous ont été données 
au commencement de notre rapport relntif aux servi
ces industriels. 

Lettre b. Frais de bureau technique, études. L'aug
mentation prévue de 4000 fr. sur 1901 résulte en par
tie de la répartition des dépenses provenant des tra
vaux ayant trait soit à l'exploitation, soit à la construc
tion, soit à l'appareillage, par conséquent elle ne cons
titue pas une augmentation du nombre des employés. 

Lettre e. Indemnités au personnel. Augmentation de 
200 fr. basée sur la situation au 80 septembre 1901 
et sur les dépenses de 1900. 

Lettre d. Indemnité pour habillements. Ce poste, qui 
existait précédemment, mais qui avait été supprimé, a 
du être rétabli, car nous avons constaté qu'il était indis
pensable de fournir des habits de pluie aux ouvriers 
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«hargés de travaux à effectuer même par le mauvais 
temps» 

Lettre/. Entretien des transf'ormetteurs. Augmenta
tion de 3000 fr. basée sur la situation de dépenses au 
âO septembre de 1901. 

Lettre h. Lampes. Diminution de 8000 fr. sur l'exer
cice de 1901 pour les mêmes motifs que ci-dessus. 

Lettre *'. Service des lampes. Augmentation de 
14,000 fr. sur 1901. Le chiffre atteint en 1900 est en 
corrélation «vec les dépenses an 30 septembre de l'exer
cice courant 

Lettre A. Energie électrique. Notre situation actuelle 
vous démontre que la somme prévue au budget de 
1901 sera insuffisante et que nous sommes dans l'obli
gation de vous proposer une augmentation de 30,000fr, 

Lettre m. Entrelien du réseau aérien. Âugmentatioa 
de 8000 fr. 

Pari de bénéfice en faveur des Cêmmunes. L'aug
mentation prévue pour notre futur budget n'a d'autre 
cause que le bénéfice qui sera réalisé par ce service, 
bénéfice auquel désirent participer les communes inté
ressées. 

CHAPITRE XXI. SEBVICE DE CHAUFFAGE ET D'ÉCLAIRAGE 

PAR LE GAZ. 

Recettes. — Lettre a. Le prix de vente du gaz aux 
«bonnes n'ayant été augmenté<p'a« milieu de l'exercice 
1900, nous pouvons prévoir la même recette que pour 
4901 ; 

Lettre d. Pour le coke il y a en ce moment une forte 
baisse sur le prix de venie ; en outre, le f az à-ttattr en 
«bsotèant une grande partie, nos reeette$ «ont dinii-
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nuées d'autant. Enfin nous fabriquons moins de giz de 
houille, par conséquent nous avons moins de coke. 

Les recettes pour goudron et eaux ammoniacales di
minuent pour les mêmes raisons. 

Les autres postes sont en légère augmentation, tou
jours en nous basant sur le chiffre atteint en 1900 et 
celui accusé par la situation de l'exercice courant. 

Dépenses. — Lettres c, d et e. L'entretien de l'usine 
est prévu à 83,000 fr. ; avec celui des canalisations et 
des candélabres nous arriverons à 125,000 fr., contre 
103,000 en chiffres ronds, en 1900. L'augmentation 
s'explique par l'entretien de la nouvelle usine, le rem
placement des appareils de transport des houilles ; le 
roulage des routes occasionne beaucoup de ruptures de 
canalisations, principalement de celles qui ont été pla
cées il y a qwelques années. 

Lettre / . Houilles et huiles. Nous prévoyons une di
minution de 90,000 fr. sur 1900; la différence s'explique 
par l'introduction du gaz à l'eau, elle aurait été plus 
forte si le prix de la houille était redescendu aux prix 
payés pour des marchés antérieurs. 

Lettre g. Manutention des houilles. La manutention 
des houilles sera moindre qu'en 1900, mais plus élevée 
qu'en 1901, les grands stocks étant moins nécessaires 
grâce au gaz à l'eau. 

Lettre h. La fabrication est prévue en diminution 
sur 1900 et en augmentation de 20,000 fr. sur 1901, 
toujours pour les mêmes motifs invoqués jusqu'à pré
sent pour les chapitres des services industriels; c'est-
à-dire pflr suite des comparaisons entre les dépenses 
de 1900 et la situation de l'exercice courant. 

Lettre i. Manutention du coke. La manutention du 
coke a considérablement augmenté, par le fait que 
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nous avons aujourd'hui plusieurs concessionnaires, 
tandis qu'auparavant nous n'en avions qu'un seul qui 
se chargeait de toute la manutention. Aujourd'hui 
nous devons avoir un personnel nombreux pour met
tre en tas le coke que les concessionnaires prennent 
au fur et à mesure de leurs besoins. 

Ô9 n e ANNÉE 30 



PROJET DE BUDGET DE 1902 

20/10 901 

Eaux. . . 
Chèvres. . 
Electricité . 
Gaz . . . 
Tramways. 

R E C E T T E S 

Effectué Budget 
1900 1901 

1,035,022 
630,635 
894,558 

2,218,736 

4,778,951 

1,000,000 
670,000 
925,000 

2,401,000 
231,000 

5,227,000 

Budget 
im 

1,001,800 
670,000 

1,018,000 
2,223,000 

235,000 

5,147,800 

D É P E N S E S 

Effectué Budget 
1900 1901 

329.130 

297,060 
523,086 

1,654,348 

2,803,624 

272,570 
293,000 
575,920 

1,876,070 
199,500 

3,217,060 

Budget 
1902 

228,500 
360,600 
629,900 

1,605,700 
201,000 

3,025,700 

A M M M I O N de BÉNÉFICES 
eu 1902 

sur 1900 

+ 62,808 
— 24,175 
+16,628 
+ 52,912 

108,173 

Budget 
«ur 1901 

+ 41,200 
— 68,000: 
+ 49,020 
+ 92,370 
+ 2,500 

117,090 — 

N. B. — Dans le tableau ci-dessus les frais d'administration générale sont répartis dans les 
dépenses des services. 

Le capital dépensé au 31 décembre 1901 sera d'environ Fr. 27,900,000 — 
Fr. 5,147,800 — 

Le rendement net de 1902 d'après le budget » 3,025,700 — 
Fr. 2,122,100 — 

Rapport 7,6 % en 1902 
7,4 » 1901 

. 8,25 • 1900 
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Tel est, dans ses grandes lignes, l'exposé de notre 
situation budgétaire que nous soumettons à votre exa
men. Nous avons voulu que tout apparaisse le plus 
«clairement possible; c'est ainsi que nous avons com
plété notre futur budget en y faisant figurer un ta-
ileau de toutes nos assurances soit par la Ville, soit 
par les services industriels, soit par les compagnies. 
Ifous avons également l'intention d'y joindre un ta-
iileau des contributions qu'il sera très intéressant de 
consulter; mais ce dernier n'a pu être préparé assez 
à temps pour vous être présenté avec notre projet de 
èudget. Nous vous le soumettrons dans une séance ul
térieure, pour que vous en autorisiez l'adjonction au 
fcudgel de 1902. 

Nous avons fait tout ce qui dependi.it de nous pour 
relever nos recettes et diminuer nos dépenses; mal
heureusement nous sommes obligés de nous rendre à 
l'évidence que nos ressources ne suffisent pas pour 
boucler en équilibre, les charges incombant à la com
mune de Genève devenant trop lourdes. 

Nous serions particulièrement heureux, Messieurs, 
si, de l'examen auquel vous allez vous livrer, vous 
pouviez nous indiquer quelques modifications réalisa
bles pour alléger notre déficit que nous avons déjà 
réduit à sa plus simple expression en introduisant dans 
nos recettes, à titre extraordinaire, il est vrai, les inté
rêts de l'héritage Galland que, à notre avis, nous ne 
pouvions pas mieux appliquer. 

Comme nous vous l'avons dit dans le cours de ce 
rapport, nous avons exposé noire situation aux Auto
rités cantonales qui nous ont fait le meilleur accueil. 
Nous avons le sentiment qu'elles sont animées de l'es
prit de pouvoir nous venir en aide et qu'elles présen-

http://dependi.it
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teront au Grand Conseil, dans un très bref délai, un 
projet de loi sur la taxe municipale, seule capable de 
relever nos finances sans trop obérer le contribuable* 

Nous terminons en donnant au Conseil municipal 
l'assurance du dévouement du Conseil administratif 
qui n'a qu'un seul objectif, la prospérité rie notre 
chère Genève. 

Un tour de précnnsultation est ouvert pour les re
commandations à adresser à la commission. 

M. Gampert. Je remercie le Conseil administratif du 
rapport qu'il nous a présenté et qui renferme quantité 
d'explications utiles et intéressantes. La situation, 
d'après ee rapport, paraît moins mauvaise qu'elle n'est 
en réalité. Le déficit est de 200,000 fr., mais il ne faut 
pas s'endormir sur cette constatation. Il ne faut pas 
oublier que dans les recettes figurent 228,000 fr. pro
venant des centimes additionnels extraordinaires et 
300,000 fr. provenant des intérêts du legs Galland, ce 
qui est aussi une recelte extraordinaire. Le déficit est 
donc en réalité de 728,000 fr., ce qui n'est pas sans 
donner à réfléchir. 

Je ne critique pas l'emploi qui est fait par le Con
seil administratif des intérêts du legs Galland, mais il 
est bien entendu que ce ne doit pas être un prétexte 
pour aller de l'avant pour des dépenses nouvelles 
dans l'idée que le déficit n'est que de 200,000 fr. La 
commission examinera s'il n'y a pas lieu d'augmen
ter les 20 centimes additionnels prévus. La précé
dente commission du budget avait proposé 40 centimes 
additionnels et nous avons cédé aux instances du 
Conseil administratif en restant aux 20 centimes pri
mitifs. Personnellement, je m'étais associé aux argu-
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tnents du délégué aux finances dans l'espérance que 
l'Elat nous accorderait rapidement le remaniement de 
la taxe municipale. L'Etat nous disait : « Ne demandez 
pas plus, nous allons vous accorder le remaniement 
proposé. » Aujourd'hui il n'y a rien de fait, nous en 
sommes toujours au même point. Nous continuons à 
avoir un déficit sans le couvrir par de nouvelles re
cettes. Ce n'est pas de la bonne administration. J'en
gagerai donc la commission à proposer une augmenta
tion des centimes additionnels de façon à faire sentir 
que nous tenons à équilibrer notre budget et que, si 
nous n'y arrivons pas, ce n'est pas de notre faute. 
Nous avons proposé un remaniement de la taxe mu
nicipale et aujourd'hui nous demandons l'augmentation 
lies centimes additionnels. Nous devons dégager notre 
responsabilité. Pour cela je demanderai à la commis
sion d'examiner si elle ne veut pas porter les centimes 
additionnels à 25 ou 30 s'il le faut. 

Je remercie le Conseil administratif des tableaux 
intéressants qu'il nous donne. Je lui denfânderai ce
pendant des explications sur un point de détail. Je me 
demande jusqu'à quel point la Ville doit assurer les 
appareils à rayons Rœntgen et les bicyclettes du con
servateur du théâtre. La commission voudra bien exa
miner celte question. 

Le Conseil administratif nous dit qu'il ne voit pas de 
réduction de dépenses à faire. La commission exami
nera si elle ne peut pas arriver à un meilleur résultat. 
Il y a, en particulier, des augmentations de traitements 
nombreuses sinon importantes. La commission exami
nera avec soin si elles sont toutes justifiées. 

Enfin, j'attire son attention sur l'Ecole d'horlogerie. 
Elle: examinera si cette école remplit bien son-, but, là 
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me semble qu'elle ne forme pas suffisamment des ou
vriers; elle exige un stage trop long pour des ouvriers 
et des sacrifices Irop grands de la part des parents. P 
serait bon de revoir l'organisation de l'Ecole d'horlo
gerie pour qu'elle réponde mieux à un but pratique.. 
Les augmentations de dépenses proposées pour cette 
école seront une occasion toute naturelle d'examiner 
cette question. Elle verra si cette école ne peut pa& 
répondre mieux aux besoins des ouvriers. 

M. Sigg. Je veux aussi présenter quelques observa
tions. Gomme M. Gampert, j'ai été frappé de l'augmen
tation des traitements, non de leur quantité mais de-
leur qualité. Elle porte surtout sur les hauts salaires-
Ceux de 4000 sont portés à 4500, ceux de 3000 à 8500, 
ceux de P 0 0 à 4600, tandis que ceux de 1200 ne sont 
guère portés au delà de 1300. Les augmentations sont 
de 100 à 150 fr. au plus sur cette catégorie de salai
res. Je me demande s'il ne conviendrait pas pour la 
Ville d'examiner l'institution possible d'une échelle 
des traitements analogue à ce qui a été fait par l'Etat. 
Il y a quelques arguments contre cette manière de faire 
qui ne permet pas de faire avancer rapidement UJ* 
employé, mais par contre elle empêche certains cas de 
favoritisme dont ce sont en somme les contribuables; 
qui payent les frais. C'est un point qui devra être exa>-
miné par la commission. 

Un autre point à examiner, c'est la question du 
chauffage des bâtiments municipaux. La liste totale^ 
sauf erreur ou omission, comme disent les banquiers, 
atteint 77,035 fr. J'attire l'attention de la commissions 
sur une expérience intéressante qui se fait depuis, 
quelques mois à Plainpalais. Cette commune emploie 
directement le coke dont elle dispose pour le chauffage 
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de ses bâtiments municipaux et elle espère arriver 
ainsi à une sensible économie, 30 % environ de la dé
pense précédente. Autrefois elle vendait son coke 
27 fr. la tonne et achetait son charbon 60 fr. Celte an
née elle le vend 81 fr. et a pu acheter à 51 fr. 25. Une 
expérience analogue pourrait nous donner une écono
mie sensible, peut-être 25 à 30 %. Sur 70,000 fr. cela 
ferait 15 à 20,000 fr. faciles à trouver. 

La commission voudra bien examiner aussi la ques
tion que j'ai déjà soulevée il y a deux ans, de subven
tionner les courses scolaires qui remplaceraient avanta
geusement les ripailles officielles dont les intéressés ne 
conservent aucun souvenir. J'estime les courses sco
laires comme étant infiniment supérieures à la dégusta
tion du sandwich traditionnel et du Màcon officiel. 

Je recommande enfin à la commission d'examiner 
la possibilité d'encourager la Chambre de travail par 
une légère subvention. Nous en avons accordé une — 
et je ne la regrette nullement —à favoriser les intérêts 
du commerce et de l'industrie. L'Etat fait une subven
tion à cette Chambre de travail. Le Conseil adminis
tratif el le Conseil municipal feront aussi, je l'espère, 
bon accueil à une légère demande de subvention pour le 
développement de la bibliothèque, des conférences et du 
bureau de placement de la classe ouvrière. 

M. Lombard. Comme les orateurs précédents, j'ai été 
frappé du nombre des augmentations proposées. La 
commission nous en expliquera les motifs. J'attire en 
plus son attention sur les frais de copies qui reviennent 
partout. On augmente le nombre des employés et les 
traitements et malgré cela il y a partout des frais de 
copies. Les employés ne peuvent-ils pas faire ces copies; 
ils fumeront un peu moins de cigarettes, ils iront un 
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peu moins causer dans les bureaux voisins, mais ce sera 
un peu d'argent économisé pour la caisse municipale. 
La commission voudra bien examiner cette observation. 

A la page 25 du budget qui nous a été distribué, j'ai 
relevé une erreur. Il nous est dit que pour les beaux-
arts et les collections historiques, il est porté au budget 
1600 fr. En faisant i'addition de la colonne j'arrive à 
5800 francs. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je puis ras
surer M, Sigg en ce qui concerne le coke pour le chauf
fage. Dès le moment où la Ville a pris possession de 
l'usine à gaz, tout le coke nécessaire pour nos services 
leur est livré sans passer par des intermédiaires. Nous 
avons transformé, partout où cela a été possible, les 
appareils de chauffage afin de pouvoir utiliser ce coke. 

M. Pictet. Dans une partie du rapport, il est question 
des droits d'abattage et du déficit que nous cause la 
différence de taxe à la frontière entre le bétail vivante! 
les viandes mortes. La commission examinera si l'oc
casion n'est pas propice pour faire une démarche au
près du Conseil fédéral à propos de la revision du tarif 
des douanes. On pourra profiter de la revision des 
tarifs pour faire corriger cette erreur. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je désire 
répondre deux mots à M. Gampert. Je demanderai à 
la commission de bien examiner, avant de nous pro
poser une augmentation des centimes additionnels. 
Nous savons que le Conseil d'Etat est d'accord pour 
nous accorder les 20 centimes actuels. Demander 
25 centimes serait une nouvelle difficulté. 40 nous se
raient certainement refusés. Tant que la taxe n'est 
pas mieux coordonnée, les centimes additionnels pè-
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sent sur certains contribuables qui ont le droit de 
réclamer. En les augmentant on augmente les incon
vénients de la taxe actuelle. Laissons 20 centimes jus
qu'au jour où la taxe municipale sera présentée au 
Grand Conseil. 

Quant à la question des viandes mortes dont a parlé 
M. Pictet, je peux lui répondre que nous avons été à 
Berne cette année pour voir le Conseil fédéral. Nous 
avons obtenu une ouverture de la zone qui n'a d'ail
leurs pas produit les effets que nous espérions. Il j a 
là un point de vue que nous avons souvent étudié et 
auquel le vrai remède serait la reouverture de la 
frontière. Nous avons à lutter à Berne contre un parti-
pris à ce sujet. Avec la révision des traités de commerce 
nous aurons, j'espère, une meilleure position. Pour le 
moment il n'y a aucun résultat à attendre. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. M. Uam-
pert nous a dit que le déficit de 1902 était diminué 
par le fait que nous avons compté dans les receltes les 
intérêts du legs Galland. Je suis parfaitement d'accord 
que cette somme ne devrait pas être comptée pour 
avoir le déficit réel. Il faut considérer ces intérêts 
comme une recette extraordinaire. Une phrase du rap
port dit que nous ne pourrions mieux employer cette 
somme qu'en l'inscrivant dans le budget. A mon avis, 
«'est plutôt une recette extraordinaire : le legs a été 
donné à la Ville pour faire certaines choses qu'elle ne 
pourrait pas faire autrement. Cet argent serait mieux 
employé qu'à payer des dépenses ordinaires. Ce de* 
•rait être une réserve pour des dépenses extraordi
naires. 

M. Gampert a examiné la situation de l'Ecole d'hor-
4ogerie. Il est prévu au budget deux augmentations des 



458 MÉMORIAL DES SÉANCES 

dépenses de cette école. Une concerne le traitement 
d'un professeur qui est entré avec un petit appointe-
ment et qui n'est pas encore arrivé à son chiffre maxi
mum. L'autre est une augmentation destinée précisé
ment à rendre l'Ecole plus pratique. Elle est prévue 
pour l'enseignement des boîtes de montres et pour 
leur fabrication mécanique. Il y a intérêt pour les pa
trons et les ouvriers à ce que l'on enseigne la fabrica
tion des boîtes faites mécaniquement à côté de celle» 
faites à la main. 

Nous cherchons, conformément à l'idée deM.Gampert, 
à développer l'école dans le sens pratique. Elle com
prend deux divisions : la division inférieure comporte 
trois ans et fait des ouvriers de fabrique utiles. La di
vision supérieure forme des ouvriers capables de faire 
la montre complète et de régler les chronomètres. 

Nous aurons besoin de revoir encore l'organisation 
de l'Ecole d'horlogerie. Nous pourrons le faire lorsque 
nous serons débarrassés de l'Ecole de mécanique qui 
passera prochainement à l'Etat. Il sera possible alors 
d'apporter quelques changements à l'Ecole. On l'a cons
tamment transformée depuis quinze ans. A plusieurs 
reprises le règlement a été modifié. Il faudra voir si 
nous ne voulons pas revenir à une direction unique. Le 
directeur a été supprimé autrefois. Il faudrait voir s'il 
ne convient pas de le rétablir en lui donnant la surveil
lance générale. Il faudrait avoir quelqu'un de respon
sable, ce qui n'est pas le cas avec une commission de 
vingt membres. 

J'ai écouté avec intérêt la recommandation de M. Sigg» 
A l'entendre, il semblerait que les promotions soient 
une série de beuveries et de mangeailles. Il semblerait 
que nous tenions essentiellement à ces banquets répétés* 
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Je serais d'accord avec le collègue qui trouverait le 
moyen de nous dispenser de cette pénible semaine et 
qui ferait accepter sa proposition par le Conseil muni
cipal. La question a déjà été examinée. On ne peut pas 
supprimer les promotions des écoles enfantines. Celle» 
des écoles d'art et techniques sont le seul jour de l'année 
où les citoyens dévoués qui donnent leur temps toute 
l'année pour l'examen destravauxse trouvent avec leurs 
collègues. Les jurés nous donnent un temps considérable 
et c'est le seuljour où nous puissions leur témoigner Ta 
reconnaissance de la Ville, En ce qui concerne les écoles 
de l'Etat, nous avons fait faire un pétilionnement pour 
les régents et régentes des écoles primaires, pour savoir 
quelle est leur opinion à cet égard. A une énorme majo
rité ils ont réclamé le banquet tel qu'il a été organisé ces 
deux dernières années. Si nous pouvions supprimer ce 
banquet, je serais d'accord, mais il nous paraît que la 
Ville doit quelque chose au personnel enseignant. 

En ce qui concerne les courses scolaires, la difficulté 
est que nous n'avons aucune autorité sur les régents. 
C'est à l'Etat que devrait revenir l'organisation de ce» 
courses. Un généreux donateur a laissé une somme en 
faveur des courses scolaires. L'Etat a gardé cette 
somme pour la distribuer comme il lui conviendra. 
Le Conseil municipal sera d'accord que nous parti
cipons dans une large mesure aux dépenses de l'Etat.. 
Il conviendrait de diminuer les obligations qu'il nous 
impose plutôt que d'en accepter de nouvelles. 

Je répondrai encore sur un point, celui des frais de 
copies. Le Conseil administratif n'est pas comme le 
Conseil d'Etat où il y a un secrétaire par départements 
Il possède seulement un personnel central qui est in
suffisant. Le secrétariat général doit suffire à tout : il a 
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toujours des copies en retard et il faut prendre du per
sonnel supplémentaire pour les mettre à jour. Si la 
commission examine de près l'organisation des bureaux 
de la Ville, elle sera étonnée du travail considérable 
qui est fait avec un petit nombre d'employés. 

M. Bourdillon. Je veux dire encore quelques mots 
très brefs relatifs à l'Ecole d'horlogerie. L'autorité mu
nicipale s'est toujours préoccupée de taire des ouvriers 
répondant aux besoins nécessaires. L'Ecole doit répon
dre à ces besoins. J'ai toujours admiré depuis longtemps 
la façon dont la commission de l'Ecole d'horlogerie a 
compris son mandat. Elle est persuadée de la nécessité 
de fournir, non seulement des ouvriers comme on en a 
dans^ d'autres centres horlogers, mais elle a toujours 
fait son possible pour maintenir la supériorité des 
excellents horlogers genevois. C'est à l'Ecole que l'on 
doit le fait qu'il y a encore à Genève des horlogers 
supérieurs à ce qu'il y a dans des centres horlogers où 
l'on fait plus de montres qu'à Genève. II y a là un hom
mage à rendre à l'Ecole d'horlogerie qui a su mainte
nir la réputation de nos ouvriers pour l'horlogerie 
soignée et extra. Il est honorable pour la Ville de Ge
nève de ne pas s'en désintéresser. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
sept membres. 

MM. Deluc et Ramu sont désignés comme secrétai
res adactum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs 
MM. Fazy, Perrot,Camoletli et Dumont. 

Il est délivré 38 bulletins. 88 retrouvés : 1 blanc, 
37 valables. Majorité absolue 19. 
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Sont élus : 

MM. Ghenevière par 87 voix. 
Spahlinger » 36 • 
Lacroix » 35 » 
Autran » 29 » 
Dupont » 28 ». 
Jouneret • 27 » 
Bruderlein » 19 » 

Quatrième obj>it à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le rapport de la com
mission chargée d'examiner les comp
tes rendus administratif et financier 
pour 1900. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je dois tout 
d'abord faire mes excuses au Conseil municipal pour 
n'avoir pas assisté à la dernière séance. J'ai fait ce 
jour-là sept heures de chemin de fer pour arriver à 
8 heures, croyant que c'était l'heure des séances, et à 
ce moment-là la séance venait de prendre fin. En ar
rivant à temps, j'aurais privé M. le Dr Oltramare du 
plaisir de répondre à la question de M. Chenevière re
lative à la production de Chèvres. Il a immédiatement 
trouvé dans le Mémorial et dans le compte rendu le 
chiffre demandé. A son avis, Chèvres ne dispose que 
de 6000 chevaux au lieu de 12,000. Permettez-moi de 
rectifier celte affirmation. 

Pour répondreà cette question, il faut étudier d'abord 
la quantité d'eau disponible avant de savoir quelle 
pourra être la production d'une usine. Ce travail a été 
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fait de 1882 à 1888, époque à laquelle on a cherché à 
établir le régime de l'usine. Voici une note à ce sujet : 

Influence des barrages du Rhône sur le régime des 
basses eaux. 

Ancien régime. Avant rétablissement des premières 
forces motrices de la Coulouvrenière, le débit du 
Rhône, à sa sortie du lac, variait de 40 à 500 mètres 
-cubes par seconde. Le débit de l'Arve allant de 20 à 
1100 et plus, on peut en conclure que le débit mini
mum du Rhône après la Jonction était réduit à 
40 + 2 0 = 6 0 mètres cubes. C'était le régime d'hiver. 
Les anciennes installations hydrauliques n'alimentant 
qu'un nombre restreint de petits moteurs, les variations 
horaires de débit ne représentaient qu'une quantité 
négligeable. 

Usine n" i. Coulouvrenière. La marche normale de 
l'usine exigeant en basses eaux un minimum de 100 mè
tres cubes, le débit minimum normal en aval de la 
Jonction atteint 120 mètres cubes, mais les variations 
lioraires sont plus importantes. 

Il résulte des lectures relevées du 16 au 23 novem
bre 1898, aux limnimètres situés en aval du bâtiment 
et à l-i Jonction que le débit moyen de 24 heures s'est 
«levé à 181 m. c , avec un minimum de 95 m. c. vers 
8 et 4 heures du matin et un maximum de 189 m. c. 
de 6 à 7 heures du soir. L'amplitude de l'oscillation est 
donc de 94 m. c. La moyenne n'a guère été dépassée 
<ians le milieu de la journée, mais le soir, entre 
3 et 10 heures, le débit moyen a dépassé de 38 m. c. 
la moyenne journalière, tandis que pendant la nuit 
l'écoulement moyen diminue de 26 m. c. s. L'écart 
moyen des débits horaires est donc de 88 + 26 — 59 m. 
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Usine n° 2. Chèvres. Pour établir l'influence de 
î'usine de Chèvres, on a pris la moyenne horaire des 
lectures faites du 16 au 28 novembre 1898 au limni-
rniètre aval de l'usine et on en a déduit le débit moyen 
du fleuve en aval du bâtiment pour chaque heure de la 
journée. Les variations sont déjà moins sensibles qu'à 
la Goulouvrenière. Le débit moyen s'est élevé à 162 m. 
«. s., compris entre les limites extrêmes, 148 m. c. s. 
à 3 heures du matin et 190 m. c. s. à 8 heures du soir; 
la différence n'est plus que de 42 in. c. s. 

Le débit moyen a été dépassé pendant 9 heures, de 
2 heures à 11 heures du soir; la moyenne de cet excé
dent s'élève à 14 m. 5, ayant comme contre-partie une 
diminution moyenne de 10 m. 5 au-dessous de la 
moyenne journalière de 11 heures du soir à 11 heures 
du matin. L'écart des débits horaires n'est plus que de 
14,3 + 10,8 = 25 m. c. s. 

Voici maintenant les bases qui ont servi à la cons
truction de l'usine de Chèvres : 

« Energie hydraulique. 

<• Projet. — En ce qui concerne la force motrice de 
cette usine, si nous consultons le rapport spécial que le 
-Conseil administratif a présenté au Conseil municipal 
*u 1892, sur l'usine de Chèvres, nous constatons que 
la puissance installée prévue était de 15 groupes de 
MO chevaux chacun, soit au total 12,000 chevaux ; que 
la chute en hautes eaux extraordinaires était de 4 m. 40 

± * --, , _ . ( amont 370 m. 
•et en basses eaux de 7 m. 95, savoir , aos> n„ 

' ( aval 362 m. Oa, 
v. page 37 du dit rapport, le débit minimum était in
diqué à la page 24 et se composait de 100 mètres cubes 
•du Rhône et 20 mètres cubes de l'Arve, ensemble 
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120 mètres cubes, ce qui représente sur l'arbre des 
turbines : 

1 2 0 x 7 , 9 8 x 1 0 0 0 x 0 , 7 8 
_ _ 9§4o chevaux. 
75 

Résultat, — L'usine possède une installation de 15 
groupes donnant au maximum 1200 HP, soit au total 
18,000 HP, non compris les excitatrices; les graphi
ques indiquent que les niveaux prévus de 370 m. en 
amont et 362 m. 05 en aval peuventêtre ^atteints; il y a 
cependant lieu de remarquer qu'actuellement le niveau 
d'aval reste volontiers à 362 m. 55, soit une différence 
de 0 m. 50 qu'il serait possible de gagner quand le 
besoin s'en fera sentir en prenant des dispositions spé
ciales, qu'en outre la pente dans le canal de fuite est au 
total actuellement de 0 m. 35, soit une perte de chute 
moyenne de 0 m. 175, de sorte que les turbines peu
vent disposer ces jours d'une chute de 7 m. 285. 
D'autre part, il y a lieu de considérer que la consom
mation à l'usine n'est pas régulière et qu'au moment 
où les ateliers et l'éclairage sont à desservir en même 
temps, se trouve le maximum de consommation pour 
lequel le lac forme un réservoir naturel des plus pré
cieux. Par une combinaison judicieuse de l'eau à la 
Coulouvrenière et à Chèvres, soit par une bonne com
binaison de la marche des deux usines, on peut dis
poser d'un supplément d'eau pouvant atteindre 30 m. 3 
pour le moment maximum, en économisant pendant 
les heures de moindre consommation. Pour que les 
riverains en aval n'aient pas de plaintes à adresser, la 
régularité du débit est prévue, obtenue par l'usine de 
La Plaine qui disposera d'un réservoir de 1,650,000 mè
tres carrés. Il résulte qu'au maximum de consommation 
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S'usine de Chèvres arrivera à disposer de 150 m8,ad
mettons à 7 m. de chule, soit 10,500 HP. » 

D'autre part, il y avait lieu de savoir comment cette 
force serait utilisée. La moyenne du débit du Rhône 
étant de 150 m8, il y avait lieu de savoir ce que chaque 
turbine pourrait donner. Le rendement a été établi par 
une expertise contradictoire pour le groupe de turbine 
n° 14. Elle a été faite par un ingénieur fédéral, de façon 
à être certain d'une impartialité absolue et elle a 
donné les résultais suivants : 

Rapport sur les essais des machines de t'usine de 
Chèvres du 11 novembre 1900. 

« Les essais ont porté sur le groupe 14 qui com
prend : 

1° Un groupe de turbines quadruples de la maison 
Escher Wyss & O ; 

2° Un alternateur de la Compagnie de l'industrie 
électrique. 

Les conditions de rendement ie ces machines spé
cifiées dans les cahiers des charges sont les sui
vantes : 

1° Turbines. — Sous une chute de 8 m. 10, débit 
de 15 ms par seconde, puissance 1200 chevaux à 
120 tours par minute. 

2° Alternateur. — Charge de la turbine (rende
ment) : 

1200 chevaux, au minimum 93 °/o 
900 » » » 92 0/

0 

600 » . » 9 0 % 
300 » » » 8 0 % 

Le maximum de rendement doit s'obtenir lorsque 

52™ ANNÉE 31 
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ia^hute est maxima, c'est-à-dire au moment des bas
ses eaux du Rhône. 

Pour effectuer les essais, on a commencé par inter
cepter l'arrivée de l'eau aux deux turbines supé
rieures, de façon à ce que ces dernières ne fassent 
pas frein. 

Le jaugeage a été effectué par un ingénieur du Bu
reau fédéral des Travaux publics (section hydromé-
trique) au moyen d'un moulinet, ce bureau étant le 
seul qui possède le genre d'appareils nécessaires aux 
opérations de cette nature. Les résultats obtenus de 
9 h. du matin à 2 h. après midi sont les suivants : 

Chute moyenne 7 m 94 
Maxima au limnigraphe 8 m. 15 (dans la chambre 

des turbines 8 m. 06), 
Débit de la turbine, par seconde . . . 18 m. 70 
Travail maximum constaté par l'ampèremètre 

816,000 watts (à 7 m. 98 de chute), soit très sensible
ment au moment de la chule moyenne. A ce moment, 
l'ouverture de la turbine n'était pas complète, car il 
n'a pas été possible de dépasser 816,000 watts, l'ampè
remètre n'étant pas construit pour supporter un débit 
supérieur. 

En établissant avec les données ci-dessus le rende
ment du groupe hydro-électrique, on obtient 67 %» 
tandis que le rendement calculé de 75 °/o pour la tur
bine et de 98 % P o u r l'alternateur donnerait un ren
dement global de 70 %• 

Cette différence de 8 % peut provenir du fait des 
erreurs matérielles des appareils qui ne permettent 
pas une précision absolument théorique, notamment 
des différences sur les constatations hydrauliques et 
électriques. 
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Le chiffre de 810,000 watts constaté aux appareils 
correspond, si l'on admet le rendement normal de 
98 % pour l'alternateur, à 

816,000 „ , 
— ——— = H91 chevaux 

786 x 0,98 
sur l'arbre de la turbine, mais il y a lieu de remar
quer, ainsi que nous venons de le dire, ainsi que nous 
venons de le dire, que la turbine n'était pas entière
ment ouverte, et que, par conséquent, si l'on tient 
«ompte de la partie non utilisée du distributeur, on 
peut admettre que cette turbine peut largement four
nir les 1200 chevaux spécifiés au cahier des charges. 

En résumé, le résultat obtenu est satisfaisant. » 
Le rendement peut donc arriver aux 1200 chevaux 

quand la turbine est isolée de façon à ce que l'eau ne 
tourne pas avec la turbine. La turbine supérieure 
peut être isolée au moyen de diaphragmes. Nous 
sommes précisément en discussion actuellement avec 
la maison Escher Wyss & Cle pour le remplacement 
de ces appareils par un mécanisme qui doit se com
mander à distance. La maison Escher Wyss répond que 
«est la Ville qui doit payer le mécanisme supplémen
taire. O/i peut arriver à la force indiquée et au total de 
12,000 chevaux. 

M. le Dr Oltramare a tiré très habilement parti d'un 
tableau du compte rendu pour estimer à 6000 le nom
bre des chevaux produits. Ce tableau concerne le nom
bre d'heures de marche de chaque alternateur. Je me 
demande comment on pourrait faire .pour tout utiliser. Il 
y en a un certain nombre actuellement qui ne marchent 
pas la nuit. A ce moment ne travaillent que les quatre 
ou einq alternateurs nécessaires pour les usines d'éiec-
tro-chimie et pour l'éclairage électrique. Dans la jour-
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née, quand les ateliers sont ouverts, il y en a davan
tage et le maximum est atteint vers le soir quand les 
ateliers et l'éclairage marchent simultanément. En pro
cédant, comme l'a fait M. Oltramare, soit en addition
nant les heures de marche et en divisant par le nom
bre d'heures qu'il y a dans une année, c'est comme si 
on disait è propos d'une machine à vapeur de douze 
chevaux et qui travaille dix heures par jour, qu'elle ne 
produit que cinq chevaux. C'est un calcul de ce genre 
qui a été fait par M. Oltramare. 

Au début on a indiqué le rendement possible en 
chevaux, mais aussi les recettes probables de l'usine 
de Chèvres. Voici un tableau qui indique la prévision 
des recettes jusqu'en 1901, telles qu'elles ont été pré
sentées en leur temps ou Conseil municipal. J'y joins 
les recettes réellement effectuées. 

Budget des recettes de l'usine de Chèvres telles qu'elles 
avaient été prévues dans l'étude annexée à la de
mande de concession de 1892. 

Receltes prévues. Résultats obtenus. 

1896 40,000 100,874 70 
1897 70,000 178,412 50 
1898 100,000 269,137 60 
1899 120,000 512,544 45 
1900 140,000 680,635 10 

Ces chiffres sont suffisamment éloquents pour qu'il 
n'y ait rien à ajouter. 

Je tiens aussi à mettre sous vos yeux, dans le Mémo
rial, un tableau relatif à la force obtenue à Chèvres : 
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Le taMeau ci-contre réserve les résultats découlant 
des observations journalières faites au limnimètre du 
moulin de Vernier pendant tes cinq années 1888 à 
1892 inclusivement. 

Les maximums moyens sont la moyenne des maxi
mums constatés pendant l'époque considérée, la forée 
totale du fleuve correspondante ne saurait être régu
lièrement, garantie. 

Les minimums moyens sont la moyenne des divers 
minimums constatés, la force du fleuve correspon
dante peut être garantie, sauf dans des cas exceptionnels. 

Minimums absolus, La force du fleuve correspon
dante à ces derniers peut être garantie en tout temps. 
Toutefois pendant la période des hautes eaux cette 
forée n'est pas entièrement utilisée, les installations 
n'étant pas établies pour cela. La colonne « Force dis
ponible sur l'arbre des turbines pendant 24 heures » 
indique le minimum qui peut être garanti 24 heures 
par jour. 

Mais comme l'utilisation de la force ne dure pas 
24 heures par jour, il y a possibilité d'économiser 
pendant la nuit une réserve de 30 m3 par seconde pour 
l'employer pendant les heures de travail, ce qui auto
rise à augmenter le chiffre garanti pour la journée de 
2100 HP, tant que les conditions de chute ou de ma
chines le permettent; c'est cette puissance qui figure 
dans la dernière colonne du tahleau. 

Il résultede ces renseignements que la force obtenable 
à Chèvres est de 11,080 chevaux, soit 12,000, et peut 
atteindre dans certaines circonstances 15,000 et plus. 

Il y a trois ou quatre jours j'ai reçu le Bulletin sta
tistique de la Ville de Paris. Il donne des explications 
complètes sur les exploitations municipales dans les 
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pays qui environnent la France, Angleterre, Autriche, 
Allemagne, Italie, etc., et il ajoute ce qui suit sous la 
rubrique « Genève. » 

Genève. — Nous retiendrons un moment l'attention 
sur l'exemple de Genève qui, à notre avis, a une 
réelle importance parce qu'il montre que, dans des 
conditions économiques difficiles, une régie communale 
bien dirigée, sans entraver aucunement le développe
ment de l'électricité pour l'éclairage et l'énergie méca
nique, non plus que L'emploi de l'eau sous pression 
pour le transport de la force motrice, peut donner des 
résultats financiers satisfaisants à la ville exploitante, 
tout en faisant bénéficier les consommateurs de tarifs 
avantageux, se rapprochant autant que possible du 
prix de revient. 

« L'inconvénient de ces bas prix de vente est d'obli
ger les régies à les relever quand les cours de la 
houille deviennent très hauts; mais c'est là un incon
vénient très relatif et passager. Les conditions indus
trielles de la production du gaz de houille sont, à Ge
nève, peu favorables. Il résulte de sa situation géogra
phique un niveau plus élevé des cours du charbon que 
dans la plupart des grandes villes de môme popula
tion ; de plus, le gaz y est, depuis déjà longtemps, for
tement concurrencé par l'eau sous pression pour la 
force motrice et par l'électricité pour la force et la lu
mière *. 

« Ces productions concurrentes d'énergie et de lu-

1 II y avait, en 1899, pour la force motrice de l'eau sous 
pression, 307 abonnés; pour la force motrice prise aux tur
bines, 18 abonnés ; pour l'électricité force motrice 57 abonnés ; 
pour la lumière électrique 2544; pour le gaz force motrice 
9 abonnés contre 18,965 abonnés au gaz pour l'éclairage. 
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mière sont également municipalisées et, depuis bientôt 
six années, la régie municipale du gaz fonctionne côte 
à côte arec la régie des eaux et de l'électricité. 

« Au point de vue du gaz, l'infériorité industrielle 
due aux prix élevés de la houille est aggravée par la 
supériorité que tirent la compression des eaux et la 
production de l'énergie électrique de la captation du 
Rhône qui actionne les magnifiques turbines cons
truites par la municipalité. » 

En ce qui concerne spécialement le gaz, j'ai trouvé 
dans le même journal les lignes suivantes extraites d'un 
article intitulé: 

« Influence des méthodes d'exploitation des usines à 
gaz à l'étranger sur les prix de vente » par M. Gas
ton Gadoux. 

« Considérations générales. L'Administration com
munale et le Conseil municipal de Paris, étudient, de
puis quelque temps déjà, quel doit devenir, à l'expira
tion du contrat qui lie, jusqu'au 81 décembre 1905, la 
Ville à la Compagnie, le régime du gaz à Paris. Comme 
ce régime aura une influence marquée sur les condi
tions économiques de la vie de tous les Parisiens et 
qu'il peut avoir une répercussiou prolongée sur le 
budget communal, la solution à fournir, particulière
ment difficile, est fort discutée par le public comme par 
les élus et les fonctionnaires. 

Deux grands courants d'opinion se font jour. 
L'un préconise la renonciation à tout intermédiaire 

et propose que l'administration municipale assure, à 
partir de 1906, en sus des services qu'elle dirige, le 
service du gaz, tant pour les usages publics que pour 
les particuliers. L'autre incline, sinon vers une entente 
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avec la Compagnie actuelle, tout au moins vers un ar
rangement utilisant la plupart des éléments du mono
pole en vigueur et interposant, entre les consommateurs 
de gaa et la Ville, une autre société, chargée, en qualité 
de fermière des usines de la Ville ou de régie intéressée, 
de fabriquer le gaz, de le livrer et d'en percevoir le 
prix. La première de ces deux méthodes est expéri
mentée depuis fort longtemps à l'étranger, notamment 
«n Angleterre, en Allemagne et en Suisse, mais la 
seconde, à notre connaissance, n'a encore été que peu 
usitée, ce qui n'implique pas, à notre avis, qu'elle soit 
à dédaigner. 

Dès le mois de mai dernier, il m'avait paru intéres
sât) l de rechercher, en dehors de toute théorie doctri
nale, si les Villes étrangères qui exploitent directe
ment leur service du gaz, comme entreprise communale, 
obtenaient des résultats satisfaisants, au double point 
de vue des tarifs de vente aux particuliers et des fi
nances municipales. Ce travail, présentée la Société de 
statistique de Paris, a été publié dans le numéro de mai 
de son journal. Il a été diversement commenté, mais 
les faits avancés n'ont pas été contestés. » 

Il a été constaté que c'est Genève qui est la 
ville, non pas de l'Europe mais du monde, qui dis
tribue proportionnellement à sa population la plus 
grande quantité de gaz, d'énergie électrique, d'éclai
rage électrique et la plus grande quantité d'eau. Genève 
«st à la tête du développement industriel dans ces 
quatre domaines. 

M.OUramare. Je suis heureux de voir que mon point 
de départ est le même que celui de M. Turrettini. En 
effet, c'est bien 12,000 chevaux que nous devions avoir 
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sur l'arbre des turbines. Or il n'en est rien. Ce chiffre 
indiquerait que les quinze turbines qui fournissent 
800 chevaux chacune, tourneraient toutes ensemble. 
Pour des causes multiples cela n'est pas possible. Il y~ 
a eu deé accidents divers et il est évident que le ré
sultat obtenu n'est pas encore définitif. L'usine n'est 
pas encore au point et il faudrait des modifications au 
régime des turbines pour en augmenter le rendement. 
La question posée par M. Ghenevière était celle-ci. 
Gombien l'usine de Chèvres a-t-elle produit de chevaux 
en 1900? En me basant sur le tableau publié dans le 
compte rendu, j'ai fait la réponse à cette question. 

J'ai tenu, depuis la dernière séance, à me renseigner 
en relisant le Mémorial et en me rendant à Chèvres, et 
j'ai aequis la conviction que l'usine ne pourrait jamais 
fournir les 12,000 chevaux promis. L'expérience citée 
par M. Turrettini confirme mon opinion. On n'a pu ob
tenir les 12,000 chevaux que dans certaines condition» 
favorables qui ne se retrouveront pas facilement. 
L'écueil contre lequel butte l'usine esl le manque 
d'eau en hiver et la trop grande quantité en été qui 
diminue la chute et partant le rendement. La chute 
tombe en effet à 4 m. et 4 m. 50 au lieu de 7 m. 20, chiffre 
officiel, qui n'est déjà pas les 8 mètres promis théo
riquement. 

Il y a deux procédés très simples pour se rendre 
compte du nombre d'alternateurs qui ont tourné en 
moyenne. Avoir le nombre d'heures pendant lesquelles 
les alternateurs ont tourné et le diviser par le nombre 
de mois, de jours et d'heures. On ne peut pas sortir de 
là. Or, comme je vous le disais, en prenant 865 jours 
de 24 heures, il y a eu en moyenne 6,75 groupes en 
service. Ce chiffre de 6,75 est une moyenne. Quelque-
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fois il y en a eu huit, d'autres fois quatre ou cinq. Ce 
chiffre est le plus important, parce que c'est de luique> 
découle le rendement en argent. C'est bien d'ailleurs 
d'une moyenne que j'ai parlé. Pour avoir le nombre de 
chevaux, il n'y a qu'à multiplier 6,75 par le nombre de 
chevaux produits par chaque groupe. Or le produit 
moyen pris sur l'arbre des turbines est de 800 che
vaux Dans l'étal actuel, c'est même un maximum. 
Nous arrivons par ce calcul à 5400 chevaux, le chiffre 
de 6000 étant donné comme un maximum. 

Pour contrôler ce résultat j'ai pris un autre système. 
J'ai trouvé page 124 du compte rendu l'énergie fournie 
par les alternateurs, en 1900, en kilowattheures et j'ai 
transformé cette force en chevaux électriques puis en 
chevaux hydrauliques. C'est un travail intéressant et 
qu'il ne me semble pas possible de réfuter. En 1900, 
l'énergie fournie par les alternateurs a atteint 
31,111,450 kilowattheures, ce qui, divisé par 8760 
nombre des heures d'une année, donne par heure un 
travail de 3551.5 kilowatts. Le cheval électrique équiva
lant à 736 watts, nous arrivons à 4817 chevaux élec
triques moyenne du produit, qui transformé en 
chevaux hydrauliques donne un total de 5179 che
vaux. C'est le chiffre que l'on peut donner officielle
ment en réponse à la question de M. Chenevière. 

On pourra me dire que ce chiffre ne correspond! 
pas à la réalité. J'ai refait le calcul mois par mois. Voici 
ce que sont devenus les 12,000 chevaux pris sur l'ar
bre des turbines : janvier 4907, février 5017, mars 
5549, avril 5107, mai 5882, juin 5886, juillet 5889» 
août 5148, septembre 5143, octobre 5487, novembre 
4607 et décembre 4189. Jamais nous n'avons atteint 
les 6000 chevaux. 
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D'un autre côté, j'ai demandé quelle a été l'impor
tance des arrêls de certaines usines électro-chimiques 
par suite de manque d'eau ou de crue d'eau. Lorsque 
l'usine a besoin de force pour d'autres services, elle 
«rrête la fourniture aux usines électro-chimiques. Ces 
arrêls, pour manque d'eau, ont été de 4 heures en jan
vier, 212 en mars, 515 en avril, 320 en octobre, 314 
en novembre et 165 en décembre. Pour crue trop forte 
les arrêts ont été de 19 heures en janvier, 179 en fé
vrier, 100 en mai, 138 en juin, 62 en août et 12 en 
septembre. Les conditions hydrauliques sont telles 
qu'il faut arrêter quand il y a trop d'eau et quand il n'y 
en a pas assez, et aussi pour permettre à la Ville de 
faire les réserves nécessaires. 

Lorsque les usines électro-chimiques demandèrent 
de réduire leur fourniture de force, je me souviens 
que M. Turrettini nous a dit qu'il en était très content, 
parce que sans cela il se serait trouvé embarrassé 
pour fournir la force nécessaire à la C. G. T. E. J'ai 
trouvé l'explication naturelle; il convenait en effet 
d'avoir la force suffisante pour fournir les usines et la 
réserve urbaine. Le fait est qu'actuellement, à 6 heures 
du soir, il faut arrêter les usines éleciro-chimiques. Le 
lableau dont je vous ai donné connaissance démontre 
que ces arrêts sont nécessaires. Nous arrivons ainsi à 
celte conclusion que, pour l'année 1900, le rendement 
de Chèvres n'est pas supérieur à 6000 chevaux. 

J'ai demandé si le rendement de 1901 serait supé
rieur à celui de 1900. Il m'a été répondu que, finan
cièrement, le produit serait supérieur non pas par 
une production plus forte, mais parce que les tramways 
payent la force plus cher que les usines électro-chimi
ques. 
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J'admets que par la suite le rendement de Chèvres 
pourra être meilleur. II y a des choses à remettre au 
point, des réparations à faire. Pour le moment, le ren
dement industriel ne dépasse pas 6000 chevaux en 
moyenne. 

M. Turretiini, conseiller administratif. Il est regret
table qu'il y a sept ans, lorsqu'il a été question de 
l'usine de Chèvres, M. le Dr Oltramare ne m'ait pas 
remplacé au banc du Conseil administratif. Il au
rait su créer cette usine beaucoup mieux que cela 
n'a été le cas. Il n'aurait pas cependant pu prendre 
modèle ailleurs, car nous avons été les protagonistes 
du système. Nulle part il n'avait encore été créé de 
turbines et de dynamos tournant avec une pareille vi
tesse pour une chute aussi faible. Ce n'est pas du pre
mier coup que nous sommes arrivés aux résultais ac
tuels. Nous avons été les premiers à essuyer les 
plâtres. Nous avons aujourd'hui une usine qui arrive 
à donner 12,000 chevaux. Nous avons en mains un 
outil qui nous donne une force considérable et dont 
les produits pécuniaires ont progressé quatre à cinq 
fois plus vite que les prévisions. 

Al. Oltramare, dans ses calculs, ne tient pas compte 
du fait que Chèvres n'a pas l'emploi de ses turbines 
pendant les 24 heures de la journée. Pendant la nuit 
la plupart ne fonctionnent pas : il y a là un phéno
mène économique qu'il passe absolument par dessous 
jambe. Il part du principe que les turbines devraient 
travailler 24 heures. J'ai vu beaucoup d'usines, mais 
aucune qui soit dans les conditions que M. le Dr Ol
tramare voudrait imposer à Chèvres. Nous avons 
réussi à obtenir la fourniture de force de nuit, mais 
pour cela nous sommes obligés de la céder à 38 ou 
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39 fr., tandis qu'en la livrant dans d'autres circons
tances elle rapporte deux ou trois fois plus. Je suis 
parfaitement d'accord qu'il est plus avantageux de 
vendre la force dans les conditions les plus rémuné
ratrices. 

M. Jonneret. Au moment où les turbines donnent 
6000 chevaux, existe-t-il encore de la force disponible 
à Chèvres? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Si on se 
donnait la peine d'empêcher l'eau de tourner avec 
les turbines supérieures, on arrive à plus de 1000 che
vaux par turbine. Malheureusement on laisse trop 
souvent passer l'eau; on la gaspille et je me suis tou
jours élevé contre cette manière de faire. Actuellement 
on peut faire rendre à Chèvres au moins 10,000 che
vaux. 

M. Fazy. On peut donc espérer que le chiffre de 
12,000 chevaux sera atteint. Mais alors permettez-moi 
de rappeler ce que disait M. Turrettini à ce Conseil le 
6 octobre 1899, à savoir qu'on avait trouvé moyen, au 
cours de la construction de l'usine, de porter la pro
duction de la force de 12,000 à 18,000 chevaux, soit 
€000 de plus. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Nous avons 
toujours parlé du maximum de forée qui serait dispo
nible pendant la saison favorable, soit de février à no
vembre, sauf cependant pendant les hautes eaux de 
l'été. 18,000 chevaux est un chiffre maximum au cas 
où toutes les turbines seraient en même temps à leur 
maximum, mais il y en a toujours quelques-unes qui 
ne sont pas utilisées et qui servent de réserve. 
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La discussion étant terminée, le Conseil administra
tif se retire pendant le vote, conformément au règle
ment. 

Le Conseil vote les deux arrêtés ci-après : 

ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTK : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exerciee 1900 

sont approuvées et arrêtées à la somme de sept millions 
quatre cent soixante-huit mille cent-vingt-deux francs. 
(7,468,122 fr.) 

Art. 2. 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 

4900 sont approuvées et arrêtées à la somme de sept 
millions trois cent vingt-deux mile huit cent sokante-
six francs soixante-cinq centimes. (7,822,866 fr. 65.) 

Art. 8. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de cent quarante-cinq mille deux cent cin
quante-cinq francs trente-cinq centimes, (145,255 fr. 85) 
sera porté au compte des Résultats généraux. 
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II 

Le Conseil municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil adminis
tratif pour l'exercice 1900 sur son administration, 

Sur la proposition de la commission élue pour l'exa
men du compte rendu ; 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La gestion du Conseil administratif pour Tannée 1900 

est approuvée. 

Ces deux arrêtés sont successivement votés dans 
leur ensemble el déclarés définitifs. 

M.le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport du Conseil adnxinistratif sur la 
succession de M. Charles Galland. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif^ 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 
Le 12 mars de cette année, M6 Maquemer, notaire, 

s'est rendu dans les bureaux du Conseil administratif 
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et nous a annoncé le décès de M. Gh. Galland, doyen 
des agents de change, survenu dans la nuit. VIe Ma-
quemer nous donna lecture d'un passage du testament 
de ce généreux citoyen, par lequel il désignait la Ville 
de Genève pour sa légataire universelle. M. le Président 
du Conseil administratif prit de suite toutes les me
sures nécessaires que comportait la situation, et la Ville 
de Genève rendit les derniers honneurs à son bien
faiteur. 

Aujourd'hui que la liquidation de la fortune de 
M. Ch. Galland est presque terminée, il nous paraît né
cessaire de présenter un court rapport au Conseil mu
nicipal et fie soumettre cette partie de notre gestion à 
son examen immédiat. 

JM. Ch. Galland avait désigné comme exécuteurs tes
tamentaires MM. Henri Ljenmp, Ferdinand Porget et 
Ami Bordier et comme notaire-liquidateur Me Maque-
njer. M. F. Forget, empêché par la maladie, n'a pu rem
plir les fonctions qui lui avaient été attribuées par le 
défunt et M. Lienine étant décédé, M. Ami Bordier s'est 
trouvé être seul responsable des volontés du défunt. 

De son côté, le Conseii administratif avait chargé 
son président en charge, M. Piguet-Fages, de suivre aux 
opérations de la liquidation et a désigné M. le conseiller 
Lamunière, délégué aux finances, pour l'assister dans 
la signature des actes à passer. Le Conseil adminis
tratif a adjoint à ces Messieurs, M. Chapuisat, secré
taire-adjoint du Conseil, qui a été plus spécialement 
chargé de la partie inventaire. 

Le testament de M. Galland, comme nous l'avons dit, 
instituait la Ville sa légataire universelle. Le Conseil 
municipal a volé, le 26 mars, l'acceptation du legs ; le 
Conseil d'Etat a approuvé ce vote le 30 avril, et le 

ÔS)"" ANNÉE o2 
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11 mai, le Tribunal a ordonné l'envoi en possession de 
là Ville de Genève. 

L'exécuteur testamentaire a de suite procédé au paie
ment des 240 legs à titre particulier qui ont été réglés à 
la fin de juin, au montant d'ensemble Fr. 1,805,216 90. 

Le testament n'a pas donné lieu à de nombreuses 
difficultés d'interprétation, nous avons examiné les cas 
qui pouvaient être discutés, avec le notaire-liquidateur, 
aidés de MM. Gherbuliez et Gampert; la plupart ont 
reçu une solution immédiate, d'autres qui sont des 
questions de sentiments et où le droit n'a rien à voir, 
ont été laissées en suspens pour permettre à la com
mission que nous vous demanderons de nommer de les 
examiner; ce sont du reste des revendications ou des 
sollicitations de peu d'importance et nous avons pensé 
qu'il ne convenait pas de les insérer en détail dans un 
rapport public; un seul revêt, au point de vue du droit 
et de la somme en litige, une importance plus consi
dérable, soit le suivant : 

Dans les objets laissés par le défunt à des membres 
de sa famille était compris son secrétaire particulier, 
légué à une parente, avec tout ce qu'il renfermait; or 
il se trouvait dans ce meuble, avec divers objets et 
une petite somme en espèces qui ont été immédiate
ment remis à l'ayant-droit, des créances diverses pour 
un montant de 213,750 fr. Nous n'avons pas estimé que 
le texte du testament indiquât, même d'une façon im
précise, que la propriété en revînt à la légataire du 
meuble et, au contraire, la lecture du texte nous main
tint dans l'opinion que cette somme faisait partie inté
grante de l'héritage de la Ville; cependant, ne voulant 
pas engager une contestation à la légère,nous prîmes l'avis 
d'un conseil de notaires qui nous confirma dans notre 
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opinion, un conseil d'avocats, consulté ensuite, conclut 
également dans le même sens. Néanmoins jusqu'à pré
sent la légataire du meuble maintient ses revendica
tions, aussi nous avons estimé qu'il était prudent 
d'ouvrir un compte spécial pour ces créances, jusqu'au 
moment où une solution définitive interviendra. 

La situation de ce compte est la suivante : 

Valeur originale des créances contestées par la lé
gataire du bureau de feu M. Ch. Galland Pr. 220,750 

Remboursementdu vivant deM.Galland » 7,000 
Remboursement après décès . . . . . 18,000 

Valeur de ces créances au 12 novembre Fr. 195,750 

D'autre part, nous avons traité de la même ]façon 
pour une somme de 99,096 fr. 30 de créances, que 
nous ne faisons pas figurer dans le compte général, 
pour le moment, attendu que leur réalisation n'est pas 
certaine. En conséquence, elles figureront au compte 
général quand on aura acquis cette certitude. 

Le total des créances s'élève donc à 294,846 fr. 30, 
pour lesquelles il a été touché 2184 fr. 85 d'intérêts. 

En suite de l'inventaire du mobilier, une partie de 
celui-ci, sans usage pour l'administration, a été cédée 
à prix de mise à des parents de M. Galland qui en 
avaient fait la demande. Une somme de 4571 fr. 95 a 
été encaissée de ce chef. Quant aux tableaux, ils ont 
été remis au Musée des beaux-arts. 

Les titres et valeurs ont été l'objet d'un inventaire 
spécial établi par la maison Gh. Galland & O ; ils ne 
comportent pas moins de 224 genres divers, mais en 
dehors du portefeuille de Genève, le testateur avait 
laissé en dépôt dans un certain nombre de banques de 



484 MJÉM&WAI, DES siANCRS, 

villes étrangères, New-York, Londres, etc., une grande 
partie des titres. 

Il fut utile de prendre rapidement des mesures con
servatoires et d'entrer immédiatement en relation pour 
le transfert ou la vente dç ces valeurs; c'est ce qui a 
nécessité le plus de temps, ces négociations ayant oc
casionné une correspondance étendue, de nombreux 
actes notariés et jusqu'à ce jour, pour les droits divers, 
l'importante dépense de 114,686 fr. 95. 

La réalisation de la presque totalité des valeurs 
étrangères s'imposait pour l'Administration munici
pale, mais elle devait se faire avec méthode et circons
pection et il importait dans cette occurrence d'avoir 
l'avis de personnes à qui leurs occupations ordinaires 
permettaient de nous donner de judicieux conseils. Une 
commission de banquiers, composée de MM. Boveyron, 
Décrue et Lombard, conseillers municipaux, et de 
M. Bordier, exécuteur testamentaire, fut désignée et 
ces Messieurs examinèrent avec soin les différentes va
leurs du portefeuille, indiquèrent les ordres à donner 
pour la vente d'un certain nombre de valeurs, vente 
à laquelle il est encore procédé actuellement. 

Voici au 12 novembre 1901 la situation provisoire 
de la succession Gh. Galiand (compte courant arrêté 
quant aux intérêts le 30 juin 1901). 

L'avoir de la succession, dressé le 12 mars 1901, 
jour du défiés, donnait : 

Solde du compte courant de la maison Ch. Galiand & 
Carre lé au 12 mars 1901. . . . Pr. 897.35020 

Valeur du terrain des Tranchées, 
suivant estimation » 66,156 — 

A reporter Fr. 968,506 20 
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Report Fr. «68,506 20 
Valeur des titres en portefeuille 

suivant estimation au 12 mars 1901 
Fr. 7,661,278 ~ 

Ensuite d'une 
«rreur d'estima
tion reconnire 
sur quelques ti
tres, ce chiffre a 
dû être diminué 
de . . . . . » 165,400 -
ce qui a ramené 
l'estimation à sa 
valeur réelle de Fr. 7,495,878 — » 7,495,878 — 

L'actif réalisable s'élevait à. . . Fr. 8,459,884 20 

Cet actif s'est augmenté depuis l'entrée en posses
sion par la Ville de la répartition sur la liquidation de 
là maison Gh. Galland & Cte au 12 mars, 9059 fr. 98; 
de la vente d'une partie du mobilier, 4B71 fr. 95, des 
intérêts, dividendes et coupons encaissés du 12 mars 
au 12 novembre et des intérêts du compte courant 
arrêtés au 30 juin, ensemble 218,810 fr. 50; enfin la 
réalisation des titres vendus jusqu'à ce jour a donné 
flur l'inventaire un bénéfice de 8,762 fr. 60 auquel il 
faut encore ajouter 892 fr. 70 pour restitution de change. 

D'un autre côté, nous avons dû payer pour les legs, 
droits cantonaux et étrangers et dépenses diverses, 
une somme de 1,747,684 fr. 55, à laquelle il faut ajou
ter 100,000 fr. que nous avons versés à MM. Zumbach 
& Guigue et qui, d'après une disposition testamen
taire, devait leur être remise à titre de prêt sans inté
rêt et sans autre délai de remboursement que celui où. 

59°" ANNÉE 32* 
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ces deux Messieurs se retireraient de la Société des 
Agents de change; dans ce cas, la Ville rentrera eii 
possession de celte valeur. 

Le bilan de la succession est en conséquence le sui
vant : 

Actif. 
Valeur des titres au 12 mars 1901 

Fr. 7,495,878 — 
Solde du comp

te courant au 12 
mars 1901 . . » 897,850 20 

Valeur du ter
rain des Tran
chées . . . . » 66,186 — 

Total de l'ac-
tif au 12 mars 
1901 . . . . Fr. 8,459,384 20 Fr. 8,459,384 20 

Remboursements et intérêts de 
créances » 17,184 35 

Vente d'objets mobiliers . . . » 4,571 95 
Part sur la liquidation de la mai

son Ch. Galland & O , au 12 mars 
1901 » 9,059 95 

Intérêts, dividendes et coupons du 
12 mars au 12 novembre et intérêts 
du compte courant arrêtés au 80 
juin 1901 » 218,810 50 

Boni sur la réalisation des titres 
vendus . . . . . . . . . . » 8,762 60 

Restitution de change et divers . » 392 70 
Créances diverses 312,846 fr. 30. 

Ici pour mémoire. . . . . . . » —- — 

Fr. 8,718,166 25 
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Charges de la succession : 
Passif. 

Dépenses personnelles de M. Gal-
land . . . . Fr. 4,116 90 

Dépenses di
verses. . . . » 2,760 50 

Frais funérai
res 1,887 70 

Payé pour 
legs particuliers » 1,805,216 90 

Contributions 
et droits d'enre
gistrements can
tonaux. . . . » 819,465 60 

Transferts de 
titres et droits 
divers à l'étran
ger. . . . . » 114,686 95 

Total des dépenses. . . Fr. 1,747,684 55 

Solde de l'actif à ce jour: 
Solde des titres à vendre en dé

pôt chez Zumbach & Guigne : 
Fr. 2,446,115 — 

Valeur des ti
tres déposés à la 
caisse municipale 
suivantinventaire 
du 12 mars: < 1,313,545 55 

Valeur en 
A reporter Fr. 1,747,684 55 
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Report Pr. 1,747,684 55 
compte à la caisse 
municipale . . » 8,044,715 15 

Somme prêtéeà 
MM. Zumbach & 
Guigue . . . . . 100,000 — 

Terrain des 
Tranchées . . . 66,156 — 

Créances diver
ses fr. 294,846 80 
(ici pour mémoire) — 

. 6,970,531 70 

Pr. 8,718,168 2S 

VAvoir de la Ville de Genève était dotiG au 12 no
vembre 1901 de : Fr. 6,970,581 70 
duquel il doit être déduit : 

Créance Zun> 
bach & Guigue . Fr. 100,000 — 

Rembourse
ment de créances 
contestées et in
térêts de celles-ci » 17,184,85 

Le Conseil ad-
ministratifpropo-
seraen son temps 
au Conseil muni
cipal d'affecter ' 
aux recettes de |a, 
mm pour 1902, 
la somme des in-

A reporter Pr. 6,970,581 70 
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Report Fr. 6,970,531 70 
térêts du legs du 
12 mars au 31 dé
cembre 1901. Il y 
a donc lieu de por
ter déjà ceux per
çus jusqu'au 12 
novembre, soit . Fr. 218,810 50 

Il reste à pré
voir pour frais de 
liquidation et de 
notaires . . . » 100,000 — 

L'avoir actuel 
sera donc diminué 
de » 488.994 85 

Il peut être considéré comme étant 
réellement de Fr. 6,534,586 85 

Nous proposons au Conseil municipal de nommer 
une commission chargée de vérifier le compte ci-des
sus. Cette commission aurait aussi à examiner, comme 
nous l'avons dit, quelques questions qui se sont pré
sentées au cours de la liquidation et que le Conseil 
administratif n'a pas cru devoir trancher. 

En terminant cet exposé, nous tenons à adresser 
nos remerciements à M. Bordier, banquier, exécuteur 
testamentaire et à M. Maquemer, notaire-liquidateur, 
pour la manière distinguée dont ils se sont acquittés, 
de leurs fonctions. C'est grâce à leur zèle et à leur 
connaissance approfondie des affairés que la liquidation 
de titres répandus dans de nombreux pays a pu s'opé
rer rapidement et que la Ville de Genève a pu réaliser 
en peu de temps et au mieux de ses intérêts une par-
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tie dea valeurs à elle léguées par son généreux testa
teur. 

Nous tenons également à ne pas oublier dans l'ex
pression de notre reconnaissance Messieurs les Con
seillers municipaux auxquels nous avons eu recours, 
soit comme notaires, soit comme financiers. Leurs lu
mières et leur dévouement nous ont été d'un précieux 
secours dans cette circonstance. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le rapport présenté par le Conseil administratif 
sur la liquidation au 12 novembre 1901 de la succession 
de M. Ch. Galland : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Les comptes au 12 novembre 1901 de la succession 

de M. Ch. Galland sont approuvés. 

Le Conseil décide de renvoyer la discussion de cet 
objet à une prochaine séance. 

M. le Président. Sur la demande de la commission 
des services industriels, nous passons au septième objet 
à l'ordre du jour. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de la commission des servi
ces industriels pour une modification à 
son règlement. 

M. Gampert. Conformément au règlement, la com
mission des services industriels désire déposer une 
proposition qu'elle se réserve de développer dans une 
prochaine séance. 

La commission des services industriels propose 
d'ajouter à l'art. 50 du règlement du Conseil municipal 
un alinéa ainsi conçu : 

« Elle (la commission) donne au Conseil adminis
tratif un préavis sur les objets qui lui sont soumis par 
ce corps par l'intermédiaire de son délégué. » 

Le Conseil décide, vu l'heure avancée, de renvoyer 
le surplus de l'ordre du jour à la prochaine séance 
qui est fixée à vendredi. 

La séance est levée à 8 h. 25. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNK. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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MÉMORIAL DES SÉANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE Ll VILLE DÉ aEftÊVE 

SESSION PÉRTODÏQUIÎ 

PRÉSIDENCE DK M. ÉOVEYRON, PRÉSIDENf. 

V E N D R E D I 6 DÉCEMBRE l » O i 

0RDR1 DU JOUR : 

1° Propositions individuelles. 
2° Tour dfe prêconsuliation sur le Apport dli Conseil 

administratif relatif à la succession de M. Charles Galland, 
et nomination de la commission chargée de l'examiner. 

3° Proposition de la commission des services industriels 
pour une modification à son règlement. 

4° Proposition de M. Guillermin pour la création d'un 
orchestre municipal permanent. 

5° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition de M. Perrot pour une réglementation des soumissions 
de travaux. 

6° Eventuellement, présentation par le Conseil administratif 
d'un projet de règlement des soumissions de travaux. 

59me
 ANNÉE 33 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Arrnleder, Autran, Babel, 
Balland, Boveyron, Bruderlein, Chene-
vière, Cramer, Décrue, Deluc, Dumont, 
Dupont, Gampert, Guillermin, Imer-
Schneider, Lacroix, Lamunière, Lom
bard, Oltramare, Paquet, Perrot, Pictet, 
Piguet-Fages, Pricam, Renaud, Roux-
Eggly, Sigg, Spahlinger, Turrettini, 
Uhlmann-Eyraud. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bourdillon, Bron (excusé), 
Camoletti (excusé), Cherbuliez, Ghristin, 
Fazy, Grobéty (excusé), Jonneret (ex
cusé), Minnig-Marmoud, Rama (excusé). 

Le séance est ouverte à 8 b. 15. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

MM. Bron, Camoletti, Grobéty, Jonneret et Ramu font 
excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Dupont. Dans la dernière séance, à laquelle je 
n'ai pu assister, M. Pictet a recommandé à la commis
sion du budget de s'occuper de la question des viandes 
mortes et de leur introduction à Genève. Il demandait 
que des démarches soienl faites auprès du Conseil fé
déral dans le sens de facilités à donner à l'entrée des 
bestiaux. Je voudrais ajouter quelques mots à ce qui 
a été dit. Dans la commission du compte rendu il a été 
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question de cet objet et il a été recommandé au Conseil 
administratif de s'occuper de voir s'il n'y aurait pas 
lieu de faire arriver les bestiaux aux abattoirs par 
wagons plombés. J'ai été délégué de la commission 
auprès des bouchers qui ont pu m'expliquer leur point 
•de vue. Par un transport de celte nature, on arrive
rait à avoir les viandes dans de meilleures conditions. 
il faut savoir en effet de quelle manière on abat le 
bétail à quelques kilomètres de notre ville. Aux abat
toirs de Genève les conditions hygiéniques sont excel
lentes. La délégation du Conseil municipal de Paris 
venue il n'y a pas très longtemps a admiré nos instal
lations. Dans les conditions actuelles, nous sommes 
obligés de manger de la viande abattue dans des con
ditions déplorables. Je ne voudrais pas attendre, comme 
te voudrait M. Pictet, la revision des traités de com
merce; je voudrais que le délégué fasse, dès mainte
nant, ses efforts pour satisfaire les bouchers. Il n'y 
aurait que deux à trois cents mètres de voie à cons
truire et nous aurions un correspectif de recettes. Les 
•démarches pourraient être tentées immédiatement. 

M. Lamunière, conseiller administrait/. Je répon
drai à M. Dupont que je suis d'accord avec ses obser
vations. Seulement je désire donner quelques explica
tions. Nous avons déjà pensé à relier les abattoirs à la 
Voie-Etroite. Seulement l'ouverture de ce tronçon 
n'empêcherait nullement l'abattage en dehors de nos 
frontières. Cela entraînerait de gros frais que les re-
•cettes ne couvriraient pas. Nous pourrons cependant 
reprendre cette question. 

M. Dupont. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il 
faut en effet se rappeler ce qui s'est passé. Lorsque 
ies bestiaux amenés ne sont pas en bonne santé, les 
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vétérinaires fédéraux, à LaPlaine, les refoulent et ils re?-
townenèvers Bellegarde ©ù an. est obligé de les re§ ren
dre. A. la suite de ce* faite, te P.-L.-M. et l'adminis
tration) française ont décidé de ne plus autoriser le 
transit des bestiaux de Modane à notre frontière. Du 
moment où les autorités françaises seraient sûres que 
les» bestiaux ne seraient pas- refoulés, que les wagons 
plombés iraient directement aux abattoirs, ces difficul
té» disparaîtraient. En cas de besoin, les vétérinaires fe
raient abattre immédiatement le bétail aux abattoirs. 
Le P.-L.-M. et l'administration française reviendraient 
su* leurs instructions» actuelles. C'est ainsi que raison
nent les bouchers qui ne sont pas représentés ici et 
m'ont prié d'être leur interprète. Leurs revendications 
me paraissent justes. Ils croient qu'on pourrait sans 
trop de difficultés obtenir le retrait de la mesure prise 
pairies gares françaises et le P.-L.-M. Quant aux frais, 
ils ne: seraient pas très considérables; il y aurait envi
ron 250 mètres de voie à construire; il n'y aurait, qu'à 
enchargerla Compagnie américaine; en 24 heuresi, ce 
serait fait. Nous arriverions ainsi à une recette qui 
couvrirait rapidement les frais. Actuellement beaucoup 
de viandes mangées à Genève sont abattues à Archamp, 
à Moillesullaz ou ailleurs dans des conditions qui se
raient capables de vous enlever à jamais l'envie de 
manger de la viande. 

M. Lamnnière, conseiller administratif. Pour le bé* 
tail italien la chose est possible, mais elle ne l'est pas 
pour le bétail» venant de France! Il y a à ce sujel des 
difficultés entre la France et la Suisse qui s'arrangeront 
avec les nouveaux traités : il y a des questions d?amour-
proprequi;compliquent le déhatiCelanenous empêcher* 
pas d'étudier l'idée qui nous, estsoumise. par M. Dupont. 
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M. Imer-Schneider. Je désire poser une question au 
Conseil administratif au sujet d'une brochure reçue par 
les membres du Conseil municipal et faisant opposition 
à l'arrêté relatif à l'Herbier Delessert. La lecture de 
cette brochure est de nature à produire un effet désa
gréable sous le rapport de la forme donnée à certaines 
pièces de son contenu et surtout au point de nie du 
fond. Lorsque nous avons discuté la question, le 2J jan
vier, M. Babel nous a dit que les représentants de la 
famille Revilliod étaient d'accord. Le Conseil a délibéré 
avec cette impression que les héritiers de M. Revilliod 
avaient été consultés. Or il ressort de ce document 
qu'il n'en est rien. Etant donnée l'opposition qui se ma
nifeste, le Conseil administratif a-t-il l'intention de nous 
nantir à nouveau de cette question du transfert de 
l'Herbier Delessert? 

M. Babel, président du Conseil administratif. Quand 
nous avons parlé des représentants de la famille, nous 
parlions de celui qui représente les intérêts de l'Ariane, 
M. Godefroy Sidler; Nous n'avons pas demandé à 
M. Revilliod de Murait, M. Sidler étant le représentant 
du donateur pour tout ee qui concerne PAriaiia. Le 
Conseil administratif a reçu officiellement une opposi
tion de la part du Conseil d'Etat qui nous a communi
qué les pièces Nous avons été étonnés de voir arriver 
au Conseil municipal des documente qui n'étaient pas 
faits pour être livrés à la publicité. Les prétentions de 
M. Revilliod de Murait n'étant pas conformes a la te
neur do testament, nous ne pouvions les laisser passer 
«ans réponse. Les intérêts de la Ville sont conformes 
à notre conduite. Une des causes qui nous a fait pré
senter notre projet est le lait que M.Cherbuliez, exécu
teur testamentaire de M. Revilliod, n'a fait aucune op* 
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position comme président de ce corps. Le testament 
est clair et au point de vue juridique nous avons raison^ 
M. Cherbuliez le reconnaît. Nous ne nous sommes pa» 
trop avancés en disant que celui qui représenté la 
famille est M. Sidler. C'est absolument établi. 

Actuellement nous ne savons pas encore la suite à 
donner à cette affaire. Le Conseil d'Etat a validé notre 
arrêté : les intéressés ont recouru. Nous verrons si 
nous voulons vous demander l'autorisation d'aller ai* 
tribunal soutenir les droits de la Ville. 

M. Chenevière. Je trouve étonnant d'entendre le Con
seil administratif parler de M. Godefroy Sidler comme 
du représentant de la famille Revilliod, alors que le Con
seil administratif sait que quand il s'est agi d'installer 
le chalet de Montbovon dans le parc, ce n'est pas 
M. Sidler qui a été consulté mais les héritiers naturels 
du testateur. En disant que M. Sidler est représentant 
de la famille, on arrive à cette conclusion que, s'il avait 
démissionné comme conservateur du musée, ce serait 
son successeur qui serait appelé pour interpréter le 
testament de Gustave Revilliod. Les héritiers sont seuls 
placés pour donner avis au Conseil administratif à ce 
sujet. Comme l'a dit M. Imer-Schneider, le Conseil mu
nicipal n'a pas su ce qu'il faisait en volant dans ce 
sens. Il nous a été dit qu'il n'y avait pas d'opposition et 
M. Babel nous a rassurés à cet égard et nous a dit que 
nous pouvions voter en toute connaissance de cause. 
Vous voyez ce qui en était. 

J'ai encore un point de détail à relever. L'arrêté tef 
qu'il a été voté le 25 janvier 1901 dit : « Il est ouvert 
au Conseil administratif un crédit de 195,000 fr. pour 
la construction d'un bâtiment destiné à recevoir l'Her
bier Delessert dans ba propriété de l'Ariana, au lieu dit 



DU CONSEIL MUNICIPAL 4 9 9 

« La Console » et annexe, entre la route de Lausanne et 
le lac. » En réalité nous avons tous pu voir que le 
terrain est situé entre le chemin de fer et la route de 
Lausanne. 

J'ai été frappé de voir la signature de M. Piguet-
Fagesaubasd'un factum qui ne représente certainement 
pas le sentiment de la majorité du Conseil municipal. 
Il l'a écrit sous sa propre responsabilité et je ne m'as
socie pas à celte manière de faire. Il s'est livré en effet 
à des insinuations malveillantes. Il laisse entendre que 
les rapports étaient mauvais entre M. Gustave Revil-
liod et ses neveux. 

M. Revillioda dit lui-même pourquoi il a faitPAriana. 
Ce n'est pas comme on le prétend pour déposséder ses 
neveux. Il a voulu faire jouir ses concitoyens de ses 
collections et s'élever un monument à lui-même. Hic 
lacet. Point de nom. Il savait bien qu'à perpétuité son 
nom, qui n'est pas inscrit sur le monument, serait ainsi 
répété. Il avait un amour-propre presque naïf, et il s'est 
élevé un monument sur le dos de ses héritiers naturels. 

Il y a aussi dans ce document des insinuations mal
veillantes sur les réclamations de la famille Revilliod 
à la Ville; on accuse ces Messieurs d'avoir mis la main 
sur l'argenterie qui a été payée au prix d'estimation; 
on les accuse aussi d'avoir retiré des papiers. M. Re-
villod avait dit : Je ne veux pas que ces papiers tom
bent sous des yeux investigateurs. Il élait naturel qu'ils 
restent dans la famille. Il est question aussi dans ce 
document de vieux bois en échange desquels la famille 
aurait voulu extorquer des tableaux. Il s'agit d'une col
lection importante de bois faite pour les publications de 
M. G. Revilliod chez Fick. Il y a encore des insinua
tions vis-à-vis d'hommes qui se sont bien conduits. 
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Plusieurs personnes qui sont encore dans cette «die, 
se rappellent cependant qu'il n'y avait qu'une voiic 
dans ce Conseil au moment de ce legs pour dire com
bien les héritiers s'étaient montrés corrects et géné
reux, 

Je suis étonné qu'au Conseil administratif une yoijt 
ne se soit pas élevée contre cette manière de faire -— 
elle a été peut-être étouffée par la majorité. — Je re
grette que le Conseil municipal n'ait pas été nanti plus 
tôt de cette affaire. Que va-t-il se passer maintenant? 
La famille Revilliod recourt contre notre décision, ©le 
a épuisé les juridictions. Elle a écrit «u Conseil admi
nistratif. (M. J^we^a^es, conseiller administratif. Non, 
au Conseil d'Etat.) Pardon, il y a une lettre de M. Revii-
liod au Conseil administratif et il y a dans la brochure la 
réponse du Conseil administratif. Voyant que le Conseil 
administratif opposait une fjn de non-reeevoir, il s'egt 
adressé au Conseil d'Etat pour s'opposer à la valida
tion de l'arrêté. Ce n'est que poussé à bout qu'il est 
sur le poin' de faire un procès. 

J'estime que nous devons tout f«ire pour arrêter ce 
procès? Nous ne savons pas le risque que nous cou
rons Ei cela d'autant plus que la Ville n'a pas une 
bonne réputation comme exécutrice des dernières volon
tés. On prétend qu'elle viole toujours les conditions 
des legs- Voici par exemple le cas du testament de 
M. Paul Rouchet. Je trouve ce que je vous dis dans le 
Mèmwioil de 1873 p. 339. 

M. Rouchet disait : 
« Les revenus de ce fonds serviront exclusivement à 

faire donner des cours publics, gratuits et populaires, 
destinés spécialement à la classe ouvrière, ay»ut pri»-
çjpflleme"! pour objet l'hygiène, l'économie politique, 
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les sciences cosmiques, géographie, histoire naturelle, 
paléontologie, géologie, etc., en vue du progrès moral 
€t religieux- » 

En 1889, le Conseil administratif a voulu changer 
l'emploi de ce legs et il s'est attiré cette observation 
de la part d'un homme prudent, M. le notaire Ri voire, 
«ncien conseiller administratif : 

« Il semble qu'on n'ait pas lu les termes de ce tester 
inent qu'on à la prétention de vouloir mieux obser
ver, icar rien de ce qu'on expose n'est conforme au 
texte que voici. » 

II n'est pas là question d'académie et encore moins 
4'académie professionnelle, , 

Dans la bouche d'un homme comme M. Rivoire, 
c'était un rappel à l'observation de la volonté du testa-
leur. L'hoirie Revilliod n'a pas l'intention de nous dé
posséder de l'Ariana. Puisque MM, Revilliod nous rap
pellent à la stricte observation du testament de leur 
oncle, ce n'est pas pour aller eux-mêmes contre une 
intention bien marquée du testateur. Us s'arrangeront 
toujours pour laisser la jouissance de l'Ariana à ses 
véritables légataires, les citoyens de Genève, mais ils 
s'arrangeront aussi pour prendre des précautions vis-à-
vis de la Ville. 

Le Conseil administratif s'est engagé dans la question. 
Son amour-propre est en jeu. Le nôtre ne l'est pas. 
Il faut absolument une solution pacifique à ce conflit et 
que la question revienne devant le Conseil municipal. 
11 faut nantir à nouveau le Conseil municipal de la 
question du transfert de l'Herbier Delessert. II faudra 
voir si nous ne pouvons pas donner satisfaction à 
l'hoirie Revilliod, en considérant le point de vue moral 
tel qu'il a été établi dans les déclarations dp M. Cherbu-
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liez excuteur testamentaire. En face d'une oppositio» 
formelle des héritiers naturels, la Ville doit-elle passer 
outre? C'est une question délicate qui relève de la cons
cience, f Moralement la ville a le devoir de se conformer 
aux vœux que le testateur a exprimés. Il semblerait con
traire à la dignité d'une administration publique de 
donner lieu au soupçon fondé ou non qu'elle a volon
tairement violé les désirs d'un bienfaiteur. Je consi
dère que la protestation des héritiers de M. Revilliod 
fait naître pour l'Administration municipale le devoir 
moral de renoncer à l'exécution d'un projet dont la 
réalisation pourrait sembler une offense à la mémoire 
du généreux testateur dans la personne de ceux qui 
ont qualité pour se faire les interprètes de ce qu'ils 
croient avoir été son intention. » Il me semble que 
nous devons nous rallier à ces paroles et, faire droit 
aux réclamations des héritiers naturels. 

M. Cramer. J'ai peu de chose à ajouter à ce que 
M. Chenevière vient de dire beaucoup mieux que je ne 
l'aurais fait. J'ai une part de responsabilité comme 
membre de la commission. Après un an de travaux, le 
Conseil administratif nous a proposé ce nouvel empla
cement pour l'herbier. Des observations ont été faites à 
cet égard, mais il nous a été répondu que nous pour
rions le faire, que rien dans le testament ne s'y oppo
sait. Le Conseil administratif nous a dit qu'aucune op
position n'était faite de la part de l'hoirie Revilliod. 
Nous n'avions pas autre chose à faire qu'à nous déclarer 
d'accord. 

Lorsque j'ai reçu cet après-midi la brochure des hé
ritiers Revilliod, j'ai été comme vous tous triste et en
nuyé, particulièrement de la réponse en date du 
7 mai 1901 faite parle Conseil administratif au Conseil 
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d'Etat. Cette missive contient des imputations incon
venantes. Je regrette pour ma part qu'au bas de ce 
factum figure la signature du président du Conseil ad
ministratif. Je ne doute pas que le Conseil adminis
tratif n'ait pas la responsabilité de la rédaction de cette 
lettre, mais il aurait dû prendre la peine de la lire 
sérieusement avant de l'envoyer. II semble qu'elle ait 
été écrite par quelqu'un qui a voulu faire de l'esprit. 
Je regrette de voir signée d'un magistrat municipal une 
missive qui contient des imputations calomnieuses. Je 
répondrai à M. Piguet Fages qui en interrompant 
M. Chenevière a dit que c'était a.u Conseil d'Etat et non 
au Conseil administratif que s'étaient adressés les hé
ritiers Revilliod. Il n'y a qu'à ouvrir la brochure : la 
pièce IV est ainsi conçue : 

Genève, le 1er février 1901. 
A Monsieur le Président du Conseil administratif, Genève. 

Monsieur le Président, 
Ayant appris par les journaux les projets relatifs à l'Ariana, 

j'ai l'honneur de vous rendre attentif aux clauses du testament 
de mon oncle, M. G. Revilliod. 

Agréez, etc. 
A. REVILLIOD DÏ; MUBALT. 

Le 6 février le Conseil administratif répondait à 
M. Revilliod : 

Le Conseil administratif à M. Aloys Revilliod de Murait, Genève. 
Monsieur, 

A l'occasion du projet relatif à l'Ariana, vous avez écrit au 
Conseil administratif le 1er février courant pour le rendre atten
tif aux clauses du testament de M. Gustave Revilliod. 

En vous accusant réception de votre lettre, nous avons Thon-
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MMifc vous informer, Monsitur, que le Conseil aiminislrattf 
avait exaœiié la question qui m fait l'objet, et qu'à ne M 
avait pas paru que la décision du Conseil municipal contrevînt 
en aucune manière aux dispositions prescrites par M, Revilliod... 

Vous voyez donc que les premières démarches ont 
bien été adressées au Conseil administratif el que la 
dénégation opposée à M. Chenevière est contredite 
par ce document. Avec M. Chenevière, je désire que 
«elte question revienne devant le Conseil municipal. 
Nous nous sommes trompés. Il nous faut sortir à no
tre honneur de ce conflit, non pas en faisant desfac-
tums, mais en revenant sur cette question au Conseil 
municipal. 

M. Turrettini, conseiller aémmistreâif. Comme j'ai 
été mis en cause par M. Chenevière, je tiens à vous 
exposer ma manière de voir. Lorsque le Conseil ad
ministratif a été nanti du factum dont il a été ques
tion, j 'ai déclaré que je m'opposais absolument à l'en
voi de ee document, que je considérais comme indigne 
de ta Ville de Genève. Je. disais que ce serait une in
gratitude vis-à-vis de la famille Revilliod avec laquelle 
nous avions toujours entretenu des relations cordiales 
«t dignes et qu'on accuserait la Ville d'avoir violé le 
testament. D'autre part, j'ai exposé au Conseil admi
nistratif que son honneur n'était pas engagé puisqu'il 
avait présenté le projet de Mon-Repos. Ce n'est que 
plus tard qu'a surgi le projet de transfert à l ' iriana. 
L'amour-propre du Conseil administratif n'était donc 
pas engagé. Je fus seul de raton opinion sur cette ques
tion. J'ai «lors cherché à faire entrevoir à mes collè
gues le côté moral de cette affaire. J'ai abordé aussi 
la question de droit. Dans mon opinion, la Ville a le 
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droit de passer outre, mais il» y a sur ce point une 
question morale supérieure à examiner et qui doit 
nous interdire tout conflit à ce sujet. 

M. Pignet-Fâges, conseiller administratif. On vient 
de dire à plusieurs reprises qu'il ne faut pas mettre 
de la passion dans cette affaire et reconnaître qu'on 
s'est trompé. Et cependant certaines personnes ont 
employée l'égard du Conseil administratif des termes 
dont nous trWrions pas voulu nous servir dans le 
mémoire qui est discuté. Je reconnais que je me 
suis trompé en interrompant M. Chenevière. Lorsque 
la lettre du Conseil d'Etat a été lue au Conseil admi
nistratif, M Turrettini s'est opposé à son envoi tel 
quel. Il a été alors décidé qu'elle serait remaniée. On 
y a supprimé des choses beaucoup plus violentes. Ce 
travail a été fait pendant une absence de M. Turrettini. 
Je n'ai cependant pas voulu l'envoyer sans la soumettre 
a notre secrétaire qui a été d'accord. Ce document 
était d'ailleurs destiné au Conseil d'Etat et nullement 
à la publicité. 

Je n'ai nullement fait une question personnelle du 
transfert de l'Herbier Delessert à l'Arian» puisque j'ai 
fait minorité dans le Conseil contre ce transfert. 

Je n'ai pas considéré comme un document la lettre 
de1 deux lignes qui nous a été rappelée par M. Cramer, 
fl n'a rien été répondu à notre lettre par laquelle nous 
affirmions notre respect des clauses du testament en 
proposant ce transfert. Au lieu de répondre, on a pris 
un avocat et rédigé un mémoire. 

M. Chenevière a relevé la vivacité de la lettre du 
Conseil administratif. Il aurait dû examiner avec la 
même partialité les imputations injurieuses de l'avocat 
de Ml Revilliod contre le Conseil administratif. M. Che-
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nevière a ajouté que la Ville viole souvent les clauses 
des testaments, qu'elle empoche les sommes pour les 
employer à d'autres destinations, toutes allégations 
offensantes pour le Conseil administratif actuel, qui 
peut affirmer que ces allégations sont fausses. 

Il convenait aussi de rappeler certains faits. C'est ce 
que l'avocat de la Ville a fait. M. Cherbuliez, de son 
côté, n'a pas craint de dire que cette décision n'em
portait pas en fait de violation du testament. Nous 
n'estimons pas mériter ce reproche. 

Je reconnais que le Conseil administratif a eu tort 
de se laisser fléchir par les demandes de la famille 
Revilliod en ce qui concerne les pièces d'argenterie des
tinées à entrer dans le Musée. Et l'on doit reconnaître 
que ces personnes si scrupuleuses n'ont pas toujours 
eu les mômes scrupules pour l'exécution de clauses 
plus sérieuses. 

Est-ce que aucun conseil aurait de gaîté de cœur 
violé ce testament? On ne devrait pas accuser le Con
seil administratif de jeter de l'huile sur le feu quand 
au lieu de s'adresser à la Ville on prend un avocat et 
que l'on s'adresse directement au Conseil d'Etat. Le 
testament sur lequel on se base et dont on donne le 
texte a été tronqué; il n'est pas publié en son entier. 
Toutes ces réclamations tomberaient devant le texte 
complet s'il était publié. On aurait vu que le testateur 
a constitué M. Godefroy Sidler pour faire respecter ses 
volontés en ce qui concerne l'Ariana, soit le musée et le 
parc, les jardins et les bâtiments. On sent que le testa
ment est contraire à cette bonne harmonie dont on 
nous parle entre M. Revilliod et ses héritiers natu
rels. 

Le Conseil administratif ne prévoyait pas ce conflit. 
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Il s'est borné à répondre à un mémoire d'avocat par un 
autre mémoire. Là-dessous il y a une simple question 
«d'amour-propre. M. Revilliod n'a pas agi de son chef, il 
y a une question de jalousie de savants qui ont semé 
la guerre; c'est une mauvaise chicane cherchée au 
Conseil administratif. 

M. Lombard. Comme rapporteur de la commission, 
je tiens à rappeler ce qui s'est passé. La commission 
a étudié la question de l'Herbier Delessert; elle a 
trouvé le local actuel dans un état déplorable et a con
clu que cet herbier ne pouvait être laissé où il est, 
vu le danger d'un sinistre. A ce moment-là il était 
question d'une somme de 500,000 fr. pour construire 
un nouvel immeuble au bas de la propriété de Mort-
Repos. M. Babel nous déclarait que le bâtiment exis
tant à Mon-Repos est absolument insuffisant pour 
recevoir les collections. La commission s'est prononcée 
alors contre l'idée de toucher à Mou-Repos, surtout 
au bas de la propriété. Le public genevois, disait-elle, 
ne ratifierait pas l'idée d'affecter à l'herbier le terrain 
immédiatement à gauche de l'avenue d'entrée. C'est 
«lors qu'on songea à l'Ariana. On consulta M. Cher-
fouliez qui a fait, dans une lettre, cette distinction. Il 
déclarait que la construction du bâtiment et la création 
d'un jardin n'étaient pas absolument contraires aux in
tentions de M. Revilliod. La commission se rallia alors à 
•cette idée. Aujourd'hui, la commission est au courant de 
l'opposition. Je sais qu'elle n'hésiterait pas aujourd'hui 
* dire qu'elle s'esf trompée et à reconnaître son er
reur. Il me semblerait préférable pour le respect de 
la propriété Revilliod et du parc de l'Ariana, que le 
Conseil abandonne cette idée et se rallie à la proposi
tion de M. Chenevière, c'est-à-dire que le Conseil 



&0S MÉMORIAL DBS SÉANCM 

administratif rapporte à nouveau devant le Conseil 
municipal. 

H me semble qu'on pourrait examiner à nouveau 
l'idée du transfert à Mon-Repos. Si décidément la villa 
actuelle ne présente pas un cube suffisant, il me sem
ble qu'on pourrait se rallier à remplacement du haut 
du parc Mon-Repos qui serait favorable 8an# entraîner 
des frais plus élevés* 

M. Turreltini, conseiller administratif. Il faudrait 
arriver à une conclusion, à une proposition sur liaquelle 
on pourrait revenir à la prochaine séance. 

M. Chenevière. Dans la prochaine séance je pourrai 
développer une proposition tendant à soumettre à nou
veau au Conseil municipal la question du transfert de 
l'Herbier Delessert dans le parc de l'Ariana. 

M. Lombard. Il ne faut pas parler du parc de 
l'Ariana. 

M. Sigg. Je propose le renvoi de la question au Con
seil administratif à la suite de la position nouvelle faite 
à la Ville par l'opposition des héritiers Revilliod. 

Ml Cramer. Je propose de dire simplement : Le Con
seil municipal étudiera à nouveau la question de rem
placement de l'Herbier Delessert. Ne parlons pas de 
l'Ariana puisque nous ignorons quel serait remplace
ment. 

M. Chenevière. Je me rallie à celte rédaction. 
M. Pigmt'Fagm, conseiller administratif. Vous voyez 

que les héritiers Revilliod auraient mieux fait de 
s'adresser immédiatement au Conseil municipal. 

M. Cramer. Ils se sont adressés au Conseil admi
nistratif. 
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M. Babel, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif a pris une information pour 
savoir si le testament s'opposait» la décisiu» prise. La 
consultation a reconnu qu'il n'y avait pas empêche
ment. 

M. Chenevière. Il s'agit de s'entendre. Quand M. Re-
viiliod a écrit au Conseil administratif sa lettre le ren
dant attentif aux clauses du testament ée son oncle, ce 
n'était pas pour dire qu'il était d'accord. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Il au
rait dû dire qu'il protestait. 

M. Cramer. Le Conseil municipal peut décider qu'il 
examinera à nouveau la question de l'emplacement de 
l'Herbier Delessert. 

M. Sigg. Je maintiens ma proposition, le renvoi au 
Conseil administratif pour examiner à nouveau la ques
tion à la suite de l'opposition des héritiers ReviHiod. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Il y a 
une question qui a son importance. Un anonyme nous 
a promis un don de très grande valeur à condition que 
l'Herbier Belessert serait reconstruit. Dès lors, il a été 
l'objet de tentatives diverses du Conseil d!Btat vaudois 
pour Lausanne et de la Ville de Zurich, mais il préfére
rait donner cet herbier à Genève. Il faut donc avoir 
un emplacement. Il vaudrait mieux laisser agir le 
Conseil administratif pour ne pas aller perdre le béné
fice de ce don généreux. 

M. Lombard. Le Conseil ne paraît pas tenir à un em
placement plus qu'à un autre; il se rangerait à une 
modification. Ne pourrait-on pas étudier à nouveau si 
à Mon-Repos, la villa actuelle ne contient pas l'espace 

59*"1 ANNÉE 34 
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nécessaire pour contenir les collections ou si le haut 
de la propriété ne pourrait pas convenir. 

M. Oampert. 11 me semble que nous arriverions plus 
rapidementà une solution avec la proposition de M. Cra
mer qu'avec celle de M. Sigg. En laissant les choses en 
l'état, il y aurait probablement procès et par conséquent 
il serait impossible de construire à l'Ariana jusqu'à ce 
que l'issue du procès soit connue. Quand le Conseil ad
ministratif reviendrait devant le Conseil municipal avec 
une proposition, il y aurait nouvelle discussion et nous 
n'aboutirions pas plus vite. La proposition de M. Cramer 
me semble conduire plus rapidement à une solution. 

M. Babel, conseiller administratif. Nous demandons 
une chose en attendant, c'est l'assurance que le Conseil 
municipal est décidé au transfert de l'Herbier Delessert, 
cela afin de pouvoir donner les assurances voulues au 
donateur du nouvel herbier. 

M. Cramer. Je demande à M. Sigg de bien vouloir re
tirer sa proposition. Comme l'a montré M. Gampert, 
la proposition que je fais est plus rapide. Le renvoi au 
Conseil administratif entraîne un nouvel examen parce 
conseil, puis le retour au Conseil municipal. C'est du 
temps perdu. Le Conseil municipal peut examiner tout 
de suite. 

M. Sigg. J'ai fait une proposition de renvoi au Con
seil administratif. Nous avons demandé à être renseigné 
sur l'interprétation à donner au testament de M. Re-
villiod. Le Conseil municipal dira quel est son avis. 

M. Turrettini, conseiller administratif. On pourrait 
donner satisfaction à M. Babel en modifiant la propo
sition de M. Cramer et en votant en principe le trans* 
fert de l'Herbier dans un autre emplacement. 

i. 
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M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il y a 
•deux questions dans cette affaire, le droit et le senti
ment. Au point de vue légal, nous savons que les tri
bunaux nous donneraient raison. Le fait que M. Cher-
buliez n'est pas intervenu, lorsqu'il était président du 
Conseil municipal, en est une preuve. Quant à la ques
tion de sentiment, elle sera tranchée par le Conseil 
municipal. 

M. Babel, président du Conseil administratif. La 
proposition de M. Sigg est une proposition indivi
duelle qui sera mise à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. 

M. le Président. Il en est de même de la proposition 
de M. Cramer. Ces deux propositions figureront à 
l'ordre du jour de la prochaine séance. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur le rapport 
du Conseil administratif relatif à la 
succession de M. Charles Galland, et 
nomination de la commission chargée 
de l'examiner. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission; il décide de la composer de cinq membres et 
d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Piguet-Fages, Lombard, Minnig-Marmoud, Paquet 
€t Pricam. 

M. Lombard. J'accepterais volontiers ce mandat. Seu
lement je dois attirer l'attention du Conseil adminis-
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tralif sur le fait que Al. Piguet-Fages m'a fait Phon-
tieàt de me consulter sur certains points. Si le Conseil 
ne Croit pas que celte double situation soit un obs
tacle, j'accepterai. (Dénégations sur plusieurs bancs.) 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

1?ropôëltîôn de là commission deë Servi
ces industriels pour une modification 
à son règlement. 

M. Gampert. Au nom de la commission des ser
vices industriels, je vous propose d'ajouter au règle
ment du Conseil municipal, article 50, l'alinéa sui
vant : 

« Elle (la commission) donne au Conseil adminis
tratif un préavis sur les objets qui lui sont soumis par 
ce corps par l'intermédiaire de son délégué. » 

La edrrtmissidn m'a ehafgé dé motiver cette adjonc
tion devant Vous. 

Il faut pour cela se reporter à la façon dont a été 
'établie la commission des services industriels. Son but 
était de renseigner le Conseil municipal sur les pro
positions relatives aux services industriels qui étaient 
présentées au Conseil municipal. Tous ces projets 
étaient renvoyés à cette commission. Pour remplir sdn 
mandat, cette commission a demandé ensuite que le 
Conseil administratif la tienne au courant de ce qui 
se fait dans les séances. A la suite d'une longue discus
sion dont beaucoup d'entre vous n'ont pas perdu le 
souvenir, un nouveau paragraphe fut ajotïté à l'ar
ticle 60 ainsi conçu : 
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« La commission se réunit, autant que possible, »ne 
fois par mois. Le Conseil administratif la renseigne sur 
les recettes et les dépenses des services industriels, sur 
les projets de construction soumis au Conseil munici
pal et les travaux en cours, l'application des tarifs, le 
mouvement du personnel et en général sur la marche 
technique et financière de ces services. 

11 lui communique, en particulier, les rapports men
suels de chacun des chefs de service. > 

Eu effet, le délégué aux services industriels nous a 
tenu au courant de l£ plus grande partie des ques
tions relatives aux services. Il en est résulté ceci 
qu'une communication du délégué entraînait une dis
cussion inutile puisque la commission n'avait pas à 
donner d'avis. En fait, elle était entraînée non seule
ment à écouter les communications faites, mais à en 
parler. A plusieurs reprises, le Conseil administratif 
lui a demandé de donner un préavis sur certaines 
questions. Cela ne rentrait pas dans son mandat, puis
qu'elle doit donner son avis non au Conseil adminis
tratif mais au Conseil municipal. Alors, au lieu de 
donner son avis officiellement, les membres de la com
mission donnaient le leur individuellement, ce qui, au 
fond, revenait au même. Dernièrement, M. Bahel nous 
A proposé de nous soumettre les cahiers des charges 
4es nouveaux directeurs des services, et a demandé 
son avis à la commission. La commission s'est décla
rée incompétente et chacun de nous a donné son avis 
officieusement. A la suite de ces faits, elle a trouvé 
préférable de demander une revision du règlement 
pour introduire ce préavis. Il est entendu que la com
mission n'entend pas par là s'immiscer dans l'admi
nistration et dégager la responsabilité du délégué qui 
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reste responsable de son administration. Elle n'entend 
pas remplir le rôle d'un conseil d'administration qui 
prend part aux discussions et collabore à l'adminis
tration. II s'agit seulement de donner un avis au Con
seil administratif quand celui-ci le lui demande, de 
façon à faciliter la lâche du Conseil administratif et ert 
même temps de la commission. En effet, les projets-
sur lesquels le préavis a été demandé reviennent plus: 
tard devant la commission qui est déjà au courant et 
les discute plus aisément. 

L'article 30 remanié serait ainsi conçu : 
« Chaque année, à la première séance de la session* 

périodique du printemps, le Conseil municipal procède 
au scrutin secret à l'élection d'une commission des ser
vices industriels prise dans son sein et composée de 
neuf membres. 

« Cette commission est saisie de toutes les proposi
tions relatives aux services hydraulique, électrique et 
du gaz présentées dans le courant de l'année et dont le 
Conseil décide le renvoi à l'examen d'une commission. 

« Cette même commission spéciale est appelée, en ce 
qui concerne ces services, à donner aux commissions 
du budget et de la gestion, les renseignements qui 
pourraient lui être demandés. 

• Elle donne au Conseil administratif un préavis sur 
les objets qui lui sont soumis par ce corps par Tinter 
médiaire de son délégué. 

« Les membres de cette commission sont immédiate
ment rééligibles. 

• Deux ou trois membres de la commission des ser
vices industriels seront toujours désignés pour faire par-
lie de celles du budget et du compte rendu. 
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« La commission se réunit, autant que possible, une 
fois par mois. 

« Le Conseil administratif la renseigne sur les recet
tes et les dépenses des services industriels, sur les 
projets de constructions soumis au Conseil municipal, et 
les travaux en cours, l'application des tarifs, le mouve
ment du personnel, et en général sur la marche tech
nique et linancière de ces services. Il lui communique, 
en particulier, les rapports mensuels des chefs de ser
vices.» 

Réglementairement, cette proposition devrait être 
renvoyée à une commission; elle serait renvoyée à la 
commission qui vient de vous rapporter. Dans ces cir
constances, ce renvoi n'est pas nécessaire. 

Personne ne demande la parole sur cette proposi
tion. Le Conseil décide de passer au second débat et 
vote l'adjonction proposée par la commission. 

M. Gampert. Comme il s'agit d'une proposition de 
modificalion au règlement, un troisième débat est né
cessaire. Il pourra avoir lieu dans une prochaine 
séance. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Guillermin pour la 
création d'un orchestre municipal per
manent. 

M. Guillermin. Je voudrais insister sur ce fait que 
cette dépense ne serait pas une dépense de luxe et que 
la musique répond à un besoin. Elle n'est plus un 
art d'agrément; elle fait partie de toute instruction et 
de toute éducation, même modeste. L'Etat et la Ville 
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l'ont compris. On enseigne la musique à l'Ecole enfan
tine, à l'Ecole primaire et même dans l'enseignement 
secondaire. C'est un art accessible à tous et il n'est 
pas besoin d'une initiation pour le comprendre; elle 
développe le goût; elle adoucit les mœurs; elle a de 
l'influence sur la vie en maintenant les jeunes gens 
dons la famille: elle soustrait l'homme au labeur quo
tidien et lui donne un peu d'idéal en dehors des luttes de 
chaque jour. Genève est une ville musicale; les écoles 
de musique y sont florissantes et retiennent à Genève 
nombre de jeunes gens étrangers. La musique est le 
gagne-pain de centaines de personnes. 

La conclusion qui résulte de ces faits, c'est que la 
Ville, à côté de ses musées et de ses collections pour les 
autres arts, doit à ses administrés les éléments d'une 
culture supérieure dont t'orchestre est la base en art 
musical. L'établissement d'un bon orchestre aboutira 
à ce résultat. Soit seul, soit comme accompagnement 
des voix, l'orchestre est l'expression la plus profonde 
de Part musical. Lors de l'interprétation d'une œu
vre, il faut qu'un courant magnétique enveloppe les 
auditeurs et se condense sur le chef d'orchestre. Il 
est impossible d'arriver à cette perfection sans la 
permanence de l'orchestre. 

L'orchestre est nécessaire à Genève. Si on compare 
notre ville avec Zurich, on constate que la Tonhalle 
possède un orchestre permanent qui retient beaucoup 
d'étrangers dans cette ville. On y entend de belle et 
bonne musique dans de bonnes conditions. Genève pos
sède un établissement d'été qui, dirigé par la Ville, 
aurait certainement du succès, et il est regrettable 
qu'elle n'ait pu l'acquérir. Cet établissement donnerait 
à nos hôtes de passage une occasion intéressante de 

s 
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passer leurs soirées. Il faudrait un orchestre pour at
teindre ce résultat. 

Le moment me semble opportun pour réaliser cette 
idée. Tout à l'heure, il était question du legs Galland. 
M. Galland était un musicien et il a donné des preu
ves nombreuses de sa prédilection pour l'art musical. 
Il semblerait naturel de distraire de cette fortune la 
somme nécessaire pour assurer la permanence de l'or
chestre qu'il appelait de tous ses vœux. C'est une dé
pense qu'il aurait certainement approuvée. L'opinion 
publique s'est prononcée dans ce sens. Un comité s'est 
formé pour la réalisation de cette idée qui serait bien 
accueillie par toute la population genevoise d'abord, et 
par la clientèle étrangère de notre ville. 

J'espère en avoir assez dit en faveur de ma proposi
tion : je l'ai fait dans un seul but, celui d'aider au 
progrès moral et matériel de la Ville de Genève. Voici 
le texte de la proposition que je vous soumets : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

La création d'un orchestre municipal permanent est 
approuvée. 

La proposition de M. Guillermin étant appuyée entre 
en discussion. 

59m« ANNÉE 34* 
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M. Gampert, Je propose le renvoi à une commis
sion. 

Cette proposition est adoptée et un tour de précon-
sultation est ouvert pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. Spahlittgéï. J'appfiië la proposition de M. Guil-
(ërmltt. Elle peut être ërtvisagée à un doublé point de 
viie, le point de vue moral et artistique et celui de l'irn 
téfêl général et de son irifiuerïee sur l'industrie des 
étrangers. L'importance de cette industrie est souvent 
méconnue et confondue avec l'industrie hôtelière. D'ail
leurs, si les hôteliers font de bonnes recettes, ces re
cettes restent ert grande partie dans le payS, elles vorft 
aux architectes, entrepreneurs de bâtiments, dé chaut-; 
fage, aux marchands de meubles, de porcelaines, flux 
bouchers, aux maraîchers. Tous les corps de métiers 
trouvent leur compte avec les hôteliers, sans compter 
le fait que la Ville n'a pas de meilleurs clients pour ses 
services industriels. En 1900, 37 hôteliers ont payé 
21,438 fr. de taxe mobilière et 35,000 fr. de taxe mu
nicipale. Ils payent dés sommes très considérables 
"aux services du gaz et de l'éclairage électrique ainsi 
qu'au service des eaux de la Conlotivrenière. 

Toutes ces contributions soulagent d'autant le budget 
et ne sont pas une quantité négligeable. L'industrie des 
étrangers procure en outre des bénéfices à un grand 
nombre d'industries: d'une façon générale, les étran
gères pfdetirent des recettes aux chemins de fer, MUX 
bateaux, aux horlogers et bijoutiers. Il serait difficile 
d'estimer cela en chiffres, mais je crois qu'en le fixant 
à une dizaine de millions par an, ce n'est pas trop. C'est 
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autant qui reste au pays et vient en augmentation de 
là fortune publique. 

Il faut distinguer parmi les étrangers ceux qui ne 
font que passer pendant la saison d'été qui dure trois 
mois. Aujourd'hui nous n'avons plus dé saison de prin
temps et d'automne comme autrefois. Cette clientèle 
était plus stable et restait plUS longtemps. Tout négo
ciant cherchée augmenter sa clientèle et se recommandé 
à la sollicitude dés autorités pour l'y aider. Dans le 
cas particulier la Ville peut contribuer à retenir les 
étrangers. Pour cela q̂ u'a fait la Ville jusqu'ici? les fon
taines lumineuses, l'allocation à l'Association des inté
rêts de Genève et au Parc des sports. (Une voix. Et le 
théâtre?) Certaines villes font des efforts considérables 
pour retenir ces éléments de prospérité. Pour recon
quérir celte clientèle, il nous faut faire quelques efforts 
qui seront profitables non seulement aux hôteliers, 
mais aux horlogers, aux bijoutiers et au commerce en 
général. Il faut pouf cela que les étrangers qui vien
nent chez nous y restent plus longtemps. Il faut pou
voir les retenir. La proposition de M. Guillermin pourra 
y contribuer et je la recommande à la commission. 

É. Oampert. Je recommandé cette proposition à l'at
tention de la commission. En théorie, nous sommes 
tous d'accord, mais il faudra qu'elle nous rapporte 
sur les voies et moyens, qu'elle nous dise ce que èefà 
coûtera, quelle sera l'organisation de cet orchestre. On 
nous a parlé surtout des services que cette création 
rendrait aux étrangers. M. Guillermin s'est appuyé sur 
les motifs les plus élevé?, mais je voudrais qu'on nous 
parlât davantage des services rendus à la population 
indigène qui m'intéresse plus que les étrangers. A quoi 
nous engagerions-nous ? Est-ce à supporter une charge 
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nouvelle? Est-ce à payer une subvention une fois pour 
toutes ou annuelle? On nous dit qu'il s'est constitué un 
comité. Si tout le résultai qu'il a obtenu est d'arriver 
à dire que l'orchestre est nécessaire, il n'a pas dû avoir 
des séances longues et laborieuses. Attendons que l'on 
nous dise ce que cela coûtera. Notre collègue M. Guil-
lermiu nous a dit que la somme pourrait être prise sur 
le legs Galland. Il me paraît dangereux de soulever 
celle question avant que le Conseil administratif nous 
ait fait ses propositions sur l'emploi de ce legs. A ce 
moment-là j'aurai des propositions à faire. Je crois que 
M. Sigg en aura aussi. (M Sigg. Certainement. 2 mil
lions ' / Î ) . Il me semble qu'il vaudrait mieux renvoyer 
cetohjet au Conseil administratif pour l'étudier et pour 
voir s'il ne peut pas la faire rentrer dans l'emploi du 
legs Galland. Quand nous aurons des données techni
ques, nous verrons, mais nous n'en sommes pas en
core là. Il vaudrait mieux renvoyer la question au 
Conseil administratif. 

M. OUramare. Attendons qu'il nous soit fait une 
proposition catégorique : pour le moment, nous som
mes dans un vague absolu. On nous parle des autres 
villesqui ont des orchestres permanents Je le reconnais 
mais elles ont des éléments que nous n'avons pas. A 
Paris, à Lyon, il y a des musiques militaires qui jouent 
dans les promenades. En Suisse, nous avons bien des 
militaires, mais ils sont intermittents et ne peuvent 
pas constituer la base d'orchestres permanents. Nous 
avons déjà cependant la base d'un orchestre, l'élément 
sur lequel se greffera l'orchestre permanent. L'orches-
Ire du Théâtre fonctionne six mois, seulement ce sont 
les mois d'hiver el je crois que, s'il donnait aujourd'hui 
un concert aux Bastions ou au Jardin anglais, il n'au-
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rait pas foule. Au moment où nous pourrions l'utiliser 
pour cela, nous n'en avons pas besoin. Plus tard, quand 
les beaux jours apparaissent, que les étrangers arri-, 
vent pour la plus grande joie de nos collègues MM. 
Spahlinger et Armleder, les musiciens de l'orchestre 
sont partis pour les villes d'eaux. 

Nous avons cependant l'été un embryon d'orchestre 
permanent, c'est notre théâtre d'été non subventionné 
qui rend de grands services à la population flottante et 
à ceux qui habitent la rive droite de la ville. C'est le 
Kursaal, qui, quoique objet de terreur pour quelques-
uns, est un endroit charmant, utile à la ville. C'est un 
endroit d'où on peut voir les Alpes et respirer le bon 
air. Le Kursaal nous ferait un excellent théâtre d'été. 
Il y aurait peut-être une combinaison à trouver en 
greffant l'un sur l'autre les deux orchestres qui sont 
à peu près les mêmes. Plusieurs des musiciens pas
sent au Kursaal l'été et reviennent l'hiver au Théâtre. 

M. Guillermin n'est entré dans aucun détail et ne 
nous a pas dit quand cet orchestre devait jouer et où. 
Je crois qu'il pourrait rendre de grands services en 
jouant dans les parcs, à Mon-Hepos, à I'Ariana. Il nous 
faudrait un orchestre de premier ordre avec un chef 
de marque. La commission devra étudier la possibi
lité d'obtenir un orchestre permanent par une entente 
entre le Théâtre et le Kursaal. Il suffirait, je .crois, 
d'une subvention fixe. Il y arara à examiner aussi la 
question du local. Actuellement il se donne des con
certs à Victoria-Hall, au Théâtre, au Casino, à la Ré-
formation, un peu partout. Il faudra examiner aussi la 
question du préjudice qui pourrait être causé aux per
sonnes qui vivent de la musique, puis de la concur
rence qui serait faite à nos sociétés comme la Landwehr 
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ou l'Elite. Je recommande à la commission de voir si 
on ne pourrait pas résoudre le problème par une sub
vention fixe. Je lui recommande la proposition de M» 
Guillermin à laquelle je suis sympathique. 

M. Renaud, conseiller administratif. Il est difficile 
de ne pas répondre affirmativement à la proposition 
qui nous est faite. La proposition de M. Guillermin 
mérite d'être soumise à un examen. Il est à espérer 
que nous pourrons arrivera une combinaison analogue 
à celle dont a parlé M. Oltramare, afin d'aboutir au 
résultat cherché. M. Guillermin n'a rien dit du chiffre 
à payer. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un 
membre du comité. D'après ses calculs, le déficit an
nuel pour la première année pourrait osciller entre 15 
et 40,000 fr. Avec l'idée de M. Oltramare, une entente 
avec le Kursaal, on pourrait réduire ce chiffre. En met
tant d'accord les directeurs du Théâtre et du Kursaal 
on pourrait faire quelque chose de bien. 

M. Dupont. En principe aussi, je suis d'accord avec 
M. Guillermin, mais je puis lui donner quelques ren
seignements rétrospectifs. Le Conseil administratif a 
étudié à deux reprises différentes cette question. La 
première fois c'était à l'époque où le Théâtre était 
exploité par la municipalité. Les résultats de cette 
exploitation n'ayant pas été brillants, nous fûmes un 
peu effrayés par le côté pécuniaire et nous ne donnâmes 
pas suite à l'idée. Une autre fois la question fut exa
minée par une commission de l'Association désintérêts 
de Genève dans laquelle figuraient MM. Goetz, LeCoul-
tre, Armleder, et là aussi l'obstacle fut le point de vue 
financier. Quelques chiffres à ce sujet. L'orchestre 
coûterait de 8300 à 8500 fr. par mois, mettons 9000 
avec les achats de musique : total 54,000 fr. par semés-
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tre. C'est à peu près ce qu'il coûte actuellement au 
Théâtre. Il fallait laisser la direction de l'orchestre au 
directeur du Théâtre qui en ferait ce qu'il voudrait 
moyennant maintien des concerts d'abonnement. 

L'été il faudrait compter 60,000 ft\, chiffre qui pour
rait être réduit à 50,000 en comptant quinze jours de 
congé avant et après le théâtre. Des démarches faites 
auprès des maîtres d'hôtels, il résulte que l'orchestre 
pourrait être scindé en deux ou trois tronçons et pro
duire de cette façon 15 à 20,000 fr. de recettes dans les 
hôtels. Resteraient 30 à 35,000 fr. à trouver par les 
concerts en dehors des auditions gratuites. 

Je recommande à la commission d'examiner la ques
tion de près et de diriger l'exécution de l'orchestre 
projeté plutôt du côté symphonique, afin de laisser leur 
place à nos sociétés instrumentales et vocales qui ne 
jouissent que de subventions minimes et ont peine h 
se tenir debout. Elles ont cependant une inépuisable 
complaisance et aucune œuvre ne fait appel en vain à 
leur bonne volonté. 

On a parlé du legs Galland. M. Galland était un mé
lomane qui s'est beaucoup occupé du Conservatoire et 
des concerts classiques et il aurait certainement fait 
des sacrifices pour l'orchestre permanent. Si la commis
sion trouve qu'il y a quelque chose à faire danscetordre 
d'idées, je lui recommande de prévoir si possible aussi 
l'adjonction d'une modeste subvention pour nos sociétés 
musicales. 

M. Pricam. Plus on va de l'avant, moins il reste à 
dire. Je recommande à la commission d'aborder le sujet 
directement en demandant des renseignements au co
mité d'initiative et de ne pas revenir au Conseil muni
cipal avant d'avoir un projet de budget. Cette question 
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a été posée il y a huit ans et après examen elle a été 
ajournée à des temps meilleurs. Aujourd'hui la situa
tion est différente avec le legs Galland. Ou sait que la 
musique était une des occupation» favorites du généreux 
donateur. IJ me semble que la proposition ne peut 
aboutir si l'orchestre di» Théâtre n'entre p#s dans la 
combinaison: c'est ce qui se passe dans toutes les au
tres villes oîiil y a àm orchestres permanents. La mm-
mission examinera son projet de budget et nous pour
rons avoir alors une discussion plus utile. 

M. Pictet. Je me trouve dans l« même situation que 
les orateurs précédents. Il reste toujours moins à dire. 
Je liens cependant à remercier M. Guillermin de sa 
proposition. J'ai l'honneur de foire partie du comité 
d'initiative qui a fait les travaux préparatoires. Il a 
étudié déjà un certain nombre de combinaisons et entre 
autres la création d'une société auxiliaire de l'orches
tre. D'après le budget qu'il a examiné, il y aurait à 
prévoir un déficit pour les premières années. Je re
commande cette question au Conseil municipal en es
pérant que la commission pourra arriver avec des pro
positions satisfaisantes. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je serais mal 
venu à ne pas être d'accord en principe avec l'idée de 
M. Guillermin. On nous parle toujours des services à 
rendre aux étrangers. Les premiers intéressés dans 
cette question, ce sont les maîtres d'hôtels; ne pour
raient-ils pas mettre la somme nécessaire ou ajouter 
quelque chose sur leurs notes comme cela se fait dans 
beaucnp de villes où il y a des casinos. Je verrais 
avec plaisir la formation à Genève d'un orchestre per
manent, mais à condition que les finances de la Ville 
n'en soient pas atteintes dans la position difficile oÉ 
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«lie se trouve. On ne fait pas des dépenses de taxe 
quand on n*a pas le nécessaire. 

J e « suis enquis auprès d'un employé de banque 
qui habite une ville où il y a un orchestre permanent. 
Il gagne 4000 fr. et on lui demande 263 fr. de contri
butions. Dans ces conditions on peut avoir l'argent 
nécessaire, mais qne dirait-on chez nous de chiffres 
pareils? La commission pourra examiner l'idée de 
M. Oltramare et voir si avec une légère subvention on 
ne pourrait pas arriver à la réalisation désirable de la 
proposition qui nous est faite. 

M. Uklmann-Eyraud. Je demanderai à M. Guiller-
min s'il a pensé à siadresser aux communes voisines, 
à 'Plainpalais, aux Eaux-Vives et au Petit-Saconnex. 
nous faisons des dépenses pour le Théâtre et pour 
l'éducation, dépenses qui profitent à toute l'aggloméra
tion genevoise. La commission devra faire des démar
ches dans ce sens-là. 

M. Roux-Eggly. Je lui recommande aussi de cher
cher où on pourrait employer l'orchestre permanent. 
Il n'y a guère que le Théâtre, le Victoria-Hall, la Ré-
formation et le Bâtiment électoral. L'été, il n'irait 
personne dans ces locaux : pour cette saison il y a le 
Jardin-anglais et les Bastions.et les étrangers ne vont 
pas aux Bastions, préférant les bords du lac. Il y aura 
beaucoup de peine à trouver un local. Je recommande 
à la commission d'examiner celle question. 

M. Guillermin. Mon exposé n'est pas entré dans les 
détails. Je voulais simplement avoir l'opinion du Con
seil municipal. Je ne peux qu'être satisfait de l'accueil 
tait à ma proposition et cela m'engage à aller de 
l'avant. Les détails seront examinés par la commission 
et le Conseil municipal se prononcera. 
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M. Turrettini, conseiller administratif. Je veux en
core attirer l'attention du Conseil municipal sur un point, 
la question du climat. En 1896, lors de l'Exposition, nous 
avions prévu des locaux pour la musique en plein air. 
Or, sur 180 jours environ qu'a duré l'Exposition, il 
n'y a guère plus d'une dizaine de fois où l'orchestre ait 
pu jouer en plein air. Je sais bien que l'année 1896 a 
été exceptionnellement pluvieuse. Néanmoins, la ques
tion d'un local fermé est de celles qui devront préoc
cuper sérieusement la commission. 

M. Sigg. Je demanderai aussi à la commission de se 
mettre en communication avec certaines personnes 
qui étudient le moyen de mettre la bonne musique 
à la disposition de la classe ouvrière. La commission 
pourra s'aboucher avec ces personnes. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
sept membres. 

M. le Président. Je prie M. Guillermin de désigner 
deux membres de ce Conseil. 

M. Quilkrmin. Je désigne MM. Renaud et Dupont. 

M. le Président. La présidence leur adjoint MM. Pic-
tet, Spahlinger, OItramare et Roux-Eggly. 

La commission serait donc composée de MM. Guil
lermin, Renaud, Dupont, Pietet, Spahlinger, OItramare 
et Roux-Eggly. 

Ces choix sont approuvés. 

M. le Président. Nous passons au cinquième objet à 
l'ordre du jour. (Sur divers bancs : A la prochaine 
séance.) 

Vu l'heure avancée, le Conseil décide d'ajottrner le 
surplus de l'ordre du jour. 
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M. Sigg. Je demande que la proposition de M. Per-
cot figure en tête de l'ordre du jour de la prochaine 
séance pour n'être pas ajournée une fois de plus. 

La séance est levée à 10 h. 1§ 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNB. 

Genève. — Imprimerie W. Kundig & fils. 
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D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DK M. BOVEYRON, PBÉSIDENT. 

MARDI 17 DÉCEMBRE 1 9 0 1 

ORDRE DU JOUR ." 

1° Propositions individuelles. 
2° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo

sition de M. Perrot pour une réglementation des soumissions 
de travaux. 

3° Eventuellement, présentation par le Conseil administra
tif d'un projet de règlement des soumissions de travaux. 

4° Premier débat sur la proposition du Conseil adminis
tratif pour un décret d'utilité publique en vue d'un ensemble 
d'opérations de voirie. 

5° Troisième débat sur la proposition de la commission des 
services indujiriels pour une modification à son règlement. 

6° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'acquisition d'un terrain 

59me ANNÉE 35 
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situé à Plainpalais, en vue de l'établissement d'un dépôt pour 
le service de la voirie. 

7° Proposition de M. Sigg pour le renvoi de la question du 
transfert de l'herbier Delessert au Conseil administratif en 
vue d'un examen de la situation faite à la Ville de Genève 
par la publication du mémoire de M. Revilliod de Murait. 

8° Proposition de M. Cramer d'examiner à nouveau la ques
tion de l'emplacement de l'herbier Delessert. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Autran, Babel, 
Balland, Bron, Boveyron, Bruderlein, 
Camoletti, Gheoevière, Ghristin, Gramer, 
Deluc, Dumont, Dupont, Fazy, Gampert, 
Grobéty, Guillermin, Jonneret, Lacroix, 
Lamunière, Lombard, Minnig-Marmoud, 
Oltramare, Paquet, Perrot, Ramu, Pi-
guet-Fages, Prieam, Boux-Eggly, Sigg, 
Spahlinger,Turrettiiii,Uhlmann-Eyraud. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bourdillon, Gherbuliez 
(excusé), Décrue, Imer-Schneider (ex
cusé), Pictet (excusé), Renaud. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

MM. Gherbuliez, Imer-Schneider et Pictet font excu
ser leur absence. 

Il est donné lecture de la lettre suivante parvenue à 
la présidence : 

Plainpalais, le 17 décembre 1901. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 
Par lettre du 7 octobre, adressée à Monsieur le Conseiller 
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Turrettini, j'ai eu l'avantage de vous soumettre les conditions 
de vente de ma propriété, en vue de l'établissement d'un dépôt 
pour le service de la voirie. — Je vous remets un plan de 
situation que je vous prie de bien vouloir examiner. 

Je me permets aussi d'attirer votre attention sur le fait que, 
en construisant un petit pont provisoire sur l'Aire (cela en 
attendant la création de nouvelles routes projetées), l'entrée 
sur ces terrains ne serait plus qu'à cent mètres environ du 
pont de S'-Georges, et 2° sur le prix relativement bas (douze 
francs le mètre*) de ces terrains, étant donnée la plus-value 
qu'ils prendront certainement avant peu d'années. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de 
ma parfaite considération. 

G. CROHZAT. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Nous avons 
eu pour la première fois un Mémorial illustré, grâce à 
M. le Dr Oltramare. Cette publication a été bonne à 
quelque chose puisqu'elle a permis de démontrer 
qu'il y a une liaison absolue entre Chèvres et la Cou-
louvrenière. 

Les graphiques de M. Oltramare tendent à prouver 
que le débit maximum de l'usine de Chèvres n'atteint 
jamais 6000 chevaux, parce qu'au moment de l'éclai
rage il faut arrêter une partie des machines qui livrent 
le courant aux usines de carbure et à la Volta. 

Le premier de ces graphiques doit se rapporter au 
12 novembre dernier ; il indique comme puissance to
tale maximum 5022 chevaux. 

Or, ce chiffre n'est déjà pas exact. En effet, d'après 
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le graphique lui-môme, le débit du réseau général et 
des tramways (courbe noire) a atteint à 6 h4 du soir 
1200 ampères et celui des usines de carbure et Volta 
(courbe rouge) 825 ampères, total 1525 ampères. Le 
voltage moyen de la journée a dépassé 2700 volts, en 
sorte que la production en chevaux à 6 h. du soir = 
1525 x 2700 . 
-—— = 5594 HP aux bornes des genéra-

786 
trices, soit, en tenant compte de 92 % pour le rende-

5594 x 100 
ment des machines électriques — = 

y* 
6080 chevaux sur l'arbre des turbines. 

La même observation s'applique aux deux graphi
ques suivants : 

Mais il est facile de démontrer qu'il eût été possible 
de satisfaire aux exigences de l'éclairage sans réduire 
la livraison aux usines électriques. 

D'après le premier graphique (12 novembre) l'aug
mentation de débit sur le réseau correspond à une 
augmentation moyenne de 240 ampères, soit 
240 X 2700 X 100 
-— . „ nn = 9 5 7 HP sur l'arbre des tur-

786 X 92 
bines et cela pendant 5,2 heures, soit 

4,976 HP heures. 
Le même calcul montre 

que d'après le deuxième gra
phique cette augmentation 
est de 877 HP pendant 

6 h. = 5,262 » 
d'après le troisième graphi
que 658 HP pendant 6,7 h. = 4,409 Total pour les trois jours 14,647 chevaux heures 
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soil très sensiblement pour chaque jour 814 chevaux 
pendant 6 heures. Or, en admettant même la chute 
minima 7,12 indiquée au deuxième graphique, 814 che-

814 
vaux exigent r~rr — = 11,4 m8 d'eau par se
conde sur les turbines. Nous voulons être large et 
augmenter ce chiffre de 50 % en le portant à 17 mè
tres cubes. 

Eh bien! ces 17 mètres cubes d'eau par seconde 
pouvaient sans inconvénient aucun être demandés au 
lac pendant 6 heures du jour. 

En effet, un débit constant de 67 m8 par seconde a 
pour résultat un abaissement du lac de 1 centimètre 
en 24 heures. L'abaissement journalier produit par 
nos 17 m8 seconde pendant 6 heures se réduirait 

1 cm. x 17 x 6 
donc a — — = 0,063 cm., soit à moins 

67 x 24 
de 2 centimètres par mois. 

Or, à l'époque à laquelle se rapportent les graphi
ques de M. Oltrarnare, le lac était à 1,62, il est actuel
lement! à 1,58, il serait donc, si l'on avait demandé 
à Genève l'eau nécessaire, à la cote 1,56, la baisse to
tale aurait été de 6 cm. En admettant une baisse ana
logue d'ici au milieu de janvier, le niveau descendrait 
à 1,50, c'est-à-dire précisément à l'altitude prévue par 
la convention. 

Il suffisait donc, pour alimenter l'éclairage sans res
treindre la fourniture aux usines de carbure, de de
mander pendant 6 heures chaque jour 17 m3 d'eau 
supplémentaires par seconde, ce qui s'obtient en ou
vrant un seul rideau du barrage. 

Donc, si l'on a sacrifié en pure perte 6 heures par 
jour une moyenne de 814 chevaux, cela provient sim-
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plement de ce qu'on n'a pas su utiliser à propos le ré
servoir du lac. Cette utilisation était possible puisque 
Chèvres avait des machines de réserve et que la régu
larisation du lac n'avait nullement à en souffrir. 

Cela prouve une fois de plus que les usines de 
Chèvres et de la Coulouvrenière dépendent l'une de 
l'autre et qu'une direction supérieure est nécessaire 
pour que les services industriels puissent marcher. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Perrot pour 
une réglementation des soumissions 
de travaux. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Eventuellement, présentation par le Con
seil administratif d'un projet de règle
ment des soumiss ions de travaux. 

M. Perrot, au nom de la majorité de la commission 
donne lecture du rapport suivant : 

La commission nommée pour examiner la proposi
tion de M. Perrot pour une réglementation des soumis
sions vient de déposer son mandat. 

A la suite de travaux préparatoires, la commission 
avait présenté au Conseil administratif un projet com
plet réglant : 

1° Les rapports entre la Ville et les soumission
naires. 
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2° Les rapports entre les soumissionnaires et leurs 
employés. 

Cette deuxième partie ayant soulevé une certaine 
opposition de la pnrt du Conseil administratif, M. Sigg, 
auteur de cette partie du règlement, retira ses proposi
tions, se réservant de les représenter plus tard, en 
temps opportun et en son nom personnel. • 

Pour la première partie du projet de règlement, 
restée seule en cause, un seul point divisait, la commis
sion et le Conseil administratif. C'était l'ouverture des 
soumissions publiques devant les intéressés. 

Le Conseil administratif admettait l'ouverture des 
soumissions devant les intéressés pour les soumissions 
restreintes et ne l'admettait pas pour les soumissions 
publiques pour les motifs suivants : 

Le Conseil administratif estimait que l'ouverture des 
soumissions devant les intéressés impliquait la remise 
du travail au soumissionnaire le plus avantageux, ce 
qui est admissible dans la soumission restreinte et dan
gereux dans la soumission publique. 

Quoique armé par le règlement, il se trouverait mal 
placé pour éviter des baisses de prix dangereuses, soit 
pour la bonne qualité du travail, soit pour l'abaisse
ment de la main-d'œuvre. 

Il se trouverait de même mal placé vis-à-vis des sou
missionnaires qu'il serait forcé d'évincer, soitparce qu'ils 
ne présenteraient pas de garanties suffisantes, soit 
parce que leurs prix par trop bas indiqueraient qu'ils 
commettent une erreur grossière à leur préjudice, à 
moins de livrer du travail ou marchandise inférieur. 

Le Conseil administratif, par la non prise en considé
ration de leurs offres, leur décernerait ainsi un brevet 
de méfiance ou d'incapacité. 
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La commission respectant, quoique ne partageant 
pas complètement les scrupules du Conseil adminis
tratif, s'est ralliée à la rédaction proposée par celui-ci, 
prévoyant l'ouverture publique des soumissions res
treintes seulement. 

La commission s'élant donc complètement mise d'ac
cord avecle Conseil administratif estime avoir rempli 
son mandat. 

Le règlement élaboré d'un commun accord revêtant 
un caractère purement administratif, la commission ne 
vous propose pas d'arrêté, mais passe la parole au 
Conseil administratif qui vous présentera le nouveau 
règlement. 

M. Balland, au nom de la minorité de la commission, 
donne lecture du rapport suivant : 

La minorité de la commission n'a pu se joindre aux 
conclusions de la majorité qui rapporte en faveur d'un 
règlement imposé au Conseil administratif, pour toutes 
les adjudications de fournitures et travauxqu'il est ap
pelé à faire lui-même. 

Voici les motifs de la minorité : 
Il est bon de rappeler tout d'abord que la proposi

tion sur laquelle on rapporte aujourd'hui n'est nulle
ment basée sur une pétition d'aucun intéressé. 

Au contraire, aucune plainte n'avait été formulée aux 
autorités à propos du mode suivi jusqu'ici par le Con
seil administratif. 

La proposition qui nous occupe est due à l'initiative 
d'un membre de ce Conseil. Formulée déjà dès les 
31 octobre et 7 novembre 1899, l'urgence ne s'en est 
donc pas fortement fait sentir, depuis plus de deux ans 
que la commission a pu en délibérer à son aise. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 5S7 

Cette proposition fut cependant motivée par son au
teur sur des récriminations à lui présentées, comme il 
le dit, tout officieusement, dans des conversations de 
cercles ou sociétés et tout à fait privées, dépourvues de 
tout caractère officiel. 

Or, nous comprenons tous que, quel que soit le mode 
employé pour adjuger des travaux, il est inévitable 
que les soumissionnaires évincés n'éprouvent un cer
tain déplaisir de ce résultat, et n'en fassent plus ou 
moins le sujet de récriminations établies à leur façon, 
sans pouvoir être contredites par leurs auditeurs 
étrangers à l'administration. 

Dans la commission, l'auteur de la proposition, ap
pelé à préciser les plaintes sur lesquelles il basait la 
nécessité de prendre de nouvelles mesures, rappela 
des faits datant de bien des années en arrière et sur 
lesquels les explications les plus plausibles avaient été 
données soit par la presse, soit dans ee Conseil même 
dans une occasion particulière. 

Il résulta alors de l'examen des faits avancés que, si 
les soumissionnaires, qui se sont crus lésés alors, 
avaient exposé leurs griefs à l'administration, ils au
raient été suffisamment éclairés pour comprendre et 
même admettre la justification des adjudications qui les 
intéressaient. 

Il n'y a donc pas de plaintes justifiées jusqu'ici; en 
conséquence, nous nous sommes demandé s'il y avait 
lieu de vouloir imposer en principe au Conseil admi
nistratif un règlement voté par le Conseil municipal. 

Nous ne sommes absolument pas de cet avis. Une 
semblable mesure renverserait ou du moins confon
drait les compétences et les attributions des pouvoirs 
municipaux. 
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En suivant cette voie, le Conseil municipal entrerait 
ainsi à pleines voiles dans le domaine administratif. 
Il ne faut pas perdre de vue que le Conseil adminis
tratif est le pouvoir exécutif de la Ville. Jadis, nommé 
par le Conseil municipal, il pouvait, peut-être avec 
raison, en dépendre plus ou moins, à certains égards. 
Mais c'est précisément sur ce point que l'on revisa 
spécialement la Constitution et que Ton décida de faire 
élire directement par le peuple l'autorité executive mu
nicipale, avec des attributions spéciales, très distinctes, 
entraînant comme conséquences de sérieuses respon
sabilités qu'il faut respecter. Cette organisation est 
donc tout à fait semblable à celle qui existe eantona-
lement. 

Le règlement qui vous est proposé entre dans les dé
tails des conditions d'adjudications qui sont autant 
d'actes administratifs au premier chef; il ne saurait être 
imposé au Conseil administratif par le Conseil muni
cipal, sans enlever les prérogatives de ce premier et 
par conséquent aussi les responsabilités qui en décou
lent et dont nous ne pouvons constitntionnettement le 
décharger, puisqu'il relève aussi directement que le 
Conseil municipal du peuple souverain avec des attribu
tions bien distinctes. 

Par analogie, on peut se convaincre de la justesse de 
cette opinion, en voyant l'énergie qu'apporte le Conseil 
d'Etat à défendre ses prérogatives cantonales sitôt que 
le Grand Conseil fait mine d'y vouloir toucher. 

La Ville n'a-t-elle pas suffisamment souffert des con
fusions de pouvoirs qu'on lui a imposées pour se garder 
d'en pratiquer elle-même de son chef. 

S'il fallait donner une preuve de l'anticipation de ce 
règlement sur les attributions de l'administration, on la 
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trouverait facilement dans son texte même. — On 
cherche, sans pouvoir y parvenir, à poser des règles 
fixes; et de plus on est obligé de laisser la décision de 
l'application ou la non-application de ces règles à l'ap
préciation et au jugement du pouvoir exécutif. 

Le règlement fourmilled'exceptions à la règle; l'élasti
cité et le vague des termes employés pour son applica
tion, sont la conséquence de l'impossibilité de tout pré
voir pour pouvoir astreindre ainsi le Conseil adminis
tratif à une règle immuable dictée par le pouvoir exé
cutif. 

Soumis à ce règlement, s'il est constamment inter
prété avec le plus de discernement, un Conseil adminis
tratif, soucieux des intérêts qui lui sont confiés, en re
viendra nécessairement à continuer ce qui s'est pratiqué 
jusqu'ici. Le règlement élastique ne lui sera jamais 
d'aucun secours, mais souvent une entrave parce que 
le défaut de précision des articles votés par le Conseil 
municipal (ils ne peuvent pas être plus précis, comme 
nous l'avons vu) donnera lieu à bien plus de récrimina
tions fondées sur ce règlement même, par ceux qui 
voudront et pourront toujours, dans des termes aussi 
vagues, trouver un sens favorable à leurs prétentions, 
pour l'opposer, au nom du Conseil municipal, à l'opinion 
du Conseil administratif. Il n'y a donc que tout à perdre, 
et rien à gagner à adopter celte disposition ; à l'appui 
de notre dire voici brièvement quelques exemples de 
ces rédactions élastiques et vagues du règlement pro
posé. 

Art. i. — On a peut-être cherché à donner plus de 
force à ce texte par les mots: la soumission est déclarée 
obligatoire, le mot déclaré paraît superflu. La soumis
sion est obligatoire, suffirait amplement. Puis on a for-
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mulé un minimum de la valeur des travaux estimé à 
2000 fr.; mais ce ehiffre, qui a la prétention d'être une 
limite, ne résultera néanmoins que de l'appréciation 
toute arbitraire de la valeur estimée par le Conseil 
administratif. — 2° vous remarquerez que ce chiffre de 
fr. 2000 ne repose sur rien ; pourquoi pas 1000 ou 8000? 
— 8° enfin, l'objection la plus grave est que: suivant 
les circonstances, cette limite peut êlre très onéreuse et 
même dangereuse. 

Beaucoup de travaux inférieurs à ce coût peuvent 
être mis régulièrement en soumission, tandis que des 
travaux supérieurs à 2000 fr. ne pourraient pas l'être 
sans nuire aux intérêts de la Ville, ne fût-ce -déjà que 
par leur caractère d'urgence, incompatible avec les len
teurs inévitables des soumissions régulières. Un retard 
dans une réfection par exemple, peut souvent aggraver 
la situation et la dépense. Il y aurait encore bien d'autres 
cas que l'urgence à prévoir comme exceptions. 

A la suite de cette règle posée comme fixe dans la 
première ligne de l'art. », apparaissent immédiatement 
une foule d'exceptions : 

i° Pour les brevets; c'est la loi. 
2° Pour les objets qui n'ont qu'un possesseur unique ; 

c'est forcé. 
3° Pour les ouvrages que le Conseil administratif 

jugera nécessaire de donner à des exécutants dont ce 
même Conseil jugera les talents comme suffisamment 
éprouvés. C'est donc s'en remettre entièrement an Con
seil administratif et provoquer, renforcer même toutes 
les récriminations des évincés qui ordinairement se 
croient tous des talents éprouvés. 

4° Cette exception ne nous paraît pas bien claire
ment exposée, car ces deux conditions d'exception ne 
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peuvent-elles pas se rencontrer dans presque tous 
les cas? 

5° Acquisitions pour essais; c'est bien naturel 
aussi. 

Il manque ici, comme nous l'avons vu, la principale 
exception : le cas d'urgence et bien d'autres si l'on tente 
de tout prévoir, Mais en voilà déjà assez pour démontrer 
que le Conseil administratif restera seul juge des cas 
d'application ou d'exception du règlement et qu'il faut 
donc qu'il agisse sous sa seule responsabilité sans pou
voir l'abriter derrière l'intervention de l'autorité exe
cutive, irresponsable elle-même de l'administration. 

Art. % — La nécessité des soumissions restreintes 
est incontestable; elles n'en sont pas moins une nou
velle exception à la règle que l'on voudrait établir. Or 
le Conseil administratif les emploiera suivant qu'il le 
jugera opportun et avantageux. Dans le cas de l'adjudi-
calion restreinte, c'est le Conseil administratif qui dé
signera les soumissionnaires — c'est naturel, mais ce 
choix lui-même rend de nouveau illusoire et fâcheuse 
l'intervention du Conseil municipal dans le but d'atté
nuer les récriminations privées ou autres. 

L'art. S est une bien bonne recommandation. Sera-
t-elle bien fructueuse. Chacun en effet s'efforce tou
jours de s'expliquer le plus clairement possible, sans 
toujours y parvenir, comme nous ne le voyons que trop 
souvent. 

Art. 4. — N'apporte aucun changement, il est déjà 
appliqué ainsi. 

Art. 8. — Le premier paragraphe comporte l'exclusion 
des prix nullement m rapport avec la valeur des tra
vaux demandés. La Commission a dû renoncer à fixer 
en % ce1 écart des prix proposés, avec les prix moyens 
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de l'administration. — Mais où sera la limite de cet écart 
pour ne pas être en butte aux réclamations? Tel pourra 
offrir un travail même moitié ou '/» P'U8 c n e r que son 
voisin, mais offrir aussi une durée double à l'usage de 
son ouvrage. — L'avantage de la Ville, de même que 
l'équité de l'adjudication resteront du côté du prix le 
plus élevé. Le même css se présente pour un rabais 
en apparence exagéré, si le fournisseur a trouvé un 
moyen de réaliser une importante économie, sans nuire 
à la qualité. Son offre est avantageuse pour la Ville, et 
elle mérite l'adjudication par cet heureux résultat.— 

En conséquence une très grande élasticité est aussi 
nécessaire à l'administration à cet égard, pour concilier 
les intérêts bien entendus de la Ville avec la justice des 
adjudications. 

Le second paragraphe ouvre à son tour la porte à 
l'inévitable arbitraire de l'administration qui, comme 
véritable et seule garantie, doit être choisie par les élec
teurs de façon à inspirer la plus grande confiance. 

Le troisième paragraphe renforce encore l'arbitraire 
du précédent. 

Le cinquième paragraphe comporte un jugement très 
délicat pour l'appréciation du choix de l'adjudicataire. 
Un tel article, voté par le Conseil municipal, peut facile
ment fournir prétexte aux récriminations. 

De toutes ces règles et exceptions que nous venons 
de passer eu revue, celles qui sont applicables sont 
celles qui ont été appliquées jusqu'ici, — Elles ne 
peuvent être considérées que comme une direction que 
le Conseil administratif se donne à lui-même pour régle
menter, d'une façon aussi uniforme et aussi équitable 
que possible, les adjudications — mais il doit en tout 
cas, dans ce domaine, rester entièrement responsable 
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de ses actes, soit dans l'intérêt de la Ville d'abord soit 
comme garantie de l'équité des adjudications. 

Donc, Messieurs, uniquement guidé par l'intérêt gé
néral, c'est-à-dire celui bien entendu de la Ville de Ge
nève el, en première ligne, celui bien à considérer de ses 
contribuables, comme enfin par celui des soumission
naires eux-mêmes; confiant dans la sagesse et l'inté
grité de l'autorité municipale administrative, nous vous 
présentons les conclusions suivantes : 

Attendu 1° qu'il n'a pas été présenté de plaintes jus
tifiées, contre le mode actuellementsuivi par le Conseil 
administratif pour les adjudications ; 

2° qu'il est impossible de poser des règles suffisam
ment précises pour les rendre applicables en toutes 
circonstances, à toutes les adjudications; 

3° que l'adoption par le Conseil municipal d'un rè
glement comme celui proposé serait faire intervenir ce 
Conseil dans le domaine administratif, et enlever à ce 
dernier ses prérogatives et surtout ses responsabilités, 
ce qui serait contraire à la loi et aux vrais intérêts mu
nicipaux. 

4° que la connaissance d'un règlement élaboré et 
adopté par le .Conseil administratif à ce sujet suffit pour 
permettre d'obtenir toutes les explications propres à 
justifier les adjudications qui auraient pu prêter à la 
critique. 

Vu ces considérations, nous proposons au Conseil 
municipal de se contenter de la communication du rè
glement qu'adoptera le Conseil administratif au sujet 
des adjudications et de passer à l'ordre du jour. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je vous de
mande de joindre cet objet et le suivant de l'ordre du 
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jour, de façon à exposer le point de vue auquel le 
Conseil administratif s'est placé en présentant ce projet. 

(Adopté.) 
Comme le rapporteur l'a dit, le Conseil administra

tif s'est longtemps opposé au projet de la majorité de 
la commission. Il a élaboré lui-même un projet de règle
ment auquel la commission s'est ralliée. C'est le projet 
qui vous est soumis aujourd'hui. Seulement le Conseil 
administratif s'est demandé s'il devait faire de l'adoption 
de ce règlement un arrêté que le Conseil municipal 
aurait à approuver. Dans l'opinion du Conseil admi
nistratif ce serait plutôt à lui de faire ce règlement sans 
en faire l'objet d'un arrêté. Toutefois, le Grand Conseil 
a fait une loi aux conditions de laquelle les adjudications 
doivent se conformer. Ce fait nous a entraîné à vous 
proposer les deux solutions. Le Conseil administratif 
est prêt à prendre la responsabilité du règlement qu'il 
a fait ou à le soumettre par arrêté à l'approbation du 
Conseil municipal. 

M. Sigg, Je m'étonne de n'avoir pas entendu aupa
ravant l'éloquence de M. Balland. Il n'a fait aucune ob
servation (dénégations de M. Balland) et n'a jamais 
discuté la motion. Je le regrette, parce que nous au
rions peut-être présenté un projet différent. Puisque 
M. Balland s'est donné la peine de faire un rapport 
complet, qu'il a fait des objections de forme et de fond, 
je demande le renvoi des deux rapports jusque après 
leur impression. J'espère que nous aurons des argu
ments de fond à opposer à l'opinion soutenue par le 
grand industriel qu'est notre honorable collègue. 

Je voudrais relever ce reproche que M. Balland fait 
aux allégations de la commission. Il les traite, fort po
liment d'ailleurs, de potins de cabaret. Il y a beau-



» 0 CONSEIL MUNICIPAL 545 

coup de personnes qui n'ont pas de maison en ville et 
en campagne et, un pied à terre en Suisse; elles se 
réunissent dans les cercles et les cafés. J'espère pou
voir recevoir un jour M. Balland, qui se montre fort 
généreux quand on vient chez lui. 

Il nous faut pouvoir examiner à fond les arguments 
de M. Balland et la proposition de M. Turrettini. On 
nous reproche de ne pas avoir donné de faits : j'ai la 
certitude que des faits précis seront donnés et que 
l'on verra que les principes des adjudications sont 
violés dans leur lettre et dans leur esprit. La dis
cussion pourra avoir lieu après l'impression des rap
ports. 

M. Balland. Je suis d'accord avec M. Sigg qui a le 
bonheur de représenter ici les ouvriers lors même 
qu'il devrait représenter les intérêts de la Ville. 
(M. Sigg. Ils se confondent souvent.) J'accepte avec 
grand plaisir le renom de générosité qu'il veut bien 
me donner, mais ce que je n'accepte pas, c'est le re
proche que je n'aurais fait aucune observation à la 
commission. J'ai dit à la commission tout ce que j'ai 
écrit ou je l'ai écrit à M. Lamunière, son président, 
pour le lui transmettre. J'ai assisté à peu près à toutes 
les séances de la commission, même à une séance où 
M. Sigg s'est insurgé contre la présence du délégué 
aux travaux que la commission avait convoqué comme 
étant plus qu'aucun autre conseiller au courant de 
celte question des soumissions. Par contre M. Sigg 
trouvait tout naturel de soumettre le texte du règle
ment aux syndicats ouvriers avant que le texte ait pu 
être soumis au Conseil municipal. 

J'ai assisté à toutes les séances de la commission et 

59me ANNÉE 36 
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je n'accepte pas le reproche de ne pas avoir donné 
mon opinion. 

Quant à l'argument donné par M. Turrettini, du rè
glement fait par le Grand Conseil, il ne me convainc 
pas. Ce règlement n'en est pas un; c'est une loi en un 
seul article ainsi conçu : 

« Article unique. — Les cahiers des charges pour 
les soumissions par adjudication publique des travaux 
de l'Etat mentionneront que les soumissions des dits 
travaux devront porter acceptation des tarifs de sa
laires adoptés contradictoirement par les associations 
respectives des patrons et des ouvriers, pour les pro
fessions dans lesquelles des tarifs existent. 

Pour les professions dans lesquelles il n'existe 
aucun tarif, les prix payés aux ouvriers seront les 
prix courants de la place au moment de l'adjudica
tion. » 

Le Conseil d'Etat n'a pas pensé faire un règlement. 
Nous sommes loin de l'imbroglio dans lequel nous 
nous trouverions avec le règlement proposé. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je liens à 
déclarer que M. Balland m'a en effet envoyé régulière
ment ses observations. Chaque fois j'en ai fait part à la 
commission, à laquelle j'ai communiqué ses lettres. 

La proposition de M. Sigg, renvoi de la discussion 
jusque après l'impression des rapports, est adoptée. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur la proposition du Con
seil administratif pour un décret d'uti
lité publique en vue d'un ensemble 
d'opérations de voirie. 

La discussion est ouverte en premier débat sur le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les tracés proposés par le Conseil administratif pour 

la recliftcation des Rues-Basses, soit des rues des Alle
mands, du Marché, de la Croix-d'Or et de Rive, de même 
que pour la rue de Lausanne, sont approuvés. 

Il en est de même du projet de prolongation de la 
rue Gevray en alignement jusqu'au quai du Léman. 

Art. 2. 
En exécution de la loi du 17 mars 1900, ces tracés 

seront transmis au Conseil d'Etat pour être mis au 
bénéfice des dispositions de la loi sus-visée. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les deux articles du projet. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur la proposition de la 
commission des services industriels 
pour une modification à son règlement. 

La discussion est ouverte en troisième débat sur 
l'adjonction suivante au règlement, art. 50, relatif à la 
commission des services industriels. 

« Elle (la commission) donne au Conseil adminis
tratif un préavis sur les objets qui lui sont soumis par 
ce corps par l'intermédiaire de son délégué. » 

Personne ne demande la parole. L'arrêté est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et la 
commission des services industriels. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'acquisition d'un terrain 
situé à Plainpalais, en vue de l'établis
sement d'un dépôt pour le service de 
la voirie. 

M. Ramu, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Là commission que vous avez nommée pour l'étude 

de la proposition du Conseil administratif, pour l'ac
quisition d'un terrain situé à Plainpalais, en vue de 
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l'établissement d'nn dépôt pour le service de la voirie, 
s'est rendue sur place à cet effet. 

La parcelle alors proposée, n° 2578 du cadastre de 
Plainpalais, sise au chemin du Vieux-Billard, a une 
contenance de 2441 m2 75. Elle était offerte à la Ville 
par M. Stalet au prix de 45 fr. le mètre carré, soit 
pour une somme de 110,000 fr. environ. 

Ce terrain paraissait suffisant à votre commission 
pour le but proposé, relativement à son accès facile et 
à sa proximité du centre, quand, au cours des négocia
tions, on nous a offert un autre emplacement, apparte
nant aux consorts Adert, contigu au premier, mais 
beaucoup mieux situé par le fait qu'il ne se trouve 
pas enclavé, mais à front de deux côtés d'artères 
importantes : le chemin Gourgas et la rue du Village-
Suisse. 

Gomme on nous demandait le môme prix de 45 fr., 
votre commission estime que la Ville a un avantage 
évident à acquérir ce terrain qui prendra plus rapide
ment une plus-value ultérieure. 

Sa contenance est de 4021 m2 50, calculés à 45 fr., 
soit une somme de 180,967 fr. 50. 

Ces dimensions pourront vous paraître excessives, 
mais il faut dire que la Ville ne peut plus compter à 
l'heure qu'il est, sur aucun emplacement important 
pour ses dépôts de voirie. De plus, la commune de 
Plainpalais élargira la rue du Village-Suisse en cas de 
constructions et la portera à 15 m. au lieu de 12 qu'elle 
a actuellement, ce qui enlèvera une bande de 8 mètres 
à notre terrain sur toute sa longueur. 

Votre commission s'appuie sur le résultat d'une 
expertise qu'elle a demandée pour vous assurer que 
le prix de 45 fr. n'est pas trop élevé. D'autres terrains 
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en vente, plus éloignés et moins bien situés, sont 
offerts à des prix semblables, et comme celui-là est 
rapproché des limites de la Ville, le coût des charria
ges de la voirie s'en trouvera ainsi diminué. 

Ce terrain n'est grevé d'aucune servitude. 
En outre, une parcelle de terrain sise rues du Man

dement et Albert-Richard, abandonnée par l'Etat à la 
Ville pour un dépôt de voirie, a été aliénée pour une 
somme de 20,982 fr. 50, celte parcelle, par le fait de 
son exiguïté et de sa situation, n'ayant pas paru 
répondre au but proposé. Cette somme viendra donc 
en déduction de la dépense que nous vous proposons 
aujourd'hui. 

La commission vous demande en conséquence de 
voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et les consorts Adert, en vertu de laquelle ces 
derniers vendent à la Ville de Genève la parcelle 3549 
du cadastre de Plainpalais au prix de 45 fr. le mètre 
carré. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTS : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée et le Conseil 

administratif est autorisé à la convertir en acte au~ 
thentique. 
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Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

160,000 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 
160,000 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. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 
vote sans discussion les quatre articles du projet. Un 
troisième débat n'étant pas réelamé. 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 dis
soute. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Sigg pour le renvoi 
de la question du transfert de l'her
bier Delessert au Conseil administra
tif en vue d'un examen de la situation 
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faite à la Ville de Genève par la publi
cation du mémoire de M. Revilliod de 
Murait. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Cramer d'examiner à 
nouveau la question de l'emplacement 
de l'herbier Delessert. 

M. Chetievière. Je voudrais proposer au Conseil que 
ces deux objets soient discutés simultanément puis
qu'ils ont trait au même sujet. La proposition de M. Sigg 
consisle à renvoyer au Conseil administratif un objet 
dont le Conseil municipal n'est pas nanti. Cette propo
sition me semble plutôt un amendement à la proposition 
de M. Cramer qui me paraît être la proposition prin
cipale. 

M. Sigg. La proposition de M. Ghenevièreest logique 
et je m'y rallie sans aucune difficulté. 

La proposition de M. Gheneviëre est adoptée. 

Al. Cramer. J'estime que la question que nous avonsà 
débattre doit être examinée froidement et sans passion. 
On a parlé de passion dans la dernière séance. Je suis 
convaincu que les conseille! s qui ont demandé des expli
cations n'y ont apporté aucune passion : je suis con
vaincu également que le Conseil administratif n'en a 
point apporté non plus. 

Nous sommes en présence d'un fait II faut éviter un 
procès qui serait déplorable pour la Ville, que nous le 
gagnions ou que nous le perdions. On ne sait jamais 
comment on sort d'un procès; j'en appelle pour cela à 
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l'expérience de ceux de nos collègues qui sont dans le 
barreau ou qui ont été, dans la magistrature. Ce serait 
déplorable et nous devons l'éviter. 

J'ai un reprochée faire au Conseil administratif, c'est 
de ne pas avoir nanti le Conseil municipal des difficultés 
élevées depuis plusieurs mois par l'hoirie Revilliod 
contre notre arrêté. Il ne l'a pas fait et c'est ce qui a 
peut-être amené la discussion de mardi dernier. Ils ont 
eu raison à mon avis d'insister pour que le possible 
soit fait pour éviter un procès. Je ne veux pas discuter 
ici la question de droit. Comme l'a dit un des exécuteurs 
testamentaires, c'est une question délicate, mais il y a 
une question supérieure à la question de droit, ce sont 
les scrupules sur les intentions du testateur. On peut 
avoir des doutes sur ces intentions et on peut com
prendre très bien que les représentants de la famille 
aient demandé que cette question soit examinée et in
sisté pour faire valoir à leur point de vue ce qu'ils es
timent être les intentions de Gustave Revilliod. Il y a 
là une question délicate, supérieure, qui doit être exa
minée calmement. J'estime que le Conseil municipal 
doit examiner cette question et non le Conseil adminis
tratif. C'est en effet le Conseil municipal qui a pris 
l'arrêté dont il s'agit. C'est lui qui en est responsable 
vis-à-vis de ses concitoyens et des contribuables; c'est 
lui qui supporte la responsabilité de ses arrêtés et non 
le Conseil adminislratif qui en est l'exécuteur. C'est 
fui qui doit être consulté, conformément à l'art. 12 de 
la loi de 1849 sur les attributions des Conseils muni
cipaux. 

« Le Conseil municipal délibère : 
..... 4° Sur le mode d'administration et la jouissance 

des biens communaux, et sur tout ce qui intéresse la 
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conservation et l'amélioration des propriétés commu
nales. » • 

11 me semble qu'il faut étudier à nouveau la ques
tion, vu l'opposition des personnes qui représentent 
le testateur. C'est le Conseil municipal qui doit sta
tuer; c'est le plus simple et le plus court. Cela me 
semble d'autant plus nécessaire qu'une erreur s'est 
glissée dans l'arrêté que nous avons voté. Il y est 
question d'une construction entre la route de Lau
sanne et le lac tandis que le piquetage prévoit un em
placement entre le chemin de fer et la route de Lau
sanne. Nous avons fait une erreur qui nous donne 
l'occasion de revenir sur ce vote. Nous devons obéir à 
des motifs supérieurs, étudier à nouveau la question 
en tenant compte des scrupules des représentants du 
testateur, abstraction faite de la question de droit. 
C'est une question à examiner. Je persiste donc dans 
ma proposition d'examiner à nouveau l'emplacement 
de l'Herbier Delessert. 

M. Sigg. Dans la dernière séance, ce qui m'a dirigé 
c'est le fait qu'une erreur s'étant glissée dans l'arrêté, 
nous avions le droit de le reprendre. Ce qui m'a sur
tout décidé à demander le renvoi au Conseil admi
nistratif, ce sont les attaques vives de M. Chenevière 
qui n'a pas craint d'accuser le Conseil administratif 
de violation de testaments. Nous avons voté le trans
fert de l'Herbier Delessert dans les terrains de F Ariana. 
A mon avis, toute cette question devrait être renvoyée 
au Conseil administratif en le priant de faire le néces
saire pour faire des démarches auprès des hoirs 
Revilliod afin de faire tomber leur intransigeance, afin 
d'aboutir à une solution conforme aux intérêts de la 
Ville. Je propose de lui renvoyer toute la question en 
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lui laissant le choix des voies et moyens de concilier 
les diverses solutions par un examen définitif de la 
question. 

M. Qampert. Puisqu'un vent d'apaisement souffle 
sur cette assemblée, je ne veux rien faire non plus pour 
attiser des débals irritants. Je propose un amendement 
à la proposition de M. Sigg. Je suis d'accord pour le 
renvoi au Conseil administratif, mais je voudrais que 
le Conseil municipal manifestât son désir de paix sur 
celte question, son intention bien nette de ne pas aller 
devant les tribunaux sur une question d'interpréta
tion de testament. Je suis donc d'accord pour le ren
voi au Conseil administratif, mais en donnant l'inten
tion du Conseil municipal en faveur d'une solution à 
l'amiable. Voici la proposition que je fais : 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

De surseoir à l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 
1901 sur le transfert de l'herbier Delessert à PAriana. 

Renvoie la question de l'emplacement de l'herbier 
au Conseil administratif, avec recommandation d'arriver 
à une solution amiable. 

Je suis prêt à développer cette proposition si elle 
est appuyée par le Conseil. 

M. Sigg. Je me rallie au texte de M. Gampert pour 
prouver mon désir de conciliation. 

La proposition étant appuyée entre en discussion. 

M. Qampert. Je désire développer ma proposition en 
en précisant le sens. Je ne suis pas opposé à l'idée de 
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M. Cramer. Comme il l'a dit, le Conseil municipal est 
responsable de sa décision. Cependant une partie de la 
responsabilité pèse sur le Conseil administratif qui a 
eu connaissance de la situation fâcheuse dans laquelle 
se trouvait la Ville. II doit avoir intérêt à sortir de ce 
débat et à trouver une solution. Je demande qu'on 
lui renvoie la question. Il me paraît impossible qu'il 
prenne la responsabilité d'un débat judiciaire sur l'in
terprétation d'un testament. C'est un peu comme pro
fessionnel que je parle. Nous sommes quelquefois 
appelés à diriger des personnes en situation de faire 
des dispositions testamentaires en faveur de telle ou 
telle institution. Nous ne saurions les engager à dis
poser de telle façon s'ils ont des doutes sur l'interpré
tation qui serait donnée à leurs volontés, s'ils n'ont pas 
l'impression que leur volonté serait respectée dans son 
intégralité et rigoureusement. Autrement nous risque
rions devoir ces libéralités prendre d'autres directions. 
La Ville doit avoir le respect absolu des intentions des 
testateurs en cas de discussion. Je ne suis donc pas 
complètement d'accord avec M. Sigg. La Ville a un in
térêt majeur à une solution amiable. La Ville a le bon
heur de posséder deux propriétés dans cette région, 
Mon-Repos et PAriana. Mon-Repos, du voeu même du 
testateur, pourrait recevoir le jardin botanique et 
l'herbier. Voici en effet ce que nous lisons dans le tes
tament de M. Plantamour : 

« J'émets l'idée que la Ville, si cela lui convient, 
utilise la propriété en y transférant le jardin botanique 
et en installant ses herbiers dans la maison. » 

Le testateur serait donc d'aeeord sur l'emploi fait de 
sa propriété. Mais non, il nous est proposé de mettre cet 
herbier sur un terrain qui nous vaut une opposition 
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de la famille du testateur. Nous voulons mettre l'her
bier là où le testateur ne le voulait pas et nous refu
serions de le mettre dans une propriété pour laquelle 
le testateur prévoyait cet emploi. Il me semble inutile 
d'insister outre mesure. La proposition que je vous fais 
serait un pas de plus dans cette voie d'apaisement dont 
il a été fait preuve ce soir. 

M. Pigmt-Fages, conseiller administratif. Si le Con
seil municipal estime entrer dans une voie de concilia
tion, le Conseil administratif estime pour sa part n'en 
être pas sorti, puisque la première menace n'est pas 
partie de lui et que nous n'avons jamais discuté qu'en 
cherchant à concilier les choses. Nous n'avons jamais 
considéré que les intérêts de la Ville, qui auraient été 
compromis par la suspension de la construction du bâ
timent commencé. 

J'estime que le Conseil administratif doit se rallier 
plutôt à la proposition de M. Sigg qui lui laisse plus de 
liberté, ou alors je préférerais que le Conseil muni
cipal ne se dessaisisse pas. Qu'il garde cette question 
à lui ou la renvoie avec confiance au Conseil admi
nistratif. Nous n'avons pas voulu répondre jusqu'ici 
à certaines choses qui ont été publiées, et le Con
seil municipal pourrait nous renvoyer le tout sans 
conditions. 

M. Cramer. Je me rallie à l'amendement de M. Gam-
pert. 

M. h Président. Nous n'avons donc plus à nous pro
noncer que sur la proposition de M. Gampért. 

M. Pigmt-Fages, conseiller administratif. Je de
mande une nouvelle lecture de cette proposition. 
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Le Conseil municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

AHBÊTE : 

De surseoir à l'exécution dé l'arrêté du 25 janvier 
1901 sur le transfert de l'herbier Delessert à PAriana. 

Renvoie la question de l'emplacement de l'herbier 
au Couseil administratif, avec recommandation d'arriver 
à une solution amiable. 

M. Sigg. Je ne vois pas le danger que le Conseil admi
nistratif aurait à se rallier à ce texte. Il ouvre la porte 
à un arrangement sans lui forcer la main si cet arran
gement n'est pas possible. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Les dé
veloppements donnés par M. Gampert à sa proposition 
m'avaient induit en erreur et m'avaient fait croire 
qu'on dicterait au Conseil administratif sa façon d'agir. 
Je me rallie aussi à cette proposilion. M. Gampert a 
touché dans ses développements certains points sur les
quels jene suis pas d'accord, mais du moment que le 
Conseil administratif conserve toute liberté, je voterais 
le texte qui nous est proposé. 

La proposition de M. Gampert est votée à l'unanimité. 

La séance est levée à 9 h. 20. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kilndig & fils. 
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D U 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. CHEBBUUKZ, VICE-PRÉSIDENT. 

VENDREDI 27 DÉCEMBRE I901 

ORDRE DU JOUR : 

1° Propositions individuelles. 
2° Discussion des propositions relatives à une réglementa

tion des soumissions de travaux. 
3° Proposition du Conseil administratif pour l'imposition 

de centimes additionnels pour 1902. 
4° Proposition du Conseil administratif peter l'acceptation 

d'un don fait par M11' Piot au Musée des arts décoratifs. 
!>• Proposition dm Conseil administratif pour l'acceptation 

d'un legs fait par M. Ch. Galopin-Schaub au Musée des art» 
décoratifs 

6" Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. £.. Isaac pour une acqàisi-
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tion de terrains nécessitée pour la continuation de la rue 
Gevray. 

7° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Heber en vue de l'élargis
sement de la rue des Pâquis. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Arrnleder, Autran, Babel, 
Balland, Bruderlein, Gamoletti, Chene-
vière, Cherbuliez, Ghristin, Décrue, 
Deluc, Dumonl, Dupont, Gampert, Guil-
lermin, Imer-Schneider, Lacroix, Lamu-
nière, Lombard, Oltramare, Paquet, 
Piguet-Fages, Pricam, Roux-Eggly, 
Ramu, Spahlinger, Turrettini. 

ABSENTS A I.A SÉANCE : MM. Bourdillon, Boveyron. 
(excusé), Bron, Cramer, Fazy, Grobéty, 
Jonneret (excusé), Minnig-Marmoud, 
Perrot, Pictet, Renaud, Sigg, Uhlmann-
Eyraud. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

Le,procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

MM. Boveyron et Jonneret font excuser leur ab
sence. 

Premier objet à (ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Paquet. Je désire demander au délégué aux tra-
vaux où en est la question du pont du Mont-Blanc. 
Peut-on savoir quand la commission rapportera? 

H. Turrettini, conseiller administratif. Je suis très 
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tieureux de pouvoir renseigner le Conseil municipal à 
«e sujet. La commission a décidé l'unification de tous 
les projets, qui ne présentaient pas une base semblable. 
Elle a demandé d'unifier les conditions du concours en 
ce qui concerne les dimensions et les surcharges exi
gées. Elle vient seulement d'examiner les nouveaux 
projets. Dans les deux dernières séances elle a entendu 
personnellement tous les candidats à la construction 
du pont, savoir les deux concurrents pour un pont en 
fer et les trois pour un pont en béton armé. Dans sa 
dernière séance, qui a eu lieu avant-hier, elle a décidé 
de demander l'avis technique de trois experts qui ont 
été désignés en les personnes de MM. Rilter etSchûle, 
tous deux professeurs au Polytechnicum de Zurich, et 
Vautier, ingénieur à Lausanne: Ces messieurs ne pour
ront pas se réunir avant deux ou trois semaines, et, si 
l'on tient compte des délais pour la présentation de leur 
rapport, il ne faut pas compter sur une solution avant 
la fin de février ou le commencement de mars. (M. Dit-
pont. Cela ira jusque après les élections.) Je crois que 
nous pourrons cependant arriver avant. 

M. Paquet. Je remercie M. le délégué de ses rensei
gnements. 

M. Bumont. Je suis Torgane de plusieurs citoyeas 
habitant le quartier de la rue Lissignol pour deman
der quelques réverbères à nuit entière. Depuis minuit 
il n'y a plus dans ces rues aucun bec de gaz allumé. 

M. le Président. En l'absence du rapporteur du se
cond objet à l'ordre du jour. M, Perrot, je vous pro
pose de passer au troisième objet. 

Adopté. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'imposition de centimes additionnels 
pour 1902. 

M. Lamunière, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Le projet de budget pour 1902 que nous vous avous 
présenté, se solderait par une insuffisance de recettes 
de 728,441 fr. 25, si nous ne devions pourvoi? à nos 
dépenses qu'au moyen de nos ressources ordinaires. 
Pour couvrir, en partie du moins, ce déficit, nous vous 
avons proposé deux moyens : un versement exception
nel au budget des intérêts du legs Galland, au montant 
de 800,000 fr., et le maintien en 1902 des centimes ad
ditionnels déjà établis en 1900 et 1901, dont le pro
duit annuel est évalué à 228,000 fr. Le déficit budgé
taire pour 1902 serait donc ainsi diminué de 328,000fr. 
Nous pensons que la quotité des centimes additionnels 
doit être fixée au même chiffre que ces deux dernières 
années : le Conseil d'Etat ne serait pas, d'ailleurs, dis
posé à en augmenter le taux; cette ressource extra
ordinaire serait donc établie dans les mêmes conditions 
que le Grand Conseil avait précédemment approu* 
vées. 

Etant donné le délai référendaire, la question des 
centimes additionnels ne pourrait être soumise au 
Crand Conseil dans sa prochaine session de janvier si 
le Conseil municipal ne devait se prononcer qu'après 
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l'élaboration du budget, ou tout au moins à l'occasion 
de ce vole. 

La Commission du budget, nantie du projet du Con
seil administratif de demander au Conseil municipal 
l'autorisation de s'adresser à l'Etat afin que la Ville 
soit autorisée à s'imposer de 20 centimes additionnels 
pour 1902, n'ayant pas eu le temps de terminer son 
travail, vu le retard apporté à la présentation du bud
get, n'a pas pu prendre de décision à cet éprd. En con
séquence, elle laisse au Conseil administratif le soin de 
déterminer la somme prévue au budget, tout en réser
vant son opinion définitive sur la question du déficit 
de l'exercice. 

Nous espérons donc que le Conseil voudra bien 
examiner dès maintenant le projet, et qu'il approuvera 
la proposition que nous lui présentons. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Considérant que le projet du budget de la Ville de 
Genève pour 1902 présente un important excédent des 
dépenses sur les recettes ; 

Vu les articles 44 et 45 de la loi du 5 février 1849 
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 an 

Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
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Conseil un projet de loi autorisant la Ville de Genève 
à s'imposer extraordinairement pour 1902 : 

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. 

Art, 2. 
Le produit de ces centimes additionnels sera porté 

au budget de 1902 en atténuation du déficit. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Chenevière. La communication de M. Lamunière 
nous fait toucher du doigt les inconvénients de la pré
sentation tardive du budget. Ce rapport nous fait un 
aveu fâcheux. Comme l'a fort bien dit M. Gampert 
dans le tour de préconsullation du budget, la situation 
actuelle est anormale. Le déficit réel est de 728,000 fr. 
Les centimes additionnels qui nous sont proposés pro
duisent 228,000 fr. C"esi peu. D'après le Conseil admi
nistratif le déficit est réduit à 200,000 tr., mais il faut 
pour cela ajouter aux recettes 300,000 fr. provenant 
des intérêts du legs Galland et nous ne sommes pas 
sûrs que le Conseil municipal entrera dans cette ma
nière de voir. Sera-ce du goût de la population de voir 
employer ces intérêts à payer nos dettes? Si le legs 
Galland est employé aux dépenses courantes, ce ne 
sera pas du goût de la population qui pensait voir em
ployer ce legs en constructions et autres objets que 
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nous ne pouvons réaliser avec nos ressources ordi
naires. 

Donc en face d'un déficit qui atteindrait 500,000 fr., 
20 centimes additionnels ne me semblent pas suffi
sants et je propose de les porter à 30. On nous dit que 
le Conseil d'Etat ne sera pas d'accord. Ce n'est pas une 
raison pour que nous ne les demandions pas. Nous ne 
savons pas ce que fera le Grand Conseil. Si nous ne 
faisons rien, les déficits s'accumuleront; les soldes se
ront passés par résultats généraux pour être couverts 
ensuite par un emprunt. Demandons 30 centimes addi
tionnels. Notre devoir sera fait el ce sera de bonne 
administration financière. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je dois tout 
d'abord excuser le Conseil administratif d'avoir pré
senté le budget tardivement. II était prêt depuis 
quatre mois mais a dû attendre, pour être présenté, 
la transformation des services industriels, décidée par 
le Conseil municipal, ce qui entraînait des chiffres 
nouveaux. Il n'y a donc pas de ma faute. M. le 
Dr Chenevière nous propose de porter les centimes 
additionnels à 30. Je vous ai déjà dit que, si nous 
n'avions pas en vue le remaniement de la taxe muni
cipale, je serais d'accord, mais ce n'est pas actuelle
ment le moment puisque nous avons l'assurance — je 
puis le déclarer ce soir — que le Conseil d'Etat n'a 
plus d'objections à notre projet qui sera présenté à la 
session de janvier au Grand Conseil. Nous aurons tout 
le temps nécessaire pour établir les rôles et la nou
velle taxe pourra être appliquée en 1908. La taxe 
actuelle est établie sur des bases fausses; elle pèse 
surtout sur ceux qui auraient besoin d'être épargnés. 
Augmenter les centimes additionnels sera augmenter 
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les inconvénients de ta taxe actuelle. Je serais parfal-
tement d'accord pour l'année suivante si nous n'obte
nions pas le remaniement de la taxe municipale. Nous 
sommes actuellement dans une position fausse, t e 
budget n'est pas voté et nous vous proposons l'arrêté 
qui vous est présenté par le Conseil administratif afin 
que le Grand Conseil puisse voter là-dessus dans sa 
session de janvier. Autrement cela porterait à la ses
sion de mai et il serait trop tard pour établir les rôles. 
Les observations de M. Chenevière sont justes, néan
moins je vous propose d'adopter le projet tel qu'il 
vous a été soumis. 

M. Gampert. J'appuie la proposition de M. Chene
vière et je ne le fais pas sans quelque embarras puis
que l'an dernier je vous ai proposé d'en rester à 
20 centimes. C'est du reste précisément pour cela que 
je vous propose de ne pas aller plus loin sur les bases 
actuelles. Si nous avions la certitude que le remanie
ment de la taxe municipale soit accepté, je serais d'ac
cord, mais nous n'avons aucune certitude à cet égard. 
Je ne doute nullement de la bonne volonté du Conseil 
d'Etat, mais on ne saurait répondre de ce que fera le 
Grand Conseil. II est possible que le Grand Conseil ne 
vote pas le remaniement de la taxe municipale. Alors 
dans quelle situation nous trouverons-nous? Ce n'est 
pas de la bonne administration. Notre devoir comme 
Conseil municipal est d'agir sérieusement et de cher
cher à obtenir l'équilibre du budget Si on nous le re
fuse, notre responsabilité sera à couvert. On nous pro
pose de mettre dans les recettes les 800,000 fr. des 
intérêts du legs Galland. Personneilemeni je n'y fais 
pas opposition. Mais sans cela le déficit dépasse 
700,000 fr. Si la taxe municipale n'était pas votée, ce 



DV «JÏJSHL MUNICIPAL S69 

ne serait pas §0 centimes additionnels qu'il faudrait 
voter, mais 40 ou 50. J'ai grande confiance dans le 
Conseil d'Etat, mais nous ne sommes pas sûrs de ce 
que fera te Grand Conseil. Il est de bonne administra
tion pour la Ville de demander le chiffre que nous 
croyons nécessaire. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je répète 
que je serai d'accord si nous n'obtenons pas le rema
niement de la taxe municipale pour 1908. Dans ce cas-
là, pour faire de la bonne administration il faudrait 
peut-être aller jusqu'à 80 centimes. Actuellement nous 
sommes dans une impasse dont il nous faut sortir. 
Nous avons au Grand Conseil des représentants qui 
sauront exposer notre situation. Nous avons le temps. 
Si on nous refusait le remaniement de la taxe, alors 
nous serions fondés à demander ce qui nous est néces
saire. L'arrêté qui vous est proposé ne concerne que 
1902 Pour 1903 nous pourrons augmenter le chiffre 
si c'est nécessaire. J'estime que pour 1902 20 centi
mes suffisent, puisque nous avons en perspective le 
remaniement de la taxe municipale. 

M. Chenevière. Il y a un autre motif qui milite en fa
veur d'une élévation des centimes additionnels. Les 
citoyens ne lisent pas ou peu le résumé de nos délibé
rations, mais ils sont obligés de lire leur cote d'impôt. 
En recevant leur bordereau avec 20 centimes addi
tionnels, ils en concluent que 20 centimes suffisent et 
ils ne se doutent pas qu'il en faudrait 70 pour combler 
le déficit. Avec 80 centimes nous les mettons sur la 
voie du renseignement sans les renseigner d'une ma
nière complète. Pour aller jusqu'au bout il faudrait 
demander 60 centimes. Ma proposition me semble juste 
et naturelle. 
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M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Le rai
sonnement de M. Chenevière est juste. Si nous pou
vions obtenir 80 centimes je serais d'accord, mais tel 
n'est pas le cas. Nous savons, par les démarches faites 
celte année, que le Conseil d'Etat nous renverra de
vant le Conseil municipal pour redresser cette de
mande. Cela nous fera perdre du temps. Cela nous 
retardera de quelques semaines. (Une voix à gauche : 
De quatre mois.) C'est juste, puisque cela nous re
mettra à la session de mai. L'idée première du Con
seil administratif était de demander 40 centimes, mais 
devant l'impossibilité de les obtenir, nous en sommes 
revenus à la proposition d'aujourd'hui. Je reconnais la 
justesse des observations présentées, mais il nous faut 
prendre garde à ne pas faire un pas de clerc. 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'ai eu l'oc
casion de causer récemment avec le maire d'une com
mune rurale et je lui ai demandé comment étaient 
fixés les centimes additionnels dans sa commune. Il 
m'a dit que le Conseil municipal indiquait au Conseil 
d'Etat l'insuffisance de son budget et que le Conseil 
d'Etat fixait le taux des centimes additionnels d'après 
cette insuffisance. Le Conseil administratif pourrait 
faire quelque chose d'analogue et ne pas fixer le taux. 
Le Conseil d'Etat le déterminerait comme il le voudrait. 
Ce serait la solution la plus normale. 

M. Chenevière. Je m'excuse de prendre la parole pour 
la troisième fois. Nous sommes dans une situation 
fausse. Le Conseil administratif discute avec le Conseil 
d'Etat. Il me semble qu'il serait plus fort s'il arrivait 
avec un vote du Conseil municipal. Le Conseil admi
nistratif, une fois ce vote obtenu, ira devant le Conseil 
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d'Etat pour lui demander le taux fixé par le Conseil 
municipal. Cela me semble plus logique. 

M. Piguet-Fages. C'est précisément ce que nous 
avons fait l'an dernier et le Conseil d'Etat nous a renvoyé 
devant le Conseil municipal pour faire modifier cette 
décision, et il l'a modifiée. 

M. Bruderkin. Je désire donner un chiffre. Nous 
avons de grosses dépenses qui concernent non seule
ment la ville, mais le canton tout entier, et le Conseil 
d'Etat nous a refusé jusqu'ici de nouvelles ressources. 
J'ai eu la curiosité de rechercher ce que sont devenues 
ces dépenses d'utilité générale, théâtre, école d'horloge
rie, etc., depuis 1896, année où en avait fait le compte. 
Elles atteignaient alors 455,000 fr., déduction faite des 
allocations fédérales et des modestes subsides que nous 
accorde l'Etat. Aujourd'hui cette somme atteint 546,000 
francs. En six ans l'augmentation est de 91,000 fr. sur ces 
seules dépenses. Dans celte situation, je me demande 
si l'Etat peut nous répondre qu'il ne veut pas nous 
accorder 80 centimes additionnels, mais seulement 20. 
Le Conseil administratif armé de ces chiffres expliquera 
les sacrifices considérables faits par la Ville. Le Conseil 
d'Etat sera mal venu de le renvoyer devant le Conseil 
municipal pour modifier cet arrêt, ou tout au moins il 
devra donner les motifs qui militent en faveur du main
tien des centimes additionnels. Le Conseil d'Etat devra 
donner la raison pour laquelle il refuse à la Ville les 
ressources suffisantes qu'il accorde aux autres com
munes du canton. 

M. Lamunière. conseiller administratif. Je ne veux 
pas rentrer dans le fond du débat. Je serais d'accord 
si en 1902 nous n'obtenons pas satisfaction pour le re-
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maniement de la taxe municipale. (M. Battanâ. On nous 
a déjà dit cela fan passé.) Avec le délai référendaire, 
«ne décision contraire nous reporterait à la session de 
mai et il nous serait impossible d'être prêts pour l'an 
prochain. Si cette année nous n'obtenons pas un mtm-
feeit, je serais le premier à demander une augmentation 
des«entimes additionnels. 

M. Gampert. L'an dernier on a employé vis-à-vis eu 
Conseil municipal les mêmes arguments auxquels nous 
avons céd^. Il n'y a pas de raison pour que cela ne se 
renouvelle pas encore l'an prochain. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

M. Chenevière. Je propose de remplacer dans les 
deux paragraphes de l'article premier le mot vingt cen
times par trente centimes. 

Cet amendement étant appuyé entre en discussion. 

Il est adopté par onze voix contre sept et prend la 
place du texte primitif. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans sou ensemble dans la teneur suivante et déclaré 
définitif. 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Considérant que le projet de budget de la Ville de 

Genève pour 1902 présente un important excédent des 
dépenses sur les recettes; 

Vu les articles 44 et 45 de la loi du 5 février 1849 
*nr les Conseils municipaux et l'administration des 
communes; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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ARRÊTE : 

Article premier. 
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 1902 : 

1° De trente 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 trente 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. 

Art. 2. 
Le produit de ces centimes additionnels sera porté 

au budget de 1902 en atténuation du déficit. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Discussion des propositions relatives a 
une réglementation des soumissions 
de travaux. 

M. le Président. Le rapporteur de cet objet n'est pas 
encore présent, mais comme il propose le renvoi au 
Conseil administratif, il n'y a pas d'inconvénient à dis
cuter cet objet en son absence. 

M. Balland. Je maintiens ma proposition que le Con
seil municipal se contente de la communication do 
projet préparé par le Conseil administratif. A mon. 
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avis, le Conseil municipal peut se contenter de cette 
communication et passer à l'ordre du jour. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je rappelle 
que le Conseil administratif a déclaré qu'il se mettait à 
la disposition du Conseil municipal. Il est disposé à 
prendre la responsabilité du règlement qu'il a préparé 
ou bien à laisser le Conseil municipal prendre un arrêté 
approuvant ce règlement. Le Conseil municipal peut 
choisir entre ces deux solutions. 

M. Balland J'ai développé dans mon rapport qui a 
paru au Mémorial les raisons qui s'opposent à cette 
immixtion du Conseil municipal dans l'ordre administra
tif. Le renvoi au Conseil administratif suffit. Nous 
n'avons pas à faire de l'administration. Mieux vaut 
laisser les choses en l'état actuel qui vient d'être ré
glementé par le Conseil administratif. 

M. le Président. Le Conseil municipal se bornerait à 
donner acte au Conseil administratif de sa communi
cation. 

M. Dupont. Ne vaudrait-il pas mieux attendre le 
rapporteur? Dans cette saison, il est impossible à plu
sieurs de nos collègues d'être présents à la séance. 
Rien ne nous force à prendre une décision ex abrupto. 
En réalité, c'est pour la question des centimes addi
tionnels que nous avons été convoqués et le reste n'a 
été ajouté que pour nourrir l'ordre du jour. 

M. Turrettini, conseiller administratif. En réalité, 
les conclusions des deux rapporteurs sont les même». 
Les deux propositions concluent au renvoi au Conseil 
administratif. Rien ne s'oppose donc à un vote immé
diat. 
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M. Balland. On a renvoyé cet objet à la séance d'au

jourd'hui et le rapporteur est absent. Plusieurs fois, à 
la commission, je me suis trouvé seul avec le président 
M. Lamunière. Il y a vraiment un peu trop de sans-
gêne chea quelques-uns de nos collègues. 

M. Dupont. Devant les explications de M. Turrettini, 
je n'insiste pas. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je dois à la 
vérité de déclarer que je me suis trouvé seul avec 
M. Perrot, l'auteur de la proposition, aux deux der
nières séances de la commission. Je confirme ce que 
disait M. Turrettini. M. Perrot, rapporteur, m'a déclaré 
que ses collègues étaient d'accord avec le projet du 
Conseil administratif et d'accord aussi pour le renvoi 
au Conseil administratif. 

Le renvoi au Conseil administratif est voté par le 
Conseil municipal. 

M. le Président. Je remercie les rapporteurs et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acceptation d'un don fait par MU« piot 
au Musée des arts décoratifs. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Notre Musée des Arts décoratifs rencontre toujours 
une sympathie générale dans notre population, Noa 
comptes rendus annuels en donnent une preuve ré-
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jouissante par les dons que reçoit ee Musée, de la part 
de nombreux amateurs, auxquels nous nous faisons 
un devoir de témoigner notre reconnaissance, Le beau 
présent que nous sommes heureux de vous faire con
naître aujourd'hui doit être soumis à l'acceptation du 
Conseil municipal en raison de son importance et 
conformément à la disposition de l'article 17 de la loi 
du 5 février 1849 sur les attributions des conseils mu
nicipaux et sur l'administration des communes. 

Nous avons reçu de M. Georges Hantz, directeur du 
Musée des Arts décoratifs, la lettre suivante : 

Genève, le 12 décembre 1901. 

Monsieur Piguet-Fages, Conseiller administratif, en Ville. 

J'ai le plaisir de vous annoncer un nouveau don de Made
moiselle A. Piot. 

Mademoiselle Piot m'a prié de lui rendre visite et m'a remis 
un lot très important d'objets divers : vases et plats cloisonnés, 
ivoires sculptés, bijoux de tous genres, anciens et modernes, 
or et métal, céramiques, livres, reliures et gravures. 

Je n'ai pu encore dresser une liste de ces objets, reçus hier ; 
je les ai soignés et je vais m'en occuper de suite. Mais je n'ai 
pas voulu attendre de vous en aviser pour que vous puissiez 
faire le nécessaire vis-à-vis de la généreuse donatrice. 

A première vue j'estime à quelques milliers de francs, peut-
être &000, peut-être davantage, la valeur de ces objets. 

Agréez, Monsieur le Conseiller, mes salutations empressées. 
Votre dévoué 

(signé) Georges HANTZ. 

Genève, le 16 décembre 1901. 

Monsieur Piguet-Fages, Conseiller administratif. 

ïe viens de terminer l'estimation complète du don que Made
moiselle Piot nous a fait et, avec les collaborateurs aux lumières 
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desquels j'ai eu recours, j'arrive au total de 8045 fr. Mon 
impression première était donc assez juste. 

J'ai fait une liste que je vous recopierai et ai divisé comme 
suit : 

Objets d'art, émaux, reliures, céramiques, ivoi
res, etc Fr. 1 ,520 

Bijoux modernes, or, émaillés, joaillerie, etc. . » 4,175 
Bijoux anciens, suisses et divers . . . . . » 2,350 

Total Fr. 8,045 

Il y a aussi des pièces de monnaies de valeur courante, c'est-
à-dire des pièces de 2 francs, de i franc, de 50 centimes, 
une pièce de 1 sou et une pièce d'or de Napoléon Ier de 
40 francs, pour une valeur de 65 francs. Des écus genevois 
anciens pour 200 francs, etc. 

Je vais pour le moment soigner tous ces objets et je les clas
serai plus tard. 

Agréez,, Monsieur le Conseiller, mes salutations empressées. 
(signé) Georges HANTZ. 

Nous ne pouvons qu'être extrêmement sensibles au 
généreux intérêt que la donatrice manifeste à l'égard 
de nos collections. 

Nous lui en avons exprimé toute notre gratitude, et 
nous sommes certains que le Conseil municipal voudra 
joindre ses remerciements à ceux dont le Conseil admi
nistratif a déjà tenu à se faire l'organe auprès de M,te Piot. 

Nous vous proposons de voter le projet d'arrêté sui
vant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
¥u la lettre en date du 12-16 décembre 1901, par 

laquelle M. Georges Hantz, directeur du Musée des 
59"» ANNÉE 38 
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Arts décoratifs, informe le Conseil administratif que 
MUe Piot a fait don à ce musée d'un lot très important 
d'objets divers : vases et plats cloisonnés, ivoires 
sculptés, bijoux de tout genre anciens et modernes, en 
or et en métal, céramiques, livres, reliures et gravures; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le don fait au Musée des Arts décoratifs par MUe 

Piot, est accepté avec reconnaissance. 
Une expédition de la présente délibération sera 

adressée à la généreuse donatrice. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vota 
l'article unique du projet. Un troisième débat n'étant 
pas réclamé l'arrêté est voté dans son ensemble et dé
claré définitif. 

Cinquième objet à t ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acceptation d'un legs fait par M. Ch. 
Galopin-Schaub au Musée des arts 
décoratifs. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants: 

Le Musée des Arts décoratifs a également reçu une 
importante marque d'intérêt d'un de nos concitoyens, 
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M. Ch. Galopin-Schaub, décédé en juillet dernier. Celui-ci 
lui a légué une somme de 5000 fr. à employer en capi
tal ou intérêts. Ce legs ne devait être délivré qu'après 
le décès de Mme veuve Ch. Galopin-Schaub, qui devait 
«n conserver la jouissance sa vie durant; mais Mme Ga
lopin a voulu s'associer à la libéralité du défunt en fai
sant abandon à la Ville de Genève de la jouissance de 
revenu stipulée en sa faveur. 

Voici la lettre que nous avons reçue des exécuteurs 
testamentaires de M. Ch. Galopin-Schaub : 

Genève, le i8 décembre 1901. 

Monsieur le Président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève, Hôtel Municipal. 

Nous avons l'honneur de vous informer que Monsieur Gh. 
•Galopin-Schaub, décédé en Juillet dernier a, dans son testament, 
par codicille du 29 Janvier 1901, inscrit la disposition suivante : 

«Je donne et lègue encore les sommes suivantes pour être 
« délivrées après le décès de ma femme qui en conserve la 
«jouissance 

« à la Ville de Genève pour achats destinés au Musée des Arts 
« décoratifs 5000 fr. à employer en capital ou intérêts. » 

Ce legs qui fait partie d'une série de dispositions analogues 
n'aurait donc, sous les réserves stipulées par le testateur, été 
à exécuter qu'après le décès de Madame veuve Gh. Galopin-
Schaub. 

Cette dernière cependant, dans le désir généreux de voiries 
hénéficiaires de ces legs en jouir déjà de son vivant, nous a 
déclaré vouloir faire abandon à leur profit de la jouissance de 
revenus stipulée en sa faveur. 

Dans ces conditions, rien ne s'opposera à une exécution anti
cipée des dispositions en question et nous serons à même da 
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fiBre tènirà la Ville de Gfettéve, dans le courant du trois pro~ 
chain, la somme qui lui est destinée. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de nos 
sentiments distingués. 

Hoirie Ch. Galopin-Schaub. 
Les exécuteurs testamentaires : 

(signé) H. GALOPIN A. GALOPIN. 

Le Conseil municipal tiendra à rendre à la mémoire 
du testateur un hommage de reconnaissance, et à Unir 
à ce dernier, dans l'expression de sa gratitude, M*» 
veuve Gh. Galopin-Schaub, dont le désintéressement 
permet à la Ville d'entrer dès maintenant en possession 
du legs fait au Musée des Arts décoratifs par cet excel
lent et regretté citoyen. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la lettre du 18 décembre 1961, par laquelle MM, 

H. Galopin et A. Galopin, exécuteurs testamentaires de 
feu M. Ch. Galopin-Schaub, décédé en juillet 1901, font 
connaître au Conseil administratif que M. Ch. Galopin-
Schaub a légué au Musée des Arts décoratifs la somme 
de 5Ô00 fr. à employer en capital ou intérêts ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Artîelé tinique. 
Le legs fait par M. Ch. Galopin-Schaub à la Ville 

de Genève, pour le Musée des Arts dëcoratîfs, est ac
cepté avec reconnaissance. 

Une expédition de la présente délibération sera 
adressée à la famille du généreux testateur. 



La discussion est ouvert!? en premier débat. 

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 
déelapé défln#if. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
la ratification d'une convention passée 
avec M. E. Isaac pour une acquisition 
de terrains nécessitée pour la continua
tion de la rue Gevray. 

M. Turrettini, au nom du Conseil administratif, 
doflne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

La convention que nous vous proposons de ratifier 
vise la mise à exécution de l'accord conclu avec M. Isaac 
en vue de l'ouverture de la rue Gevray prolongée entre 
les rues du Lémau et de l'Ancien-Port, et de l'élargis
sement de l'ancienne rue Gevray sur le développement 
de l'immeuble Diederich. Le texte en est suffisamment 
^explicite pour ne pas comporter de longs développe
ments. Nous avons cherché à consacrer autant que 
possible ce principe que la Ville ne doit payer le ter
rain nécessaire à des percements et élargissements 
qu'à la moitié de sa valeur, les propriétaires riverains 
bénéficiant de leur côté de ces opérations sons forme 
de plus-value donnée au surplus de leur parcelle. 
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Sur cette base, la Ville acquiert de M. Isaac 
les parcelles 1S64B mesurant environ . . 478 m* 

2821 B » . . 280 ». 

au prix de 40 fr. le mètre 708 m* 

soit pour 28,200 fr Fr. 28,200 — 
la parcelle détachée du n° 2738 et destinée à l'élargis
sement de l'ancienne rue Gevray mesure environ 98 ma 

et serait cédée par M. Isaac à raison de SO fr. par m% 
soit pour Fr. 4,750 — 

D'autre part M. Isaac cède gratuitement à la Ville 
la sous-parcellé 2788 B du plan Charbonnet, mesurant 
148 m2 environ. 

La gratuité de cette cession s'explique comme étant 
la contre-partie des facilités consenties par la Ville à 
M. Isaac sous la forme du prêt de la somme de 
110,000 fr. affectée à l'achat delà propriété Diederich. 

Dans ces conditions, et sous réserve des frais de 
mise en état de viabilité de la rue, le percement propre
ment dit grèverait les finances {municipales d'une 
somme de 28,000 fr. et l'élargissement de l'ancienne 
rue Gevray de la somme de 4,780 fn; cette dernière 
opération, sans être urgente, est comme la précédente 
justifiée par la transformation imminente de terrains 
de banlieue en quartier urbain; elle pourra être pour
suivie au gré des circonstances. 

Cette première étape de l'opération principale devra 
ultérieurement être suivie de deux nouvelles acquisi
tions, l'une, aux dépens d'un terrain, propriété de l'Hos
pice général, l'autre, d'un immeuble privé. Les trac
tations y relatives peuvent être différées sans incon
vénient; l'essentiel sera de traiter avant que les ter
rains dont s'agit ne reçoivent une nouvelle destina
tion. 
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Dans ces conditions, on pourrait à bref délai ouvrir 
à la circulation fa section de rue comprise entre les 
rues du Léman et de l'Ancien-Port. 

Nous pensons, en vous soumettant ces propositions, 
contribuer à une œuvre de sage prévoyance destinée à 
assurer dans de bonnes conditions le développement 
d"un quartier en vole de transformation. 

Le sacrifice financier réclamé à la Ville, sans être né
gligeable, est relativement modéré par le fait qu'au
cun bâtiment n'existe sur le parcours de la rue et qu'il 
n'est grevé d'aucune indemnité pour rupture de bail, 
suppression d'industrie, etc. 

Nous vous proposons donc de ratifier le projet d'ar
rêté ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et M. E. Isaac, aux termes de laquelle ce dernier vend 
à la Ville de Genève : 

l°Àu prix de 40 fr. le mètre carré, les parcelles de 
terrain ci-après désignées et destinées à l'ouverture de 
la rue Gevray prolongée, entre les rues du Léman et 
de l'Ancien-Port, savoir : 

Parcelle 1864 B, mesurant environ . . . 475 ma 

2821B, » » . . . 280 » 
Ensemble . . . 705 m2 

pour le prix de 28,200 fr. 
2° Au prix de 30 fr. le mètre carré, une parcelle dé

tachée du n° 2788 et destinée à l'élargissement de la 
rue Gevray, contenint environ 98 mètres carrés, 
soit pour 47S0 fr. 
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D'autre part, M. Isaac cède gratuitement à la Ville de 
Genève la sbus-pareelle 87#8 B. mesurant environ 
145 mètres carrés, destinée au prolongement de la rue 
Gévray ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil ad

ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

82,950 fr. pour le prix de ces acquisitions. 
Art. 8. 

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 
82,950 fr. 

Art. 4. 
Le Conseil administratif est chargé dé s'adresser au 

Conseîl d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 

CONVENTION 

Ëiitre les soussignés : 
La Vple de Genève, représentée par M M. Adrien 

Babel, président du Conseil administratif, et Théodore 
Turrettini, membre dudit Conseil, 

Et M. Eugène ïsaac, régisseur, demeurant à Genève, 
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

Article premier. 
En vue de faciliter l'établissement de la rue ©evray 

prolongée, M. Eugène Isaae s'engage à céder à la Ville 
déGenêve une parcelle de terrain d'une surface approxi
mative de quatre cent soixante-quinze mètres carrés 
détachée de l'ancienne propriété Gardy-Magnin, portant 
le n» 1864 B d'un plan de division dressé le 19 juillet 
1898 par M. Charbonnet, géomètre agréé. 

Art. 2. 
La parcelle sera cédée aux conditions suivantes : 
1° Le prix est fixé à quarante francs le mètre carré 

payable comptant, soit moitié du prix payé par le vendeur 
pour acquisition de la propriété Gardy dans son ensemble. 

2° Le vendeur s'engage à ne réclamer aucune indem
nité à l'Etat et à la Ville pour le retrait de huit mètres 
qui lui est imposé pour la construction d'un bâtiment 
à front du quai du Léman, et qui grève de servitude 
une surface de 240 mètres carrés environ. 

8° La Ville de Genève â procuré à M. Eugène Isaac 
la Somme de cent dix mille francs nécessaire à l'achat 
de la propriété Diederich, soit la parcelle 2788 du plan 
susdit, mesurant 860 mètres carrés environ et ce moyen
nant paiement d'un intérêt de quatre pour cent payable 
par semestres échus. Ce capital de 110,000 fr. sera 
remboursé à la Ville de Genève au moment de la démo
lition de la maison locative existant actuellement sur 
ladite parcelle. 

4» D'autre part M. Isaac cédera gratuitement à la 
Ville de Genève la parcelle 2788 B du plan Charbonnet, 
parcelle ayant une superficie de 148 mètres carrés. 

En outre M. Isaac s'ingap à céder à la Ville de Qe-
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nève le terrain nécessaire à l'élargissement de l'an
cienne rue Gevray, qui sera portée à treize mètres de 
largeur, conformément au plan ci-annexé. La Ville de 
Genève paiera la superficie de son emprise à raison de 
cinquante francs le mètre carré. 

La prise de possession par la Ville n'aura lieu qu'après 
la démolition de l'immeuble actuel, dont l'époque sera 
fixée au gré du vendeur. 

5° M. EugèneIsaac, propriétaire de la parcelle 2821B 
du plan de situation Gharbonnet, géomètre, du 19 juil
let 1898, consent également en son nom personnel à 
céder à la Ville de Genève le terrain nécessaire au per
cement de la rue Gevray prolongée, au travers de la
dite parcelle. ;La Ville de Genève paiera ce terrain à 
M. Eugène Isaac, la moitié de son prix de revient, soit 
quarante francs le mètre carré. 

En raison de ce qui précède, la dette de M. Isaac 
envers la Ville de Genève sera réduite, dès la signa
ture des présentes, du montant du prix dû par cette 
dernière, et M. Isaac ne paiera plus d'intérêts que sur 
la partie non cédée. Le remboursement du solde de 
capital dû à la Ville ne sera pas imposé à M. Isaac avant 
l'expiration du terme de cinq ans prévu dans la con
vention du 27 novembre 1900. 

6° La Ville de Genève s'engage à mettre en état de 
viabilité la rue Gevray prolongée, entre la rue du Lé
man et celle de PAncien-Port, d'ici au trente juin mil 
neuf cent deux et à exonérer le vendeur de toute taxe 
de saillies à front de la nouvelle rue et de tout loyer 
en cas de constructions dans toutes les parties cédées 
entre les deux rues susdites. 

Fait en double exemplaire, à Genève, le 
Th. TBRRETTINI. Adrien BABEL. Eug. ISAAC. 



DC CONSEIL MUNICIPAL 587 

La discussion est ouverte en premier débat. 

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. 

Septième objet à l'ordre du jour, 

Propositi on du Conseil administratif pour 
la ratification d'une convention passée 
avec M. Heber en vue de l'élargisse
ment de la rue des Pâquis. 

M. Turrettini, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

M. Heber, carrossier, a acquis la parcelle N° H49, 
feuille VI du cadastre, portant le N° 41 de la rue des 
Pâquis, en vue d'y construire ses ateliers. Cette par
celle se trouvait atteinte par le plan d'élargissement 
de la rue, et d'autre part elle se trouve sur le prolon
gement éventuel de la rue du Prieuré qu'il y aurait 
convenance à relier à la rue des Pâquis. 

Dans ces circonstances, l'administration municipale 
a fixé à M. Heber les alignements sur lesquels sa cons
truction serait autorisée. 

La largeur de la rue des Pâquis étant fixée à 13 mè
tres, l'emprise à prélever sur la propriété Heber est 
en moyenne de 2 m. 50 de profondeur. 

M. Heber s'est conformé à ces indications et a fait 
élever sa construction en conséquence. Des divergen
ces de vues n'ont surgi qu'au sujet du chiffre de Tin-
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demnité eue à eè propriétaire. Après d'assez:longues 
négociations, p. Heber a fini par accepter la proposi
tion du Conseil administratif basée sur une indenppté 
<le 50 !r. par piètre carré pour la parcelle de 41,81 m* 
à réunir au domaine public. 

Ce prix, qui tient compte dans une juste,mesure de 
l'avantage que M. Heber retire d'un élargissement de 
la rue, avait été fixé dans des circonstances toutes 
semblables pour l'acquisition Lapp, approuvée par le 
Conseil municipal en date du 80 avril Î901. 

D'un commun accord, les deux parties ont laissé en 
suspens l'indemnité afférente à la prolongation éven
tuelle de la rue du Prieuré ; cette opération ne pour
rait être réalisée que moyennant plusieurs autres 
acquisitions et, d'ici là, nous n'avons vu aucun incon
vénient à laisser à M. Heber la propriété du terrain; 
l'essentiel était qu'on n'y élevât pas de constructions. 

En exécution du cahier des charges de la Compa
gnie des tramways électriques, nous avons avisé cette 
dernière qu'elle aurait à contribuer à celte acquisition 
pour une moitié de la dépense, soit pour la somme de 
4071 fr. 25. La Compagnie conteste cette obligation. La 
Ville, de son côté, insistera pour que les engagements 
pris soient respectés. Actuellement il n'y en a pas 
moins convenance à régulariser l'accord intervenu 
«vec M. Heber. Dans ces circonstances nous vous pro
posons de ratifier le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil municipal, 
Fu la convention passée entre le Conseil Adminis

tratif et M. G. Heber, aux termes de laquelle ce dernier 
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ëèdeè la Ville de Genève, au prix de §0 fr. le mètre 
earréj une parcelle de terrain d'une contenance «te 
i2 m28S située à front du n° 41 de la rue des Pâquis 
et destinée à l'élargissement de ladite rue; 

Siir la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil 

administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à la dépense de cette acquisition : 
i^Pôur une moitié du prixà payer,soit par la somme 

de 1071 fr. 25 incombant à la Compagnie genevoise 
des tramways électriques. 

2° Pour le surplus, soit la somme de 1071 fr. 25 
restant à la charge de la Ville de Genève et pour la
quelle un crédit du même chiffre est ouvert au Conseil 
Administratif. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au compte Elargissements 

de rues. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Armleder. Je demanderai à M. le délégué aux 

travaux s'il n'y aurait pas moyen d'acquérir les ter
rains nécessaires pour arriver à la rue du Prieuré ? 

M. Turrettini, conseiller administratif. L'opération 
nous a paru encore trop lointaine pour l'amorcer dès 
maintenant.D'ailleurs nous n'avonspas pu nous mettre 
d'accord atee leifHfiOpriëtaife pour leprix. 
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Le Conseil décide de passer au second débat et 
adopte 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. Cette séance étant la dernière de la 
session, je prie le secrétaire de lire |é procès-verbal. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et 
approuvé. 

La séance est levée à 9 h. 15 et la session déclarée 
close. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNB. 

Genève. — Imprimerie W. Kilndig & fils. 
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D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DK M. BOVEYRON, PRÉSIDENT. 

V E N D R E D I 17 J A N V I E R 1 9 0 2 

ORDRE DU JOUR : 

1° Communication d'une lettre du Conseil d'Etat relative 
à l'imposition de centimes additionnels pour 1902. 

2° Proposition du Conseil administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec MM. Mayer et Kunz 
relativement à la jouissance d'une cour séparative entre 
l'hôtel Richemont et l'hôtel Beau-Rivage. 

3° Proposition du Conseil administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec la Commission adminis
trative de l'Hospice général en vue de l'élargissement de 
la rue de Lausanne. 

4° Proposition du Conseil administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec M. Armleder en Vue de 
l'élargissement de la rue Gevray. 

5° Requêtes en naturalisation. 
59"" ANNÉE 39 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Autran, Babel, 
Balland, Boveyron, Bruderlein, Camo-
letti, Ghenevière, Cherbuliez, Ghristin, 
Cramer, Décrue, Deluc, Dumont, Du
pont, Gampert, Grobéty, Guillermin, 
îmer-Schneider, Lacroix, Lamunière, 
Lombard, OItramare, Paquet, Perrot, 
Pictet, Piguet-Fages, Ramu, Renaud, 
Roux-Eggly, Spahlinger, Uhlmann-Ey-
raud. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bourdillon, Bron (ex
cusé), Pazy (excusé), Jonneret (excusé), 
Minnig-Marmoud, Pricam, Sigg, Turret-
tini (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

Il est donné lecture de la lettre suivante parvenue 
à la présidence : 

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 muni

cipal de la Ville de Genève est convoqué en session extraordi
naire pour le vendredi 17 janvier 1902, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1° Communication d'une lettre du Conseil d'Etat relative à 
l'imposition de centimes additionnels pour 1902. 

2° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec MM. Mayer et Kunz relativement 
à la jouissance d'une cour séparative entre l'Hôtel Richemont 
et l'Hôtel Beau-Rivage. 
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3° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la commission administrative de 
l'Hospice général en vue de l'élargissement de la rue de Lau
sanne. 

4° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
•d'une convention passée avec M. Armleder en vue de l'élar
gissement de la rue Gevray. 

5° Requêtes en naturalisation. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Au nom du Conseil administratif: 

Le Président, 

Adrien BABIL. 

M. le Président. MM. Perrot et Pictet doivent être 
comptés comme excusés à la dernière séance. Leurs 
lettres me sont arrivées tardivement. 

MM. Bron, Fazy, Jonneret et TurrclUni font excuser 
leur absence à la séance d'aujourd"hui. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication d'une lettre du Conseil 
d'Etat relative à l'imposition de cen
t imes additionnels pour 1902. 

M. Lamunière, conseiller administratif. J'ai à vous 
donner lecture d'une lettre que nous avons reçue du 
Conseil d'État relativement à la délibération prise par 
le Conseil municipal le 27 décembre, portant à 80 le 
chiffre des centimes additionnels pour 1902. Voici cette 
lettre: 
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Genève, le 7 janvier 1902. 
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève a» 

Conseil administratif de la Ville de Genève. 
Monsieur le Président, 

Nous avons bien reçu le texte de la délibération du Conseil 
municipal de la Ville de Genève, en date du 27 décembre, qui 
invite le Conseil administratif 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 de 30 centimes ad
ditionnels pour l'exercice 1902. Nous regrettons que le Conseil 
municipal, dans sa majorité, n'ait pas tenu compte des motifs 
généraux qui ont engagé le Conseil d'Etat à vous proposer 
pour 1902, le maintien du taux accepté pour 1900 et 1901. 
Nous tenons à rappeler que l'innovation des centimes addition
nels au profit de la Ville de Genève comporte certains ménage
ments pour le contribuable ; qu'au point de vue de la percep
tion, il est regrettable de modifier le taux au moment où la taxe 
municipale doit être remaniée et transformée; qu'en dernier 
lieu, l'augmentation du taux coïncide en 1902 avec l'applica
tion, au cantonal, de la nouvelle taxe immobilière ; c'est là évi
demment une coïncidence fâcheuse. Aussi, tout en appréciant 
les motifs budgétaires qui ont dicté le vote du Conseil munici
pal, nous persistons à croire qu'il serait plus sage de maintenir 
à 20 le taux des contributions additionnelles pour 1902 et nous 
ne saurions vous dissimuler, que le taux voté par le Conseil 
municipal peut provoquer des objections au sein du Grand 
Conseil. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre 
considération très distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le Chancelier. Le Président, 

i. LECLERC. Henri FAZY. 

Celte lettre contient deux points principaux. Le Con
seil d'Etat regrette de voir modifier le taux des cen
times additionnels au moment où le remaniement de la 
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taxe municipale va aboutir. En second lieu, il regrette 
la coïncidence qu'apporterait celte aggravation de charges 
avec la nouvelle taxe immobilière. ; 

Dans ces circonstances, il semble difficile au Conseil 
administratif de maintenir le taux voté dans la dernière 
séance. Je consulte donc le Conseil municipal sur la 
question de savoir s'il veut maintenir ce taux ou re
venir sur sa décision et voter la taxe de 20 centimes 
proposée précédemment par le Conseil administratif. 

M. Gampert. Le Conseil administratif ne vous pro
pose aucune solution : il ne nous dit ni d'accepter ni 
de refuser et il laisse le Conseil municipal juge de ce 
qu'il doit faire. Il résulte clairement de la lettre du 
Conseil d'Etat que, si nous maintenons le chiffre de 
30 centimes, il présentera au Grand Conseil un rapport 
refusant ce taux. L'Etat use de pression vis-à-vis de la 
Ville. Il use d'un procédé en vertu duquel le Conseil 
municipal n'a qu'à s'incliner sous peine d'une opposi
tion qui ferait certainement échouer notre projet. 

Quant aux motifs imaginés par le Conseil d'Etat, je 
les trouve un peu sommairement expliqués. La per
sonne chargée de communiquer notre arrêté au Conseil 
d'Etat aura exposé la situation financière de la Ville et 
montré qu'il lui est impossible de réduire son budget 
ordinaire. Le Conseil d'Etat passe légèrement sur ces 
considérations. Il résulte de cette réponse que le Con
seil d'Etat nous empêche de rétablir en quelque me
sure l'équilibre du budget et que le Conseil municipal 
n'a qu'à enregistrer sa décision. 

La conséquence de cette décision a une portée géné
rale plus considérable. J'en conclus qu'il y aurait lieu 
de faire examiner à nouveau par les pouvoirs politi
ques s'il n'y» pas lieu de modifier l'organisation com-
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munale actuelle. Les communes ne sont plus maî
tresses de leur sort. 

D'après notre constitution, les communes sont en 
tutelle. Mais en général les personnes qui détiennent la 
puissance paternelle en usent pour empêcher leurs 
pupilles de faire des dépenses exagérées et des dettes. 
Or, l'Etat qui est notre tuteur nous force à augmenter 
nos dettes. Ce n'est pas le rôle de celui qui exerce la 
puissance paternelle vis-à-vis de son pupille. Il ne doit 
pas continuer à mettre des entraves à une bonne ges
tion financière. 

J'enregistre avec satisfaction les déclarations que 
contient la lettre relativement au remaniement de la 
taxe municipale. Seulement nous n'avons aucune espèce 
de garantie à cet égard. Que sera la taxe municipale 
remaniée par le Grand Conseil? Je ne m'étonnerais en 
aucune façon si l'an prochain nous nous trouvions dans 
la môme situation, devant le même refus, afin de ré
server pour l'Etat les ressources des contribuables. 

Dans ces conditions je m'abstiendrai de tout vole et 
laisserai au Conseil d'Etat la responsabilité de la déci
sion qu'il nous impose. J'engage mes collègues à faire 
de même. 

M. Dupant. Je me demande si le Conseil administra
tif a suffisamment fait ressortir auprès du Conseil 
d'Etat le fait que notre situation financière pour 1902 
solde par 728,000 fr. de déficit; j'en parle en connais
sance de cause, comme membre de la commission du 
budgel. Nous ne savons pas en effet si le Conseil mu
nicipal acceptera la solution proposée par le Conseil 
administratif et qui diminue ce déficit de §00,000 fr. 
par le versement des intérêts du legs Galland. Même 
avec ce versement, et en comptant les 228,000 fr. que 
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produisent les vingt centimes additionnels, le déficit 
est encore de 200,000 fr. En posant la question caté
goriquement au Conseil d'Etat, il y aurait eu intérêt à 
savoir ce qui y serait répondu. Il est impossible que 
cette question n'ait pas été posée au Conseil d'Etat. 
L'honorable délégué aux finances pourra nous dire ce 
qui y a été répondu. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je puis ré
pondre immédiatement à M. Dupont. Aujourd'hui même 
j'ai rendu le Conseil d'Etat attentif à la situation finan
cière de la Ville. Chaque année les conseillers admi
nistratifs ont fait des visites officieuses ou officielles au 
Département des finances pour rendre le Conseil d'Etat 
attentif à notre position budgétaire. L'honorable 
M. Fazy a reçu encore tout récemment ma visite et je 
lui ai plutôt noirci le tableau des difficultés de la 
Ville. Le budget municipal de 1902 lui a été exposé 
dans tous ses détails. J'ai fait préparer à son intention 
un tableau comparatif indiquant où portent les excé
dents de dépenses, afin qu'il puisse voir d'où provien
nent les augmentations. Le Conseil d'Etat sait que le 
déficit réel approche de 800,000 fr. 

Le Conseil d'Etat a répondu à ma question concer
nant la taxe municipale : « nous nous occuperons de la 
chose. » Alors la Ville pourra équilibrer son budget. 
J'ai fait tout ce qui était humainement possible pour 
arriver à chef, mais vous savez qu'à l'Etat les choses 
restent longtemps à l'étude. Le Conseil d'Etat a l'in
tention de la faire aboutir : la chose est en bonne voie 
et, dans la session de mai du Grand Conseil, le Conseil 
d'Etat présentera le remaniement de la taxe munici
pale tel qu'il a été arrêté ici. 

Devant l'absolue nécessité, nous vous demandons de 
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revenir à vingt centimes additionnels et de nous plier 
à cette exigence. Le Conseil d'Etat en prend la res
ponsabilité. Il faudrait que la Ville intervînt aujour
d'hui afin que le Grand Conseil puisse voter dans sa 
session actuelle l'autorisation de percevoir les centimes 
additionnels. Comme cela nous pourrons arriver à 
temps. Autrement il nous faudrait six semaines après 
l'expédition comme délai de payement, puis six semai
nes pour les poursuites, et il nous faudrait émettre 
des rescriptions pour couvrir les dépenses courantes. 

M. Balland. Malgré les explications qui viennent 
d'être données, je reste de l'avis de MM. Gampert et 
Dupont. Je sais que nous nous présentons dans une 
position anormale, puisque le budget n'est pas encore 
voté. Ce retard est préjudiciable. On nous a dit que la 
réorganisation des services industriels en était la 
cause, il y a peut-être d'autres raisons. Il y avait deux 
moyens d'agir. Présenter le budget tel quel et y intro
duire pendant le débat les modifications aux services 
industriels, ou bien agir comme on l'a fait. La consé
quence en est que l'exercice 1902 est entamé et que le 
Conseil administratif fait actuellement des dépenses 
qui n'ont pas été votées. La conséquence en est aussi 
que nous votons des centimes additionnels sans savoir 
le déficit. En effet, il pourra varier dans de grandes 
proportions suivant que les intérêts Galland seront oui 
ou non versés aux recettes. Nous ne savons pas non 
plus si des changements ne seront pas apportés au 
budget. Nous sommes donc dans une situation anor
male. 

Je ne comprends pas le raisonnement du Conseil 
d'Etat de vouloir se baser sur le remaniement prochain 
de la taxe municipale pour refuser de nous octroyer 
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les centimes additionnels nécessaires pour atténuer 
noire déficit. Jadis, quand la Ville a demandé au Conseil 
d'Etat des centimes additionnels, on les lui a refusés, 
mais par contre on allégeait sa position, soit par des 
subventions pour les écoles, soit par une participation 
plus forte au produit du monopole de l'alcool, soit par 
une diminution du forfait en faveur de l'Etat pour la 
perception de la taxe municipale. Chaque fois l'Etat, 
tout en défendant ses intérêts, nous accordait un soula
gement à notre situation. Dans les conditions actuelles 
on nous refuse tout, sauf les dépenses que Ton nous 
impose. Je suis d'accord pour laisser la responsabilité 
4e la situation à l'Etat qui veut nous l'imposer, 

M. Babel, président du Conseil administratif. Deux 
mots seulement pour préciser la question. Lorsque 
M. Lamunière a posé à l'Etat la question relative à notre 
situation financière, une réponse lui a été faite : Vous de
mandez des centimes additionnels, tout en reconnais
sant que la taxe actuelle n'est pas logique dans son 
application. Vous surchargez toute une catégorie de 
contribuables qui sont déjà obérés. Attendez pour 
combler complètement le déficit de votre budget 
d'avoir remanié la taxe municipale et d'avoir une base 
meilleure. M. Gamperta posé la question fort justement. 
Il a dégagé la responsabilité de la Ville. Il est évident 
qu'il ne nous reste qu'une chose à faire, c'est de nous 
incliner afin de pouvoir aboutir devant le Grand 
Conseil. 

M. Uhlmann-Eyraud. Deux mots en réponse à ce 
<ju'a dit M. Lamunière. Il voit une difficulté dans le fait 
<jue les centimes additionnels ne seraient votés qu'en 
mai et que cela nécessiterait l'émission de rescriptions. 
Pour ma part, je n'y vois pas grande difficulté. Le Con-
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seil administratif ferait la perception de la taxe en deux 
fois. Gela se fait dans beaucoup d'administrations. De 
cette façon-là on ferait un second bordereau pour les 
surtaxes. 

L'argument employé par le Conseil administratif a 
souvent servi pour nous faire incliner devant notre 
tuteur, envers lequel d'ailleurs nous n'avons jamais fait 
preuve d'entêtement et pour lequel nous avons toujours 
été respectueux. L'honorable M. Babel nous reproche 
de ne pas être logiques et d'augmenter les inconvé
nients de la taxe actuelle. A qui la faute? Le Conseil 
d'Etat a notre projet en mains depuis bientôt deux ans 
et il n'a pas fait avancer la question. La responsabilité 
incombe au Conseil d'Etat. Quand on a besoin d'argent, 
on se sert de la base qu'on a. Malgré toute la déférence 
que j'ai pour l'autorité cantonale, je voterai le maintien 
des 80 centimes additionnels avec un seul regret, c'est 
que nous n'ayons pas voté des centimes additionnels 
pour la totalité de notre déficit. 

M. le Président. Nous sommes en présence de deux 
propositions, celle du Conseil administratif demandant 
de revenir sur la décision prise le 27 décembre en 
votant 20 centimes additionnels et celle de M. Uhlmann-
lyraud demandant le maintien des 30 centimes addi
tionnels. 

La proposition du Conseil administratif est repoussée 
à mains levées par 14 voix contre 11. 

M. Dumont. Je demande l'appel nominal. 
M. Lamimière, conseiller administratif M. Uhlmann 

Eyraud nous dit qu'on pourrait envoyer deux borde
reaux: ce moyen n'est pas possible; il nous retarderait 
énormément et doublerait le travail des bordereaux et 
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de la perception. La position nous serait rendue encore 
plus difficile. 

M. le Président. Ceux des membres du Conseil mu
nicipal qui sont pour la proposition du Conseil adminis
tratif voteront oui; ceux qui sont pour le maintien des 
80 centimes voteront non. 

M. Ronx-Eggly. Cette façon de poser la question ne 
me satisfait pas absolument. Je voudrais m'abstenir 
sans voter cependant les S0 centimes. 

U.Babel, Président du Conseil administratif. J'engage 
mes collègues à porter l'attention sur leur vote. Nous 
avons besoin des 30 cent., mais nous ne pouvons main
tenir cette proposition parce que nous savons qu'elle 
ne sera pas appuyée par le Conseil d'Etat et qu'elle 
sera refusée. Dans quelle position nous trouverons-
notis?(Tote à droite: Nous serons dégagés.) Le Conseil 
municipal s'incline devant le Conseil d'Etat. Sa respon
sabilité est dégagée par le vote précédent. Aujourd'hui 
nous pouvons ou voter fO centimes ou bien manifester 
par l'abstention. A mon avis, nous sommes dans l'obli
gation d'accepter. 

M. Pictet. A mon avis, la seule manière de dégager 
notre responsabilité est d'indiquer que nous voulons 
80 centimes additionnels. Si le Grand Conseil prend la 
responsabilité de ne pas nous les accorder, ce ne sera 
pas notre faute. Nous aurons montré notre volonté. Je 
voterai le maintien des 30 centimes. 

M. Bruderlein. Il y aurait un moyen de concilier ces 
deux opinions. 

Voix à droite. La discussion est close. 

M. le Président. M. Bruderlein a la parole. 
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M. BruderMn. La situation est fausse. Le Conseil 
municipal sent sa responsabilité. Ne serait-il-pas pos-
sible de remettre la décision à une proebaine séanct et 
d'obtenir du Conseil d'Etat pendant l'intervalle la pro
messe que le remaniement de la taxe municipale sor
tira des cartons? Quand nous aurons cette certitude 
que de cette façon-là notre situation pécuniaire s'amélio
rera, nous pourrons voter la proposition du Conseil 
administratif. Il me semble qu'il y aurait avantage à 
retarder cette discussion pour savoir si le Conseil 
d'Etat est bien décidé à présenter notre projet et à 
nous sortir de cette situation critique. 

M. Cramer. Je demande la parole pour une motion 
d'ordre. Aux termes du règlement, article 80 « dès 
q'une votation a été commencée nul ne peut obtenir la 
parole avant que le résultat de la votation ait été 
annoncé par le président. » La votation a. été commen
cée. Aucune discussion ne doit plus avoir lieu. 

M. h Président. La votation à mains levées a été 
faîte, mais la votation à l'appel nominal n'a pas com
mencé. 

M. Cramer. C'est une seule votation et elle ne doit 
pas être interrompue. 

M. Lamimière, conseiller administratif. J'ajoute que 
M. le conseiller d'Etat Fazy m'a promis de présenter 
m, mai la revision de la taxe municipale. 

M. Dupont. Devant cette affirmation, je voterai la 
proposition du Conseil administratif. 

M. le Président. Je rappelle que ceux qui veulent 
voter la proposition du Conseil administratif répon
dront oui et ceux qui veulent le maintien dePa^rêtédu 
27 décembre répondront non. 
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Il est procédé à l'appel nominal. 
Ont voté oui : MM. Babel, Bruderlein, Gamoletti, 

Christin, Dumont, Dupont, Grobéty, Lamunière, Oltra-
nmre, Paquet, Perret, Piguet-Fages, Renaud, Spahlin-
ger. Total 14. 

Ont voté non : MM. Armleder, Autran, Balland, Che-
nevière, Cherbuliez, Cramer, Décrue, Lacroix, Lom-
bard, Pictet, Ramu, Uhlmann-Eyraud. Total 12. 

Ont déclaré s'abstenir : MM. Deluc, Gampert, Guil-
lermin, Imer Schneider et Roux-Eggly. Total 5. 

M. Boveyron présidait. 

M. le Président. Par 14 voix contre 12 et 5 absten
tions, le Conseil décide de revenir au chiffre de vingt 
centimes. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec MM. Mayer et Kunz rela
tivement à la jouissance d'une cour 
séparative entre l'hôtel Richemont et 
l'hôtel Beau-Rivage. 

M. Babel excusant M. Turrettini donne lecture au 
nom du Conseil administratif du rapport et du projet 
d'arrêté suivants : 

Pour l'intelligence des stipulations contenues dans la 
convention qui vous est soumise, quelques éclaircisse
ments sont nécessaires. L'hôtel Richemont est installé 
dans la maison léguée à la Ville de Genève par Fran-
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çois Diday, et située rue Adhémar-Fabri. 4. Il est sé
paré de l'hôtel Beau-Rivage par une courette. La partie 
de celle-ci qui dépend de l'hôtel Richemont et qui ap
partient à la Ville contient, jusqu'à l'axe du mitoyen, 
une construction comprenant un rez-de-chaussée et 
servant de fumoir. M. Armleder, notre locataire, dési
rait pouvoir transformer cette annexe en lavatory, soit 
W.-C. et lave-mains, mais il était nécessaire pour cela 
de prolonger la construction sur le sol de la courette 
intérieure de Beau-Rivage jusqu'à 1 m. 40 en avant 
de l'axe du mitoyen : Il était donc nécessaire d'obtenir 
à cet effet le consentement de MM. Mayer etKunz, pro
priétaires de Beau-Rivage. 

D'autre part, dans la courette de Beau-Rivage, existe 
en sous sol et en rez-de-chaussée une construction ser
vant de cabinet et de lavatory. MM. Mayer et Kunz 
désiraient de leur côté exhausser de trois étages celte 
dépendance qu'ils destinaient à la création de chambres 
de bains aux premier, deuxième et troisième étages de 
leur maison. 

D'autre part encore, la propriété de la Ville (maison 
de la fondation Diday) possède sur la cour de Beau-
Rivage « le droit de jour le plus étendu, sans être ob
ligée à aucun retrait » 

Le Conseil administratif estimait en conséquence 
que MM. Mayer et Kunz ne pouvaient réaliser leur pro
jet sans le consentement de la Ville: MM. Mayer et 
Kunz contestaient à la vérité que la clause de l'acte de 
vente qu'invoquait le Conseil administratif eût celle 
portée. 

Il était donc indispensable qu'une transaction inter
vînt pour permettre l'exécution de l'un et l'autre des 
projets. C'est dans ces circonstances que la convention 
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a été conclue. Les deux parties, dans un esprit de bon 
voisinage, se sont accordé mutuellement les autorisa
tions nécessaires, tout en stipulant que les concessions 
faites de part et d'autre ne préjudiciéraient en rien à 
leurs droits respectifs. L'arrangement étant fait pour 
une durée de vingt-cinq ans, la convention devait être 
soumise, en ce qui concerne la Ville, à la ratification 
du Conseil municipal. 

En voici le texte : 

CONVENTION 

Entre les soussignés : 

La Ville de Genève, propriétaire de l'hôtel Riche-
mont, représentée par M. Adrien Babel, président du 
Conseil Administratif, et M. Victor Lamunière, vice-
président dudil Conseil, agissant en leur qualité pour 
et au nom de ladite Ville de Genève en verlu des pou
voirs qui leur ont été spécialement délégués par le 
Conseil Administratif suivant délibération en date du 
10 janvier 1902, dont un extrait en due forme demeu
rera ci-annexé, d'une part : 

et MM. Mayer etKunz, propriétaires de l'hôtel Beau-
Rivage, d'autre part; 

Il est d'abord expliqué, pour l'intelligence de la pré
sente, qu'il existe entre l'hôtel Richemont et l'hôtel 
Beau-Rivage une cour intérieure, que la partie de cette 
cour appartenant à l'hôtel Richemont est occupée en 
rez-de-chaussée et jusqu'à l'axe du mitoyen par une 
construction enfer et verre servant de fumoir, que dans 
la partie de cette cour appartenant à Beau-Rivage il 
existe également en sous-sol et eu rez-de-chaussée une 
construction servant de cabinet et de lavatory. 
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M. Armleder, locataire de l'hôtel Richemont, ayant 
l'intention de transformer ce fumoir, demanda à 
MM. Mayer et Kunz de lui céder une partie de leur 
Cour, pour y établir un lavatory conformément à la 
lettre 5 de la présente convention. 

MM. Mayer et Kunz ayant également trouvé à uti* 
User la partie de leur cour déjà construite en rez-de-
chaussée, se proposèrent d'y élever une construction. 

C'est en suite de quoi la présente convention est in
tervenue. 

Article premier. 

La Ville de Genève est autorisée à prolonger sur le 
sol de la courette intérieure de l'hôtel Beau-Rivage l'an
nexe actuellement existante au rez-de-chaussée dans la 
courette de l'hôtel Richemont. 

Cette construction en prolongement qui sera à usage 
de lavatory, soit W.-C. et lave-mains, s'étendra côn-
formément au plan ci-annexé sur une longueur de 
4 mètre 40 cent, dès l'axe du mitoyen et ne dépassera 
pas une hauteur de 4 mètres 90 cent, dès le niveau 
actuel du sol de la cour. 

Art. 2. 

MM. Mayer et Kunz pourront exhausser de trois 
étages, conformément au plan ci-joint, l'annexe déjà 
existante au rez-de-chaussée de leur susdite courette 
intérieure. Cet exhaussement est destiné à la création 
de chambres de bains aux premier, deuxième et troi
sième étages de leur maison. 

Afin d'assurer l'éclairage et la ventilation de la cou
rette MM. Mayer et Kunz s'obligent: 

1° A n'élever leur construction que jusqu'au 3me étage 
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compris, afin de ne pas diminuer le jour provenant de 
la lanterne sur le toit et à faire ouvrir à l'intérieur les 
guichets de leurs chambres de bains. 

2° A faire établir, si besoin est, dans leur lanterne 
tels guichets ou ouvertures qui pourraient être néces
sités pour la ventilation de la cour. 

8° A faire blanchir toute la cour. 
4° Et à payer à la Ville de Genève une somme fixe et 

unique de 1000 fr. 
Art. S. 

La présente convention pour ces deux concessions 
réciproques est faite pour un terme de vingt-cinq an
nées, à partir du 1er janvier 1902, pour finir le 31 dé
cembre 1927; toutefois elle pourra être renouvelée 
d'un commun accord. 

Art. 4. 
Au cas où elle ne serait pas renouvelée et que les 

choses seraient remises en l'état actuel, soit: du plein 
gré de MM. Mayer et Kunz, soit de leurs successeurs, 
soit encore pour une cause quelconque, il reste bien 
entendu que les constructions existant alors sur leur 
terrain et dépendant de l'hôtel Beau-Rivage resteront 
dans le statu quo, au rez-de-chaussée. 

Art. 5. 

Les droits que les parties pourraient avoir, en 
vertu de l'acte Audéoud, notaire, du 16 avril 1868, 
restent entièrement réservés, la présente convention 
ne préjugeant en aucune façon les droits des parties. 

INTERVENTION : 

M. Armleder, intervenant à la présente convention 
en sa qualité de locataire de la Ville, déclare de la ma-

59*' ANNÉE 40 
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ntèrela plus formelle s'être rendu compte que lescon 
structions projetées ne nuisent pas à l'exploitation de-
son industrie; il prend l'engagement absolu de ne ja
mais élever la moindre réclamation à ce sujet et de ne 
rien demander à la Ville de Genève ni à MM. Mayer et 
Kunz dans le cas où un préjudice quelconque luiserait 
causé de ce fait. 

Tous les frais résultant de cette opération sont à la 
charge de MM. Mayer et Kunz et de M. Armleder, loca
taire de la Ville, chacun en ce qui le concerne. 

Ainsi fait et signé en triple exemplaire à Genève, le 
11 janvier 1902. 

(Signé) MAYER et Kura. (Signé) Adrien BABEL. 
A.-R. ARMLEDKR. V. LAMUNIÈRE. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la convention passée entre le Conseil adminis

tratif et MM. Mayer et Kunz, propriétaires de l'hôtel 
Beau-Rivage, relativement à la jouissance d'une cour 
séparative entre l'hôtel Richemont et l'hôtel Beau-
Rivage; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de passer au deuxième 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. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Commission adminis
trative de l'Hospice général en vue de 
l'élargissement de la rue de Lausanne. 

M. Babel, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La décision prise par l'Administration de l'Hospice 
général de désaffecter le bâtiment des orphelins de la 
rue de Lausanne et de transférer hors de ville eet 
établissement hospitalier a eu pour conséquence de 
taire envisager le morcellement de la propriété. A 
celte occasion, le Conseil administratif a été invité à 
faire connaître les prévisions de la Ville quant à un 
élargissement futur de la rue de Lausanne au-devant 
de cet immeuble. 

Il est certain que cette section de la rue, bien que 
de largeur très variable, est actuellement suffisante 
pour les besoins de la circulation, mais le projet que 
le Conseil municipal a approuvé récemment se justifie 
par des considérations d'une portée plus générale et 
par la convenance de rectifier et d'élargir une artère 
importante. Le chiffre de 20 mètres a été fixé par la 
loi pour la route cantonale qui fait suite à la rue mu
nicipale, il paraissait indiqué, en l'absence de motifs 
sérieux, d'adopter le même profil. 

A la suite de quelques échanges de vues, le Conseil 
administratif et l'Administration de l'Hospice sont tom
bés d'accord pour fixer à 25,000 francs le chiffre de 
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l'indemnité à payer par la Ville pour la rétrocession 
d'une bande de terrain de 477 m. 90 nécessaire pour 
l'élargissement de la rue. L'emprise mesure dans ces 
conditions environ 1 m. de largeur à front de la rue 
des Alpes et 6 m. à la rue de Monlhoux. 

Il a paru préférable aux deux parties en présence 
de fixer ainsi à une somme ronde le chiffre de cette 
indemnité, plutôt que de procéder à des évaluations 
toujours plus ou moins arbitraires. 

Au prix de 52 fr. 80 par mètre, le principe de la 
contribution du riverain à cette opération de voirie est 
largement sauvegardé; nous vous proposons en con
séquence la ratification du projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et la Commission administrative de l'Hospice 
général, aux termes de laquelle cette dernière vend à 
la Ville de Genève, pour le prix de 25,000 fr., une 
parcelle de terrain d'une superficie d'environ 447 m* 90, 
située à front de la rue de Lausanne et destinée à 
l'élargissement de ladite rue; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTK : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil 

administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

25,000 fr. pour le prix de cette acquisition. 
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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 25,000 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 émis
sion 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 re
commandations à lui adresser. 

M. Cramer. Il est très difficile d'avoir un tour de 
préconsultation et de donner des conseils à la commis
sion, quand on ne connaît pas la convention. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Elle 
«st expliquée dans le projet d'arrêté. 

M. Cramer. Nous ne la connaissons pas. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Turretlini, Cramer, Grobéty, Paquet et 
Lacroix. 

Ces choix sont approuvés. 
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Quatrième abjat à l'ordre du Jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Armleder en vue de 
l'élargissement de la rue Gevray. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif demande le renvoi de cet objet à 
une prochaine séance; il lui reste à régler quelque» 
détail». 

Adopté. 

La séance publique est levée à 9 h. 05 

Œnquième 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 le» nome 
suivent : 

Lévy, Bernard-Benjamin. 
Delabays, Pierre-Maurice. 
Thévoa, Alfred. 
Dervey, François-Justin. 
Domenjoz, Alfred. 
Wenger, Charles-Louis. 
Bellino, Aimé-Louis. 
Roubaud née Tavernier, Marie-Joséphine. 
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Wagneur, M.-Joseph-Constantin. 
Cartier, Jean. 
Chevallier, Benoit-Marie. 
Krbec, Jean. 
Schmidt, David. 
Mouthon née Durafour, Françoise. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. KUndig & fils. 
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D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BOVEYRON, PRÉSIDENT. 

MARDI S8 JANVIER f 9 0 2 

ORDRE DU JOUR : 

4° Proposition du Conseil administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec M. Armleder en vue de 
l'élargissement de la rue Gevray. 

2° Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour l'ouverture d'un cré
dit destiné à la construction d'un bâtiment d'écoles primaire 
et enfantine à la rue de Neuehâtel. 

3° Rapport de la commission chargée d'examiner la com
munication du Conseil administratif relative aux eonipteg de 
la succession de M. Charles Gallaud, 

4° Proposition du Conseil administratif relative à l'emploi 
à faire de la succession Galland. 

59»» ANNÉE 41 

v. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, BaBel, Bovey-
ron, Bron, Camoletti, Ghenevière, Cher-
buliez, Décrue, Deluc, Dumont, Gro-
béty, Guillermin, Imer-Schneider, La
croix, Lamunière, Lombard, Minnig-
Marmoud, Oltramare, Paquet, Pictet, 
Piguet-Fages, Rarau, Renaud, Roux-
Eggly, Spahlinger, Sigg, Turrettini, 
Uhlmann-Eyraud. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder (excusé), Bal-
land, Bourdillon, Bruderlein (excusé), 
Ghristin, Cramer (excusé), Dupont (ex
cusé), Fazy (excusé), Gampert (excusé), 
Jonneret (excusé), Perrot (excusé), Pri
cam (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

MM. Armleder, Bruderlein, Cramer, Dupont, Fazy, 
Gampert, Jonneret, Perrot et Pricam font excuser leur 
absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Armleder en vue de 
l'élargissement de la rue Gevray. 

M. Turrettini, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 
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M. Armleder, propriétaire de la parcelle 2782. 
feuille VI du cadastre, sise à l'angle des rues Gevray 
et du Buet, désirant mettre cette parcelle en valeur, 
est entré en arrangement avec l'administration muni
cipale. 

Il est à observer que cette partie de l'ancienne rue 
Gevray n'est soumise actuellement qu'à une circula
tion insignifiante et ne sert guère qu'à la dévestiture 
des propriétaires riverains. En*prévision de la trans
formation de cette région en quartiers urbains, il im
porte qu'une voie qui sera peut-être un jour bordée 
d'immeubles élevés, ne reste pas ce qu'elle est actuel
lement, un chemin de banlieue de largeur insuffisante. 
Ce besoin d'élargissement intéresse donc plus l'avenir 
que le présent et les propriétaires riverains plus que 
l'administration municipale. A ce titre, M. Armleder 
cédera gratuitement les 107 mètres de terrain néces
saires fi l'obtention d'un élargissement projeté par 
notre section de voirie. Il réclame en compensation à 
la Ville d'exécuter entièrement à ses frais un tronçon 
d'égout de 54 mètres de longueur au lieu d'en parta
ger les frais avec elle, et secondement d'entrer pour 
moitié dans la dépense de la reconstruction sur le 
nouvel alignement d'un mur surmonté d'une grille. Le 
terrain cédé au prix approximatif de 40 fr. représente 
une valeur de 4280 fr. Ces travaux à la charge de la 
Ville peuvent être évalués : 

Egout, 54 m. à 17 fr Fr. 918 — 
La moitié du mur de clôture et de la 

grille suivant devis » 965 — 
Ensemble . . Fr. 1888 — 

Il nous a paru équitable d'accepter un arrangement 
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établi sur celte base et nous vous proposons de le rati
fier en approuvant le projet d'arrêté cHiprès : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et M. Armleder, aux termes de laquelle : 

1* M. Armleder cède à la Ville de Genève la parcelle 
a0 2182 B du cadastre, d'une contenance de 407 m*, 
située à front ie la rue Gevray et destinée à l'élargis
sement ée la dite rue ; 

2° In échange de cette cession, la Ville de Genève 
s'engage : 

a) à exécuter à ses frais un tronçon d'égout de 
84 mètres de longueur : 84 m. à 17 fr. Fr. 9*8 — 

b) à entrer pour moitié dans les frais 
de reconstruction, sur le nouvel aligne
ment de la rue, d'un mur de clôture 
surmonté d'une grille et d'un portaii : 
1980 fr., moitié incombant à la Ville. . » 9«S — 

Total des frais à la charge de la Ville. Fr. 1888 — 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARBÊTM : 

Article premier. 
La 'susdite convention est ratifiée, et le Conseil ad

ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 
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Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif an crédit de 

1888 fr. pour les frais résultant de cette acquisition. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au compte Elargissements 

de rues. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 
vote sans discussion les trois articles du projet. Un 
troisème débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'ouverture d'un crédit 
destiné à la construction d'un bâti
ment d'écoles primaire et enfantine à 
la rue de Neuchâtel. 

M. Âutran, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Au nom de la Commission chargée d'examiner cette 

proposition, j'ai l'honneur de vous présenter le rap
port suivant : 

La construction projetée a fait l'objet, de la part du 
Conseil Administratif, d'un rapport très-complet, et de 
lt part de M. H. lu vet, architecte, d'une élude apprp-
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fondie; aussi nous pouvons nous dispenser aujour
d'hui de paraphraser ce rapport, et nous bornera vous 
signaler les points spéciaux qui ont attiré plus parti
culièrement l'attention de la Commission. 

Dans le tour de préconsultation, la question de l'as
pect de ce bâtiment avait soulevé diverses observations, 
tendant à supprimer, soit à maintenir le motif central 
qui couronne la façade principale. 

Un examen attentif nous a conduit à vous proposer 
le maintien de cette partie décorative de l'édifice, mais 
à adopter une variante plus simple, placée sous vos 
yeux, qui produira un effet suffisant pour le but pro
posé, et ne dépasse pas les constructions avoisinantes 
du quartier 

Au point de vue de la distribution des locaux et de 
leur utilisation, nous avons observé que l'entrée de 
l'école enfantine, située sur la rue du Môle, est un peu 
excentrique. 

Cette disposition avait été motivée par la convenance 
de séparer cette entrée de celle de l'école primaire; 
mais eu égard au fait que cette dernière est destinée au 
degré supérieur de l'école des jeunes filles, nous ne 
pensons pas qu'il y ait un inconvénient à permettre 
aussi l'accès de l'école enfantine par l'entrée principale 
située sur la rue de Neuchâtel. Il ne résulte du reste 
aucun supplément de frais de cette modification. 

D'autre part la salle de jeux de 142 mètres carrés, 
prévue au rez-de-chaussée de l'aile gauche nous paraît 
trop restreinte, ainsi que le préau couvert adjacent de 
51 m, 70 de superficie ; il conviendrait d'aménager d'em
blée celte salle de jeux pour deux classes supplémen
taires, et d'utiliser la salle de réunion de l'aile droite, 
mesurant 860 mètres carrés, pour assurer aux enfants 
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un espace convenable à leurs ébals en cas de mauvais 
temps, sauf au lendemain des élections. L'entrée de 
cette dernière salle devrait dans ce but être élargie à 
deux mètres environ, du côté du vestibule de l'école 
enfantine. 

Dans le sous-sol de l'aile gauche, l'excavation pré
vue au projet avait été réduite par économie au strict 
nécessaire pour l'assainissement du rez-de-chaussée ; 
nous estimons qu'on pourrait avec avantage utiliser 
dans la suite les locaux de cette partie du sous-sol, 
soit pour une bibliothèque, soit dans un autre but, 
tandis qu'une reprise ultérieure en sous-œuvre devien
drait très onéreuse. 

Nous proposons donc d'exécuter dès maintenant le 
dallage du sous-sol et les enduits intérieurs des murs 
dans cette partie, sans aucun aménagement intérieur, 
afin d'assurer d'une manière plus complète l'assainis
sement du rez-de-chaussée, et de réserver pour l'avenir 
l'utilisation de ces locaux assez spacieux. Il est en-
tendi} que la puissance du chauffage central est prévue 
pour ce supplément d'installation. 

Au point de vue de l'hygiène, nous nous sommes 
assurés que la superficie et la hauteur des classes sont 
supérieures aux dimensions prescrites par les règle
ments sur la matière. Nous estimons même, d'accord 
avec l'architecte M. Ju vet, qu'il serait possible de réduire 
de 4 m. à 8 m. 90 la hauteur des salles d'école à chaque 
étage, ce qui permettrait de réduire quelque peu la 
dépense générale. 

Nous abordons maintenant la question du coût ; 
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Il ressort de la récapitulation générale des devis dé
taillés que le coût des bâtiments peut être évalué à 

Pr.6«M«8 75 
auxquels il y a lieu d'ajouter pour l'ex
cavation complémentaire du sous-sol. • 21,483 03 

Les travaux extérieurs sont de
vises à » 17,997 80 

L'imprévu et les honoraires à 15 % 
de ce total, soit à . 99,250 40 
et le mobilier scolaire à . . . . . » 28,783 68 

Total. . Fr. 789,703 35 

De ce total, par suite de la réduc
tion de la hauteur des classes, il y a 
lieu «le déduire l'économie correspon
dante, soit . 11.003 35 
ce qui donne un chiffre de dépense 
totale de Fr. 778.700 — 

supérieur de Fr. 13,700 — 

au crédit proposé de Fr. 765,000 — 

Par suite des modifications apportées au projet,Pen-
semble des bâtiments ressort à un prix de 26 fr. 05 le 
mètre cube, au lieu de 26 fr. 26, résultat du projet pri
mitif. 

Bemarquons enfin que la dépense occasionnée par 
l'exécution de ces bâtiments aura, selon le rapport du 
Conseil administratif, un eorrespectif partiel : 

1° Dans la redevance annuelle que la commune du 
Petit-Saconnex payera sur un effectif d'environ 200 élè
ves, à raison de 50 fr. par élève et par an, ce qui re
présente l'intérêt et l'amortissement d'un capital d'en
viron 200,000 fr. 
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Et 2° dans la suppression d'une somme annuelle de 

4600 fr. de loyers pour divers locaux utilisés actuelle
ment, faute de place, comme salles d'école, ce qui repré
senterait encore un capital d'environ 92,000 fr. 

Cette diminution totale de 292,000 fr. dans te capital 
engagé réduirait donc de 89,000 à 25,000 fr., soit d'en
viron 14,000 fr. le surcroît de charges qui résultera 
annuellement pour le budget de cette extension de nos 
bâtiments scolaires. 

Malgré la convention qui lie la Ville à l'Etat pour ces 
prestations considérables, la commission recommande 
instamment au Conseil administratif de chercher à ob
tenir à l'avenir une réduction des charges constamment 
renouvelées, qui sont imposées par l'Etat à la Ville, 
Sans contrepartie pour les besoins de l'instruction pu
blique cantonale. 

Nous vous proposons donc l'adoption du projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu les pians présentés par le Conseil administratif 

pour la construction d'un bâtiment d'écoles primaire 
@t enfantine à la rue de NeucMtel ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

778,700 fr. pour la construction du bâtiment scolaire 
projeté. 
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Art. 2. 
Cette dépense sera prise sur la somme de 

1,881,406 fr. 10 affectée à la construction de divers bâ
timents scolaires dans l'emprunt de dix millions voté 
par le Conseil municipal le 9 février 1900, jusqu'à 
concurrence du solde, soit 421,406 fr. 10. 

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu au surplus de cette-

somme, soit à une dépense de §57,293 fr. 90 au moyen 
de reseriptions à émettre au nom de la Ville de Ge
nève. 

Art. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser an 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette 
émission de reseriptions. 

La discussion est ouverte. 

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 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 dis
soute. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la communication du Conseil 
administratif relative aux comptes de 
la succession de M. Charles Galland. 

M. Lombard, au nom de la commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'.arrêté suivants : 

Rapport de la commission chargée de la vérification 
des comptes et de la liquidation de la succession 
Ch. Galland. — (Du 12 mars au 12 novembre 1901.) 

Messieurs les Conseillers, 
La commission que vous avez chargée du travail de 

la vérification du legs Galland vient vous présenter 
son rapport. Elle a commencé par l'examen de l'actif 
de la succession — actif dont vous avez tous eu lea 
chiffres sous les yeux par le Mémorial — et qui se 
montait au 12 novembre 1901, de feu M. Ch. Galland 
à 8,718,166 fr. 25, composé comme suit : 

Titres . . . . . . . . . Fr. 7,495,878 — 
Solde du compte de M. Galland . » 897,350 20 
Valeur du terrain des Tranchées » 66,156 — 
Remboursement et intérêts des 

créances » 17,184 85 
Vente d'objets mobiliers . . . » 4,571 95 
Part de M. Galland dans la mai

son pour le premier trimestre 1901 » 9,059 95. 

A reporter Pr. 8,490,200 45 
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Riport Fr. 8,490,200 45 
Intérêts et dividendes encaissés 

du 12 mars 1901 au 12 novembre . » 218,810 50 
Boni sur vente de litres . . . » 8,762 60 
Restitution sûr change et divers. » 391 70 
Créances diverses 312,846 fr. 30 

(ici pour mémoire) » 0 — 

Somme égale . Fr. 8,718,166 25 

Voici maintenant quelques explications sur ces dif
férents articles : 

L'inventaire de la succession, en titres, accusait pri
mitivement le chiffre de 7,661,278 fr., mais il s'était 
produit trois erreurs, très excusables du reste, sur un 
aussi volumineux dossier. 

1» D'une part, 50 titres d'obligations de la Gle Espa
gnole des Téléphones calculés pour 100 livres n'étaient 
<en fait que de 20'Tîvres différence 
de 4000 livres soit 

29 48 actions delà Banque d'An
vers considérées comme entière
ment libérées ne l'étaient en fait que 
de 200 fr. différence 

8° 200 actions Entreprises électri
ques évaluées à l'inventaire à 
300 fr. mais sur lesquelles le copiste 
a oublié de déduire 250 fr. non 
versés 

La valeur des titres au 12 mars 
n'est donc en réalité que de. . . Fr. 7,498,878 — 

A reporter Fr. 7,495,878 — 

Fr. 101,000 — 

14,400 -

50,000 — 
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Report Pr. 7,495,878 -

Compte, courant. Le solde du 
compte courant de M. Galland, dans 
sa maison, conforme aux écritures 
et au compte fourni par MM. Zum-
b*ch.#t Guigue est de » 897,850 20 

Terrain. Le terrain des Tran
chées, d'une contenancede§5i,80 m. 
a été eslimé à 120 fr. le m., soit » 66,186 — 

Remboursement de créance. Il 
s'agit d'une créance rentrée de 
15,000 fr. avec intérêls 17,184 m 

Vente de mobilier. La vente du 
mobilier a produit » 4,571 9& 

Les objets inventoriés, meubles 
et tableaux que les membres de la 
famille de M. Galland ont désiré 
acquérir, leur ont été livrés au 
prix d'estimation. 

Quant aux autres tableaux, an-
quels il serait, présomptueux de don-
nw le nom de galerie vu leur faible 
valeur artistique, ils ont été don
nés au Musée Rath. — Nous devons 
encore vous rappeler à ce sujet, que 
sur la demande de M. le délégué 
il a été fait un inventaire officiel 
de toutes les collections de la Ville, 
après l'incident Mayor, inventaire 
quia permis de constater qu'aucun 
objet ne manquait. 

À reporter Fr. 8,481,140 50 
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Report Pr. 8,481,140 50 
Part bénéficiaire. Part de M. Gal-

land dans la liquidation de la maison : 
Ch. Galland el Gie. compte fourni 
par MM. Zumbach et Guigne. — 
JustifleationvériQéeparM.ledélégué » 9,059 95 

Intérêts. Intérêts encaissés sur les 
litres et les valeurs du 12 mars au 
12 novembre et sur le compte cou
rant réglé au 80 juin » 218,810 50 

Ce sont ces intérêts que la Ville 
porte en diminution du déficit bud
gétaire de l'exercice 1901 

Bénéfice sur titres vendus. Quel
ques plus-values sur réalisation de 
titres ont produit la somme de . . » 8,762 50 

Restitution de change.Vienl enfin 
un petit article de restitution de 
change et divers » 392 70 

Les créances diverses contestées 
qui s'élèvent à 312,846 fr. 30, ne 
figurent ici que pour mémoire . . Fr. 8,718,166 15 

Elles feront l'objet d'un rapport spécial ; mais, avant 
de procéder à ce travail la commission tient à dire, que 
toutes les pièces tant de l'actif que du passif lui ont 
été produites et qu'elle a cherché à se rendre compte 
de toutes sommes reçues et dépensées. — Pour tout 
pointer, il eût fallu employer un temps que ni les uns, 
ni les autres ne pouvaient donner à ce travail. Cepen
dant, la commission a le sentiment que tout s'est 
passé avec une grande régularité. 

Un grand registre que chacun pourra consulter en 
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tout temps, consigne toutes les recettes et toutes les dé
penses, sans exceptions. — Il est dû au travail cons
ciencieux de M. Guendel sous-caissier. 

, L'inventaire des titres, tant de ceux qui sont dans 
la Caisse municipale, que ceux qui sont encore chez 
MM. Zumbach et Guigne pour la vente, a été vérifié et 
€ollationné. — Un ordre parfait règne dans le dépôt 
municipal des titres; nous en félicitons M. Noverraz, 
caissier de la Ville. 

P A S S I F 

Nous passons maintenant au passif, soit aux charges 
de la succession. 

Dépenses personnelles. Les dépenses personnelles de 
M. Galland s'élèvent du 31 décembre à son décès, à la 
somme, modeste assurément, de Pr. 4,116 90 
dans laquelle le loyer figure pour 
2,500 fr. 

Dépenses diverses. Ces dépenses 
comprennent les frais de deuil et in
demnités aux domestiques. Frais de 
copie aux banquiers pour états de 
fonds. Voyage à Paris. Portrait de 
M. Gh. Galland, et cadres etc., etc. . » 2,760 50 

Frais funéraires. Les frais funé
raires sont de » 1,387 70 

Ces frais ne comprennent pas 
la dépense nécessaire pour le mo
nument funéraire actuellement en 
projet, qui sera érigé ultérieure
ment dans le cimetière de Plainpa-
iais. — Le Conseil administratif 

A reporter Fr. 8,265 10 
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Report Fr. 8,$68 .i& 
s'€fcrcera de damier à ce monu
ment tout le relief qu'il comporte, 
pot»*» rappeler au peuple genevois 
ta reconnaissance qu'il doit à feu 
Ch. ealland. 

Legs particuliers. Viennent les 
legs particuliers au montant de . » 1,309,416 90 

Ils ont tous été payés au moyen 
de chèques créés par M. te notaire 
Maquemer sur la caisse de MM. 
Zumbach et Guigue. 

Il y aura lieu d'ajouter à ces 
legs 25,000 fr., valeur d'un im
meuble sis aux Eaux-Viyes et 
qui, selon les volontés de M. Gal-
land, a été remis tel quel à la léga
taire. Cette somme figurera égale
ment à l'actif de la succession. 

Le montant des contributions et 
droits cantonaux s'élève à . . . » 319,405 60 

Il est juste de remarquer à ce 
propos que l'Etat a réduit au mi
nimum ses prétentions , voulant 
ainsi témoigner d'une intention 
bienveillante à l'égard de la Ville 
de Genève. 

Droits à l'étranger. Rien à dire 
de particulier sur les transferts de 
titres et droits divers à l'étranger en » 414,686 95 

Le total des dépenses s'élève 
ioneà Pr. 1,747,634 55 
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L'actif de la succession au 12 novembre 1901, dé
duction faite de ces diverses sommes, se montait à 

Fr. 6,970,531 70 
. un i l m ni u i i u 

dont il y a lieu de déduire en
core : 

Créance Znmbach et Gijjgue , 
pour compléter les 200,000 fr. 
qui leur sont nécessaires pour leur 
situation d'agents de change. 

Cette somme leur est prêtée par 
la Ville sans intérêt, conformément 
aux intentions du testateur . . . » 100,000 — 

Remboursement de créance con
testée. Remboursement de créance 
contestée et intérêts » 17,184 35 

Virement de la Ville. Virement au 
profit de la Ville pour diminuer le 
déficit budgétaire de l'exercice de 
1902 . 218,810 50 

Frais de liquidation. Réservé pour 
frais de liquidation et de notaire . • 100,000 — 

Ensemble, Fr. 485,994 85 

L'avoir de la Ville serait ainsi réduit à la somme 
de 6,834,536 fr. 8S. 

Le solde des titres à vendre en 
dépôt chez MM, Zumbaeh et Gui
gne était au 12 novembre de . . Fr. 1,446,115 ^ 

JMversef ventes opérées depuis 
lors ont modifié ce chiffre. 

A reporter Fr. 2,446,115 — 

59me ANNÉE 42 
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Report Fr. 2,446,118 — 
C'est ainsi qu'il est rentré en 

espèces à la Caisse municipale 
3,778,606 fr. 50. 

La valeur des titres déposés 
à la Caisse municipale est de . . » 1,313,545 55 

La valeur en compte à la Caisse 
municipale est de . . . . . . . 3,044,715 18 

Créance Zumbach et Guigue 
déduite d'autre part . . . . . » 100.000 — 

Valeur du terrain des Tran
chées 66,156 — 

Ensemble, Fr. 6,970,831 70 
A déduire de Y Avoir, comme 

nous venons de le voir . . . . » 435,91)4 85 
L'avoir actuel de la succession 

est bien de . . Fr. 6,534,536 85 

La Commission a de même fait un examen attentif 
des legs pouvant donner lieu à quelques hésitations ou 
contestations. D'accord avec le Conseil administratif, 
elle vous propose de faire abandon : 

1° D'une somme de 10,000 fr. que M. Galland avait 
prêtée à l'Asile de l'enfance de Plainpalais ; 

2° d'une autre somme de 5000 fr. représentée par 
50 actions de 100 fr. de la Société immobilière du 
Chemin des Voisins, institution phiiaiitrophique destinée 
à fournir aux habitants de la localité des salles de con
férences, jeux, lecture, etc. ; 

3° de 100 actions des Cuisines populaires, titres 
d'ailleurs sans valeur vénale. 

De procéder au paiement d'un legs de 1500 fr., lors 
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même que le bénéficiaire avait obtenu à diverses re
prises certaines facilités de M. Galland. 

Elle vous demande de mettre en réserve un capital 
de 8000 fr. destiné à fournir une rente annuelle et 
viagère de 800 fr. à un cousin de M. Galland, habitant 
le canton de Vaud, déshérité de la fortune. Cette som
me esl l'équivalent de ce que son parent lui donnait de 
son vivant. 

En ce qui-concerne la requête d'une parente déjà 
mentionnée dans le testament — et qui invoquait un 
codicille non signé — le Conseil administratif a jugé 
qu'il y avait lieu, non point de répondre directement 
à sa demande, mais de vous proposer, d'accord avec la 
Commission, de mettre à part une somme de 25,000 fr. 
Les intérêts de cette somme serviraient suivant les 
circonstances à pourvoir à l'éducation de ses deux en
fants qui sont peu doués, le capital restant la propriété 
de la Ville. 

D'autres réclamations ont été écartées comme n'ayant 
pas leur raison d'être. 

Quant aux créances contestées, la Commission vous 
prie, aucun arrangement n'étant intervenu jusqu'ici, de 
maintenir ce compte d'attente jusqu'à ce qu'une so
lution soit intervenue et puisse vous être présentée. 

En terminant ce rapport, la Commission tient à vous 
dire, messieurs les conseillers, que si cette laborieuse 
liquidation s'est opérée dans des conditions aussi 
promptes et avantageuses, c'est grâce à l'énergie et à 
l'intelligence déployées par M. le regretté notaire Ma-
«juemer, par le Conseil administratif et en particulier 
par son délégué M. Piguet-Fages, ainsi que par M. Ami 
Bordier, exécuteur testamentaire, dont les avis ont été 
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très précieux. Vous vous joiodrezà elle pour exprimer 
à qui de droit, toute la reconnaissance qui leur est due 
pour leur travail. 

GMOme conclusion, elle vows propose l'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le rapport présenté par le Conseil administratif 
sur la liquidation au 12 novembre 1901 de la srçcces^ 
sion de M. Ch. Galland ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

La liquidation et les comptes de la succession de 
feu M. Charles Galland, arrêtés au 12 novembre 1901, 
tels qu'ils sont présentés par le Conseil administratif, 
sont approuvés. 

L« discussion est ouverte, 

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. h Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis^ 
soute. 
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Quatrième obfot à l'drdrè du jûur. 

Propos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f 
re la t ive à l 'emploi à faire de la suc
cession Galland. 

M. Lamunière^ au nom du Conseil administrait!" dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

En rendant compte au Conseil municipal du résultat 
de la liquidation de la succession de M. Charles Gal
land, nous avons indiqué que l'actif réalisable s'éle* 
vait à 8,459 884 fr. iO et que l'avoir net au 12 novem
bre 1901 pouvait être considéré comme se montant à 
6,534,536 fr. 85. La commission à laquelle a été ren
voyé l'examen de celte communication, après avoir 
revu lès comptes de la succession et discuté les ques
tions litigieuses) conclut en approuvant d'une manière 
générale le rapport du Conseil administratif, et n'ap
porte MX chiffres de l'avoir net auquel noua étions arri
vés que des modifications très peu importantes. 

Nous avons maintenant à déterminer l'emploi que la 
Ville devra faire de cette fortune. u 

Noas disions, dans la séance du 86 mars 1901, en, 
annonçant au Conseil municipal le legs fait à la Ville 
par M. Ch. Galland; • N«rfs ne douions pas qyei |#s 
* autorités municipale» ne s'efforcent de s'inspirer dé» 
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« intentions du généreux testateur lors des décisions 
« qu'elles auront à prendre pour l'emploi de ee magni-
« tique 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 possible, aux 
« principes, aux idées, à l'esprit qui ont dirigé son ac-
« tivité et dont nous recueillons aujourd'hui le fruit. » 
C'est de ces sentiments que nous nous sommes inspi
rés dans les propositions que nous vous présentons. 
Beaucoup d'idées et de propositions nous ont été sou
mises; notre intérêt a été sollicité en faveur de bien 
des projets différents. Nous les avons sérieusement 
étudiés et discutés. Il fallait nécessairement se borner 
et choisir ; nous avons dû écarter beaucoup d'objets 
que nous aurions voulu pouvoir vous recommander. 
C'est ainsi, pour ne citer qu'un exemple, que nous-
aurions pu mettre en avant la construction d'un nou
vel Hôtel Municipal dans lequel auraient été installé* 
d'une manière plus commode l'ensemble de nos servi
ces actuellement dispersés dans des locaux différents 
et souvent éloignés les uns des autres. Cette dépense, 
ainsi que plusieurs autres dont la réalisation nous 
aurait paru très souhaitable, ne pouvant pas rentrer 
dans le1 cadre de notre tableau, nous avons dû les éli-
mirler. Nous indiquons dans le rapport qui va suivre 
les raisons qui justifient, selon nous, la sélection à 
laquelle nous sommes arrivés. Il va sans dire que le 
Conseil municipal a le droit incontestable de discuter 
et de modifier la répartition que nous lui proposons ; 
mais elle est le fruit d'un mûr examen, et n'a donné 
lieu dans lé sein du Conseil administratif à aucune di-
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vergence de vues. Nous espérons que la décision à 
prendre rencontrera le même accord dans le Conseil 
municipal. 

CAPITAL DE RENTES A RÉSERVER : 

1. Concours Gattand pour l'encouragement des 
industries artistiques. 

Si Charles Galland n'a voulu imposer à la Ville au
cune obligation expresse quant à l'usage qu'elle aurait 
à faire de sa fortune, son legs n'en est pas moins grevé 
de quelques charges qui constituent un engagement 
auquel la Ville ne voudra pas se soustraire. 

Charles Galland avait fort à cœur la continuation 
des concours qu'il avait fondés pour l'encouragement 
des industries artistiques; il prévoit dans sori tesla*-
ment que son entreprise sera poursuivie. 

Ces concours, institués en 1884, étaient d'abord bisan
nuels; puis Ch. Galland voulut qu'ils eussent lieu cha
que année. Une somme de 2000 tr. était mise, par le 
fondateur, à la disposition de la Ville pour être dis
tribuée en prix dans ces concours annuels. Nous vous 
proposons de réserver le capital de cette fondation, 
soit la somme de 50,000 fr. 

2. Prix pour les élèves de l'Ecole de commerce. 

M. Galland avait aussi fondé des prix pour l'Ecole 
dé commerce. Il désirait que lès élèves de cet établis
sement gardassent des distinctions qu'ils auraient mé
ritées un souvenir plus durable que la simple mention 
ail palmarès des écoles. Le capital de cette fondation 
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représente une somme de 4000 fr. :, nous vous de
mandons de le réserver. 

3. Capital de retiten à servir. 

Diverses questions concernant les libéralités de 
M. Galland envers des institutions de bienfaisance ou 
des personnes ont été réglées pat* la commission de 
la liquidation, d'accord avec le Conseil administratif. 
D'autres sont encore pendantes ; il est nécessaire 
pour les unes ou les autres de mettre en réserve «ne 
somme de 38,000 fr. 

4. NOUVEAU MUSÉE. 

Lorsque le Conseil administratif proposa au Conseil 
municipal, dans sa séance du 30 janvier 1900, l'ouver
ture d'un concours en vue de la construction d'ur» 
Musée central sur l'emplacement des Casemates, le rap
port introduisant cette proposition retraça les phases 
par lesquelles avait passé, depuis une trentaine d'an
nées, la question du nouveau Musée. Il y avait plus 
d'un quart de siècle, en effet, que le Gonseil adminis
tratif signalait dans ses comptes rendus annuels l'in
suffisance et l'encombrement de notre Musée d«s 
beaux-arts. La prolongation d'un tel état de choses, 
disait en 1878 le Conseil administratif dans une com
munication au Conseil municipal où il examinait l'em
ploi qui pourrait être fait de l'héritage du duc de 
Brunswick, « cette prolongation ne pourrait qu'êtitria-
ver complètement le développement de nos collection» 
et décourager l'intérêt des généreux donateurs fui 
avaient si puissamment contribué à leur âceroisée-' 
ment. • Nous ne pouvons que rappeler iei la série de* 
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tentatives stériles faites depuis lors par la Ville pour 
sortir de cette situation. C'était pour aboutir enfin 
«pe le Conseil administratif demanda au Conseil mu
nicipal, dans cette même séance du 30 janvier 1900* 
de comprendre la construction du Musée central parmi 
Jes dépenses auxquelles devait faire face l'emprunt de 
\t millions de francs que proposait le Conseil admi
nistratif. Lé Conseil municipal ne voulut pas se ranger 
à cette manière de voir, estimant qu'il n'était pas pos
sible d'inscrire, dans l'emprunt, des sommes non en
core votées, ni même discutées. Mais en décidant le 
«oneours et en se prononçant définitivement pour 
l'emplacement des Casemates, le Conseil municipal 
tranchait implicitement la question du nouveau Musée. 

Rappelons que lorsque fut présentée la première 
proposition de construire le nouveau Musée delà Ville 
*ux Casemates, Charles Galland s'était intéressé très 
vivement à ce projet et avait mis à la disposition de la 
Ville une somme de 180,000 francs pour en assurer la 
réalisation. Il avait éprouvé une grande déception de 
l'échec de ce projet; aussi témoigna-t-il une vive satis
faction dé le voir reprendre. 

Le concours Voté par le Conseil municipal a en lien 
à deux degrés; à la suite du concours définitif entre 
Jes cinq concurrents désignés par l'épreuve du pre
mier degré, M. Marc Camoletti a été placé en première 
ligne, et le Conseil administratif t'a chargé de l'étude 
des plans d'exécution et devis du nouveau Musée. Il 
nous a présenté il y a quelques jours le résultat de 
son travail, et nous l'avons soumis au jury. La dépense 
à prévoir pour la construction du Musée est de 2 mil
lions 8B0 mille francs, plus 150,000 francs pour le mo
bilier, ensemble 3 millions. C'est un gros chiffre, mais 
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en le comparant au coût au mètre cube de construc
tions d'une importance analogue, en particulier du 
nouvel hôtel des postes, on se convainc qu'une écono
mie ne pourrait être réalisée sur le coût du projet. La 
dépense prévue ne serait même pas suffisante pour les 
installations des collections. Mais la somme que nous 
vous proposons de consacrer à la construction du 
nouveau Musée sera immédiatement mise à part et ré
servée. Les intérêts qu'elle rapportera pendant la durée 
des travaux seront joints à la somme de 3 millions de 
francs pour faire face aux dépenses supplémentaires 
de l'installation des collections que le nouveau Musée 
devra abriter. 

S. LoGBMENTS OUVRIERS. 

Une question qui dans les grandes villes, en tout 
pays, s'impose à l'attention des Autorités publiques 
est celle des logements de la classe laborieuse. Cette 
question réclame impérieusement des mesures d'inté
rêt général. Plus le budget d'un ménage est modique, 
plus la part absorbée par le loyer est considérable: 
dans les familles d'ouvriers, une portion très impor
tante du salaire y est consacrée. La transformation des 
anciens quartiers a aussi pour effet d'écarter un grand 
nombre de l'endroit où ils gagnent leur existence. Ou. 
a cherché un peu partout des remèdes à cette situa
tion. Les autorités publiques, des associations, des 
philanthropes, s'en sont donné la tâche. A Genève, I» 
question a été abordée il y a déjà bien des années par 
Y Association coopérative immobilière. ! 

En 1898, la Caisse d'épargne « a reconnu désirable 
«de prélever sur ses réserves un capital qui serait 
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:« employé d'une manière utile en faveur de la classe 
i ouvrière et elle a fait étudier le projet d'un perce-
« ment de rues dans le massif de constructions situées 
« entre les rues du Temple, de Goutance et des Gorps-
« Saints (rue Vallin). Les constructions neuves de-
« vaient être divisées en logements de deux à quatre 
« pièces, réunissant, autant que possible, toutes les 
« conditions hygiéniques désirable?. Ces logements, 
« dans la partie centrale de la rue, devaient être loués 
• à des prix modérés. » La Ville de Genève remit à 
la Caisse d'épargne, à titre de subvention pour l'entre
prise projetée, la somme de 430,000 francs représen
tant le montant des valeurs léguées â la Ville de Ge
nève par feu Adrien Vallin. 

Plus récemment l'Etat, a la suite d'une entente avec 
la Ville, conclue en février 1896, a résolu de faire 
construire des logements hygiéniques et à bon marché 
(quartier Paul Bouchei, square Lissignol). Les im
meubles, disait la loi du 15 février 1896, seront de 
2, 8 et 4 pièces et établis dans de bonnes conditions 
d'hygiène. 

Plus récemment encore, l'Association le Foyer entre
prit la construction de logements ouvriers à Sécheron. 
Enfin le 12 février 1901, la Ville vola un crédit de 
150,000 francs afin d'en élever à Vernier pour son 
personnel de Chèvres. 

La question est, malgré tous ces efforts, bien loin 
d'être résolue, et nous pensons que la Ville ne pourra 
faire, des fonds légués par Ch. Galland, un usage plus 
utile à la classe laborieuse, qu'en consacrant une 
somme importante à la création de nouveaux logements 
ouvriers, dans unesiluation salubre. dans les limites 
de la ville. Nous proposerons de les élever dans la 
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propriété acquise de M. Oltrttmare, aux Grottes Vous 
aureK, Messieurs les conseillers, â étudier lis condi
tions dans lesquelles devra être constituée cette en
treprise, à laquelle nous proposons d'affecter Une 
somme de 1 million 800,000 francs. Si cet essai réus
sit, Si le capital engagé dans l'opération obtient une 
rémunération suffisante et présente toutes Chaudes de 
sécurité, l'entreprise pourra être poursuivie, au plus 
grand profit de la classe laborieuse. 

Nous proposerons, d'autre part, d'affecter le revenu de 
l'opération à subventionner nos différentes collections, 
q̂ui sont trop insuffisamment dotées. L'entretien et ie 

"développement des collections municipales sont assu
rés, essentiellement, par les allocations que fournit le 
* fonds Brunswick. » Ce fonds de un million, déposé 
à la Caisse hypotécaire, donne un revenu annuel de 
4*5 à 40,000 fr; il rapportait antérieurement §0,000 fr., 
«nais ta baisse de l'Intérêt a réduit de tO à t§,000 fr., 
suivant la situation du marché de l'argent, le reudi' 
tnent du capital. D'autre part, nos collections ont des 
besoins toujours croissants. Leur nombre s'est mettre 
accru par la création du Musée des Arts déooratifti, de 
sorle que. pour la Bibliothèque publique, par exemple, 
nous né pouvons consacrer qu'une faible partie de 
f allocation annuelle à des acquisitions en dehors des 
suites d'ouvrages en cours et des abonnements aux 
publications périodiques. Il faut absolument augmenter 
les ressources trop exiguës dont disposent nos colite-' 
irons, et c'est à quoi pourvoira la destination donnée 
au produit des logements ouvriers. 
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6. SANATORIUM. 

Une maladie implacable, la tuberculose, fait bien 
plus de victimes que la guerre -«- la guerre détestée 
d#s mères. Devant ce fléau l'humanité doit^elle rester 
désarmée? Elle ne l*a pas pensé, et de toute'part se 
fondent des sanatoria de montagne dans lesquels sont 
réalisées les conditions les plus favorables pour entre
prendre la lutte contre le terrible mal. A Genève, dès 
1893, le Conseil d'Etat, sur l'initiative de M. te D»" Gosse,, 
institua une commission chargée d'étudier cette ques
tion. Après s'être entourée de toutes les garanties pos
sibles, la commission a formé le projet de poursuivre 
la création à Clairmont'SuivSierre d'un établissement 
populaire pour l'hospitalisation des tuberculeux peu 
fortunés, dont l'état est susceptible d'amélioration ou 
de guérison Ce sanatorium, installé dans les meilleures 
conditions possibles d'exposition, à 1500 mètres d'alti
tude, comprendra 52 lits, nombre qui pourra être 
ultérieurement augmenté de dix. La construction de 
cet établissement est devisée à 400,000 francs. Les 
sommes recueillies se montent à environ §50,000 fr. 
Il reste donc à trouver 150,000francs. Le comité espère 
que les autorités cantonale et municipale lui fourniront 
le complément de ressources qui lui est indispensable 
pour l'exécution de son entreprise. Nous sommes d'avjs 
de lui allouer une subvention de 75,000 francs. 

7. CAPITALISATION DES ANNUITÉS A PAYER A L'ETAT EN 

EXÉCUTION DE LA CONVENTION DU 25 MARS 1 9 0 0 . 

L»e Conseil municipal, par délibération en date dt* 
80 mars 1900, a ratifié une convention passée avec le 
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Conseil d'Etat au sujet de l'Ecole professionnelle, de 
l'Ecole de métiers et de l'Ecole de mécanique. Aux ter
mes de l'accord intervenu, l'Etat prend à sa charge les 
prestations imposées à la Ville de Genève par l'article 10 
de la loi du 19 octobre 1895 créant l'Ecole des métiers. 
La Ville de Genève cède à l'Etat, en toute propriété, 
les bâtiments de l'Ecole professionnelle, à la Prairie, 
ainsi que les terrains qui en dépendent. Elle remet à 
l'Etat, pour être réunie à l'Ecole des métiers, l'Ecole de 
mécanique avec ses collections et son outillage. En re
tour des prestations acceptées par l'Etat, la Ville 
s'oblige » lui payer, pendant treize années, une alloca
tion annuelle de 100,000 trancs. Par contre, elle de
meure déchargée des prestations que l'art. 78 de la loi 
sur l'instruction publique lui imposait, concernant 
l'Ecole professionnelle. 

Les annuités à payer par la Ville grèveraient assez 
lourdement, pendant une période de treize ans, notre 
budget, qui plie déjà sous le faix et dont l'équilibre sera 
bien difficilement rétabli. Nous avons donc jugé qu'il 
conviendrait d'alléger de ce surcroît nos charges an
nuelles, et nous vous proposons de prélever immédia
tement sur l'héritage de M. Ch. Galland le montant ca
pitalisé de ces annuités. La somme à payer annuellement 
par la Ville est de Fr. 100,000 — 

Jl faut en déduire la dépense an
nuelle de l'Ecole de mécanique. . . » 20,000 — 

Reste net à la charge de la Ville . Fr. 80,000 — 

La valeur actuelle de ces treize annuités de 80,000 fr, 
capitalisée à 4 %, est de 800,000 francs. Cette somme, 
placée à intérêts composés à 4 °/« devient en effet 
1,230,886 fr. au bout de 18 ans : c'est précisément la 
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somme produite à intérêts composés, au bout de treize 
aimées, par une annuité de 80,000 francs. Nous vous 
proposons donc, pour amortir cette charge, de prélever 
sur les fonds de la succession la somme de 800,000 fr. 
pour cet objet. 

8, ELARGISSEMENTS DK RUES : 

Les autorités municipales ont entrepris et poursui
vent depuis bien des années l'assainissement des vieux 
quartiers. C'est là une œuvre dont nous ne saurions 
prévoir le terme. Elle exige de la part de la Ville des 
sacrifices considérables, et la limitation de notre budget 
ne nous permet pas d'en accélérer l'accomplissement. 
Pour les opérations de voirie: élargissements 'et recti
fications de rues, qui ne nécessitent pas des crédits 
trop considérables, tels que ceux que réclament des 
entreprises d'un caractère plus général, les dépenses 
sont prises sur le compte spécial relatif aux élargisse
ments de rues. Mais ce compte est très insuffisamment 
doté, et nous éprouvons fréquemment la gêne qui ré
sulte de la médiocrité de nos 'ressources. Nous vous 
proposons de verser à ce compte une somme de 
800,000 francs, qui facilitera beaucoup d'opérations 
dont la réalisation est souvent très désirable. 

9. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE : 

La salle de lecture de la Bibliothèque publique est, 
depuis longtemps, manifestement insuffisante. La place 
y manque déplus en plus. A ce point de vue les consul
tants ne trouvent plus les facilités nécessaires pour le 
travail. Il est donc devenu urgent d'y pourvoir. 

D'autre part, l'incendie survenu à l'Université le 
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25 décembre 1898 a montré le danger que court la 
plus importante de nos collections. La Ville a déjà fait 
exécuter des travaux importants pour augmenter et 
rendre plus efficaces les moyens de secours contre le 
feu; mais le péril n'est pas absolument écarté. Une 
réunion de citoyens qui s'intéressent à la bibliothèque 
s'est préoccupée de cette situation ; elle a chargé 
M. l'architecte Boissonnas d'étudier à ce point de vue 
les conditions dans lesquelles se trouve notre établis
sement. M. Bojssonnas, dans le rapport qu'il a pré
senté, conclut que la Bibliothèque, «en tant que eons-
« truction, est dans des conditions meilleures que la 
« grande majorité des constructions privées, dans des 
« conditions bien meilleures que la plupart des écoles, 
« bâtiments administratifs, infiniment meilleures que 
« l'Hôtel de Ville et ses annexes qui renferment desdo-
« cuments non moins précieux. » Mais quelque res
treint qu'y soit le risque d'incendie, la Bibliothèque 
n'en est pas moins susceptible d'être atteinte par un 
sinistre, et il importe de prendre les mesures propre» 
à réduire ce risque au minimum. 

Le Conseil administratif a étudié les travaux qu'il 
conviendrait d'exécuter à la Bibliothèque: 

1° pour l'aménagement d'une salle de lecture de plus 
grandes dimensions que la salle actuelle et susceptible 
de satisfaire, pour un laps de temps prolongé, à toutes 
les exigences du service; 

2° pour la préservation de la Bibliothèque contre les 
risques d'incendie, en particulier contre le danger 
d'un sinistre venant à éclater dans le bâtiment de l'Uni
versité; 

3° pour l'établissement d'une cour anglaise sembla
ble à celle du Musée d'histoire naturelle et destinée à 
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assainir l'étage inférieur de la Bibliothèque publique, 
en y faisant pénétrer plus largement l'air et la lu
mière. 

Le coût de ces travaux était deviséàprès de 80mille 
francs. 

Depuis lors, la Société médicale de Genève nous a 
fait don de la plus grande partie de sa bibliothèque, 
comprenant environ 5000 volumes relatifs aux sciences 
médicales, et en particulier de nombreux périodiques 
dont les abonnements sont continués aux frais de la 
Société et remis au commencement de l'année suivante 
à la Bibliothèque publique. C'est un très beau don, mais 
il faut loger ces richesses, et pour cela faire construire 
de nouveaux et coûteux corps de bibliothèque. Ces 
installations et aménagements porteront à au moins 
100,000 fr. l'ensemble de la dépense à prévoir pour 
les travaux que la Ville doit faire exécuter. 

Nous avions espéré obtenir le concours de l'Etat 
pour ces dépenses, mais nos sollicitations sont restées 
sans résultat. Nous demandons au Conseil municipal 
de prélever cette somme de 100,000 fr. sur les fonds 
du Jegs Galland. 

10. RESTAURATION DU TEMPLE DE SAINT-GERVAIS. 

VOUS savez en quel état se trouve le temple de 
S*-Gervais. Depuis longtemps une restauration de cet 
édifice s'impose; elle est devenue urgente depuis la 
démolition des constructions qui étaient adossées à la 
face postérieure du temple et qui ont disparu pour 
permettre l'achèvement de la rue Vallin. Le temple 
de S'-Gervais est un de nos plus anciens monuments : 
sa fondation remonte certainement au moins au X™ 

5Qmt ANNÉE 43 
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siècle ; on trouve fu'en 14SS l'évêque de Mies juge» aé-
cassaire de reconstruire le clocher. La population ge
nevoise sera très heureuse de voir restaurer ce véaé-
rable témoin du passé, et les habitants de SMSer^ais 
eu particulier ont cru devoir former un comité qui a 
pris l'initiative de ce projet et s'est mis en rapport 
avec le Conseil administratif pour arriver à le réaliser. 
Le Conseil administratif a accueilli sa demande avec 
&y mpatbie, tout en réservant les engagements financiers 
réciproques à intervenir entre la Ville et le comité. 

M. 6. Brocher, architecte, a été chargé de l'étude 
des travaux à exécuter. Le rapport qu'il nous a pré-
sente les répartit en quatre étapes, et en évalue le coût 
à 260,000 fr. Comme pour la restauration du temple 
de S'-Pierre, la population genevoise et tout particu
lièrement celle du quartier aura à coopérer a cette 
œuvre; le comité de S'-Gervais ouvrira une souscrip
tion à cet effet. Nous vous proposons d'affecter aux 
travaux 4e la première étape une somme de 100,000 fr. 

11. REFONTE DE LA CLÉMENCE. 

L'ancienne Clémence datait de 1407. Fendue le di
manche 14 septembre 1866, en sonnant pour convo
quer les électeurs à l'élection d'un pasteur, elle fut 
refondue en septembre 1867 et replacée dans le elo-
efaer le 9 octobre 1867. Elle paraissait devoir fournie 
une nouvelle et longue carrière, comme celle de sa; ée<-
lancière, mais à l'occasion de la réception des travaux 
de la flèche et de l'essai des cloches nouvellement 
accordées, cérémonie qui eut lieu le 14) décembre 180% 
on remwqua la défectuosité du son de la Clémence-; ta 
vibration n*était pas; franche et égale, le son s'étouffait 
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rapidement. Le Conseil adwinisimtif ftt exaiwifler la 
-clocfte par deutf spécialistes : ifs constatèrent qu'elle 
était fendue. On coflftirttfa néanmoins à la mettre encore 
en brtnfe pendant quelque temps dans les grandes fêtes 
et dans lés eineonslaneea nationales, mais M fallut re
noncer à sonner la cloche et se décider à la faire re
fondre. La dépense prévue pour l'opération projetée 
est de 18,000 fr. : c'est la somme que noua vous pro
posons d'y affecter. 

Telle est la destination que nous vous proposons de 
donner au legs de M". Charles Galland. Le tableau; des 
objets auxquels seront appliqués les fond» de sa sae-
eessîon constituera une magnifique fondation. sotis le 
nom vénéré du testateur : SI rappellera à nos descen
dants le Souvenir de la profonde affection qu'il portait 
à sa ville natale et le bienfait par lequel il « voulu la 
manifester. 

Les propositions qui précèdent sont résumées dans 
ïe projet d'arrêté que nous tous présentons : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AKRÊfM : 

Article premier. 

L'emploi des fonds de la succession de M. Charles Gal
land est réglé de la manière suivante : 
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i8 Concours Galland pour l'encouragement des indus
tries artistiques (capital) . . , . Pr. §0,000 — 

2° Prix pour les élèves de l'Ecole 
de commerce (capital) » 4,000 — 

8° Capital de rentes à réserver . » 83,000 — 
4° Nouveau Musée d'art et d'his

toire, construction et mobilier. . . » 3,000,000 — 
5° Construction de logements ou

vriers » 1,500,000 — 
6° Subvention pour le Sanatorium 

à construire à Clairmont-sur-Sierre » 75,000 — 
7° Capital des annuités à payer à 

l'Etat en exécution de la convention 
du 80 mars 1900 » 800,000 — 

8° Versement au compte d'élar
gissements de rues . . . . . . » 800,000 — 

9° Bibliothèque publique : tra
vaux d'aménagement et de préser
vation contre les risques d'incendie » 100,000 — 

10° Restauration du temple de 
S'-Gervais (première étape) . . . » 100,000 — 

11» Refonte de la Clémence . . » 15,000 — 

Pr. 6,417,000 — 

Art. 2. 
Les dépenses indiquées à l'article précédent sous les 

numéros 4, 5, 9, 10 et H feront, pour chacune d'elles, 
l'objet de propositions spéciales du Conseil administra
tif sur lesquelles le Conseil municipal aura à se pro
noncer en temps opportun. 

La discussion est ouverte. 
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. Un tour de préconsultation est ouvert pour 
îea recommandations à lui adresser. 

M. Oltramare. Il y a lieu de remercier et de féliciter 
le Conseil administratif pour les propositions qu'il nous 
a faites dans ce rapport. En effet, le Conseil adminis
tratif s'est préoccupé dans la répartition proposée de 
deux points principaux : entrer dans les intentions du 
testateur et tenir compte des observations présentées 
au cours de la législature actuelle. 

Pour le Musée, l'allocation proposée ne me paraît ap
peler aucune observation. Sur quelques autres pointsj'ai 
«quelques recommandations à faire à la commission. 

Le premier point est celui des logements ouvriers. 
€ette question me semble une de celles qui doivent être 
résolues affirmativement, mais avec certains tempé
raments indiqués par la situation. On nous objectera 
les inconvénients qu'il y aura à créer une disponibilité 
4'appartements considérable. II semble que faire de 
«ouveaux appartements sera créer une concurrence 
aux propriétaires. C'est une question à discuter. La 
commission examinera ce point. Il mesemble cependant 
-que les appartements disponibles actuellement sont 
<!es appartements pour la classe riche ou aisée. Les 
petits logements font défaut. Pour donner satisfaction 
aux personnes dans une situation peu fortunée, il faut 
4es logements confortables à bas prix. Les immeubles 
-qui ont été démolis ces dernières années dans le quar
tier du Temple, dans le quartier compris entre la Ma
deleine, la rue d'Enfer et la Croix-d'Or, étaient des im
meubles de la dernière catégorie, d'une ou deux pièces 
sans jour et dont les gens peu fortunés doivent se con
tenter. Malgré le nombre des appartements à louer, il 
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y s bien pénurie d'appartements très bon marché ayant 
un eub# d'air suffisant. On donnerait aiflsi satisfaction 
à toute une catégorie de personnes. La proposition qui 
nous est faite me semble acceptable, tëlle aurait pour 
effet de transporter toute une population dans un quar
tier salubre, ouvert, avec des rues d'une largeur suffi
sante et dans de bonnes conditions hygiéniques. Le 
prix du terrain qui revient, je crois, à 21 fr. le mètrer 

est très inférieur à celui payé à la rue Vallin et à la 
rue Lissignol où il a atteint ou dépassé 200 fr., prix 
trop élevé pour des maisons ouvrières. L'opération est 
donc acceptable : sans être rémunératrice, elle donne
rait des résultats suffisants. On peut prévoir une plus-
value graduelle des constructions faites sur ce terrain. 
Si le prolongement de la rue du Mont-Blanc se fait, 
le quartier gagnera beaucoup et le prix des terrains 
arriverait à 150 ou 200 fr. le mètre. 

Avec ces tempéraments la proposition me paraît 
pouvoir être votée sans que nous puissions être accu
sés de faire concurrence à des contribuables dont nous 
devons respecter les intérêts. 

Le second point dont je veux parler est le sanato
rium. Il y a des difficultés à recueillir la somme né
cessaire. Je me demande si l'effort fait pour construire 
le bâtiment pourra être continué. La construction est 
relativement peu de chose : l'entretien sera une charge 
énorme. Il faudra de l'argent pour faire vivre l'établis
sement et qui le fournira? On ne devrait pas aller plus 
loin sans savoir comment vivra le sanatorium. 

Un troisième point est le 7° de l'énumération du 
Conseil administratif. Je sais qu'il s'agit d'une question 
d'écritures, de comptabilité. A mon avis, nous ferons 
tien de payer tout de suite cette dette. II vaut mieux 
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le faire quand nous le pouvons facilement. Je félicite le 
Conseil administratif de la présentation de ce poste. 

Le crédit prévu pour élargissement de rues me sem
ble bien placé. Le Conseil connaît depuis longtemps 
mon opinion à ce sujet. 

Sur le crédit prévu pour la Bibliothèque publique, 
on peut discuter. La solution proposée n'en est pas 
une. La situation de la Bibliothèque publique a beau
coup préoccupé un certain nombre de nos concitoyens 
au lendemain de l'incendie de l'Université. II y eut 
alors un grand émoi dans le monde bibliophile L'opi
nion se manifesta que la Bibliothèque devait être pla
cée dans un bâtiment fait pour elle. La solution qui 
nous est proposée n'en est pas une, et je recommande 
à la commission d'étudier ce point. 

Il en est de même du crédit pour la restauration du 
temple de S'-Gervais. Il est eertain que ce bâtiment 
ne peut pas rester tel qu'il est. Il faut faire quelque 
chose. La restauration me semble surtout devoir être 
une démolition. Autour du noyau primitif de l'église 
qui est de style roman, sont venues s'adjoindre une 
série de verrues, de galeries, de sacristies, sans au
cune préoccupation esthétique. La commission devra 
s'inquiéter de savoir comment cet argent sera em
ployé. 

Voilà les quelques observations que m'a suggérées 
ce rapport qui satisfait la plupart des desiderata 
exprimés. 

M. Décrue. Je remercie le Conseil administratif des 
propositions faites. Je suis heureux de l'affectation de 
sommes à certains travaux indispensables que nous 
aurions été obligés de payer de nos deniers. Sur un 
point cependant, je trouve que le projet va trop loin 
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comme dépense, c'est quand il nous propose 3 millions 
pour le Musée; c'est un million de plus que je n'aurais 
voulu. Et encore le Conseil administratif prévoit-il que 
la somme ne suffira pas pour les installations inté-
tieures et pense-t-il y ajouter les intérêts de la pé
riode de construction. Sans faire une critique positive, 
je recommande à la commission de voir si'cet accrois
sement de dépense de un million sur les prévisions 
précédentes n'est pas plus fort qu'il n'est nécessaire. 

Il y a une autre question sur laquelle je ne fais pas 
non plus de contre-proposition. Je suis heureux de 
penser qu'une part de cette succession ira aux classes 
pauvres, mais je me demande si l'allocation prévue est 
bien l'emploi le plus utile que nous puissions faire de 
cette somme. Il y a de gros inconvénients à construire 
des logements qui ne puissent pas satisfaire toute la 
catégorie que nous voulons aider. Gomment distinguer 
ceux qui devront en profiter? La commission exami
nera de quelle manière devront être classées les per
sonnes qui auront droit à ces logements. Une première 
distinction doit être faite entre citoyens genevois et 
bourgeois de la commune. 

J'aurais voulu qu'on puisse étudier l'emploi de cette 
même somme de 1 million */» à une autre destination. 
On parle depuis longtemps des pensions de retraite 
pour les vieillards. Ce million et demi pourrait four
nir une rente modeste à tout vieillard genevois arrivé 
à 1 âge de 65 ans par exemple. Je demande à la com
mission d'examiner ce point sans en faire l'objet d'une 
proposition ferme. 

Je lui demanderai aussi de s'enquérir d'un point. 
Est-ce que dans cette somme de 1 million 7». le prix du 
terrain des Grottes est compris ? On nous avait dit 
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lors de l'achat de cette propriété qu'il serait vendu et 
«que la Ville faisait une bonne affaire. Suivant que le 
prix du terrain est ou non compris, le rendement dif
férera; s'il n'est pas compris, c'est en réalité une somme 
beaucoup plus considérable qui nous est demandée. 
La commission devra se renseigner aussi sur ce point. 

M. Chenevière. Je m'associe aux éloges que viennent 
ée faire les deux orateurs précédents sur la manière 
intelligente dont le Conseil administratif propose la ré
partition des sommes provenant de la succession Gal-
iand. Pour une première proposition, le projet est bon. 
J'ai cependant quelques observations à présenter. Sur 
le nouveau Musée d'abord. Il n'y a pas longtemps le 
Conseil administratif nous a fait un rapport avec cou
verture jaune dans lequel il articulait la somme de 
1,700,000 fr. pour le coût du Musée. Aujourd'hui il 
s'agit de 3 millions. Un des principaux arguments in
voqués par lui contre le bel emplacement de l'Ile, où 
on pourrait faire un bâtiment digne de nos collections 
— supérieur même à nos collections — était son coût 
élevé. Aujourd'hui, le coût du Musée aux Casemates est 
tout aussi cher et dépasse de 1,300,000 fr. le chiffre 
articulé précédemment. Je demande à la commission, 
comme M. Décrue, d'examiner si ce chiffre de 3 mil
lions n'est pas exagéré II faut penser à alimenter notre 
Musée, à avoir quelque chose à mettre dans ces bâti
ments. On prévoit pour cela le produit des logements 
ouvriers, mais cela ne suffit pas. Je préférerais construire 
«n musée très simple et bon marché et mettre une cer
taine sommé en réserve dont les intérêts serviraient à 
alimenter les collections. 

Je suis sympathique à la somme prévue en faveur 
«des logements ouvriers. A la rue Vallin, on a payé 300 
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francs le m* et on est arrivé néanmoins à prévoir des 
appartements à 100 fr. la pièce. A M fr. Je mètre8, on 
pourra feire à meilleur marché. Il faudra veiller à te 
que ces logements ne servent pas à la classe bour
geoise mais qu'ils rendent service réellement à des 
ouvriers. 

Je ne combats pas non plus le crédit pour le sana
torium. Si la souscription n'a pas marché plus vite, cela 
vient peut-être un peu de ce que Je public a l'impres
sion que c'est un peu cher. 400,000 fr. pour un établis
sement de 52 lits représente près de 8000 fr. par lit. 
Je ne veux pas mettre des tâtons dans les roues et je 
sais bien qu'un établissement de ce genre ne se construit 
pas comme une maison d'habitation, mais je sais qu'en 
Valais on construit les grands hôtels sur le pied ap
proximatif de 1000 fr. par lit. La différence est par trop 
considérable. On a le sentiment que c'est cher. En fait, 
il semble qu'on aurait pu obtenir un prix meilleur. Si 
on avait fait un bâtiment plus grand et moins coûteux, 
je crois qu'on aurait recueilli les fonds plus rapide
ment. 

Je suis moins d'accord sur les 800,000 fr. prévus poul
ie remboursement à l'Etat des annuités relatives à la 
convention de l'enseignement professionnel. Il s'agit 
ici d'une dépense courante. Notre collègue M. Oltra-
mare nous dit que la Ville ferait bien de payer ses 
dettes. Si nous voulons entrer dans cette voie, le legs 
Galland tout entier y passerait et bien d'autres que 
celui-là. Je ne crois pas qu'il soit dans l'intention de 
ce Conseil d'employer le legs Galland à des dépenses 
courantes : il y avait même un mouvement contre 
l'emploi des intérêts de ce legs à cet usage. 

Pour la Bibliothèque publique une solution meilleure 
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s'imposera dans un avenir plus ou moins éloigné. Je 
remercie le Conseil administratif d'avoir prévu cent 
mille francs pour améliorer l'état actuel et préserver 
une collection précieuse. Je voterai cette somme des 
deux mains. 

Il en est de même du crédit prévu pour la restaura
tion du temple de Saint-Gervais. Nous n'avons pas 
beaucoup de représentants de cette époque à Genève 
et les 100,000 fr. pourront aider la population du fau
bourg dans l'œuvre de restauration qu'elle a entre
prise. 

Si j'ai fait quelques critiques de détail, je puis ce
pendant d'une manière générale féliciter le Conseil 
administratif qui a désiré donner satisfaction à toutes 
les fractions de ce conseil. Il ne pouvait pas faire mieux ; 
c'est le meilleur projet qu'il pouvait nous présenter. 

M. Sigg. Comme les orateurs précédents, je me joins 
aux félicitations adressées au Conseil administratif pour 
la répartition de cette succession. Il me sera permis 
cependant de faire quelques recommandations à la com
mission. Je ne veux pas critiquer les 3 millions pro
posés pour le Musée, mais le Conseil administratif et 
le Conseil municipal seraient bien inspirés si, pour une 
partie de cette dépense, la Ville procédait comme fait 
l'Etat. Elle prélèverait 2 millions sur la succession 
Galland et il resterait un million qui serait soldé soua 
forme d'annuités, pour que le travail ne soit pas payé 
par une seule génération. Cette façon logique de pro
céder est en vigueur dans le domaine cantonal pour 
le$ grands travaux; ils sont amortis dans une période 
plus ou moins longue, 80, 60, ou 90 ans pour que 
chaque génération puisse prendre sa part de la dé
pense. 
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A mon avis, nous pourrions prélever un million sur 
ces trois millions du Musée et reporter ce million sur 
le crédit de un million et demi prévu pour les maisons 
ouvrières. Je suis heureux de constater avec quelle 
faveur cette question a été traitée. De toute part, à 
quelque opinion politique que nous appartenions, si 
tant est que nous puissions en avoir une ici, la ques
tion des logements ouvriers se pose. Nous voyons 
une quantité de démolitions. A leur place surgissent 
des immeubles plus ou moins somptueux, à loyers 
exorbitants pour les ouvriers. Il en résulte un phéno
mène de déplacement vers la banlieue constaté par la 
statistique, mouvement qui a deux inconvénients fon
damentaux, la diminution de la matière imposable et 
les frais supplémentaires de tramways qui viennent 
diminuer le «alaire de l'ouvrier. 

Il me semble que ce ne serait pas trop demander 
À la Ville que d'inscrire deux millions et demi pour les 
maisons ouvrières. Il n'y aurait pas eu besoin d'enta
mer la lutte contre la tuberculose si une opération 
de ce genre-là avait été faite autrefois dans les quar
tiers malsains. 

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Oltra-
mare qui voudrait des appartements d'une ou deux 
pièces. Les ouvriers sont plutôt prolifiques : ils ont 
au moins un ou deux enfants et il est impossible de 
loger les parents et leurs enfants dans une ou deux 
pièces. La question doit être examinée pour elle-même 
et il faut prévoir des appartements de trois ou quatre 
pièces. Actuellement, pour ce genre de logements, la 
demande est supérieure à l'offre. Il n'y a pour cela qu'à 
parcourir les registres d'inscription pour les apparte
ments de la rue Lissignol Si la question des logements 
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ouvriers est examinée dans le sens du rendement, il fau
drait renverser les termes du problème. Si la Ville s'at
telle à cette question et demande un intérêt de ses 
constructions, il faut, pour employer une expression 
mathématique, que l'intérêt soit fonction directe du 
loyer et non le loyer fonction directe de l'intérêt. 

Je suis surpris de voir le rapport intime que le 
Conseil administratif veut établir entre le produit des 
maisons ouvrières et nos collections artistiques. Je ne 
vois pas le rapport qu'il y a entre ces collections et le 
pour cent produit par les logements ouvriers. Je pré
férerais examiner une autre solution de cette question. 
Les intérêts pourraient être capitalisés et employés de 
la même manière à l'achat de terrains à bon marché 
pour prévoir la continuation de la construction de 
nouvelles maisons ouvrières. Ce serait plus naturel 
que d'employer ces produits à l'achat d'une pièce d'or
fèvrerie, par exemple. 

En ce qui concerne la Bibliothèque publique, je re
grette de voir cette question attaquée par le petit côté. 
Aujourd'hui on prévoit 100,000 fr. pour des modifica
tions intérieures qui risquent de retarder d'un quart 
de siècle la solution logique, le projet de reconstruc
tion complète de la Bibliothèque sur un autre empla
cement. Une statistique récente dont le Journal de 
Genève se réjouissait aujourd'hui même constatait le 
nombre croissant des étudiants. Déjà actuellement les 
locaux sont trop petits et, tôt ou lard, l'Université 
prendra cette aile pour s'agrandir. Il serait préférable 
de ne pas prévoir 100,000 fr. pour la Bibliothèque pu
blique avant d'avoir un projet complet d'adaptation 
des bâtiments actuels. Cette somme pourrait être af
fectée à une autre destination. Depuis longtemps la 
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classe ouvrière cherche à posséder un centre de réu
nion où elle pourrait tenir ses comices, avoir des con
férences. Ce local serait ouvert à toutes les opinions 
politiques et religieuses. Ces 100,000 fr. pourraient 
être mis à un fonds capital pour la construction d'une 
Maison du peuple. Je ne veux pas développer aujour
d'hui l'idée même de la Maison du peuple. La solution 
à cette question a déjà été encouragée de divers côtés 
et pourrait être obtenue avec l'appui de Fa Ville, des 
communes suburbaines et de l'Etat. La Ville dépense 
180,000 fr. par an pour le Théâlre, pour satisfaire les 
besoins musicaux et dramatiques d'une classe de la 
population. Elle pourrait bien dépenser 100,000 fr. 
pour satisfaire les besoins intellectuels et moraux de 
fa classe ouvrière. Cette somme pourrait être versée 
au fonds capital de la Maison du peuple. 

M. Lombard. J'ai lu avec intérêt l'exposé du Con
seil administratif relativement aux logements ouvriers. 
Cet exposé appelle une remarque. Le Conseil adminis
tratif ne parle que de la Société coopérative immobi
lière et du Foyer. Je suis d'accord sur les services 
rendus par ces sociétés, mais il ne faut pas oublier non 
plus ceux qu'a rendus la Société des logements écono
miques. Elle a construit dans le quartier de la Ser-
vette des immeubles bien faits et qui répondent au bot 
proposé. Il faudrait ici non pas des maisons jumelles 
comme la Soeiété coopérative immobilière ou des mai
sons pour un seul ménage comme le Foyer, mais des 
immeubles pas trop élevé», trois ou quatre étages au 
piuSi Les plans devront être étudiés de très près afin 
d'avoir un travail qui réponde au but cherché, en se 
tenant à l'écart du trop bon marché comme des dé
penses exagérées. Je suis d'accord avec M. Sigg sur 
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tes appartement» à prévoir. La commission devra à ce 
sujet s'entourer de toutes les lumières possibles et 
stenquérir de tout ce qui a été fait à Génère dans 
«e domaine. 

In ce qui concerne le sanatorium, j'irai un peu plus 
foin que le Conseil administratif. Au lieu de 78,0O0fr., 
je proposerai 100,000 afin d'activer la souscription. 
A Bâle, il fallait 500,000 fr. qui ont été trouvés ra
pidement. A Berne, 204,000 fr. ont suffi, car, à Heilt-
feftschwendi, le lit est revenu seulement à 4000» fr., ce 
*}ni est loin des 8000 fr. qui nous sont demandés. 

Sur le remboursement des 800,000 fr. à l'itat, je 
ne suis pas d'accord avec M. Chenevière. Puisque 
nous en avons la possibilité, payons un peu de nos 
•dettes. 

En ce qui concerne te Musée, j'engage la commis
sion à bien étudier la question. Il serait malheureux 
de faire un budget incomplet. Puisque la Ville a eu la 
bonne fortune de faire ce bel héritage, construisons u« 
monument convenable. Il faut prévoir la somme lar
gement, quitte » faire si possible des économies phfttft 
que d'être obligé de rapporter ensuite une somme 
après dépassement du crédit. En résumé, j'approuve fa 
répartition proposée. 

M. UMmann-Syraud. Tout en remerciant aussi le 
Conseil administratif de ses propositions, je me joins 
aux réserves de M. Chenevière sur le crédit dé 800,000 
francs pour le remboursement à l'Etat. Cette succes
sion n'est pas faite pour payer les dépenses de notre 
ménage courant qui doivent être payées par nos res
sources régulières. Ce serait un mauvais précédent que * 
d'affecter à des dépenses journalières des ressources 
extraordinaires. Cela pourrait nous coûter cfter quand 
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nous serons en discussion avec l'Etat pour des ques
tions financières. 

Beaucoup plus sympathique me paraît la question 
des maisons ouvrières. Il y aurait beaucoup à dire sur 
ce sujet : il y a des objections d'opportunité et de prin
cipe. Est-ce bien le rôle d'un Etat ou d'une ville de 
faire concurrence à ses propres contribuables. On me 
répondra qu'il ne s'agit pas d'une concurrence puis
que nous voulons faire mieux que les particuliers. Il 
n'en est pas moins vrai qu'il y aura une diminution 
de valeur locative et diminution de la puissance da 
payement d'impôt de nos contribuables. Je ne sais pas 
si c'est bien le rôle d'une commune de provoquer cette 
diminution. 

On me répond que nous avons déjà la rue LissignoL 
Le cas est différent. Là, il s'agissait de supprimer (de 
vieux quartiers insalubres; c'est une œuvre qui ren
trait dans l'utilité commune, qui augmentait le bien-
être de la population en général sans porter préjudice 
à des intérêts respectables et sans provoquer une di
minution du rendement des impôts. Au point de vue 
des maisons ouvrières, j'ai une autre conception que 
celle qui a été émise ce soir. 

Vous fabriqueriez de nouvelles casernes. Nous en 
avons déjà beaucoup construit. Nous sommes dans une 
situation immobilière qui donne certaines inquiétudes 
— je ne veux pas prononcer le mot de crise qui serait 
exagéré; nous avons bien 15 à 1800 appartements va
cants. (M. Sigg. Il y en a 4000, tous trop chers.) Il en 
résulte une diminution de la valeur immobilière, di-

» minution qui sera augmentée par la construction de ces 
maisons ouvrières. Nous allons au devant d'une modi
fication profonde des valeurs immobilières. Nous ne 
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devons pas favoriser la naissance de cette crise. La 
commission verra si elle veut augmenter encore le 
nombre des appartements disponibles. Si la chose est 
nécessaire, si la commission nous prouve que les in
térêts de la Ville n'en souffriront pas, je voterai aussi 
le crédit demandé pour les maisons ouvrières. 

Une autre question me semble devoir être examinée. 
Notre ville a une grande lâche devant elle, la ques
tion de la Faucille. Genève doit sortir de ?a situation 
isolée, se mettre sur une des grandes artères interna
tionales. La commission examinera donc s'il ne faut pas 
mettre en réserve pour un certain temps une partie de 
la succession Galland. Un ou deux millions pourraient 
être mis de côté pour cette tâche difficile. Pas besoin de 
plaider ici cette cause : vous savez tous quel intérêt 
notre ville aurait à une solution satisfaisante. Cette 
somme contribuerait aussi aux intérêts de la Ville et son 
emploi serait approuvé par la population genevoise. Elle 
redeviendrait disponible si le projet était abandonné. 

M. Cherbuliez. Je veux insister sur un point touché 
par M. Lombard, la question du Musée. Voici trente ans 
que celte question est agitée : elle touche à une solu
tion et ce ne peut pas être une solution ratée, d'autant 
plus que nous savons qu'aucune dépense ne sera plus 
conforme à l'esprit du testateur. Le Conseil adminis
tratif, après une étude approfondie, nous demande 
3 millions. Je mets en garde la commission contre le 
désir de diminuer cette somme, ce qui pourrait com
promettre l'exécution d'une œuvre de première impor
tance. Nous avons voté ce soir même 800,000 fr. en
viron pour nos écoles; nous pouvons bien voter 3 mil
lions pour mettre à la portée destinasses le Musée qui 
est l'école de tous, 

58"* ANNÉE 44 
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M. Dumont. II y a deux points sur lesquels je vou
drais attirer l'attention de la commission; les maisons 
ouvrières d'abord. On nous dit qu'il y a beaucoup de 
logements libres, c'est vrai, mais l'ouvrier ne peut pas 
les occuper. Il est obligé de s'expatrier au Petit-Lancy, 
à Chambésy, quitte à payer ses trains ou son abonne
ment au chemin de fer, ce qui en fin de compte lui 
revient presque aussi cher qu'en ville. En s'installant 
aux Grottes, l'ouvrier pourra rester dans sa famille. 
Je voudrais prévoir deux millions pour les maisons ou
vrières au lieu de un million et demi. On pourrait avoir 
ainsi une vingtaine de maisons de quatre étages que 
nous pourrions nommer le « quartier Galland, » ce 
qui serait le plus beau monument qu'on pourrait 
élever à sa mémoire. Je propose donc d'augmenter le 
crédit de 500,000 francs. 

L'autre proposition que je voudrais faire serait de 
porter à 100,000 fr. la subvention au Sanatorium, afin 
d'activer la souscription. Si la Ville met 100,000 fr., 
l'Etat fera le solde et nous aurons un Sanatorium digne 
de Genève et qui soulagera les citoyens atteints de la 
terrible maladie. 

M. Guillermin Je me joins aussi aux félicitations 
adressées au Conseil administratif. Je suis d'accord avec 
cette phrase du préambule du rapport disant: > Nous 
avons le devoir étroit de nous conformer, dans la me
sure du possible, aux principes,aux idées, à l'esprit qui 
ont dirigé son activité et dont nous recueillons aujour
d'hui le fruit. » 

Je suis d'accord sur l'usage des fonds laissés par 
notre généreux citoyen au développement des beaux-
arts, de tous les beaux-arts. Seulement le Conseil ad
ministratif en a oublié un, l'art musical. J'ai été très 
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surpris, et je ne suis pas le seul, de ne rien voir à ce 
point de vue dans la répartition des sommes. 

La vie entière de Galland a prouvé son intérêt à la 
musique: Il a été bon exécutant, il était vice-présideiit 
du Conservatoire, il assistait à tous les concerts. Sa vie 
est un hommage rendu à l'art musical. Je recommande 
donc à la commission de mettre à part une somme 
d'une certaine importance pour favoriser le dévelop
pement de l'art musical. Cette somme pourrait être em
ployée à augmenter un peu les petites subventions faites 
à nos musiques—c'est une dépense qui aurait toutes les 
sympathies—, au développement des concerts sympho-
niques populaires dont on s'occupe actuellement et enfin 
à l'orchestre permanent. J'avais l'intention de propo
ser aussi l'institution d'un prix annuel pour récom
penser les œuvres d'artistes suisses. La commission 
tiendra à examiner ces diverses idées. Dans les beaux-
arts, la musique est la grande délaissée. Nous pré
voyons 3 millions pour les beaux-arts, j'appuie ce cré
dit, bien que les artistes peintres se partagent déjà des 
crédits et des fondations. Prévoyons donc aussi quel
que chose pour la musique qui est un moyen éduca
teur de premier ordre. L'occasion s'offre de réparer 
cette inégalité; saisissons-la. 

Je recommande à la commission de se pénétrer de 
cette idée que, en mettant à part une somme impor
tante pour la musique, le Conseil entrerait dans les in
tentions de M. Galland. Ce serait le monument le plus 
beau et le plus harmonieux qu'on puisse élever à sa mé
moire. • 

La discussion est close. 

M. le Président. De combien de membres voulez-
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vous composer la commission? (Sur plusieurs bancs. 
Sept.) 

M. Pictet. Je propose onze membres. 

La proposition de composer la commission de sept 
membres l'emporte par 18 voix contre 7. 

Le Conseil décide de laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Lamunière, Gampert, Minnig-Mar-
moud, Lombard, Sigg. Guillermin et Oltramare. 

M. Lombard. Serait-il anti-réglementaire d'adjoindre 
M. Piguet-Fsges à la commission? 

M. Pigmt-Fages, conseiller administratif. La com
mission pourra toujours prier le Conseil administratif 
de donner les éclaircissements voulus. Le Conseil ad
ministratif aurait pu répondre beaucoup de choses à 
ce qui a été dit ce soir. Le débat de ce soir a été 
l'image de celui qui s'est produit au sein du Conseil 
administratif. Il ne nous a pas semblé nécessaire de dis
cuter aujourd'hui chaque point du projet. Il faut admet
tre que la commission pourra appeler les conseillers 
administratifs devant elle chaque fois qu'elle aura be
soin d'un renseignement. Le Conseil administratif se 
tiendra à son entière disposition. 

M, Lamunière, conseiller administratif. M. Piguet-
Fages me paraît mieux qualifié que moi pour discuter 
les choses de son ressort et je lui cède volontiers la 
place. 

M. Lombard. Je regretterais que M. Lamunière ne 
fasse pas pirtie de la commission. Ne pourrait-on pas 
porter le chiffre des membres à neuf pour que M. Pi-
guet-Fages puisse en faire partie? 
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M. Siffg. Je propose de porter à neuf le nombre des 
membres de la commission. 

Cette proposition est adoptée» 

M. le Président. J'ajouterai les noms de MM. Piguet-
Fages et Cherbuliez. 

La commission serait ainsi composée de MM. Lamu-
uière, Piguet-Fages, Gampert, Minnig-Marmoud, Lom
bard, Sigg, Guillermin, Oltramare et Gherbuliez. 

Ces choix sont approuvés. 

La séance est levée à 9 h. 55. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & flls. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE 0B M. BOVEYRON, PRÉSIDENT. 

MARDI 1 1 MARS 11>02 

ORDRE DU JOUR : 

1» Communication du Conseil administratif relative au 
transfert du Conservatoire botanique (Herbier Delessert). 

2° Proposition du Conseil administratif pour une modifi
cation au Règlement sur l'organisation du corps das sapeors-
pompiers de la ville de Genève. 

3° Proposition du Conseil administratif pour une allocation 
en faveur du Tir cantonal. 

4° Proposition du Conseil administratif pour une allocation 
en faveur du Concours de musique. 

5* Proposition du Conseil administratif potir un crédit 
destiné à la réfection du matériel de décoratio» àe la ville 
de Genève. 

6° Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à la révision du tableau électoral communal. 

7" Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation 
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d'un don fait à la Ville de Genève par la Société auxiliaire 
du Musée. 

8" Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à la plantation d'arbres dans le cimetière de Saint-
Georges. 

9° Rapport de la commission chargée d'examiner le projet 
de budget pour l'année 1902. 

10» Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aulran, Babel, Bovey-
ron, Bron, Bruderlein, Camoletti, Ghene-

' vière, Ghristin, Cramer, Décrue, Deluc, 
Dumont. Dupont, Fazy, Grobéty, Guil-
lermin, Imer-Schneider, Jonneret, La
croix, Lamunière, Lombard, Minnig-
Marmoud, Oltramare, Paquet, Perrot, 
Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ramu, 
Renaud, Roux-Eggly, Spahlinger, Sigg, 
Turrettini, Uhlmann-Eyraud. 

ABSENTS A I.A SÉANCE : MM. Armleder, Balland (ex
cusé), Bourdillon, Cherbuliez (excusé), 
Gampert (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

MM. Balland, Gherbuliez et Gampert font excuser 
leur absence. 

M. h Président La présidence a reçu de M. Amou-
druz, entrepreneur, une lettre et un mémoire. Ils sont 
déposés sur le bureau à la disposition des conseillers 
municipaux. 

Avant de passer à l'ordre du jour, je donne la parole 
à M. le conseiller administratif Turrettini pour une 
communication. 
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M. Turreltini. conseiller administratif. La commis
sion du Conseil municipal chargée d'examiner la réfec-
iion du pont du Mont-Blanc a décidé antérieurement, 
comme cela vous a été annoncé, de charger des experts 
d'examiner les cinq projets présentés. De ces cinq 
projets, deux concernent un pont en fer, ceux de 
MM. Autran et Schrniedt, et trois en béton armé, ceux 
ée MM. Poujoulat, Riondel et Guénod. 

On vient de vous distribuer le rapport des experts 
<jui est ainsi conçu : 

Rapport sur les projets de reconstruction du pont dit 
Mont-Blanc, à Genève, présenté au Conseil adminis
tratif de la ville de Genève par les experts, D'W. Mi
ter, professeur an Polytechnicum, Alph. Vautier, 
ingénieur à Lausanne, F. Schûle, professeur au Poly
technicum à Zurich. — Février 1902. 

Au Conseil administratif de la ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Vous avez bien voulu confier aux soussignés la mis

sion d'examiner les divers projets présentés pour la 
reconstruction du pont du Mont-Blanc à Genève; à cel 
effet ils se sont réunis à Genève les 17 et 18 janvier 

; 1902; après avoir entendu un exposé de la question 
<jui leur a été fait par MM. Turreltini, conseiller délégué 
«ux Travaux, et Odier, ingénieur de la Ville, ils ont 
procédé à l'examen du dossier de chaque projet et à un 
premier échange de vues. 

Diverses recherches et études concernant la cons
truction et la résistance des piles et surtout de leurs 
fondations, diverses vérifications des dimensions et dis
positions des projets présentés ont eu lieu ensuite, à 
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leur demande, par les soins de la Direction des travaux 
de la Ville. A la suite de l'étude et de la discussion des 
documents dont il vient d'être question, ils ont l'hon
neur de vous présenter ci-après leur rapport sur les 
projets de reconstruction du pont du Mont-Blanc. 

Les projets examinés sont au nombre de six et com
prennent : 

A. Constructions enfer. 
1° le projet Autran : à poutres continues de section 

variable; 
2° le projet Schmiedt : arcs métalliques à deux arti

culations ; 
B. Constructions en béton armé. 
8 b. projet Poujoulat, A : tablier formé d'un hourdis 

continu avec des nervures en dessous; 
4b. projet Poujoulat B : arcs à trois articulations; 
5° le projet Riondel : arcs encastrés du système Melan ; 
6° h projet Cuénod : arcs à deux articulations. 
Le problème à résoudre à l'aide d'une des solutions 

proposées consiste à remplacer toute la partie métal
lique du pont actuel, atteinte de vétusté, ainsi que 
le chaussée et les trottoirs, par un nouveau tablier, 
ayant une largeur libre entre garde-corps de 19 m. en 
conservant les piles, les culées et les garde-corps du 
pont actuel. Les premières études des projets présentés 
ont été établies sur des bases un peu divergentes; 
pour permettre une comparaison utile de ces projets 
le Conseil administratif a demandé à leurs auteurs de 
modifier leurs propositions d'après un programme 
unique que nous reproduisons ci-après : 

« Après examen, le Conseil administratif a arrêté le 
programme ci-après : 

Largeur totale du tablier entre garde corps 19 mètres. 
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Largeur des trottoirs latéraux 3,60 m. à 8,80 m. 
Double voie de tramways à l'axe, avec entrevoie de 

1,50 m. 
Voies de \ m., rails Phénix de 0,165 m. de hauteur. 
Surcharges d'épreuves : 1° charge uniformément ré

partie, sur chaussée 500 kg. par m2, sur trottoirs 450 kg., 
avec différentes hypothèses de chargement au choix de 
la Ville; 2° charge roulante, chariot de 80 T. sur deux 
essieux, écartés de 4 m , applicable en un point quel
conque de la chaussée. Renforcement éventuel des 
culées en vue de la poussée exercée par les arcs de rive 
à comprendre dans le devis. 

Les projets devront parvenir au Conseil adminis
tratif rectifiés s'il y a lieu d'ici au 25 septembre cou
rant au plus tard. 

Les devis présentés devront revêtir la forme d'un 
engagement à forfait, ou être accompagnés d'engagé- „ 
ments à forfait d'un ou de plusieurs entrepreneurs. 

L'Administration municipale ne demande pas actuel
lement la production de nouveaux plans. » 

Avant d'entrer dans l'examen des principales ques
tions qui se posent dans le cas actuel, nous donnons 
ci-après un résumé des dispositions générales de chaque 
projet présenté : 

i° Projet Autran. Les poutres continues métalliques 
sont interrompues sur les piles n° 4 et 8; elles sont 
à âme pleine, à membrure supérieure horizontale et à 
membrure inférieure arquée dans chaque travée avec 
flèche de 1 m. à l'intrados. Les poutres espacées de 
1 m. 65 d'axe en axe et robustement reliées entre elles 
par des contreventements, supportent la chaussée et 
les trottoirs à l'aide de fers zorés placés suivant le 
sens de la largeur. 
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La dilatation des poutres sur les piles et culées est as
surée par des appuis à rouleaux, la pile du milieu de cha
que tronçon de quatre travées recevant des appuis fixes. 

Le prix de la reconstruction est devisé à 680,000 fr.r 
d'après une estimation détaillée. Le projet est accom
pagné d'offres fermes soit pour la partie métallique, 
soit pour les autres travaux; la partie métallique serait 
entreprise par la maison Wartmanu & Vallette de Brugg, 
les autres travaux par M. Streit-Baron, entrepreneur 
à Genève. Ce projet permet de laisser les culées dan» 
leur état actuel. 

2° Projet Schmiedt. Dans ce projet le tablier est for
mé d'arcs métalliques à articulations aux naissances et 
espacés de 2 m. 40, d'axe en axe: la chaussée est sup
portée par des zorès placées parallèlement aux arcs et 
reposant sur des entretoises écartées de I m. 40. Les 
arcs extérieurs sont à tympans ajourés sans treillis; 

. les arcs intérieurs sont à tympans à treillis. 
Ce projet entraîne une modification des culées pour 

recevoir la poussée de-i arcs ; cette modification n'est 
pas étudiée. Le prix à forfait est indiqué à 100,000 fr. 
pour chaussée et trottoirs sur zorès et à 680,000 fr. 
pour chaussée et trottoirs sur dalle en béton armé. 

3° Projet Poujoulat A. L'étude faite d'après le sys
tème Hennebique prévoit pour les douze travées du 
pont une poutre continue composée d'un hourdis hori
zontal et de nervures inférieures affectant la forme 
d'arcs de \ m. 53 de flèche à l'intrados. L'écartement 
des nervures est de 2 m. 40 entre celles de tête et les 
nervures adjacenles et de 3 m. entre les nervures inter
médiaires. Ces nervures sont caractérisées par leur 
épaisseur variable, allant de 25 cm. à la clef à 1 m. 
aux naissances. Elles sont reliées dans le sens transver-



DO CONSEIL MUNICIPAL 679 

sal par des nervures écartées de â m. 40 et de 16 cm. 
de hauteur sous le hourdis, celles-ci font corps avec la 
dalle. Le devis de cet ouvrage s'élève à la somme à for
fait de 370,000 fr. y compris le renforcement des culées 
supposées avoir à résister à une poussée; le détail de 
ce renforcement n'est indiqué que sommairement. 

4° Projet Poujonlat B. Cette variante diffère entière
ment du projet précédent: chaque travée est traitée 
comme arc ou voûte à trois articulations d'un type 
spécial permettantla continuité des armatures; la flèche 
d'intrados est de î m. SS. Chaque demi-arc est consti
tué par un hourdis horizontal supérieur, par un hour
dis suivant l'intrados, se confondant avec le premier 
vers la clef, par des nervures espacées de 2 m. 45 vers 
l'extérieur et de 3 m. 075 sous la chaussée et par des 
nervures transversales pleines espacées de 1 m. 875. 

Les piles actuelles sont surmontées d'un massif formé 
d'une enveloppe en béton armé avec remplissage en 
béton maigre. Le détail du renforcement des culées n'est 
que sommairemeut indiqué. 

Le devis s'élève au même prix que celui du projet 
précédent, c'est-i-dire à la somme de 570,000 fr. à 
forfait. 

4° Projet Eiondel. Dans ce projet d'une grande sim
plicité, les travées sont constituées par une arche d'épais
seur uniforme suivant la largeur et allant de 28 cm. 
à la clef à 60 cm. aux naissances. L'armature de ces 
voûtes est présentée sous forme de deux variantes; 
dans l'une, elle est formée par des fers à I compris 
dans l'épaisseur de la voûte et espacés de 1 m., dans 
l'autre les arcs métalliques sont formés de deux ner
vures en cornières reliées par un treillis en fers plats. 
La chaussée repose sur l'arc par l'intermédiaire d'un 
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remplissage en gravier; vers les retombées les arcs 
sont en outre recouverts de béton. 

Les détails du projet sont sommaires ainsi que le 
devis; il n'y a pas d'indication concernant le renforce
ment nécessaire des culées. 

Le devis s'élève à la somme à forfait de 640,000 fr. 
6. Projet Cuénod. Cet ouvrage prévoit l'établisse

ment de voûtes à deux articulations aux retombées. 
Chaque arche est formée d'une voûte d'épaisseur uni
forme supportant un hourdis armé, sous chaussée et 
trottoirs, par des nervures longitudinales espacées de 
2 m. sous trottoirs et de 1 m. 90 sous la chaussée. Le 
hourdis supérieur est interrompu sur l'axe de chaque 
pile. Les articulations sont en pierre de taille et formées 
de voussoirs à joint cintré système Kôpcke (Dresde). 

Le projet ne donne pas le détail de la transforma
tion nécessaire des culées pour qu'elles puissent rece
voir la poussée. 

Le devis de ce projet de reconstruction n'est pas 
détaillé, il indique à forfait une somme de 680,000 fr. 

Nous complétons les renseignements qui précèdent 
par les indications concernant les cotes de hauteur des 
divers projets; le pont du Mont-Blanc présente une 
difficulté spéciale, celle d'avoir une hauteur de cons
truction très limitée, car il n'est pas possible de suréle
ver sensiblement la chaussée sans entraîner de coû
teuses modifications des abords, ni de baisser l'intrados 
des travées sans gêner la navigation. Le tableau sui
vant donne pour les six projets les cotes comparées A 
celles du pont actuel : 

Hauteur de différents points d'une travée comptée 
au-dessus de l'assise supérieure des piles : 
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Profil intérieur. Trottoirs. Chaussée. 
Naissance. Milieu. Bord extérieur. Plafond. Rigole. Milita. 

Etat actuel. 0,045 1,09 1,78 1,74 1,78 i,8«S 
MM. 

Autran. . 0,06 0,94 1,98 (-0,02 ) ' 1,84 1,93 2,06 
Schmiedt . 0,41 1,235 1,90 (—0,120)' 1,62 1,73 1,88 
Riondel . 0,53 1,23 1,83 (—0,110)' 1,53 1,65 1,77. 
PoujoulatA 0 1,53 2,14 (—0,06 ) ' 1,94 ? ? 

B 0 1,33 2,07 (—0,20 ) ' 1,74 1,86 1,93 
Cuénod. . 0,31 1,15 1,75 1,63 1,73 1,83 

Malgré les modifications apportées par les auteurs 
des divers projets à leurs premières offres à la suite 
de la demande du Conseil administratif et sur la base 
d'un programme unique, il convient de remarquer que 
ces projets oe sont pas tout à fait comparables. Les 
dessins n'ont pas été refaits en détail, et les calculs ne 
sont pas poussés aussi loin dans les divers projets; 
d'autre part, les devis bien détaillés pour les ponts 
métalliques le sont moins pour les ponts en béton 
armé. Malgré ces différences, une appréciation des di
vers projets peut avoir lieu, mais eile ne peut s'atta
cher à des détails, ni permettre d'évaluer dans quelle 
mesure telle modification jugée utile, se traduirait au 
point de vue de la dépense. Nous voyons même, dans 
le vague des devis des projets en béton armé compa
rés à ceux des ponts métalliques, une difficulté spé
ciale en ce qui concerne le contrôle efficace de l'exécu
tion. Les fers entrant dans une construction métallique 
peuvent être parfaitement vérifiés en tout temps; 
ceux qui servent d'armature au béton armé échappent 
après l'exécution à tout contrôle ; si les plans n'indi-

1 Les chiffres entre parenthèses indiquent la quantité à ga
gner par une transformation du trottoir. 
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quent pas avec précision pour chaque partie de I» 
construction les fers à employer, leur écartement, leur 
section et la disposition des joints s'ils sont nécessai
res, un contrôle sérieux n'est pas possible. Nous esti
mons du reste qu'il suffit de signaler cette question 
très importante pour que des précautions spéciales 
soient prises dans le cas où la Ville de Genève se dé
ciderait pour l'exécution d'un pont en béton armé. 

LES PILES ET CULÉES. 

Le pont reconstruit exercera, quel que soit le sys
tème, des charges plus considérables sur les piles et 
culées que le pont actuel. 

Les ponts en arc exercent des poussées qui s'équi
librent sur les piles pour le poids propre, la tempéra
ture et la surcharge totale de l'ouvrage, et ne font sentir 
tout leur effet que sur les culées. Les piles ont en outre à 
subir lespousséespartiellesdues à la surcharge appliquée 
sur une seule des travées adjacentes, ou à une diffé
rence dans les surcharges des travées. Il importe donc 
de vérifier quelles sont les conditions de résistance des 
piles et culées. Les recherches faites par le service 
des travaux de la Ville et les documents datant de la 
construction en 1862, mis à notre disposition, montrent 
que les fondations ont été établies avec soin et que le 
lit du Rhône est d'une remarquable régularité au pont 
du Mont-Blanc. Le sol est composé d'une couche de 
glaise compacte; légèrement vaseuse jusqu'à un mètre 
de profondeur, elle devient ensuite plus sèche et plus 
serrée. Les sondages opérés avant la construction ont 
fait constater que cette couche de glaise compacte et 
dénuée de corps étrangers a plus de quarante-trois. 
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mètres d'épaisseur. Cette glaise est peu affouillable 
mais légèrement compressible. 

Les culées et les piles ont été établies à l'aide de ba-
tardeaux, pour chaque pile on a battu une enceinte 
de palplanches et de pierres à l'intérieur de laquelle le 
sol a été dragué à environ 1 m. 50de profondeur, en 
vue d'atteindre si possible la glaise compacte. A l'inté
rieur de l'enceinte on a battu ensuite quatre files de 
pieux de 19, 21, 21 et 19 pieux par file. Les pieux de 
25 à 27 cm. de diamètre et de 6 m. 80 de longueur ont 
été battus à l'aide d'un mouton d'environ 280 kg. tom
bant de 1 m. 80 jusqu'à atteindre environ 4 m. de fiche. 
Après avoir coulé dans l'espace libre laissé entre les 
pieux, du béton de chaux hydraulique de Virieux, les 
pieux ont été recouverts d'un grillage recevant les 
libages formant la première assise de maçonnerie. 

Le béton prescrit comportait un mélange d'une partie 
de mortier (de 21/» de chaux pour 3 de sable) et de 
cinq parties de gravier bien lavé. La chaux a fait l'objet 
d'une analyse chimique pour s'assurer de ses propriétés 
hydrauliques. Le béton a été arrasé au niveau supé
rieur du grillage. 

En appliquant les formules usuelles donnant la résis
tance des pieux, on trouve pour quelques pieux dont le 
battage a été soigneusement contrôlé, que la résistance 
d'un pieu après le dernier coup de mouton varie de 
10 à 30 tonnes, c'est-à-dire qu'aussitôt après le battage 
le pieu est capable de supporter avec un léger enfonce
ment une surcharge de cette valeur. 

Deux ingénieurs de la Ville de Genève ont surveillé 
très attentivement l'exécution des travaux et les nom
breuses lettres et réclamations adressées à l'entre-
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preneur prouvent qu'ils ont exercé un contrôle assidu 
et sévère de ces travaux. 

Le battage des enceintes des piles n'a pas été fait 
partout avec une précision rigoureuse, en sorte que des 
déplacements de l'axe des piles par rapport à celui des 
fondations peuvent être encore constatés ; ces déplace
ments comportent environ, à partir de la rive droite, 
pour les piles : 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
cm. 12 3 15 5 6 0 0 8 3 3 22 cm. 
On peut donc conclure que ces inexactitudes dans 

l'implantation des fondalions sont peu importantes. 
Pour la pile H, la différence tient à un écartenaent 
trop faible entre la culée et la première pile; la tra
vée n° 12 étant plus petite que la travée n° 11, cette 
erreur se trouve être plutôt favorable à la stabilité de 
cette pile si l'on exécutait un pont en arc. 

D'après les pluns d'exécution, la surface théorique 
totale de la fondation à l'intérieur de l'enceinte de pal-
planches est de m2 69,45. Pour résister à la pression 
exercée sur une pile, il faut tenir compte : 1° de la ré
sistance des 80 pieux battus à l'intérieur; 2° de la 
résistance du sol de fondation; 3° du frottement du 
bloc de fondation et de l'enceinte encastrés dans la 
glaise. 

Il serait téméraire d'évaluer dans quelle proportion 
ces diverses résistances se combinent pour transmet
tre au sol des charges de chaque pile. Si nous admet
tons que chaque pieu peut supporter 10 tonnes, dans 
l'état actuel, et que le terrain subira une compression 
moyenne de i à 1,5 k/cm2sans aucun danger de tasse
ment, nous trouvons une résistance de 800 + 700 à 
1050 t., soit 1500 à 1850 t., sans compter l'appoint dû 
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au frottement de toute l'enceinte de la fondation dans 
le terrain. 

Les divers projets présentés ont été comparés au 
point de rue de la charge maximale qu'exerce le poids 
total d'une travée et d'une surcharge de 450 kilogram
mes par m2, uniformément répartie, sur le dessus du 
massif de fondations et sur le sol de celle-ci. Dans les 
chiffres qui suivent, nous supposons une charge uni
formément répartie sur toute la surface considérée, 
nous examinerons ensuite pour les ponts en arc les 
modifications qui sont dues aux surcharges partielles. 
Les éléments des poids du tableau suivant sont doanés 
dans l'annexe au présent rapport. Dans ce tableau, le 
projet Poujoulat A a été omis parce que, comme nous 
l'indiquerons plus tard, le système adopté ne paraît pas 
recommandable. 

Projets : 
Pont actuel. Aulns. Schmiedl. Poujoulat B. itiondel. Cuénod. 

Poids propre au-
dessus de la 5me as
sise d'une pile. . S88 420 580 685 1080 790 

Surcharge à 
450 k/m8. . . . 158 181 181 181 181 181 

Pile sous la 6me 

assise. . . . . 208 203 203 203 208 208 
Total sur le mas

sif de fondation. . 644 804 914 1069 1464 1174 
Massif de fonda

tion . . . . . 480 480 480 480 480 480 
Total sur le sol 

de fondation . .1124 1284 1394 1549 1944 1654 
Charge moyenne 

en kilog. par cm2 . 1,61 1,84 2,00 2,28 2,80 2,87 
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Remarquons que pour le projet Autran les chiffres \ 
indiqués diffèrent un peu en réalité des chiffres exacts; 
la continuité des poutres a pour effet de modifier la 
répartition des réactions entre les piles et culées, tou
tefois la différence ne change pas sensiblement les chif
fres indiqués. 

Dans les ponts en arc, le cas de surcharge d'une 
seule travée est défavorable pour les piles qui la sup
portent et il est important de tenir compte de la poussée 
due à celte surcharge. 

Un calcul établi pour une surcharge uniforme de 
450 kilos sur une travée, c'est-à-dire dans l'hypothèse 
que 2000 à 2400 personnes se trouveraient sur une 
travée et que les deux travées voisines seraient libres 
de toute surcharge, a donné sur la face supérieure des 
fondations les résultats suivants : 

Projets : 
Schmiedt. Ponjoulat B. Riondcl. Cnénod. 

Déplacement de la 
résultante par rap
port à l'axe de la pile. 0,475 

Pression maximum 
sur l'arête extérieure 
•de la base de la pile 
kg/cm2 3,25 

Sur le sol des fon
dations on trouve : 

Déplacement de la 
résultante par rap
port à l'axe de la pile. 0,75 

Pression maximum 
sur l'arête extérieure 
du massif à sa base 
kg/cm8 4,5 

0,645 0,351 0,585m» 

4,85 4,67 5,0 

0,97 0,65, 0,94 

6,7 5,8 6,4 
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Les calculs ont été faits sans tenir compte de la 
sous-pression hydrostatique dont l'influence est de 
faible importance. 

Ce sont là des chiffres assez élevés qui dépassent en 
partie ceux qui ont été donnés par les auteurs des 
projets. 

Ajoutons cependant que le cas de surcharge que 
nous avons admis est si anormal qu'il ne se présentera 
vraisemblablement qu'au moment des épreuves; que 
d'autre part la stabilité de la pile malgré ces pressions 
ne serait pas en danger, puisque la résultante reste 
bien dans la base de celle-ci, que tout le massif d'en
rochements et de glaise qui entoure la pile s'opposerait 
à un mouvement de celle-ci, et qu'enfin le cas supposé 
tle surcharge ne durerait vraisemblablement que fort 
peu de temps. D'autre part des pressions de cette im
portance font courir le risque d'un tassement d'une 
pile et d'une déviation de son axe vertical. 

Remarquons enfin que si un pont en arc devait être 
exécuté, il serait nécessaire d'étudier avec grand soin 
l'établissement des cintres et la marche des travaux, 
car le poids propre pourrait provoquer des poussées 
non équilibrées bien plus importantes que celle de la 
surcharge d'une seule travée dont nous venons de 
parler. 

Les culées pour ponts en arc doivent être beaucoup 
plus fortes que celles qui existent ; l'exécution de ren
forcements des cuiées à l'arrière ne semble pas devoir 
présenter de difficulté. 

Dans le cas de l'adoption d'un pont en arc nous re
commandons d'exécuter ce travail en faisant à l'arrière 
du massif de fondation un massif séparé, descendu sur 
Vargile compacte préalablement renforcée de pilotis et 
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en établissant au-dessus des deux massifs de fondation 
(l'un ancien, l'autre nouveau) une culée d'une seule 
masse dans laquelles les pierres formant aujourd'hui 
parement de la culée trouveraient à nouveau leur em
ploi. 

Nous devons attirer l'attention sur le fait que les 
pressions calculées sur les fondations des piles ne pour
raient pas se produire en pratique sans qu'elles soient 
rapidement atténuées, pour le moindre déplacement 
de la pile, par la butée de la glaise et des enrochements 
entourant les piles. Par l'application de diverses hy
pothèses sur l'efficacité de cette butée, en atténuant la 
surcharge la plus grande qui agirait sur une seule tra
vée, enfin en abaissant les naissances des voûtes et 
arcs pour diminuer les poussées par suite de la flèche 
plus grande ainsi obtenue, ou arriverait à diminuer 
très sensiblement les chiffres qui ont été indiqués ; 
néanmoins le chiffre dépasserait encore trois kilos par 
cm.2 sur le côté opposé à la poussée. Or, il paraît peu 
prudent, dans le calcul de la résistance et de la stabi
lité des fondations, de tenir compte des circonstances 
favorables qui sont habituellement négligées pour ob
tenir un plus grand degré de sécurité. 

Nous concluons donc qu'au point de vue de la résis
tance dés piles c'est un projet à réactions verticales sur 
celle-ci comme le projet Autran, qui offre le plus de 
sécurité, et qu'à cause du surbaissement bien accentué 
des arches métalliques ou en béton armé, certaines 
éventualités dans la position des surcharges partielles, 
peu probables du reste, pourraient entraîner des tas
sements et une déviation de la verticale. 

Malgré le résultat peu favorable aux ponts en arc 
auquel nous" venons d'être conduits, nous poursuivons 
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l'examen des projets en laissant tout d'abord de côté 
les craintes sur la fixité des piles. 

DISCUSSION DES PROJETS. 

Les projets en présence doivent être examinés au 
point de vue du système, de l'économie, des détails de 
la construction, de l'exécution, de l'entretien de l'ou
vrage. Nous avons laissé de côté l'examen du côté es
thétique et celui du détail de la chaussée, des trottoirs 
et des caniveaux à ménager. L'esthétique ne joue en 
effet dans le cas présent qu'un rôle effacé, attendu que 
les divers auteurs ont conservé avec peu de chan
gements le profil des arches actuelles et qu'une partie 
importante de la décoration : les garde-corps et les cou
ronnements des piles seraient réemployés. La décora
tion des parois de tête des ponts en béton armé à 
l'aide de grès flambés est une application judicieuse et 
intéressante d'un procédé bravant les rigueurs du cli
mat qui donnerait à l'ouvrage un aspect satisfaisant et 
original. 

Le détail du profil de la chaussée peut être modifié 
au gré des prescriptions de la Direction des travaux de 
la Ville et devra faire l'objet d'une étude spéciale quand 
le système de pont aura été choisi; c'est aussi le cas 
pour les détails des caniveaux et des matériaux à em
ployer pour la chaussée et les trottoirs. 

Projet Autran. L'étude très soignée et accompagnée 
de nombreuses épures présentée par M. l'ingénieur 
Autran a, pour un pont métallique, l'avantage d'une 
grande simplicité : poutres semblables, à écartements 
égaux : sans entretoises porteuses ni longerons secon-

59me ANNÉE 46 
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daires, appuis disposés rationnetiement. Tous ces élé
ments permettraient d'exécuter la reconstruction du 
pont du Mont-Blanc sans aléa, en toute sécurité, sans 
crainte aucune de surprise dans les piles el les culées. 
Malgré ces avantages réels, nous estimons que la solu
tion proposée par M. Autran pourrait subir quelques 
modifications importantes et y gagtier. 

En coupant la poutre continue sur la quatrième et la 
-huitième pile, M. Autran a visé la facilité d'exécution 
et une diminution des dilatations sur les culées, toute
fois ces coupures sont faites au détriment de l'économie 
du métal. Dans une poutre continue à membrure infé
rieure en arc, les travées extrêmes sont très lourdes à 
cause de la faible hauteur de la poutre à l'endroit où 
les moments de flexion positifs sont très grands. Au 
lieu d'avoir seulement deux travées aussi défavorables 
dans le pont, la disposition prévue en propose six. 
Cette augmentation de poids ne paraît pas justifiée, car 
elle n'augmente pas la résistance de l'ouvrage. La dila
tation d'un pont continu de 12 travées, avec appuis 
fixes au milieu, pour une variation de température de 
± 15° est de r t 8W mm., pour un pont en trois tronçons 
de quatre travées avec appuis fixes au milieu, il est de 
± 18 mm., soit ± 26 mm. pour les joints sur piles 4 et 8; 
dans ce dernier cas il faut prévoirquatre joints de dila
tation, il serait plus simple d'en avoir deux seulement 
qui bien étudiés fonctionneraient sans difficulté; on 
pourrait même fixer le pont sur une culée et n'avoir 
ainsi qu'un seul joint de dilatation à l'antre bout. 

L¥c«rtement des poutres est de t m. 6T; cet éearte-
ment ne correspond pas à un emploi économique du 
métal. En effet, dans le calcul d'une poutre il y a, outre 
le poids propre; deux hypothèses de surcharge à cou-
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sidérer : celle des surcharges roulantes et celle des 
surcharges uniformément réparties; il est avantageux 
de combiner l'écartement des poutres principales pour 
que l'une el l'autre hypothèse donnent des résultats 
presque équivalents; avec des écarlements trop fai
bles et en ne tenant pas compte de la solidarité des 
poutres entre elles, il y a nécessité de dimensionner 
les poutres pour le cas de surcharge concentrée et il 
en résulte une dépense exagérée de métal. 

Du reste l'écartement de 1 m. 67 est trop fort pour 
les zorès prévus. 

Une modification s'imposerait de ce chef et il con
viendrait de la combiner avec une meilleure réparti
tion de l'écartement des poutres. Ajoutons enfin que 
pour 19 m. de largeur de pont, les poutres extérieu
res seraient écartées de î8 m. 37 d'axe en axe soit 
18 m. 80 entre les bords extérieurs. Cet écartement ne 
permettrait pas d'établir convenablement le couron
nement des piles indispensable pour l'aspect du pont 
et laisserait une saillie insuffisante pour le bon aspect 
de l'ouvrage. 

Malgré le calcul consciencieux et laborieux des pou
tres continues par la méthode Bertrand de Fonvillant, 
les résultats obtenus manquent de précision, cette mé
thode ne se prêtant pas bien à ce cas. Il y aurait lieu 
de revoir tout le calcul par la méthode graphique plus 
exacte et plus expéditive de M. le prof. Hitter, ce qui 
entraînerait une répartition un peu différente des se
melles. 

Bien que les travées du pont du Mont-Blanc soient 
faibles et que l'amplitude des vibrations soit par cels 
même très réduite, il convient de remarquer que la 
faible hauteur des poutres au milieu de la portée 
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(Vso de celle-ci) et les appuis sur rouleaux feront vi
brer le pont quand des charges un peu lourdes y cir
culeront; nous n'estimons pas du reste que cela puisse 
avoir des conséquences fâcheuses pour sa bonne con
servation. 

L'entretien des appuis très bas sera assez difficile ; 
les plaques supérieures de ces appuis sont trop affai
blies par Pévidement où pénètre la saillie de la plaque 
de dessous. 

Dans le cas où cet ouvrage serait exécuté, nous re
commanderions le remplacement des fers zorès par une 
dalle en béton armé, dans laquelle les fers sont entiè
rement à l'abri de la rouille. 

L'exécution du pont peut se faire en plusieurs éta
pes sans précautions* particulières. 

Quant à la dépense, il y a lieu, comme l'indique 
M. Autran, de tenir compte du fait que le forfait de 
680,000 fr. comprend ses frais d'étude et de direction 
des travaux estimés à 20,000 fr., somme qui serait à 
ajouter aux autres projets pour obtenir des chiffres 
comparables entre eux. Nous estimons qu'un remanie
ment du projet dans le sens que nous avons indiqué 
permettrait une économie sur le poids prévu des fers 
et augmenterait la rigidité des travées 4, S, 8 et 9. 

Projet Schmiedt. Les bases du calcul des arcs de ce 
projet sont bonnes et les dimensions ont été calculées 
sans parcimonie. La construction métallique est simple, 
trop simple même ; c'est un type de construction an
cien et peu élégant. Certains détails comme les trop 
grands goussets, les appuis des arcs disposés directe
ment sur leurssemelles demanderaient à être modifiés. 
Les garde-corps fixés sur les zorès des trottoirs ne 
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sont pas assez bien attachés dans le sens transversal. 
Toute la construction manque de l'élégance qu'on at
tribue avec raison aux ponts en arc; l'aspect de l'ou
vrage vu de dessous ne serait, pas satisfaisant, tan ta cause 
du contreventement qui suit l'intrados qu'à cause des 
barçes de treillis assez serrées des arcs sous chaussée. 
Comparé au projet précédent l'entretien des fers se
rait coûteux et la peinture difficile à renouveler en 
plusieurs endroits. La question du couronnement des 
piles pour le pont de 19 m. de largeur n'a pas été étu
diée. 

Nous estimons que le projet serait exécutable et 
présenterait une solidité satisfaisante, toutefois le ré
sultat ne serait pas heureux. Ici également nous re
commanderions une étude nouvelle avec plus de 
préoccupation d'obtenir un résultat d'un meilleur as
pect. Il y aurait aussi à recommander un dallage en 
béton armé sous chaussée et sous trottoirs. 

L'exécution ne pourrait se faire qu'après une étude 
attentive du renforcement des culées et en prenant 
toutes les précautions voulues pour éviter de trop 
fortes poussées d'un seul côté sur les piles pendant 
l'exécution. 

Projet Poujoulat A. Ce premier projet de pont en 
béton armé est remarquable par sa très grande simpli
cité, puisqu'il ne comporte qu'une dalle et des nervu
res arquées en dessous. Quelque séduisante que 
puisse être une conception pareille à première vue. 
parce qu'elle donne l'impression d'un organisme dont 
les tensions intérieures se laisseront bien calculer, un 
examen attentif conduit bien vite à une appréciation 
différente. On ne sait s'il faut ranger cette construc-
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Mon dans la catégorie des poutres continues ou dans 
celle des voûtes; l'auteur du projeta été conduit, en 
faisant des calculs plus rationnels que dans l'avant-pro-
jet, à donner à ses nervures des épaisseurs beaucoup 
plus grandes vers les appuis. En outre soit les pre
miers soit les seconds calculs ont laissé de côté deux 
facteurs importants pour des arcs aussi surbais%és: 
l'effet de la variation de température et celui du retrait. 
On ne peut dire encore avec certitude quelle influence 
a la température ou plutôt dans quelle mesure le bé
ton suit les variations de l'air ambiant ; le coefficient 
de dilatation étant à peu près celui du fer, on peut en 
conclure que des efforts assez considérables se pro
duiraient vers les piles extrêmes et les culées pour 
atténuer les variations de longueur. Quant au retrait 
on sait qu'il n'atteint toute sa valeur qu'au bout de 
un à deux ans et qu'il donne lieu à des fissures si son 
mouvement est entravé, ou bien qu'il fait naître dans 
les bétons armés des tensions intérieures inégalement 
réparties et difficiles à évaluer. 

C'est pour ces raisons que nous ne saunons re
commander un projet établi dans ces conditions. Nous 
avons l'impression qu'avec ce pont, l'erreur commise 
il y a 40 ans, en construisant un pont qui n'est ni un 
arc, ni une poutre continue, serait renouvelée et mé
nagerait à l'avenir des surprises probablement défa
vorables. 

Ces craintes semblent être partagées par l'auteur 
puisqu'il a étudié et présenté un pont d'un système 
tout différent. 

Projet Poujoutat B. Les défauts que nous venons de 
signaler n'affectent pas du tout ce second projet. Le 
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pont en arc à trois articulations supprime les effets 
fâcheux des variations de température et du retrait du 
béton sur les tensions intérieures; les allongements 
dus à la dilatation, les contractions dues à celle-ci et au 
retrait se produisent sans doute, mais ils se traduisent 
par un mouvement vertical assimilable à une infle
xion du milieu des travées. Si le premier projet avait 
des joints où puissent s'opérer les mouvements de la 
masse, nous serions rassurés; c'est précisément ce qui 
a lieu dans le second projet. Si nous pouvons donner 
notre approbation au .système, nous devons, d'autre 
part, remarquer que le projet présenté aurait à subir 
quelques modifications utiles. 

Remarquons d'abord que les calculs sont plutôt con
fus et qu'ils gagneraient à être plus simples et plus 
clairs, au risque même de ne pas tenir compte de cer
taines liaisons des dalles sur les nervures donnant un 
encastrement partiel. Si dans la construction métalli
que on se dispense de finesses dans les calculs de ce 
genre, il paraît asseas téméraire de vouloir analyser 
plus à.fond ce qui se passe avec des matériaux si hé
térogènes que le béton et le fer. Dans tous les cas 
donc, les calculs seraient à revoir et les dimensions 
des armatures à augmenter, de manière à ne pas dé
passer pour le fer fondu (Flusseisea) un travail de 
1000 kg/cm2. 

Les détails de la construction indiquent des dispo
sitions fort difficiles, sinon impossibles à réaliser; 
ainsi il y a des nervures longitudinales entre la voûte 
et le faourdis supérieur et d'autres nervures transver
sales, pleines les unes et les autres, en sorte que lee 
chambres placées entre elles seraient sans issue; fau
drait-il y laisser les bois des coffrages? Les nervures 
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longitudinales donnent une grande rigidité à la voûte 
articulée, toutefois leur écartement de 8.07 et 2,45 m. 
gagnerait à être diminué; ce serait avantageux pour le 
hourdis supérieur, ce serait encore meilleur pour la 
voûte qui, avec plus de nervures, se répartirait mieux 
les pressions sur toute sa largeur. Par contre, les 
nervures transversales pourraient être en grande par
tie ajourées. 

Les piles sont surmontées d'un bloc de béton mai
gre entouré d'une enveloppe en béton armé; l'utilité de 
cette disposition ne nous paraît pas du tout démon
trée; s'il s'agit d'augmenter le poids de la pile, un bloc 
de béton ou de maçonnerie ordinaire remplirait aussi 
bien le but. Mais nous croyons qu'il serait préférable 
de ne pas développer ce massif et de laisser des évide-
ments qui seraient utiles pour la visite intérieure de 
l'ouvrage. La disposition des joints de la chaussée au-
dessus des rotules exigera des soins spéciaux pour 
empêcher l'eau de s'infiltrer jusque sur les rotules; il 
est probable que le joint d'asphalte prévu suffirait à 
remplir ce but. 

Quant aux rotules, leur usage s'est assez répandu 
ces dernières années pour qu'il ne soit pas nécessaire 
d'en démontrer la possibilité et la bonne influence sur 
les ouvrages en béton : pour le béton armé les mêmes 
avantages subsistent. Le détail de ces rotules ne res
sort pas très clairement du projet présenté ; ce qui les 
caractérise, c'est la continuité des barres d'armature à 
travers la rotule, idée qui paratt judicieuse puisqu'il y 
a toujours liaison des deux moitiés d'une travée et 
néanmoins possibilité d'un petit déplacement angu
laire. Nous estimons toutefois que la plaque de plomb 
formant l'articulation et recevant les poussées, peut 
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difficilement être appliquée directement sur le béton 
sans que les compressions de celui-ci soient trop for
tes ou que la largeur de la plaque soit trop grande. 
L'auteur a du reste prévu un dosage plus riche pour 
«ette partie de la construction. Ces rotules ayant à 
jouer un rôle de première importance dans cet ou
vrage, ce n'est pas sur un projet, même à l'abri des 
critiques que nous venons de formuler, qu'il faudrait 
se baser, mais sur des essais de charge d'un ou plu
sieurs modèles de cette articulation jusqu'à écrase
ment du béton. Il appartient à l'auteur du projet d'étu
dier plus à fond son système et de faire procéder à des 
essais enlevant toute crainte au sujet de l'application 
an grand de son idée. 

On voit sur les hourdis de la voûte des nervures 
longitudinales faisant une saillie de hauteur allant en 
diminuant de la clef aux naissances. Nous estimons 
qu'il conviendrait, pour l'aspect de l'ouvrage vu de 
dessous, de donner une saillie uniforme à ces nervures 
qui n'ont pas d'importance au point de vue de la ré
sistance de la voûte. 

Les encorbellements supportant le bord du trottoir 
€t le garde-corps sont très maigres et n'inspirent pas 
toute sécurité contre des fissures et pour une attache 
sérieuse du garde-corps. Nous conseillerions, si ce 
projet devait être remanié, de donner un peu plus de 
largeur à la voûte, de façon à diminuer ces saillies. Il 
y aurait aussi avantage, au point de vue de l'aspect, à 
soutenir plus directement, sur les avant-corps des 
piles, les massifs recevant les socles des candélabres. 

Quant à l'exécution, elle doit se faire avec une 
grande prudence, pour éviter des poussées sur les 
piles ; il faudrait donc un échafaudage sur toute la 



898 MÉMORIAL DES SÉANCES 

longueur du pont. Du reste l'exécution peut être meeée 
en deux périodes correspondant chacune à une demi-
largeur du pont. 

On a contesté la possibilité de procéder ainsi en deux 
périodes à cause du raccordement longitudinal de» 
deux moitiés. Contre cette objection il convient de 
faire remarquer que chaque moitié forme une voûte 
de 9 m. de largeur, présentant pour des travées de 
20 m. une stabilité parfaitement assurée ; en sorte 
qu'il n'y aurait aucun danger à craindre, même si le 
joint des deux parties restait ouvert. Il est néanmoins 
utile de prévoir celle exécution en deux périodes dans 
l'étude de la coupe transversale. 

L'auteur s'est appliqué à laisser les naissances de 
ses voûtes au niveau inférieur des poutres actuelles; 
dans l'intérêt de la stabilité des culées et de la rigidité 
de l'ouvrage nous recommandons de descendre les 
naissances en enlevant une assise des piles. Sans em
ployer les 45 cm. de l'assise on pourra abaisser d'envi
ron 80 cm. et même plus le dessous des arcs et ainsi 
améliorer le surbaissement; il est de 1 : 14,6 dans le 
projet présenté; il sera de I : 11,8 avec la modification 
proposée. La hauteur pour la navigation dans la partie 
médiane de la travée ne serait pas sensiblement amoin
drie de ce chef; elle resterait la même à la clef. 

Projet Riondel. Le pont proposé est le plus lourd 
des six projets présentés; celte augmentation de poids 
a un effet plutôt favorable sur les piles dans l'hypo
thèse d'une surcharge d'une seule travée adjacente. 
Le projet est établi sans tenir compte des surcharges 
roulantes qui donneraient des conditions plus défavo
rables que les surcharges uniformément réparties. 
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L'effet de la température n'a pas été pris en considé
ration. A cause du surbaissement de l'arc, cette influ
ence n'est pas négligeable; elle augmente, en effet, les 
tensions pour une variation de ± 20°, de ± 13 kg em.a 

à la clef et de ± 19 kg. cm.2 aux naissances pour un 
coefficient d'élasticité du béton augmenterait encore ces 
chiffres ou produirait des fissures. 

Nous n'entrerons pas autrement dans les détails de 
ce projet, car les dessins présentés sont assez sommaires 
et les observations qui précèdent nous engagent à pro
poser d'écarter cette solution malgré la décoration très 
réussie des têtes des voûtes. 

Projet Cuènod. Ce projet, très bien présenté, prévoit 
une coupure du hourdis supérieur dans l'axe de chaque 
pile; chaque travée est donc indépendante et peut su
bir les effets de la température et ceux du retrait par 
le jeu autour des articulations des voûtes. 

"La disposition générale est bien comprise et d'aspect 
satisfaisant. Bien que la température et le retrait puis
sent se produire sans danger, nous estimons toutefois 
qu'il en résultera dans la voûte des tensions qu'il 
serait préférable d'éliminer, comme cela a lieu dans le 
projet Poujoulat B, par une articulation à la clef. 

Les calculs de l'arc ont été établis par une méthode 
approchée dont les résultats sont un peu douteux, 
surtout à la clef. Il est probable qu'un calcul plus exact 
conduirait à un renforcement du béton armé. 

Les articulations sont constituées par des voussoirs 
en pierre de taille d'une exécution difficile et le joint 
cintré a l'inconvénient, surtout pour les ouvrages très 
surbaissés, de produire un déplacement de la poussée 
pour la plus petite déviation angulaire. Ce système a 
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été appliqué par l'ingénieur Kôpcke à Dresde. Sous ces 
réserves nous sommes en présence d'un projet bien 
étudié et qui peut être qualifié de bon. Le passage 
des caniveaux exige une entaille de la voûte vers la 
clef; cette entaille est faite trop près du bord extérieur 
du pont et il y aurait, en cas d'exécution, avantage à la 
rapprocher du bord intérieur du trottoir afin d'avoir 
à l'extérieur une largeur plus grande du béton armé. 

Ce que nous avons dit de l'exécution du projet Pou-
joulat B s'applique également à celui-ci et il y aurait 
lieu à «xiger une étuïle très sérieuse du programme de 
l'exécution pour éviter toute poussée sur les piles et 
assurer la marche des travaux en deux périodes. 

Remarques générales et conclusion. L'examen qui 
précède nous a conduits à exposer diverses réserves 
à faire à tous les projets présentés; aucun d'eux ne 
saurait être recommandé dans sa forme actuelle pour 
l'exécution. 

Procédant par élimination, nous proposerons de ne 
pas donner de suite aux projets en béton armé, dans 
lesquels le retrait et la dilatation ne peuvent s'opérer 
sans risques de fissures ou de travail anormal de la 
matière ; ce sont les projets Poujoulat A et Riondel. 

Nous éliminerons ensuite, soit à cause du prix, soit 
à cause de ses détails surannés, le projet Schmiedt 
tout en reconnaissant que la partie métallique présente 
toute la solidité désirable. 

Il reste trois projets en présence offrant tous trois 
«les avantages sérieux ; 
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Le projet Autran, modifié dans le sens indiqué, offre 
le plus de sécurité pour le maintien des piles dans des 
conditions de charges normales, il supprime le renfor
cement assez coûteux et long des culées. La diminution 
de hauteur sous les poutres pour la navigation qui est 
de 0 m*. 15, se laissera aisément racheter par une lé
gère pente à donner aux travées extrêmes; le rempla
cement des zorès et de la chaussée prévue par une 
dalle armée permettrait de diminuer la surélévation de 
0 m. 20 que ce projet prévoit au milieu de la chaussée. 
Enfin la suppression des coupures sur les piles 4 et 8 
ferait gagner du métal et conduirait, combinée avec une 
meilleure répartition des écartements des poutres, à 
une diminution de la dépense prévue. 

Le projet Poujoutat B serait le meilleur comme sys
tème dès que l'on fait abstraction des réserves présen
tées au sujet de la solidité des fondations des piles. Non 
seulement le projet devrait être remanié et complété 
par les plans et calculs les plus complets, mais l'en
trepreneur aurait à fournir toutes les justifications 
jugées utiles au sujet du système nouveau d'articula
tions qu'il propose. L'auteur du projet et l'entrepreneur 
n'étant pas connus comme ayant personnellement exé
cuté des travaux importants de ponts, il y aurait lieu 
d'être particulièrement sévère quant à la marche et 
au programme des travaux. L'offre faite par un des 
concurrents d'offrir une garantie de dix ans devrait être 
imposée à celui qui exécuterait le pont en béton 
armé. 

Ce pont est le plus favorable en ce qui concerne la 
hauteur libre pour la navigation, même si les naissan
ces sont abaissées environ de l'épaisseur d'une assise» 
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le niveau de la route au milieu différerait à peine du 
niveau actuel. 

Nous n'avons pas d'appréciation sur les change
ments de prix qu'entraîneraient les modifications de
mandées, les devis étant trop sommaires et ne fournis
sant pas de base suffisante. 

Le projet Cuènod donne lieu à la même réserve au 
sujet des piles et culées que le précédent; c'est, des 
ponts en béton armé, celui qui se prêterait le mieux 
et sans modification importante, à une exécution immé
diate. Muni d'une articulation à la clef, il serait encore 
préférable. Les conditions de hauteur pour la naviga
tion ne sont pas sensiblement modifiées, pas davan
tage le niveau actuel de la chaussée. Les réserves 
faite? ci-dessus pour les précautions à prendre pour 
l'exécution sont également applicables à ce projet. 
Si le prix comparé à celui du pont précédent est sen
siblement plus élevé, il ne faut pas omettre de men
tionner qu'il correspond à une quantité plus considé
rable de béton armé, ce qui est en partie nécessité par 
les tensions supplémentaires à prendre en considé
ration, provenant des variations de la température et 
du retrait. 

Au point de vue de Vmtretien, les trois projets se pré
sentent dans des conditions favorables ; dans le projet 
Au Iran, les poutres pleines sont aisées à nettoyer et à 
repeindre ; n'étant pas exposées à des vapeurs acides 
ou sulfureuses, le métal ne court pas de risque d'oxy
dation anormale. Le remplacement des zorès par une 
dalle en béton diminuera dans une large mesure la 
surface à eatretenir par la peinture ; ce serait une 
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•économie de 5 à 6000 fr. à chaque renouvelteraent de 
la peinture, c'est-à-dire tous tes huit à dix ans. 

Dans les ponts en béton armé on peut espérer que 
l'entretien de la construction sera réduit à un mini
mum si l'exécution est faite avec soin; il est toute
fois possible que la surface de l'intrados se fendille 
pendant les hivers rigoureux et que l'application d'un 
nouvel enduit soit nécessaire à l'avenir. 

Nous concluons en proposant de demander aux au
teurs des trois projets qui viennent d'être mentionnés 
une étude complémentaire, en indiquant pour les deux 
derniers le programme de l'exécution et les détails du 
renforcement des culées. 

Toutefois en tenant compte de l'insécurité que pré
sentent les fondations des piles dans le cas des ponts 
en arcs très surbaissés, nous donnerions la préférence 
à un projet qui n'exercerait que des réactions verti
cales sur les piles et les culées. 

Ce projet pourrait être un pont métallique avec 
dallage en béton armé sous chaussée ou éventuelle
ment un pont en béton armé formé de poutres conti
nues avec appuis permettant la dilatation et le retrait 
en béton. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, 
l'assurance de notre haute considération. 

Zurich-Lausanne, février 1902. 

Signé : 

F. SCHCLE, W. RITTER, Alph. VÀUTIBK. 

Le rapport qui vient de vous être distribué in
dique sommairement les raisons pour lesquelles les 
experts donnent la préférence aux trois projets Autran, 
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Poujoulat et Cuénod. Nous avons demandé aux auteurs 
des cinq projets s'ils seraient disposés à faire en un 
mois de nouveaux projets en tenant compte des obser
vations des experts. M. Blanc, ingénieur de la Ville, en 
prépare un sixième sur les mêmes bases. 

Il n'est par conséquent pas probable que le Conseil 
municipal actuel puisse arriver à prendre une décision 
avant les élections. Le futur Conseil municipal se trou
vant devant une question suffisamment élucidée, pourra 
prendre une décision rapide. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil administratif 
relative au transfert du Conservatoire 
botanique (Herbier Delessert). 

M. Pignet-Fages, conseiller administratif. Lorsque 
s'est produite au Conseil municipal l'interpellation au 
moment de la publication du dossier de l'hoirie de 
M. Gustave Revilliod, vous aviez renvoyé cette ques
tion au Conseil administratif avec un vœu émis par la 
très grande majorité, sinon l'unanimité de ce corps en 
faveur d'une solution amiable. Dans ce sentiment, le 
Conseil administratif a proposé aux héritiers de M. Re
villiod un arbitrage, puisque la question qui nous di
visait concernait l'interprétation du testament. A la 
suite du refus de l'arbitrage, le Conseil administratif 
proposa une expertise qui ne fut pas acceptée non 
plus. Dans sa lettre en réponse à notre offre d'ex
pertise, M. Aloïs Revilliod expliquait qu'une expertise 
préjugerait la question de droit; il ajoutait qu'il était 
prêt à examiner une proposition d'arrangement et dans 
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ce iMit-là, Il demandait au Conseil administratif de s'en
tendre avec lui. Des pourparlers fuirent donc engagés, 
d'accord avec M. Briquet, qui connaît à fond la ques
tion. Nous nous transportâmes à l'Arrâna avec M. Afôïs 
Revilliod. La situation fut examinée et nous avons été 
amenés à nous entendre pour l'adoption du plan qui 
est sôûs vos yeux, qui rendra possible le transfert de 
l'Herbier Delessert et du Jardin botanique. Le bâtiment 
de l'Herbier se trouvera dans la partie entre le lac et 
la route de Lausanne. Le Jardin botanique serait in
stallé dans la partie de PAriana entre la route et le 
talus du chemin de fer Jura-Simplon. L'arborelum, 
plantation spéciale, serait placé daris la parcelle voi
sine des maisons ouvrières du Foyer; le centre de 
la parcelle recevra le jardin alpin et des plantations 
basses, enfin, à l'endroit où nous avions placé le bâti
ment dans le premier projet seront installées des 
plates-bandes de façon à ne pas gêner la vue de la 
ville et de la terrasse de PAriana. 

Voici le texte de la convention à laquelle nous sommes 
arrivés. 

CONVENTION 

entre la Ville de Genève, représentée par MM. Adrien Babel, 
président duConseil administratif, et Piguet-Fages, membre M 
dit Conseil, d'une part, 

et les héritiers de M. Gustave Revilliod, représentés par 
M. Aloïs Revilliod de Murait, à Genève, d'autre part. 

A la suite de l'opposition formée par les héritiers de M.Gus
tave Revilliod contre l'arrêté du Conseil municipal de la Ville 
de Genève, en date du 25 janvier 1901, relatif à la construc
tion d'un bâtiment destiné à recevoir l'Herbier Delessert dans 
la propriété de l'Ariana, 

les intéressés, désireux de procéder, par voie amiable, à la 

ôS"1" ANNÉE 47 
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solution du différend et dans le but de ne pas causer à la cons
truction de l'Herbier un retard préjudiciable au* collections de 
la Ville de Genève, 

ont arrêté et convenu ce qui suit : 

Article premier. 

Les héritiers de M. Gustave Revilliod déclarent adhérer* 
dans un esprit de conciliation, à l'arrangement dont les clau
ses, ci-dessous ténorisées, ont pour effet de ne pas enlever à 
l'ensemble de la propriété son caractère de parc et de lui con
server son aspect général. 

Art. 2. 

Le bâtiment de l'Herbier et toutes ses annexes, telles que 
logement des jardiniers, serres, couches, etc., seront cons
truits dans la partie de la propriété de l'Ariana située entre la 
route de Lausanne et le lac. 

Il est stipulé, d'autre part, qu'aucune de ces annexes ne 
pourra, en aucun cas, être transportée ou édifiée dans la par
tie située entre la route de Lausanne et celles de Ferney et de 
Pregny. 

Art. 3. 

Le jardin botanique sera établi entre la route de Lausanne 
et la voie du chemin de fer de la compagnie du Jura-Simplon, 
mais il ne devra comporter que l'installation de plantations 
basses et d'un jardin alpin, conformément au plan annexé à la 
présente convention, dressé par les soins du Conseil adminis
tratif et approuvé par les héritiers de M. Gustave Revilliod. 

Tous les arbres proprement dits, ne rentrant pas dans la 
catégorie des plantations basses, ne pourront être plantés que 
dans la partie désignée à cet effet sur le plan susdit, partie 
située à l'extrémité de la propriété, du côté des maisons ou
vrières de la Société du Foyer et comportant, depuis la route 
de Lausanne jusqu'à la voie du chemin de fer, une étendue de 
terrain de 80 mètres de largeur, en haut et en bas, et de 
30 mètres au milieu. 
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Art. 4. 
Il est expressément déclaré que seront respectés, conformé

ment aux dispositions testamentaires de M. Gustave Revilliod, 
tous les arbres existant actuellement sur l'emplacement où 
sera créé le jardin botanique, exception faite de ceux récem
ment plantés le long du chemin aboutissant au passage sous la 
voie ferrée. 

Le Conseil administratif, en acceptant les clauses formant 
l'objet de la présente convention, entend d'ailleurs manifester 
ainsi son intention d'observer, non seulement les volontés ex
presses du généreux donateur, feu M. Gustave Revilliod, mais 
aussi les désirs qui résultent de la lettre comme de l'esprit du 
testament tout entier. 

Art. 5. 
Il ne pourra être apporté dans l'avenir aucune modification 

de fond au plan annexé à la présente convention et approuvé 
par les héritiers de M. Gustave Revilliod et les exécuteurs tes
tamentaires. 

Fait double à Genève, le 

Je tiens à ajouter que le Conseil administratif s'est 
rangé à cette convention qui satisfait tout le monde. 
D'un côté nous tenions à montrer que nous n'en fai
sions pas une question d'amour-propre; de l'autre, 
nous étions pressés par les circonstances. Il était fort 
important pour nous de ne pas laisser tomber le beau 
don d'une collection qui uous est promis. Le temps 
écoulé depuis le moment du vote est déjà long et nous 
pouvions craindre que le donateur s'impatientât et 
reprît sa parole. Des démarches pressantes étaient 
faites d'autre part auprès de lui. Il s'agissait d'une 
question non plus de mois mais de jours, et il impor
tait de donner l'assurance que le bâtiment se construi
rait et pourrait loger dignement cette collection. 
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Voilà donc la solution donnée à cette affaire. J'es
père que chacun ici sera d'accord pour approuver la 
manière dont le Conseil administratif l'a terminée. 

M. Fazy. Je félicite le Conseil administratif d'être 
arrivé à donner une solution amiable et pacifique au 
différend survenu entre la Ville et les héritiers de 
M. Gustave Revilliod qui a fait don à la Ville d'un parc 
spiendide. Je le félicite d'une solution heureuse à tous 
égards, même an point de vue du bâtiment à cons
truire. L'emplacement choisi me paraît parfaitement 
approprié à l'usage du bâtiment. 
« Puisque j'ai la parole, je me permettrai de suggérer 
au Conseil administratif l'idée suivante : la création 
d'un chemin carrossable à travers la partie inférieure 
de l'Ariana, utilisant le passage sous le chemin de fer 
et permettant aux personnes qui ne peuvent se trans
porter à pied de parvenir du lac à l'Ariana. Pour les 
étrangers, ce chemin serait très utile en permettant 
de faire en voiture cette partie de la promenade. Cela 
pourrait se faire sans grand inconvénient. 

M. Turretlini, conseiller àâfninistratif. J'attire l'at
tention du Conseil municipal sur le fait qu'il n'y a pas 
lieu de modifier l'arrêté voté en janvier 190t. Par 
suite d'une erreur de la commission, l'arrêté porte 
que le bâtiment sera élevé dans là partie de l'Ariana 
située entre la route de Lausanne et le lac, tandis que 
la commission entendait parler de la partie située 
entre la route de Lausanne et le chemin de fer. La so
lution actuelle est conforme à l'arrêté voté alors par 
erreur. (M. Sigg. C'est une erreur typographique qui 
a arrangé là chose.) 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour une modification au Règlement 
sur l'organisation du corps des Sa
peurs-pompiers de la ville de Genève. 

M. Lamunière, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

L'art. 4 du règlement sur l'organisation du corps 
des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève, adopté 
par le Conseil municipal le 8. mai 1900, est ainsi 
conçu : 

Art. 4. « L'état-major est composé d'un major, de 
« deux capitaines-adjudants, d'un quartier-maître, 
« d'un médecin-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 hommes au maximum, dont deux sous-officiers, 
« possédant les connaissances nécessaires (lumière et 
« traction électriques), — et cinq infirmiers, dont un 
« sous-officier. » 

En raison des prescriptions fédérales et des dis
positions spéciales de l'Association suisse des électri
ciens concernant les corps des sapeurs-pompiers, et 
étant donné aussi le genre d'engins demandés, tels 
que : échelles mécaniques, etc., l'effectif de la section 
technique du bataillon est trop faible. Aussi venons-
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nous, d'accord avec l'état-major du bataillon, vous de
mander de modifier l'article 4 de notre règlement, de 
manière à le mettre en rapport avec les exigences 
auxquelles nous devons satisfaire. La section techni
que serait dorénavant composée d'un officier, de trois 
sous-officiers et de vingt hommes au maximum pos
sédant les connaissances nécessaires (lumière et trac
tion électriques). 

La modification du règlement devra être approuvée, 
comme l'a été le règlement lui-même, par le Conseil 
d'Etat. Nous avons donc consulté le Département mili
taire sur le changement projeté : après en avoir référé 
au Conseil d'Etat, il a déclaré donner son assentiment 
à la proposition. 

Si vous l'approuve?, nous vous prions de bien vou
loir sanctionner le projet d'arrêté que nous vous pré
sentons : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTS : 

Article unique. 
L'article 4 du règlement sur l'organisation du corps 

des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève, du 8 mai 
1900, est modifié comme suit : 

Art. 4. 
« L'état-major est composé d'un major, de deux ca-

t pilaines-adjudants, d'un quartier-maître, d'un mé-
« decin-chef et de quatre médecins. 

< Sont attachés à l'état-major : un adjudant sous-
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« 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 : 
« un officier, trois sous-officiers et vingt hommes au 
t maximum possédant les connaissances nécessaires 
* (lumière et traction électriques) 1 — et cinq infir-
« miers, dont un sous-officier. » 

M. Uhlmann-Eyraud. Je me demande si on ne pour
rait pas dire à la place de : et vingt hommes au maxi
mum le nombre d'hommes nécessaire. Nous n'aurions 
pas besoin, de cette façon, de revenir devant le Conseil 
municipal pour faire approuver la modification au rè
glement. La question du chiffre peut être réglée par 
le Conseil administratif directement avec le corps des 
pompiers. Une faut pas que si on a be«oinde25 hommes 
au lieu de 20, il y ail besoin d"un nouveau règlement. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je ne verrais 
aucun inconvénient à entrer dans les idées de M. Uhl-
mann, mais il y a un règlement qui fixe les chiffres et 
il est à présumer que ces chiffres ne changeront pas de 
longtemps. 

M. Uhlmann-Eyraud. Je remercie M. Lamunière de 
ses explications, mais le règlement qu'il s'agit est du 
8 mai 1900. Rien ne nous dit que dans quelque temps 
il ne faudra pas quelques hommes de plus. Laissons 
cette question à l'état-major des pompiers. Gela me pa
raît plus simple que de revenir à nouveau devant le 
Conseil municipal. 

1 Au lieu de: la section technique est composée de dix 
hommes au maximum, dont deux sous-officiers, possédant 
les connaissances nécessaires (.lumière et traction électriques). 
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M. Turrettini, conseiller administratif. Je ne suis 
pas de l'avis de M. Uhlmann-Eyraud. Il faut un nombre 
fixe. En matière militaire on ne laisse pas aux chefs le 
soin de fixer le nombre des hommes d'un bataillon, 
par exemple. C'est le Conseil municipal qui vote les 
fonds pour les pompiers. Il ne doit pas laisser cette 
question à l'appréciation de l'état-major du bataillon. 

M. Uhlmann-Eyraud. L'état-major s'entendra tou
jours avec le Conseil administratif. 

L'amendement de M. Uhlmann-Eyraud n'étant pas 
appuyé par cinq membres n'entre pas en discussion. 

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 otyet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour une allocation en faveur du Tir 
cantonal. 

M. Lnmiwièrç, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Genève célébrera cette année le troisième centenaire 
de l'Escalade. A l'occasion de cet anniversaire, les So
ciétés de tir du canton de Genève, réunies sous le nom 
de Fédération genevoise des sociétés de tir, ont décidé 
d'organiser pour 1902 un tir cantonal. 

Elles ont constitué un comité qui a formé un capital 
de garantie de 40,000 fr., entièrement souscrit par les 
sociétés de tir. 
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Par une lettre en date du 12 décembre 1901, le co
njuré central d'organisation a sollicité de la Ville de 
Genève un don d'honneur en faveur de cette man^es-
tation patriotique. Il nous a fait remarquer qu'il n'avait 
demandé aucune subvention à la Ville, et que les res
sources de son budget, se montant en recettes et en 
dépenses à 88,000 fr., étaient excessivement limitées. 
Il importe aussi de rappeler que la plupart des sociétés 
de tir qui ont organisé ce tir cantonal ont peu de res
sources et font des sacrifices pour mettre nos jeunes 
soldais à même de se perfectionner dans le tir militaire. 
Le comité s'adressait en même temps à l'autorité can
tonale pour lui demander une somme importante. 

Dans sa séance du 22 février, le Grand Conseil, sur 
la proposition du Conseil d'Etat, a alloué au comité 
d'organisation une somme de 10,000 fr. 

La Ville avait fait au tir cantonal de 1882 une allo
cation de 10,000 fr. Nous vous proposons, Messieurs, 
d'allouer au tir de 1902, à titre de don d'honneur de la 
Ville de Genève, la somme de 6000 fr. que le comité 
nous demande. Nous espérons donc que vous voudrez 
bien adopter le projet d'arrêté que nous vous présen
tons : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

article premier. 
Une somme de 6000 fr. est mise à la disposition du 

Conseil administratif à titre de don d'honneur en faveur 
4« tir cantonal genevois de 1902 
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Art. 1 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de-

1902. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

successivement les deux articles du projet. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est volé dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième obj<it à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour une allocation en faveur du Con
cours de musique. 

M. Lamunière, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Le comité central du concours national et interna
tional de musique qui doit avoir lieu à Genève les 16, 
17 et 18 août de cette année, s'est adressé au Conseil 
administratif dès le mois d'août dernier pour obtenir 
de la Ville de Genève une subvention de 15,000 fr. en 
faveur de cette fête. 

Le Conseil administratif a estimé qu'avant de pren
dre une détermination ej. de soumettre au Conseil mu
nicipal une proposition à ce sujet, il convenait d'atten
dre que les autorités cantonales eussent pris, de leur 
côté, une résolution. 

Dans sa séance du 19 février, le Grand Conseil, sur 
la proposition du Conseil d'Etat, a voté l'allocation d'une 
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subvention de 15,000 fr. au comité du concours. Nous 
avons donc à nous prononcer à notre tour. 

La Ville avait accordé en faveur du concours de 
1882 un subside de 10,000 fr., après l'avoir d'abord re
fusé, et au concours de 1890 une allocation de même 
somme sur la proposition du Conseil administratif. 

« De sérieuses objections, disait le rapporteur du. 
« Conseil administratif, pourraient être formulées à cet 
« appel à l'aide de la Ville. Est-il bien logique en effet 
« que la Ville subventionne d'une façon qui tend à de-
« venir régulière, toutes les fêtes nationales et inter-
* nationales qui peuvent se donner dans ses murs? 
« Est-ce bien à des destinations de ce genre que nous 
« devons consacrer les deniers des contribuables? 

« Il nous semble que c'est plutôt aux intéressés, à 
« ceux qui comptent retirer un bénéfice personnel de 
« la fête, que doivent incomber les frais. Certains gen-
« res de commerces ou d'industries ont un intérêt évi-
« dent à voir se multiplier des réunions de ce genre. 
« Ne serait-il pas logique qu'ils fissent les premiers 
« débours, débours qui ne seraient du reste pour eux 
« qu'une simple avance de fonds? » 

Ces considérations et toutes celles qu'on peut invo
quer à rencontre de la proposition qui vous est faite 
conservent leur valeur. Mais il faut reconnaître que 
ces manifestations artistiques sont entrées dans les ha
bitudes des populations, etqu'une ville comme la nôtre 
doit s'attendre à les voir se répétera intervalles plus 
ou moins éloignés. Notre population paraît s'être as
sociée avec empressement à l'œuvre de la fête projetée, 
et nous ne pouvons songer à la compromettre en re
fusant ou en marchandant la coopération qui nous est 
demandée. 
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Le comité fait valoir les raisons suivantes pour mo
tiver le chiffre de l'allocation qu'il sollicite: 

« Une fête de ce genre, dit le comité dans sa lettre, 
* comme tous les précédents le prouvent, amène dans 
* nos murs un nombre considérable de visiteurs. Il en 
« résulte forcément pour notre commerce et pour notre 
t industrie de grands avantages et un bénéfice assuré, 
* ce qui n'est point à dédaigner. 

« Le Canton en général, et la Ville de Genève en 
« particulier, en recueillent, en définitive et sous di-
* verses formes, des avantages nombreux et positifs. 

t Nous savons qu'en 1902 les diverses sociétés 
* (chorales et instrumentales) viendront encore beau-
« coup plus nombreuses qu'il y a onze ans. Les socié-
* tés suisses, en particulier, grâce à un règlement spé-
« cial adopté pour elles (il est basé sur ce qui s'est 
t fait dans les derniers concours de Bâle, Lucerne, 
* Berne, etc.), viendront en grand nombre, tandis 
«qu'en 1890 beaucoup d'entre elles avaient dû s'ab-
* stenir. 

« Il résultera de ces diverses circonstances des dé-
« penses plus considérables pour nous (en particulier 
« pour les prix et pour les logements). 

« Par contre la situation financière actuelle em-
« péchera que les collectes et souscriptions particulières 
« rapportent davantage qu'en 1890. Il y aura même 
« probablement plutôt diminution. 

« C'est pour cela que nous venons vous prier instatn-
« ment de ne pas fixer un chiffre inférieur à 15,000 fr. » 

Nous nous sommes rendus à ces raisons : c'est pour
quoi nous vous proposons d'allouer en faveur du con
cours une subvention de 15,000 fr. Il ne faut pas ou
blier cependant qu'en outre de l'allocation elle-même,la 

* 
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Ville aura des frais assez importants à faire pour la 
décoration de ses rues, à l'occasion de la fête, pour la 
remise en état des locaux qu'elle prêtera au comité, 
etc. 

Nous vous demandons néanmoins de bien vouloir ac
corder votre approbation au présent projet d'arrêté : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARBÊTK : 

Article premier. 
Une somme de 15,000 fr. est mise à la disposition 

du Conseil administratif à titre de subvention en faveur 
du concours national et international de musique qui 
aura lieu à Genève en 1902. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 

de 1902. 
Art. 3. 

Dans le cas où les comptes du concours de musique 
se solderaient par un excédent de recettes, le bénéfice 
appartiendra à la Ville de Genève, à proportion du mon
tant de son allocation. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Sigg. Je ne veux pas laisser passer ce débat et 
la proposition d'allouer une subvention au concours 
de musique sans reprendre ici quelques-uns des ar
guments présentés au Grand Conseil à propos d'une 
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subvention analogue. Le rapport du Conseil administra
tif dit fort justement qu'il s'agit maintenant d'une habi
tude de frapper à la porte de la Ville quand il man
que une somme pour une fête. Il nous faut voir si la 
Ville de Genève doit entrer dans cette voie. Je suis 
sympathique à un tir cantonal et à une fête de musi
que. Mais je m'étonne que l'on vienne proposer d'al
louer 6000 et 15,000 fr. à deux fêtes alors que dans 
quelques instants on nous parlera d'un déficit de 
700,000 fr Je voudrais que, lorsqu'une société ou un 
^comité organise une fête, elle puisse se faire sans notre 
appui. C'est une mauvaise habitude. Nous allons faire 
quelque chose pour faire marcher le commerce — et 
encore ce n'est pis si sûr que cela — et si le budget 
ne boucle pas, nous irons traire la vache à lait, l'Etat 
et la Ville. En ce qui concerne la fête de musique, je 
ne partage pas l'optimisme de beaucoup. Cette fête 
«era avantageuse pour certaines industries spéciales, 
mais c'est tout, et quant à développer le sentiment 
artistique, je ne crois pas que les chœurs d'un Mones-
tier ou d'un Laurent de Rillé soient guère de na
ture à arriver à ce résultat. Il sera bon dorénavant de 
ne plus compter sur les ressources de la Ville de 
Genève qui peuvent être employées à des œuvres plus 
philanthropiques et plus sociales. 

M. Lombard. J'appuie en ce qui me concerne ce 
qu'a dit M. Sigg ; je trouve aussi que la subvention 
demandée pour le concours de musique, qui n'intéresse 
qu'une certaine catégorie de personnes, est trop forte. 
Je propose de réduire à 10,000 fr. la subvention pré
vue pour ce concours. 

M. Bron. Je suis étonné que M. Lombard n'ait rien 
dit à propos des 6000 fr. pour le tir cantonal qui n'at-
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tirera pas grand monde (M. Lombard. II attirera des 
Suisses). Il aura lieu à S'-Georges. C'est là-bas que 
sera la cantine et cette fête ne profitera qu'à un petit 
nombre de personnes, tandis que le concours de musi
que profitera à de nombreuses personnes. Il y aura 
des confédérés qui viendront faire leur tir, mais c'est 
tout. Il faut pour cela 20, 80 ou 40 fr. ; il faut avoir 
de l'argent pour aller dans les tirs, tandis que tout le 
monde peut profiter d'un concours de musique sans 
•qu'il soit besoin d'avoir le gousset bien garni. Je m'op
pose pour ma part à la diminution de la somme pré
vue par le projet. 

M. Renaud, conseiller administratif. Il me semble 
que la proposition de M. Lombard offre des dangers. 
Si le Conseil municipal abaisse la subvention à 10,000 fr., 
le concours de musique pourrait ne pas avoir lieu, le 
comité comptant sur celte somme qui lui est nécessaire. 
Le Grand Conseil, après discussion, a voté la même 
somme à une grande majorité. Il n'y a pas de raison 
pour que la Ville n'en fasse pas autant. J'aurais aimé 
que M. Lombard retirât sa proposition. Le concours de 
musique, en effet, est une fête éminemment populaire. 
Toutes les personnes en profitent. 

M. Ijamunière, conseiller administratif. Je suis d'ac
cord avec ce que viennent de dire MM. Sigg et Lom
bard. Les comités comptent trop sur la Ville. Ici il 
s'agit d'une fête préparée avec beaucoup de soin et qui 
attire toujours un grand nombre de personnes. Beau
coup d'exécutants viennent avec leurs familles et beau
coup de personnes qui nous visitent à cette occasion 
ne l'auraient jamais fait autrement. Comme l'a dit 
M. Bron, tout le monde profite de cette tête; il y a des 
concerts dans les jardins publics. Pour cette fois en-
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eoi*e je vous demande d'accorder cette somme. A f i venir,, 
je serais d'accord pour réserver nos ressources à d'au-
ttes usages. 

Ê. Ronx-Eggly. Nous avons entendu la même dis
cussion au Grand Conseil. Nous y avons revu les types 
cTéés par Philippe Monnier, Piriget et le père Zacharîé. 
Ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est de me voir dans le 
personnage de Pinget le fêtard, et de voir M. Sigg incar
ner le père Zacharie. Le concours de musique est une 
dés fêtes qui attirent le plus de monde à Genève, fO à 
18,000 étrangers au bas mot qui font connaissance 
avec notre ville et qui plus tard reviennent chez nous. 
C'est le meilleur moyen de réclame que nous ayons. 
Ces 15,000 fr. sont nécessaires pour mener à bien l'en
treprise. 

M. Lombard. M. Bron a fait un parallèle entre le con
cours de musique et le tir cantonal. C'est parfaitement 
vrai que je suis sympathique au tir cantonal et moins 
au concours de musique. Je ne suis ni tireur, ni musi
cien, mais le tir attirera nos confédérés en grand nom
bre. Je ne vois pas pourquoi on prétend que les étran
gers dépenseront beaucoup d'argent, tandis que les 
confédérés venus au tir ne dépenseront rien. N'oublions 
pas non plus qu'on nous réclame 6000 fr. pour l'un 
et 15,000 pour l'autre. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Dans son rap
port le Conseil administratif a fait ressortir les frais 
considérables incombant à la Ville du fait de l'état la
mentable dans lequel se trouvent les écoles servant de 
logements aux sociétés. Cela nécessite des nettoyages 
spéciaux. Le Conseil administratif estime que ces frais 
devront être mis à la^charge du comité. 
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M. Roux-Eggly. Ces frais ont été payés la dernière 

fois par le comité. 
Le concours de musique est national et international : 

un grand nombre de sociétés suisses y participeront. 
An tir cantonal, en fait de tireurs confédérés, il ne 
vient guère que les écumeurs. 

M. Sigg. En effet, pour continuer la comparaison de 
M. Roux-Eggly, le rôle du père Zaeharie ne me convient 
guère d'ordinaire. Je serais plutôt Pinget et même au 
Collège j'étais pas mal Berton, Néanmoins, j'estime que 
les comités dans l'embarras se fient trop à la mansué
tude du Gonseil d'Etat et du Conseil administratif. 
M. Roux-Eggly nous parle toujours des intérêts des 
commerçants, mais il y a aussi ceux des communes su
burbaines auxquelles on devrait demander des subven
tions. (Swr plusieurs bancs : C'est fait.) Tant mieux. 
Dans un moment, quand viendra la discussion du 
budget, si je demande 100 fr. de plus pour un commis 
qui gagne 12 à 1400 fr., vous verrez les mêmes per-
sonnesqui soutiennent ces 15,000 fr. de subvention s'op
poser à cette largesse. C'est cette contradiction que je 
voulais mettre en lumière. 

M. Ghenemère. Il y a un motif qui méfait appuyer la 
proposition de M. Lombard; c'est la forme dans la
quelle la question a été posée. C'est le comité du con^ 
cours de musique qui a lui-même fixé la somme. Il 
faut montrer que nous pouvons discuter ce chiffre, et 
ne pas nous laisser fixer la somme que nous devons 
donner. Pour cette fois je suis d'accord pour une sub
vention à cette fête, mais en en modifiant le chiffre. It ne 
faut pas que les comités s'habituent à fixer eux-mêmes 
la somme qu'ils veulent nous demander. En réponse à 

59"" ANNÉE 48 
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M Sigg, je dirai que les augmentations de traitement 
se représentent chaque année (M. Sigg. Il y en aurait 
pour un moment avec cette somme), tandis qu'une sub
vention est exceptionnelle. Il n'y a pas eu de concours 
de musique depuis plus de dix ans. J'appuie la propo
sition de M. Lombard pour prouver que c'est au Con
seil municipal qu'il appartient de fixer le chiffre. 

Ê. Spahlinger. Le dernier concours de musique a 
produit de très bons résultats. (M. Sigg. Pour les hôtels 
— Rires.) Les hôtels doivent faire face à leurs enga
gements et aux contributions qui leur sont demandées. Il 
faut donc leur faciliter le moyen de faire leurs affaires. 
Je voterai la subvention sans la réduction proposée. 

L'amendement de M. Lombard étant appuyé par 
cinq membres entre en discussion. 

Au vote il recueille onze voix et est repoussé. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les trois articles du projet. Un troi
sième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 

Cinquième objet à Fordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à la réfection 
du matériel de décoration de la ville 
de Genève. 

M. Turrettini, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 
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Le matériel qu'emploie la Ville de Genève pour la 
décoration de ses rues, places, quais, ponts et édifices 
à l'occasion des fêtes publiques, s'use rapidement, mal
gré tous les soins qu'on peut apporter à sa conserva
tion. Le transport, la mise en place et l'enlèvement de 
ce matériel, l'effet des intempéries, concourent à sa 
destruction, et il est nécessaire de le renouveler pé
riodiquement. Tel est le cas qui se présente mainte
nant. Nous aurons cette année trois grandes fêtes : 
le tir cantonal, le concours de musique et le troisième 
centenaire de l'Escalade; notre matériel a besoin d'une 
réfection à peu près complète, et c'est pour pouvoir y 
procéder que nous vous demandons un crédit de 
5,500 francs. 

Les frais à prévoir sont les suivants : 

Achat de 280 drapeaux à 2 fr. 25. . 
• 100 oriflammes à 7 fr. 50 . 
» d'un jeu de drapeaux de 

plus grandes dimensions 
Réparation de 300 drapeaux à 1 fr. 75. 

» 400 oriflammes à 4 fr. 25 
Peinture de 410 grands mâts à 1 fr. 50. 
Réparations diverses de drapeaux et 

oriflammes, achat de lances, cordes, etc. 
Décoration pour la promenade des 

Bastions 

Fr. 630 — 
» 750 — 

» no — 
. 525 — 
» 1700 — 
» 630 — 

. 500 — 

• 500 — 

Fr.5455 — 

«oit avec l'imprévu, et en arrondissant la somme, 
5500 francs. 



7 2 1 MÉMORIAL DES SÉANCES 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

BBOO fr. pour la réfection du matériel de décoration de 
la Ville de Genève. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 

de 1902. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer en second débat et vote 

sans discussion les deux articles du projet. Un troi
sième 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 la revision 
du tableau électoral communal. 

M. Turrettini, au nom du Conseil administratif 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Les articles 117 et 118 de la loi sur les votations 
et élections sont ainsi conçus : 

i 
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* Art. 117. — Deux mois au moins ayant l'époque 

« des élections ordinaires des Conseils municipaux, le 
« Conseil administratif de la Ville de Genève, et dans 
« les autres communes le maire, dresse, d'après les 
* bases fournies par le dernier recensement et par le 
« rôle de la eonlribution foncière, le tableau prépara-
* toire des électeurs de la commune. 

« Ce tableau contient pour chaque électeur ses nom 
« et prénoms, son état, son domicile et l'année de sa 
«naissance. Dans la première semaine de mars, il est 
« affiché à la porte extérieure de la mairie et de l'Hô-
t tel municipal, dans chaque village de la commune, et 
« déposé au bureau de la mairie, chez chaque adjoint 
« et dans les lieux fixés par le Conseil administratif. 

« Art. 118. — Dans le délai de deux semaines, à 
« dater du premier jour de l'affichage, tout citoyen 
« peut transmettre ses réclamations au Conseil admi-
« nistratif ou au maire, pour omission faite à son pré-
« judice ou à l'égard de tiers, et contre l'inscription de 
« tout individu qu'il croit indûment porté sur le ta-
« bleau préparatoire. » 

Enfin le texte de l'art. 19 de la loi sur les rota
tions et élections est le suivant : 

« Art. 19. — Les tableaux préparatoires de chaque 
« commune sont transmis aux Conseils municipaux 
< pour le 15 mars et affichés pendant dix jours dans la 
« commune. 

« Les Conseils municipaux examinent les tableaux 
« et les renvoient au Conseil d'Etat avec leurs obser-
« valions et celles que les électeurs ont pu leur trans-
« mettre, t 

Il résulte de ces dispositions que les tableaux pré-
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paratoires des électeurs cantonaux sont transmis cha
que année aux Conseils municipaux et affichés pen
dant dix jours. Les Conseils municipaux les examinent 
et les renvoient au Conseil d'Etat, avec leurs obser
vations et celles que les électeurs ont pu leur trans
mettre. D'autre part, tous les quatre ans, deux mois 
avant le renouvellement des autorités municipales, le 
tableau préparatoire des électeurs de la commune est 
dressé par les soins du Conseil administratif en ce qui 
concerne la Ville de Genève, dans les conditions pré
vues par la loi. L'établissement du tableau électoral 
ne peut, naturellement, se faire que sur la base des 
listes existantes, mais des listes soigneusement revi
sées au moyen d'un travail spécial exécuté à cet effet. 

Dans l'état actuel des choses, le contrôle annuel des 
autorités municipales est, en ce qui concerne la Ville, 
à peu près illusoire, l'administration n'ayant pas les 
moyens de l'exercer d'une manière efficace avec les 
employés dont elle dispose au bureau de la laxe mu
nicipale, chargé du service relatif aux tableaux électo
raux. En fait, le Conseil municipal et le Conseil admi
nistratif doivent se borner, dans les circonstances or
dinaires, à recevoir et à transmettre les observations 
des électeurs qui en présentent. 

Mais comme il importe que des doutes ne puissent 
s'élever au sujet de l'exactitude des listes électorales, 
il convient de faire, au moins tous les quatre ans, une 
vérification qui nous mette au clair sur l'état de notre 
rôle électoral. C'est pour cela que nous vous deman
dons d'allouer au Conseil administratif un crédit de 
2200 fr. qui lui permettra d'engager le personnel né
cessaire pour opérer la revision du tableau électoral 
communal. Ce travail n'a pas été fait depuis les élections 



DU CONSEIL MUNICIPAL 727 

municipales de 1886. Un crédit de 2000 francs avait 
alors été ouvert dans ce but au budget, et la dépense 
s'était élevée à 2195 fr. 80. D'après nos évaluations, 
le coût de la revision projetée aura une importance 
analogue : il s'élèvera approximativement à 2200 fr. 

Si vous vous rangez à notre proposition, nous vous 
prions, Messieurs, de vouloir bien approuver le pro
jet 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 

2,200 fr. pour les frais d'établissement du tableau élec
toral communal. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 

1902. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les deux articles du projet. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dams son 
ensemble et déclaré définitif. 
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Septième objet à Forên du jettr. 

Proposi t ion d u Conseil adminis t ra t i f 
p o u r l 'acceptation d 'un don fait à la 
Ville de Genève p a r la Société auxi
l ia i re du Musé®. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 
Le comité de la Société auxiliaire du Musée vient 

d'informer le Conseil administratif qu'il avait décidé 
de faire, dès maintenant, don à la Ville de l'importante 
et célèbre collection de boiseries et de mobilier prove
nant du château de Zizers, près Coire, acquise par 
cette Société, ainsi que d'un certain nombre d'objets 
d'autre provenance. 

Ces collections se trouvent actuellement déposées, 
soit à Landquart, soit à Genève, dans des locaux appar
tenant à l'Administration municipale. 

L'inventaire accompagnant la donation énumèreentre 
autres les objets suivants, dont la valeur peut être es
timée à 30,000 francs environ : 

Boiserie complète de la chambre du château, dite 
belle chambre, avec panneaux et sculptures, plafond à 
caissons sculptés, erétlence faite pour la salle, et portes 
de même. -

Boiserie d'une autre chambre, avec peintures en 
couleur, ornements en surcharge rehaussés d'èr, pl*-
fond à compartiments moulurés avec même garniture 
et ornements. 



DIT CONSEIL MUNICIPAL M9 

Boiserie à arcaltires et plafond à compartiments avec 
pendentifs, d'une troisième chambre. 

Grande salle de Zizers, régnant sur deux étages; 
plafond en sapin aux armes de Salis, à caissons. Galerie 
à balustrade en bois sculpté. Portes. 

Deux plafonds, provenant de la tour du château, de 
forme octogone. 

Un plafond à compartiments avec rosace centrale, 
flanquée de deux croix. (Zizers.) 

Douze cadres de fenêtres, avec leurs panneaux or
nés de verres ronds ou hexagones, montés en plomb. 
(Zizers.) 

Mobilier provenant de Zizers: tables, chaises, ar
moires sculptées, crédence, etc. 

Fers forgés de même provenance, soit rampes et im
postes d'escaliers; grilles de fenêtres, impostes de 
porte et balcon. 

Six poêles en catelles, des XVIIe et XVItl8 siècles, 
«ionc cinq de Zizers et un d'autre provenance. 

Enfin divers objets provenant d'immeubles récem
ment démolis à Genève: fers forgés; plafond du châ
teau royal à Goutance; cheminées, portes, etc. 

Les salles les plus remarquables du château de 
Zizers, avec leurs plafonds et leurs boiseries sculptées, 
leur mobilier et leurs poêles de faïence, seront exacte
ment rétablies dans le nouveau musée. Elles en for
meront certainement l'un des attraits principaux et 
permettront d'apprécier, dans un ensemble de premier 
ordre, toute la valeur de l'art suisse du XVIIe siècle, 
appliqué à l'ameublement et â la décoration fixe des 
appartements. 

: La donation de la Société auxiliaire est faite à la 
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Ville, en pleine et entière propriété, sous les condition» 
suivantes: 

1° Les objets seront utilisés dans le futur Musée 
d'Art et d'Histoire, conformément aux dispositions 
prévues par M. Gamoletti ou à des dispositions ana
logues. 

2° Les collections de Zizers seront assurées pour 
une somme de 80,000 fr., soit 11,000 fr. pour les 
pièces déposées à Genève, et 18,000 fr. pour celles de
meurées à Landquart. 

8° La Société auxiliaire du Musée sera consultée 
pour l'aménagement et l'attribution de ces objets dan» 
le futur Musée. 

4° Tous les objets donnés seront indiqués dans Ie& 
documents, catalogues, étiquettes, etc., comme don de 
la Société auxiliaire. Le cas échéant, les noms de» 
souscripteurs qui lui ont permis d'en faire l'acquisition 
seront également mentionnés. 

5° La Ville prendra à sa charge, dès 1902, tous le* 
frais concernant les collections qui lui sont ainsi cé
dées. 

Les pièces déposées à Landquart y demeureront 
quelque temps encore, jusqu'à ce que l'Administration 
municipale puisse, en attendant leur installation défi
nitive, disposer de locaux convenables pour les rece
voir à Genève, mais les frais d'assurance et de maga
sinage dans les dépôts de la Rhaetische Bahn repré
sentent une somme minime et ceux de transport ne 
dépasseront pas un millier de francs. 

Le Conseil administratif ne pouvait qu'accepter avec 
reconnaissance le don généreux de la Société auxiliaire, 
dont le Comité n'a cessé d'ailleurs de manifester Tinté-
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rôt éclairé qu'il porte à la création et au développe
ment du futur Musée. 

Nous vous proposons, en conséquence, l'adoption du, 
projet d'arrêlé suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la donation, en date dû 15 février 1902, faite par 
la Société auxiliaire du Musée à la Ville de Genève, 
d'une collection de boiseries et de mobilier provenant 
du château de Zizers, près Goire, ainsi que d'objets 
d'autre provenance, le tout destiné à prendre place 
dans le futur Musée d'Art et d'Histoire; 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le don généreux fait par la Société auxiliaire du 

Musée de Genève est accepté avec reconnaissance, sou» 
les conditions stipulées par la Société. 

Une expédition de la présente délibération sera* 
adressée à la Société auxiliaire. 

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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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à la plantation 
d'arbres dans le cimetière de Saint-
Georges. 

M. Renaud, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
La demande de crédit qui vous est présentée est mo

tivée par quelques travaux d'amélioration concernant 
le cimetière de S*-Georges,qui sont devenus nécessaires 
par le fait de l'agrandissement de ce cimetière, et des 
nouvelles constructions qui viennent d'y être aménagées. 

Les avenues de la partie neuve, dont plusieurs carrés 
sont déjà complètement garnis de sépultures, sont ab
solument dépourvues d'ombrages; il est donc urgent 
de procéder à une plantation d'arbres, autant pour 
l'esthétique du cimetière, dont cette nouvelle partie ne 
cadre plus avec l'ancienne qui possède de belles ave
nues agrémentées d'une jolie plantation, que pour ré
pondre aux continuelles et justes réclamations du pu
blic intéressé. 

La construction du four crématoire étant terminée, 
il y a lieu de procéder également a une plantation bien 
«emprise dans ses alentours immédiats, afin de garnir 
et d'ornementer un peu l'aridité des façades de ce 
monument. Cette plantation nécessitera un travail de 
4errassement assez considérable; i ;-,; 

Voici du reste le devis approximatif pour la plantation 
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des avenues et travaux d'embellissement autour du 
Crématoire. 

Plantation des avenues. 

800 arbres forts, transplantés, 800 x 
5fr. 50 Fr. 1650 

Main-d'œuvre pour la plantation, 800 x 
2 fr. 50 » 780 

Tuteurs ligateurs, 300 x 90 cts. . . . . 270 
Charriage et terre végétale » 105 

Total . Fr. 2775-
Crématoire. 

Pour terrassement Fr. 650 
Arbres, arbustes divers et plantation des 

dits » 700 

Total. . Fr. 1850 
Ensemble Fr. 4125. 

La somme supplémentaire à prévoir en vue de ce» 
travaux sera donc de 4125 fr. Au bénéfice de ces expli
cations nous vous présentons l'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 

4125 fr. pour la plantation d'arbres au cimetière de 
S*-Georges. 
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Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 

4e 1902. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les deux articles du projet. Un troi
sième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 
j3on ensemble et déclaré définitif. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour l'année 
1902. 

M. Autran, rapporteur de la commission du budget, 
f rend place au bureau et dépose le rapport suivant de 
4& commission qui a été préalablement distribué: 

Messieurs les conseillers, 
An nom de la commission, j'ai l'honneur de vous 

présenter le rapport suivant : 
Nous avons étudié avec grand soin le projet élaboré 

par le Conseil administratif, et consacré quinze séan
ces à cet examen, en nous entourant de tous les ren
seignements qui nous ont paru nécessaires. 

Si la présentation tardive du budget a entraîné un 
retard correspondant dans le dépôt de notre rapport, 
nous avons du moins fait tout notre possible pour 

-abréger la durée de cette situation anormale de notre 
•administration municipale, dépensant pendant plus de 
deux mois, sans loi de finances, ni douzièmes provisoires. 

Nous n'avons, en effet, pas employé un jour de plus 
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que les commissions des années précédentes pour 
achever noire travail, bien que les occupations de fin 
'd'année soient venues s'interposer d'une façon très 
^gênante au milieu de nos séances. 

Vous avez été sans doute, Messieurs, peu rassurés 
du spectacle offert par la situation financière de notre 
Ville, malgré le déficit apparemment réduit que le Con
seil administratif laisse prévoir pour l'exercice de 1902. 

Aussi, avons-nous tenu tout d'abord, comme nos 
prédécesseurs chargés de cet examen périodique, à 
•chercher quelles ressources nouvelles et quelles éco
nomies pouvaient bien être imaginées pour obtenir 
l'équilibre financier de notre ménage municipal. 

Mais nous avons dû constater comme jadis les mê
mes maladies chroniques, appelant les mêmes remèdes, 
toujours discutés au point de vue de leur opportunité, 
^t amenant aux mêmes conclusions, c'est qu'il y a peu 
de choses à changer à un projet de budget qui solde 
•en déficit pour en améliorer les résultats; si bien que 
tious aurions pu nous borner à transcrire presque in
tégralement les doléances habituelles contenues dans 
les rapports précédents, sur les augmentations de trai
tements, les centimes additionnels insuffisants, l'entre
tien du macadam et le chauffage des concierges. 

Il nous a paru préférable, dans ces circonstances, de 
mettre bien en évidence sous vos yeux la situation 
réelle où se trouve la Ville, afin de ne pas vous leur
rer du vain espoir qu'avec le temps les choses s'amé-
iioreraient d'elles-mêmes, mais au contraire vous 
persuader que nous vivons maintenant d'une vie anor
male, que ni les augmentations d'impôts, ni les pro
messes vagues de l'Etat, ne seront susceptibles de 
régulariser complètement. 
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C'est bien plutôt dans une autonomie communale 
beaucoup plus étendue que nous pourrons trouver une 
solution radicale aux difficultés financières dans les
quelles nous nous débattons depuis plusieurs années, 
et ce sera certainement une belle tâche pour nos suc
cesseurs et pour tous ceux qui s'occupent des affaires 
du pays, que de chercher à réaliser, dans nos institu
tions, une conquête semblable, digne d'une ville libre 
et responsable de son avenir. 

Un autre élément de prospérité que uous devons 
nous efforcer de réaliser, et qui serait une conséquence 
naturelle du précédent, consiste dans la régularisation 
des rapports très enchevêtrés qui existent entre la 
Ville et l'Etat, en particulier dans le domaine de l'ins
truction publique. 

Nous avons actuellement une organisation hybride 
qui contraint la Ville à fournir des locaux et à payer 
une part des traitements du personnel enseignant 
pour les écoles enfantines, primaires et complémen
taires, ainsi que pour ("école des métiers et la fonda
tion Bouchet, alors que tout le contrôle et toute la 
direction de ces établissements sont entre les mains 
de l'Etat; et, d'autre part, nous entretenons des écoles 
spéciales ou des institutions, telles que le laboratoire 
de sérothérapie, qui profitent aux citoyens de tout le 
canton, sans parler des étrangers, et dont les frais 
incombent presque entièrement à la Ville. 

Le Conseil administratif a déjà obtenu, comme vous 
te verrez plus loin, la remise à l'Etat de l'Ecole de 
mécanique pour le second semestre de cette année, 
mais vous n'ignorez pas à quel prix a dû s'effectuer 
cette transaction. 

Il serait à désirer que ce chapitre de l'instruction 



DO CONSEIL MUNICIPAL 7 8 7 

publique, qui pèse sur notre budget de tout le poids 
de ses 864,525 fr. 65 de dépenses nettes, fût remanié 
complètement d'une façon plus équitable, et que la 
Ville fût exonérée graduellement des charges résultant 
de tout l'enseignement professionnel et artistique pour 
consacrer ses ressources à l'instruction publique en
fantine et primaire, destinée plus spécialement à ses 
ressortissants communaux. 

Il y aurait lieu également de simplifier les rouages 
compliqués des prestations financières réciproques de 
la Ville et de l'Etat. 

D'une part, nous voyons la Ville toucher des alloca
tions de l'Etat sur les contributions foncières, 39,000 fr., 
sur le produit des diverses taxes 30,900 fr., sur la 
part cantonale du monopole de l'alcool 54,000 fr., sur 
les inhumations gratuites 4000 fr., sur les écoles spé
ciales 82,010 fr., sur l'entretien des égouts collecteurs 
800 fr., et sur le droit de patente des compagnies d'as
surances 1200 fr., au total 161,410 fr. 

D'autre part, l'Etat perçoit de la Ville : une part sur 
la taxe municipale 39,500 fr. (somme égale, à 500 fr. 
près, à la part de la Ville sur la contribution foncière 
cantonale), une contribution pour le service sanitaire 
de l'abattoir 3000 fr., un tiers des traitements des 
maîtresses d'écoles enfantines 28,088 fr. 15, et des 
frais de classes gardiennes 6125 fr., et un quart de 
ceux des régents primaires et des maîtres de l'école com
plémentaire 54,112 fr. 50, soit au total 180,775 fr. 65. 

D'où il résulte qu'à 80,684 fr. 85 près. l'Etat reprend 
d'une main ce qu'il donne de l'autre. 

La logique semble indiquer que le versement pur et 
simple de ce solde de 30,000 fr. par l'Etat supprimerait 
tout cet échafaudage inutilede redevancesetd'allocations. 

59»* ANNÉE 49 
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Si l'on tient compte en, outre des eontribuiiona di» 

rectes payées À l'Etat sur les propriété! municipale* 
et qui représentent un bordereau, de 83,190 te.. 8&» 
dont le montant sera porté à 5Q,QQ0 fr. environ mm 
la nouvelle loi» ou voit que l'Etat, ne donne pas ua 
centime à la Ville» tandis qu'il subventionne largemeat 
toutes les, autres communes, et leur fournit chafttt 
année les moyens d'équilibrer leur budget. 

Avant d'entrer dans l'examen détaillé des. divers, 
comptes, nous tenons encore à vous communiques 
l'avis unanime de la commission sur la proposition 
présentée par le Conseil administratif au sujet de l'ai-
iactation désintérêts du legs Qaliand, aux ressources 
ordinaires de l'exercice de 1902.. 

Il est évident qu'une mesure semblable a pu parât-
ti&aji,premier abocd< indiquée par les ciwo»sta»ces du» 
npment et ne pas devoir soulever de graves objections; 

Toutefois un examen plus attentif nousja conduits à 
considérer cette proposition comme assez uisQlitB.et.de  
nature à* créer un fâcheux précédent, qui consisterait 
à, atténuer un déficit annuel et chronique par une im-
source inespérée, créée par un donateur généreux dan» 
Utt but, évidemment! tout différent, 

Si la question de l'emploi du legs» Grallaud n'était 
djjài soumise à une» commission spéciale^ nous aurions 
désiré vous présenter du moins une proposition ttan» 
suitionnelfe^ tendant à mettre en réserve un certain 
capital, suffisant à reconstituer en cin* a»a les 
800,000 fr. que l'outaurait prélevés sm ce fonds pout 
«omblpr une partie dq, déficit, et à spécifier plu&exaete-
mjnUi affectation de cette.somme aux dépenses d'ordj» 
artisMqi»e ou d'intésêtgéoéiai contenues Àvm l©?budg#. 

http://uisQlitB.et.de
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Mkis comme il1 ne rrous appartient pfas de préarâer 
sur cet objet, nous préférons vous proposer de joindre 
purement et simplement les mtérêts de lt0t> au capi
tal du legs «attend, et de dévoiler le déficit tel qu'ii 
est réellement, en Patfënuanï seulement par les quel
ques centimes additionnels dont l'Etat a bien voulu nous 
permettre de nous imposer, encore pour cette année. 

Nous désirons maintenant vous entretenir (Tune 
autre question importante et assez délicate, relative aux 
augmentations de traitements des employés et fonction
naires de la Ville, et à la création de nouveaux emplois. 

Ee Conseil administratif nous propose les augmen
tations de dépenses suivantes : 

a ) Servie» administratifs : 
8. nouveaux em-

ployés au total de . . Fr. 8,§7Q — 
29 augmentations de 

traitements . . . . . . » 10,360 — Fr. 18,3.80. — 
b) Services industriels : 
Un nouveau fonc

tionnaire Fr. §,000 — 
4 ï augmentations dt 

traitements . . . . » 9,710 — 
Soit. . Fr. 15,720 — 

D'autre paci; sup
pression du directeur 
général, avec logement, 
éclairage et chauffage, 
«t> de l'économe., „ .. Fr. 18r6ÛO — 

• 
Soit une diminution de. . . . . * 2.880 — 

Aa§mmMi&n totale- nette. . . . Fr. ff,85ôl — 
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En ce qui concerne les Services industriels, nous 
nous trouvons donc en présence, malgré les aug
mentations proposées, d'une économie nette de 2880 fr. 
sur cette partie des frais d'administration; cette réduc
tion est la conséquence de la nouvelle organisation. 

Quant aux augmentations dans ces mêmes services, 
elles portent principalement sur l'amélioration du trai
tement de 31 employés, qui touchaient des salaires 
variant de 80 à 230 fr. par mois. 

Dans les Services administratifs, l'introduction de 
huit nouveaux employés nous paraît ne pas justifier 
dans la plupart des cas l'augmentation de traitement 
consentie aux anciens titulaires pour cause d'accrois
sement de leur besogne journalière. 

Toutefois, vu la présentation tardive du budget au
quel émargent ces augmentés et ces nouveaux venus 
depuis déjà deux mois, il nous est difficile d'admettre 
maintenant un retour à l'état de choses antérieur, et 
c'est sans beaucoup d'enthousiasme que nous nous 
voyons conduits à ratifier toutes les augmentations 
prévues, au total de t8,730 francs. 

D'autres questions, soulevées pendant le tour de 
préconsultation, trouveront leur réponse au cours de ce 
rapport à propos des différents chapitres dont nous 
abordons maintenant la discussion. 

CHAPITRE Ier. FRAIS D'ADMINISTRATION. 

Dépenses. 

m) Frais de copies, 300 francs. 
Nous vous proposons la suppression de cette dé

pense qui ne nous paraît.pas justifiée pour un bureau 
dont l'effectif vient d'être porté de 9 à 12 employés, 
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par l'introduction d'un adjoint au chef de bureau et de 
deux apprentis. 

Ces 300 francs étaient en effet destinés aux commis 
du secrétariat pour copies faites en dehors des heures 
de bureau, et ces deux employés ont reçu une augmen
tation totale de traitement de 720 francs. 

CHAPITRE II. INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

Recettes. 

a) Répartition prévue sur les 13,306 parts apparte
nant à la Ville de Genève, 100,000 francs. 

Nous avons demandé au Conseil administratif s'il 
n'était pas possible de connaître maintenant le montant 
effectif de la répartition de 1901, afin d'inscrire au 
budget une estimation plus exacte. 

Comme l'on peut en effet prévoir une répartition 
plus forte que la précédente, nous proposons de porter 
ce poste à 110,000 fr., soit à une somme égale à la re
cette en 1900. 

d) à i) A recevoir de l'Etat, allocation sur les im
pôts cantonaux. 

En réponse à une demande analogue sur le produit 
des taxes de 1901, le Conseil administratif déclare im
possible d'obtenir de l'Etat le relevé de ces taxes avant 
le mois de mars courant. 

k) Aménagement du quartier de l'Ile, avances de la 
Caisse municipale, 20,970 fr. 60. 

Nous désirons recommander au Conseil administratif 
d'apporter une solution définitive à cette question, eu 
égard aux intérêts qui s'accumulent chaque année, en 
grevant ainsi l'opération projetée de frais considérables. 
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Les dispositions définitives prises par le Départe
ment fédéral des Postes pour l'installation à k rue àm 
Stand de la station téléphonique centrale, Ainsi que la 
solution apportée à la question du Musée, paraissent, 
en «ffet, ajourner indéfiniment l'exécution des édifices 
publics projetés en amont de l'Ile. 

Il serait donc préférable à tous égards de terminer 
sans plus tarder l'aménagement de ce quartier, dont 
l'état actuel présente, au centre de la ville, un aspect 
des moins satisfaisants. 

CHAPITBE III. TAXE MUNICIPALE. 

Recettes. 

Fmis ée perception, 1,15 9/mnw 1,1 28,000 fr. — 
42,972 fr. 

Nous avons prié le Conseil administratif d'examiner 
s'il ne serait pas possible de diminuer ces frais payés 
à l'Etat, et qui frappent même les centimes addition
nels. Il nous a été répondu que ce taux était fixé cha
que année par l'Etat, et que k Fille n'avait pas à in
tervenir. 

Nous devons déplorer cette situation anormale de 
la fille, qui ne peut ni nommer, ni rétribuer à son 
gré les fonctionnaires chargés 4e percevoir ses propres 
impôts, alors qu'elle supporte tous les frais d'un bu
reau de la taxe municipale, et pourrait effectuer di
rectement l'encaissement des bordereaux dans des 
conditions moins onéreuses et plus rapides, et dimi
nuer par ce fait l'intérêt des rescriptions qu'elle est 
forcée d'émettre pour parer aux dépenses courantes, 
par suite de la perception tardive de ces taxes. 
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C'est la une raison de pins pour chercher à obtenir 
une autonomie plus complèfe ée la commune <de Ge
nève. 

MÊME CHAPITRE. 

Dépenses. 

d) Frais de copies, 1000 fr. 
Le Conseil administratif est d'accord pour suppri

mer cette dépense, mais pour la remplacer par un 
traitement de 900 fr, pour un 8me commis, en prévision 
du ««croit de travail qui résultera du remaniement 
de la taxe municipale. 

Puisse ce surcroît de travail trouver prochainement 
son application ! 

CHAPITRE. IV ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes. 

a) Droit d'abalage et d'échauâage, 120,000 fr. 
La Commission avait été invitée à examiner si des 

démarches ne pourraient être faites pour faciliter l'en
trée en Suisse du bétail sur pied, tout en permettant 
un contrôle efficace au point de vue sanitaire, dans le 
but «"éviter la diminution de receltes prévue de ce 
chef. 

Le Conseil administratif est allé au-devant de ce 
désir et a déjà obtenu une amélioration; il a fait étu
dier en outre un raccordement industriel de l'Abattoir 
avec la voie étroite, à partir du boulevard de Sl-Geor-
ges, afin de permettre l'introduction du bétail par 
wagons plombés; ce projet, dont l'exécution dépend de 
la G. G. T. E., contribuera à faciliter ce service. 
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Les conditions sanitaires de l'abalage s'effectueront 
donc d'une manière plus satisfaisante à l'avenir, et 
les recettes, qui se sont déjà ressenties favorablement 
des facilités obtenues, pourront reprendre une marche 
ascendante. 

CHAPITRE VI. CONVOIS FUNÈBRES. 

Dépenses. 

b) Traitement d'un commis, 2000 fr. 
Le Conseil administratif propose de réduire ce trai

tement à 1800 fr., parce qu'il est attribuée un employé 
nouvellement nommé. 

Nous sommes d'accord sur cette réduction. 

CHAPITRE VII. CIMETIÈRES. 

Dépenses. 

b) Traitement du concierge, 1650 fr. 

c) Traitement d'un gardien, 1550 fr. 
Le Conseil administratif propose d'égaliser ces deux 

traitements à 1600 fr. chacun ; nous sommes d'accord 
sur cette modification. 

r) Assurance du personnel 500 fr. 
Le Conseil administratif est d'accord pour réduire 

cette somme à 250 fr. 

CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes. 

D. Produit des écalages. 
Si l'on compare le produit des écolages des diverses 

écoles aux dépenses qu'exige chacune d'elles, on trouve 
les proportions suivantes : 
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Ecole d'horlogerie rapporte 7 % des dépenses 
Ecole de mécanique » 6 % » 
Ecole de commerce » 12°/0 

Fondation Bouchet • 9 °/o • 
Ecole des beaux-arts » 1,1 °/o » 
Nous avons demandé au Conseil administratif s'il ne 

«erait pas équilable de faire participer les élèves de 
l'Ecole des beaux-arts dans une proportion plus élevée 
aux dépenses que nécessite leur enseignement. 

Le Conseil administratif nous a exposé que l'on doit 
faire une distinction entre les écoles de métiers propre
ment dites (Ecoles d'horlogerie, de mécanique, de com
merce) où l'on forme des élèves qui, au sortir de 
l'école, sont en état de gagner leur vie, et l'Ecole des 
beaux-arts, où se trouvent, il est vrai, quelques élèves 
se destinant à la peinture, mois où l'on rencontre sur
tout des jeunes gens des carrières diverses (bijoutiers, 
horlogers, menuisiers) qui viennent apprendre, le soir, 
à l'Ecole des beaux-arts les principes du dessin dont 
la connaissance leur est indispensable pour devenir de 
bons praticiens dans leur branche et pour former leur 
goût. 

Une élévation du prix de Pécolage, sans profit ap
préciable pour le budget, n'aurait donc pour résultat 
nue de faire renoncer les parents à envoyer leurs en
fants aux leçons de l'Ecole des beaux-arts. 

On ne doit pas oublier non plus, selon le Conseil 
administratif, que les Genevois sont admis gratuite
ment dans la plupart des écoles d'art de l'étranger, 
et qu'à ce point de vue, nous n'offrons même pas la 
réciprocité. 

Notre commission croit devoir se ranger à ce point 
4e vue, et si nous avons tenu néanmoins à vous ex-
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poser ces éi verses considérations, c'est qu'elles nou* 
donnaient l'occasion de mettre en évidence une fols de 
plus les charges considérables qui résultent pour I* 
Ville de l'entretien êe cette école, fréquentée actuelle
ment par 79 étrangers, et profitant à tout l'ensemble 
de la population 

MÊME CHAPITRE. 

Dépenses. 

B. Industrie et commerce. 

Ecole d'horlogerie. 
Par sa lettre du 18 février dernier, le Conseil ad

ministratif a informé notre commission qu'il avait 
pris diverses dispositions modifiant les chiffres du pro
jet de budget pour cet établissement, à savoir : 

c) Traitement de 7 maîtres; enseignetnent pratique 
26,500 fr. 

Le doyen de l'école serait, déchargé de quelques-unes 
de ses attributions relatives à l'enseignement, afin de 
lui permettre de se consacrer plus complètement aux 
devoirs de sa charge concernant la direction de l'école, 
et d'autre part, il lui serait adjoint, pour la classe 
d'échappements, un sous-maître dont le traitement 
serait prévu à raison de 8000 fr. 

Le crédit inscrit sous lettre c), traitement de sept 
maîtres et d'un sous-maître, serait porté de ce chef à 
29,800 fr. 

Par contre, les chiffres inscrits sous les lettres /, k, ï 
seraient réduits comme suit : 

j) Matières premières livrées gratuitement aux élèves : 
2000 fr. réduits à 1780 fr. 
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à) Acquisition d'outillage et fournitures pour les 
diverses classes: 3500 fr., réduits à 325© fr. 

I) AcqmsiMmts pour le développement ée ém classe 
préparatoire : 1500 fr., réduits à 500 fr. 

II résulte en définitive de ces modifications une 
augmentation de crédit de 1500 fr. 

Nous vous proposons l'adoption de ces divers chan
gements. 

Ecole de mécanique. 

Le Conseil administratif nous a informés également 
que cet établissement devant être repris par l'Etat de* 
la fin de l'année courante, conformément à la conven
tion conclue avec l'Etat en mars 1900, il n'y avait plus 
lieu de prévoir les dépenses budgétaires relatives à 
cette école que pour un semestre. 

Les chiffres correspondants sont donc à réduire de 
moitié, sauf l'indemnité au doyen, et le total du chapi
tre se trouve ainsi ramené de 83,940 fr. à 1*7,220 fr. 

Sons vous proposons également l'adoption de ces 
modifications. 

Fêtes des écoles municipales. 

L'allocation pour les fêtes et cérémonies scolaires 
comporte une dépense de 18,500 fr. 

Il a été recommandé à la Commission, lors du tour 
de préconsultation, d'examiner l'opportunité d'affecter 
une partie de celte somme à une subvention aux cour
ses scolaires, qui remplaceraient avantageusement les 
« ripailles » officielles des promotions. 

Nous nous sommes entretenus de cette question avec 
le Conseil administratif, qui a déjà exposé son point de 
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vue sur cet objet au Conseil municipal (voir Mémorial 
i901, page 459). 

La dépense effectuée de ce chef en 1901 comprend : 

1° pour les promotions des Ecoles d'horlogerie, de 
«ommeree et de mécanique, et des beaux-arts, ainsi 
que pour le repas du vendredi. . . Fr. 2,515 45 

2° pour les promotions des écoles 
enfantines » 4,058 25 
et 8° pour celles des écoles primaires: 

Pour les enfants . . Fr. 5,789 50 
et pour le repas qui 
remplace le buffet sup
primé » 1,485 — 

Soit ensemble. . » 7,224 80 

Total. . . Fr. 18,798 — 

Nous sommes d'accord avec le Conseil administratif 
pour le maintien des promotions des diverses écoles 
de la Ville; cette cérémonie, qui est très sympathique 
à la population, ne pourrait du reste être supprimée 
sans l'assentiment de l'Etat. 

Quant aux repas, qui réunissent les membres des 
jurys et le corps enseignant aux autorités cantonales 
et municipales, et ensuite les régents et régentes des 
écoles primaires, il nous paraît également convenable 
de ne pas renoncer à ces occasions de réunion fami
lière, qui contribuent certainement à entretenir les 
bons rapports qui doivent exister entre les diverses 
autorités et le personnel nombreux et dévoué auquel 
est confié l'enseignement, et cela sans donner lieu à 
*ucun excès de table. 

Pour les courses scolaires, qui sont une institution 
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très louable, elles ne sont guère praticables pour les 
écoles enfantines, ni pour les classes inférieures de 
l'école primaire. Quant aux degrés supérieurs de cette 
école, l'organisation d'excursions semblables implique
rait une responsabilité de la part des régents et régen
tes, qui sont fonctionnaires de l'Etat, et d'autre part 
entraînerait une dépense assez considérable, vu le 
grand nombre des enfants. Ce serait donc plutôt à 
l'Etat, qui donne ses ordres aux régents, qu'incombe
rait l'initiative de ces excursions, et c'est d'abord au 
Grand Conseil que la question devrait être posée. 

La Ville pourrait alors y contribuer financièrement, 
pour faciliter discrètement aux enfants moins fortunés 
la fréquentation de ces courses, éminemment recom-
mandables comme hygiène et comme encouragement 
aux élèves les plus assidus. 

Laboratoire, de bactériologie et de sérothérapie. 

Cette institution prévoit d'une part une dépense de 
12,560 fr., d'autre part, aux recettes, sous lettre g, une 
allocation de l'Etat de 3000 fr., et sous lettre q, une 
recelte de 100 fr. La dépense nette incombant à la 
Ville est donc de 9,460 fr. 

Nous avons demandé au Conseil administratif s'il 
serait disposé à faire des démarches auprès de l'Etat 
pour lui remettre ce laboratoire, qui est une institution 
éminemment cantonale. 

Nous avons appris que déjà le 80 septembre 1901, 
le Conseil administratif avait exposé à l'Etat la situation 
financière du laboratoire, et lui avait demandé de por
ter de 3000 à 6000 fr. la subvention annuelle. 

L'Etat a répondu le 8 novembre suivant, qu'il esti
mait dans l'état actuel la subvention de 3000 fr. suffi-
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usante, et se réservait d'étudier plus tard au moment 
opportun et si cela devenait nécessaire, la création (fui) 
laboratoire de bactériologie attaché à l'Université. 

Par lettre du f2 février 1902, le Conseil administratif 
a insisté à nouveau sur cette requête, exposant en dé
tail les services rendus par cet établissement à ren
seignement universitaire et demandant de le placer 
sous jes ordres de l'autorité cantonale. 

Le 28 du même mois, le Conseil d'Etat a répondu en 
maintenant son refus, et en alléguant que le laboratoire 
avait été attribué à la Ville sur la demande dé celle-ci, 
et que ce transfert avait été réglé par une convention. 

Fans ces circonstances, nous ne pouvons qu'inviter 
le Conseil administratif à dénoncer cette convention qui 
«st un acte bilatéral, et vous proposer de maintenir 
seulement pour cette année la dépense prévue pour cet 
objet. 

Herbier Delessert, Conservatoire botanique. 

a) Traitement d'vm cmiMmuteur-àïmeteur, 1000-fin 

B) Trmitêment d'un assistant, 2000 fr. 
D'accord avec le Conseil administratif, nous rétablis

sons à 2000 fr. le premier, et à fOOO fr. le seeond de 
ces traitements, dont les chiffres ont été intervertis 
par erreur. 

D'autre part nous vous proposons, d'accord avec le 
Conseil administratif, de porter de 1000 fr. à fSOOfr. 
té traitement de Passisïantf, et d'accorder en outre à ce 
dernier, sous lettre «Bis au Jardin botanique, une in
demnité de 500 fir. pour travaux supplémentaires con
cernant ce jardin. 

L'assistant consacre en effet plus de la moitié de son 
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temps à ces divers travaux, fait des excursions 6©te-
«iques à ses frais et publie de nombreux travaux ssi©»-
tifiques. L'assistant précédent touchait également 
460Ô fr. 

Il conviendrait donc ie conserver à notre Ville le 
concours d'un fonctionnaire désintéressé, en Iwtalloaani, 
ooxt un traitement correspondant ai l'importance de ses 
travaux et qui devrait s'élever à une somme bie» plus 
forte, mais une indemnité totale ie 200O fr. pour com
penser u»© partie des frai» que lui occasionnent ses 
îravèux. 

GftàPMBE X . T H B A T B B ET GONCMMft. 

Dépenses. 
A, Exploitation. 
c) Chauffage, 8000 fr. 
Le» dé penses de ehaulàfe se sont élevée» en moyenne 

de 1890 à 1809, soit pendant une période de dix ans, 
à 12,104 fr. 61. 

A dater de l'année 1900, où ce set vice * élé place 
sons le contrôle du conservateur, au lieu d'être remis 
à des entrepreneurs de chauffage, ces frais se sont 
notablement réduits : en 1900 même,, ils n'atteignent 
plus qne 9470 fr. 20, pour descendre en 1901 à 
1800 fr. 

C'est donc une économie de 4800 fr. environ, réalisée 
sur le derniei exercice, malgré le renchérissement; àm 
«ombustihie„par le concours actif et intelligent, de notre 
«onservateui. 

Nousi vous proposons en conséquence d'accorder à 
«e dernier, à Utre d'allocation extraordinaire, une gra
tification de 800 fr., qui sera inscrite au btrifel de 
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1902 en augmentation de la rubrique e) chauffage,, 
portée ainsi à 8300 fr. 

Nous tenons à rappeler, à l'appui de cette proposi
tion, l'appréciation émise le 8 décembre 1899 par le 
rapporteur de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour un crédit 
supplémentaire pour le Théâtre (voir Mémorial 1899, 
page 696 et suivantes). 

Ce rapport s'exprime comme suit : 
« Le nouveau conservateur général du Théâtre aura 

« devant lui une tâche difficile, mais intéressante. S'H 
« se montre à la hauteur de son mandat, il rendra un 
« service signalé à la Ville, qui ne manquera pas de se 
« montrer reconnaissante. Peut-être même le Conseil 
* administratif fera-t-il bien d'intéresser M. Le Royer 
« aux économies raisonnables (car il semble qu'ily en a 
« beaucoup) qu'il pourra réaliser. » 

Sans vouloir engager nos successeurs d'une manière 
définitive dans cette voie, nous avons estimé équitable 
de tenir compte, cette année, du zèle apporté par ce 
fonctionnaire à la défense des intérêts de la Ville. 

e) Frais de veilles des sapeurs-pompiers, 6500 fr. 
Cette dépense s'élevait en 1900 à 2740 fr. 60 seule

ment. L'augmentation prévue résulte du fait que cette 
dépense était précédemment attribuée par moitié au 
Théâtre et aux secours pour les incendies, chapitre XV, 
où cette dernière part tigurait en 1900 sous lettre/), 
Frais d'incendies et de veilles, 12,347 fr. 20, tandis 
que ce chiffre est maintenant réduit à 8000 fr. 

11 paraissait équitable en effet de ne pas faire suppor
ter entièrement au Théâtre ces frais de veilles qui 
sont une occasion d'exercice utile pour les sapeurs-
pompiers. 
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Si l'on veut toutefois continuer à porter au compte 
du Théâtre la dépense entière, comme c'est Je cas de
puis deux ans, il conviendrait de la réduire le plus 
possibleeninstituantunegardeparticulière, prise parmi 
les employés du Théâtre, et qui, avec un effectif de six 
hommes, suffirait parfaitement à son but. On pourrait 
alors utiliser les services de ces hommes à d'autres 
occupations en dehors des heures de veilles. La garde 
actuelle est beaucoup plus nombreuse et par consé
quent coûteuse. 

Sans proposer de changement au budget pour cette 
année, nous recommandons l'examen de cette modifi
cation au Conseil administratif. 

CHAPITRE XI. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Dépenses. 

Promenades et Jardins, 
i) Entretien du parc Mon-Repos, insuffisance de 

recettes, 4805 fr. 
Nous avons demandé au Conseil administratif s'il ne 

serait pas possible de donner à forfait l'entretien de 
ce parc, comme c'est le cas pour le Jardin anglais, afin 
d'équilibrer le budget spécial de cette propriété. 

Il résulte des renseignements obtenus que le forfait 
obtenu pour le Jardin anglais#ponrra difficilement être 
maintenu, l'entrepreneur se trouvant en perte assez 
notable, et que le déficit du pare Mon-Repos dispa
raîtra prochainement, car il n'est dû qu'à des causes 
passagères. 

La Ville a été en effet dans la nécessité d'effectuer 
certains travaux importants, résultant de la desti-

59"» ANNÉE 50 
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nationnouvelle donnée aux bâtiments et aux jardins; 
ces dépenses extraordinaires ne se renouvelleront 
donc pas. 

D'autre part, dans le budget spécial du parc au 
tableau n° 4, te Conseil administratif est d'accord pour 
remplacer la rubrique c) Frais d'exploitation, 1775 fr., 
par la dénomination plus juste de : entretien et fmk 
"ëe culture: 

MÊME CHAPITRN. 

Horloges électriques. 

Le produit des abonnements de ce service est estimé 
sous lettre p), aux recettes, à 1500 fr., et les frais d'en
tretien sous lettre c), aux dépenses, à 2500 fr. 

Bien que la dépense nette de 1000 fr. soit peu con
sidérable eu égard aux avantages que peuvent procu
rer ces installations, nous avons désiré attirer l'atten
tion du Conseil administratif sur la marche défectueuse 
de ees appareils, constamment arrêtés et induisant 
facilement le public en erreur. 

Il y a quelques années, à l'occasion de la disparition 
de l'horloge de Rive, on avait proposé son remplace
ment par une horloge électrique à installer sur le kios
que de la Voie étroite, au cours de Rive, et il nous 
souvient que lé directeur de la Compagnie s'y était 
opposé, afin, disait-il, .de ne pas troubler le service 
des tramways. 

Il résulte des explications qui nous ont été données 
que les lignes desservant ces installations avaient subi 
de nombreuses avaries par le fait de l'équipement 
électrique des nouveaux tramways, et que les réfections 
nécessaires ont été faites et facturées à ia C. G.T.!!. 
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Si les inconvénients précédents se renouvelaient, il 
conviendrait toutefois d'examiner l'introduction d'hor
loges ordinaires, moins coûteuses d'entretien, et la sup
pression de ce service,»qui, en compensation de quel
ques avantages procurés aux horlogers, est une source 
de désagréments pour le public. 

Nous nous bornons, pour le moment, à recomman
der au Conseil administratif un contrôle sérieux de la 
fconne marche de ces horloges. 

CHAPITRE XII. VOIBIK. 

Dépenses. 

Bues : a) entretien des rues pavées et asphaltées 
Fr.' 80,000 — 

b) entretien du pavage en 
bois » 25,000 — 

c) entretien des rues maca
damisées » 200,000 — 

Total. , Fr. §73,000 — 

L'entretien des rues a plus que triplé depuis cinq 
ans; en 1897, le total ci-dessus ne s'élevait en effet 
qu'à 85,000 fr., dont 50,000 fr., au lieu de 200,000 fr., 
pour le macadam seulement. 

Le Conseil administratif explique ce fait par les exi
gences toujours croissantes du public, en particulier 
des cyclistes, et par le système onéreux du cylindrage 
à vapeur. 

Nous ne voulons pas reproduire ici le cliché habituel 
des récriminations contre les fouilles des canalisations 
bouleversant à tout propos les rues de la ville, ni dis-
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cuter le bien-fondé des réclamations des piétons ou 
des cyclistes. 

Nous demanderons seulement que tout cet argent 
soit employé à meilleur escient, et qu'en particulier le 
tarage à grande eau des pavés de pierre et du maca
dam soit pratiqué d'une manière plus entendue, afin de 
ne pas ruiner la matière d'agrégation des chaussées et 
le sable du pavage par ces douches exagérées. 

Les pavages en bois et en asphalte reposent du 
reste sur un lit de béton beaucoup plus solide, et rien 
n'empêcherait d'appliquer un système semblable à I» 
fondation du pavé de pierre, comme cela a été le cas 
de toute antiquité pour les routes romaines. 

CHAPITRE XIV. POLICB ET SURVEILLANCE. 

Recettes. 

g) Fêtes du 31 décembre : locations d'emplacements, 
18,000 fr. 

Nous désirons recommander au Conseil adminis
tratif de faire contrôler, préalablement à ces locations, 
la nature des exhibitions trop suggestives des forains, 
qui ont donné lieu cette année à des réclamations, et 
de veiller également à ce que l'application des tarifs de 
ces spectacles ne donne pas lieu à des abus. 

Nous nous faisons aussi l'écho de nombreux citoyens 
pour inviter le Conseil administratif à ne pas accorder 
à l'avenir une prolongation de durée à ces locations. 

Sans vouloir nuire aux intérêts très légitimes des 
forains, ni revenir au temps des lois somptuaires, nous 
estimons qu'une kermesse trop prolongée cause un 
certain préjudice à notre activité industrielle et com-
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merciale, et que la date du prochain jour de l'an, qui 
a lieu un jeudi, pourrait donner lieu de nouveau à ces 
inconvénients. 

CHAPITRE XVI. 

Recettes diverses et imprévues. 

Recettes exceptionnelles (intérêts du legs Gh. GallandJ, 
300,000 fr. 

Nous nous référons aux considérations exposées au 
commencement de ce rapport pour vous proposer de 
ne pas introduire dans le budget ces recettes excep
tionnelles. 

MÊME CHAPITRE. 

Dépenses diverses et imprévues. 

a) Allocation pour le service des fontaines lumineu
ses, 2500 fr. 

Ce service d'illumination constitue une dépense de 
luxe, qui nous semble assez superflue, surtout eu 
égard à l'effet produit. 

Si le jet d'eau est justifié comme démonstration de 
la puissance de nos forces motrices hydrauliques, il 
nous paraîtrait préférable, par contre, de laisser aux 
associations qui organisent des fêtes de nuit dans la 
rade le soin de couvrir la majeure partie des frais de 
ce spectacle. 

Nous vous proposons, en conséquence, vu l'état de 
nos finances, de restreindre un peu ces dépenses 
d'amusement, et de réduire de 2500 fr. à 1000 fr. le 
montant de l'allocation prévue. 
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AUoêatïm à la Chambre dû tramii. 
Nous avons examiné aussi une proposition formulée 

dans le tour de préconsultation, et tendant à allouer 
une subvention à la Chambre de travail. Malgré tout 
l'intérêt que présente cette institution, nous ne croyons 
pas pouvoir cette année, pour les mêmes motifs que 
ci-dessus, prendre cette demande en considération. 

SERVICES INDUSTRIELS. 

CHAPITRE XVII. ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 
I 

Dépenses. 

Nous avons déjà indiqué plus haut les résultats 
financiers de la nouvelle organisation des services 
industriels au point de vue des frais d'administration. 

Nous nous bornerons à exprimer un désir relative
ment aux fonctions du caissier, et à recommander au 
Conseil administratif de réaliser aussi tôt que possible 
l'unification du lieu de paiement pour tous les abonnés 
des Services industriels. 

Le titulaire de ces fonctions de caissier étant aug
menté de 200 fr., il semblerait tout indiqué de lui re
mettre aussi la caisse du Service des eaux, dont le soin 
incombe maintenant au caissier de la Ville. 

Les difficultés d'un local trop exigu, qui s'opposent 
maintenant à cette unification, déjà réalisée pour le gaz 
et l'électricité, ne sont pas insurmontables, et donne
raient grande satisfaction aux nombreux abonnés. 
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CHAPITRE XVIII. SERVICE DES EAUX. 

Dépenses. 

b) Demi-traitement dn surveillant des travaux. 
Nous vous proposons de rétablir, ainsi qu'à la môme 

lettre du chapitre suivant, la dénomination plus exacte, 
adoptée précédemment, A'ingénieur-conducteur des tra
vaux, au lieu de surveillant, qui indiquerait une fonc
tion de moindre importance. 

CHAPITRE XIX. USINE I>R CHÈVRES. 

Dépenses. 

Fonds de renouvellement, 42,500 fraucs. 
Ce fonds, créé au- budget de 1901, et doté de 

42,500 fr. par an, a déjà été mis à contribution l'année 
dernière pour un montant de 17,264 fr. 50. comprenant 
10,000 fr. à la Compagnie de l'industrie électrique pour 
remise en état des alternateurs des groupes 1, 4 et 5, 
et 7264 fr. 50 à la maison Eseher Wyss et Cie pour le 
renouvellement de roues de réglage des turbines 
n° 1 à 5, 

Pour l'année 1902, on prévoit encore au débit de ce 
même fonds, la réfection des chemins fixes de roule
ment des grandes vannes de Chèvres, et pour les années 
suivantes Ift réfection des cinq machine? électriques de 
la première période. 

Il ne nous paraît pas- de Bonne comptabilité de pré
lever sur un fonds semblable des dépenses d'entretien 
et de remise en élat de machines n'ayant que six ans à 
peine de service; il serait plus régulier de joindre ces 



760 MÉMORIAL DES SÉANCES 

frais à ceux de l'entretien annuel, et de réserver les 
ressources du fonds de renouvellement pour la recons
truction complète des groupes 1 à 5, qui pourra s'effec
tuer successivement. 

Nous recommandons en conséquence au Conseil ad
ministratif de porter ces 17,264 fr. f»0 aux lettres/ et g 
entretien des turbines et des dynamos, dans le compte 
rendu de 1901. ' 

L'établissement d'une vanne de chasse pour le net
toyage du canal d'amenée pendant les crues, consti
tuera d'autre part une nouvelle installation complé
mentaire^ payer par un crédit spécial, en augmentation 
du capital de l'usine. 

Nous recommandons ces modifications d'autant plus 
que la réfection prévue des alternateurs n08 i à 5 im
pliquera probablement la reconstruction complète des 
turbines correspondantes de ces groupes, à moins qu'un 
nouveau système satisfaisant ne soit proposé par un 
constructeur pour l'utilisation de ces cinq turbines, dont 
la vitesse de rotation est inférieure à celle des autres. 

De toute manière, il convient de laisser intact pour 
le moment ce fonds de renouvellement et même de 
l'augmenter graduellement, jusqu'à ce qu'une décision 
définitive ait pu être prise au sujet des réfections en 
perspective. 

CHAPITRE XXI. 

SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE PAR LE GAZ 

Becettes. 
d), e), f) Vente du coke, du goudron et des eaux am

moniacales. 
Le Conseil administratif prévoit une diminution de 
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Recettes, comparativement à celles de 1900, sur le coke, 
le goudron et les eaux aminoniasajes, par suite de la 
production du gaz à l'eau, qui cpnsommp du coke au 
lieu d'en fournir, et qui diminue d'autre part la prp^ 
duction du gaz de houille et par conséquent de ses 
dérivés. 

Nous avons donc cherché à savoir si l'économie réa
lisée sur la fabrication du gaz à l'eau justifiait la dimi
nution correspondante de receltes sur le coke et les 
produits accessoires. 

Il résulte d'une étude, ordonnée par le Conseil 
administratif, sur le prix de revient comparé du gaz de 
houille et du gaz à l'eau, que ces deux prix de fabri
cation diffèrent très peu l'un de l'autre, même si l'on 
tient compte des capitaux engagés dans chaque branche 
de ces services. 

Quant au gaz de mélange, livré actuellement à la 
consommation, sa qualité au point de vue calorifique 
et photométriqne reste boqne à la condition que le 
mélange du gaz à l'eau soit effectué en proportion faible 
et constante au gaz de houille. 

MÊMB CHAPITRE. 

Dépenses. 

i) Manutention du coke, 80,000 fr. 
Nous devons constater à regret que l'augmentation 

de ces frais, prévus à 15,000 fr. en 1901, n'est pas com
pensée par la vente au détail du coke. 

Ce résultat provient en partie de la baisse du prix 
de vente du coke étranger, qui empêche la Ville 
d'écouler le sien au fur et à mesure et augmente la 
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manutention nécessaire pour l'entasser, et en partie 
de l'augmentation des salaires. 

La première de ces causes tend cependant à dispa-
raîlre, et le résultat pourra s'améliorer dans la suite. 

CONCLUSIONS. 

Comme nous le présumions au début de ce rapport, 
tout le travail auquel s'est livrée notre Commission n'a 
pas abouti à un résultat pratique bien considérable. 

Si vous adoptez, Messieurs, les modifications propo
sées, nos prévisions de dépenses se trouvent, en effet, 
réduites de 16,270 fr. et fixées à 8,248,570 fr. 35. 

Nos recettes probables, par contre, seraient réduites 
de 290,000 fr. et estimées à 7,774,399 fr. 10, laissant 
ainsi un déficit de 474,171 fr. 25. 

Nous sommes loin toutefois de regretter, malgré ce 
triste résultat, tout le temps consacré à cet examen de 
nos finances; cela nous a permis, en effet, de consta
ter la sollicitude apportée par le Conseil administratif 
à la bonne gestion de nos affaires municipales, aussi 
tenons-nous à lui en exprimer ici notre reconnais
sance, tout en émettant le vœu que ses successeurs 
redoublent d'énergie et d'indépendance pour obtenir 
de l'Etat, dans le sens que nous avons indiqué, des 
effets plus pratiques de sa bienveillance à l'égard de 
notre vieille cité. 

M. Autran. Je désire compléter le rapport qui vous 
a été distribué en vous donnant lecture de l'arrêté qui 
l'accompagne. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 763 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTS : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exer

cice 1902 sont évaluées à la somme de 8,248,570 fr. 85 
conformément au budget. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées pour l'année 1902 à la 
somme de 7,774,899 fr. 10. 

Art. 8. 
L'excédent des dépenses sur les recettes arrêté à la 

somme de 474,171 fr. 25 sera porle au compte des 
résultats généraux. 

J'ajoute que, avec les 82,825 fr. de dépense que 
nous venons de voter ce soir, ce déficit sera porté à 
806,996 fr. 25. 

M. le Président. La discussion est ouverte en pre
mier débat. 

M. Lamunière, conseiller administratif. La commis
sion du budget propose deux choses sur lesquelles je 
veux attirer l'attention du Conseil municipal. 

Elle propose d'abord de ne pas affecter les 300,000 fr. 
d'intérêts du legs Galland à la diminution du déficit. Je 
ne peux pas, pour ma part, me ranger à cette décision 
et je verrais avec un vif regret le Conseil municipal 



764 MÉMORIAL DES SÉANCES 

suivre sur ce point l'avis de sa commission. Il est 
évident que si ces 8Û0,@ÛO fr. font employés à alléger 
le déficit, les exercices futurs en bénéficieront; leur 
charge d'intérêts sera moins lourde et nous pourrons 
employer ce surplus de nos ressource» «ux dépenses 
nécessaires. 

J'avoue ne pas bien comprendre les motifs invoqués 
par la commission. Le principal motif mis en avant 
est de faire comprendre à l'Etat la situation diffi
cile de la Fille de Genève. L'Etat n'a pas besoin de 
cette constatation : il connaît fort bien notre position 
et ne modifiera pas pour cela ses idées. Qu'y gagnons-
nous? Une augmentation de notre (Jéfieijt et une dimi
nution de nos ressources ordinaires. Le public entend 
que le legs Galland soit employé à deg buts fpéeianx, 
mais ici il s'agit seulement des intérêts. Quand M. Gal
land nous a laissé cette belle fortune, il n'a jamais été 
gpestion d'employer aussi les inléfêts à des œuvres 
spéciales. Je prie donc le Conseil administratif de ne 
pas entrer dans les vues de la commission. 

Le second point do/Pt je veux parler concerne^ les 
100,000 fr. provenant djes 13,806 parts de la Caisse 
hypothécaire. Quand la commission du budget f exa
miné ce point, nous n'avions pas encore les renseigne
ments que je possède aujourd'hui. Ce serait une faute 
grave que de porter à 110,000 fr. le produit de ces 
paris. Je ne sais pas même si le chiffre de 10§r000 fr. 
pourra être atteint. Gela dépend des fonditions où se 
trouve le marché de l'argent qui actuellement afilue de 
tous côtés et rend les placements difficiles. Il serait donc 
plus sage de prévoir 100,000 fr. S'il y a une plus-value, 
tant mieux. 

M. Oitramare. Corn me M. Lamunière, j'ai été fortétonné 
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devoir la proposition de la commission de ne pas affecter 
au déficit les intérêts du legs Galland. Il a été tou
jours entendu ici qu'en bonne administration on de
vait tâcher d'équilibrer le budget. Lorsque l'occasion se 
présente de diminuer ce déficit de la moitié et plus, la 
commission dit non; il faut ne pas employer ces 
300,000 fr. à cet usage et les dépenser d'autre façon. 
Certainement, nous pourrions employer cet argent 
d'autre façon et je vois déjà notre collègue Guillermin 
nous dire qu'il pourrait être affecté à sa proposition 
d'orchestre permanent. La commission qui s'occupe de 
l'utilisation du legs Galland a eu en mains des propo
sitions nombreuses, un million pour la Faucille, 
600,000 ou plus pour un Hôtel municipal, 3 à 500,000 
pour l'orchestre permanent. Il ne manquerait pas de 
bonnes raisons pour utiliser cette somme à des buts 
d'art ou de luxe. La première chose à faire est de payer 
ce que l'on doit. Pour cela nous avons demandé en 
outre à l'Etat une augmentation de la taxe municipale. 

Le Conseil administratif nous a dit qu'il a de grandes 
espérances de voir aboutir ce projet et que, l'année 
prochaine, nous pourrions appliquer la nouvelle taxe. 
Pour cette année, nous devons uous contenter de l'ex
pédient des centimes additionnels. Comme ils ne suffi
sent pas, le Conseil administratif vous propose de di
minuer cette insuffisance en versant ces 800,000 fr. 
d'intérêts à la diminution du déficit. Je ne comprends 
pas le sentiment de la commission. En examinant la 
chose au point de vue de la bonne administration, j'es
père qu'elle reviendra de cette idée. Elle nous dit 
qu'il faut faire remarquer notre situation difficile. L'Etat 
la connaît. J'engage la commission à revenir sur sa 
décision et à se conformer aux principes de bonne ad-
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ministration qni ont toujours été de règle au Conseil 
municipal. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La proposi
tion de la commission m'a d'autant plus étonné lorsque 
j'ai lu son rapport. Voici en effet ce qu'elle dit : 

« Si la question de l'emploi du legs Galland n'était 
déjà soumise à une commission spéciale, nous aurions 
désire vous présenter du moins une proposition tran
sactionnelle, tendant à mettre en réserve un certain 
capital, suffisant à reconstituer en cinq ans les 
800,000 fr. que l'on aurait prélevés sur ce fonds pour 
comhler une partie du déficit. » 

Or, nous n'avons pas la somme nécessaire pour payer 
ces 800,000 fr. sans emprunt. La commission propo
sait donc quelque chose d'analogue à ce que propose 
le Conseil administratif, de sorte que nous sommes au 
fond d'accord. 

M. Aatran. Pour répondre à M. Lamunière, la com
mission n'a qu'à s'en référer aux paroles prononcées 
par M. Piguet-Fages dans le tour de préconsultation ; 

« M.Gampert nous a dit que le déficit de 1902 était di
minué par le fait que nous avons compté dans les recettes 
les intérêts du legs Galland. Je suis parfaitement d'accord 
que cette somme ne devrait pas être comptée pour 
a*oir! le défiett réel. Il faut considérer ces intérêts 
comme une recette extraordinaire. Une phrase du rap
port dit que nous ne pourrions! mieux employer cet!© 
somme qu'en J'inscrivant dans lebudget. A paon avis, 
e'èst plutôtunerecette extraordinaire : lé legs a été 
donrié à ta fille pour &ii*e certaines choses qu'elle ne 
pourrait pas faire autrement» Cet argent serait mieux 
employé qu'à pqyer des dépenses ordinaires. €6 dèn 
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vrait être une réserve pour des dépenses extraordi
naires. » 

La commission a tenu compte de cette manière de 
voir de M. Piguet-Fages et a fini par s'y rallier à Puna-
nimité. M. le Dr Oltramare, qui fait partie de la com
mission du legs Galland, nous dit qu'elle a examiné 
l'emploi de la somme léguée. Il est naturel de joindre 
les intérêts à la somme même et d'en confier la dispo
sition à la commission nommée à cet effet. 

J'avais fait à la commission une proposition transac
tionnelle qui consistait à prendre sur le montant du legs 
Galland une allocation extraordinaire "de 300,000 fr. 
environ pour l'affecter spécialement à couvrir en 
1902 des dépenses d'instruction publique et d'art et la 
subvention pour le théâtre et les concerts classiques. 
En outre, il aurait été créé un fonds de réserve suffi
sant pour reconstituer à intérêts composés en cinq ans 
la susdite allocation extraordinaire de 800,000 fr. A 
partir de l'expiration de ces cinq ans, il aurait été versé 
au budget de l'instruction publique, pour lés beaux-arts 
et sciences, une somme égale aux intérêts de ce capital 
ainsi reconstitué. 

Le but de la commission, en faisant sa proposition, 
est de ne pas voiler le déficit réel et de ne pas affecter à 
des dépenses annuelles tios ressources extraordinaires. 

VI. Piguet-Fages. conseiller administratif. J'ai été 
mis en cause par .VI. Autran, rapporteur, et je tiens à 
lui répondre. Dans le tour de préconsultaliùn, mon 
but, en prenant la parole, a été de montrer le déficit 
réel. Ces 300.000 fr. suffiront pour réduire sensi
blement le déficit el nous permettront d'attendre l'an 
prochain le remaniement de la taxe municipale. Ce 
sera un moyen de faire bénéficier la population 
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des intérêts de cet héritage. Je ne puis admettre 
la critique qui représente le Conseil administratif 
comme cherchant à dissimuler le déficit qui. sans 
cela serait plus considérable. Nous n'avons pas pro
posé d'employer le legs Galland à solder le défi
cit, parce que nous avons pensé qu'il y avait à faire 
quelque chose de mieux avec cet argent. Pour les in
térêts il n'en était pas de même. Si nous ne rembour
sons pas le déficit, nous serons obligés de nous procu
rer cette somme et nous aurons des intérêts de plus à 
payer. Ce que nous proposons paraît plus sage. Il est 
parfaitementétabli que notre déficitréel est de 700,000 fr., 
réduite 500,000 fr. par les centimes additionnels et qui 
le serait à 200,000 avec les intérêts du legs Galland. 
De quelque façon que nous agissions, il nous faudra 
toujours payer ce que nous dépensons. 

M. Décrue. La commission, dont je ne fais d'ailleurs 
pas partie, a pensé qu'il importait que le public sache 
quel est le déficit. On vote continuellement des dé
penses et il faut que les contribuables sachent où nous 
marchons, que chacun soit au courant de ce qui se 
passe. C'est le vrai but de la commission. 

M. Dupont. Ce n'est nullement contre le Conseil ad
ministratif que la commission a fait sa proposition. Ce 
«'est pas la faute du Conseil administratif si la situa-
lion n'est pas autre qu'elle n'est aujourd'hui et il n'y a 
à son égard de la part de la commission aucun sentiment 
agressif. Elle s'est référée à l'opinion de M. Piguet-
Fages. pour montrer notre situation financière à l'Ktat 
qui n'a pas admis notre demande d'augmentation des 
centimes additionnels. Nous n'avons pas voulu faire 
une critique à M. Lamunière qui s'est donné beaucoup 
•de peine, mais attirer l'attention sur la situation Faite 
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à la Ville. M. Thiébaud, que j'ai eu l'occasion de voir, 
m'a laissé entendre que l'Etat a voulu d'abord faire 
passer ses propres contributions et a ajourné notre 
demande afin que les deux aggravations ne viennent 
pas ensemble et pour ne pas trop faire crier. L'Etat 
nous a tout refusé. Il parle même de nous enlever 
les 2500 fr. que nous verse l'Hospice général pour 
les ensevelissements gratuits, sous prétexte d'arran
gement entre l'Etat et l'Hospice général. L'Etat ne nous 
accorde rien : j'ai même entendu avancer qu'il contri
buait à certaines de nos dépenses, comme le Théâtre, ce 
qui m'a semblé un peu fort. Le Conseil municipal devra 
se prononcer de manière catégorique : il devra examiner 
si on ne veut pas prendre sur le legs Galland la tota
lité du déficit. Nous avons la somme à notre disposi
tion : il n'y pas de raison de séparer les intérêts du ca
pital ; ils vont avec. On pourrait faire la proposition de 
faire supporter au legs Galland la totalité du déficit de 
cette année. 

En ce qui concerne les 18,306 parts de la Ville i 
la Caisse hypothécaire, la décision de la commission 
est parfaitement compréhensible. Quand elle a exa
miné le budget de 1900, elle a trouvé le chiffre de 
110,000 fr.; en 4901 ces parts ont produit 112,500 fr., 
2800 fr. de plus que nous prévoyons aujourd'hui. La 
commission n'a pas eu en mains les renseignements 
spéciaux dont nous parle aujourd'hui M. Lamunière. 
Elle n'insistera pas s'il lui est démontré que le produit 
des parts ne dépassera pas le chiffre de 100,000 fr. : 
elle a seulement voulu profiter de l'occasion qui lui 
était offerte d'augmenter sur ce point les prévisions de 
recettes. 

M, Lamunière, cùmétter administratif. Je suis fâché 
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<le revenir encore sur ce point. L'Etat est bien placé pour 
savoirexactementoùen est la Ville. En cequi concerne 
les paris de la Caisse hypothécaire, les renseignements 
que je possède me font croire que nous aurions tort 
de compter sur 110,000 fr. Il est très probable que ces 
-chiffres ne seront pas atteints et il serait dangereux de 
prévoir une somme supérieure à 100,000 francs. 

M. Bmderkin. M. le Dr Oltramare a parlé de bonne 
administration. La commission a précisément pensé 
faire de la bonne administration en donnant les vérita
bles chiffres du budget. Le déficit réel est de„728,000fr.; 
avec 228,000 fr. de centimes additionnels, il tombe à 
600,000. C'est faire de bonne administration que de 
dire les véritables chiffres du déficit et de ne pas y 
appliquer des ressources extraordinaires. Ces sommes 
nous permettront d'accomplir divers projets d'utilité 
publique qui profiteroutà tout le monde beaucoup plus 
qu'en les employant à diminuer le déficit. Il y a une 
foule d'institutions dont nous avons besoin et que cette 
fortune pourra nous procurer. Mieux vaut donc dire 
où on en est. Il nous faut appuyer auprès du Conseil 
ti'Ktatpour lui montrer notre véritable situation finan
cière. Dans le système de M. le Dr Oltramare. la bonne 
administration consisterait à l'atténuation du déficit. 
Mieux vaudrait alors l'éteindre complètement. 

En ce qui concerne la Caisse hypothécaire, j'ignore 
ce qu'elle pourra donner cette année. On avait parlé de 

: 9,80 par part, ce qui représenterait 126,000 fr. En 
prévoyant 110,000 fr. nous avons cru être raisonnables. 

M. Fazy. Qu'on me permette une observation. Dans 
une occasion dans laquelle la Ville de Genève a 
fort un héritage, elle l'a appliqué en première ligne 
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«M remboursement de sa dette. Aujourd'hui on nous 
•demande d'appliquer les intérêts d'un héritage, AO« à 
rembourser notre dette, niais à diminuer notre dette 
flottante. Je viens faire appel aux traditions financières 
de la droite de cette assemblée pour la prier de faire, 
dans une mesure restreinte, ce qui a été fait dans le 
temps avec i'hérilage. Brunswick. 

M. Roux-Eggly. Je serais tout à fait d'accord pour 
rembourser complètement le déficit avec le legs Galland. 
C'est ce qu'un père de famille ferait. 

M. Âutran. Si cette proposition est faite, elle devrait 
être renvoyée à la commission qui s'occupe de l'utilisa
tion du legs Galland. Pour le moment, la commission 
maintient son projet. 

M. Boux-Eggly. Dans son rapport, la commission 
nous dit à propos des fontaines lumineuses : 

« Il nous paraîtrait préférable, par contre, de laisser 
aux associations qui organisent des fêtes de nuit dans 
la rade le soin de couvrir la majeure partie des frais 
de ce spectacle. » 

Or, je lis page 60, 2195 fr. produit des fontaines 
lumineuses : il y a là une dépense qui est compensée 
par une recette. 

M. Turrettini, conseiller administratif. C'est le rem
boursement d'un compte par un autre; il n'y a là au
cune recette. 

M. Dupont. Nous ne savons pas encore si cette ques
tion est renvoyée à la commission. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

/ 
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Vu l'heure avancée, il décide de renvoyer cet objet 
à la prochaine séance, fixée à vendredi prochain. 

La séance est levée à 9 h. 55. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNB. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & fils. 
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D U C O N S K I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

JPRÉ8HM4NCB DR M. BOVKÏBON, BKÉSttENT 

VENDREDI f 4 MARS I 9 0 2 

ORDRE DU JOUR : 

1° Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à la construction du Musée d'art et d'histoire. 

2° Deuxième débat sur le projet de budget pour 1902. 
3» Requêtes en naturalisation. 

PHÉSBHTS A LA SÉANCE : MM. Airtran, BaWand, Babel, 
Boveyron, Bron, Bruderiei», Gamoletti, 
Chenevière, Cherboliez, Ghrjstin, Cra
mer, Décrue, Deluc, Dumont, Dupont, 
Grobéty, Guillermin, Imer-Schneider, 
Jonrcerel, Lacroix, Liimunière, Lombard, 
Alimiig- Marmoud, Oltramare, Perrot, 
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Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ramu, 
Renaud, Roux-Eggly, Sigg, Spahlinger, 
Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Bourdillon> 
Fazy (excusé), Gampert, Paquet (ex
cusé), Uhlmarwi-Eyraud (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et 

approuvé. 
MM. Fazy, Paquet et Uhlmann-Eyraud font excuser 

leur absence. 

Premier objet à Pordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à la construc
tion du Musée d'art et d'histoire. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants. 

Messieurs les Conseillers, 
Vous avez été nantis précédemment, au cours des 

séances du 15 janvier 1900 et 2 juillet 1901, des me
sures prises par le Conseil administratif pour assurer 
l'exécution de votre arrêté en date du 8 mai 1900 re
latif à l'ouverture d'un concours, avec prix de 
40,000 fr., en vue de la construction, sur la parcelle N 
des Casemates, d'un Musée destiné à recevoir la galerie 
des beaux-arts de ia Ville de Genève, les collections 
d'art décoratif, les collections Fol, et les collections ar
chéologique, historique et numismatique. 
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Il nous suffira donc de rappeler ici que le jury, 
nommé par le Conseil administratif d'accord avec la So
ciété suisse des ingénieurs et architectes, a été composé 
de MM. le professeur Bluntsehli, Châtelain,Melley, Goss 
architectes, du directeur du Musée des beaux-arts et 
de M. Camille Pavre, président de la Société auxiliaire 
du Musée. Il était présidé par le délégué du Conseil ad
ministratif. 

Par décision du jury, auquel le programme et le 
projet de règlement ont été soumis, un concours à deux 
degrés a été ouvert afin d'éviter aux concurrents des 
travaux coûteux à grande échelle. 

Le concours au premier degré (concours d'esquisses) 
a été jugé les 11 et 12 janvier 1901. Sur les 43 projets 
présentés, il en a été retenu 9, par éliminations suc
cessives; d'autre part, il avait été convenu, avant l'ou
verture des plis, que le classement serait fait de ma
nière à admettre cinq architectes au concours du second 
degré. 

Les cinq concurrents admis dans ces conditions ont 
été MM. de Morsier frères et Weibel, Marc Camoletti, 
Saulnier et Bordigoni, Edmond Fatio à Genève et Re-
gamey et Meyer à Lausanne. 

Pour le concours du second degré, M. Dunki a été 
adjoint au jury, sur le vœu exprimé par la Section 
genevoise de la Société des peintres et sculpteurs 
suisses. 

Ce concours a été jugé les 21 et 22 juin 1901, et a 
eu pour conséquence l'adoption, par le jury, du pro
jet de M. Marc Camoletti, architecte à Genève (Casque 
1602). 

Dans le but de tenir compte de la somme considé
rable de travail que représentait le concours, le Conseil 



7 7 6 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

administratif a porté de 10,000 à H,00Q fr. la somme 
destinée à être répartie entre les cinq concurrents, 
Elle leur a été remise dans les proportions fixées par 
le Jury. 

Les rapports présentés par ce dernier au Conseil 
administratif et qui ont été publiés, constatent, d'une 
manière générale, que la Ville de Genève peut se dé
clarer satisfaite du nombre des participants au con
cours et de la valeur des projets présentés. La preuve 
a été faite que l'emplacement des Cseemates peut être 
parfaitement aménagé en vue d'un Musée central ren
fermant les différentes collections artistiques et histo
riques de la Ville. 

En ce qui concerne plus spécialement le projet de 
M. Camoletti, le jury lui a unanimement assigné la 
première place, pour les motifs suivants: 

De tous les projets présentés, c'est certainement 
celui qui contient les dispositions de plan les plus sim
ples et les plus pratiques et qui se prête le mieux à 
être exécuté sans difficultés de construction et avec le 
moins de frais possible. 

Son concurrent « Galland. » peut-être supérieur au 
point de vue architectural, lui est incontestablement in
férieur comme plan «et avec un bon plan, on peut faire 
de bonnes façades. » 

Le projet de M. Camoletti, dit encore le rapporteur 
du jury, M. Melley, permet une circulation continue 
très favorable à la visite des musées et des dispositions 
de salles fort heureuses. La grande supériorité de cette 
distribution sur les autres projets consiste dans le 
fait qu'elle ne comprend que trois étages principaux, 
ce qui met le Musée des beaux-arts beaucoup plus à 
portée du public. 
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Les locaux secondaires, bureaux des conservateurs, 
etc., sont très heureusement disposés dans un entresol, 
accessible depuis l'escalier principal. 

L'éclairage est excellent partout, principalement dans 
les salles de peinture. 

Enfin, de tous les projets présentés, celui de M. Ca-
moletti est le seul qui donne, et au delà, les surfaces 
demandées par le programme, sous le plus petit vo
lume possible. 

La construction est prévue avec socles en pierre 
dure, le reste en pierre de taille tendre, de préférence 
semblable à celle employée pour la construction des 
écoles voisines, de manière à former un ensemble. Les 
planchers sont en fers I hourdés ou en béton de ciment 
armé avec charpente métallique pour la toiture, en 
éliminant autant que possible les matériaux inflamma
bles. 

A l'égard de l'architecture des façades, le jury for
mulait certaines critiques et demandait des études 
complémentaires, mais il ajoutait que les défauts si
gnalés étaient tous facilement corrigibles. « Il n'est pas 
douteux, conclut le rapport, qu'une nouvelle étude 
consciencieusement exécutée ne puisse aboutir à une 
solution tout à fait satisfaisante, mieux appropriée au 
caractère de l'édifice et de l'emplacement. La base du 
travail est sérieusement étudiée et tout porte à croire 
que le Musée central de la Ville de Genève, issu de ce 
Concours, lui fera grand honneur et sera à la hauteur 
des sacrifices pécuniaires qu'elle aura à s'imposer pour 
en assurer la réalisation. » 

Tels ont été, Messieurs les Conseillers, les résultats 
théoriques du concours. Nous pouvons les considérer 
comme très satisfaisants et nous avons le devoir 
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d'adresser publiquement ici l'expression de notre vive 
gratitude et nos remerciements les plus sincères à 
MM. les membres du jury pour la manière distinguée 
et le dévouement avec lesquels, sans ménager leur 
temps ni leur peine, ils se sont acquittés de la tâche 
diflBeile qu'ils avaient bien voulu accepter. 

Aux termes de notre précédent rapport pour l'ou
verture du concours, le vote affirmatif du Conseil mu
nicipal devait impliquer, en même temps, une résolution 
de principe quant à la nécessité de la construction, au 
choix de remplacement et à la mise en exécution du 
projet recommandé par le jury compétent. Le Conseil 
administratif a décidé, en conséquence, ansi que vous 
en avez été informés dans la séance du 2 juillet 1901, 
de charger M. Camoletti de présenter un projet défi
nitif pour la construction et d'établir le devis permet
tant de vous demander les crédits nécessaires à cet 
effet. 

Ces nouvelles études ont été récemment soumises 
au jury lequel, en rendant hommage au travail consi
dérable exécuté par M. Camoletti, a constaté les amé
liorations importantes apportées par cet architecte à 
l'ordonnance des façades du projet primitif, et lui a 
exprimé toute sa satisfaction de la manière dont il 
avait tenu compte des observations auxquelles ce pre
mier projet avait donné lieu. 

En outre, la majorité s'est nettement prononcée pour 
l'abaissement des façades latérales (Variante B 1), de 
manière à donner plus de variété à l'aspect général de 
l'édifice. Nous devons ajouter toutefois que cette opi
nion a été combattue, dans le jury, par un de ses mem
bres qui n'a pu se rallier au projet d'abaissement et 
préfère l'unité et l'harmonie des lignes de la variante B. 
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Si, comme nous le pensons, le Conseil municipal renvoie 
la présente proposition à l'examen préalable d'une com
mission, celle-ci pourra être mise en présence des 
deux variantes et indiquer ses préférences. 

On constatera, d'autre part, en examinant le plan de 
situation que, contrairement aux insinuations répan
dues dans le public, la construction du Musée n'en mo
difiera pas nécessairement les abords. Il suffira de 
transporter le poste de gendarmerie dans le bâtiment 
lui-même, où un local disponible est déjà prévu à cet 
effet, de manière à permettre l'infléchissement de la 
chaussée dans la direction du terre-plein de l'Observa
toire. Si, plus tard, un élargissement des ponts est re
connu désirable, il sera facile de procéder à ce travail, 
mais ce sera l'œuvre de l'avenir. 

En vous présentant notre proposition relative au 
concours, nous avions articulé le chiffre de 1,700,000 fr., 
représentant 68.000 m8 à 25 fr. le m3, comme pouvant 
être celui du coût probable de la construction. Mais 
dès lors, une étude plus précise et plus serrée a pu 
être entreprise des surfaces nécessaires pour loger les 
collections actuelles et de celles qu'il est indispensable 
de prévoir pour l'extension future de ces collections, si 
l'on ne veut s'exposer à voir le Musée à peine achevé, 
devenir insuffisant. 

Il résulte des recherches faites à cet égard qu'au lieu 
de 7700 m2 environ de surface utilisable, prévus au 
début, il en faut en réalité 12,000, ce qui fait passer 
le cube de la construction de 68,000 à 106,000 ms. 

De son côté, le jury constatait, dans son premier 
rapport « que la somme de 1,700,000 fr. était minime 
eu égard au cube de construction demandé et que tous 
les projets sérieusement étudiés la dépassaient. Les 
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quelques projets qui semblaient «e pas l'atteindre 
«taient manifestement insuffisants sous d'autres rap
ports ou ne présentaient qu'une justification financière 
fantaisiste. » 

Nous avons également tenu à soumettre les devis de 
M. Gamoietti à MM. les architectes membres du jury 
-qui les ont trouvés soigneusement établis, dans tous 
leurs détails; le prix du m8 (29 k. 15) a été considéré 
par les experts comme normal, eu égard à la nature 
des matériaux que nécessitent les précautions à prendre 
contre le risque d'incendie. 

Il convient, au reste, d'insister ici sur le fait que 
l'augmentation du prix de revient de la construction 
projetée n'est point due à la richesse exagérée de l'ex
térieur ou au déploiement d'un luxe architectural 
inutile et déplacé, mais seulement à l'extension des 
surfaces reconnues nécessaires et'partant au cube de 
la construction. A l'appui de cette affirmation, nous 
devons signaler le fait qu'un projet de façade unie, sans 
colonnes ni bas-reliefs (variante A), a aussi été exécuté 
par M. Gamoietti. L'économie ainsi réalisée est insigni
fiante. Dans ces conditions, le jury n'a pas hésité à 
recommander l'adoption de la façade dont les bas-re
liefs accusent la destination de l'édifice et dont les co
lonnes rompent heureusement la monotonie des lignes 
horizontales qui résultent de la configuration du terrain. 

En présence de la situation nouvelle créée par la 
nécessité d'augmenter les surfaces affectées aux di
verses collections et par l'appréciation du jury sur te 
coût réel de la construction projetée, le Conseil admi
nistratif avait eu l'intention de ne procéder à cette 
dernière que par étapes successives, de manière à ne 
pas réclamer à l'emprunt une somme supérieure à celle 
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de 2 millions de francs, primitivement indiquée. Mais 
dès lors, la généreuse donation de feu M. Charles Gallarni 
est venue permettre aux autorités municipales d'entre
prendre, sans charger les budgets futurs, une création 
à laquelle notre regretté concitoyen s'est toujours vive
ment intéressé et dont il n'a cessé de souhaiter la réa
lisation. Nous éviterons ainsi les inconvénients graves 
qui sont la conséquence d'une construction par étapes, 
laquelle entraîne toujours une augmentation très no
table des dépenses de la construction elle-même et ne 
permet, pendant une période de plusieurs années, 
qu'une installation provisoire et défectueuse des col
lections privées dans leurs locaux définitifs, 

Telles sont, Messieurs les Conseillers, les considéra-
lions qui nous ont déterminés à vous proposer l'ouver
ture d'un crédit de 8,000,000 fr., à prélever sur la 
succession Galland, pour la construction d'un Musée 
central destiné à recevoir nos collections artistiques et 
historiques. 

Les intérêts de ce capital pendant la durée de la 
construction seraient affectés aux dépenses de l'instal
lation de l'éclairage électrique, des vitrines et de l'amé
nagement des diverses collections. 

On a cherché tout récemment, et à la dernière heure, 
à remettre en question le projet sérieusement étudié 
que nous vous soumettons, en préconisant la disjonction 
du Musée des beaux-arts et de celui destiné à recevoir 
«os collections historiques et archéologiques. Il ne nous 
paraît pas nécessaire de réfuter en détail les assertions 
contenues dans le mémoire publié à l'appui de cette 
idée. Nous nous bornerons à faire observer qu'elle yient 
se heurter à une objection capitale, à savoir que, par 
Ja construction sur l'emplacement des Casemates d'un 
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musée d'art seul, on ne pourrait réaliser qu'une faible 
économie sur le projet intégral. En effet, les fondations 
et les toitures restant les mêmes, on ne supprimerait, 
par là, que le cube de la partie verticale où se trouve
ront les salles du musée historique et cette économie 
ne saurait nullement compenser le coût considérable-
qu'exigerait la construction de celui-ci; dès lors la si
tuation financière de la Ville ne permettrait en aucun 
cas d'entreprendre cette nouvelle création, du moins 
pendant une longue période d'années. 

Or, si la création d'un musée des beaux-arts est 
grandement désirable, il est bien plus urgent encore 
de loger convenablement les collections archéologiques 
et historiques actuellement entassées dans des locaux 
mal éclairés et peu accessibles au public, ou qui vont 
se détériorant d'une manière inquiétante dans le» 
salles humides du musée Fol. On vante à ce propos les. 
dispositions harmonieuses de ces salles ; nous n'hési
tons pas à leur préférer, pour notre part, des locaux, 
secs, sans autre épithète. 

On doit considérer aussi que si l'on enlevait au bâti
ment, tel qu'il est projeté, la hauteur occupée par le 
Musée historique, le monument ne dépasserait pi us suf
fisamment le niveau du terre-plein de l'Observatoire et 
paraîtrait alors comme enterré. 

Nous ne pensons pas non plus que l'on doive s'en 
laisser imposer par le désir d'imiter les Musées de 
Zurich ou de Berne dont le plan irrégulier et l'aspect 
extérieur sont sans doute en harmonie avec le milieu 
ethnique et architectural qui est le leur, mais qui ne 
seraient pas à leur place dans le cadre que leur con
stituerait notre ville et l'ensemble de ses monuments. 
Ils ne répoudraient pas non plus au genre de la plu-
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part de nos collections ; les salles de Zizers ne consti
tueront jamais dans notre Musée qu'une intéressante 
exception. 

Si, dans quelque cinquante ans, Genève a le désir 
étales moyens de construire un musée historique sur 
l'emplacement de l'Observatoire ou ailleurs, il sera 
temps alors d"y songer: les salles devenant disponibles 
au rez-de-ehaussée du Musée central trouveront aisé
ment leur emploi par l'extension qu'auront prise, dans 
l'intervalle, les collections de sculpture ej de moulages, 
le Musée des arts décoratifs, et le Musée industriel. 

Telles sont les considérations qui doivent faire écar
ter résolument une conception, séduisante peut-être 
lorsqu'il s'agit simplement de bâtir des projets en lais
sant libre cours à l'imagination et à la fantaisie, mais 
chimérique et dangereuse parce qu'elle ne tient aucun 
compte des faits ni des nécessités de la situation. Soi» 
adoption n'aurait d'autre résultat certain que de com
promettre irrémédiablement la solution pratique, seule 
capable de concilier équitablement les divers intérêts 
en- présence, d'autant plus que les interminables et 
stériles discussions qui ont jusqu'ici tenu le projet ei* 
échec ne manqueraient pas de se reproduire à propos 
de l'emplacement du Musée historique. 

Après vingt années d'études, d'hésitation et d'ater
moiements, il faut enfin aboutir. La nécessité urgente 
de la création d'un Musée central n'est plus aujourd'
hui contestée. Les résullats si satisfaisants du con
cours, en faisant faire à la question depuis si long
temps en suspens un pas décisif, permettent d'aborder 
l'exécution du projet en pleine connaissance de cause. 
Un effort si considérable ne peut demeurer stérile et 
n'avoir d'autre sanction qu'un aveu d'impuissance. 
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C'est donc avec une entière confiance et dans la con
viction que la Ville ne saurait faire un plus judicieux 
emploi d'une partie de l'héritage qu'elle vient de re
cueillir, que nous vous présentons le projet d'arrêté 
suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil municipal, 

Vu les plaps présentés par le Conseil administratif 
pour la construction, sur la parcelle N. des Casemates, 
d'un Musée destiné à recevoir la galerie des beanx-
arts de la Ville de Genève, les collections d'art déco
ratif, les collections Fol et les collections archéologique, 
historique et numismatique. 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

3,000,000fr. pour la construction du Musée projeté. 

Art. t. 
Cette somme sera prise sur les fonds de la succes

sion Galland, et portera, dès ce jour, intérêts au profit 
de la création du Musée. 

La discussion est ouverte. 

Le renvoi à une commission est demandé. 

M. Oltramare. Avant de nommer la commission, je 
désire faire une observation au Conseil municipal sur 
un point particulier. Ce n'est pas sans un certain élon-
nement que j'ai vu aujourd'hui le projet d'arrêté qui 
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nous est soumis. N'aurait-il pas mieux valu attendre 
les décisions de la commission chargée d'examiner 
l'utilisation du legs Galland? Ne faudrait-il pas atten-
i re tout au moins que cette commission ait rapporté 
avant de disposer d'une somme qui n'et>t pas encore 
votée? En outre, l'article 2 nous dit que cette somme 
portera intérêts dès ce jour au profit de la création du 
Musée. La commission du budget n'a pas accepté le 
point de vue de la commission du budget. Quelques 
conseillers voudraient appliquer les intérêts à l'atté
nuation du déficit de 1902. C'est encore un point qui 
reste également en suspens. Je propose que cet objet 
ne soit pas renvoyé à une commission avant que la 
commission du legs Galland ait rapporté. A ce mo
ment-là seulement nous nommerons la commission du 
Musée. Je soumets ce point au Conseil municipal. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif, Cette ob
jection peut paraître fondée, mais elle n'a aucune va
leur. Si nous avions attendu que la commission ait rap
porté sur l'emploi de la succession Galland, il se serait 
produit ceci. On nous aurait demandé : qu'est-ee que 
ce musée qu'il s'agit de construire? Vous nous de
mandez trois millions et les études ne sont pas com
mencées. Soumettez-nous des plans. Il aurait fallu faire 
d'abord discuter ces plans par la commission du legs 
Galland et recommencer ensuite devant la commission 
du Musée. Avec la marche adoptée par le Conseil ad
ministratif, les deux commissions pourront travailler 
parallèlement. M. Oltramare sait comme moi qu'il n'y 
a eu aucune opposition dans la commission pour l'allo
cation de trois millions au Musée sur les fonds Galland. 
S'il y en avait eu, nous aurions attendu, mais ce n'est 
pas le cas; après les explications données, la commis-
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sion s'est ralliée unanimement à cette allocation de 
trois millions. 

Les deux commissions travailleront parallèlement. 
Il sera toujours temps de dire plus tard où nous 
prendrons celte somme. Il est préférable que le Con
seil municipal soit renseigné, que la commission re
voie le travail considérable fait par les architectes. Il 
sera mieux placé pour discuter ce crédit de trois mil
lions plutôt que d'attendre le rapport de l'autre com
mission. 

En ce qui concerne les intérêts, il n'a jamais été ques
tion de prendre les intérêts de cette année pour l'atténua
tion du déficit, mais seulement de l'année de liquidation. 
Dans l'idée de la commission de répartition de l'héritage 
tïalland, les divers objets auxquels le legsGalland sera 
«mployé seraient constitués en autant de fondations au 
profit desquelles les tonds attribués porteraient inté
rêt. Ces intérêts ne figureraient pas au budget de la 
Ville mais seraient affectés à ces diverses œuvres ou à 
des emplois déterminés. Le Conseil administratif pro
posait, par exemple, un emploi spécial à l'intérêt pro
duit par les 1,500,000 fr. prévus pour les maisons hy
giéniques. Ces intérêts n'iraient pas aux ressources 
générales de la Ville, pas plus que les loyers produits 
par ces immeubles. Il en serait de même pour le Mu
sée si nous entrions dans les vues du Conseil adminis
tratif. L'intérêt, 3 ou 400,000 fr. servirait à l'aménage
ment du Musée. 

J'aimerais que le Conseil municipal nommât une 
commission qui travaillerait parallèlement avec la com
mission du legs Galland et qui rapporterait à peu près 
«il même temps. 

M. Chenevière. Je répondrai à M. Piguet-Fages en 
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me servant de ce qu'il a dit en réponse à M. le Dr 01-
tramare. Il a dit : votez toujours trois millions; nous 
verrons plus tard où prendre cette somme, dans le 
legs Galland ou ailleurs. Prenons le cas où cette 
somme serait prélevée sur la succession Galland. Il y 
a, pour l'emploi de cet héritage, beaucoup de projets 
«n compétition. Et s'il ne reste pas trois millions pour 
le Musée? Le projet de Musée qui devait coûter 
4,700,000 fr. (M. Pignet-Fages, conseiller administra
tif. Deux millions.) nécessite aujourd'hui trois millions. 
L'héritage Galland l'a fait augmenter d'un million. Le 
Conseil municipal serait-il d'accord, au cas où il ne 
resterait plus trois millions de disponible sur le fonds 
Galland, de prendre un million sur nos dépenses cou
rantes? Avant de prendre une décision, il faudrait 
être fixé sur l'emploi des sommes du fonds Galland et 
savoir quelle somme doit être affectée au Musée. 

Le Conseil se prononce pour le renvoi du projet du 
Conseil administratif à une commission. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à lui adresser. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je tiens à 
expliquer le chiffre de 1,700,000 dorit a parlé M. Che-
nevière. Le rapport parlait de 1,700,000 pour le bâti
ment et 800,000 pour l'aménagement. 

M. Lombard. Dans la proposition faite plus tard par 
le Conseil administratif il était question de 2,850,000 fr. 
pour le bâtiment, plus 150,000fr. pour le mobilier; il 
n'était pas question des intérêts. Le Conseil adminis
tratif a-t-il changé dès lors? 

M. Autran. Pour tenir compte de l'observation qui 
«é té présentée, on pourrait recommandera la com-
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mission de ne pas rapporter avant celle du legs G»l-
land. 

M. Pictet. Je désire poser une question an Conseil 
administratif en ce qui concerne l'Observatoire. Sur 
les plans que nous avons sous les yeux, il est prévu 
un arrangement fort intéressant du terrain avoîsinant 
et qui contribuerait beaucoup à l'effet général. Le 
Conseil administratif est-il au courant des intentions 
du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'Observatoire ? 

II y a quelques mois on avait parlé du transfert 
possible de l'Observatoire à Bessinges ou même au si
gnal de Bernex. Depuis lors il a été question de pré
senter au Grand Conseil un projet d'agrandissement 
de l'Observatoire, ce qui indiquerait que le transfert 
ne serait plus prévu qu'à longue échéance. Le projet 
du Musée en souffrirait. Le Conseil administratif a-t-il 
des renseignements à cet égard? 

M. Piguet-Fages, conseiller aêministratif. Je n'ai 
pas d'autres renseignements que ceux dont vient de 
parl«r M. Pietet. L'Observatoire a déjà, à l'heure ac
tuelle, son horizon bouché d'un côté par les maison» 
des Tranchées. La construction du Musée prendra 
bien trois ou quatre ans et nous ne pouvons nous ar
rêter au fait que l'Observatoire sera dérangé par.le 
nouvel immeuble. L'horizon sera bouché plus encore 
qu'aujourd'hui. Mnintenant déjà, l'Observatoire n'est 
plus dans des conditions parfaites pour les observa
tions à cause des trépidations, et les instruments de 
haute précision ont dû être transporlés ailleurs. Il est 
cependant parfaitement exact que le Conseil d'Etat 
songe à agrandir l'Observatoire. La Ville ne pourra 
cependant pas intervenir dans celte question, car si 
la Ville en prend l'initiative, ce sera à son compte. 
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M. Décrue. Je recommanderai à la commission de 
voir si elle ne pourrait pas faire une adjonction au 
texte de l'arrêté et dire à l'article premier : 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3,000,000 fr., pour la construclion du Musée projeté, 
en y comprenant le coût du mobilier. 

Quand on nous a parlé du Musée, il a d'abord été 
question de deux millions, y compris le mobilier, puis 
de trois millions, avec le mobilier, les intérêts de la 
période de construction devant servir à la constitution 
d'un fonds pour l'achat d'objets d'art. Aujourd'hui la 
situation est changée; les intérêts de ces trois millions 
serviront à l'aménagement. A mon avis, ils devraient 
constituer une réserve pour l'augmentation des collec
tions. J'engage la commission à examiner celte ques
tion et à ajouter une phrase de ce genre-là à l'article 
premier. 

Pour passer à un autre ordre d'idées, je lui recom
manderai aussi de voir si elle ne pourrait pas prévoir 
un baste ou une statue de M. Galland pour que le pu
blic se souvienne du généreux donateur auquel sera 
dû ce Musée. Il serait bon qu'il restât dans l'esprit de 
la population le souvenir des services rendus auprès 
de l'édifice élevé avec l'argent qu'il nous a légué. 

M. Sigg. A propos de l'intéressante question posée 
» par M. Pictel, je pourrai lui donner un renseignement 
officieux, sans que je croie en ceci violer le secret des 
délibérations d'une commission. Dans la commission du 
Grand Conseil nommée pour examiner les modifications 
à apporter à l'organisation des sciences sociales à l'Uni
versité, le chef du Département de l'instruction publi
que a parlé de l'Observatoire. M. Raoul Gautier, 

* professeur d'astronomie, aurait voulu le transfert de 
59m" ANNÉE 52 
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l'édifice, mais lesfrais de déplacement seraient très con
sidérables et il semble s'être rabattu sur un projet 
d'agrandissement. La commission pourra peut-être 
faire son profit du renseignement. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence. 

M. le Président. Je désigne MM. Piguet-Fages, Fmer-
Schneider, Jonneret, Oltramare. 

M. Oltramare. Je fais partie déjà de quatre com
missions et je demande àN ne pas être adjoint à celle-ci. 

M. le Président. Je remplace M. le D* Oltramare par 
M. te D1 Chenevièee, puis désigne MM. Paquet et Pricam. 

Ces choix sont approuvés. 

La commission est donc composée de MM. Piguet-
Fages, Cherbuliez, ImerSchneider, Jonneret, Chene-
vière, Paquet et Pricam. 

Deuxième objet à Fordre du jour. 

Deuxième débat sur le projet de budget 
pour 1902. 

M. le Prénidmt, Pour gagner du temps, nous pour
rions voter par chiffres en n'indiquant que tes totaux et 
les rubriques sur lesquelles des modiâcations sont pro
posées. 

Adopté. 

M. Autran, rapporteur. L'arrêté qui vous est sou
mis aujourd'hui diffère un peu de celui qui vous a été 
présenté dans la dernière séance. Tl est ainsi conçu : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Gonseif administratif, 

AHHÈTE : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exer

cice 1902 sont évaluées à la somme de 8,248,570 fr. 38 
conformément au budget. 

Art. 2. 
Il sera pourvu a ces dépenses par les recettes, de la 

VHie de Genève, évaluée» pour l'année 1902 à la 
somme de 7,774,89» fr. 10. 

Art. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recette» est arrêté 

à ht somme de 474,174 fr. 28. 

Larlicle 3 proposé était ainsi rédigé : L'excédent 
des dépenses sur le» recette», arrêté à la somme de 
414,171 fr. f i , sers porté au compte des résultats gé
néraux. 

CHAPITRE I. ADMINISTHATION. 

Meceffiiê, Mémoire. Dépenses, 45,0i& fr. 

3. Bureaux du Conseil administratif, 35,140 francs. 

M. Autran. La commission propose la suppression 
dte la lettre m frais de copies. 

M. Piffttel-Fages, conseiller administratif. Vous avez 
pu remarquer dans le rapport de la commission du 
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budget une critique concernant les bureaux de la Ville. 
Le bureau du Conseil administratif, dit-il, sera aug
menté de trois employés. Ce n'est pas exact, depuis un 
certain nombre d'années il y avait des apprentis qui 
n'étaient pas budgétés. La commission a pensé qu'en 
1902 ils devraient être budgétés. Ils recevaient jus-
qulci non pas un traitement, mais une gratification 
prise sur les frais de copie. 

Il est introduit au budget une lettre c, traitement de 
l'adjoint au chef de bureau, 3000 fr. Je propose de la 
réduire de 1400 fr. que cet employé touchera ailleurs 
comme comptable des Ecoles d'horlogerie et de méca
nique. Il resterait donc pour cette lettre c 1600 fr. J'at
tire l'attention du Conseil municipal sur le fait que les 
dépenses de copies ont atteint 1342 fr. en 1901. Cette 
année, il n'est prévu que 300 fr. et nous vous de
mandons de les maintenir. Si nous n'en avons pas 
besoin, nous ne les dépenserons pas. Le Conseil mu
nicipal ne voudra pas infliger ce désaveu aux employés 
de nos bureaux et au Conseil administratif, surtout en 
présence de la modération du Conseil administratif en 
ce qui concerne les frais d'administration. J'ai eu per
sonnellement l'occasion cette année de voir fonctionner 
les bureaux de très près. Avec un personnel restreint 
il a fallu, ces derniers temps, en dehors de la besogne 
courante, faire face à l'organisation préliminaire du 
recensement fédéral quia mis sur pied 250 employés, 
et liquider la succession Galland, qui a nécessité un 
travail de recherches considérable. II ne faut pas perdre 
un instant pour pouvoir faire face sans personnel supplé
mentaire à tout ce qui se présentait. Il y a en outre dès 
faits d'ordre intérieur que nous ne pouvons* en umérer ici, 
service militaire, mnladieé, etc. Il faut tout l'entrain au 
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travail de nos employés pour que notre secrétariat puisse 
suffire à la tâche sans prendre d'autres employés. L'ad
ministration de la Ville est une grosse besogne. C'est au 
secrétariat qu'on va pour tous les travaux des autres ser
vices : c'est là que se font toutes les lettres et toutes les 
copies, et si on veut comparer nos frais avec ceux des 
autres administrations, on verra combien ils sont res
treints. La comptabilité a un chef, un commis et un ap
prenti. Le mouvement d'affaires est de 40 à 50 millions 
et ce chiffre est en augmentation continuelle. Il passe cha
que année 14 à 15,000 pièces dans les bureaux du chef 
de la comptabilité. Chaque fois qu'une commission de
mande un renseignement ou un tableau statistique, c'est 
dans les bureaux qu'il se prépare, ce qui nécessite des 
recherches nombreuses. Et pendant ce temps, le travail 
courant doit se faire quand môme. Le caissier a aussi 
un mouvement d'affaires considérable. On ne peut pas 
nous reprocher nos dépenses d'administration qui sont 
très modérées, et le Conseil municipal peut maintenir 
ces 800 fr. qui permettent de payer des copies faites 
pendant des heures supplémentaires. 

M. Autran, rapporteur. Nous sommes très heureux 
d'entendre les explications qui viennent d'être données 
par M. Piguet-Fages. La commission du budget a fait 
de celte question des traitements l'objet d'une étude ser
rée; il a été dressé un étal nominatif complet de tous 
les employés et fonctionnaires de la Ville, afin de se ren
dre compte de leurs émoluments et de ce qu'ils peuvent 
toucher sur d'autres rubriques. Nous avons pu ainsi 
nous rendre compte des difficultés de l'administration 
municipale. Devant les explications de M. Piguet-Fages, 
je crois que la commission sera d'accord pour se rallier 
à sa proposition. Il lui avait paru qu'en budgétant trois 
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employés qui ne l'étaient pas jusqu'iei, cela pouvait suf
fire, mais devant les éclaircissements qui viennent 4e 
BOUS être fournis elle ne fait pas opposition au réta
blissement des S00 fr, de frais de copies. 

M. Chenevière. le voudrais demander une explica
tion au rapporteur ou au Conseil administratif. La com
mission nous dit : « Toutefois, vu la présentation tar
dive du budget auquel émargent ces augmentés et ces 
nouveaux venus depuis déjà deux mois, il nous est 
difficile d'admettre maintenant un retour à l'état de 
choses antérieur. » 

Le budget eourt pour ces employés depuis plus de 
deux mois. (Voix à gauche. Il ne court pas)... S'il ne 
court pas il marche. Les augmentations,d'après la com
mission du budget, partent en effet du 1er janvier. 

M. Autran. La commission du budget a été induite 
en erreur par un renseignement précipité Ce cas a pu 
se présenter pour les* nouveaux emplois des services 
industriels, mais pas pour les autres services adminis
tratifs. Dans les services industriels il s'agissait de 
fonctionnaires qui entraient dans de nouvelles condi
tions ou qui ont remplacé des employés qui se trou
vaient dans une situation inférieure : de là l'erreur 
d'interprétation qui a été faite. Dans les services admi
nistratifs aucune augmentation n'a été mise en pratique 
avant le vote du Conseil municipal. 

M. Chenevière. Je constate que la commission du 
budget a reçu des renseignements erronés puisqu'ils 
sont contenus dans son rapport. 

M. Jotmeret. M. Chenevière faisait partie de la com
mission. S'il n'a pas reçu, lui aussi, des renseignements 
erronés, c'est qu'il n'est jamais venu aux séances. 
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M. Chenevière. Je ne peux pas aller à S heures aux 
séances, ce qui est une heure aristocratique. Ce n'est 
pas de ma faute. Il n'en reste pas moins que le Conseil 
administratif a fourni des renseignements erronés. 

M. Dupont. Nous avons toujours conservé l'heure de 
5 heures pour les séances des commissions. J'ai demandé 
à M. Chenevière quelle est l'heure qui lui conviendrait 
et j'ai fait inscrire sur les convocations : « de 5 à 7 
heures », M. Chenevière n'est pas venu davantage et 
s'il n'a pas manqué toutes les séances il n'a pas paru 
souvent. Je ne suis pas un aristocrate mais je demande 
quelle est l'heure qu'on pourrait bien prendre pour les 
séances des commissions 

La lettré c) traitement de l'adjoint au chef de bureau 
est ramenée de 3000 à 1600 fr. 

La lettre m) frais de copies 800 fr., est rétablie. Le 
total du chapitre [II est aussi ramené de 35,140 à 
38,740. 

Le total du chapitre I est voté avec 93,625 fr. de dé
penses au lieu de 95,025. 

CHAPITRE II. INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES; 
AMORTISSEMENTS. 

Recettes, 311,333 fr. 60. Dépenses, 2,147,437 fr. 50. 

M. Autran, rapporteur. 'Aux recettes, lettre a, la 
commission propose de porter de 100,000 à 110,000 
la répartition prévue sur les 13,306 parts de la Caisse 
hypothécaire appartenant à la Ville de Genève. Le 
Conseil administratif propose de revenir à 100,000 fr. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je ne veux 
pas redire ce que j'ai dit dans la dernière séance. Je 
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crois qu'il serait dangereux, d'après les avis que j'ai de 
personnes compétentes, de prévoir plus de 100,000 fr. 

M. Chemvière. Quel danger y a-t-il à prévoir 10,000 fr. 
de trop? Nous aurions 484,000 au lieu de 474,000 fr. de 
déficit, c'est le seul danger que j'y voie. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Il est tou
jours dangereux de compter sur une rentrée qui ne se 
produit pas. Nous n'avons pas intérêt à réduire de 
10,000 fr. le déficit de cette façon-là; il sera préférable 
d'avoir un boni qu'un déficit sur les prévisions. 

M. Dupont, président de la commission. Nous avons 
eu une entrevue avec M. Lamunière qui nous a ex
posé ses raisons. Le chiffre que nous avions adopté 
était inférieur aux 112,500 fr. produits en 1001 par 
cette rubrique. A ce moment-là, nous n'avions pas les 
renseignements dont a parlé M. Lamunière ; aujour
d'hui je ne crois pas que mes collègues de la commis
sion insistent davantage pour maintenir le chiffre su
périeur. 

Le Conseil vote à 100,000 fr. le produit des parts de 
la Caisse hypothécaire. 

k) Aménagement du quartier de l'Ile. Intérêts sur 
la somme de 524,625 fr. à 4 °/o, avances de la Caisse 
municipale, 20,970 fr. 60. 

M. Autran. La commission a émis le vœu à ce pro
pos que cette question reçoive une prompte solution 
pour empêcher l'accumulation des intérêts. L'observa
tion de la commission est une recommandation au Con
seil administratif d'apporter une solution définitive à 
cette question. Nous serions heureux d'avoir une ex
plication à cet égard. Tant que la question de l'utili-
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sation du terrain ne sera pas résolue, les intérêts 
viendront grossir cette rubrique et ils dépassent déjà 
20,000 fr. 

M. liomunière, conseiller administratif. L'observa
tion de la commission est parfaitement junte. Il y a 
longtemps que le Conseil administratif s'occupe de 
cette question. Il espérait une solution avec le bâti
ment central des télégraphes et des téléphones. En ce 
moment il est question d'une nouvelle idée à ce sujet. 
En tout cas la situation actuelle ne peut pas durer long
temps, car chaque année la somme qui grève ce ter
rain devient plus lourde. 

M. Décrue. Il est inutile de compter sur |e bâtiment 
des télégraphes et des téléphpnes. La Confédération 
fait creuser actuellement nos rues pour remplacer les 
fils aériens par un réseau souterrain et la coupole qui 
était prévue n'aurait plus d'utilité. Il faut renoncer à ce 
projet qui est resté longtemps en suspens. 

Les chiffres de ce chapitre II sont votés sans chan
gement. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALK. 

Recettes, 1,047,828 fr. Dépenses, 10,100 fr. 

Recettes 

M. Autran, rapporteur. La commission a fait une 
observation relativement aux frais payés à l'Etat. Cette 
observation portesur les 12,972 fr.,frais de perception 
(service cantonal). La commission priait le Conseil ad
ministratif de diminuer ces frais de perception payés à 
l'Itat. Le taux est fixé chaque année par l'Etat et la 
Ville n'a pas à intervenir. Des renseignements directs 

59"" ANNÉE 52* 
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de la part du fonctionnaire ont éclairé la commission 
sar la manière dont cette taxe est perçue. Au vu de 
ces renseignements, la commission ne maintient pas son 
observation. La commission regrettait aussi le retard 
dans rencaissement des bordereaux qui augmente l'in
térêt des rescriptions à émettre pour les dépenses cou
rantes. Les causes de ce retard sont assez complexes. 
Une des principales est la fixation tardive des centimes 
additionnels. Il n'est pas possible d'établir d'emblée 
les bordereaux avant l'examen du budget et la fixation 
des centimes additionnels. Gela retarde d'autant l'ex
pédition des bordereaux et amène les faits que nous 
déplorons dans le rapport. 

Le chapitre III Recettes est adopté sans changement. 

Dépenses. 

M. Autran, rapporteur. A la lettre d, frais de copies, 
1000 fr., la commission, d'accord avec le Conseil ad
ministratif, propose de remplacer cette rubrique par 
un traitement de 900 fr. pour un troisième commis, en 
prévision du surcroît de travail qui résultera du rema
niement de la taxe municipale. 

Adopté. Le total du chapitre III Dépenses est ainsi 
réduit à 10,000 francs. 

CHAPITRE IV. ABATTOIR ET MARCHÉS AU BÉTAIL. 

Recettes, 178,875 fr. Dépenses, 52,200 fr. 

M. Autran, rapporteur. La commission a donné des 
renseignements sur les 120,000 fr. de recettes pour le 
droit d'abatage ou d'échaudage. Elle attire l'attention 
sur la somme à payer à l'Etat pour le service sanitaire. 
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Dépenses. 
M. Balland. La diminution des recettes a-t-elle en

traîné une diminution du nombre des employés ? 
M. Lamunière, conseiller administratif. Il serait dif

ficile de réduire le nombre des employés; ils ont un 
peu moins à faire, mais leur nombre ne peut pas être 
restreint. Il semble d'ailleurs que cette année les re
cettes soient un peu meilleures. 

M. Balland. Il importe d'insister auprès du Conseil 
fédéral pour les facilités è accorder pour l'entrée du 
bétail. 

Le budget des dépenses de ce chapitre est voté sans 
changement. 

CHAPITRE V. HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes, 125 000 t'r. Dépenses, 17,400 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE VI. CONVOIS FUNÈBRES. 

Recettes, 84,000 fr. - Dépenses, 73,500 fr. 

Recettes. 

M. Renaud, conseiller administratif. Il y a lieu de 
supprimer l'allocation de 2500 fr. à l'Hospice général 
pour le service des inhumations gratuites. Après les 
modifications apportées à notre régime de l'assistance 
publique, nous avons demandé à l'Etat de prendre à 
sa charge ces 2500 fr. Le Conseil d'Etat a refusé, disant 
que l'Hospice général devait payer cette somme. L'Hos
pice général nous a opposé un refus formel. Toutes 
ces démarches étant demeurées sans succès, ces 2500 fr. 
ne peuvent plus figurer aux recettes. 
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M. Dupont. La Ville continue à payer pour tout le 
monde. L'Etat se refuse à payer et la Ville va faire à 
ses frais les inhumations de tous les décédés de l'Hô
pital. Depuis le moment où la convention a été faite, !a 
population de Plainpalais a passé de 15 à 20,000 âmes. 
Celle des Eanx^Vives a aussi beaucoup augmenté, mais 
les allocations de ces communes sont restées les mêr 
mes et la Ville continue à tout payer. Son budget 
finira avec ce système par devenir impossible. 

M. Lombard. L'Hospice général, d'après le système 
adopté, n'a plus rien à voir avec les malades et il 
ne pourrait continuer à prendre cette somme à sa 
charge 

M. Dupont. Je comprends bien l'Hospice général. Il 
ne veut pas payer ces 2500 fr. L'Etat pas davantage; 
il nous alloue 4000 fr. et il trouve suffisant. C'est 
donc sur la Ville que la dépense retombe. 

M. Renaud, conseiller administratif. Le Conseil 
d'Etat a complètement refusé d'entrer dans nos vues. 

Le budget des recettes est voté avec cette diminu
tion de 2500 fr. et ramené à 81,500 fr. 

Dépenses. 

M. Autran, rapporteur. La commission, sur la de
mande du Conseil administratif, propose de réduire 
de 1000 à 1800 fr. la lettre b), traitement d'un com
mis, parce que ce trajtement est attribué à un employé 
nouvellement nommé-

Adopté. 

La lettre A est aussi réduite à 29,900 fr. et le total 
du chapitre à 73,300 fr. 
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CHAPITRE VII. CIMETIÈRES. 

Recettes, 54,000 fr. Dépenses, 35,650 fr. 

M. Autran, rapporteur. La commission propose 
d'égaliser toutes deux à 1600 fr. les lettres b et c, trai
tement du concierge 1650 fr., traitement d'un gardien 
1550 fr. 

Adopté. 

Elle propose également de réduire de 500 à 250 fr. 
la lettre r, assurance du personnel. 

M. Renaud, conseiller administratif. L'assurance de 
ce personnel concerne les trois cimetières réunis. 

M. Autran, rapporteur. Les dernières lettres du 
chapitre, p, a, r, concernent en effet l'ensemble du 
chapitre. 

M. Lombard. Je demanderai à M. Renaud si les 
4000 fr. qu'il prévoit comme produit des incinérations 
n'est pas exagéré. Peut-on compter sur cette rentrée ? 

M. Renaud, conseiller administratif. Il est difficile 
de répondre à celte question. Cette recette est basée 
sur une prévision de 50 incinérations à 80 fr. D'après 
les demandes qui nous sont parvenues, ce chiffre sera 
dépassé. Il s'est constitué à la Chaux-de-Fonds et à 
Lausanne des sociétés qui nous ont fait des demandes 
et il est probable que le chiffre sera largement atteint. 

Le budget de ce chapitre est adopté avec 54,000 fr. 
aux recettes sans changement et une diminution de 
150 fr. aux dépenses, soit 85,400 fr. 
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CHAPITRE VIII. ETAT CIVIL. 

Recettes, 2200 fr. Dépenses, 18,005 frv 

Adopté. 

CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes, 219,652 fr. 50. Dépenses, 1,099,398 fr. 15. 

Recettes. Produit des écolages 20,200 fr. 

M. Autmn, rapporteur. La commission a fait une 
observation à propos des écolages et spécialement da 
produit de l'Ecole des beaux-arts. L'objection de la 
commission est tombée devant les explications com
plètes du Conseil administratif et nous n'avons pas 
demande d'augmenter cet écolage dont le rendement 
est inférieur à celui des autres écoles. 

M. Balland. Il y a lieu de relever une phrase du 
rapport : 

« On ne doit pas oublier non plus, selon le Conseil 
administratif, que les Genevois sont admis gratuite
ment dans la plupart des écoles d'art de l'étranger, et 
qu'à ce point de vue, nous n'offrons même pas la réci
procité. » 

Ce n'est pas exact, car à l'étranger nos nationaux 
payent tous les impôts indirects que les étrangers ne 
payent pas ici. Ils payent ainsi beaucoup plus que 
l'écolage que nous demandons. 

M. Lamunière, conseiller administratif. C'est une 
tout autre question. Nous avons voulu seulement dire 
que nos nationaux n'ont rien à payer dans ces écoles 
de l'étranger : il est vrai qu'ils payent le sucre et le 



OU CONSEIL MUNICIPAL 803 

café, etc., plus cher, mais c'est une raison que l'on ne 
peut guère mettre en avant A Genève les étrangers 
payent l'écolage et les Suisses non. 

Dépenses. 

M. Atttran, rapporteur. A la lettre B, 25. Ecole d'hor
logerie, il y a différents changements qui ont été expli
qués dans le rapport de la commission. La lettre c, 
Traitement de sept maîtres. Enseignement pratique, 
26,500 fr. deviendrait Traitement de sept maîtres et 
d'un sous-maître. Enseignement pratique, 29,500 fr. 

M. Roux-Eggly. Esl-ce que le nombre des élèves a 
augmenté pour qu'il soit besoin d'un sous-maître de 
plus? 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Le nombre 
desélèves se maintient à cinquante environ. Seulement, 
depuis un certain nombre d'années, nous avons pu nous 
rendre compte qu'il fallait une direction plus serrée. 
Autrefois, il y avait un directeur, mais pour différentes 
causes il a été supprimé. La commission de l'Ecole 
d'horlogerie avait assumé la lâche du directeur en se 
répartissant en .sous-commissions. Les personnes qui 
composent cette commission ont chacune leurs affaires 
et ne peuvent pas consacrer à cet objet tout le temps 
que nécessitent des fonctions semblables. De là des dé
ficits dans la direction. Nous avons longtemps hésité à 
renommer un directeur, ce qui entraînerait un traite
ment de 6000 fr. La solution que nous proposons con
siste à donner au doyen, M. Nalermann, des compé
tences administratives plus étendues. Pour lui donner 
le temps nécessaire, nous prévoyons ce poste de sous-
maître. Cette organisation nouvelle a été étudiée par la 
commission de l'Ecole d'horlogerie qui s'est rangée à 
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ce changement. Cette transformation sera conforme au 
vœu exprimé par M. Gampert qui voulait que l'ensei
gnement dans cette école devienne plus rapide et plus 
pratique. Elle permettra de travailler à ce résultat. 

M. Autran, rapporteur. Cette augmentation de dé
penses est compensée en partie par trois diminutions 
sur les lettres/, k, l; j . Matières premières livrées gra
tuitement aux élèves, 1750 au lieu de 2000; k. Acqui
sition d'outillage et fournitures pour les diverses classes, 
8250 au lieu de 8500; l. Acquisitions pour le dévelop
pement de la classe préparatoire, 500 au lieu de 1500. 

Adopté. Le budget du n° 25 de l'Ecole d'horlogerie 
est ainsi porté de 56,985 à 58,485 francs. 

26. Ecole de mécanique. 

M. Autran, rapporteur. La remise prochaine de cette 
école à l'Etat nous permet de réduire de moitié toutes 
les rubriques de ce budget, sauf la lettre a. Le budget 
du n° 26 deviendrait donc : 

a Indemnité au doyen Fr. 500 
b Traitement de 3 maîtres des 3 divi

sions (enseignement pratique). . » 6,300 
c Traitement de 3 professeurs (ensei

gnement théorique) » 2,400 
é Traitement de 3 professeurs (ensei

gnement du dessin) » 1,580 
e Trois bourses à la disposition de la 

commission » 90 
J Outils donnés aux élèves . . . . » 250 
g Entretien de meubles et outils et 

frais divers » 1,050 
A reporter Fr. 11,120 
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Report Pr. 11,120 
h Acquisition d'outillage pour les di

verses classes » 1,500 
i Matière première » 2,000 
j Matériel de laboratoire » 400 
k Chauffage » 650 
/ Eclairage 550 

Fr. 17,220 

Le total du chiffre 26 est ainsi réduit de 38,940 à 
17,220 fr. 

Adopté. 

M. Brudertein. Il convient aussi, — la commission 
a omis de le faire, — de réduire de 2000 à 1000 fr. 
la lettre k aux recettes, Produit des écolages de l'Ecole 
de mécanique. 

M. Mguet-Fages, conseiller administratif. C'est 
juste. 

Le Conseil vote aux recettes, produit total des éco
lages, 19,200 au lieu de 20,200 et recettes totales 
218,652 50 au lieu de 219,652 50. 

81. Allocation pour les fêtes et cérémonies scolaires, 
18,500. 

M. Autran, rapporteur. La commission a expliqué 
dans son rapport pourquoi elle demande le maintien 
de cette somme. 

Adopté. 
* 

M. Sigg. Je propose, vu l'heure avancée, que le 
Conseil s'en tienne là pour aujourd'hui. 

M. Pigitet-Fages, conseiller administratif. Le Con-
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seil pourrait terminer le budget de l'instruction pu
blique. 

Adopté. 

40. Laboratoire de bactériologie et de sérothérapie, 
11500. 

M. Attirait, rapporteur. La commission engage le 
Conseil administratif à examiner la question de dénon
ciation de la convention avec l'Etat. 

M. Roux-Eggly. Au début, la part de PEtat avait 
été fixée au 50 °/o des dépenses, soit 8000 sur 6000. 
Aujourd'hui les dépenses dépassent 12,000 fr. et l'al
location est toujours de SOOO fr. Elle derrait être de 
6000. 

P. Lmmmière, eomsmUkr adMinMruHsf. Le Conseil 
administratif a tenu compte de l'observa*»» qui lui a 
été présentée l'au dernier au sujet de ce laboratoire; 
nous avons écrit dans ce sens au Conseil d'Etat qui a 
répondu qu'il se réservait d'étudier plus tard la créa
tion (Ftm laboratoire de bactériologie rattaché à f'Uni-
versité. 

M. Autran, rapporteur. La commission invite le 
Corwetl admwrsfratif » iéfwneer ta ewrmition et 
demande le maintien de la somme pour cette année. 

Adopté. 

M. Herbier Defessert. Conservatoire botanique. 

M. Autran, rapporteur. Par erreur les chiffres a et b 
ont été intervertis. Il faut lire : 

<r. Traitement d'nn conservaftewr-éirectettP 2000; 
b. Traitement d'un assistant fSOO. 

D'accord avec* te €onae# «iBiMiisfwti? la commis-
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aion propose de porter à 1500 au lieu de 1000 ce der
nier chiffre. Il serait en outre prévu au n° 42 Jardin 
botanique, pour le même assistant, une rubrique 
« bis travaux supplémentaires, 500 fr. Nous donnons 
dans le rapport les explications nécessaires à ce sujet. 

Adopté. Le chiffre 41, Herbier Delessert, est ainsi 
porté de 10,800 à 10,800, et le chiffre 42 Jardin bota
nique, de 18,060 à 18,560. 

Le reste du chapitre de l'instruction publique est 
adopté sans changement. 

L'ensemble du chapitre IX Instruction publique, est 
adopté avec les chiffres suivants : 

Recettes : 218,652,50. Dépenses ; 1,085,178,15. 

La suite du 2e débat sur le budget et le 3° de l'ordre 
du jour sont renvoyés à la prochaine séance fixée au 
mardi 18 mars. 

La séance est levée à 10 heures. 

L'éditeur responsable, 
m 

Emmanuel KUHNB. 

Genève. — Imprimerie W. Kûndîg & Fils. 
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MEMORIAL DES SEANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M; BOVEYRON, PRÉSIDENT. 

MARDI 1 8 MARS f 9 0 2 

ORDRE DU JOUR : 

1° Suite du deuxième débat sur le projet de budget pour 
1902. 

2° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Babel, Balland, 
Boveyron, Bruderlein, Camoletti, Che-
nevière, Cherbuliez, Ghristin, Décrue, 
Deluc, Dumont, Dupont, Fazy, Grobéty, 
Guillermin, Imer-Schneider, Jonneret, 
Lacroix, Lamunière, Lombard, Minnig-'* 
Marmoud, Oltramare^Paquet, Perrot, 
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Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ramu, 
Roux-Eggly, Spahlinger, Turrettini, 
Uhlmann-Eyraud. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Bourdillon, 
Bron (excusé), Cramer, Gampert, Re
naud (excusé), Sigg. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

MM. Bron et Renaud font excuser leur absence. 

M. le Président. M. Jonneret a demandé à être re
levé de ses fonctions de membre de la commission 
chargée d'examiner le projet du Conseil administratif 
relatif au Musée. Je vous propose de le remplacer par 
M. Grobéty. 

Adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur le projet 
de budget pour 1902. 

M. le Président. Nous reprenons la discussion du 
budget au chapitre X. 

CHAPITRE X. THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes, 1000 fr. Dépenses, 187,422 fr. 50. 

M. Autram,, rapporteur. La commission propose 
d'augmenter de 300 fr. la rubrique chauffage, à titre de 



DU CONSEIL MUNICIPAL 811 

gratification au conservateur pour les économies ap
portées à ce service. 

M. Décrue. Pourrait-on savoir à combien s'élève 
l'économie ? 

M. Âulran, Nous l'avons indiqué dans le rapport. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Cette écono
mie a eu des inconvénients : nous avons reçu des 
plaintes au sujet du froid au Théâtre. Le délégué a 
reçu une lettre se plaignant des courants d'air dans la 
salle; plusieurs appareils ne marchaient pas. Ce sys
tème d'économie ne donne pas satisfaction au public 
qui veut être chauffé. 

M. Jonneret. L'économie a été de 4300 fr., malgré la 
cherté du combustible : aux prix ordinaires, elle au
rait certainement été de 2000 fr. supérieure. 

Les 800 fr. d'augmentation sont adoptés, et la let
tre c est portée à 8300 fr. et la rubrique A. Exploita-
lion à 112,810 fr. 

B. Exploitation. 

M. Guittermin. A propos de ce chapitre, je tiens à 
dire deux mots de la Bibliothèque du Théâtre : j'ai eu 
l'occasion de la consulter ces derniers temps et j'ai été 
agréablement surpris de constater qu'il s'y trouve de 
vrais trésors trop ignorés, des ouvrages spéciaux, des 
pièces de théâtre, des partitions pour piano et chant 
et pour orchestre, ces dernières dues principalement à 
la générosité du comité des concerts d'abonnement. 
Elles constituent un répertoire tout prêt au cas, que 
j'espère probable, où la combinaison de l'orchestre 
permanent réussirait. Ce serait une grande économie^ 
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Au point de vue administratif, un détail mérite aussi 
d'être connu. Les partitions y existent dans les meil
leures éditions, on y trouve le texte rie varietur des 
morceaux; certains fabricants de pièces à musique ont 
recouru à cette bibliothèque pour avoir le texte précis 
de tel ou tel passage et ils ont été parfaitement satis
faits. La bibliothèque est dirigée par un homme très 
accueillant, critique musical distingué. Si mes collè
gues du Conseil municipal ont quelque explication à 
lui demander, je suis certain qu'ils auront toute satis
faction. Je ne fais aucune proposition. Je tenais seule
ment à attirer l'attention sur cette bibliothèque spé
ciale. 

M. Décrue. Cette bibliothèque se compose-t-elle 
d'œuvres achetées aux auteurs ou bien n'avons-nou8 
pas le droit de les représenter ? Si je ne me trompe, 
nous avons eu un procès à cet égard. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Nous 
n'avons pas le droit de représentation qui est une 
affaire à part. Le procès auquel on a fait allusion con
cernait une partition autographe que nous possédons. 
La possession des partitions ne comprend pas le droit 
de représentation. 

Le chapitre X dépenses, porté à 187,722 fr. 80, est 
adopté. 

CHAPITRE XI. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes 516,810 fr. Dépenses 522,572 fr. 20. 

Adopté. 
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CHAPITRE XII. VOIRIE. 

Recettes 51,000 fr. Dépenses 701,850 fr. 

Recettes. 

M. Fazy. Est-ce que le loyer de 1200 fr. prévu pour 
la location du kiosque du Molard à la Compagnie des 
Tramways est bien ce qu'il doit être? Il occupe une 
place importante. Le loyer me semble bien petit pour 
un emplacement de cette valeur. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il y a avec 
la Compagnie des tramways une convention qui expire 
«n 1903. 

Le ehapitre XII Recettes est adopté. 

Dépenses. 
M. Pictet. Pourrait-on savoir où en est la question 

du four à incinérer les ordures? 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'ai eu l'oc
casion de m'occuper il y a quelques jours de cette 
question en apprenant que Zurich se préparait à éta
blir un four très prochainement dans ses faubourgs. 
J'ai écrit à Zurich pour avoir le texte des cenventions 
passées. Nous attendons d'être au courant de ce qui 
s'est fait avant de nantir à nouveau le Conseil munici
pal de cette question. 

M. Pictet. Où en est le conflit avec la commune de 
Plainpaiais au sujet de l'emplacement choisi? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il n'y a au
cun changement dans la situation. Le Conseil d'Etat a 
autorisé la Ville à exécuter son projet. La commune 
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de Plainpalais a fait opposition. Le Conseil d'Etat a 
passé par dessus. Le Conseil municipal pourrait donc 
exécuter son projet. 

Le chapitre XII Dépenses est adopté. 

CHAPITRK XIII. ECLAIRAGE. 

Recettes 2900 fr. Dépenses 158,000 fr. 

M. Roux-Eggly. Il est prévu une diminution de 
8000 fr. par rapport à 1900 sur le coût de l'éclairage 
par l'électricité? Est-ce le résultat d'une erreur? Il 
semble cependant qu'il devrait y avoir plutôt augmen
tation sur cette dépense? 

M, Turrettini, conseiller administratif. Le compte a 
été fait de façon exacte. Cette diminution de frais ré
sulte d'une diminution de tarif, sans qu'il y ait de 
modification dans le nombre des lampes et dans 
l'éclairage. 

Le chapitre XIII est adopté. 

CHAPITRE XIV. POUCE ET SURVEILLANCE. 

Recettes, 21,300 fr. Dépenses, 48,210 fr. 

Recettes. 

M. Fazy. Qu'est-ce que cette petite recette de 100 fr, 
sous la rubrique Recettes diverses? 

M. Babel, président du Conseil administratif. C'est 
une recette des jours de marché provenant des per
sonnes qui n'ont pas de place fixe. 

Le chapitre est adopté sans changement. 
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CHAPITKB XV. SECOURS POUR LUS INCENDIES. 

Recettes, 1200 fr. Dépenses, 35,750 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XVI. RECETTES DIVKHSKS. 

Recettes, 300,500 fr. Dépenses, 32,500 fr. 

Recettes. 

M. Autran, rapporteur. La commission propose de 
supprimer les 800,000 fr. de recettes exceptionnelles, 
intérêts du legs Galland, et de ramener la rubrique re
cettes à 500 francs. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je propose 
de rétablir ce chiffre de 300,000 fr. et de porter les re
cettes de ce chapitre à 300,500 francs. 

M. Autran, rapporteur. J'ai déjà exposé dans le rap
port etàune précédente séance le point de vue de la com
mission. Tout bien réfléchi, la commission est disposée 
à maintenir son point de vue. Il lui paraît qu'inscrire 
au budget cette recette exceptionnelle de 300,000 fr. 
serait un précédent fâcheux qui pourrait trouver son 
application plus fréquemment qu'on ne le croit. Nous 
ne connaissons pas encore le compte rendu de 1901, 
mais il est à présumer qu'il ne sera pas bon. Rien ne 
nous empêcherait, avec le système proposé par le Con
seil administratif, de porter ce déficit de 1901 également 
sur le compte de la succession Galland. Ce seraient ainsi 
deux précédents qui nous autoriseraient à en faire au
tant en 1903 au cas où le remaniement de la taxe mu
nicipale ne donnerait pas le résultat qu'on en espère» 
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C'est une façon de procéder fâcheuse et après avoir 
consulté mes collègues de la commission, je maintiens 
la proposition qu'elle a faite. 

M. Lamimière, conseiller administratif. Après les 
paroles prononcées à la dernière séance, il n'y a pas 
lieu à faire un long discours pour appuyer la propo
sition du Conseil administratif. Je veux cependant pré
ciser un ou deux points. Dans la dernière séance on a 
rappelé ce qui s'est passé lors de la succession Bruns
wick. La Ville a remboursé sa dette. A ce moment-là tous 
étaient d'accord pour trouver que c'était de sage admi
nistration. Aujourd'hui rien de semblable, on ne vous 
demande pas d'employer le capital, mais seulement les 
intérêts qui ont été réalisés pendant la réalisation de 
ce bel héritage, en diminution du déficit. Si l'on met cette 
somme aux recettes, il n'y aura au fond rien de changé ; 
nous aurions seulement un gain pour nos budgets 
futurs. En bonne administration, il est bon de diminuer 
les déficits, mais je tiens à protester contre l'opinion 
qui a été émise que le Conseil administratif voulait 
masquer le déficit. Je pense que depuis le dernier des 
contribuables jusqu'au premier magistrat, chacun sait à 
quoi s'en tenir sur l'importance de ce déficit. Il est au 
total de 700,000 fr. réduits à 500,000 par les centimes 
additionnels, et qui serait encore diminué de 300,000 
par les intérêts du legs Galland. On ne peut nous ac
cuser de vouloir masquer une position difficile. Nous 
avons suffisamment dit ce qu'elle était et chacun sait à 
quoi s'en tenir à cet égard. Il a été insinué que le 
Conseil administratif avait désiré faire figurer cette 
somme au budget pour se présenter en meilleure pos
ture au moment des élections municipales. Permettez-
moi, Messieurs, de protester de toutes mes forces 
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contre cette insinuation injustifiée, le Conseil admi
nistratif a fait ce qu'il a pu pour atteindre l'équilibre 
financier. Ou lui a même reproché à diverses reprises 
de faire le tableau trop noir. Il a seulement semblé plus 
sage au Conseil administratif de prendre seulement les 
intérêts du legs Galland pour combler une partie du 
déficit et décharger d'autant les budgets futurs. J'ajoute 
en terminant que le Conseil administratif a pris cette 
décision à l'unanimité. 

M. Décrue. Deux mots seulement en réponse à ce 
que vient de dire M. Lamunière en ce qui concerne 
l'idée que le Conseil administratif aurait agi dans un 
but électoral. Une assertion de ce genre n'a jamais été 
émise dans ce Conseil contre le Conseil administratif. 
Ce n'était dans l'intention de personne. Pour en reve
nir à la proposition de la commission, je erois qu'en 
général le public n'est pas renseigné sur l'état des 
finances. Si on lui dit que le déficit n'est que de 
200,000 francs, il ne trouvera pas le chiffre considéra
ble. Je ferai donc une proposition, celle de porter en 
plein le déficit afin que les contribuables genevois 
soient renseignés sur son importance, et de porter les 
300,000 fr. d'intérêts du legs Galland aux résultats 
généraux. Le déficit apparaîtra ainsi tel qu'il est, tel 
qu'il résulte du budget, et par contre les résultats gé
néraux seront améliorés de cette somme de 300,000 fr. 

M. Oltramare. Il me semblerait logique d'affecter les 
intérêts du legs Galland à combler le déficit, et cela 
jusqu'à ce que son utilisation soit décidée. J'étais déjà 
à la dernière séance d'accord avec M. Roux-Eggly à 
cet égard. Nous n'avons pas le droit d'utiliser le capi
tal autrement que pour l'affecter à certaines fonda-
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tions, mais il en est tout autrement des intérêts.Ceux-
ci n'ont pas été comptés lorsqu'on a donné à la com
mission les sommes dont elle peut disposer sur le ca
pital du legs Galland. La commission n'est chargée de 
disposer que du capital et non des intérêts. II me sem
ble que le Conseil municipal peut disposer de ces in
térêts jusqu'au moment où une décision sera prise sur 
l'emploi du capital. Us pourront être affectés à l'atté
nuation du déficit jusqu'au moment où une affectation 
spéciale leur sera donnée par un vote du Conseil mu
nicipal. M. Galland est mort le 12 mars 1901, il y a 
eu un-an la semaine dernière. Jusqu'au moment où le 
vote du Conseil municipal interviendra, le capital peut 
produire 1§0 ou 200,000 fr. dont nous pourrons dispo
ser. En bonne administration, c'est comme cela qu'on 
devrait pratiquer. 

Quant à l'idée de « masquer » le déficit (Protesta
tions à droite) — le mot a été. employé à plusieurs 
reprises dans la dernière séance — je* ne crois pas 
qu'elle puisse être mise en avant. Personne n'a voulu 
masquer le déficit. Le Conseil administratif ne veut 
nullement masquer son administration. Aucun des cré
dits qu'il a présentés n'a été discuté ou sérieusement 
combattu par le Conseil municipal. Il n'a donc rien à 
masquer. 

Je me rallie à la proposition de M. Décrue. Du mo
ment qu'un artifice est trouvé pour arriver au même 
résultat, cela m'est parfaitement égal. Je demande seu
lement que, puisqu'on trouve l'occasion de diminuer le 
déficit, nous le fassions. Si vous tenez à ce que cette 
somme soit laissée à la commission du legs Galland, 
elle trouvera certainement à l'employer, mais il est 
plus sage de la porter aux résultats généraux. 
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M. Roux-Eggly. Je maintiens ce que j'ai dit dans la 
dernière séance, à savoir qu'il faut payer ses dettes, 
niais ces sommes ne doivent pas être mises aux recet
tes du budget. Il vaudrait mieux que l'arrêté relatif 
au budget donne le chiffre réel du déficit, qu'on ajoute 
un autre article disant que ce déficit sera supporté 
par les intérêts du legs Galland. (M. Ollramare. D'ac
cord.) 

M. Décrue. Si je ne me trompe, le mot de « mas
quer » a été employé par M. Piguet-Fages. Je ne crois 
pas que personne ait accusé le Conseil administratif 
d'avoir voulu masquer le déficit. Nous savons tous 
combien sont grandes les difficultés de sa tâche. Il im
porte que tout le monde sache quel est le déficit. Les 
800,000 fr. d'intérêts sont une ressource exceptionnelle 
et il ne faut pas qu'ils puissent se confondre avec les 
recettes courantes. 

M. Autran. La proposition de M. Roux-Eggly était 
logique; il n'y a pas de raison de s'arrêter, si on com
mence à payer le déficit avec les intérêts. Quant à la 
proposition de M. Décrue, je tiens à constater qu'elle 
pourrait être adoptée par ce Conseil. La commission s'op
pose à ce que cette somme de 300,000 fr. puisse être 
considérée comme un revenu ordinaire. C'est une ré
serve extraordinaire qui doit être portée en compte 
au crédit du compte de profils et pertes. M. Oltramare 
nous dit que les intérêts pourraient venir en atténua
tion du déficit jusqu'au jour où une décision sera prise 
quant à l'affectation du legs, que ce soit 300,000 ou 
500,000. Tous ces intérêts seraient versés aux résul
tats généraux jusqu'à ce moment-là. Je considère que 
ce serait de bonne administration et, pour ma part, je 
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ne serais pas opposé à la transaction proposée par 
MM. Décrue et Oltramare. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Deux mots 
seulement relatifs à ce qui a été dit il y a un instant. 
Si je ne me trompe, le mot de masquer a été employé 
dans la discussion par M. Cheuevière, puis par M. Au-
tran qui a aussi employé le mot de « voiler. » La com
mission a parlé d'enlever le voile du déficit. J'ai alors 
protesté. Aujourd'hui je me rallie à la proposition de 
M. Oltramare et à la forme donnée par M. Décrue 
quant à la manière de présenter le déficit. Il pourrait 
être même indiqué à 700,000 fr. et l'article ajouterait 
qu'il sera diminué par le produit des centimes addition
nels, puis par les intérêts du legs Galland jusqu'au mo
ment où le Conseil municipal lui aura donné une affec
tation précise. Ce sera peut-être 400,000 fr. qui 
pourront être réglés de cette façon-là. La commission 
de l'héritage Galland voit qu'elle ne peut donner satis
faction à tout le monde et il est possible qu'elle ne 
maintienne pas le poste qui prévoit le rembourse
ment anticipé à l'Etat des annuités relatives à la con
vention pour les écoles. En bonne administration, sans 
demander le remboursement de la dette, on peut de
mander de prendre les intérêts du legs pour que les 
budgets futurs ne soient pas trop chargés. Avec les 
propositions faites pour l'emploi du legs Galland, nous 
donnons satisfaction à beaucoup de contribuables qui 
s'intéressent aux beaux-arls, aux maisons ouvrières et 
à d'autres choses encore. De cette façon, nous donnerons 
satisfaction à ceux qui ne s'occupent pas de ces choses-
là et qui ont leurs contributions à payer et nous ferons 
un acte de sage administration. 

M. Bruderlein. J'ai parlé à la dernière séanee de 
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« masquer » le déficit, mais je n'avais aucune idée de 
prendre cette expression en mauvaise part et je l'ai prise 
dans le même sens que M. Décrue. Je pensais seule
ment qu'il valait mieux présenter la situation du budget 
telle qu'elle est, sans y faire apparaître une somme qui 
ne doit pas y figurer. M. Lamunière nous a parlé de 
f héritage Brunswick. La situation n'est pas la mène. 
I n ce temps-là l'héritage était grand et la dette relati
vement petite : une faible partie de la succession devait 
suffire pour l'éteindre. Aujourd'hui la situation n'est 
pas la même, il est question de faire figurer ces inté
rêts au budget ordinaire. Ce serait amoindrir les reven
dications que nous devons faire auprès de l'Etat en lui 
demandant de nouvelles ressources. Si nous les faisons 
Figurer au budget, l'Etat ponrra nous dire : vous n'avez 
pas besoin de ressources nouvelles puisque aujour
d'hui vous avez des ressources pour combler la plus 
grande partie de votre déficit. C'est ce qui nous a en
gagé à maintenir le point de vue de la commission. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Vous avez 
dû voir, par la proposition même du Conseil adminis
tratif, que d'emblée ce Conseil était d'avis d'employer 
le legs Galland à des créations nouvelles qui seraient 
autant que possible rentées, mais il n'a jamais été ques
tion d'y employer aussi les intérêts courus pendant les 
tractations. L'argent de la succession tout entière ira à 
ces créations nouvelles. Le Conseil administratif est prêt 
à se ranger à l'idée de MM. Décrue et Oltramare en 
portant au budget le déficit entier. Au point de vue de 
notre situation auprès de l'Etat, cela n'aura aucune 
influence, car il y a des années que l'Etat est au cou
rant de la situation financière exacte de la Ville. S'il a 
hésité si longtemps à nous accorder ce que nous deman-



822 MÉMORIAL DES SÉANUES 

dions, c'est pour d'autres causes que vous comprenez 
tous sans qu'il soit besoin d'insister. Il ne faudrait pas 
attendre que la commission du legs Galland ait rap
porté, pour prendre une décision au sujet des inté
rêts, soit les 300,000 fr. que nous demandions soit tous 
les intérêts comme on l'a demandé ce soir. Il serait bons 
de prendre la décision à propos du budget. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Deux mots 
en réponse à M. Bruderlein : Cette ressource s'appli
que à la seule année 1902 et dès 1903 nous aurons la 
nouvelle taxe municipale. (M. Bruderleln. Je le sou
haite.) C'est une solution pour l'année actuelle. 

M. Dupont, président de la commission Après avoir 
consulté MM. Lamunière,Spahlin^er et Jonneret, mem
bres de la commission ; d'accord avec ceux des mem
bres de la commission qui sont au bureau, MM. Bru
derlein et Autran, je déclare que la proposition de 
MM. Décrue et Oltramare rentre dans nos vues et que 
la commission l'appuie. 

M. le Président. La proposition de la commission 
consiste à réduire les receltes de ce chapitre XVI de 
300,300 fr. à 500 fr. et doit être mise aux voix. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le président 
a raison. Que ce soit la proposition de MM. Décrue et 
Oltramare ou celle de M. Autran qui l'emporte, il fau
dra toujours enlever du budget ces 300,000 fr. Une 
fois enlevés du budget, ils reparaîtront dans l'arrêté 
final. Ils seront introduits à celte place en diminution 
du déficit. 

La proposition de la commission, réduction à 500 fr. 
du chapitre XVI Recettes, est adoptée. 

M. Cherbuliez. La proposition sera faite sous formé 
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d'article additionnel à l'arrêté disant que les intérêts 
du legs Galland viendront en déduction du déficit jus
qu'à ce que le Conseil municipal ait décidé de l'emploi 
de ce legs, et qu'ils seront versés au compte des résul
tats généraux. (M. Oltramare. D'accord.) 

M. Balland. Il est bien entendu que nous avons voté 
cette rubrique~du budget et que, quant à l'arrêté, nous 
sommes libres de le discuter à nouveau. L'important 
était de ne pas faire figurer cette ressource dans les 
recettes ordinaires. Quant aux intérêts, si on en veut 
faire l'objet d'un arrêté spécial, le Conseil municipal 
fera ce qu'il voudra. Aujourd'hui nous avons voté 
cette diminution de 300,000 fr. dans les receltes. 

M. Fazy. Je ne suis pas d'accord avec ce que vient 
dédire M. Balland. Il y a eu une transaction; si elle 
n'était pas intervenue, je n'aurais pas voté celle dimi
nution de 300,000 fr. Nous sommes d'accord que 
c'était une recette exceptionnelle, — c'est d'ailleurs dit 
textuellement dans l'énoncé du budget. Si M. Balland 
entend revenir sur la transaction, alors je demanderai 
qu'il soit voté de nouveau. 

M. Décrue. Nous n'avons pas décidé que ces 300,000 
francs figureraient au budget. Ces 300,000 fr. sont en 
dehors du budget. C'est seulement à la fin du budget 
que nous volerons sur ce point. 

M. le Président. Le Conseil est-il d'accord pour que 
nous votions sur ce point à la iin du budget? 

Adopté. 

Dépenses. 

M. Autran, rapporteur. La commission propose de 
réduire de 2500 à 1000 fr. la lettre d, allocation pour 
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le service des fontaines lumineuses. Elle a expliqué 
dans son rapport la raison de cette proposition. 

• M. Babel, président du Conseil administratif. Cet 
argent dépensé pour les fontaines lumineuses peut pa
raître du luxe ; ce spectacle ne nous intéresse plus 
parce que nous le connaissons, mais les étrangers l'ap
précient et y prennent plaisir et je mê demande s'il 
convient de faire cette petite économie. 

M. Aulran, rapporteur. Je reconnais que cette di
minution de loOOfr. est peu de chose, mais en présence 
du déficit et de la difficulté qu'il y a à trouver des 
réductions de dépenses, la commission a dû s'en 
prendre à des points de détail sur lesquels il semble 
•difficile d'insister davantage. 

Le Conseil décide de maintenir le crédit à 2500 fr. 
Le total du chapitre est volé sans changement. 

CHAPITRE XVII. ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES 
INDUSTRIELS. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 27,020 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XVIII. SERVICE DES EAUX (COULOUVRENIÈRE.) 

Recettes, 1,001,800 fr. Dépenses, 228,500 fr. 

Dépenses. 

M. Fazy. Il est prévu 9000 fr. pour contentieux (le 
budget dit Four contentieux). La somme me semble 
considérable et je me demande quel contentieux il peut 
y avoir. 

M. Babel, président du Conseil administratif. C'est 
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une réserve faile vis-à-vis de la commune de Plainpalais 
avec laquelle il y a encore des difficultés pendantes. 

M. Fazy. Y a-t-il procès ? 

M. Babel, président du Conseil administratif. Nous 
sommes en arrangement. 

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

Recettes, 670,000 fr. . Dépenses, 356,800 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XX. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes, 1,018,000 fr. Dépenses, 624,300 fr. 

Adopté. 

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

Recettes, 2,228,000 fr. Dépenses, 1,592,500 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XXII. TRAMWAYS. 

Recettes, 235,000 fr. Dépenses, 201,000 ff. 

Adopté. 

M. Autran. L'arrêté que nous allons voter ne peut 
l'être que sous réserve des chiffres non encore vérifiés. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTS : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exer

cice 1902 sont évaluées à la somme de 8,248,970 fr. 85 
conformément au budget. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées pour l'année 1902 à la 
somme de 7,760,899 fr. 10. 

Arl. 8. 
L'excédent des dépenses sur les recettes est arrêté 

à la somme de 488,071 fr. 25. 

Ces trois articles sont adoptés. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je propose 
de rédiger comme suit deux articles additionnels à 
cet arrêté : 

Art. 4. 
Le montant défi intérêts du legs Galland jusqu'à 

l'utilisation de son capital à des buis déterminés sera 
porté au compte de Résultats Généraux en atténuation 
du déficit. Le solde s'il y a lieu sera couvert par des 
inscriptions. 

Art. 5. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 

au Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir pré-
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«enter au Grand Conseil, en temps opportun, un projet 
4e loi autorisant cette émission de rescription. 

Ces deux articles sont adoptés. 

M. le Président. Le troisième débat aura lieu dans 
la prochaine séance qui aura lieu vendredi prochain. 

La séance publique est levée à 9 h. 20. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil muni
cipal admet à la bourgeoisie les personnes dont les 
«oms suivent : 

Wachtmeisler, François-Joseph. 
Cartier, Ferdinand-Jacques. 
Castor, Albert-Adrien. 
€harvet, Céleslin. 
Paoliello, Nicolas. 
Remondini, Joseph-Paul-Marie. 
Hermès, Paul-Curt-Erich. 
Hoffmann, Ernest-Gustave. 
Blanchut, François-Alphonse. 
Blankitzki, Hermann. 
Gunzburger, Louis, Sigismond. 
Hoffmann, Raoul-Jonathan-L»-Ferd. 
^Guillemet, Emile. 
Berthet, Lucien. 
Husy, Remigius. 
Renevier, Lucien. 
BJtzmann, Jacob. 
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Simon, Louis-Philippe. 
Pechner, Robert-Otto-Bernard. 
Chédal, Ernest. 
Dreyfus née Ulmann, Rosalie. 
Plumm, Théodore. 
Herrmann, Jean. 
Kathé, Wilhelm-Hermann-Oscar. 
Lavarino, Philippe-Prançois-Barth. 
Masi, Limen-Antoine-Emm. 
Ravanelli, Louis-Marie. 
Schadler, Hermann. 
Terrier, François. 
Bouvard, Claude-François. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

P.-S. La convention parue aux pages 705 à 707 du 
Mémorial doit être suivie des lignes suivantes : 

« Fait en double à Genève, le 12 mars mil neuf cent 
deux. 

(Signé) : Adrien BABEL, Ch PIGUET-FASES, 

A. REVILLIOD DE MURALT. 

Lu et approuvé par les exécuteurs testamentaires 
soussignés de M. Gustave Revilliod. 

(Signé) : CHEBULIEZ. A. SORDET. » 

Genève. — Imprimerie W. Kilndig & fils. 
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D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. BOVEÏRON, PRÉSIDENT 

VENDREDI 2 1 MARS 1 9 0 2 

ORDRE DU JOUR: 

i° Proposition du Conseil administratif pour deux expro
priations nécessitées pour l'élargissement de la rue de là 
Croix-d'Or. 

2° Troisième débat sur le projet de budget pour 1902. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Babel, Balland, 
Boveyron, Bruderlein, Camoletti, Cher-
buliez, Deorue, Deluc, Dumont, Fazy» 
Grobéty, Imer-Schneider, Lacroix, La-
munière, ivlinnig-Marmoud, Oltramare, 
Plctet, Piguet - Fages, Ramu, Roux-
Eggly, Sigg, Spahlinger. 

5 9 " ANNÉE 54 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Bourdillon, 
Bron, Ghenevière, Ghristin, Cramer, 
Dupont, Gampert, Guillermin (excusé), 
Jonneret, Lombard, Paquet (excusé), 
Perrot, Prieam (excusé), Renaud (ex
cusé), Turreltini (excusé), Uhlmann-
Eyraud. 

La séance est ouverte à 8 h. 20. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

MM. Guillermin, Paquet, Prieam, Renaud et Tur-
rettini font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour deux expropriations nécessitées 
pour l'élargissement de la rue de la 
Croix-d'Or. 

M. Pigmt-Fages, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

La Ville de Genève a conclu en date du 383 juillet 
1900, avec la Société anonyme de reconstruction, d'une 
part, et avec M. J. Corte, d'autre part, deux conventions 
relatives à l'élargissement des rues de la Croix-d'Or, 
d'Enfer et de la Madeleine. Aux termes de ces con
ventions, qui ont été ratifiées par délibération du Con
seil municipal en date du 27 juillet 1900, la Ville de 
Genève s'obligeait à procéder, auprès du Conseil d'Etat, 
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aux démarches nécessaires pour faire décréter d'utilité 
publique l'opération projetée et mettre, s'il y avait 
lieu, soit la Société anonyme de reconstruction, soit 
M. J. Gorle, au bénéfice d'un décret d'expropriation 
pour ceux des immeubles qu'ils n'auraient pas pu ac
quérir de gré à gré. Pour M. Gorte, la convention sti
pulait que ce propriétaire aurait à désigner dans le 
délai d'une année ceux des immeubles pour lesquels 
l'expropriation devrait être sollicitée. M. Corte deman
da à la Ville d'être mis au bénéfice de cette clause du 
eonlrat pour une partie de l'immeuble n° 3, rue de la 
Madeleine, le seul dont il n'eût pu s'assurer la pos
session à l'amiable, et le Conseil municipal vota, à cet 
«ffet, un arrêté conforme le 8 mars 1901. La convention 
passée avec la Société anonyme de reconstruction ne 
fixe pas de délai pour réclamer les expropriations aux
quelles il pourrait y avoir lieu de procéder, et la Ville 
se réservait, d'autre part, un délai de six mois à dater 
de la demande de reconstruction des immeubles at
teints par le percement éventuel de la rue Géard, pour 
prendre un parti quanta la prolongation de cette rue 
jusqu'à la place de la Madeleine. Cette dernière ques
tion est actuellement soumise à l'examen d'une com
mission du Conseil municipal. 

Enfin, rappelons que le Conseil municipal a ap
prouvé le 17 décembre 1901 les tracés proposés par le 
Conseil administratif pour la rectification des Rues-
Basses, et notamment de la rue de la Croix-d'Or. La 
délibération du Conseil municipal a été approuvée par 
un arrêté du Conseil d'Etat en date du 17 janvier 1902; 
mais, aux termes des articles premier et 27 de la loi 
sur le plan d'extension des voies de communication de 
la Ville de Genève, l'approbation des tracés arrêtés par 
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les autorités municipales àjoii être soumise au Grand; 
Conseil: cette disposition de la loi n'a pas encore reçu, 
8©n exécution en ce qui concerne la rue de la Croix-
d'Or, non plus qu'en ce qui touche les autres rues 
comprises dans l'arrêté du Conseil municipal du 47 dé
cembre 1901. Or, c'est à cette condition seulementque 
les communes peuvent être mises, pour tout ce qui 
les concerne, au bénéfice de la loi du 17 janvier 1900 
sur le plan d'extension, ainsi que le stipule l'article 27 
de la dite loi. Il est donc indispensable d'obtenir du 
Grand Conseil une décision spéciale pour pouvoir pour
suivre les expropriations visées par l'arrêté qui vous 
est soumis. 

La Société anonyme de reconstruction, avec laquelle 
a été conclue la convention du 23 juillet 1900 relative 
à l'élargissement de la rue de la Croix-d'Or, s'est sub
stitué depuis lors la Société formée par acte passé le 
1er septembre 1900 devant M. Eugène Moriaud, no
taire, sous la dénomination de t Société immobilière de 
la me des Orfèvres. » Elle a rétrocédé à celte dernière, 
en ce qui concerne les immeubles nos 12 à 22 de la rue 
de la Croix-d'Or, le bénéfice de la convention du 
23 juillet 1900. 

La société de reconstruction avait traité avec 
Um Charlotte Bonzon née Wessel, propriétaire de l'im
meuble situé rue de la Croix-d'Or, 48, pour l'achat de 
cet immeuble. Le prix de vente était fixé à 215,000fr.; 
les parties étaient pleinement d'accord et un compro
mis avait été signé, mais l'autorisation légale nécessaire 
à Mme Bonzon ne pouvant être obtenue dans les cir
constances où se trouve cette dernière, la vente de la 
maison est impossible à réalisera l'amiable. C'est pour
quoi il y a lieu de demander au Conseil d'Etat la pré-
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seniation au Grand Conseil d'un projet de loi ordon
nant la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné. 
La Société immobilière de la rue des Orfèvres main
tient l'offre du prix de 215,000 fr. 

En second lieu, la Société de la rue dès Orfèvres 
devait traiter avec M. Cyrille Bèlleville, cafetier, rue de 
la Croix-d'Or 20, au sujet de Pindemnité qui lui Sera 
due pour rupture d#*bail. La location de cet établisse
ment a encore quatre ans à courir: elle expire le 81 dé
cembre 1905. La Société de la rue des Orfèvres offre 
à M. Bèlleville une somme de 7000 fr., mais les pré-
tentîonsdu locataire sont telles qu'une entente ne peut 
intervenir entre les parties. Aussi la Société nous 
a-t-etle sollicités de poursuivre l'expropriation des 
droite locatifs possédés par ce locataire. 

Nous estimons qu'il y a lieu d'accéder à cette double 
requête, et nous vous prions d'y faire droit en votant 
le projet d'arrêté que nous vous présentons. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu sa délibération en date du 27 juillet 1900, ratifi
ant la convention conclue le 23 juillet 1900 entre le 
Conseil administratif et la Société anonyme de recon
struction, en vue de l'élargissement des rues de la 
€roix-d*Of et d'Enfer ; 

Vu la clause de ladite convention aux termeé de la
quelle la Ville s'oblige à faire auprès des Autorités 
cantonales lés démarches nécessaires pour obtenir que 
l'opération projetée soit déclarée d'utilité publique, et 
à mettre la Société anonyme de reconstruction au béné-

l 
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flce d'un décret d'expropriation pour les immeubles 
dont elle n'aura pas pu s'assurer la possession de gré 
à gré; 

Vu le plan général de rectification de la rue de la 
Croix-d'Or ; 

Vu la lettre en date du 17 mars 1902 par laquelle la 
Société de la rue des Orfèvres, cessionnaire de la So
ciété anonyme de reconstruction, informe le Conseil 
administratif qu'il n'est pas possible de réaliser à l'ami
able : 

1° L'acquisition de la maison n° 18, rue de la Croix-
d'Of, appartenant à Mme Charlotte Bonzon, née Wes-
sel ; 

2° L'acquisition des droits locatifs possédés par M; 
Cyrille Belleville, cafetier, dans l'immeuble n° 20, rue 
de la Croix-d'Or ; 

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 bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi décrétant d'utilité 
publique l'expropriation de l'immeuble et des droit» 
locatifs ci-dessus désignés. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Oltramare. Je désirerais demander à M. Piguet-
Fages si les maisons dont il s'agit sont sur le prolon
gement de la rue Céard. Dans ce cas-là, la Ville aurait 
une excellente occasion d'exercer une action sur la 
Société qui n'apporte pas toute la bonne volonté dési-
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rable à la solution de cette question. Comme aucun 
plan n'a été déposé, je demande si ces maisons sont 
en prolongement de la rue Céard. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. L'arrêté 
qui vous est proposé est en conformité de ce qui a été 
décidé antérieurement par ce Conseil. La question du 
prolongement de la rue Céard reste réservée; le dé
lai qui devait expirer le 15 mars a été prolongé à la 
suite de nouvelles propositions. Cette question-là est 
indépendante du prolongement de la rue Céard : on ne 
peut pas poursuivre cet élargissement sans une expro
priation nécessitée par la situation de la propriétaire. 
Il faut absolument exproprier pour régulariser la si
tuation ; les parties sont d'accord sur le prix. 

M. Oltramare. J'ai demandé si ces immeubles sont 
dans le prolongement de la rue Céard. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Je ré
pondrai à M. Oltramare que cela n'empêcherait pas 
l'expropriation. Pour démolir cet immeuble il faudrait 
l'exproprier. La question du prolongement de la rue 
Céard est réservée. M. Oltramare peut être tranquille 
à cet égard et voter l'expropriation dès ce soir. 

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 dé
claré définitif. 

M. le Président. Je prie le secrétaire de donner lec
ture de la lette suivante parvenue au Conseil adminis
tratif: 
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Genève, le H mars 1902. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département des Cultes, de 
l'Intérieur et de l'Agriculture au Conseil administratif de 
la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Conformément aux prescriptions de l'art. 16 de la loi sur 

les votations et élections, du 27 octobre 1888, le Conseil d'Etat 
dresse, au commencement de chaque année, un tableau pré
paratoire des électeurs cantonaux de chaque commune. 

Ces tableaux préparatoires sont transmis aux Conseils muni
cipaux pour le 1S mars et affichés pendant 10 jours dans chaque 
commune. Les Conseils municipaux les examinent ensuite et 
les renvoient au Conseil d'Etat avec leurs observations et celles 
que les électeurs leur auraient transmises. 

J'ai l'honneur de vous rappeler que je vous ai envoyé le 
31 janvier 1902 le registre annoté et que vous recevrez sous 
peu la liste supplémentaire. Dans le registre annoté, certifié 
conforme aux registres du Département, les rectifications sont 
inscrites en rouge. Les tableaux qui ont servi pour l'élection 
du 16 mars courant, devront rester affichés dans les lieux d'af
fichage habituels, du samedi 15 au mardi 25 mars 1902, à 
midi, conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 février 
1902 que vous avez reçu. 

Vous convoquerez votre Conseil municipal du mercredi 26 au 
vendredi 28 mars 1902, afin de soumettre à son examen le 
tableau préparatoire qui aura été affiché pendant les dix jours 
prévus par la Loi, ainsi que les observations que vous aurez 
reçues des électeurs pendant le môme délai au sujet du dit 
tableau. 

Les nouvelles rectifications qui résulteraient de cet examen 
seront inscrites en noir dans le tableau certifié conforme par le 
secrétaire du Département. Ce tableau devra être retourné au 
Département accompagné d'un extrait du registre des délibéra
tions, dans lequel seront mentionnées : 
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i° Les rectifications apportées par le Conseil municipal au 
tableau préparatoire ; 

2° Les observations relatives à ce tableau, que le Conseil 
municipal n'aurait pas cru devoir prendre en considération. 

Je tiens à vous rappeler que, conformément aux dispositions 
des art. 2 et 3 de la Loi sur les votations et élections du 
27 octobre 1888, chaque citoyen doit être inscrit comme élec
teur cantonal dans la commune où se trouve son domicile. La 
loi n'admet d'exception à cette règle que dans les trois cas 
suivants : 

a) Pour l'électeur célibataire qui peut désigner comme lieu 
4'habitation le domicile paternel; 

b) Pour l'électeur qui, étant propriétaire dans une commune 
veut, en matière communale, exercer ses droits électoraux 
•dans cette commune où il n'est pas domicilié ; 

c) Pour l'électeur qui, ayant deux lieux d'habitation, peut 
désigner celui auquel il désire attacher ses droits électoraux. 

Je vous recommande aussi de rectifier, pour les électeurs 
-qui resteront inscrits dans le tableau préparatoire, toutes les 
indications d'âge, de profession et de domicile qui ne seraient 
pas exactes. 

J'ajoute encore que vous ne devez inscrire aucun nouvel 
électeur dans le tableau que vous renverrez au Département 
et que les nouvelles adresses des électeurs rayés du tableau 
préparatoire, pour être inscrits dans une autre commune, de
vront être indiquées très exactement. 

Je termine en vous priant de me faire parvenir le tableau 
revisé de votre Commune ainsi que la délibération du Conseil 
municipal y relative avant le 1er avril 1902. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considéra
tion distinguée. Dr

 VINCENT. 

M., le Président. Nous devons donc avoir une séance 
«du mercredi 26 au vendredi 28 mars. Ge dernier jour 
étant le Vendredi-Saint, le Conseil se réunirait le mer
credi 26 mars. 
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M. Pietet. J'attire l'attention du Conseil administra
tif à cette occasion sur un grand nombre d'électeurs,, 
je ne dirai pas fictifs, le mot ayant été employé dans-
un sens défavorable vis-à-vis de nos confédérés, mais 
qui n'existent pas, j'en ai eu la preuve par une expé
rience faite avec quelques amis. Ce travail privé nous 
a montré que leur nombre est considérable. Nous 
avons voté récemment un crédit pour la revision du 
registre électoral. Il me semble que le temps est bien 
limité et que ce travail ne pourra pas être fait en quel
ques jours. Je demande au Conseil administratif com
ment il entend procéder pour épurer notre registre 
électoral. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif s'est préoccupé de cette question, 
à laquelle le secrétariat travaille depuis une quinzaine 
de jours et le possible sera fait pour rentrer dans la-
vérité. Recommandation sera faite au secrétariat pour 
que cette vérification soit faite d'une manière sérieuse 
et active. 

M. Pietet. Comment procéde-t-il ? 

M. Babel, président du Conseil administratif. Je ne 
saurais le dire complètement aujourd'hui. L'expertise 
doit être faite en se servant des documents du Départe
ment militaire, du bureau des permis de séjour, du bu
reau de recensement, du Département du commerce et de 
l'industrie. C'est de cette façon que les absents sont signa
lés. On ne peut faire autrement. Le dernier recensement 
sert à cette occasion : il est procédé à un pointage sur ce 
recensement. De ce côté-là il y aura certainement une 
amélioration sensible. Toutes les réclamations sont 
transmises sans retard au secrétariat. 
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M. Pictet. Je crois bien que ce service, fonctionne 
correctement, mais il y a des électeurs qui ne récla
ment par parce qu'ils n'existent pas, et c'est précisé
ment ceux-ci qui doivent disparaître de nos registres 
électoraux. Je recommande au Conseil administratif 
un moyen bien simple de s'en rendre compte, c'est 
d'envoyer aux électeurs une pièce en se servant de 
l'intermédiaire de l'administration des postes. Il ren
trera pas mal d'enveloppes avec la mention inconnu, 
parti, et ce sera sur ces électeurs signalés que devra 
porter l'enquête faite par les agents. De cette façon, il 
pourra être procédé à l'épuration nécessaire de no» 
registres électoraux. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Il sera 
pris bonne note des indications données. 

M. le Président. Le Conseil sera donc convoqué mer
credi prochain. 

Deuxième objet à l'ordre du four. 

Troisième débat sur le projet de budget: 
pour 1902. 

M. le Président, Nous reprenons le budget en troi
sième débat en procédant par chapitres et en prenant 
pour base les chiffres admis en deuxième débat. 

CHAPITRE I. ADMINISTRATION. 

Mecettes, Mémoire. Dépenses, 98,625 fcv 

Adopté. 
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CHAPITRE IL INTÉRÊTS, REDEVANCES, 

AMORTISSEMENTS, ETC. 

Recettes, SI 1,833 fr. 60 Dépenses, 2,147,437 fr. 50. 
Adopté. 

CHAPITRE IÏL TAXE MUNICIPALE. 

Recettes, 1,047,328 fr. Dépenses, 10,000 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE IV. ABATTOIRS ET MARCHÉ AH BÉTAIL. 

Recettes, 1 78,375 fr. Dépenses, 52,200 fr. 
Adopté. 

CHAPITRE V. HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes, 125,000 fr. Dépenses, 17,400 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE VI. CONVOIS FUNÈBRES. 

meeettes, 81J500 ft\ dépenses, 78,300 fr. 

M. Balland. Devant le refus de l'Hospice général de 
payer les 2500 fr. pour le service des inhumations 
gratuites, il me semble que nous ne devons pas sim
plement l'enregistrer. Ce n'est pas la première fois 
qu'on charge la Ville d'une dépense qui sert à tout le 
canton ou en tout cas à d'autres communes. C'est 
en 1898 que M. le conseiller administratif Dupont, qui 
avait longtemps négocié avec les communes et admi
nistrations, nous proposa le service des inhumations 
gratuites qui rend des services à notre population. La 
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convention fut faite pour trois ans et nous assurait des 
subsides du Département de Justice et Police» de 
l'Hospice général, des communes de Plainpalais et des. 
Eaux-Vives. An terme des trois ans, l'Hospice général 
s'est dégagé. Que faire dans ces circonstances? Le 
Conseil municipal ne pourrait-il pas se dégager aussi 
et renoncer — à regret — à ce service des inhuma
tions gratuites? On demandera dans le public pour
quoi nous renonçons à un service approuvé de la po-
pulation. Nous serons bien placés pour répondre que 
nous nous retirons parce que cela dépasse nos res
sources et devant le refus des autres administrations 
de continuer à participer aux frais. 

Il y a d'autres cas où la même chose peut être cons
tatée, ainsi pour le laboratoire de bactériologie, une 
création indispensable et très utile. L'Etat avait grande 
envie d'en établir un, mais pour cause d'incompatibi
lités d'humeur tout à fait personnelles, il ne pouvait 
pas le faire comme il l'entendait. La Ville lui offrit 
ses services, se mit à sa disposition. L'Etat accepta 
avec empressement et il fut convenu qu'il supporte
rait le montant des fraie, soit 3000 fr. sur 6000. C'est 
ainsi que cette dépense figure pour la première fois 
au budget. Depuis lors, ce laboratoire a pris une 
grande extension, il s'est développé. Malgré cela» l'Etat 
continue à donner sa môme allocation. La Ville est 
trop généreuse. Elle aurait dû donner ses locaux et 
une allocation fixe par année, et c'est l'Etat qui devrait 
supporter les frais. Toutes nos démarches pour ame
ner l'Etat à augmenter ses allocations sont restées 
sans résultat et aujourd'hui, si on tient compte du 
loyer, l'allocation de l'Etat ne représente que le cin
quième des frais. 
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Il y a d'autres cas encore, notre budget en four
mille. Non seulement l'Etat nous refuse de participer 
dans une juste mesure aux frais, mais il nous refuse 
encore les ressources que nous lui demandons. Nous 
avions demandé de nous imposer de 40 à 50 centimes 
additionnels afin d'atténuer le déficit budgétaire. En
suite nous avons convenu de nous en tenir à 30 cen
times et le Conseil municipal a voté ce chiffre. Plus 
tard le Conseil administratif nous a dit que l'Etal ne 
présenterait pas un préavis favorable et malgré une 
opposition accentuée qui aurait pu devenir une majo
rité avec les abstentions, le Conseil est revenu sur sa 
décision et a voté 20 centimes. L'argument employé 
pour nous faire renoncer au chiffre d'abord voté est 
<jue nous aurons l'an prochain la taxe municipale nou
velle. Depuis ce moment nous n'en avons plus entendu 
parler et il n'en a pas été question dans la session du 
Grand Conseil qui vient d'être close. Même pour cette 
taxe municipale, chose singulière, le Conseil adminis
tratif a travaillé longtemps et fait des propositions 
pour appuyer le moins possible sur les contribuables. 
L'Etat n'accepta pas ce projel tel quel et le restrei
gnit par de nouvelles propositions. En outre, d'après 
ce que j'ai appris, l'Etat exigeait 22 °/o du produit de 
celte taxe, 10 °/o pour rEtatetl2°/o pour l'Hospice géné
ral. Il prélevait cette somme sur nos propres ressources 
et cela nous aurait forcés à revenir aux centimes 
additionnels. Voilà où nous en sommes. 

Pourquoi cette réponse nous est-elle faite ? Pour 
nous mettre, dit-on, sur le même pied que les autres 
communes, que Plainpalais, par exemple. Nous ne de
manderions pas mieux que d'être mis sur le même pied 
que Plainpalais qui peul s'imposer sans observation 
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de 100 centimes additionnels, tandis qu'à Genève on ne 
lui en permet que 20. Plainpalais a ses roules canto
nales entretenues par l'Etat, tandis que l'entretien des 
rues a été remis à la charge de la Ville lorsque l'octroi 
lui a été accordé. L'octroi a disparu et la charge est 
restée; et l'Etat dispose de nos rues comme il l'entend 
au profit de la C. G. T. E. La Ville paye pour le Théâtre, 
pour les Musées qui servent à tout le canton, pour les 
écoles professionnelles, etc. Elle ne demanderait pas 
mieux que d'être mise sur le pied d'égalité avec Plain
palais. Pour ses recettes et ses dépenses, la Ville est 
traitée injustement. Il faut que le Conseil administratif 
soit appuyé par le Conseil municipal pour faire auprès 
eu Conseil d'Etat toutes les revendications que permet
tent la loi et la constitution.il y a eu jadis des révolutions 
pour obtenir l'indépendance communale. Il en faudrait 
«ne autre pour qu'on reconnaisse à la Ville les mêmes 
droits qu'aux autres communes. 

Je veux vous dire à ce propos quelque chose que j'ai 
sur la conscience depuis longtemps. Nous avons vu il 
y a quelque temps une proclamation dans laquelle des 
conseillers municipaux accusaient la majorité de nos 
collègues de préférer aux intérêts de la Ville la fortune 
politique d'un des leurs. Les signataires de cette pro
clamation ont aujourd'hui une occasion excellente de 
mettre en pratique leur idée et de revendiquer les 
droits de la Ville. Nous pourrions, par des arrêtés spé
ciaux revenir sur certaines institutions qui ont une uti
lité cantonale. Les questions arriveraient entières de
vant le nouveau Conseil municipal qui ne serait pas 
Hé par les décisions du Conseil municipal actuel, qui 
aurait ainsi fait ses réserves sur ces dépenses. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Le 

http://constitution.il
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Conseil administratif a toujours mis toute l'énergie 
voulue pour défendre les intérêts de la Ville. Dan» 
maintes occasions il a obtenu des résultats; quelque
fois il n"a pas réussi, mais il proteste contre la décla
ration de manquer d'énergie dans la défense de ces 
intérêts. 

Pour en revenir à la question, cette recette de 2800 fr. 
ne concerne pas l'Etat; elle était payée par l'Hospice 
général qui refusa cependant de la payer à nouveau. 
La convention n'a pas été bien faite. L'Hospice général 
se croit délié par l'adoption de la nouvelle loi. Que 
pourrions-nous faire ? (M. Balland. Renoncer à la con
vention ! ) En référer au Conseil et revenir sur le principe 
des inhumations gratuites ? Nous ne le croyons pas. 
D'après ce que nous savons, l'Etat aurait l'intention 
de se charger de ce service. 

Quant aux questions financières, je tiens à répéter 
que nous avons toujours fait ce qui était possible pour 
sauvegarder les intérêts de la Ville. 

M. Fazy. M. Balland a quelque raison au fond, mais 
je regrette qu'il donne à ses doléances un caractère 
acrimonieux. Nous sommes tous citoyens du même pays ; 
tous nous avons des intérêts communs, et il me semble 
qu'il faut traiter ces questions avec bienveillance et 
mettre un peu d'huile dans le vinaigre. 

M. Balland. Je vais compléter la salade (rires). Il y 
manque du sel. (M. Fazy. Vous parlez de tout à propos 
des inhumations gratuites.) J'appelle tout ce dont j'ai 
parlé des empiétements sur la fortune de la Ville. 
Si chacun faisait sa part, je serais d'accord. Ce que je 
désire, c'est qu'on ne puisse pas imposer à la Ville des 
dépenses nouvelles sans lui donner des ressources 
pour y faire face et je ne saurais admettre de nouveaux 
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empiétements sur les droits de la Ville sans m'y op
poser de tout mon pouvoir. 

M, Piguet-Fages, conseiller administratif. Il est 
question actuellement des inhumations gratuites. Le 
Conseil administratif a discuté longuement cette ques
tion : il s'est demandé s'il ne fallait pas les supprimer. 
Il n'a pas voulu prendre cette décision à l'occasion du 
budget, pensant que cette question est assez impor
tante pour être examinée pour elle-même. Le Conseil 
municipal reconnaîtra que s'il s'agit de certaines dé
penses qui profilent à l'ensemble, la Ville n'en a pas 
moins des responsabilités. Ce qu'il faut faire, c'est de 
demander à l'Etat de re viser le règlement des cimetières. 
Et là on se heurte au respect de l'industrie privée. Le 
droit d'entrée dans les cimetières que nous aurions voulu 
faire payer aux entreprises privées, n'a pu nous être 
accordé. La vraie solution sera une organisation can
tonale pour les inhumations gratuites. A ce moment-là 
nous serons déchargés. Le Conseil administratif et le 
délégué ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais ils se sont 
trouvés devant une convention mal faite. 

M. Balland. Je n'ai pas proposé de changer le bud-
ge! : j'ai parlé d'arrêtés spéciaux qui pourraient être 
pris pour la suppression de certaines dépenses. 

M. Fazy. Le Conseil administratif a obtenu une 
issue heureuse de cette question par la remise à l'Etat 
du service des inhumations gratuites. La Ville aura 
un bénéfice à être déchargée de ce service. Il me sem
ble que le Conseil administratif a bien réussi. 

M. Décrue. M. Fazy nous fait entrevoir un avenir 
heureux, mais j'aimerais m'y trouver aujourd'hui. 
Nous sommes habitués aux promesses, mais la Ville 

59me ANNÉE 55 
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n'en voit guère la réalisation. Nous l'avons vu pour la 
taxe municipale. 1901 a passé et bientôt trois mois de 
1902 et nous attendons toujours. 

Le chapitre est voté sans changement. • 

CHAPITRE VII. CIMETIÈRES. 

Recettes, 54,000 fr. Dépenses, 85,400 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE VIII. ETAT-CIVIL. 

Recettes, 2200 fr. Dépenses, 18,005 fr. 
Adopté. 

CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes, 218,652 fr. 50. Dépenses, 1,085,178 fr. 15. 

Adopté. 

CHAPITRE X. THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes, 1000 fr. Dépenses, 187,722 fr. 50. 

M. Detuc. La commission du budget conseille de voir 
s'il ne serait pas possible de supprimer la garde du 
théâtre et défaire exécuter ce service par des employés 
du théâtre. Je connais ce service depuis longtemps 
pour l'avoir pratiqué. J'ai la certitude qu'un jour où 
l'autre notre théâtre brûlera ; on a vu brûler des théâ
tres aussi bien et même mieux conditionnés que le 
nôtre. La statistique fixe à vingt-deux ans en Europe 
et à dix ans en Amérique la durée moyenne d'un théâ
tre. Faire faire ce service par le personnel et les em
ployés amènerait du relâchement, ce qui arrive quand 
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on fait toujours le même service. Mieux vaut une garde 
renouvelée tous les soirs, ayant un mot d'ordre et une 
«onsigne sévère. A moins de supprimer toute l'alloca
tion au théâtre, ver rongeur de notre budget, je ne suis 
pas de ceux qui voudraient voir supprimer la dépense 
dont je parle. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je puis 
rassurer M. Deluc. Le Conseil administratif est opposé 
à l'idée de la commission et n'entend pas modifier le 
système actuel. 

M. Autran, rapporteur. Nous n'avons proposé aucun 
changement au budget. Nous avons simplement re
commandé au Conseil administratif l'examen de cette 
question. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE XI. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes, 516,810 fr. Dépenses, 522,572 fr. 20. 

Adopté. 
CHAPITRE XII. VOIRIE. 

Recettes, 51,000 fr. Dépenses, 701,350 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XIII. ECLAIRAGE DE LA VILLE. 

Recettes, 2,900 fr. Dépenses, 158,000 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XIV. POLICE ET SURVEILLANCE. 

Recettes, 21,300 fr. Dépenses, 48,210 fr. 

Adopté. 
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CHAPITRE XV". SECOURS POUR LES INCBNBIKS. 

Recettes, 1200 fr. Dépenses, 85,750 fr, 

M. Deluc. Par suite des circonstances, les dépôts de 
secours pour les incendies qui existent à S*-Gervais 
ont été déplacés. Un a été placé à Varembé et il y a le 
long de la ligne du chemin de fer un dépôt où les en~ 
gins se détériorent par suite de l'humidité. Il y aurait 
urgenceà les remplacer au plus vite. Autrefois il y avait 
deux dépôts à S*-Gervais et aujourd'hui il n'y en a plus 
du tout. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Nous avons 
cherché différents emplacements à S*-Gervais, mais H 
y a de grandes difficultés pour les emplacements. Nous 
verrons s'il sera possible de faire quelque chose en 
même temps que la restauration du temple de S'-Ger-
vais. En ce qui concerne le dépôt qui se trouve sous la 
voie ferrée, je reconnais que les engins se détériorent 
et j'ai demandé à l'administration des travaux d'exa
miner ce local pour voir s'il y a moyen d'éviter l'humi
dité. C'est une question à étudier à bref délai. 

M. Deluc Je remercie M. Lamunière de ses expli
cations. 

Le chapitre XV est adopté. 

CHAPITRE XVI. RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES ET 

IMPRÉVUES. 

Recettes, 800 fr. Dépenses, §2,500 fr. 

Dépenses. 

M. Sigg. Je m'excuse de n'avoir pas fait mardi der-
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nier la proposition que je vais avoir l'honneur de vous 
faire aujourd'hui ; j'étais retenu chez moi par la ma
ladie. Cette proposition consistait à ajouter après la 
lettre 6 une lettre nouvelle, Allocation à la Chambre de 
travail 2000 fr. Nous faisons figurer au budget une 
allocation de 7500 à l'Association des intérêts de Ge
nève, allocation qui est complétée par une autre de 
même somme de l'Etat de Genève. Dans notre ville la 
Chambre de travail rend de grands services à la classa 
ouvrière. La loi qui l'a organisée lui accorde une sub
vention de 12,000 fr. Je demande à la Ville de parti* 
ciper à l'organisation de cette Chambre de travail, pour 
lui permettre d'atteindre pluB complètement son but. 
Nous sommes restés trop longtemps sans accorder à la 
classe ouvrière des ressources que lui donnent les mu
nicipalités de Bâle, de Berne, de Zurich et de Saint* 
Gall. En France et eu Allemagne, les municipalités se 
sont aussi occupées de l'organisation de Chambres de 
travail. 

M. de Molinari conseillait il y a déjà un demi-siècle 
la création de ces Chambres du travail et M. Hector De-
crais leur consacrait récemment les lignes suivantes : 

« La Bourse du travail aura pour fonction essen
tielle de servir d'intermédiaire entre l'offre et la de
mande du travail : 1° En les mettant en rapport per
manent dans un lieu déterminé et en facilitant le 
placement et l'embauchage immédiat des ouvriers, 
domestiques et employés, de l'un et de l'autre sexe, 
sans frais d'aucune sorte et avec plus de sincérité et 
de promptitude que possible; 

« 2° En organisant pour chaque corporation, et en 
général pour l'ensemble de la population industrielle, 
un système d'information exacte-€ur l'état du marché 
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du travail dans le pays et autant que possible à l'étran
ger, en renseignant les ouvriers sur les rapports de 
l'offre et de la demande du travail dans les principaux 
sièges industriels et spécialement en signalant les points 
où le travail est demandé. • 

Les services rendus par cette organisation sont con
sidérables; elle a servi tout récemment d'intermédiaire 
entre les ouvriers sans travail, l'Etat et la Ville. Elle 
est destinée à jouer un rôle important en ce qui con
cerne l'offre et la demande de travail et à diminuer 
dans la mesure du possible les conséquences du chô
mage. Ces services sont assez grands pour que la 
Ville alloue une subvention à la Chambre de travail 
comme elle le fait pour la Chambre de commerce, allo
cation que je vote avec plaisir. Je demande un crédit 
de 2000 fr. en faveur de la Chambre de travail. 

M. Autran, rapporteur. La commission a étudié 
cette question dont l'examen lui avait été recommandé 
par M. Sigg. Tout en reconnaissant l'intérêt de celte ins
titution, elle s'était donné pour mandat de diminuer 
les dépenses. Le Conseil municipal ayant rétabli le 
crédit de 2500 fr. pour les fontaines lumineuses, je 
ne vois plus de raison, si nous avons de l'argent pour 
les illuminations, pour n'en pas accorder aussi à la 
Chambre de travail. Nous pourrions réduire de 2500 
à 1000 fr. le crédit pour les fontaines lumineuses. 
(Sur plusieurs bancs. Appuyé.) 

M. Babel, président du Conseil administratif. Le» 
services que rend cette Chambre de travail sont di
gnes d'être soutenus; la Ville y est intéressée. Elle 
sert d'intermédiaire entre l'offre et la demande et sert 
aussi de bureau de placement gratuit. Le rapporteur 
de la commission du budget nous dit que la commis-
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sion se rallierait à cette idée si ce n'était la question 
4'« éclairage ». Dans ces conditions, il nous semble na
turel de diminuer le crédit des fontaines lumineuses. 
J'avais demandé le rétablissement de ce crédit, mais 
devant la demande qui nous est faite, le sacrifice est 
tout indiqué et ces 1500 fr. peuvent aller à la Cham
bre de travail. 

M. Décrue. Je suis sympathique à l'idée d'aider la 
Chambre de travail ; il y a là une idée à examiner de 
très près. Mais il me semble que M. Sigg devrait la 
présenter comme proposition individuelle pour qu'elle 
puisse faire l'objet d'un rapport plus complet indi
quant le budget de la Chambre de travail. Une com
mission examinerait cette proposition. J'engage M. Sigg 
à retirer sa demande pour en faire l'objet d'une pro
position individuelle. 

M. Sigg. Je remercie M. Décrue, mais j'ignore si je 
ferai partie du prochain Conseil municipal. Ma propo
sition n'est pas nouvelle, car je l'ai présentée déjà 
dans le tour de préconsultation. Je me suis excusé de 
n'avoir pu la présenter mardi et cela pour cause de 
force majeure. J'en ai parlé également au président de 
1» commission, M. Dupont, dont je regrette l'absence 
ce soir. J'ai pensé qu'il n'était pas nécessaire d'en 
faire l'objet d'une proposition individuelle, pas plus 
que ce n'a été le cas pour l'allocation à l'Assoeiation 
des intérêts de Genève. Puisque M. Décrue demande 
des chiffres, en voici. Milan a donné 200,000 fr. pour 
sa Chambre de travail et lui accorde 15,000 fr. de sub
vention annuelle. J'ai assimilé eelte allocation à celle 
de l'Association des intérêts de Genève qui touche au 
total 15,000 fr. Elle rend certainement des services 
que je ne méconnais pas, mais la Chambre de travail 



&m MÉMORIAL DBS SÉANCES 

fwur laquelle je demande 2000 fr., rend aussi des 
services considérables à une partie de la population. 

M. Décrue. M. Sigg n'est pas sûr de faire partie du 
futur Conseil municipal; je suis plus sûr encore de n'y 
pas être, puisque je n'ai pas l'intention de me laisser 
reporter. Je n'ai pas été hostile à l'idée émise, mais 
je pense qu'elle devrait être étudiée dans «ne eommîs-
sionplus complètement qu'elle ne peut l'être à l'occasion 
du budget. M. Sigg pourra présenter son projet sous 
forme de proposition individuelle. Le Conseil subven
tionne l'Association des intérêts de Genève, mais il 
ne lui a pas accordé d'emblée 7800 fr. La première 
allocation a été inscrite après une proposition spéciale 
qui a été étudiée et peu à peu la somme est devenue 
ce qu'elle est aujourd'hui. 

M. Pictet. Je ferai observer à M. Sigg que la Ville 
ne subventionne nullement la Chambre de commerce, 
mais l'Association des intérêts de Genève; elle estime 
<en effet que cette association a un but plus municipal. 
Il me semble que, dans la situation où nous sommes 
aujourd'hui, où nous nous plaignons* de supporter des 
dépenses qui concernent des services cantonaux, la 
proposition de M. Sigg ne me paraît pas opportune. Il 
résulte de la discussion que nous avons eue aujourd'hui 
même qu'il y a un grand nombre d'institutions qui 
concernent l'ensemble du canton et méritent d'être 
étudiées avec sympathie. Nous venons de discuter 
la question des inhumations gratuites. J'ai été heu
reux d'apprendre que l'Etat pense se charger de ce 
service qui est en effet essentiellement cantonal. On 
met partout la Ville à contribution et j'aimerais bien 
qu'une fois on commence par d'autres communes et pas 
toujours par la Ville. Plainpalais, par exemple, pourrait 
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faire sa pari. Quand nous verrons dans quel sens cette 
«emmune se sera prononcée, nous examinerons si nous 
voulons aussi faire noire part. Cette proposition de 
M. Sigg pourraitêtreexamiuée par une commission. Cela 
ne prendra pas beaucoup de temps. Nous allons avoir 
«ne session ordinaire ; il pourra la représenter à ce 
moment. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Je de
mande à M. Sigg de renoncer pour aujourd'hui à sa 
proposition. Le Conseil administratif est disposé à 
prendre cette proposition en mains et à en faire l'objet 
d'un projet qui pourrait être mieux étudié. 

M. Sigg. Si le Conseil administratif est prêt à faire 
<ie cette proposition un projet émanant de sa propre 
initiative, je me rallie à celte idée. 

M. Fazy. Je demande de réduire l'allocation pour 
te, service des fontaines lumineuses de 2000 à SOO fr. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Il ne 
faut pas la réduire à une somme aussi petite; la com
mission demandait 1000 fr. Avec 500 francs on ne 
pourrait rien faire et les fontaines lumineuses sont un 
agrément pour notre ville. 

M. Oltramare. Les fontaines lumineuses ont été une 
déception pour tout le monde. Le but attendu n'a pas 
«lé atteint. Elles nous coûtent en réalité 5000 fr. Il y 
a, en effel, 2500 fr. pour le jet d'eau qui, lui, produit 
son effet et montre que nous avons à notre disposition 
une certaine colonne d'eau. 500 fr. suffisent. Au lieu de 
faire marcher les fontaines lumineuses les jeudis et les 
dimanches inutilement, on les fera fonctionner deux 
ou trois fois et alors on les regardera. J'appuie la pro-
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position de M. Pazy qui permettra, sans changer le 
budget, de trouver les 2000 fr. pour la Chambre de-
travail. 

M. Autran, rapporteur. Une petite rectification à e& 
que vient de dire M. Oltramare. Les 2500 fr. qui figu
rent dans le compte du service des eaux sont payé* 
par un service à l'autre et ne constituent pas une dé
pense nouvelle. La dépense totale est de 2500 fr., al
location comprise. 

M. Roux-Eggly. Est-ce que cette somme représente-
le payement des ouvriers? Si c'est seulement la main-
d'œuvre, il me semble que la somme est forte. 

M. Babel, président du Conseil administratif. B 
nous faut quelque chose d'un peu plus complet, et pour 
cela il faut augmenter un peu le crédit. Avec 500 fr., 
nous ne pouvons rien faire. 

M. Balland. La somme de 2500 fr. se trouve encore-
aux recettes, page 60. 

M. Autran, rapporteur. C'est la contre-partie de la 
dépense de la page suivante : ce chiffre figure trois foi», 
au budget. 

L'amendement de M. Pazy est repoussé par 10 voix 
contre 8. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Je pro
pose de réduire la somme de 2500 fr. à 1000 fr. 

Adopté. 

Les dépenses du chapitre XVI sont ainsi réduites dft 
82,500 fr. à 81,000 fr. 
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CHAPITRE XVII. ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 27,020 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XVIII. SERVICE DKS EAUX (Coulouvrenière). 

Recettes, 1,001,800 fr. Dépenses, 228,800 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XIX. USINE DE CHÈVRES (SERVICE D'ÉNERGIE 

ÉLECTRIQUE). 

Recettes, 670,000 fr. Dépenses, 856,800 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XX. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes, 1,018,000 fr. Dépenses, 624,500 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XXI. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE 

PAR LE GAZ. 

Recettes, 2,228,000 fr. Dépenses, 1,592,200 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XXII. TRAMWAYS. 

Recettes, 285,000 fr. Dépenses, 201,000 fr» 

Le Conseil vote ensuite successivement les trois 
premiers articles du projet d'arrêté. 
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Article 4. 

M. Fazy. Le mot atténuation n'est pas français. Je 
propose de le remplacer par le mot diminution. 

M. Autran, rapporteur. D'accord. 

L'amendement est adopté. 

L'article 4 est adopté ainsi que l'article 8. 

Le Conseil vote ensuite dans son ensemble l'arrêté 
ainsi conçu : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

• Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTS : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exer

cice 1902 sont évaluées à la somme de 8,247,470 fr. 85 
conformément au budget. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées pour l'année 1902 à la 
somme de 7,760,899 fr. 10. 

Art. 8. 
L'excédent des dépenses sur les recettes est arrêté 

à la somme de 486,571 fr. 25. 

Art. 4. 
Le montant des intérêts du legs Galland jusqu'à 

l'utilisation de son capital à des buts déterminés sera 
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porté au compte de Résultats Généraux en diminution 
du déficit. Le solde s'il y a lieu sera couvert par des 
rescriptions. 

Art. 5. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 

au Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir pré
senter au Grand Conseil, en temps opportun, un projet 
de loi autorisant cette émission de rescriptions. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et lea 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

La prochaine séance aura lieu mercredi avec la 
revision du tableau élecloral et le projet du Conseil 
administratif relatif à la Chambre de travail. 

La séance est levée à 9 heures 50. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNK. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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MÉMORIAL DES SÉANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE Là VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DK M. BOVEYRON, PRÉSIDENT. 

MERCREDI 8 6 MARS 1 9 0 8 

ORDRE DU JOUR : 

1° Communication du Conseil administratif relative à la 
revision du tableau électoral. 

2° Proposition du Conseil administratif pour une alloca
tion en faveur de la Chambre de travail. 

3° Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à la transformation du réseau de l'éclairage êlec-
trlf m 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bron, 
Bruderlein, Camolelti, Ghristin, Cramer, 
Décrue, Deluc, Dumonl, Dupont, Gam-

59"" ANNÉE 56 
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pert, Grobéty, Guillermin, Lacroix, 
Lamunière, Paquet, Perrot, Pictet, 
Piguet-Fages, Pricam, Ramu, Renaud, 
Roux-Eggly, Spahlinger, Sigg, Turret-
tini, Uhlmann-Eyraud. » 

ABSENTS A I.A SÉANCE : MM. Armieder, Autran (ex
cusé), Balland, Bourdillon, Ghenevière, 
Gherbuliez (excusé), Fazy, Imer-Schnei-
der (excusé), Jonneret (excusé), Lom
bard (excusé), Minnig-Marmoud (ex
cusé), Oltramare. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

MM. Autran, Cherbuliez, Imer-Sehneider, Jonneret, 
Lombard et Minnig-Marmoud font excuser leur ab
sence. 

M. le Président. Il est parvenu à notre bureau un 
pli renfermant deux lettres dont je prie le secrétaire 
de donner lecture : 

2S mars 1902. 
Monsieur le président du Conseil municipal, Genève. 

Monsieur le président, 
Je prends la liberté de vous faire tenir sous ce pli : 
1° Une lettre de M. Gustave Ador; 
2° Deux tableaux synoptiques ou relevés numériques ; 
3° Le tableau électoral de la Ville et des Pâquis, en feuilles, 

avec annotations. 
Votre dévoué, 

F. F. ROGET. 
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Genève, 28 mars i902. 
Au Conseil municipal de la Ville de Genève. 
Monsieur le président et messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous communiquer un travail de 
revision du tableau électoral de la Ville de Genève, qui pourra 
vous fournir d'utiles indications, en vue de l'établissement défi
nitif du registre électoral de la Ville de Genève pour les élec
tions municipales. 

Veuillez agréer, monsieur le président etjitessieurs, l'assu
rance de notre haute considération. 

Au nom du Comité central démocratique : 
Le président, Gust. ADOR. 

Les deux lettres sont accompagnées de documents 
en deux feuilles qui seront mis à la disposition du 
Conseil administratif. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil administra
tif relative à la revision du tableau 
électoral. 

M. Babel, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Recensement général des électeurs de la Ville de Genève* 

Sur le chiffre de 11,295 électeurs, relevé sur les 
listes électorales de la Ville de Genève et dé Monfr-
brillant-Grotles-Pâquis, il a été créé 10.127 fiches de 
recensement (la différence de 1138 représente les 
électeurs notoirement connus, et qu'il était inutile de 
recenser). Ces tiches ont été classées par quartiers, par 
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rues, ainsi que par numéros pairs et impairs, afin de 
faciliter le travail des recenseurs. 

10 recenseurs ont été employés, et l'opération du 
recensement a demandé 77 journées. 

Sur les 10,157 fiches, il a été relevé 8806 modifica
tions sur le tableau électoral, se décomposant ainsi : 

Partis ou inconnus à l'adresse indiquée . 1058 
Quitté sans indication de nouvelle adresse. 
Partis dans d'autres communes du canton. 
Décédés 
Changements d'adresses. . . . 
Corrections de noms et prénoms. 

» de professions. . . 
» d'année de naissance. 
» de canton d'origine . 

Doubles emplois 

478 
Bîl 
108 
1140 
189 
286 
16 
17 
3 

Sôit ensemble. . . 3806 
Toutes les fiches portant la mention t inconnus » 

ont été mi»es à part afin de laire une seconde recher
che au Bureau cantonal de recensement, mais la plus 
grande partie de ces dernières est restée sans résul
tat, et le temps relativement très court dont nous dis
posions ne nous a pas permis de faire de nouvelles re
cherches, soit à la poste, soit au Bureau cantonal de» 
permis de séjour pour découvrir si ces électeurs habi
taient encore Genève ou s'ils étaient définitivement 
partis. (Les Confédérés, portés comme inconnus dans 
le tableau annexé, figurent pour le chiffre de 711.) 

Genève, le 2€ mars 1902. 
Le chef du bureau de la taxe municipale, 

E. REY. 



1902 =— Vérification du Tableau électoral communal — 1902 

TABLEAUX 
Electeurs 

inscrits 

Partis 
ou 

inconnus. 

Quille 

OB 

absents. 

Décèdes. 

Change

ments 

d'adress. 

CORRECTIONS 

de noms j de prof, d'année. 

Partis 
dans 

d'autres 
commun. 

1131 

doubles 

emplois. 

Totaux 
des 

modifica
tions. 

Genevois ville . 
Confédérés » . 
Genevois M.G.P. 
Confédérés » 
Genevois ville, 

supp. . . . 
Confédérés ville 

supp. . . . 
Genevois M.G.P. 

supp. . . . 
Confédérés M. G. 

P., supp. . 

Genevois . . . 
Confédérés . . 

4,082 
2,975 
1,619 
1.638 

223 

451 

86 

221 

208 
384 
119 
225 

9 

86 

6 

16 

156 
211 

24 
51 

15 

2 

16 

475 

53 
29 
9 

11 

1 

2 

309 
339 
176 
208 

20 

49 

10 

29 

1,140 

66 
45 
25 
25 

9 

15 

1 

3 

102 
65 
44 
54 

5 

9 

3 

4 

4 
7 

1 

i 

2 

1 

166 
149 

82 

98 

4 

11 

1 

11 

i 
8 
1 
6 

1 

17 

1 

1 

1 

1,065 
1,238 

480 

680 

63 

173 

24 

83 

Genevois ville . 
Confédérés » . 
Genevois M.G.P. 
Confédérés » 
Genevois ville, 

supp. . . . 
Confédérés ville 

supp. . . . 
Genevois M.G.P. 

supp. . . . 
Confédérés M. G. 

P., supp. . 

Genevois . . . 
Confédérés . . 

11,295 1,053 

156 
211 

24 
51 

15 

2 

16 

475 105 

309 
339 
176 
208 

20 

49 

10 

29 

1,140 189 286 16 522 

i 
8 
1 
6 

1 

17 3 3,806 

Genevois ville . 
Confédérés » . 
Genevois M.G.P. 
Confédérés » 
Genevois ville, 

supp. . . . 
Confédérés ville 

supp. . . . 
Genevois M.G.P. 

supp. . . . 
Confédérés M. G. 

P., supp. . 

Genevois . . . 
Confédérés . . 

6,010 
5,285 

342 
711 

197 
278 

63 
42 

515 
625 

101 
88 

154 
132 

5 
11 
16 

253 
269 

522 

2 
15 

17 

3 

3 

1,632 
2,174 

Genevois ville . 
Confédérés » . 
Genevois M.G.P. 
Confédérés » 
Genevois ville, 

supp. . . . 
Confédérés ville 

supp. . . . 
Genevois M.G.P. 

supp. . . . 
Confédérés M. G. 

P., supp. . 

Genevois . . . 
Confédérés . . 

11,295 1,053 475 105 1,140 189 286 

5 
11 
16 

253 
269 

522 

2 
15 

17 

3 

3 3,806 

Genevois ville . 
Confédérés » . 
Genevois M.G.P. 
Confédérés » 
Genevois ville, 

supp. . . . 
Confédérés ville 

supp. . . . 
Genevois M.G.P. 

supp. . . . 
Confédérés M. G. 

P., supp. . 

Genevois . . . 
Confédérés . . 
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Vous voyez par ce qui précède que le recensement 
8 été fait pour la ville d'une manière consciencieuse. A 
pari un certain nombre de personnes notoirement 
connues, tous les électeurs ont été recensés et il en est 
résulté 8806 modifications au tableau électoral. Tout 
ce qu'il était possible de faire a été fait pour obtenir 
la meilleure garantie sur la tenue de notre registre 
électoral. Je vous propose l'adoption du projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu les articles 19, 117, 118 et 120 de la loi du 
27 octobre 1888 sur les votations et élections : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil municipal, après avoir examiné le ta

bleau préparatoire des électeurs de la commune de 
Genève, charge le Conseil administratif de renvoyer ce 
tableau au Conseil d'Etat avec les observations qui y 
ont été faites. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Vous aurez 
tous été fort étonnés de voir que sur 11,000 électeurs 
recensés, il a été trouvé 8806 erreurs, alors que nous 
avons un bureau de recensement qui est censé tenir à 
jour les tableaux électoraux. Il s'est trouvé un millier 
de changements d'adresses et 2000 électeurs qu'on n'a 
pas retrouvés du tout,qui sont ou partis, ou inconnus, 
ou décédés. Ces erreurs représentent un tiers du nom-
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bre des électeurs. Il conviendra d'attirer l'attention du 
Département de l'intérieur sur la façon dont s'est fait 
le recensement en ce qui concerne les électeurs de la 
Ville de Genève. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 
vote l'article unique du projet, Un troisième débat 
n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son ensem
ble et déclaré définitif. 

Deuxième, objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour une allocation en faveur de la 
Chambre de travail. 

M. Babel, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Par une loi en date du 19 octobre 1895, votée sur 
la proposition de M. Héritier, le Grand Conseil a ou
vert au Conseil d'Etat un crédit de 10,000 fr. pour faci
liter aux ouvriers l'organisation d'une Chambre de tra
vail créée à l'usage des ouvriers habitant dans le canton 
de Genève. Dans la pensée de l'auteur de la proposi
tion, et dans celle de la commission à laquelle le Grand 
Conseil avait renvoyé l'étude du projet, cette institution 
était destinée à servir d'intermédiaire entre l'offre et 
la demande de travail, à faciliter le placement et l'em
bauchage immédiat des ouvriers, domestiques et em
ployés de l'un et de l'autre sexe, sans frais d'aucune 
sorte et avec plus de sécurité que ne pourront ja
mais le faire les meilleurs bureaux de placement. Son 
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secrétariat devait touiours être exactement informé 
sur la situation du travail, tant à Genève que dans la 
région environnante; la statistique qu'il en dresserait 
pourrait fournir aux uns et aux autres tous les rensei
gnements nécessaires sur le taux moyen des salaires 
et les conditions offertes ou demandées. La Chambre de 
travail devait régulariser le travail dans les industries 
diverses, en lui donnant toute la mobilité désirable 
par des renseignements précis, prompts et sûrs, et di
minuer par là-même le nombre et la durée des chô
mages. Enfin, elle devait contribuer à faciliter les rap
ports entre le capital et le travail en leur assurant un 
jeu aussi normal que régulier. 

Instituée conformément à la loi du 19 octobre 1895 
et organisée selon le règlement intérieur élaboré par 
la commission centrale des prud'hommes, la Chambre 
de travail présente chaque année au Conseil d'Etat le 
compte rendu de son activité. Nous relevons dans son 
rapport sur l'année 1901 les indications intéressantes 
qui suivent : 

La Chambre de travail a pris possession, le 1er juil
let 1901, des locaux qu'elle occupe dans la maison de 
la Caisse d'épargne, rue du Temple, 10, et où les syn
dicats peuvent tenir des assemblées et donner des con
férences. Une salle de lecture, avec environ 400 vo
lumes et différents journaux à disposition, a été très 
fréquentée, surtout pendant l'hiver dernier. 

La récapitulation des demandes et offres de places 
et des placements connus donne les totaux suivants : 

Hommes. Femmes. Totaux. 
Demandes de places . 3272 1943 3215 
Offres de places . . . 2677 2581 5258 
Placements connus . . 1204 665 1869 
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Le rapport du secrétaire permanent constate avee 
regret qu'un grand nombre de syndicats continuent à 
maintenir leurs bureaux d' « embauche » particuliers 
dans des cafés, au grand détriment de leurs membre*, 
qui soot obligés, sauvent malgré eux et alors, parfois, 
que leur situation financière est des plus mauvaises, 
d'aller consommer dans ces cafés pour savoir s'il y a 
des places. 

On voit qu'une institution telle que la Chambre de 
travail peut rendre de très grands services, notamment 
à la classe laborieuse. Elle doit assurer l'équilibre de 
l'offre et de la demande de travail, réaliser le taux des 
salaires le plus avantageux et le plus stable possible, 
favoriser des règlements amiables entre les syndicats 
d'ouvriers et ceux de patrons. Elle constitue progres
sivement et pratiquement la statistique comparée du 
travail sous tous ses aspects : en établissant ainsi un 
état exact du marché du travail, elle peut lutter effica^ 
cernent contre le chômage. C'est dire, en un mot, 
qu'elle tente, par les moyens dont elle dispose, d'ac
croître la puissance productive delà nation en adaptant 
plus particulièrement le» forces productives à leur mi
lieu industriel, eu assurant une plus grande harmonie 
«nlre les agents de la production et en facilitant de plus 
en plus et sur un champ de plus grande étendue l'ac
tion collective des entrepreneurs et des ouvriers en 
vue de réaliser l'équilibre de la production et de la 
consommation, de prévenir les crises économiques et 
d'en atténuer les effets. 

C'est là une belle et noble tâche. Nous estimons qu'il 
convient d'y aider les hommes dévoués placés à la 
tête de l'institution. Ils se proposent de la développer 
d'une façon générale; ils ont l'intention d'instituer un 
service de garde-malades, d'amener tous les ouvriers 
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de campagne à la Chambre, de procéder à une enquête 
sur le chômage, de guider les ouvriers dans les ques
tions qui touchent à l'organisation et au fonctionnemeni 
des prud'hommes; ils veulent développer la bibliothè
que de la Chambre, arriver à ramener à la Chambre 
les bureaux de placement établis dans les cafés, et sé
parer le service des hommes de celui des-femmes. 

La Ville tiendra à honneur de lui témoigner effec
tivement sa sympathie dans l'accomplissement de cette 
œuvre. Notre collègue, M. A. Lombard, président de la 
Société pour l'assistance par le travail, adressait le 
28 décembre 1901 à M. F. Sehœfer, secrétaire de la 
Chambre de travail, une lettre dans laquelle il disait r 

« J'ai l'avantage de vous remettre sous ce pli un? 
« mandat de 250 francs. Cette remise vous est faite de 
• la part de la Société pour l'assistance par le travail 
t qui reconnaît les grands services que vous rendez 

* sur notre place aux diverses calégories de travail-
• leurs. » 

Et le secrétaire de la Chambre, après avoir repro
duit cette lettre, ajoutait: * Puisse cet exemple trouver 
t des imitateurs, afin de permettre de perfectionner et 
« d'élargir le cadre de notre institution. » 

C'est à ce vœu que répond le projet d'arrêté auquel 
nous espérons que vous voudrez bien donner votre 
adhésion. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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2000 fr., pour une allocation en faveur de la Chambre 
de travail. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 

de 1902. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Décrue. Je demande le renvoi à une commission. 

M. Bruderlein. Il ne me semble pas nécessaire de 
renvoyer ce projet à une commission. M. Sigg nous a 
donné des détails circonstanciés sur le but de la 
Chambre de travail. Le Conseil administratif nous a 
fourni un rapport détaillé. Nous avons voté des dépen
ses bien plus importantes sans renvoi à une commis
sion. Dans ce cas ce serait superflu. Pour 2000 îv.f 
nous pouvons voter la dépense de suite. 

M. Décrue. Si j'ai demandé le renvoi à une commis
sion, c'est que j'ai compris qu'il avait été entendu que 
le projet serait étudié par une commission. Je n'ai pas 
pu me procurer le rapport de 1901 et n'ai eu en main» 
que le rapport de 1900. J'ai constaté qu'en effet la 
Chambre de travail rend de grands services et je ne 
suis nullement opposé en principe à la subventionner. 
L'Etat lui fournit 12,000 fr. de subside. D'après le rap
port de 1900, il a été dépensé 10,90) fr. et il reste 
1100 fr. de disponible. Dès lors, je sais que le loyer 
a été augmenté de 600 fr., mais il reste encore 500 fr. 
de marge. Dans ces conditions je me suis demandé si 
une allocation de la Ville était bien nécessaire, puis
que les recettes suffisent et au delà pour les dépenses 
faites. 

M. Sigg. Je remercie le Conseil administratif d'avoir 

• 
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accueilli ave© bienveillance ma proposition d'aï location 
en faveur de la Chambre de travail. L'argumentation 
de M. Décrue vient justement confirmer ma demande. 
Il reconnaît les services rendus par la Chambre de 
travail : elle ne fait pas plus parce que les ressources 
lai manquent pour de nouvelles dépenses. Certaines 
fonctions de cet organisme ont souffert du manque 
d'argent, M. Décrue aurait pu le voir dans le rapport. 
{M. Décrue. Il m'a été impossible d'avoir le rapport de 
1901 que j'ai demandé à la chancellerie). Il est à la 
Chambre de travail depuis deux ou trois jours Belle
ment et il sera envoyé incessamment à tous les députés 
et aux conaeillers municipaux. Notre collègue aurait 
pu se convaincre qu'il y a divers points sur lesquels la 
Chambre pourrait étendre son activité. A Zurich l'allo
cation municipale à la Chambre est de 1S,000 fr. Ma 
demande était donc parfaitement raisonnable. On pour
rait nous objecter que c'est encore un cas dans lequel 
la Ville subventionne une institution dont les résultats 
rejaillissent sur tout le canton. A cela je répondrai que 
la Chambre de travail compte adresser une requête 
analogue aux communes suburbaines; elle espère que 
sa demande sera accueillie avec autant de bonté que 
ce soir. 

M. Décrue. Pontrais-je avoir communication du rap
port de 1901 ? (M. Babel, président du Conseil adminis
tratif. Le voici.) 

M. Dupont. Le renvoi à une commission me semble 
inutile. M. Décrue a pu prendre connaissance du rap
port et il me semble que nous sommes suffisamment 
renseignés sur les services que rend la Chambre de 
travail. Elle en rendra davantage encore lorsqu'elle 
aura plus de ressources. 



DV CONSEIL MUNICIPAL 8W 

M. Décrue. Je ne maintiens pas ma demande 4e 
re«voi à une commission : je ne pense d'ailleurs avoir 
fait aucun torté la cause que défend M. Sigg. L'argu
ment que je présentais *v«it une certaine valeur. De
vant les explications données, je ne maintiens pas ma 
proposition. 

Le Conseil décide de passer au second débat. Il 
adopte successivement les deux artictes du projet. Un 
troisième débat n'étant pas réclamé, l^trrêté est voté 
dans son ««semble et déclaré définitif. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à la transfor
mation du réseau de l'éclairage élec
trique. 

M. Babel, au nom du Conseil administratif, donne lec
ture du rapport et àa projet d'arrêté suivants : 

Le service d'éclairage électrique est actuellement 
desservi, dans une partie du réseau de la Rive droite, 
par du courant continu, fourni par l'usine du pont de 
la Machine. Ce courant était primitivement obtenu par 
des groupes de turbines et de machines électriques ins
tallées par la Compagnie de l'Industrie électrique et 
qui, n'ayant pas été achetés par la Ville, ont été rem
placés par trois commutatrices, transformant en cou
rant continu les courants alternatifs de J'usine de 
Chèvres. 

Avec le développement de ce réseau, ces commuta-
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triées sont devenues insuffisantes et, pendant une par
tie de l'hiver dernier, nous avons utilisé, comme ré
serve, les groupes turbines-génératrices que la Com
pagnie de l'Industrie électrique n'avait pas encore 
retirés. 

Aujourd'hui, la Compagnie de l'Industrie électrique 
nous informe qu'ayant trouvé emploi de ces groupes, 
elle désire les démonter. 

Si nous laissons partir ces machines, nous ne pour
rons plus assurer le service d'hiver du réseau continu. 

Nous nous trouvons donc en face de trois alterna
tives : 

1. Racheter une ou plusieurs machines à la Compa
gnie de l'Industrie électrique. 

2. Installer un groupe commutatrices supplémen
taire. 

3. Remplacer le réseau continu par un réseau alter
natif alimenté directement par Chèvres, comme le reste 
un réseau Ville. 

Cette dernière solution paraît la plus recommanda-
ble; du reste, elle s'imposera probablement à l'occa
sion de la reconstruction de l'usine de l'Ile. 

La Compagnie de l'Industrie électrique demande 
90,000 fr. pour le rachat du matériel qu'elle possède 
en l'Ile. 

Comme un groupe suffirait pour le moment, on pour-
rail, sans doute l'obtenir pour 30,000 fr. 

Un groupe de commutatrices de 100 kw. suffisant 
pour le moment, entraînerait le renforcement des câ
bles primaires pour amener en l'Ile le courant de 
l'usine de Chèvres arrivant à S'-Jean. 

Cette installation (machine et câblesj est devisée à 
§6,345 fr. 
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Le réseau alternatif remplaçant le réseau continu 
«est devisé à 210,000 fr., mais il y a lieu de remarquer 
-que cette installation entraînerait la suppression de 
tout mécanisme en mouvement à l'usine de l'Ile et fe
rait disparaître presque entièrement du budget la 
lettre e (entretien des commutatrices) prévue pour 
1902 à 15,000 fr. 

En présence de ces chiffres et, nous le répétons, de 
l'éventualité de la disparition du bâtiment du pont de 
la Machine, le Conseil administratif a décidé de pro
poser au Conseil municipal l'adoption de cette dernière 
solution. 

PROJET D'ARRÊTÉ, 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

^10,000 fr., pour la transformation du réseau de l'éclai
rage électrique. 

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 
210,000 fr. 

Art. 3. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
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au Grand Conseil un projet de loî autorisant cette émis
sion de rescriptfons. 

Cette somme de 210,000 fr. n'est en somme qu'une 
avance de fonds, puisqu'elle fera disparaître du îudget 
u,B€ somme de IS,000 k. suffisante f»ur l'intérêt et 
l'amortissement du capital. 

M. {Jramer. Je demande le renvoi à la commission 
des services industriels. 

Adopté. 
Un tour ée préronsultation est ««vert pour les re

commandations à lui adresser. Personne ne demande 
la parole. 

La séance est levée à 8 h. 50. 
L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNK. 

Genève. — Imprimerie W. Kûndig & fils. 



59»» AMMEE (877) N° 28 

MÉMORIAL DES SÉANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DK M. BOVEYROS, PRÉSIDENT. 

MARDI 8 AVRIL, 1 9 0 » 

ORDRE DU JOUR ! 
1° Formation de la liste des 540 jurés dé la commune de 

Genève pour 1903. 
2° Communication du Conseil administratif relative au pro

jet de révision de la taxe municipale. 
3° Rapport de la commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec la Commission administrative de 
l'Hospice Général en vue de l'élargissement de la rue de Lau
sanne. 

4° Rapport de la commission chargée d'examiner les pro
positions du Conseil administratif relatives à l'emploi des 
fonds de la succession Galland. 

59me ANNÉE 57 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Armleder, Boveyron, 
Bron, Bruderlein,Camoletti, Ghenevière, 
Gherbuliez, Cramer, Décrue, Deluc, 
Dumont, Dupont, Gampert, Grobéty, 
Guillermin, Imer-Schneider, Jonneret, 
Lacroix, Larnunière, Lombard, Minnig-
Marmoud, Oltramare, Paquet, Perrot, 
Pictet, Piguet-Fages, Pricam, !Ramu, 
Renaud, Roux-Eggly, Spablinger, Tur-
rettini, Uhlmann-Eyraud. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Aulran (excusé), Babel 
(excusé), Balland (excusé), Bourdillon, 
Ghristin, Fazy, Sigg. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

MM. Autran, Babel et Balland font excuser leur 
absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Formation de la liste des 540 jurés de la 
commune de Genève pour 1903. 

M. Larnunière, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Le Conseil municipal doit désigner 540 citoyens de 
la commune de Genève qui seront présentés pour 
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faire parlie de la liste des jurés pour l'année 1903. Le 
travail a été préparé dans les bureaux de la Ville sui
vant les conditions prescrites par les articles 210 à 
218 du Gode d'instruction pénale et conformément à 
la lettre du Conseil d'Etat que voici : 

Genève, le 13 février 1902. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département des TCultes, de 
l'Intérieur et de l'Agriculture, à Monsieur le Président du 
Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de yjms prier de convoquer votre Conseil mu
nicipal avant le 18 avril prochain, afln d'arrêter la liste de pré
sentation des jurés de votre commune pour l'année 1903, con
formément aux articles 209 à 213 du Code d'instruction pénale 
du 25 octobre 1884, modifié par les lois du 1er 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 1903 ne doit donc contenir aucun des noms 
des jurés ayant été désignés pour 1901 et 1902. 

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, etc. 
Signé : Dr

 VINCENT. 
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Nous vous proposons en conséquence l'adoption du 
projet d'arrêté suivaut : 

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 1903, et de 
charger le Conseil administratif de^lransmettre cette 
liste au Conseil d'Ëtat. 

GENEVOIS 
Abry, Henri-Ant., 1872, cuisinier, Etienne-Dumont, 9. 
Adam, Paul-A., 1875, journaliste, Hesse, 4. 
Addor, Charles, 1861, comptable, quai Pierre-Fatio, 10. 
Aebi, Jacques, 1870, horloger, Coutance, 12. 
Aegerter, Jean-Marc, 1876, commis, Rousseau, 27. 
Alexy, Emile-Ad., 1888, prof, de mus., b. Plainpalais, 27. 
Alphonse, Jean-Bapt., 1872, commis, Allemands, 4. 
Ancrenaz ,Francis-L. dit William ,1872, chemisier, Longemalle, 8. 
Annevelle, Pierre, 1876, commis, Terreaux du Temple, 34. 
Artus, Emile, 1862, peintre, Monnaie, 3. 
Aubert, Francis, 1874, photographe, Pélisserie, 18. 
Audeoud, Auguste, 1868, commis, Rive, 23. 
Audeoud, Edouard-S., 1857, négociant, Tour-de-1'Tle, 1. 
Axtmann, Charles, 1865, commis, Commerce, 6. 
Bœchler, Jacques-Louis, 1848, teinturier, cours de Rive, 1. 
Balizer, Sigismond, 1860, chef d'Instit., bd de Plainpalais, 4. 
Bally, Charles-L., 1865, professeur, Pradier, 11. 
Bally, Emile, 1876, commis, Pierre-Fatio, 9. 
Bardèt, Alexis-Jean, 1882, commiss.-expéditeur.deCandolle, 11. 
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Barraud, Marc, 1871, entrepreneur, Pierre-Fatio, 12. 
Barraud, Pascal, 1876, fabricant d'eaux min., Pierre-Fatio, 12. 
Barrelet, François, 1849, agent de change, bd Helvétique, 28. 
Bastard, Ch.-Jean, 1854, commis, bd Philosophes, 11. 
Baud, Jn-Henri, 1843, négociant, Verdaine, 13. 
Baud, Georges-M., 1868, confiseur, Coutance, 26. 
Baud, Edmond, 1872, commis, Pierre-Fatio, 14. 
Baudet, Edouard-Jh., 1851, confiseur, Bergues, lo. 
Bauer, Auguste, 1871, couvreur, Pélisserie, 3. 
Beauverd, François, 1870, architecte, Cendrier, 8. 
Bécherat, L.-Henri, 1850, secrétaire, bd James-Fazy, 15. 
Benoît, Auguste-Jh., 1875, négociant, Hesse, 2. 
Bernard, Ami-Alph., 1845, régisseur, Neuve S'-Léger, 8. 
Bertherat, Louis, 1871, fleuriste, Molard, 15. 
Bertherat, Jules, 1874, étudiant, Conseil-Général, 5. 
Berthet, Antoine, 1846, ébéniste, Etienne-Dumont, 1. 
Berthet, Edouard, 1859, commis, Croix-d'Or, 19. 
Berthier, Michel-F.-Ant., 1871, ingénieur, bd Plainpalais, 25. 
Berthoud, François, 1867, pharmacien, Alpes, 17. 
Bertrand, Edouard, 1864, rep. de com., Argand, 2. 
Besançon, John, 1871, peintre en bât., S'-Jean, 5. 
Bideau, Marc-Alb., 1874, horticulteur, Lévrier, 9. 
Biéri, Wilhelm, 1846, boucher, Conseil-Général, 16. 
Billet, Charles-H., 1861, négociant, Bergues, 31. 
Birraux, Henri-P., 1871, maître d'hôtel, Rhône, 64. 
Bizot, Franç.-Eug., 1862, entrepreneur, Croix-d'Or, 25. 
Blandin, François, 1874, boulanger, Rive, 9. 
Blum, Eugène-J., 1850, relieur, Cité, 11. 
Blum, Edmond, 1853, négociant, Mont-Blanc, 22. 
Bocquin, Eugène, 1859, marchand-tailleur, Général-Dufour, 12. 
Bodmer, Barth.-Marc, 1848, peintre, r. Candolle, 26. 
Boisdechesne, Jean-Isaac, 1873, commis, AmKLuUin, 3. 
Boissonnas, F.-Fréd., 1858, photographe, quai Poste, 4. 
Boissonnas, Aug., 1863, ingénieur, Sturm, 20. 
Boissonnas, Charles, 1875, étudiant, Le-Fort, 23. 
Bonifas, Charles, 1857, graveur, bd. Plainpalais, 20. 
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Breithaupt, Marc-E., 1832, pharmacien, Rhône, 110. 
Brot, Ch.-Henri, 1852, propriétaire, Ch. Bonnet, 2. 
Bruel, Edouard-Ch., 1852, négociant, bd Plainpalais, 10. 
Brun, Jacq.-L., 1846, commis, bd Helvétique, 15. 
Brunschwig, Emmanuel, 1849, négociant, bd Helvétique, 26. 
Bublin, Joseph, 1865, ferblantier, Coutance, 30. 
Burklen, Emile-C, 1858, voy. de com., Mont-Blanc, 24. 
Burmeister, Ch. -P. -J. -Martin, 1848, photographe, Allemands, 6-8. 
Burnet, Henri, 1865, Cafetier, place Cornavin, 10. 
Buscarlet, Louis-Théod., 1861, négociant, Candolle, 14. 
Buscarlet, Francis, 1863, doct.-méd., Petitot, 12. 
Camoletti, Marc, 1857, architecte, Hollande, 16. 
Candeveau, John, 1868, fonct. douanes, Traversière, 22. 
Carey, Henri-M.-L., 1854, régisseur, Candolle, 30. 
Carlo, Louis, 1869, mécan.-dent., Madeleine, 15. 
Cartier, Alfred, 1854, directeur, pi. Bel-Air, 2. 
Chalut, Louis-Et., 1852, ferblantier, Fontaine, 34. 
Champod, Auguste, 1872, instituteur, Malagnou, 31. 
Chaponnière, Ernest, 1873, étudiant, Beauregard, 2. 
Chaponnière, John-Jules, 1853, négociant, cours de Rive, 6. 
Chapuis, Jean-Jules, 1872, mécanicien, bd James-Fazy, 20. 
Charléty, Louis-A., 1863, épicier, Cendrier, 9. 
Charnaux, Auguste, 1862, négociant, bd Plainpalais, 16. 
Charrot, Pierre-Fréd., 1853, empl. postal, Lissignol, 12. 
Charton, Henri-A.-D., 1865, rentier, bd Plainpalais, 37. 
Chatenoud, Joseph-Th., 1868, s. prof., Boucheries, 8. 
Chaulmontet, Théod.-P.-Henri, 1858, dentiste, pi. Port, 2. 
Chedrue, Léon-Ed., 1845, professeur, Mont-Blanc, 21. 
Chevalier, Henri, 1872, charcutier, Cornavin, 19. 
Chevalier, Marc, 1875, boucher, pi. Eaux-Vives, 8. 
Christin, Jules, 1857, régisseur, Ami-Lullin, 11. 
Christin, Louis-H., 1868, comptable, Port, 2. 
Claparède, René-J., 1862, s. prof., cour S'-Pierre, 7. 
Clerc, William, 1866, commis, rue Michel-Roset, 1. 
Comte, Louis, 1850, cordonnier, Madeleine, 6. 
Comte, Jacques, 1855, horloger, Coutance, 15. 
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Comachon, Antoine-C, 1876, charcutier, cours de Rive, 7. 
Cornaz, Auguste, 1873, horloger, Verdaine, 26. 
Comioley, Edouard, 1862, fabricant de ressorts, Argand, 2. 
Couchet, Henri-Gab., 1851, pharmacien, Candolle, 9. 
Cougnard, Paul, 1870, insp. d'ass., Grand-Mézel, 14. 
Goulin, Louis, 1863, négociant, r. Pierre-Fatio, 13. 
Coulon, Louis-F., 1876, négociant, Rhône, 31. 
Gourvoisier, Jules, 1876, horloger, Mont-Blanc, 11. 
Covelle, Ernest, 1845, ingénieur, closRochat, 31. 
Crombac, Ferd.-Martial, 1855, négociant, bd Helvétique, 28. 
Cuchet, Albert, 1873, sténographe, cour S'-Pierre, 5. 
Cuchet, Jacques, 1876, commis, Malagnou 17. 
Dadier, Antony, 1849, graveur, Temple, 47. 
Daniel, Frédéric, 1876, commis, quai Pierre-Fatio, 2. 
Dannhauer, Edouard-P.-G., 1866, ferblantier, Rousseau, 7. 
Darier, Adrien, 1857, commis, Port-Franc, 3. 
Décarro, Louis, 1859, bijoutier, Rhône, 5. 
Decrey, Emm.-Balth., 1870, prof, de mus., de Candolle, 20. 
Décrue, J.-D.-Francis, 1854, prefesseur, Hôtel-de-Ville, 14. 
Degrange, J.-Charles, 1852, faïencier, bd de Plainpalais, 19. 
Dehanne, John, 1872, commis, Taconnerie, 5. 
Deis, Jacob-Fréd, 1861, cordonnier, Stand, 58. 
Dejussel, Léonce, 1869, boucher, Madeleine, 1. 
Delapierre, Jacques. 1871, fleuriste, Rhône, 54. 
Delessert, Maurice-F., 1876, géomètre, Etienne-Dumont, 14. 
De l'Harpe, F.-Jean, 1854, banquier, r. de Malagnou, 17. 
Delmotte, Jules, 1863, coiffeur, Alpes, 5. 
De Loriol, Gaston, 1871, rentier, prom. du Pin, 1. 
Demellayer, Simon, 1874, commis, Coutance, 26. 
Dériaz, Gédéon-Jn., 1855, architecte, Cité, 24. 
Dethurens, John, 1847, cafetier, Rhône, 43. 
Deville, André-M., 1870, liquoriste, Cornavin, 2. 
Dézery, Jacques, 1858, ag. d'assur., Perron, 22. 
Doumenc, Charles, 1856, bijoutier, Mont-Blanc, 9. 
Druz, Louis-J., 1861, marchand graines, Longemalle, 13. 
Dubois, Georges, 1876, commis, Cloître, 1. 
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Dubouloz, Franç.-J., 1872, comptable, Longemalle, 16. 
Duc, Alf.-Sam., 1862, propriétaire, Rhône, 96. 
Duchosal, Louis, 1867, propriétaire, Stand, 58. 
Ducimetière, Jean, 1863, négociant, Hesse, 12. 
Ducray, Antoine, 1864, empl. Salubr. Calvin, 12. 
Dufour, Auguste, 1874, tapissier, Cité, 23. 
Dufour, Edouard, 187S, commis, Beauregard, 9. 
Dumont, Alphonse, 1867, employé, Etienne-Dumont, 1. 
Dunant, Gaston, 1871, ag. de change, Massot, 2. 
Dunant, Ernest, 1874, négociant, Daniel-Colladon, 3. 
Dunoyer, Louis-M., 1876, entrepreneur, pi. Synagogue, 2. 
Dupan, Marc-L.-A., 1873, commis, Gevray, 22. 
Dupasquier, Alphonse-P., 1861, laitier, Cendrier, 7. 
Dupuis, Paul-Ant., 1848, diamantaire, Bergues, 29. 
Durand, André-L., 1861, boulanger, Fontaine, 6. 
Durouvenoz, Victor, 1867, rép. de com., b. James-Fazy, 6. 
Dttrr, Philippe-E.-A., 1851, libraire, Rhône, 1. 
Duvoisin, Albert, 1844, comptable, pi. Cornavin, 2. 
Eggly, Henri-J., 1851, marchand de boîtes, q. Mont-Blanc, 5. 
Favre, Adrien-Ernest, 1845, rentier, Granges, 8. 
Favre, Aug.-M., 1854, charcutier, Mont-Blanc, 15. 
Ferraris, Gustave, 1872, musicien, r. Maurice, 3. 
Fert, Eugène, 1849, commis, Barrières, 3. 
Finaz, Henri, 1875, confiseur, Molard, 3. 
Fteeher, Frédéric, 1869, commis, r. Winkelried, 6. 
Flammger, Charles, 1854, employé, Bourg de Four, 16. 
Fleigenheimer, Paul, 1871, négociant, Corraterie, 12. 
Fleur de Lys, Gustave, 1856, m. de pension, Rhône, 60. 
Fol, Henri-M., 1855, négociant, Ami-Lullin, 9. 
Forestier, François, 1846, coutelier, Tour de l'Ile, 1. 
Forestier, Amédée-Jules, 1869, bijoutier, Cendrier, 12. 
Forget, Edouard, 1869, banquier, rue Bellot, 3. 
Frank, Jn. Joseph, 1847, négociant, Bergues, 23. 
Froidevaux, Aug.-V.-Ch., 1867, fl de remont., Corraterie, 10. 
Frutiger, Georges, 1858, professeur, rue de Hesse, 4. 
Fumet dit Flumet, Alphonse, 1870, horloger, Conseil Général 9. 
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Gallay., Jean-Marie, 1859, fabricant, b. Helvétique, 16. 
Gandillon, César, 1863, pharmacien, r. Mont-Blanc, 10. 
Gandillon, Henri, 1872, commis, Athénée, 12. 
Ganter, Auguste, 1873, boulanger, Marché, 7. 
Garcin, Ch.-Alb., 18S9, confiseur, pi. Chevelu, 1. 
Gardy, Auguste, 1863, ingénieur, r. S'-Ours. 
Gardy, Alfred, 1873, commis, q. Pierre-Fatio, 6. 
Gasdorf, John, 1839, serrurier, car. de Rive, 1. 
Gauthier, Georges-A., 1839, laitier, Kléberg, 14. 
Gautier, Maurice, 1866, chimiste, Hôtel-de-Ville, 14. 
Gauverit, Pierre-C, 1830, marchand de cuirs, Fontaine, 19. 
Gay, Henri-Math., 1845, propriétaire, Madeleine, 3. 
Gentin, Ch.-Louis, 1846, s. prof., Etienne-Dumont, 20. 
Gilliard, Eug., 1855, huissier Ecole de com., r. Général-Dufour. 
Giovanna, Ernest, 1871, commis, Alpes, 5. 
Girod, Nicolas, 1851, négociant, b. Plainpalais, 8. 
Girod, Valentin, 1856, cons. des hypoth., b. Helvétique. 
Girod, Jean, 1856, cafetier, Fontaine, 7. 
Gœtz, L.-Charles, 1852, pharmacien, S'-Victor, 4. 
Golay, Auguste-E., 1866, architecte, b. Plainpalais, 43. 
Gonin, John, 1865, tailleur, Italie, 9. 
Gostkowski, Daniel, 1858, rep. d'assur., Arquebuse, 27. 
Goy, Alphonse, 1865, clerc d'avocat, Monnaie, 3. 
Grandjean, Georges-M., 1861, horloger, b. James-Fazy. 8. 
Granger, Alexis-E., 1848, bijoutier, Fusterie, 5. 
Grauer, Adolphe-Emile, 1872, commis, Mont-Blanc, 12. 
Grillet, François, 1866, empl. postal, Fontaine, 32. 
Gros, Etienne, 1874, négociant, Calvin, 10. 
Griinauer, Louis, 1871, doc.-méd., r. de la Plaine, 5. 
Guigon, Auguste, 1862, empl. douanes, Taconnerie, 3. 
Guillaumet, Elie, 1871, électricien, Grenus prol., 18. 
Guillaumet, Franç.-H., 1874, précepteur, 22 Cantons, 3. 
Guillebaud, Adrien-L., 1845, négociant, Rhône, 61. 
Hammann, Ernest, 1873, tapissier, Verdaine, 13. 
Haim, Jean-Conrad, 1852, commis, Italie, 1. 
Hauenstein, Wilhelm, 1855, droguiste, Céard, 9. 
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Heim, L.-Franç., 1839, boulanger, Verdaine, 10. 
Henry, G.-Louis, 1861, f1 de couronnes, b. James-Pazy, 4. 
Henry, Alexis-M., 18S8, dir. assist. publ., b. Plainpalais, 27. 
Hentsch, Aug.-Paul, 1874, ingénieur, Grand'Rue, 15. 
Herzig, Frédéric, 1851, prof, de compt, Lévrier, 15. 
Hiertzeler, John, dit Jules, 1873, empl. postal, Vallin, 8. 
Hoffer, Emile, 1845, m. de boîtes, Bergues, 15. 
Hofmann, Ferdinand-Aug., 1849, mécanicien, pi. Grenus, 3. 
Horngacher, Maurice-Gab., 1847, propriétaire, H.-de-Ville, 14. 
Hornung, Aug.-L.-M., 1857, rep. de com., b. Philosophes, 15. 
Huguenin, Marc-Aug., 1853, négociant, Levant, 11. 
Huss, Henri-Aug., 1872, docteur-méd., Bovy-Lysberg, 8. 
Husson, Victor-Ant., 1855, papetier, Petitot, 4. 
Hutin, François, 1874, limonadier, Glacis-de-Rive, 3. 
Ihly, Jean-Daniel, 1854, peintre, Rhône, 11. 
Iwaskiewiez, Alex.-Léon, 1853, employé, Allemands, 14. 
Jaccard, Camille, 1863, horloger, Cendrier, 24. 
Jacobi, Th.-Jn., 1857, fl de cravates, Italie, 14. 
Jacquard, Marius-L., 1873, cafetier, Tour-Maitresse, 3. 
Jacquier, Alfred-Jean, 1862, architecte, c. de Rive, 1. 
Jaeger, Fréd.-Jules, 1847, boucher, Chantepoulet, 12. 
Jamin, Philippe, 1848, professeur, Mont-Blanc, 4. 
Jaquerod, Marc-L., 1850, serrurier, Puits-S'-Pierre, 4. 
Jaquerod, Louis-A., 1862, ferblantier, Italie, i l . 
Jaquet, Marc-H., 1856, ag. de change, Charles-Bonnet, 10. 
Jayet, Georges, 1865, négociant, Rousseau, 15. 
Jeanrenaud, Ulysse-A., 1849, horloger, Perron, 19. 
Johannot, Jules-Ph., 1862, négociant, Tœpffer, 3. 
Jonneret, Léon-F., 1860, mécanicien, b. James-Fazy, 7. 
Josseron, dit Jaquemot, Louis, 1854, commis, Pradier, 11. 
Jourdan, Etienne, 1867, val. de chambre, Charles-Bonnet, 10. 
Julien, Edouard-A., 1858, commis, b. Plainpalais, 33. 
Jullien, Frank, 1863, photographe, b. Plainpalais, 29. 
Junod, Louis-Gustave, 1863, méd.-dent, S*-Léger, 2. 
Kaenel,ditChenaud, Emmanuel, 1857, empl. post.,Cendrier, 24. 
Kamionowski, John-Ant.-L., 1860, commis, S'-Léger, 3. 
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Karcher, Georges-V., 1857, ag. d'assur. q. Pierre-Fatio, 2. 
Kister, Ch.-Fréd., 1859, négociant, pi. Cornavin, 2. 
Klein, Jacques., 1869, négociant, q. Pierre-Fatio, 4. 
Klingèle, Gustave, 1876, commis, Coutance, 25. 
Knapp, André, 1844, tailleur, Pâquis, 40. 
Kôckert, Gustave, 1860, prof, de mus., b. Philosophes, 21. 
Kolliker, Jules, 1845, négociant, q. Pierre-Fatio, 8. 
Kuhne, P.-M.-Louis, 1850, négociant, Rhône, 54. 
Kundig, Armand, 1872, mécanicien, Synagogue, 15. 
Kustner, Adrien, 1871, mécanicien, Argand, 2. 
Lâchât, Jean-F., 1855, papetier, r. Pierre-Fatio, 8. 
Lachenal, Jean-François, 1846, négociant, b. Helvétique, 26. 
Lacombe, Ch.-L.-Ferd., 1849, photographe, Université, 8. 
Ladermann, Ami-André, 1853, négociant, q. Pierre-Fatio, 4. 
Lamunière, John, 1874, ciseleur, Bergues, 23. 
Lancoud, John, 1863, commis, b. Helvétique, 21. 
Lander, William, 1860, professeur, r. Pierre-Fatio, 8. 
Lanz, Jean, 1*849, lithographe, Mont-Blanc, 12. 
Laporte, Franc.-M., 1854, commis, Hesse, 6. 
Laravoire, Franc.-Marc, 1866, boucher, Croix-d'Or# 22. 
Laske, Frédéric-J.-G., 1851, tailleur, Bergues, 19. 
Lassieur, Eugène, 1850, voyageur, sq. Tœpffer, 5. 
Lavanchy, Henri-Ad., 1860, négociant, r. Pierre-Fatio, 9. 
Lazare, Henri, 1868, négociant, Alpes, 2. 
Leclerc, Charles, 1871, droguiste, r. Malagnou, 15. 
Lecomte, Eug.-Robert, 1855, com.-banquier, b. Théâtre, 8. 
Lecoultre, John-Gust., 1866, ag. d'affaires, Groix-d'Or, 29. 
Legrand Roy, Henri, 1851, peintre sur émail, de Saussure, 6. 
Lenoir, P.-Albert, 1850, commis, Cité, 11. 
Lévrier, Joseph-Ant., 1851, négociant, Petitot, 10. 
Lévy, Adolphe, 1849, négociant, Croix-d'Or, 9. 
L'Huillier, Léonard, dit Léon, 1860, négociant, Bergues, 25. 
Lichtenberg, Charles, 1875, serrurier, Lissignol, 7. 
Lœwel, Joseph, 1871, négocient, Lévrier, 7. 
Long, Charles, 1870, commis, bd. de Plainpalais, 15. 
Loosly, Alfred, 1864, mécanicien, Hôtel-de-Ville, 11. 
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Ludin, Emile, 1874, serrurier, Verdaine, 5. 
Lullin, Théodore, 1853, rentier, Beauregard, 6. 
Lullin, Albert-L., 1862, banquier, Constantin, 4. 
Luscher, William, 1875, commis, Port, 3. 
Mœder, Fréd.-Guill., 1865, pianiste, Fusterie, 12. 
Magnin, Antoine, 1860, m. déboîtes, Bergues, 21-
Magnin, Franç.-Eug., 1870, cafetier, Etuves, 18. 
Maigre, François, 1853, s.-prof., Marché, 20. 
Maire, Louis, 1876, lithographe, e.-S'-Pierre, 3. 
Mallet, J.-Henri, 1848, charcutier, Coutance, 11. 
Maréchal, Joseph, 1844, horloger, Allemands, 15. 
Martinet, Charles, 1870, publiciste, Lévrier, 5. 
Martinet, Jacques, 1873, ferblantier, Argand, 3. 
Masi, Charles, 1866, commis, Général-Dufour, 19. 
Matthey-Doret, François, 1878, étudiant, S*-Léger, 2. 
Maulet, Firmin, 1862, boucher, bd. Plainpalais, 15. 
Maunoir, John-M., 1858, banquier, Bellot, 6. 
Maunoir, Théodore, 1871, commis, de Candolle," 26. 
Maurice, Léopold-F., 1871, ingénieur, Granges, 8. 
Maurice, Jn.-Pierre, 1854, cafetier, Cendrier, 23. 
Maurier, A*ntoine, 1859, commis, Rhône, 59. 
Mauris, François, 1857, peintre sur émail, Molard, 3. 
Medwed, Louis, 1875, rep. de com., Nve-du-Temple, 18. 
Megroz, Alf.-Ch., 1853, md de vélos, bd. James-Fazy, 18. 
Meltzer, Charles, 1856, art.-peintre, q. Pierre-Fatio, 8. 
Menuz, Victor-A., 1851, s.-prof., c. de Rive, 19. 
Mercier, Edouard, 1870, dessinateur, bd. Plainpalais, 41. 
Mercier, François, 1873, emp. postal, pi. Cornavin, 8. 
Métrai, Charles, 1870, coup.-chemis., Rhône, 92. 
Meynet, François, 1859, employé, Corraterie, 18. 
Michel, Eug.-Ed., 1855, concierge, S1-Antoine, 4. 
Mongenier, Eugène, 1871, commis, bd. James-Fazy, 5. 
Monney, Joseph-M., 1847, tonnelier, Etienne-Dumont, 1. 
More, Jean-R., dit John, 1841, md tabacs, Port-Franc, 4. 
More, Ch.-Antoine, 1848, mécanicien, Vieux-Collège, 1. 
Morel, Emile, 1872, charcutier, bd. Plainpalais, 32. 
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Moschberger, Louis-Ch., 1846, commis, Grand'Rue, 11. 
Moynat, Charles, 1865, comptable, bd. Helvétique, f i . 
Mugnier, Charles, 1868, horloger, Marché, 3. 
Muller, Georges-Fréd., 1856, cafetier, Chantepoulet 11. 
Miinsch, Frédéric, 1868, mécanicien, Argand, 2, 
Nachon, Lucien-Ern., 1868, boulanger, Temple, 34. 
Naëf, J.-Fréd., 1845, boucher, Berthelier, 8. 
Navazza, Frédéric, 1873, négociant, Université, 5. 
Nemarq, Arthur, 1861, boucher, Berthelier, 1. 
Neuschwander, Charles, 1867, commis, Bautte, 6. 
Niess, J.-Guillaume, 1848, rentier, Rhône, 59. 
Oberli, Joseph, 1874, horloger, Rive, 18. 
Odier, Robert-Aug., 1874, étudiant, Tôpffer, 15. 
Oppliger, Paul, 1870, horloger, Lausanne, 6. 
Ormond, Antoine, 1868, commis, pi. Synagogue, 6. 
Ortlieb, Albert, 1868, emp. postal, Hôtel-de-Ville, 16. 
Paccard, Joseph, 1873, négociant, Fontaine, 20. 
Paccard, Ed.-David, 1861, banquier, Athénée, 6. 
Pagan, Emile-E., 1855, ingénieur, Conseil-Général, 20. 
Pascalis, Louis-Ch., 1863, commis, bd. Helvétique, 24. 
Pasmanick, Daniel, 1869, doc.-méd. Conseil-Général, 10. 
Patry, Ernest, 1869, chimiste, Bellot, 4. 
Peillonnex, Eugène, 1874, commis, Allemands, 22. 
Pelet, Alfred-P.-L., 1844, horloger, c. de Rive, 12. 
Pellarin, Henri-F., 1859, gaînier, Cendrier, 11. 
Penard, Eugène, 1855, professeur, de Candolle, 18. 
Penard, Aloïs, 1874, commis, r. Malagnou, 29. 
Pernin, John, 1847, rep. decom., Ami-Lullin, 1. 
Perrenoud, Charles, 1864, relieur, Lyon, 42. 
Perret, Louis, 1864, boucher, Coutance, 10. 
Perret, Jules-Fréd., 1855, cafetier, Molard, 9. 
Perrier, Alexandre, 1862, art. peintre, Bergues, 25. 
Perrier, Franç.-M., 1844, rentier, sq, Tôpffer, 3. 
Perrot, Emile, 1863, négociant, r. Pierre-Fatio, 8. 
Petitpierre, Alexandre, 1865, bijoutier, Stand, 60. 

Peutex, Pierre, 1861, P de malles, Coutance, 23. 
» 
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Philippona, Jean-Jh,, 1875, serrurier, Chantepoulet, 4. 
Picard, Edouard, 1870, négociant, Rhône, 13. 
Pictet, Oswald-F., 1844, rentier, S'-Léger, 10. 
Pictet, Guillaume-Alb., 1860, banquier, Ch.-Bonnet, 14. 
Plasson, Franç.-M., 1848, g. de magasin, Lissignol, 9. 
Poncet, Eugène, 1874, bijoutier, Glacis de Rive, 9. 
Poney, L.-Etienne, 1849, architecte, Rhône, 59. 
Ponson, Louis-J.-E., 1851, horloger, Granges, 1. 
Porchet, Ed.-L., 1853, huissier du Conseil d'Etat, Lissignol, 10. 
Pricam, Louis, 1872, photographe, bd. Plainpalais, 2. 
Rattaly, Jean-Etienne, 1865, cl. d'avocat, Etienne-Dumont, 2. 
Ravachol, Fleury, 1856, boucher, Conseil-Général, 9. 
Ravel, John-Edouard, 1847, peintre sur émail, q. de l'Ile, 15. 
Raymond, Louis, 1861, négociant, Rhône, 65. 
Raymond, Alphonse, 1862, négociant, r. Pierre-Fatio, 8. 
Regard, Eug.-J., 1866, pharmacien, bd. James-Fazy, 7. 
Reinheimer, François, 1863, méd.-dent., b. Plainpalais, 8. 
Renard, Ferréol, 1853, P de p. à mus., pi. Temple, 41. 
Renou, Raphaël, 1846, chapelier, Rive, 4. 
Revuz, Michel-Arthur, 1851, négociant, Rhône, 52. 
Rey, Moïse-Ant., 1849, propriétaire, Italie, 8. 
Rey, Philippe-Alb., 1853, méc.-dent., bd. Helvétique, 32. 
Reymermier, Jean-Louis, 1851, boucher, Grand'Rue, 17. 
Reymond, Emile, 1852, rep. de com., q. Mont-Blanc, 3. 
Reymond, Eugène, 1872, violoniste, bd. Plainpalais, 41. 
Richard, Henri, 1849, serrurier, Glacis de Rive, 5. 
Richard, Auguste, 1874, relieur, Céard, 11. 
Rigot, Jean-F., 1846, négociant, Cornavin, 10. 
Rilling, Jacob, 1861, électricien, Ami-Lullin, 3. 
Roch, Emile, 1846, pâtissier, c. de Rive, 15. 
Rochat, John, 1874, mécanicien, Corps-Saints, 11. 
Rohrbach, Louis-M., 1858, P de cigarettes, Croix-d'Or, 7. 
Rolando, Joseph, 1853, négociant. Lévrier, 9. 
Rollard, Charles, 1875, commis, Verdaine, 30. 
Rosier, C.-William, 1856, professeur, Malagnou, 33. 
Rouge, François, 1857, restaurateur, Italie, 16. 
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Roumieux, Sam.-Marc, 1866, décatisseur, Verdaine, 11. 
Rousset, Jacq.-Elie, 1863, voy. de com., Vieux-Gollège, 2. 
Roussy, John, 1866, mécanicien, Rhône, 6. 
Roy, Louis, 1876, comptable, Mont-Blanc, 19. 
Ruche, François, 1883, sellier, Tr. de Rive, 24. 
Rueg, Henri-L., 1855, commis, Ami-Lullin, 1. 
Schilling, Elie, 1872, commis, Université, 6. 
Schittenhelm, Louis, 1874, entrepreneur, Verdaine, 28. 
Schlumpf, Albert, 1876, ferblantier, Pélisserie, 16. 
Scholl, Frédéric, 1847, balancier, Cendrier, 13. 
Schurch, Emile-André, 1876, peint, en déc, 61. de Rive, 23. 
Schutzlé, Edouard, 1873, commis, Rhône, 57. 
Séehehaye, Ernest, 1874, md vélos, Sl-Ours, 4. 
Semellaz, Edouard, 1873, commis, Cornavin, 20. 
Sergy, M.-Ch.-Albert, 1860, gaînier, Chantepoulet, 8. 
Sigg, Jean-Conrad, 1865, secr. ouvr. rom., Pradier, 1. 
Sordet, Georges, 1855, fab' d'horlogerie, S'-Léger, 5. 
Soullier, Isaac.-L., 1863, imprimeur, Cité, 19. 
Stichling, Charles, 1865, opticien, Bergues, 29. 
Sues, Edouard, 1865, méd.-oculiste, q. de l'Ile, 15. 
Terracina, Adolphe, 1873, commis, pi. Bergues, 3. 
Teuffel, Charles-H., 1876, relieur, Commerce, 5. 
Thilo, Louis-E.-F.-Jh., 1853, négociant, Rhône, 29. 
Timpé, Alfred, 1876, P d'art, de voy., Alpes, 5. 
Trolliet, François, 1851, propriétaire, r. Halle, 5. 
Trottet, François, 1860, rep. de com., 22 Cantons, 3. 
Turrettini, William, 1876, étudiant, Hôtel-de-Ville, 8. 
Valencien, Maur.-AL, 1849, gar. de rec, Petitot, 8. 
Valentin, Joseph, 1871, instituteur, Entrepôt, 10. 
Vallon, Gustave, 1876, horloger, c. de Rive, 12. 
Vallotton, Jules-Fréd., 1869, épicier, Conseil-Général, 9. 
Vattef, Emile, 1864, md de graines, pi. Port, 1. 
Vatter, Victor-Ch., 1871, négociant, r. Pierre-Fatio, 8. 
Vaucher, Jules, 1871, instituteur, Mont-Blanc, 7. 
Vaucher, Edouard, 1872, négociant, b. du Théâtre, 6. 
Veuillet, Antoine, 18S6, tapissier, Glacis de Rive, 15. 
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Vigny, Lottis-J.-A., 1870, négociant, Coutance, 7. 
Vivien, Louis, 1871, commis, Vieux-Collège, 3. 
Vuagnat, Henri-Jh., 1855, négociant, b. Philosophes, 7. 
Wackerlin, Emile, 1873, négociant, r. Alpes, 19. 
Wagnon, Charles-H., 1847, épicier, Coutance, 10. 
Weber, Ernest, 1875, m. d'hôtel, hôtel de la Paix. 
Weber, Adrien, 1852, négociant, Rhône, 13. 
Weber, Aug.-Fréd., 1857, imprimeur, Entrepôt, 11. 
Weidner, Charles, 1871, commis, Ami-Lullin, 11. 
Weil, Léon, 1876, négociant, Molard, 3. 
Wohlers, Christian-Ed., 1852, commis, S'-Ours, 3. 
Wohlschlag, Louis, 1867, employé, Rive, 10. 
Wolff, Edouard, 1869, peintre, c. de Rive, 6. 
Ybloux, Auguste, 1868, P de pianos, Terreaux du Temple, 2. 
Zangger, Jacques, 1844, P de pièces à mus., Kléberg, 5. 

CONFÉDÉRÉS 

Aebérard, soit Eberhard,'Paul-J., 1873., coutelier, Fusterie, 16. 
Agassis, Gustave, 1873, val. de cham., S'-Léger, 10. 
Andina, Georges-F., 1864., dentiste, b. Helvétique, 15. 
Ansermier, Louis-G.-A., 1869, marchand de vélos, Lausanne, 6. 
Asper, Jean, 1855, relieur, b. de Plainpalais, 19. 
Bachofen, Friedrich, 1870, chimiste, b. Plainpalais, 27. 
Bally, Marc-H., 1868, val. de chamb., Hôtel-de-Ville, 14. 
Baudin, John-J., 1838, cocher, Etienne-Dumont, i, 
Beaussire, Samuel, 1857, cafetier, Guillaume-Tell, 1. 
Berger, François, 1847, baigneur, Etienne-Dumont, 20. 
Berlie, M.-Ferd., '849, com. péages, r. Fribourg, 3. 
Bernasconi, Joseph, 1850, entrepreneur, Versonnex, 7 bis. 
Beyeler, Alfred, 1863, commis, r. du Temple, 9. 
Billaud, Henri, 1873, gérant, b. Plainpalais, 45. 
Bolle, Victor-A., 1855, concierge, Bourg-de-Four, 9. 
Bonaccio, Ch.-L., 1868, pharmacien, pi. Cornavin, 3. 
Bovard, Jules-F., 1876, cafetier, Longemalle, 6. 
Brandt, dit Guérin, Emile, 1850, négociant, Grand-Quai, 16. 
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Brélaz, Charles, 1881, employé, b. Plainpalais, 28. 
Burgi, Gothard, 1856, coiffeur, Grenus, 2. 
Butin, Fernand. 1873, avocat, Conseil-Général, 5. 
Calame, Hermann-E., 1875, horloger, Bergues, 11. 
Chabloz, Alfred, 1866, architecte, Corraterie, 21, 
Chevallaz, Edouard-D., 1875, dessinateur, b. Théâtre, 4. 
Crétin, Fritz-W., 1866, employé fédéral, Pradier, 7. 
De Graffenried, Raoul, 1868, s. prof., Alpes, 3. 
Delacuisine, Louîs-M.-J., 1858, cafetier, Cité, 9. 
Deluz, Paul, 1876, étudiant, Bovy-Lysberg, 3. 
Drexler, Edouard, 1845, rep. de com , Mont-Blanc, 19. 
Dupâsquier, Joseph-P., 1876, laitier, Cendrier, 7. 
Dupraz, Alfred-L., 1863, médecin, Rive, 25. 
Echenard, Marc-L., 1873, laitier, Grand Rue, 21. 
Faure, Jean-E., 1872, boucher, S'-Ours, 5. 
Fischer, Louis-H., 1860, relieur, Entrepôt, 17. 
Fornarod, Olivier, 1874, négociant, S'-Jean, 7. 
Frick, Jean, 1862, ébéniste, Et.-Dumont, 18. 
Gaillard, Albert-Eug., 1872, cafetier. Chaudronniers, 8. 
Gaudard, Paul, 1864, s. prof., pi. Cirque, 3. 
Gillieron, Henri, 1867, dessinateur, Chaponnière, 7. 
Gonvers, Mare-Emile, 1848, gantier, Chantepoulet, 25. 
Grandjean, Aimé-J., 1865, empl. postal, Mont-Blanc, 26. 
Gschwend, Jean, 1862, doct. méd., Chantepoulet, 9. 
Gutknecht, Jacob, 1846, boulanger, Rhône, 50. 
Guyot, Jean-Fréd., 1867, docteur, Sturm, 20. 
Haemmerli, Fréd., 1848, charpentier, Fusterie, 3. 
Hafelin, Hermann, 1867, directeur, Métropole. 
Haring, Eugène, 1861, négociant, rue Pierre-Fatio, 15. 
Helbling, Ernest-V., 1873, boulanger, Et.-Dumont, 6. 
Henrioud, D.-Auguste, 1858, restaurateur, Rhône, 78. 
Hiltiker, Jean-M., 1865, libraire, Conseil-Général, 20. 
Hinderberger, Henri, 1874, imprimeur, Grûtli, 1. 
Hochuli, Otto, 1873, tailleur, Bergues, 15. 
Huguenin-Virchaux, Auguste, 1847, horloger, Lévrier, 11. , 
Jaccard, Arthur, 1846, fabricant d'horl., b. James-Fazy, 4 bis. 

59me ANNÉE 58 
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Ketterer, Paul-A., 1870, étudiant, de Candolle, 20. 
Kohler, Joseph N. B., 1870, peintre voit., Corps-Saints, 17. 
Lador, Alb.-Ernest, 1864, tourneur, pi. Grenus, 6. 
Languetin, Fritz-Aug., 186S, cafetier, Soleil-Levant. 
Lombard, Auguste-E., 1865, négociant, Neuve, 7. 
Maillard, Henri, 1873, architecte, b. Helvétique, 32. 
Mamin, Henri, 1871, cafetier, Longemalle, 13. 
Maquelin, Louis-Franc., 1848, régisseur, Lausanne, 6. 
Matthey, Charles-H., 1873, art.-peintre, Calvin, 3. 
Matthys, Emile, 1851, instituteur, Rhône, 31. 
Mayland, Henri-François, 1868, commis, Bartholony, 6. 
Meylan, Michel-Aug., 1856, dessinateur, Necker, 17. 
Miéville, Eug.-L., 1873, commis, Pradier, 11. 
Montandon, Charles-L., 1848, rentier, de Candolle, 26. 
Muriset, François, 1870, cafetier, quai Poste, 10. 
Nicole, Louis, 1867, cafetier, Entrepôt, 15. 
Ogiez, Charles-F., 1846, ébéniste, q. de l'Ile, 3. 
Oswald, Otto, 1852, confiseur, Bourg de Four, 21. 
Overnay, Jean-J.-Jh., 1848, fabricant d'eaux gaz, Fontaine, 22. 
Pahnke, Louis-Th.-W., 1871, musicien, de Candolle, 15. 
Panchaud, Alexis-Victor, 1844, mécanicien, Michel-Roset, 1. 
Panchaud, Gabriel, 1876, géomètre, Corraterie, 21. 
Perret, Georges-H.-Ed., 1876, photographe, Ter. du Temple, 2. 
Perrot, Gaston, 1870, chimiste, Ch. Bonnet, 8. 
Perrot, Fernand-Ad., 1866, dir.-manège, Bourg de Four, 24. 
Piaget, Aug.-E., 1863, menuisier, Et.-Dumont, 23. 
Pittet, Robert-A., 1873, boucher, Céard, 8. 
Racine, Jean-Léon, 1876, commis, pi. Synagogue, 2. 
Ramstein, Alfred, 1874, boulanger, Etuves, 20. 
Renaud, Emile-S., 1871, commis, Université, 6. 
Rosselet, Zélim-A., 1874, horloger, Grand'rue, 27. 
Saladey, Charles-A., 1871, mécanicien, C.-Général, 10. 
Scharer, Joseph-Aug., 1865, gérant, Cité, 15. 
Sehauenberg, Louis-Henri, 1868, régisseur, Italie, 10. 
Schneeberger, Jean-Fréd., 1872, brasseur, Rhône, 56. 
Schneider, Christian, 1861, boucher, Cornavin, 16. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 89S 

Segesmann, Emile, 1877, coupeur, Temple, 3. 
Seiler, Hermann, 1851, commis, Nve. du Temple, 7. 
Sommer, Jules, 1869, professeur, Pradier, 1. 
Trachsel, S.-Gott., 1850, droguiste, c. de Rive, 14. 
Trachsel, Léopold, 1856, négociant, bd Plainpalais, 4. 
Tsehïrren, Pierre-M., 1865, s. prof., S'-Léger, 20. 
Ulmo, Maurice, 1860, ag. de publ., Bonivard, 10. 
Ulrich, Otto-R., 1859, prof, d'équit., bd Helvétique, 6. 
Urfer, Fréd.-Elie, 1856, coiffeur, Terreaux, 2. 
Vassalli, Albert, 1876, négociant, Bonivard, 8. 
Vauthier, Ulysse, 1855, docteur, Conseil-Général, 11. 
Vernaz, Georges, 1869, étudiant, Marché, 16. 
Vionnet, Henri-L., 1873, mécanicien, Mont-Blanc, 11. 
Viquerat, Ulysse, 1860, boulanger, Temple, 9. 
Vonwiller, Jules-Aug., 1846, professeur, bd Plainpalais, 8. 
Wacker, Alfred, 1847, dor. sur bois, cours de Rive, 16. 
Wenger, Ernest, 1875, architecte, Alpes, 17. 
Wicki, Bernard, 1865, doc.-méd., Stand, 51. 
Wiederkehr, Jean-X., 1864, cafetier, Chantepoulet, 21. 
Zanetta, Pierre, 1871, commis, r. Pierre-Patio, 10. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

l'article unique du projet. Un troisième débat n'étant 
pas réelamé, l'arrêt est voté dans son ensemble et dé
claré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil administratif 
relative au projet de revision de la taxe 
municipale. 
M. Lamunière, au nom du Conseil administratif, 

donne leeture du rapport suivant : 
Le Conseil municipal a adopté, dans sa séance du 



896 MLÉMOHIAL DBS SÉANCES 

13 novembre 1900, le projet de revision de la taxe 
municipale de la commune de Génère proposé par la 
commission à laquelle le Conseil avait renvoyé l'examen 
de cette question. Dès le lendemain, 14 novembre 1900, 
le Conseil administratif transmit ce projet au Conseil 
d'Etat, en priant celui-ci de bien vouloir le soumettre 
au Grand Conseil lorsque le délai référendaire muni
cipal serait écoulé. Le projet n'a, du reste, rencontré 
aucune opposition de la part des électeurs; mais le 
Conseil d'Etat a tout naturellement tenu, en ce qui le 
concerne, à étudier le projet présenté par la Ville, et 
après l'avoir examiné, il a formulé le désir d'y voir ap
porter quelques modifications. Quoique la commission 
du Conseil municipal eût été déclarée dissoute, le Con
seil administratif voulut la consulter sur les change
ments réclamés par le Conseil d'Etat. En définitive, 
après de nombreux pourparlers et avec l'assentiment 
de la commission, nous nous sommes mis d'accord avec 
l'autorité cantonale sur les points contestés, d'ailleurs 
très peu nombreux. Un seul, très important il est 
vrai, reste en litige, la commission n'ayant pas jugé 
pouvoir se ranger à la solution réclamée par le Conseil 
d'Etat. Nous avons proposé une transaction que le 
Conseil d'Etat a acceptée, et sur laquelle, MM. les Con
seillers, vous aurez à vous prononcer. 

Nous pouvons donc espérer que le Conseil d'Etat 
voudra bien présenter au Grand Conseil, et soutenir, 
le projet de remaniement de la taxe municipale, et nous 
sommes fondés à croire qu'une solution satisfaisante 
de celte question si importante pour nos finances muni
cipales interviendra dans un avenir très prochain. 

Les points sur lesquels la commission du Conseil 
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municipal et le Conseil administratif se sont entendus 
avec le Conseil d'Etat sont les suivants : 

Article 402. Les contribuables soumis à la taxe pro
fessionnelle sont divisés en cinq catégories auxquelles 
sont appliquées les taxes déterminées par le projet. En 
ce qui touche la 8me catégorie (page 7 du projet) le der-
nieralinéa qui la concerne est supprimé, soit les mots : 
« et généralement tous les commerces, professions et 
« industries qui ne sont pas spécialement désignés dans 
« les autres catégories. » Cette disposition disparaît donc. 

De plus l'échelle des taxes de cette catégorie est 
ainsi modifiée : 

lre classe. Fr. 1000 (au lieu d e Fr. 800 que portait 
le projet) 

2 me » » 800 ( » » 600) 
f}me » 9 600 ( » » 500) 
4,me » » 500 ( » »• 400) 
5me » » 400 ( » » 800) ' 
6me > * 300 ( î . 200) 
*}me » » 200 ( » » 100) 
gme » » 100( » » 75) 
9me 

8 » 75 ( » » 50) 
10me » » 50 ( j » 30) 
^ |me » 8 30 ( » » 20) 
1 2me » » 20 

Cette dernière classe, la 12me, est nouvelle. 
La 5me catégorie ne comprenait que dix classes : il 

en est ajouté une llme, avec une taxe de 8 fr. 
A la fin de cet article et à la suite de la 5me catégorie, 

il est introduit une disposition ainsi conçue : « Les pro-
« fessions et industries non prévues dans les cinq caté-
« gories ci-dessus seront classées dans celle dont elles 
« paraîtront se rapprocher le plus. » 
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Article 407. Taxe sur le revenu de la fortune mobi
lière. (§ 3 du chapitre II : Taxe sur le revenu.) Au cin
quième alinéa, après l'échelle des taxes, avant-dernière 
ligne de la page 14, « les étrangers à la Suisse qui 
« n'exercent aucun commerce, aucune industrie, ni au-
« curie profession 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 » 

Le mot trois est substitué au mot «deux » les étran
gers ne seront donc astreints à la taxe qu'après trois 
ans de résidence. 

Par contre, au chapitre III Exemptions, le dernier 
alinéa de l'article 410 du projet (p. 16) était ainsi 
conçu : 

« Ne sont pas soumis au paiement de la taxe muni
cipale : 

« Les étrangers à la Suisse qui n'exercent ni commerce, 
« ni industrie, ni profession lucrative dans le canton 
t 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 pro-
« priétaires ou avoir la jouissance dans ladite commune. » 
Cette disposition est supprimée comme faisant double 
emploi avec la précédente (art. 407) dont il est ques
tion plus haut. 

Nous arrivons au point contesté : il fait l'objet de 
l'article 421. Cet article, dans le projet adopté par le 
Conseil municipal, était ainsi conçu : 

• Le produit de la taxe municipale est acquis à la 
« commuue 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. • 



DU CONSKIL MUNICIPAL 899 

En suite d'objections présentées par le Conseil d'Etat, 
Ja commission offrait de modifier ces dispositions comme 
suit: 

« Le produit de la taxe municipale est acquis à la 
« commune de Genève sous réserve d'une retenue de 
« 1 0 % sur le produit brut de la taxe au profit de 
« l'Etat et de 10 % sur le produit net au profit de 
« l'Hospice général, de l'Asile des vieillards et de 
« l'Hôpital cantonal, sans que cette retenue puisse 
« dépasser la somme totale de 150,000 fr. 

« Toutefois, pendant cinq années dès l'entrée en vi-
t gueur de la présente loi, la part afférente à l'Etat 
« sera fixée à 4 % du produit brut de le taxe, et la 
€ part afférente aux établissements hospitaliers ci-des-
« sous sera fixée à forfait à 85,000 fr. » 

Après examen, le Conseil d'Etat n'a pas jugé pou
voir accueillir la proposition de la commission, et il 
nous a adressé la lettre suivante : 

Genève, le 4 février 1902. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
En suite des entretiens qui ont eu lieu dernièrement entre 

M. le conseiller administratif Lamunière et M. le conseiller 
d'Etat Fazy, nous avons l'honneur de vous informer que nous 
désirons voir introduire dans le projet de taxe municipale, les 
dispositions suivantes : 

« Le produit de la taxe municipale est acquis à la commune 
« de Genève sous les réserves suivantes : 

« A. On prélèvement annuel de 10 % sur le produit brut de 
« la taxe, en faveur de l'Etat. 

« B. Un prélèvement annuel de 10 % s u r *e produit net de 
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« la taxe en faveur de l'Hôpital cantonal et de l'Asile des vieil-
« lards. 

« Toutefois, la part afférente à l'Etat est fixée pour une pre-
« mière période de cinq années à 4 % du produit brut de la 
« taxe, et la retenue au profit de l'Hôpital cantonal et de 
« l'Asile des vieillards est fixée à forfait, pour la même pé-
« riode, à la somme de 35,000 fr. » 

Nous nous plaisons à* croire que ces modifications au projet 
primitif obtiendront votre assentiment et nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre parfaite 
considération. 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le Chamelier, Le Président, 

J. LECLBRC. Henri FAZY. 

Nous avons fait encore une tentative; nous avons 
répondu au Conseil d'Etat par la lettre suivante : 

Genève, le 21 février 1902. 

Le Conseil administratif à M. le Président du Conseil d'Etat 
de la République et Canton de Genève. 

Monsieur le Président, 
M. le conseiller Lamunière a rendu compte au Conseil admi

nistratif des pourparlers qu'il a eus avec MM. les conseillers 
Fazy et Didier relativement au projet de revision de la taxe 
municipale de la commune de Genève. Après avoir consulté la 
commission du Conseil municipal qui avait été chargée de la 
préparation du projet, nous venons encore une fois insister 
auprès du Conseil d'Etat pour qu'il veuille bien accepter l'ar
ticle 421 tel que le propose la Ville, afin d'en terminer avec 
ce projet de revision de notre taxe, car nous avons tout lieu de 
craindre que le Conseil municipal ne puisse se résoudre à sous
crire à une rédaction qui permettrait à un Conseil d'Etat moins 
bien disposé que le Conseil actuel, de prélever sur le produit 
de la taxe nécessaire à la Ville et dont elle aura toute la res-
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ponsabilité devant les contribuables, une somme qui pourra 
s'élever, entre l'Etat et les établissements hospitaliers, à 
280,000 fr., et plus. 

La Ville ferait à l'Etat diverses concessions sur le projet 
accepté à l'unanimité par le Conseil municipal : nous supplions 
le Conseil d'Etat de faire de son côté une concession à la Ville, 
afin d'arriver à permettre à celle-ci de remédier enfin au dé
ficit chronique de son budget. 

L'article 421 serait ainsi rédigé : 
« Le produit de la taxe municipale est acquis à la commune 

« de Genève sous les réserves suivantes : 
« A. Un prélèvement annuel de 10 % sur le produit brut 

« de la taxe en faveur de l'Etat. 
« B. Un prélèvement annuel de 10 % sur le produit net de 

« la taxe en faveur de l'Hôpital cantonal et de l'Asile des vieil-
« lards. 

« Sans que cette retenue puisse dépasser la somme totale 
« annuelle de 130,000 fr. Toutefois la limitation à 130,000 fr. 
« des retenues au profit de l'Etat et des établissements hospi
taliers cessera d'être maintenue lorsque le budget de la Ville 
« se soldera en équilibre. 

« Pendant cinq années dès l'entrée en vigueur de la présente 
« loi, la part afférente à l'Etat sera fixée à 4 % du produit brut 
« de la taxe, et la part afférente aux établissements hospitaliers 
« ci-dessus sera fixée à forfait à 35,000 fr. » 

Il est à remarquer qu'avec cette rédaction la part afférente 
à l'Etat et aux établissements hospitaliers dépassera dès l'appli
cation de la nouvelle loi la somme fixée par la loi actuelle. 

Aussi espérons-nous que vous accueillerez favorablement 
notre demande. C'est dans cette attente que nous vous pré
sentons, Monsieur le Président, l'assurance de notre haute con
sidération. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le président, 

Adrien BABEL. 
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Le Conseil d'Etat n'a pu se départir de la position 
qu'il avait prise sur ce point. Nous avons alors, en dé
sespoir de cause, demandé que la durée du forfait fût 
portée de cinq ans à dix ans. Le Conseil d'Etat y a 
consenti par gain de paix et s'est engagé à présenter 
la demande au Grand Conseil telle que nous la propo
sons, mais sans nous assurer, nous devons le recon
naître, que le résultat puisse être obtenu. Nous croyons 
cependant pouvoir compter assez sur l'esprit d'équité 
du Grand Conseil et sur sa bienveillance à l'égard de la 
Ville pour espérer qu'il fasse droit à notre légitime re
quête. Nous ferons observer que le 12 % e t ' e 10 °/o 
prévu dans la loi actuelle n'a jamais été exigé par 
l'Etat et que depuis 1888, le forfait actuel a toujours 
été maintenu. Par conséquent, au bout de cette pre
mière période de dix ans, le forfait pourra, sur une 
demande du Conseil administratif, être renouvelé. 

L'article 421 serait donc en définitive ainsi ré
digé: 

Article 421. — « Le produit de la taxe municipale 
est acquis à la commune de Genève, sous les réserves 
suivantes : 

« A. Un prélèvement annuel de 10 % sur le produit 
« brut de la taxe en faveur de l'Etat. 

« B. Un prélèvement annuel de 10 % s u r ' e P ro_ 

« duit net de la taxe en faveur de l'Hôpital cantonal et 
« de l'Asile des Vieillards. 

t Toutefois, la part afférente à l'Etat est fixée, pour 
« une première période de dix années, à 4 % du pro-
« duit brut de la taxe et la retenue au profit de l'Hô-
« pital cantonal et de l'Asile des vieillards est fixée à 
« forfait, pour la même période, à la somme de 35,000 fr. » 
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Les points en question étant ainsi réglés, nous prions 
le Conseil municipal de bien vouloir approuver l'en
tente intervenue avec le Conseil d'Etat. Le défaut prin
cipal de notre taxe municipale actuelle est, comme on 
l'a remarqué, « de manquer absolument de principes 
« fixes permettant au contribuable de savoir d'avance ~ 
« et avec précision à quelle taxe il sera soumis et lors-
« qu'il a été taxé, de contrôler les éléments qui ont 
« servi de base à la taxation. » C'est ce principe d'ar
bitraire qui viciait l'application de notre loi d'impôt, 
qui provoquait des contestations fréquentes avec les 
contribuables et qui nous créait des difficultés nom
breuses devant les tribunaux. 

Un autre inconvénient de la loi actuelle résultant de 
son défaut d'égalité et de justice, de son caractère mal 
défini, se manifestait très fortement toutes les fois que 
la Ville avait à s'imposer des centimes additionnels; 
la loi faisait peser la plus grosse part de cette aggra
vation de charge sur ceux qui devraient être le plus 
ménagés, soit le commerce et l'industrie. A ce point de 
vue déjà la loi proposée réaliserait un grand progrès. 

Avec la nouvelle loi, nous sortirons de ces embarras. 
Notre taxe sera dorénavant assise sur des bases ration
nelles et stables. Nous n'avons pas à insister ici sur 
les améliorations considérables qu'apportera la nou
velle taxe à la situation actuelle : la commission du 
Conseil municipal les a excellemment mises en lumière 
dans son rapport. 

Nous espérons donc que la question pourra êlre 
enfin portée devant le Grand Conseil et arriver très 
prochainement à une solution conforme à nos vœux. 

Si nous désirons que la nouvelle taxe puisse être 
appliquée pour 1908, nous devons, Messieurs les Con-
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seillers, vous rendre attentifs à la nécessité de prendre 
sans retard une résolution, afin que le Grand Conseil 
puisse être saisi de cette question le plus tôt possible, 
et que la commission qui sera probablement nommée 
puisse rapporter dans le courant de la session de mai. 
Nous n'aurons pas trop de six à sept mois, en effet, 
pour exécuter le travail considérable qu'exigera l'ap
plication de la nouvelle organisation de notre taxe mu
nicipale. 

Nous vous proposons en conséquence les résolutions 
suivantes, en comptant sur votre adhésion aussi com
plète que possible. 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance 
des modifications apportées d'accord avec le Conseil 
d'Etat au projet de taxe municipale voté le 13 no
vembre 1900, déclare les accepter et passe à l'ordre du 
jour. 

M. Gampert. Comme l'a dit M. Lamunière, les pro
positions de modification au projet voté par le Conseil 
municipal ont été soumises à la commission qui s'était 
occupée de cet objet. Le Conseil administratif a estimé 
qu'il pouvait faire renaître de ses cendres une com
mission dissoute. L'ancienne commission a donc exa
miné les modifications proposées. Je viens vous rendre 
compte de ses observations, non pas au nom d'une 
commission qui n'existe plus, mais au nom d'un groupe 
officieux de conseillers municipaux. 

La première modification qui concerne la 8me caté
gorie, élevant le prix des diverses classes et en créant 
une douzième, n'a soulevé aucune objection : elle ren
tre dans les lignes générales du projet. 

Le transfert de la 3me à la 5me catégorie de l'alinéa 
concernant les professions non prévues n'a pas donné 



DO CONSEIL MUA'ICIPAL 9 0 5 

lieu non plus à des difficultés. Il en est de même de la 
prolongation de deux à trois ans du délai pendant le
quel les étrangers sans profession ne sont soumis à 
aucune taxe. Cette disposition, destinée à faciliter 
l'établissement des étrangers, n'a pas une bien grande 
importance. 

La suppression du dernier alinéa de l'article 410 est 
une simple affaire d'ordre. Il s'agissait d'éviter un 
désaccord de rédaction avec l'article 407 (page <4 de 
la loi). 

Sur tous ces points, l'ancienne commission s'est dé
clarée d'accord. Le Conseil d'Etat, au début, avait 
demandé d'autres modifications encore dans l'examen 
desquelles la commission n'a pas cru devoir entrer. Je 
ne vous ai parlé que de celles qui ont abouti à un 
changement dans le texte adopté. 

Reste maintenant l'article 421 concernant la part de 
l'Etat dans le produit de la taxe. La commission, s'ins-
pirant des vœux des anciennes commissions du budget 
et du compte rendu demandant la simplification des 
rapporte entre l'Etat et la Ville et la suppression des 
redevances, avait supprimé toute allocation à l'Etat, et 
conservé seulement le prélèvement en faveur de 
l'Hôpital cantonal et de l'Asile des vieillards. C'était 
logique ; la Ville refusait de subventionner l'Etat sur 
le produit de ses impôts, dans le but de simplifier ses 
rapports avec lui, et supprimait le prélèvement sur la 
taxe municipale. D'autre part, l'Etat aurait de son 
côté supprimé certaines allocations à la Ville. Nous 
voulions que ce soit la Ville qui bénéficie des sacri
fices qui vont être demandés aux contribuables Nous 
restions dans la logique en supprimant ce % en fa
veur de l'Etat. 
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Le Conseil d'Etat n'a pas admis ce point de vue et 
demandé le rétablissement du % qui existait déjà 
dans l'ancienne loi. Le sentiment de la commission a 
été, puisque cet article n'a jamais été appliqué, de 
chercher à faire quelque chose dans le sens de ce qui 
existe aujourd'hui. Actuellement le forfait représente 
à peu près 3 à 4 °/o du produit de la taxe. Nous avons 
proposé de fixer ce prélèvement à 4 °/o- Si le produit 
de la taxe municipale est en augmentation, l'Etat y 
participera par le fait de ce prélèvement qui rempla
cera le forfait. Quant au prélèvement de 10 °/o pour 
l'Itat et de 10 % pour les établissements hospita
liers, la commission a déclaré qu'elle ne pourrait pas 
se rallier à cette idée qui bouleverserait complètement 
l'organisation de la loi. 

La commission proposait de limiter le chiffre des 
prélèvements à une somme de 180,000 fr. au maxi
mum. Lorsque la taxe municipale rendra 1,400,000 fr. 
il faudrait payer à l'Etat et aux institutions charita
bles 280,000 fr. Pour l'effort considérable demandé 
aux contribuables,il ne rentrerait donc que 1,120,000 fr. 
dans la caisse de la Ville. Ce ne serait pas logique. 
Nous n'avons pu l'obtenir; l'Etat a maintenu le double 
prélèvement de 10 % dans l'article. Par la suite, si 
l'Etat exécute la loi et prend 20 °/o du produit de la 
taxe, ce sera le déséquilibre du budget de la Ville : 
une somme de 250 à 800,000 fr. peut parfaitement 
bouleverser le budget municipal que la Ville sera par
venue à équilibrer à grand'peine en demandant de 
nouvelles ressources aux contribuables. Malgré tous 
nos efforts, l'Etat a maintenu le 10 °/o. Pour une pé
riode de dix ans, ce prélèvement serait réduit à 4 %. 
La commission n*a pas voulu se prononcer sur cette 
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dernière solution et elle remet au Conseil municipal 
cette question entière. 

Je tenais à expliquer les différents points examinés 
par la commission et à montrer les efforts qui ont été 
faits pour obtenir la solution qui vous est soumise. A 
vous de dire si elle vous satisfait. 

M. Uhlmann-Eyraud. Je voudrais faire une autre 
proposition, ce serait de modifier l'article 421. L'Etat 
nous demande de prévoir 10 % de prélèvement pour 
lui el 10 % en faveur de l'Hôpital cantonal et de 
l'Asile des vieillards, — la suppression de l'Hospice 
général est-elle intentionnelle? — Il est assez singu
lier que l'Etat demande l'introduction de cette clause 
de principe et accepte d'en suspendre l'exécution pen
dant dix ans. Du moment que la question serait ré
glée pour dix ans, il est inutile de faire figurer pro 
forma le début de l'article concernant le double prélè
vement de 10 °/o- C'est dans ce sens que je demande 
une modification. Les prélèvements seraient fixés pour 
une période décennale à 4 % pour l'Etat et à 85,000 fr. 
pour les établissements hospitaliers. Le résultat serait 
identiquement le même, car on ne saurait admettre 
que, par la suite, la Ville abandonne à l'Etat 2 ou 
300,000 fr. sur le produit de ses impôts. Nous avons 
une solution pour dix ans. Cela suffit. Dans dix ans, 
nos successeurs régleront de nouveau la situation. 

Je propose donc de supprimer dans l'article 421 les 
lettres A et B et de le rédiger comme suit : 

Art. 421. Le produit de la taxe municipale est ac
quis à la commune de Genève sous les réserves sui
vantes: 

La part afférente à l'Etat est fixée, pour une pre
mière période de dix années, à 4 % du produit brut 
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de la taxe, et la retenue au profit de l'Hôpital cantonal 
et de l'Asile des vieillards est fixée à forfait, pour la 
même période, à la somme de 85,000 fr. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Avant de 
répondre aux paroles qui viennent d'être dites, je 
tiens à remercier la commission de la peine énorme 
qu'elle s'est donnée. Elle a fait preure de beaucoup de 
bonne volonté. Il faut remercier particulièrement 
M. Gampert de l'excellent rapport qu'il a présenté et 
qui a nécessité un travail considérable. 

Je comprends parfaitement la proposition de M. Uhl-
mann-Eyraud, mais nous ne devons pas nous arrêter 
à cet article 421. Si le Conseil d'Etat tient à ce que le 
principe du prélèvement de 10 % s0^ inscrit dans la 
loi, c'est vis-à-vis des autres communes à l'égard des
quelles il a fait inscrire des dispositions semblables : 
il craindrait que cette suppression ne lui amène des 
difficultés. D'ailleurs, qu'est-ce que nous fait celte dis
position si elle n'est pas appliquée? Dans dix ans, le 
Conseil administratif d'alors fera de nouvelles ins
tances auprès de l'Etat pour le renouvellement des 
concessions actuelles pour une nouvelle période. Ne 
compromettons pas un grand progrès pour cette ques-
tion-lè. Outre l'augmentation de produit que nous dé
sirons tous, la nouvelle taxe offrira en effet de grands 
progrès sur la taxe actuelle. On sait les difficultés nom
breuses que rencontre l'application de cette loi qui 
nous a entraînés dans divers procès dont un ou deux 
ont été jusqu'au Tribunal fédéral. C'est en effet une 
loi injuste et fausse. Il y a d'autres raisons encore. 
Avec la loi actuelle, quand nous demandons des cen
times additionnels, les difficultés s'augmentent du fait 
que la répartition est mauvaise et inégale. Avec la 
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nouvelle loi, si la Ville demande des centimes addi
tionnels, il n'y aura plus de difficultés, les charges 
étant plus égales. Je vous propose donc d'adopter ces 
modifications, même celles qui ne nous satisfont pas. 
Cette question est pendante depuis trois ans; elle peut 
faire-cesser notre déficit chronique; c'est une loi équi
table et juste. Les modifications présentées par le Con
seil d'Etat lui permettront de porter la question au 
Grand Conseil et de l'appuyer devant ce corps. Sans 
cela tout sera à recommencer. 

M. Gampert. Gomment allons-nous faire? Si j'ai bien 
compris, le Conseil administratif nous propose de faire 
ces modifications. Il nous faut un arrêté décidant de 
modifier tels articles. Nous ne pouvons pas prendre 
seulement acte des modifications proposées. Le Conseil 
administratif nous propose de modifier certain article. 
Nous pouvons le discuter, 

M. Lamunière, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif ne fait aucune opposition à la rédaction 
d'un arrêté. En général, quand il s'agit de simples 
modifications, cela se fait sous forme de communica
tion sans faire un arrêté spécial. Si vous en désirez 
un, je suis prêt à le faire. 

M. Pictet. La question est importante au point de 
vue de l'urgence. Si nous décidons de rédiger un ar
rêté, il nous faudra attendre le délai référendaire et 
dans ce cas, la question ne pourrait plus aboutir dans 
la session de mai du Grand Conseil. 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'ai présenté 
au Conseil administratif les mêmes objections que 
M. Gampert. Il m'a été r,épo<ndu qu'en 1884, du temps 
de M. Empeyta, une question analogue a été réglée 

59me ANNÉE 59 
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par un simple ordre du jour. II y a donc un précédent, 
mais, à mon avis, ce n'est pas très régulier. 

M. Qramer. Le passage à l'ordre du jour n'est 
pas prévu dans notre règlement. Il n'y a pas long
temps, un ordre du jour a été proposé dans une autre 
question et on a fait observer que le règlement ne 
prévoyait pas cette procédure. L'article 421 est com
plètement changé et il nous faut pouvoir examiner 
cette modification. Il nous faut prendre un arrêté et 
préalablement nommer une commission. 

M. Uhlmarm-Eyraud. Il me semble qu'on pourrait 
prendre la décision sous cette forme : le Conseil muni
cipal prend acte de la communication qui. lui est faite 
et invite le Conseil administratif à présenter au Con
seil d'Etat les objections faites à sa proposition. Ce se
rait la procédure qui permettrait le mieux d'arriver 
rapidement à un bon résultat. Ensuite le Conseil mu
nicipal prendrait une décision. Il verrait s'il y a»lieu à 
accepter cette modification. Actuellement, le Grand 
Conseil reste libre de faire une autre proposition et 
de modifier de nouveaucet article 421. 

M Roux-Eggly. Il nous a été dit que l'Etat prévoit 
ce double prélèvement pour d'autres communes. Pour
rait-on savoir lesquelles? (M. Lamuniere, conseiller 
administratif. Plainpalais et les Eaux-Vives.) Il fau
drait s'assurer de la façon dont cette loi s'exécute. 

M. Lamuniere, conseiller administratif. Si nous 
renvoyons à une commission, la question ne pourra 
pas passer au Grand Conseil en mai et nous n'aurons 
plus le temps d'être prêts pour l'an prochain. Ce sera 
encore une année de perdue. 

M. Turrettini, conseiller administratif . La meilleure 



DU CONSEIL MUNICIPAL 911 

manière d'abou-tir, c'est de considérer les modifications 
comme une proposition du Conseil d'Etat. Nous pre
nons acte de la proposition du Conseil d'Etat et nous 
passons à l'ordre du jour. « Le Conseil municipal, 
après avoir pris acte des modifications apportées par 
le Conseil d'Etat au projet de taxe municipale, passe à 
l'ordre du jour. » (M. Chenevière. ... déclare les refu
ser et passe à l'ordre du jour. Rires.) 

M. le Président. L'amendement de M. Uhlmann-
Eyraud est-il appuyé? 

M. Cherbutiez. Il faudrait auparavant fixer la ques
tion de procédure. Si on ne nous présente pas d'ar
rêté, nous n'avons qu'à prendre acte de ce qui nous 
est soumis. Nous ne pouvons pas le modifier par un 
amendement. En cas contraire, les modifications de 
M.Uhlmann-Eyraudpeuventêtre présentées comme un 
amendement qui pourrait être discuté à nouveau. Il 
faut d'abord se décider pour la procédure à suivre. 

M. Piguel-Fages, conseiller administratif. A mon 
avis, le Conseil doit accepter ces modifications pour 
éviter de nouveaux retards. S'il y a irrégularité dans 
la procédure, notre excuse est dans le fait que nous 
avons cherché la façon la plus rapide d'aboutir et dans 
le fait que le précédent qui vous a été rappelé et qui 
remonte au temps de M. le conseiller administratif 
Empeyta n'a pas soulevé de protestation. Mon senti
ment est qu'il faut en finir aujourd'hui. Après dix ans 
du régime que nous acceptons, le Conseil d'Etat ne 
pourra pas nous imposer de 10 % sur le total du pro
duit de la taxe. Au bout de dix ans, la Ville obtiendra 
le renouvellement des conditions pour une nouvelle 
période. Si l'amendement de M. Uhlmann-Eyraud 
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était accepté, nous serions obligés de prendre un ar
rêté, de le renvoyer à une commission, ce qui en
traînerait de nouvelles négociations avec l'Etat et 
nous risquerions de voir notre nouveau projet refusé 
par le Grand Conseil. Nous aurions alors perdu trois 
ou quatre mois. Nous ne pourrions pi us être prêts pour 
1908. J'admets la logique du raisonnement deM.Gam-
pert qui voudrait simplifier les relations financières 
entre la Ville et l'Etat. Il est trop tard actuellement 
pour entrer dans ces vues. Le Conseil administratif a 
examiné la question de près et il a la persuasion que 
nous ne pourrons pas obtenir une solution plus favo
rable. 

M. Décrue. Je comprends parfaitement le désir du 
Conseil administratif d'arriver à la fin de ce travail ; 
mais je comprends aussi le désir de modifier le texte 
proposé. Je ne vois pas quel intérêt a l'Etat à s'enga
ger au delà des dix ans prévus. Au bout des dix ans, 
plusieurs de ceux qui nous gouvernent auront disparu, 
et il y a ici pas mal de têtes blanches qui n'y seront 
plus. Pourquoi s'engager au delà de dix ans? Nous 
sommes d'accord sur le prélèvement de 4 %• Pour
quoi prévoir dès maintenant 10 % dans dix ans? Je ne 
comprends pas l'intérêt qu'il y a à le dire dès main
tenant. Le premier paragraphe de l'article serait inu
tile et je propose de prendre une décision disant que 
le Conseil municipal engage le Conseil administratif à 
demander au Conseil d'Etat la suppression du premier 
paragraphe de cet article 421. L'article commencerait à 
« La part afférente, etc., » dans dix ans nos successeurs 
verront à s'arranger à nouveau avec l'Etat. 

M. Pigiiet-Fages, conseiller administratif. L'argu
ment de M. Décrue est toujours le même. L'Etat obte-
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nait avec l'ancienne taxe 12 % plus 10 % P o u r ' e s 

Hospices et est tombé d'accord pour 10 % P ' u s *0 %• 
Nous n'avons pas obtenu la suppression de cette 
clause qui existait dams l'ancienne loi et n'a jamais 
été appliquée. En principe, le Conseil administratif est 
d'accord avec M. Décrue, mais nous savons que sî 
cette clause ne figure pas dans l'article, le Conseil 
d'Etat refusera d'appuyer notre projet devant le Grand 
Conseil et. malgré toutes les sollicitations, nous n'ob
tiendrons rien de mieux. Nous obtenons 4 % pendant 
dix ans. La Ville demandera plus tard la prorogation 
pour une nouvelle période. L'Etat estime que le prin
cipe du prélèvement de 10 % doit être maintenu; 
nous ne pouvons pas l'empêcher de soutenir et d'ap
pliquer cette idée. Comme député, j'ai pu me rendre 
compte que les projets de la Ville qui ne sont pas 
appuyés par le Conseil d'Etat ne sont pas acceptés. 
Vous savez ee qui s'est passé du temps de M. Ador. Les 
centimes additionnels qu'il n'approuvait pas n'ont pas 
été acceptés et l'affaire est revenue au Conseil muni
cipal. Voilà la situation. Au bout de dix ans elle aura 
peut-être changé; les charges nouvelles que nous 
avons dû accepter pour l'Ecole des métiers et d'autres 
créations nous permettront de négocier avec succès 
Nous avons dix ans devant nous. Si nous n'avons 
pu obtenir mieux encore, ce n'est pas notre faute. 
Nous avons résisté autant que possible et j'estime que 
nous avons obtenu l'extrême limite des concessions 
qui peuvent nous être faites. Dans ces conditions* il 
me semble que nous devons accepter les propositions 
du Conseil d'Etat. Dans dix ans nous verrons. 

M. Décrue. Je veux répondre à ce qu'a dit M.Piguet-
Pages relativement à M. Ador. Les centimes addition-
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nels nous ont été refusés, mais le Conseil d'Etat d'alors 
nous a accordé, en subventions et dégrèvements, à peu 
près la somme que nous demandions. Si le Conseil 
municipal voulait demander au Conseil d'Etat de re
venir sur cet article, nous arriverions au même résul
tat. Il y aurait une satisfaction donnée au Conseil 
municipal sans aucun désavantage pour l'Etat. La 
question reviendrait dans dix ans. Nous ne devons pas 
nous engager au delà. 

M. Uhlmann-Eyraud. Je ne veux pas rentrer dans 
l'ensemble de la question, mais je veux pourtant ré
pondre quelques mots à M. Piguet-Fages. Je serais 
d'accord sur la question si elle était la même pour 
toutes les autres communes, si la loi leur était appli
quée comme à la Ville. Ailleurs ce n'est pas la même 
solution qui est appliquée. Aussi ne puis-je pas me 
décider à voter le 10 % e n faveur de l'Etat même pro 
forma. On nous dit que nous ne pouvons pas modifier 
cet article 421. Voilà deux ans qu'on négocie : les 
négociations continueront. Quelles difficultés y aurait-il 
à dire que le Conseil municipal maintient son projet? 
(M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Ce serait 
une année de perdue.) Nous attendons depuis deux 
ans. II serait préférable d'attendre un an de plus plu
tôt que de voter une proposition que nous ne pourrons 
pas appliquer à l'avenir. Nous offrons à l'Etat ce qu'il 
nous accorde, soit une convention pour dix ans. Nous 
exposons nos vues au Conseil administratif qui pré
senterait au Conseil d'Etat les objections du Conseil 
municipal. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je répon
drai d'abord à M. Décrue qui voudrait se contenter du 
troisième alinéa de l'article 421. Le premier alinéa doit 
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être maintenu en tout cas. (M. Décrue. D'accord.) 
L'Etat nous a déclaré formellement que c'est l'extrême 
limite de ses concessions. Si nous persistons, nous 
irons au devant d'un échec et la nouvelle taxe nous 
sera refusée par l'Etat (M. Uhlmann-Eyraud. Il en 
prendra la responsabilité.) Nous ne pouvons pas pren
dre la responsabilité d'un déficit chronique qui conti
nuerait pendant plusieurs années. Nous avons dix ans 
devant nous au bout desquels de nouvelles démarches 
seront faites. Renvoyer encore la question risque 
d'entraîner l'échec devant le Grand Conseil et le main
tien du déficit pendant une nouvelle période. Si vous 
voulez en prendre la responsabilité libre à vous, mais 
je ne pourrais la prendre. 

M. Gampert. Voilà, à mon avis, quelle est la situation. 
Le Conseil municipal a présenté ce projet de loi. Le 
Grand Conseil peut y apporter telles modifications quïl 
désire : il peut modifier la loi. Rien n'empêche un dé
puté de présenter des amendements à la loi et le Con
seil d'Etat également. Le Conseil administratif a fait 
une communication au Conseil municipal en disant 
que le Conseil d'Etat présentera notre loi au Grand 
Conseil en l'amendant sur certains points. Le Conseil 
municipal pourra, lui aussi, présenter ses objections. 
L'opinion publique sera éclairée par la présente dis
cussion. Nous voulons défendre les intérêts de la Ville. 
Libre au Conseil d'Etat de présenter la loi au Grand 
Conseil en l'amendant: c'est son droit absolu, mais le 
Conseil d'Etat en prendra la responsabilité. D'après la 
tournure que prend le débat, nous n'avons qu'à pren
dre acte des propositions du Conseil d'Etat et à passer 
à un autre sujet. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je n'en-



916 MÉMORIAL BIS SÉANCES 

visage pas les choses au même pojnj de vue que 
M. Gampert. Il a raison sur un fait : le Grand Conseil 
peut modifier la loi qui lui est présentée. Mais le Con
seil d'Etat tient à présenter la loi avec l'assentiment 
du Conseil municipal. (Exclamations à droite. Ah 
non!) II ne faudrait pas que le Conseil d'Etat présentât 
la loi au Grand Conseil en lui disant: « Vous pouvez 
la modifier. » C'est le résultat d'une volation du Con
seil municipal. Le Conseil d'Etat tient à la présenter 
comme un ensemble qu'il s'engage à soutenir à la 
suite de concessions mutuelles. Il faut l'accord des 
deux autorités pour que le Conseil d'Etat puisse pré
senter le projet sous une forme qui lui permette 
d'aboutir. Le Conseil d'Etat tient à cette prérogative 
du prélèvement de 10 °/o Qn' indique la tutelle des 
communes qui sont sous son autorité et que la taxe 
municipale est perçue avec son assentiment. C'est un 
point de vue dont il veut maintenir le principe dans 
la loi. Si le Conseil d'Etat présente la loi au Grand 
Conseil en lui disant qu'il peut la modifier, les députés 
répondront : Nous ne voulons pas de cette loi-là. Il 
vaut mieux accepter la loi dans son ensemble sans 
modifications. 

M, Roux-Eggly. Nous pouvons nous borner à pren
dre acte des propositions qui nous sont faites en fai
sant remarquer à l'Etat que nous avons un déficit de 
750,000 fr. Si nous donnons à l'Etat 250,000 fr. sur 
le produit de la taxe municipale, il nous faudra de
mander de nouvelles ressources aux contribuables. 
Actuellement la Ville paie 65,000 fr. sur le produit de 
cette taxe. Plainpalais n'en paie que 4200 et Carouge 
8000. La proportion n'est pas conservée. Avec la nou
velle taxe nous aurons à payer 80 à 100,000 fr. Nous 
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devons faire comprendre à l'Etat que nous avons be
soin de cet argent et que l'Etat reprend d'une main ce 
qu'il donne de l'autre» 

M. Deluc. Pourquoi l'Etat a-t-il supprimé l'Hospice 
général pour le remplacer par l'Hôpital cantonal? 
(Plusieurs voix. C'est une erreur.) 

M le Président. La proposition qui résulte de la 
discussion est la suivante : 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance 
des propositions du Conseil d'Etat relatives au rema
niement de la taxe municipale, prend acte de cette 
communication et passe à l'ordre du jour. 

Adopté. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Cette rédac
tion n'est pas conforme à celle du Conseil administratif 
qui parlait d'acceptation de ces propositions par le 
Conseil municipal. Le vote porte seulement qu'il en a 
pris acte. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour la ratification d'une con
vention passée avec la Commission 
administrative de l'Hospice Général en 
vue de l'élargissement de la rue de 
Lausanne. 

M. Paquet, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

89*> ANNÉE 59* 
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La commission que vous avez nommée pour examiner 
la proposition du Conseil administratif pour la ratifi
cation d'une convention passée avec la commission ad
ministrative de l'Hospice général en vue de l'élargisse
ment de la rue de Lausanne, après s'être rendu compte 
que cette bande de terrain servirait à redresser la 
partie de la rue de Lausanne longeant l'ancien orphe
linat, après avoir entendu les explications fournies par 
M. le délégué aux travaux et avoir constaté que le prix 
de 25,000 fr. demandé pour ce terrain mesurant en
viron 477, iO m2, soit au prix moyen de 52 fr. 50, 
ce prix n'ayant rien d'exagéré, votre commission vous 
propose d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et la Commission administrative de l'Hospice 
général, aux termes de laquelle cette dernière vend à 
la Ville de Genève, pour le prix de 25,000 fr., une 
parcelle de terrain d'une superficie d'environ 447 m2 90, 
située à front de la rue de Lausanne et destinée à 
l'élargissement de ladite rue ; 

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 authen
tique. 
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Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

25,000 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 25,000 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 émis
sion de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Oltramare. Depuis que la commission s'est oc
cupée de cet objet, il s'est produit un fait nouveau. Le 
concours pour l'extension et l'embellissement de la 
ville a été jugé et le jury a accordé un premier prix 
pour la rive droite au projet de M. Tedeschi. Or cette 
récompense a été accordée surtout à ce projet à cause 
de l'idée de prolongement du boulevard James-Fazy à 
travers les Pâquis. Cette idée a souri aux experts. La 
population trouverait que c'est agir à rebours du bon 
sens que de compromettre dès aujourd'hui cette créa
tion en adoptant un projet qui aboutira à la construction 
du fonds sur lequel passerait la nouvelle voie. La com
mission de l'Hospice général s'est occupée déjà du 
lotissement futur de ce fonds. J'ai eu l'occasion de voir 
ce projet de lotissement qui prévoit des rectangles 
avec cours centrales qui n'ont rien de particulièrement 
hygiénique. Si vous ratifiez aujourd'hui le projet qui 
vous est présenté, l'alignement futur sera rendu irn-
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possible si les parcelles vendues et construites se trou
vent sur le passage du futur boulevard. Je propose " 
donc de renvoyer le projet à la commission qui exa* 
minera ces projets et verra si ces parcelles ne se trouvent 
pas sur le prolongement de ce qui constituerait nos 
boulevards extérieurs, boulevard James-Fazy, de Plain-
palais et boulevard Helvétique. Dans ce cas-là mieux 
vaudrait ne pas ralifler cette proposition. Je propose le 
renvoi à la commission. 

M. Paquet, rapporteur. La commission n'a pas eu à 
s'occuper de ces projets. J'ignore si mes collègues se
ront d'accord pour le renvoi; pour ma part je n'y vois 
pas d'opposition. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Si nous vou
lons nous abstenir de présenter des projets qui tou
chent à un des quinze projets présentés, nous ne ferons 
plus rien. Il nous faut nous en tenir aux projets qui 
peuvent se faire dans des conditions acceptables pour 
nos finances. Pour exécuter certain& d'entre eux il fau
drait dépenser des centaines de millions. 

M. Paquet, rapporteur. D'après le projet, la Ville 
payerait le terrain 82 fr. 50 le mètre carré. Or l'Hos
pice général parle de 300 fr. le mètre pour la parcelle 
prise vers la Maison des Orphelins. Je ne sais pas si 
nous devons entrer dans celte idée. 

M. Camoletti. J'approuve l'idée de M. Oltramare. 
L'idée de cette artère centrale des Pâquis est intéres
sante. La vente de ces parcelles de la rue de Lausanne 
empêcherait l'alignement définitif. Le projet rencontre
rait l'angle construit et sa réalisation serait compro
mise. Nous avons intérêt à suspendre notre décision 
pour étudier la question en examinant de près le pro-
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jet de boulevard qui serait une bonne chose pour la 
ville. 

M. Ottramare. Je ne comprends pas l'opposition qui 
est faite à ma proposition. Une commission n'a jamais 
trop de renseignements. Elle ne doit pas prononcer à 
la hâte, au moment même où nous allons aboutir sur 
cette question de concours. Il ne s'agit plus aujour
d'hui que d'élaborer le plan définitif. Le projet en 
discussion compromettrait une création utile dans 
cette région. L'Hospice général a déjà fait un projet 
en vue de la mise en vente de ces terrains. Quand 
il aura vendu ces parcelles, ce sera fini pour l'artère 
nouvelle des Pâquis, et il faudra §0 ou 100 ans pour 
obtenir la solution. Il me semble que la commission 
ne peut pas refuser de faire l'examen que je demande. 

M. Lombard. L'Hospice général, qui s'est fait un 
peu tirer l'oreille pour vendre ces terrains, n'aura au
cun regret si le projet n'est pas ratifié. Je ne com
prends pas bien l'idée de M. Oltramare. La parcelle 
en question est dans l'alignement de la rue des Alpes 
et il s'agit d'élargir la rue de Lausanne. L'Hospice gé
néral ne sera pas ennuyé si cette convention n'est pas 
ratifiée : il pourra élever son prix. 

M. Paquet. Suivant l'idée de M. Oltramare, l'Hospice 
général veut vendre ces parcelles. La commission 
aura-t-elle à faire une nouvelle proposition? 

M. Oltramare. Si la commission voyait qu'il y a 
intérêt pour la Ville à surseoir aux alignements défi
nitifs, elle nous proposerait de ne rien faire pour le 
moment. Il s'agit en effet de ne pas boucher l'angle de 
la rue de Lausanne et de la rue des Alpes, ce qui em
pêcherait de poursuivre le plan. M. Tedesehi, que j'ai 
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rencontré, m'a dit que c'était à cause de cette idée 
qu'il avait obtenu son prix et que ce projet en com
promettrait dès maintenant le succès. Dans huit jours, 
la commission pourra nous dire si oui ou non elle 
propose de ratifier le projet. Je lui demande seule
ment d'examiner à nouveau le projet en le comparant 
au projet primé au concours d'embellissement. Ce n'est 
qne huit jours d'attente, et nous pourrions regretter 
profondément une décision hâtive. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je ne fais 
pas opposition à l'idée de renvoi à la commission. Elle 
se rendra compte, en examinant le projet d'embellis
sement, de l'impossibilité qu'il y a pour la Ville de 
Genève à faire cette percée. 

La proposition de renvoi à la commission est adoptée. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner les propositions du Conseil admi
nistratif relatives à l'emploi des fonds 
de la succession Galland. 

M. Oltramare, au nom de la commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs, 
Dans le tour de préconsultation qui a précédé la 

nomination de la commission chargée d'étudier l'em
ploi du legs Galland, la plupart des orateurs se sont 
plu à reconnaître la justesse de vues du Conseil ad
ministratif en ce qui concerne l'utilisation de cet im-
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portant héritage, Cette impression n'a fait que se con
firmer pendant le laborieux travail de la commission, 
qui, comme vous le verrez, s'est ralliée presque entiè
rement aux propositions contenues dans le rapport du 
Conseil administratif. Un point, cependant, avait sou
levé, lors de la discussion préliminaire, les critiques 
du Conseil municipal, c'est celui qui avait trait à la 
capitalisation des annuités à payer à l'Etat. Quelques 
membres estimaient que nous ferions œuvre de pré
voyance en payant pendant que nous avons de l'ar
gent, dégageant ainsi en partie nos budgets futurs, 
tandis que d'autres faisaient remarquer qu'il serait 
illogique d'employer à des dépenses courantes des 
ressources extraordinaires. Et, chose étrange, ce sont 
surtout ceux de nos collègues qui gémissent le plus 
souvent sur les horreurs des déficits, qui ont montré 
le moins d'empressement à se rallier aux sages pro
positions du Conseil administratif. Aussi la commission 
s'est-elle crue encouragée à écouter d'une oreille com
plaisante les nombreuses propositions qui l'enga
geaient à dépenser à des œuvres diverses cette somme 
rondelette. Les trois premières rubriques du rapport 
qui nous a été présenté concernant un capital de ren
tes à réserver, n'avaient pas à être mises en discus
sion et ont été acceptées telles quelles; il n'en était pas 
de même pour la question du musée. Plusieurs de nos 
collègues avaient trouvé la somme de 8,000,000 un peu 
élevée, et la commission a bien étudié la possibilité de 
la diminuer, mais elle a dû se convaincre qu'il valait 
mieux prévoir du premier coup la totalité de la dé
pense, et, qu'en somme, la question du musée étant 
une de celles qui avaient Je plus préoccupé le géné
reux testateur, il convenait de profiter de cette unique 
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occasion pour la résoudre. C'est pourquoi nous vous 
proposons d'affecter à la eonstruelion du musée la 
somme de 8,000,000 fr. 

Si la question des logements ouvriers a pu susciter 
quelques divergences de vues quant à son mode d'exé
cution et sur quelques points de détail, elle a, en 
somme, semblé recueillir l'unanimité des suffrages du 
Conseil municipal, et la commission a estimé qu'il se
rait raisonnable d'y consacrer la somme de 1,500,000 
francs, en stipulant que les intérêts de cette somme 
serviront au développement graduel de cette fonda
tion, tant que le besoin s'en fera sentir. Il y aura 
peut-être lieu de confier la direction de cette institu
tion à un comité spécial. Il va sans dire que cette ques
tion sera reprise ab ova par la commission chargée 
d'étudier l'utilisation du crédit affecté aux logements 
ouvriers, et que nous ne faisons aucune proposition 
quant aux emplacements à choisir, le prix des terrains 
devant être prélevé sur le crédit voté. 

Quoique la science soit loin d'avoir dit son dernier 
mot dans la question du traitement de la tuberculose, 
et que, dans l'avenir, d'autres procédés moins com
pliqués, moins coûteux et d'une portée plus générale, 
puissent être mis en œuvre, la commission a cepen
dant estimé qu'il y avait lieu de se joindre au mou
vement d'opinion publique en faveur du sanatorium; 
elle vous engage non seulement à ratifier la proposi
tion du Conseil administratif, en volant la somme de 
75,000 fr., mais encore à spécifier qu'on y affectera le 
solde disponible après liquidation définitive, jusqu'à con
currence de la somme nécessaire pour parfaire un total 
de 100,000 fr. Il est probable que ce chiffre sera 
atteint. 
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La rubrique 7, capitalisation des annuités à payer à 
l'Etal, en exécution de la convention du 25 mars, a été 
supprimée, pour donner satisfaction à trois proposi
tions nouvelles dont nous aurons à nous occuper plus 
loin. 

Elargissement de rues, 800,000 fr. Ce chapitre a 
été aceepté par la commission, sans modification et 
sans discussion. L'utilité de cette ressource ne saurait 
être contestée, dans la période de transformations pro
fondes que traverse la ville de Genève, et en présence 
des travaux que nécessitera l'application du plan de 
rectification en cours d'étude. 

La question de la Bibliothèque publique est trop 
complexe et se présente encore sous une forme trop 
ondoyante pour pouvoir être touchée ici ; elle nécessitera 
de nombreuses tractations entre la Ville et l'Etat, mais 
la commission a cru faire œuvre de sagesse en vous 
proposant de ratifier la proposition du Conseil admi
nistratif et de prélever dans ce but sur le legs Gallaed 
une somme de 100,000 fr. 

Les 100,000 fr. demandés pour la restauration du 
temple de S*-Gervais n'ont pas soulevé de discussion ; 
sans vouloir préjuger la question de cette réfection, ni 
la façon dont elle devra être conduite, la commission 
vous propose de réserver cette somme, ainsi que les 
15,000 fr. nécessaires à la refonte de la Clémence. 

Nous arrivons maintenant à trois nouvelles propo
sitions qu'a fait surgir dans le sein de la commission 
la disponibilité des 800,000 fr. non remboursés à l'Etat. 
Elles ont trait à la constitution de trois fonds dont les 
intérêts serviront : 

1° à doter nos collections d'art; 
2° à développer l'art musical à Genève ; 
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8° à permettre d'étudier la construction d'un hôtel 
municipal. 

i° D'après les propositions du Conseil administratif, 
le revenu de la somme consacrée aux logements ou
vriers devait être affecté à subventionner nos diverses 
collections artistiques, mais nous avons préféré l'affec
ter au développement progressif de l'institution ; aussi 
devient-il nécessaire de créer un fonds spécial dont 
les intérêts viendront s'ajouter à ceux des fonds Bruns
wick. Nous vous proposons d'y consacrer la somme de 
800,000 fr. 

2° A plusieurs reprises on a mis en avant, depuis la 
mort du testateur, le goût prononcé qu'il avait pour 
l'art musical et l'intérêt qu'il lui vouait. D'autre part, 
notre collègue M. Guillermin a nanti le Conseil de ses 
sollicitations en vue de la création d'un orchestre per
manent; c'est pourquoi la commission a cru faire œu
vre utile en vous proposant de réserver une somme 
de 800,000 fr., dont les intérêts serviront au dévelop
pement de l'art musical ; ils pourraient être appliqués, 
pendant quelques années, à subventionner un orches
tre permanent, dont la création paraît vivement dési
rée par l'opinion publique. 

8° Enfin, nous avons estimé qu'il était bon de saisir 
cette occasion de se préoccuper sérieusement de la 
construction d'un nouvel hôtel municipal, et d'entrer 
dans la période d'étude, en votant la constitution d'un 
capital de 200,000 fr., dont les intérêts pourront servir 
aux concours nécessaires, et dont le capital formera le 
premier noyau de la somme à réunir. En y ajoutant le 
prix de revente de l'hôtel actuel et le capital dont l'in
térêt est représenté par les divers loyers que nous 
payons, l'effort définitif sera léger. 
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En somme, grâce au travail et à l'économie d'un de 
nos concitoyens, la Ville de Genève va se trouver en 
mesure de réaliser nombre d'œuvres utiles que l'état 
de ses finances ne lui aurait permis d'envisager que 
comme un but désirable, mais bien difficile à atteindre, 
et nous ne saurions terminer ce rapport sans adresser, 
au nom de tous ceux qui bénéficieront de ce magnifique 
legs, un souvenir de reconnaissance à ce généreux tes
tateur; puisse son exemple servir à ceux qui auront 
vu la fortune leur sourire leur vie durant. 

La commission vous propose, Messieurs les Conseil
lers, l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le rapport du Conseil administratif relatif à l'em
ploi à faire de la succession Galland ; 

Vu le rapport de la commission chargée d'étudier 
ces propositions, 

ARRÊTE ; 

Article premier. 
L'emploi des fonds de la succession de M. Charles 

Galland est réglé de la manière suivante : 
i° Concours Galland pour l'encouragement des in

dustries artistiques (capital), Fr. 50,000 
"2° Prix pour les élèves de l'Ecole de commerce 

(capital), Fr. 4,000 
8° Capital de rentes à réserver, Fr. 33,000 
4° Nouveau Musée d'art et d'histoire, construction 

et mobilier, Fr. 3,000,000 
8° Construction de logements ouvriers, Fr. i ,500,000 



9 2 8 MÉMORIAL DKS SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

6° Subvention pour le Sanatorium à construire à 
Glairmont-sur-Sierre : solde disponible après liquida
tion définitive, jusqu'à concurrence de la somme né
cessaire pour parfaire un total de Pr. 100,000 

7° Versement au compte d'élargissement de rues, 
Fr. 800,000 

8° Bibliothèque publique, Fr. 100,000 
9° Restauration du temple de S*-Gervais (première 

étape), Fr. 100,000 
10° Refonte de la Clémence, Fr. 15,000 
11° Dotation de nos collections d'art (capital), 

Fr. 300,000 
12° Fonds destiné au développement de l'art musi

cal à Genève (capital), Fr. 800,000 
18° Constitution d'un fonds destiné à la construc

tion d'un nouvel hôtel municipal, Fr. 200,000 

Article 2. 
Les dépenses indiquées à l'article précédent sous les 

numéros 4, S, 8, 9, 10, 11, 12, 18 feront, pour cha
cune d'elles, l'objet de propositions spéciales du Conseil 
administratif sur lesquelles le Conseil municipal aura 
à se prononcer en temps opportun. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Vu l'heure avancée, le Conseil décide de renvoyer 

la discussion jusque après l'impression du rapport qui 
sera tiré à part et distribué immédiatement aux 
conseillers. 

M. le Président. La prochaine séance aura lieu 
mardi prochain 

La séance est levée à 10 heures. 
L'éditeur responsable,, 

Emmanuel EUBKE. 

Genève. — Imprimerie W. Kûndig & Fils. 
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D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DK M. BOVEYRON, PRÉSIDENT. 

MARDI 1 5 AVRIL f 9 0 8 

OBDRl DU JOUR : 

1° Discussion sur les propositions du Conseil administratif 
relatives à l'emploi des fonds de la succession Galland. 

2° Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour un crédit destiné à la 
construction du Musée d'art et d'histoire. 

3° Présentation des comptes rendus administratif et finan
cier pour 1901. 

4° Rapport de la commission des Services industriels sur 
la proposition du Conseil administratif pour un crédit des
tiné à la " transformation du réseau de l'éclairage électri
que. 
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5° Proposition du Conseil administratif pour un crédit des
tiné à la remise en état du tronçon de route compris entre la 
rampe Quidort et le cimetière de Saint-Georges. 

6° Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour l'abandon du projet de 
prolongation de la rue Céard. 

7° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention conclue avec la Société immobilière de la 
rue du Rhône en vue de l'élargissement de cette rue et de 
l'achèvement de la rue du Commerce. 

8° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Armleder, Aulran, Babel, 
Boveyron, Bron, Bruderlein, Gherbuliez, 
Ghristin, Cramer, Décrue, Deluc,Dumoat, 
Gampert, Grobéty, Guillermin, Imer-
Schneider, Lainunière, Lombard, Minnig-
Marmoud, Oltramare, Paquet, Pictet, 
Piguet-Fages, Pricam, Ramu, Renaud, 
Roux-Eggly, Spahlinger, Ttirrettini, Uhl-
mann-Eyraud. 

ABSENTS A I.A SÉANCE : MM. Balland, Bourdillon,Camo-
letti (excusé), Chenevière, Dupont (ex
cusé), Fazy (excusé), Jonneret, Lacroix, 
Perrot (excusé), Sigg (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

MM. Camoletti, Dupont, Fazy, Perrot et Sigg font 
excuser leur absence. 

M. h Président. Je prie M. le secrétaire de donner 
lecture de la lettre suivante parvenue à votre président: 
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Consulat général des Etats Unis du Brésil, en Suisse 
à M. G.-H. Boveyron, président du Conseil municipal 

de la Ville de Genève. 

Genève, le 8 avril 1902. 
Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous communiquer que, ayant obtenu l'exe-
quatur de S. E. le Président de la Confédération au nom du 
Conseil Fédéral suisse, j'ai pris possession de mon poste de 
consul général de la République des E. U. du Brésil, en Suisse. 

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma très haute considé* 
ration. 

José Salmon NOGDEIRA VALLE DA GAMA . 

M. le Président. Je donne la parole à M. Lamunière 
pour une communication du Conseil administratif. 

M. Lamunière m nom du Conseil administratif donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Le Conseil administratif vous prie de bien vouloir 
adopter l'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

De soumettre au référendum municipal les modifi
cations au projet de remaniement de la taxe municipale 
adopté le 18 novembre 1900 et présentées par le Con
seil administratif au Conseil municipal dans sa séance 
du 8 avril 1902. 

Nous vous proposons l'arrêté dont je viens de 
vous donner lecture. Afin d'éviter tout retard et tout 
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reproche dans la discussion qui aura lieu au Grand 
Conseil sur le projet de remaniement de la taxe muni
cipale, il est nécessaire de donner une forme au vote 
pris dans notre dernière séance, afin que les modifica
tions proposées puissent être soumises au référendum 
municipal. 

M. Cramer. Cet arrêté est incompréhensible ; je de
mande quelques explications. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Il y aurait 
danger à présenter tel quel ce projet au Grand Conseil. 
Il nous a été objecté qu'un député pourrait demander 
si les électeurs ont eu connaissance de ces modifications 
et s'ils ont pu exercer leurs droits référendaires et 
faire ainsi valoir leur opposition. 

M. Cramer. Le Conseil municipal n'a pas pris d'arrêté : 
il faudrait que le Conseil administratif lui en présentât 
un. 

M. Lamunière, conseiller administratif. C'est préci
sément pour cela qu'il vous en propose un ainsi conçu : 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

De soumettre au référendum municipal les modifi
cations au projet de remaniement de la taxe municipale 
adopté le 18 novembre 1900 et présentées par le Con
seil administratif au Conseil municipal dans sa séance 
du 8 avril 1902. 

M. Cherbuliez. Je comprends l'idée du Conseil admi-
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nistratif qui est de soumettre au référendum les mo
difications apportées à la loi sur la taxe municipale. 
Cela ne pare pas à la difficulté. Nous devons nous 
borner à prendre acte de l'ouverture du référendum 
sur ces modifications. On nous demande de soumettre 
au référendum des articles sur lesquels nous ne nous 
sommes pas prononcés, cela n'a pas de sens. Il faut ') 
soumettre au référendum les modifications présentées et 
non pas le présent arrêté. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Ce sont ces 
modifications qui sont soumises au référendum, nous 
sommes d'accord. 

M. UMmann-Eyraud. Je crois que si nous voulons 
faire courir le délai référendaire, nous n'avons pas 
besoin de prendre cet arrêté. Nous n'avons qu'à décider 
que nous soumettrons au référendum les modifications 
de tels ou tels articles. 

M. Cramer. Dans la dernière séance le Conseil muni
cipal n'a pris aucun arrêté; il s'est borné à prendre 
acte d'une communication. Il faut que le Conseil admi
nistratif reprenne la question et nous présente un arrêté 
avec les modifications visées. 

M. Pictet. Dans la dernière séance il nous a été pré
senté une première proposilion acceptant les modifica
tions proposées par le Conseil d'Etat au projet de taxe 
municipale. Là-dessus le Conseil municipal a fait ob
server que le Conseil d'Etat était libre de présenter au 
Grand Conseil telles modifications qu'il juge conve
nables, mais que nous ne voulions pas modifier le projet 
en ce qui nous concerne. C'est si vrai que le Conseil 
municipal s'est borné à prendre acte de cette commu
nication et a passé à l'ordre du jour. C'est ce que cons-
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tate le procès-verbal. Il ajoute que M. Turrettini a fait 
observer que le texte adopté n'était pas conforme à la 
proposition du Conseil administratif qui parlait d'ac
ceptation des propositions faites. Aujourd'hui le Conseil 
d'Etat revient à la charge pour nous faire revenir sur 
la position prise à la dernière séance. A mon avis nous 
devons laisser le Conseil d'Etat responsable de ces mo
difications. 

M. Pignet-Fages, conseiller administratif. Le Con
seil municipal ne peut refuser de soumettre ces modifi
cations au référendum et c'est pourquoi le Conseil 
administratif vous le demande Je ne vois pas de diffi
cultés à cet égard-là. Nous avons procédé de même 
autrefois. Une fois la question posée au Grand Conseil, 
le projetrisque de revenir au Conseil administralifavec 
prière de le rendre régulier et de le conformer à la 
loi. Ce n'est pas pour une pure question de forme 
que nous voulons encore recommencer tout ce travail. 
Les modifications discutées nous permettront, pendant 
les dix ans du délai prévu, de traiter avec l'Etat sur 
d'autres bases. La loi contient au surplus nombre de 
décisions importantes en faveur desquelles la ViJ|e a 
lutté pied à pied dans ses discussions avec l'Etat. Elle 
a réussi à les faire admettre. A notre avis, il serait pré
férable de présenter ce projet au Grand Conseil comme 
un bloc qu'il devrait adopter sans y rien changer. Ce 
serait une sorte de contrat intervenu qui ne pourrait 
être modifié sans l'assentiment du Conseil municipal. 
Il y aurait avantage pour ce Conseil à admettre cette 
procédure en chargeant le Conseil d'Etat de soutenir 
nos desiderata devant le Grand Conseil. 

Le Conseil décide à mains levées de passer au se
cond débat. 
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M. Uhlmann-Eyraiid. Je demande l'appel nominal 
sur le passage au second débat. 

M. Lamunière,, conseiller administratif. Si nous 
proposons cet arrêté, c'est pour que la chose puisse 
passer au Grand Conseil d'une manière correcte et 
puisse arriver dans la session de mai. Autrement il 
nous faudrait plus de temps. 

M. Vhlmann-Eyraud. Du moment que nous discu
tons à nouveau la question de fond, vous me permet
trez de dire aussi mon mot. Dans la dernière séance, 
le Conseil municipal n'a pas accepté les modifications 
proposées : il n'a pas voulu entrer dans ces vues. Au
jourd'hui vou8nous présentez un projet d'arrêté pour 
soumettre au référendum ces modifications que nous 
n'avons pas voulu accepter. Voulez-vous que nous 
nous déjugions à huit jours de distance? Il y a là 
quelque chose qui n'est pas correct. Nous ne pouvons 
pas procéder de celte façon-là. Il nous faut alors remet
tre en discussion le fond de la chose et accepter ce que 
nous avons refusé. C'est ce que je n'admets pas. Vous 
ne pouvez pas nous demander d'approuver ce que 
nous avons désapprouvé. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je propose 
la rédaction suivante : 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

De soumettre au référendum municipal les modifi
cations proposées par le Conseil d'Etat au projet de re
maniement de la taxe municipale adopté le 18 novem-
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bre 1900 et présentées par le Conseil admioistratif au 
Conseil municipal dans sa séance du 8 avril 1901. 

iM. le Président. La proposition de M. Uhlmann-By-
raud est-elle appuyée? 

M. Uhlmann-Eyraud. La question a changé de face. 
Je demande maintenant à discuter la proposition de 
M. Turrettini, me réservant de faire ma proposition 
après le second débat. Je retire pour le moment ma 
proposition. 

M. le Président. Le passage au second débat a été 
voté. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif est d'accord avec l'amendement de 
M. Turrettini. 

M. Uklntann-Eyraud. Je demande à M. Lamunière 
si sous celte forme-là nous n'approuvons pas des mo
difications que nous déclarons ne pas vouloir accepter. 
On nous propose de soumettre au référendum un ar
rêté que nous n'avons pas pris. Le référendum est-il 
au-dessus du Conseil municipal ? 

M. Babel, président du Conseil administratif. Le 
Conseil municipal peut déclarer qu'il renonce à présen
ter son projet de taxe. Le Conseil administratif a cru 
devoir proposer un modus vivendi qai a eu l'agrément 
du Conseil d'Etat. Ce dernier est disposé à soutenir 
notre projet dans la forme qu'il a acceptée. Si nous 
disons que nous ne voulons pas l'accepter, il n'aboutira 
pas et nous serons gros Jean comme devant. 

M. Cramer. Je demande la parole pour une motion 
d'ordre. Nous assistons à une très jolie comédie, mais 
il faut s'en tenir au règlement. L'article 17 dit que 
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dans les sessions extraordinaires le Conseil municipal ne 
peut s'occuper que des objets pour lesquels il a été 
spécialement convoqué (loi du 5 février 1849, art. 88). 
Nous sommes en session extraordinaire : nous ne 
pouvons donc pas voter sur le projet qui n'est pas 
porté à l'ordre du jour. II pourra être discuté dans 
Ja prochaine séance. 

M. Pictet. Je demande aussi la parole pour une mo
tion d'ordre, mais en m'appuyant sur une autre consi
dération. L'article 21 du règlement dit : « Toute pro
position du Conseil administratif est envoyée aux 
membres du Conseil municipal au moins deux jours 
d'avance; s'il s'agit de travaux pour lesquels il y a un 
plan, il doit, autant que possible, y être annexé. » Et 
t'article 22 ajoute : « Dans les cas urgents, le Conseil 
administratif peut être dispensé par le Conseil muni
cipal de tout ou partie des obligations qui lui sont im
posées par l'article précédent. » 

Celte formalité a été négligée par le Conseil admi
nistratif. La procédure suivie est donc contraire au 
règlement. Nous sommes dans une impasse. Nous ne 
pouvons faire mieux que d'ajourner ce projet à hui
taine pour qu'il puisse figurer à l'ordre du jour. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Evidem
ment on peut prendre n'importe quel prétexte pour 
faire de l'obstruction. Nous pourrions citer nombre 
de cas dans lesquels le Conseil administratif a fait 
adopter un projet d'arrêté présenté après une commu
nication. Le président donne la parole au délégué du 
Conseil administratif et s'il n'y a aucune opposition) 
cela équivaut à une autorisation tacite donnée par le 
Conseil municipal. Aujourd'hui, quand le président a 
donné la parole à M. Lamunière, personne n'a protesté 
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contre cette proposition. (M. Cramer. J'ai déclaré que-
je n'y avais rien compris.) Vous n'avez qu'à reprendre 
la proposition de M. Uhlmann-Eyraud qui a demandé 
l'appel nominal. Son refus indiquerait que le Conseil 
municipal entend suivre à son ordre du jour. Ne cher
chons pas midi à quatorze heures et passons au second 
débat. 

M. Pictet. Nous avons été très étonnés d'apprendre 
que nous avions terminé le premier débat. L'objet n'a 
pas été mis en discussion comme d'habitude où on de
mande si le Conseil veut entrer immédiatement en 
matière ou renvoyer le projet à une commission. Dans 
ce dernier cas, il est ouvert un tour de préconsulta
tion. Après la communication de M. Lamunière, M. Cra
mer a demandé des explications. Nous ne nous sommes 
pas rendu compte immédiatement de ce qui était de
mandé. S'il y a eu un moment de désarroi, ce n'est pas 
la faute de l'assemblée; il faut remonter un peu plus 
haut. 

M. lamunière, conseiller administratif. La chose est 
venue seulement aujourd'hui à notre connaissance. U 
s'agissait d'agir au plus vite pour permettre la présen
tation du projet à la première séance du Grand Con
seil, pour qu'il puisse aboutir pendant la session. C'est 
une question de temps. Plusieurs fois le Conseil mu
nicipal a suivi cette procédure sans difficulté. Si vous 
contrecarrez encore cette affaire, vous arriverez à la 
faire renvoyer encore. 

M. Cramer. Il y a un règlement. Il faut l'observer* 
J'ai proposé le renvoi à la prochaine séance. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je fais la 
proposition de passer au deuxième débat. 
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M. Cramer. Je maintiens ma proposition de renvoi à 
la prochaine séance. 

M. Gampert. Votons sur la proposition de M. Cramer 
qui est une motion d'ordre. 

Cette proposition étant appuyée,elle entre en discus
sion. 

Elle est mise aux voix et adoptée. 

M. Oltramare. Je demande l'appel nominal. 
Cette proposilion étant appuyée, il y est immédiate

ment procédé. 

M. le Président. Ceux qui adoptent le renvoi à hui
taine proposé par M. Cramer voleront oui, ceux qui le 
repoussent voteront non. 

Ont voté oui, MM. Armleder, Autran, Bruderlein, 
Cherbuliez, Cramer, Décrue, Guillermin, Imer-Schnei-
der, Lombard, Pictel, Pricam, Ramu, Roux-Eggly, 
Uhlmann-Eyraud. Total 14. 

Ont voté non, MM. Babel, Bron. Chrislin, Deluc, Du-
mont, Gampert, Grobéty, Lamunière, Minnig-Marmoud, 
Oltramare, Paquet, Piguet-Pages, Renaud, Spahlinger, 
Turrettini. Total 15. 

M. Boveyron présidait. 
M. le Président. La proposition de M. Cramer est re

poussée par quinze voix contre quatorze. Le second 
débat continue. 

M. Gampert. Je suis heureux de voir continuer le 
débat, qui nous permettra de délibérer d'une manière 
plus claire et plus nette. Je tiens en effet à répondre 
un mot aux représentants du Conseil administratif qui a 
voulu forcer la main au Conseil municipal en lui pré
sentant à nouveau le tout. Je tiens à protester et à 
constater que nous n'avons nullement voulu faire de 
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cette ioi un tout intangible. Dans ce cas nous n'aurions 
pas pu recommencer la discussion. Nous avons fait ce 
que nous avons pu pour trouver un terrain d'entente. 
Nous ne voulons nullement faire échec au projet voté 
par le Conseil municipal. Si nous n'acceptons pas l'ukase 
du Conseil d'Etat, ce n'est pas nous qui en sommes res
ponsables. Dans la commission nous avons montré 
toute la bonne volonté possible pour le succès du 
projet.. Après l'effort fait et l'appui donné au Conseil ad
ministratif en celte circonstance, on nous reproche au
jourd'hui de ne pas pouvoir accepter une disposition 
que je considère comme mauvaise et contraire aux in
térêts de la Ville. On nous dit que nous avons dix ans 
pour aviser. C'est le raisonnement de ceux qui disent : 
« après nous le déluge. » Nous ne pouvons pas ac
cepter ce système et la solution qui prévoit un délai 
de dix ans. Nous voulons prévoir ce qui se passera 
dans dix ans et nous ne pouvons pas accepter cette dis
position du Coneeil d'Etal. Je proteste contre le re
proche d'obstruction qui nous est adressé. Le Conseil 
administratif nous a présenté une communication; nous 
ne pouvons pas admettre cette disposition. Nous en 
prenons acte, mais nous ne la voterons pas. Nous ne 
pouvons voter une disposition qui prévoit un prélève
ment de 20 % en faveur de l'Etat. Pour ma part je dé
clare que je ta refuserai. On a proposé le moyen terme 
de laisser la responsabilité au Conseil d'Etat. Je ne m'y 
oppose pas. Je demande de poser la question en ces 
termes-là, mais qu'on ne nous demande pas d'appuyerce 
prélèvement dé 20 °/o. Si on nous demande de prendre 
acte de cette disposition et de la soumettre au référen
dum, je m'incline, je m'abstiendrai de voter. Je tiens 
à bien marquer la situation; je ne fais aucune espèce 
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d'obstruction et il est dur de s'entendre dire- qu'on 
veut faire échouer un projet alors que le seul motif du 
retard est l'attitude intransigeante du Conseil d'Etat. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Je n'ai 
pas fait à la commission le reproche de vouloir faire 
échouer la taxe ; c'est dans l'intérêt même de la loi que 
le Conseil administratif a proposé son projet d'arrêté. 
Je suis très heureux d'entendre dire par mes collègues 
qu'ils veulent mettre de côlé toute animosité. Je n'ai 
fait aucun reproche à la commission, mais je regrette
rai de ne pas voir soumettre au Grand Conseil un pro
jet qui peut être accepté par toute cette assemblée. 

M. Lamimière, conseiller administratif. La commis
sion a fait — je l'ai déjà dit dans la dernière séance mal
gré que ça ne soit pas toujours l'usage — toul ce qu'elle 
a pu pour arriver à chef. J'ai remercié spécialement 
M. Gampert de ce qu'il a fait personnellement pour 
cette taxe municipale et du travail considérable auquel 
il s'est livré. La commission a travaillé avec bonne vo
lonté et elle a droit à tous nos éloges ; elle l'a fait dans 
un esprit de concorde pour le bien de la Ville. Je ne 
crois pas qu'il y ait rien qui s'oppose à laisser la res
ponsabilité de ces modifications au Conseil d'Etat. Il 

'faut que ces dispositions du Conseil d'Etat puissent être 
soumises au vote référendaire. C'est pour sortir de 
cetle impasse que le Conseil administratif a proposé 
ce projet d'arrêté. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je suis 
d'accord avec M. Gampert sur ce qu'il est impossible 
de prévoir un prélèvement de 20 % au profit dél'Etat, 
mais cetle idée ne viendra à personne, pas plus que 
n'est venue celle d'appliquer le droit de 22 o/o prévu 
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dans là loi actuelle. Pas plus dans dix ans qu'aujour
d'hui, le Conseil d'Etat ne songera à l'appliquer. Nous 
étions tous d'accord pour la suppression de cette disposi
tion, mais nous n'avons pu arriver à une autre solu
tion. Les Conseils administratifs futurs saisiront toutes 
les occasions pour faire supprimer cette disposition. 
Nous avons dix ans devant nous pour faire de nouvelles 
demandes. 

M. Uhlmann-Eyraud. A M. Piguet-Fages je répon
drai que nous ne savons pas si l'Etat usera ou non de 
son droit. De deux choses l'une : ou l'Etal n'a pas l'in
tention d'aller au bout de son droit, alors cette dispo
sition est inutile; ou bien il a l'intention d'y aller et de 
se réserver un moyen d'action, de pression sur le Con
seil municipal. Nous déclarons alors n'en pas vouloir. 
La situation du Conseil d'Etat, tuteur des communes, 
est assez forte pour n'avoir pas besoin de ces précau
tions secondaires et tertiaires dans les textes de lois. 
Nous avons déjà trop souvent baissé la tête. (Voix à 
droite : Surtout à présent.) Nous ne pouvons pas ac
cepter cette modification. 

Deux mots encore à MM. Gampert et Larauniëre. Je 
suis d'accord avec eux sur l'esprit des membres de la 
commission vis-à-vis du projet de taxe municipale. Ils 
l'ont élaboré avec tous les soins possibles et ont cher
ché à faire quelque chose d'équitable. Ils tiennent en
core à venir n chef et à fournir ainsi 3 ou 400,000 fr. 
de ressources de plus à la Ville. Or, si vous enlevez 
20 % au profit de l'Etat, vous annulez le travail si pé
niblement fait. Je ne suis pas d'accord sur votre pro
jet d'arrêté. En soumettant au référendum populaire le 
projet de loi présenté par le Conseil d'Etat et le Con
seil administratif et que le Conseil municipal a déclaré 
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«e pas vouloir accepter, nous faisons nôtres ces pro
positions. J'adjure mes collègues de ne pas voter ce 
projet sans un examen préalable, par l'ancienne com
mission, si vous le désirez. 

M. Cherbuliez. Si j'ai bien compris, le but de la 
proposition qui nous est faite, c'est de remédier au fait 
•que nous n'avons pas pris d'arrêté. Le vice de cette 
proposition est de modifier l'esprit de la décision 
prise. Je propose un amendement avec la rédaction 
suivante : 

Le Conseil municipal, 

Vu la décision prise par lui dans sa séance du 
S avril 1902, 

Vu la communication du Conseil administratif au 
sujet de la nécessité de donner ouverture au référen
dum au moyen d'un arrêté régulier, 

ARRÊTE : 

De prendre acte de la communication du Conseil 
administratif au sujet des modifications apportées par 
Je Conseil d'Etat au projet de taxe municipale. 

Avec cette rédaction nous prenons acte de la com
munication, et nous donnons ouverture au référendum 
sans changer notre décision précédente. 

Cet amendement étant appuyé entre en discussion. 
Personne ne demande la parole et la rédaction pro

posée par M. Cherbuliez est adoptée à l'unanimité. 

M. Décrue. Ne pourrait-on pas passer au troisième 
objet à l'ordre du jour, présentation du compte rendu, 
afin de pouvoir dès ce soir nommer la commission,? 

Adopté. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier pour 1901. 

M. Lamunière, conseiller administratif. MM. les 
conseillers ont tous reçu le compte rendu. Je ne pense 
pas qu'on demande qu'il en soit donné lecture. (Une 
voix. Oui. Rires.) 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à faire à la commission à laquelle le 
compte rendu doit être renvoyé. 

M. Oltramare. Ceux d'entre vous qui ont jeté un coup 
d'oeil sur le compte rendu ont pu voir aux pages 196 
et 197 une série de renseignements sur les services 
industriels qui n'avaient pas encore été fournis d*une 
manière aussi complète et aussi claire. Il n'est pas né
cessaire, pour les comprendre, d'être au courant de tous 
les détails des comptes des services. Ils nous appren
nent une chose, c'est que l'intérêt de l'amortissement 
des différents services varie de l'un à l'autre. Pour 
le service des eaux, l'intérêt est de 8,5 %. La durée 
de l'amortissement est fixée à 25 ans pour les pompes 
et turbines, 50 ans pour les barrages, canalisations et 
conduites d'alimentation, 100 ans pour les bâtiments, 
digues, etc. Il y a en outre un amortissement en 30 ans 
pour le gaz et le service électrique, en 40 ans pour les 
forces motrices. Je demande à la commission qui sera 
nommée d'examiner s'il n'y aurait pas avantagé à réu
nir tous ces amortissements, et faire en sorte qu'ils 
ne soient pas à trop longue échéance. Avoir un amor
tissement en 50 ans pour les canalisations et barrages^ 
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et 100 ans pour les bâtiments me semble exagéré. 11 y 
aurait lieu de proposer des modifications à la base 
même prévue pour les amortissements. II est prévu 
un chiffre trop faible pour l'intérêt et l'amortissement. 
C'est le cas en particulier pour l'Usine de Chèvres: 
l'amortissement est prévu en 40 ans: c'est insuffisant 
pour l'usure des objets employés à l'usine. II y aura plu
sieurs dynamos à remplacer prochainement. L'amortis
sement en 40 ans me semble insuffisant. Pour Chèvres, 
cet amortissement est prévu à 1,2 %, soit 40 ans. Il 
faudrait serrer de plus près la réalité. La commission 
du compte rendu aura à revoir cette question des 
amortissements. Le rapport des experts qui vient 
d'être déposé doit donner des renseignements sur cette 
question. La commission pourra s'entourer des ren
seignements qui doivent se trouver dans ce rap
port-là. 

Le second point que je veux examiner est le rende
ment des services. Nous avons constaté déjà l'an der
nier une diminution : la baisse continue eetle année. 
Les eaux qui rapportaient net 6,75 % ' 'a n derniçr 
tombent à 6,35; Chèvres tombe de 5,10 à 4,74 %. Et 
encore ce chiffre est obtenu en comptant le rendement 
du service électrique pour 300,000 fr., chiffre basé 
sur des évaluations approximatives. C'est le service 
d'éclairage électrique qui vient combler ce qui peut 
manquer au rendement de cette usine. En outre, il fau
drait tenir compte du fait que 98,139 fr. 30 de débi
teurs arriérés figurent au compte et il peut y avoir 
des déboires sur ce chiffre. Ce rendement de 4,74 % 
est presque le chiffre de 4,7 % prévu pour les inté
rêts et l'amortissement. Tant bien que mal on a encore 
un bénéfice trop modeste. Pour l'année courante, nous 

59"* ANNÉE 61 
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prévoyons 4,44 % a u budget. 610,000 fr., chiffre infé
rieur à celui qui est nécessaire pour l'intérêt et l'amor
tissement : le produit ne sera pas même suffisant pour 
cela et cependant il y a des travaux urgents qui s'im-r 
posent, la réfection des grilles, par exemple, qui coû
tera une cinquantaine de mille francs. Il est prévn 
une somme de 42,000 fr. pour le fonds de renouvelle
ment, somme qui n'est pas suffisante pour la réfection 
des turbines et dynamos dont cinq sont à remplacer à 
bref délai. Il y a lieu d'examiner de près cette ques
tion qui m'a préoccupé à l'occasion du compte rendu. 

Le gaz est aussi en recul de rendement net. Autre
fois il produisait 14,90 % et l'an dernier 9,83 seule
ment. Je sais que l'usine a coûté cher et que le prix 
du gaz a été baissé. Aussi je n'insiste pas. 

Le point principal, à mon avis, est la diminution du 
rendement de Chèvres qui s'accentue d'année en année. 
La commission devra examiner avec soin les amortis
sements et la cause de cette diminution graduelle qui 
est inquiétante pour l'avenir. Nous ne pouvons donc 
que nous réjouir que le Conseil municipal actuel ne 
se soit pas engagé dans la troisième usine, et cela 
grâce aux sages lenteurs de l'Etat. Si la deuxième usine 
nous inspire des craintes financières, la troisième 
pourrait être un désastre. 

M. Décrue. M. Oltramare a fait une observation rela
tive aux 98,000 fr. des débiteurs en retard pour 
l'éclairage électrique. Est-ce que ce chiffre se répartit 
sur un grand nombre de personnes ou sur deux ou 
trois débiteurs seulement? Pourrait-on nous rensei
gner à cet égard? 

M. Oltramare. J'ai trouvé le renseignement à ta 
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page 240 du compte rendu, dans le compte de profits 
et pertes pour 1901. La commission examinera. 

M. Cramer. Peut-être le Conseil administratif pour
rait-il nous répondre. Est-ce qu'un des gros débiteurs 
de la Ville n'est pas le directeur du Kursaal? 

M. Oliramare. Il s'agit ici du compte de Chèvres. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Si 
vous voulez, nous pouvons donner les noms des débi
teurs actuels. Mieux vaut laisser la chose à la commis
sion du compte rendu. 

M. Uhlmann-Eyraud. Dans le compte rendu finan
cier, page 47, je trouve une rubrique, insuffisance de 
recettes. 4305 fr. Je me demande comment une insuf
fisance de recettes peut être une dépense. 

M. Babel, président du Conseil administratif. C'est 
dans le chapitre promenades et jardins. Il faut lire la 
lettre entière « Entretien du parc Mon-Repos (legs 
Plantamour), insuffisance de recettes, 4305 fr. » C'est 
la dépense faite pour compléter l'insuffisance du pro
duit du legs. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
sept membres. 

MM. Deluc et Guillermin sont désignés comme secré
taires ad actum. Le sort leur adjoint comme scruta
teurs MM. Aulran, Lombard, Spahlinger et Grobéty. 

Il est délivré 50 bulletins, tous retrouvés et déclarés 
valables. 

Sont élus : 
MM. Roux-Eggly par 29 voix. 

Spahlinger » 29 » 
Décrue » 29 » 



948 MÉMORIAL DES SÉANCES 

MM. Perrot par 29 voix. 
Lombard » 28 » 
Ghristin » 28 » 
Guillermin » 17 •» 

Le Conseil décide de passer au cinquième objet de 
l'ordre du jour. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à la remise en état du 
tronçon de route compris entre la rampe 
Quidort et le cimetière de Saint-Georges. 

M. Turrettini, au nom du Conseil administratif 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

De la route de S*-Georges, construite en 1885, par 
l'Etat, avec une subvention de 150,000 fr. fournie par 
la Ville de Genève, se détache, au haut de la rampe 
Quidort, un embranchement tendant au cimetière de 
S'-Georges. Ce tronçon, d'environ 750 m. de longueur, 
a été, comme la route principale, établi par l'Etat sur 
les terrains acquis par lui. 

Là route une fois livrée à sa destination, l'Etat fit 
valoir à la Ville que cet embranchement n'avait d'au
tre destination que de donner accès au cimetière, et 
que dès lors il paraissait équitable que la Ville en sup
portât l'entretien. 
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.L'Administration municipale, vivement sollicitée de 
consentir à cet arrangement, finit par y donner son 
assentiment. 

Dès lors, les circonstances se sont modifiées ; la 
route neuve s'est usée et ravinée, le plateau de S*-
Georges, autrefois utilisé comme terrains de culture,est 
actuellement couvert d'habitations et de villas, et des 
chemins latéraux desservant le Petit-Lancy sont venus 
s'embrancher sur la route du cimetière. 

Ce changement de destination et de clientèle a été 
l'occasion de réclamations invariablement transmises à 
la Ville, comme étant chargée de l'entretien de ce tron
çon de route; on réclamait tantôt des canalisations, tan
tôt un éclairage, tantôt un meilleur entretien. 

Le Conseil administratif fit valoir, à plusieurs repri
ses, que les circonstances du début s'étaient modifiées 
du tout au tout, que dès lors la mesure d'exception con
sentie par la Ville au début devait être rapportée, et 
qu'il paraissait indiqué que ce tronçon fût classé comme 
route cantonale ou comme chemin communal. 

Sur nos sollicitations réitérées, le Conseil d'Etat a 
consenti à reprendre l'entretien ; mais, par sa lettre du 
2 avril courant, il y met comme condition que la route 
soit au préalable rechargée et cylindrée. 

La somme de 15,500 fr., nécessaire à l'exécution de 
ce travail, ne saurait sans inconvénient être prélevée 
sur le budget de la voirie, la perspective prochaine du 
tir cantonal oblige d'autre part à prendre un parti aussi 
prompt que possible. 

Nous vous proposons donc l'adoption du projet d'ar
rêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la lettre en date du 2 avril 1902 par laquelle le 
Conseil d'Etat se déclare prêt à reprendre l'entretien 
du tronçon de route compris entre la rampe Quidort 
et le cimetière de S'-Georges, à la condition toutefois 
que ce tronçon soit préalablement remis en état par 
l'Administration municipale ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

15,500 fr. pour la remise en état du tronçon de route 
susmentionné. 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 

de 1902. 
La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

sans discussion les deux articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
Le Conseil décide de passer au 4° de l'ordre du 

jour. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission des Services 
industriels sur la proposition du Conseil 
administratif pour un crédit destiné à 
la transformation du réseau de l'éclai
rage électrique. 

M. Imer-Schneider, rapporteur delà commission des 
services industriels. La commission des services indus
triels ayant fait siennes les propositions du Conseil ad
ministratif a jugé inutile de vous faire un rapport écrit 
qui ne serait que la répétition du rapport que vous 
avez reçu. La question posée est celle-ci. Est-il préfé
rable pour remédier à l'insuffisance actuelle des com-
mulatrices de transformer le réseau de l'éclairage élec
trique à la Rive droite. La commission s'est trouvée en 
présence de trois alternatives : 

i . Racheter une ou plusieurs machines à la Compa
gnie de l'Industrie électrique. 

2. Installer un groupe decommutatrices supplémen
taires. 

3. Remplacer le réseau continu par un réseau alter
natif alimenté directement par Chèvres, comme le reste 
du réseau Ville. 

La première alternative coûterait 30,000 fi\, la se
conde 36,000, la troisième 210,000. Malgré cela nous 
vous proposons de vous rallier à cette dernière, rem
placement du réseau continu par un réseau alternatif ali
menté directement par Chèvres. Elle a cet avantage 
de supprimer une dépense annuelle d'euvirèn 15,000 fr. 
pour l'entretien des commutatrices. 

En conséquence, nous vous proposons à l'unanimité 
d'adopter l'arrêté suivant : 
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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 un crédit de 

210,000 fr., pour la transformation du réseau de l'éclai
rage électrique. 

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 
210,000 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 émis
sion de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
les trois articles du projet. Un troisième débat n'étant 
pas réclamé, l'arrêté est voté dans son ensemble et dé
claré définitif. 

Le Conseil décide de passer au 2° de l'ordre du 
jour. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à la 
construction du Musée d'art et d'histoire. 
M. Cherbuliez, au nom de la commission donne lec

ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Vous faire l'historique complet de la question du 

Musée à Genève, ce serait vous retracer la biographie 
des conseils qui se sont succédé dans l'administration 
des affaires de la Ville durant les 30 dernières années. 
Nous nous bornerons à rappeler, pour fixer les ori
gines lointaines de cette question, que, dans une com
munication faite au Conseil municipal dans sa séance 
du 31 octobre 1873, le Conseil administratif alors en 
fonctions s'exprimait ainsi : 

« Le Musée Rath est littéralement encombré et si 
« nous ne voulons pas entraver le développement na-
« turel de nos collections de peinture et de sculpture et 
« courir le risque de voir disparaître l'intérêt des gé-
* néreux donateurs qui ont si puissamment contribué 
« à leur accroissement, il est indispensable de créer de 
* nouvelles salles. Cela ne peut se faire que dans un 
« bâtiment neuf. » 

Par cette citation vous voyez, Messieurs, que le pro
visoire et l'urgence, qui semblent au premier aspect 
l'opposé l'un de l'autre, ont des rapports assez intimes 
pour engendrer tous deux la temporisation, semblables 
à ces vieillards qui, parlant sans cesse de leur fin pro
chaine, trompent l'impatience qu'ont leurs héritiers de 
?oir leurs espérances se changer en réalités. C'est 
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ainsi que, depuis le moment ou l'érection d'un bâti
ment neuf pour les collections artistiques était proclamée 
« indispensable, » six Conseils municipaux sont nés, 
ont vécu et sont morts, transmettant à leurs succes
seurs l'héritage de l'éternelle question à résoudre. Et 
cependant, nous ne croyons pas nous tromper en affir
mant que la solution à lui donner a fait, pendant tout 
ce temps, l'objet des préoccupations constantes de l'ad
ministration municipale et qu'on ne trouverait pas un 
rapport de budget ou de compte rendu où il n'en soit 
question de près ou de loin, pas un projet d'emprunt 
global où une dot ne soit prévue pour l'enfant désiré» 
Nous avons tout lieu d'espérer que cette septième lé
gislature ne se séparera pas sans avoir conduit à chet 
le pénible enfantement de cette œuvre dont, aujour
d'hui plus que jamais, on peut dire qu'elle est « indis
pensable. » Ce ne sont plus seulement nos collections 
de peinture et de sculpture qui demandent place à la 
lumière, ce sont, en plus, les richesses d'archéologie et 
d'art décoratif enfouies dans des sous-sols ou entas
sées dans des greniers, qu'il s'agit de soustraire aux 
injures de locaux nuisibles à leur conservation et 
d'amener au jour pour la jouissance de tous. Il y a là 
plus qu'une ambition ; il y a un devoir, — celui qui 
s'impose à toute cité patriote, d'honorer les glorieux 
vestiges de son histoire et les trésors dus à la munifi
cence de ses citoyens. 

Vous avez, Messieurs, fait faire un grand pas à la 
question, lorsque, par votre arrêté du 8 mai 1900, ap
prouvé par le Conseil d'Etat après l'expiration des dé
lais référendaires, vous avez définitivement fixé l'em
placement du futur Musée, en décidant l'ouverture d'un 
concours en vue de sa construction sur la parcelle N 
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des Casemates. Vous avez ainsi, après une longue dis
cussion contradictoire et un sérieux examen des di
verse* propositions émises, déblayé la roule de la pierre 
d'achoppement qui, déjà en 1886, avait tué dans l'œuf 
le projet unanimement désiré. 

Les résultats de ce concours vous ont été amplement 
exposés, dans les communications qui vous ont été 
faites le 15 janvier 1900 et le 2 juillet 1901. A cette 
occasion, nous devons remercier le Conseil adminis
tratif d'avoir appelé dans le jury chargé d'apprécier les 
concours, d'éminents architectes de Zurich, Lausanne 
et Neuchâtel, dont'la haute compétence artistique et 
technique se doublait de l'absence de tout parti pris au 
sujet de ce que devait être le futur bâtiment destiné à 
recevoir nos collections, en sorte qu'ils pouvaient rendre 
leur jugement en toute objectivité. Il est souvent meil
leur, pour voir clair en une question, de l'aborder sans 
avoir rien connu auparavant de son ensemble et de ses 
détails;on risque moins ainsi de subir l'influence in
consciente de tout ce qui a été précédemment dit et 
écrit à son sujet; c'est en ce sens qu'un esprit para
doxal a pu dire qu'on ne parle bien que de ce qu'on ne 
connaît pas. Nous pouvons considérer, semble-t-il, le 
jugement rendu par MM. les architectes Bluntschli, 
professeur, Châtelain, Melley et Goss, par M. Camille 
Favre, président de la Société auxiliaire et par M. 
Dunki. l'éminent artiste bien connu, — sous la prési
dence de M. Piguet-Fages, délégué du Conseil admi
nistratif, — comme celui d'une élite, dont nul ne saurait 

i l 
contester la compétence et l'indépendance. 

A la suite du rapport présenté par le jury sur le 
concours au second degré, le Conseil administratif, 
conformément à son communiqué du 2 juillet dernier, 
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a chargé M. l'architecte Marc Gamoletti, auteur du projet 
classé premier, de faire les pians définitifs pour la 
construction et de préparer le devis permettant de flxer 
le crédit à demander. Ce sont les plans et devis résul
tant de ces nouvelles études qui, après avoir été soumis 
au jury, vous ont été communiqués dans votre séance 
du 14 mars dernier et ont été renvoyés par vous à 
notre examen, afin que nous vous donnions un préavis 
sur la convenance du projet d'arrêté qui ouvre au 
Conseil administratif un crédit de trois millions pour 
la construction du musée. 

Le premier soin de votre commission a été d'étudier 
comparativement les projets présentés en dernier lieu 
par M. Gamoletti. Remarquons tout d'abord qu'ils sont 
à peu près identiques quant à l'aménagement intérieur 
du bâtiment et ne diffèrent que dans sa figure architec
turale . Get aménagement intérieur a mérité les éloges 
tout particuliers du jury, qui l'a jugé très supérieur 
à celui des autres projets concurrents. Il résout d'une 
manière très heureuse le difficile problème de donner 
au Musée de peinture l'éclairage par le haut, si dési
rable pour ce genre de collections, sans le placer ce
pendant à une hauteur qui en rende l'accès difficile 
au public. Ce résultat a été obtenu par l'idée ingé
nieuse qu'a eue l'architecte, de diviser en deux étages 
la partie du bâtiment en contrebas de la rue de l'Ob
servatoire. Signalons aussi l'existence très avantageuse 
d'une entrée de service accessible aux voitures, par un 
passage allant de la rue des Casemates au bqjlevard 
Helvétique, le long du mur de soutènement de la rue de 
l'Observatoire. 

Les nombreux et vastes locaux prévus dans les 
deux étages inférieurs sont affectés à des destinations 
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pour lesquelles ils présentent toutes les conditions dé
sirables. Ceux du rez-de-chaussée renfermeront divers 
ateliers, salles de cours et locaux de service; ceux de 
l'étage supérieur les collections épigraphiques, celles 
se rapportant à l'architecture et à l'art décoratif mo
derne. Les deux étages prennent leur jour par de vas
tes baies, soit sur les trois rues qui entourent au sud, 
à l'est et à l'ouest le futur édifice, soit dans une cour 
de 800 mèlres carrés environ dont le vide se prolonge 
jusqu'au sommet de la construction. 

Au rez-de-chaussée supérieur, à niveau de la rue 
de l'Observatoire, se trouve l'entrée principale donnant 
accès à un grand vestibule où a été prévu l'établisse
ment de vestiaires. Les salles de tout le rez-de-chaus
sée supérieur, communiquant entre elles, permettront 
au visiteur de parcourir sans revenir sur ses pas 
toute la série des collections du Musée historique et 
archéologique. 

Enfin, le premier étage du côté de la rue de l'Obser
vatoire renfermera le Musée des Beaux-Arts. Ses vas
tes et longues galeries permettront une division au 
moyen de parois qui augmenteront de beaucoup les 
surfaces utilisables ; la superficie en est de 8015 mètres 
carrés. 

La capacité totale de l'édifice représente un cube de 
106,000 mètres et les surfaces horizontales utilisables 
tant pour les collections que pour les services ont un 
développement d'environ 12,000 mètres carrés. Le 
chauffage du bâtiment aura lieu par la vapeur à basse 
pression et la ventilation sera assurée par des appels 
d'air frais pris dans les contre-cœurs des baies, l'air 
vicié étant évacué au moyen de canaux verticaux munis 
de registres. 
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Si maintenant nous considérons le projet au point 
de vue de son aspect extérieur, nous nous trouvons en 
présence de deux projets, A et B, présentés par M. Ca-
moletti, et d'une variante B' exécutée par lui à la de
mande du jury. Dans le projet A, l'architecte avait 
prévu une façade à surface plane, ornée de motifs dé
coratifs et présentant un avanl-corps central. Dans le 
projet B, il a fait régner sur la façade une colonnade 
qui en rompt l'uniformité et brise la monotonie des 
lignes horizontales résultant de la configuration du 
terrain. Le jury s'est unanimement rallié à ce parti et 
a constaté que l'adoption du projet A ne réaliserait 
qu'une économie insignifiante. Sur cette base, M. Ca-
molelti a étudié, suivant le désir du jury, la modifica
tion des façades latérales, de manière à obtenir un décro
chement laissant dominer le corps principal sur les 
ailes. C'est de cette étude qu'est résulté le projet B' 
qui a oblenu les suffrages unanimes de votre commis
sion. Il est incontestable que ce décrochement amé
liore notablement l'aspect du monument dont il rend 
la silhouette plus attrayante, tout en allégeant les faces 
latérales. Le coût de la construction n'en est pas aug
menté, la diminution de hauteur des façades en retour 
compensant, et au delà, la dépense supplémentaire pro
venant de la nécessité d'exhausser et d'allonger quel
que peu le coips principal. Il convient de faire remar
quer encore que ce nouveau parti met les corniches de 
de l'édifice au niveau de celles des écoles récemment 
construites par la Ville à l'autre extrémité du terrain des 
Casemates et donnera ainsi à cet ensemble de bâtiments 
municipaux un caractère d'harmonie et de coordination. 

En résumé, le projet dont votre commission vous 
recommande l'adoption, présente les conditions d'élé-
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gance indispensables à un édifice de la nature de celui 
qu'il s'agit d'élever, sans atteindre au luxe architectu
ral qui aurait pu se donner carrière dans un tel mo
nument. Les façades latérales sont réduites au maxi
mum de simplicité compatible avec le bon goût, et la 
façade principale est aussi sobre que le peut compor
ter celle d'un temple dédié à l'art. Il ne faut pas per
dre de vue qu'un monument public doit, en quelque 
mesure, indiquer sa destination par son caractère, 
qu'une école doit se différencier d'un théâtre, et une 
caserne d'un musée. Il doit régner une certaine harmo
nie entre le contenant et le contenu, et la beauté sup
porte mal un vêtement disgracieux et étriqué. Ce n'est 
pas dans la ville qui a produit tant d'artistes distin
gués dans la joaillerie et l'horlogerie, qu'il y a lieu 
d'insister beaucoup pour faire saisir qu'on ne sertit pas 
une gemme de grand prix dans une monture de laiton, 
et qu'on ne renferme pas un chronomètre merveilleux 
dans une boîle de chrysocale. Sans donc sortir des 
limites que nous impose la prudence financière, il y a 
convenance à donner au futur Musée destiné à abriter 
«os collections d'art et d'histoire, un caractère digne, 
dans sa simplicité, et dont quelques détails heureux 
viennent corriger l'austérité. 

Ceci nous amène, Messieurs, à vous parler de la 
question qui a longuement occupé votre commission, 
celle du coût du futur Musée d'art et d'histoire. 

Après avoir examiné les devis présentés par M. Ga-
moletti à l'appui de son projet, les membres du jury 
s'exprimaient ainsi : 

« Le jury constate que les devis présentés par 
« M. Gamoletti sont soigneusement étudiés; tous Jes 
« détails ont été examinés et le prix du mètre cube 
« paraît normal. • 
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Malgré cette affirmation émanant de gens bien qua
lifiés, votre commission a désiré contrôler directe
ment les divers postes qui forment le devis de la cons
truction. A cet effet, elle a chargé une sous-commission 
formée de (rois de ses membres, MM. Grobéty, Imer-
Schneider et Paquet, d'examiner en détail le devis pré
senté et de lui faire rapport à ce sujet. Ces Messieurs 
ont eu en mains, outre le devis détaillé, le cahier con
sidérable renfermant tous les calculs sur lesquels il est 
établi. Ils ont pu se convaincre — et c'est dans ce sens 
qu'ils ont rapporté à la commission — que le chiffre 
indiqué pour le coût à prévoir repose sur une base 
solide et non sur des appréciations par à peu près. — 
Ce coût s'élève pour le projet B', dont nous vous pro
posons l'exécution, à la somme totale de 2,998,379 fr., 
ce qui fait ressortir le prix du mètre cube de la cons
truction à 28 fr. 24. — Rappelons, comme point de 
comparaison, que les bâtiments construits par la Ville 
dans des conditions à peu près similaires, ressortent à 
un prix moyen de 27 à 80 francs le mètre cube. 

Il est parfaitement vrai que le prix de revient du 
futur Musée, primitivement estimé à deux millions, se 
trouve aujourd'hui majoré d'une moitié en sus. Est-ce 
à dire que, grisée par l'aubaine inespérée d'un riche 
héritage, la Ville de Genève imite ces prodigues qui, 
soudainement enrichis, dissipent dans de folles dé
penses de luxe la fortune qui leur est échue? Un exa
men calme et consciencieux détruira cette opinion chez 
ceux qui auraient pu la concevoir. Convaincue qu'il 
était impossible d'ajourner plus longtemps la cons
truction d'un Musée, l'administration municipale en 
avait étudié la réalisation possible, dans des conditions 
compatibles avec ses ressources ordinaires et sa situa-
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tion financière. Cette élude avait été orientée dans le 
sens de pourvoir au strict nécessaire et il n'y a pas à se 
dissimuler que, dans ces conditions, le Musée n'aurait 
pas satisfait tous les besoins et aurait seulement paré 
aux plus pressants, laissant à l'avenir le soin de com
pléter l'œuvre. Rappelons notamment qu'après le vote 
du crédit nécessaire pour l'ouverture du concours, le 
Conseil administratif a consulté les membres du jury 
sur l'établissement du programme de ce concours. Or, 
ceux-ci signalèrent aussitôt l'impossibilité de réaliser 
pour le prix indiqué l'érection d'un bâtiment présen • 
tant tes surfaces nécessaires au logement des diverses 
collections qu'il s'agissait d'y installer. En effet, d'après 
des calculs exacts, ils s'étaient convaincus que les pré
visions sommaires obtenues par le Conseil adminis
tratif des différents directeurs de collections et d'au
tres personnes consultées par lui, se trouvaient abso
lument insuffisantes et ils rectifièrent en conformité, 
dans les données du programme, les surfaces utilisa
bles à obtenir. Cela explique la grande divergence qui 
a régné entre les participants au premier concours 
dans l'estimation du coût probable de leurs projets, 
les uns ayant résolument excédé le prix maximum 
prévu au programme, en indiquant le coût réel d'un 
bâtiment présentant les surfaces utilisables exigées et 
les autres s'étant bornés à accommoder leur devis total 
aux dimensions du lit de Procuste que représentait ce 
maximum. C'est en présence de cette situation que le 
Conseil administratif dut se résoudre à prévoir, dans 
le concours au second degré, le déplorable expédient 
d'une construction par étapes, dont les inconvénients 
ont été suffisamment mis en lumière ici même, pour 
que nous n'ayons pas à y revenir. 

59me ANNÉE ,,_ 62 
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Ce n'est donc pas tant le luxe décoratif de l'édifice 
qui est venu en augmenter le coût, que son appropria
tion plus complète au but qu'il doit atteindre, — celui 
de fournir pour le présent et pour un avenir assez long, 
la place nécessaire à un classement méthodique et rai
sonné de nos richesses artistiques et historiques. C'est 
ce dont votre commission a pu se convaincre par un 
examen attentif des plans et de la destination affectée à 
chaque emplacement. Il n'y a pour elle aucun doute 
que l'édifice projeté réalisera, dans une mesure qu'il 
eût été impossible d'atteindre avec les prévisions primi
tives, une œuvre absolument coordonnée dans son tout 
et dans ses parties et offrira au visiteur un intéressant 
tableau synoptique d'art et d'histoire. Félicitons-nous 
de ce que la générosité d'un citoyen de Genève nous per
mette de rendre complète une création que nous aurions 
dû, sans cela, réduire au strict nécessaire et de cons
truire non seulement pour nous, mais aussi pour ceux 
qui viendront après nous. 

Messieurs les Conseillers, celui qui vous parle en ce 
moment ne s'attendait guère, lorsque le 9 février 1886, 
il présentait au Conseil municipal le rapport de la com
mission chargée d'examiner la communication du Con
seil administratif au sujet de la création d'un Musée 
des Arts, à ce que, seize ans plus lard, il serait de 
nouveau appelé à rapporter sur cette même question. 
Alors, comme aujourd'hui, le Conseil municipal touchait 
au terme de son mandat ; — alors comme aujourd'hui, 
— comme toujours dans notre pays de libre discussion, 
lorsqu'il s'agit d'un de ces sujets qui intéressent tous 
les citoyens, — les opinions les plus divergentes se 
manifestaient et chacun prêchait pour sa paroisse. — Le 
résultat en fut un ajournement qui s'est prolongé jus-
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qu'à maintenant. Ne faut-il pas à certains égards s'en féli
citer, puisque l'œuvre qu'on eût entreprise alors, pro
portionnée aux besoins du jour, nous aurait sans doute 
transmis la tâche difficile d'agrandir à la mesure des 
accroissements survenus, des locaux devenus trop exi
gus. Nous savons tous ce que donnent les adjonctions 
faites après coup à une construction conçue suivant un 
certain plan et en vue de certains aménagements ; elles 
la défigurent dans son unité extérieure et la place 
qu'elles font gagner a, comme contrepartie, l'anéantis
sement des principes de coordination pratique suivant 
lesquels elle avait été édifiée. Le Musée qui nous est 
aujourd'hui proposé est de nature à satisfaire pour 
longtemps les besoins de nos collections. Lorsque, dans 
un temps impossible à prévoir, mais qui ne sera en tous 
cas pas celui de notre génération, l'essor pris par nos 
richesses artistiques et historiques obligera nos succes
seurs à leur donner plus de place, ils auront la res
source facile de faire émigrer dans d'autres locaux, 
construits à cet effet, une ou plusieurs des catégories 
d'objets que nous nous préparons à abriter sous le 
même toit. 

Un héritage inespéré nous met aujourd'hui en situa
tion d'élever à l'art et à l'histoire un monument digne 
de notre Genève, de son passé historique, de son pré
sent artistique. Celui à la munificence duquel nous de
vons ces ressources extraordinaires portait le plus vif 
intérêt à cette œuvre nationale; c'est lui qui. en 1886, 
avait pris l'initiative de réunir un capital important eu 
vue de subventionner la construction du Musée sur 
l'emplacement que vous avez choisi. N'est-ce pas ho
norer sa mémoire que d'employer à la réalisation d'un 
rêve de sa vie une importante partie de la fortune 
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dont il a voulu que la Ville de Genève profilât après sa 
mort? 

On peut affirmer que l'exécution des plans mûre
ment étudiés dans leur ensemble et dans leurs détails 
dont nous vous proposons l'adoption, donnera une 
œuvre réussie. C'est l'opinion des hommes distingués 
qui composaient, le jury; ils l'ont formulée en ces ter
mes dans leur rapport sur le concours au second 
degré : 

« Tout porte à croire que le Musée central de la 
« Ville de Genève issu de ce concours lui fera grand 
« honneur et sera à la hauteur des sacrifices pécuniai-
« res qu'elle aura à s'imposer pour en assurer la réa-
« lisation. » 

Quel motif pourrions-nous avoir de différer encore ? 
Le temps où nous vivons voit se produire une aspira
tion toujours plus ardente des classes déshéritées vers 
une amélioration de leur sort, et ceux qui se font les 
porte-paroles de leurs revendications sont les premiers 
à déclarer que l'instruction largement répandue doit 
accompagner l'émancipation de l'ouvrier. Ouvrons-lui 
donc toutes grandes les portes d'un temple de l'art et 
de l'histoire, où il puisse s'initier au culte du beau 
dans tous les domaines et dans tous les temps. La 
technique de son métier lui paraîtra moins ardue, si 
sa pensée travaille pendant que ses mains peinent, et 
les souvenirs de notre vieille Genève rediront à son 
oreille les mots que le père de Rousseau adressait à 
son fils : « Jean-Jacques, aime ton pays! » 

Votre commission unanime vous propose, Messieurs, 
l'adoption du projet d'arrêté suivant: 
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Le Conseil municipal, 
Vu son arrêté du 8 mai 1900 décidant l'ouverture 

d'un concours en vue de la construction sur la par
celle N des Casemates, d'un musée destiné à recevoir 
lagalerie des beaux-arls de la Ville de Genève, les 
collections d'art décoratif, les collections Fol et les col
lections archéologique, historique et numismatique; 

Vu les résultats du concours qui lui ont été commu
niqués; 

Sur la proposition du Conseil administratif et de la 
commission chargée d'examiner cette proposition : 

ARRETE!. 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

3,000,000 fr. pour la construction du Musée d'Art et 
d'Histoire, suivant les plans présentés. 

Art. 2. 
Cette somme sera prise sur les fonds de la succession 

Galland et portera dès ce jour intérêts au profit de la 
création du Musée. 

(Applaudissement sur tous les bancs.) 

Le Conseil décide de renvoyer la discussion jus
que après l'impression du rapport qui sera tiré à part 
et envoyé immédiatement aux conseillers. 

M. le Président. La prochaine séance aura lieu ven
dredi. 

La séance est levée à 10 heures. 
L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNK. 

Genève. — Imprimerie W. Kundig & Fils. 
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D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRBSIDKNCE DE M. BOYKYRON, PRÉSIDENT 

VENDREDI 1 8 AVRIL 1 9 0 2 

ORDRE DU JOOB : 

1" Discussion sur les propositions relatives à PempM 4e» 
fonds de la smceesaon <*alla«d. «, 

2° Discussion sur la proposition du Conseil admiiiista-atif 
pour un crédit destiné à la construction du Musée d'art et 
d'histoire. 

3° Communication du Conseil administratif relative à la 
proposition d'abandon du projet de prolongation de la rue 
Céard. 

4° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention conclue avec la Société immobilière de la 
r-tte Au Rfaène «a voe de l'élargissement de cette rue et de 
l'achèvement de la rue du Commerce* 

5" Requêtes en naturalisation 
59"e ANNÉE 63 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Babel, Bovey-
ron, Bruderlein, Cherbuliez, Christin, 
Cramer, Décrue, Deluc, Dumont, Dupont, 
Gampert, Gutllermin, Imer-Schneider, 
Lacroix, Lamunière, Lombard, Aliiinig-
Marmoud, Oltramare, Perrot, Pictet, 
Piguet-Fages, Pricam, Ramu, Renaud, 
Roux-Eggly, Spahlinger, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Balland, Bour-
dillon, Bron, Gamoletti, Chenevière, 
F azy (excusé), Grobéty, Jonneret, Paquet 
(excusé), Si%g(excusé), Uhlnaann-Eyraud 
(excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

MM. Gamoletti, Fazy, Paquet, Sigg et Uhlmann-
Eyraud font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur les propositions relatives 
à l'emploi des fonds de la succession 
Galland. 

M. Oltramare, rapporleur. Voici l'arrêté qui est pro
posé par la commission du Conseil municipal : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu le rapport du Conseil administratif relatif à l'em

ploi à faire de la succession Galland ; 
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Vu le rapport de la commission chargée d'étudier 
ces propositions, 

ARRÊTE ; 

Article premier. 

L'emploi des fonds de la succession de M. Charles 
Galland est réglé de la manière suivante : 

1° Concours Galland pour l'encouragement des in
dustries artistiques (capital), Fr. 50,000 

2° Prix pour le-s élèves de l'Ecole de commerce 
(capital), Fr. 4,000 

3° Capital de rentes à réserver, Fr. 33,000 
4° Nouveau Musée d'art et d'histoire, construction 

€t mobilier, Fr. 3,000,000 
5° Construction de logements ouvriers, Fr. 1,500,000 
6° Subvention pour le Sanatorium à construire à 

Clairmont-sur-Sierre : solde disponible après liquida
tion définitive, jusqu'à concurrence de la somme né
cessaire pour parfaire un total de Fr. 100,000 

7° Versement au compte d'élargissement de rues, 
Fr. 800,000 

8° Bibliothèque publique, Fr. 100,000 
9° Restauration du temple de Sl-Gervais (première 

«tape), Fr. 100,000 
10» Refonte de la Clémence, Fr. 15,000 
11° Dotation de nos collections d'art (capital), 

Fr. 300,000 
12° Fonds destiné au développement de l'art musi

cal à Genève (capital), Fr. 800,000 
18° Constitution d'un fonds destiné à la construc

tion d'un nouvel hôtel municipal, Fr. 200,000 
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Article f. 
Les dépenses indiquées à l'article précédent sous les 

numéros 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 feront, pour cha
cune d'elles, l'objet de propositions spéciales du Conseil 
administratif sur lesquelles le Conseil municipal aura 
à se prononcer en temps opportun. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Cherbuliez. La commission nous fait des propo
sitions qui se rapprochent beaucoup de celles qui nous 
ont été faîtes par le Conseil administratif et qui distin
guent deux éatégories pour l'emploi de ces fonds. Je 
vous proposerai, lorsque nous serons arrivés au se
cond débat, de voter ces propositions par paragraphe 
et de commencer par celles qui ont des destination» 
définitives, soit les numéros 1, 2, 3, 6 et 7. Ensuite 
nous prendrions les autres qui doivent revenir devant 
le Conseil municipal. 

t e Conseil adopte cette manière de procéder et dé
cide de passer immédiatement au second débat. 

Article 1er. 
L'emploi des fonds de la succession de M. Charles 

Galtand est réglé de la manier® suivante : 
4° Concours <3allat»d pour l'enconragemeirt des in

dustries artistiques (capital), Fr. 50,000 
Adopté. 
2° Prix pour les élèves de TEcole de commerce 

(capital), Fr. 4,000 

M. Turrettini, conseiller admini$lratif. Je voudrais 
demander une explication à la commission sur le mot 
« capital » qui se retrouve plusieurs fois devant les 
propositions de la commission. Je pense que cela in-
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#que qu'il faudra qu'une fondât»» soit constituée- en 
faveur de ces diverses œuvres et que ce sera l'intérêt 
seulement qui sera utilisé. 

M. Oltramare. Nous avons pris exactement le texte 
du GoiKseil administratif. Il va sans dire que les inté
rêts seuls seront dépensés. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je faisais 
cette question, parce que la commission a aussi pris 
cette formule pour les articles qu'elle a ajoutés, le déve
loppement de la musique, par exemple. 

M. Oltramare. Je répète que c'est la môme rédac
tion que celle du Conseil administratif. Ces articles 
nouveaux se trouvent dans les mêmes conditions. 

M. Turrettini, conseiller administratif. C'est ce que 
je voulais faire dire à la commission. 

Le 2° est adopté. 
3° Capital de rentes à réserver, Fr. 33,000 
Adopté. 
6P Subvention pour le Sanatorium à construire à 

Clairmont-s«r-Sieri?e: solde disponible après liquida
tion définitive, jusqu'à concurrence de la somme né
cessaire pour parfaire un total de Fr. 100,000 

Adopté. 
7° Versement au compte d'élargissement de rues, 

Fr. 800,000 
Adopté. 

M. le Président. Nous revenons maintenant au n° 4. 
4° Nouveau Musée d'art et d'histoire, construction 

et mobilier, Fr. 3,000,000 

M. Rom-Eggly. N'y a-t-il pas un changement sur 
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les premières demandes de la commission? D'après cet 
article, les trois millions comprennent le mobilier. 

M. Oltramare. La commission a estimé que l'intérêt 
de ces trois millions, pendant la période de construc
tion, servirait au mobilier et aux installations, électri
cité et autres. La somme sera suffisante. L'intérêt ira 
au compte du Musée et servira à payer le mobilier. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Si le Conseil 
municipal estime que l'intérêt des trois millions va au 
compte du Musée, il faut le dire. 

M. Cherbuliez. C'est expliqué dans l'arrêté relatif au 
Musée. Les intérêts sont acquis dès ce jour à ce compte. 

M. Oltramare. Je voudrais faire une observation gé
nérale. Il est bien entendu que les intérêts courront à 
partir du jour où la destination sera absolument spé
cifiée. Si, par exemple, nous votons aujourd'hui l'arrêté 
relatif au Musée, l'intérêt en faveur de ce compte courra 
dès aujourd'hui. De même pour les autres proposi
tions. Nous indiquerons aujourd'hui les sommes affec
tées à chacune. Mais plusieurs feront l'objet d'un arrêté 
spécial qui spécifiera ce qui concerne l'intérêt. 

M. Roux-Eggly. N'avons-nous pas décidé que l'inté
rêt servirait à payer le déficit de cette année. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. C'est l'in
térêt de l'année écoulée. 

Le 4° est adopté. 
5° Construction de logements ouvriers. Fr. 1,500,000. 

M. Pricam. Est-ce que cet article règle d'avance la 
construction de ces logements par la Ville ou peut-on 
prévoir un autre mode de faire? La Ville s'engage-t-elle 
a construire elle-même, ou peut-on admettre qu'une 
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autre organisation, par une société, par exemple, sera 
possible ? 

M. Pigmt-Fages, conseiller administratif. En ce quï 
concerne les logements hygiéniques, nous avons un 
gros dossier qui a été renvoyé par la commission au 
Conseil administratif. Quand la question reviendra de
vant le Conseil municipal, les diverses propositions se
ront étudiées par la commission qui sera nommée pour 
examiner le meilleur emploi à faire de ces fonds. 

M. Turretlini, conseiller administratif. Il y aurait 
une manière de donner un caractère plus général à 
celte rubrique, c'est de l'intituler : Amélioration des 
logements ouvriers. On laisserait ainsi une latitude 
plus grande au Conseil municipal pour se mouvoir dans 
les limites prévues. 

M. Oltramare. Il y aurait à cela un inconvénient. C'est 
de laisser croire que l'amélioration est seule prévue. 
On peut cependant accepler l'idée de M. Turretlini, 
quitte à mettre les deux formules : construction et 
amélioration des logements ouvriers. 

M. Turretlini, conseiller administratif. D'accord. 
Cet amendement est adopté ainsi que le chiffre prévu 

pour le 5°. 
8° Bibliothèque publique, Fr. 100,000 
Adopté. 
9° Restauration du temple de S'-Gervais (première 

étape), Fr. 100,000 
Adopté. 
10» Refonte de la Clémence, Fr. 15,000 
Adopté. 
11° Dotation de nos collections d'art (capital), 

Fr. 800,000 
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M. Roux-Eggly. Se serait-il pas prudent d'employer 
les 800,000 fr. du n° 11 et les 200,000 fr. du u» ISà 
payer la majeure partie du déficit de 1901. Il n'y a pas 
de raison, lorsque nous pouvons faire autrement, de 
faire supporter aux générations futures le poids de 
ce déficit et de le régler par l'emprunt. Ces dépenses 
sont du luxe, et le plus urgent est de payer nos 
dettes. 

M. Pricam. J« ne parlage pas l'opinion de M. Roux. 
Le legs Galland est une ressource inespérée qui nous 
permet de faire certaines dépenses de luxe que nous 
ne ferions pas sans cela et il n'est pas destiné à sol
der nos exercices habituels. Je regretterais de voir 
pour cela certaines créations réclamées par la popula
tion renvoyées indéfiniment. Ce n'est pas dans ce sens-
là que nous devons envisager l'emploi du legs Gal
land. Je propose dé maintenir ces postes. 

La proposition de M. Roux-Eggly est repoussée à 
l'unanimité moins deux voix, et le 11° est adopté. 

12° Fonds destiné au développement de l'art musi
cal à Genève (capital), Fr. 300,000 

Adopté. 
13° Constitution d'un fonds destiné à la construction 

d'un nouvel hôtel municipal. Fr. 200,000 
Adopté. 
Article 2. 
Les dépenses indiquées à l'article précédent sous 

les numéros 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 feront, pour cha
cune d'elles, l'objet de propositions spéciales du Conseil 
administratif sur lesquelles le Conseil municipal aura 
à se prononcer en temps opportun. 

Adopté. 
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Ufi troisième débat n'étant pas réelamé, l'arrêté: est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur lai proposition du Conseil 
administratif pour un crédit destiné à 
la construction du Musée d'Art et d'His
toire. 

M. le Président. La discussion est ouverte en pre
mier débat. 

M. Lombard. Je demanderai au délégué du Conseil 
administratif si le jardin qui se trouve sur les plans de 
M. Gamoletti est destiné à remplacer l'Observatoire ou 
si c'est un effet de dessin. 

M. Piguet-Fages. conseiller administratif. Ce jar
din est destiné en principe à remplacer l'Observatoire, 
mai» par la, suite seulement.. La période de construc
tion prendra bien quatre ou cinq ans, ce qui assure 
une longue période avant que tout soit terminé. En 
premier lieu, nous nous arrangerons pour avoir devant 
le Musée une place suffisante en faisant disparaître le 
poste de gendarmerie qui est sur terrain appartenant 
à la Ville et qui aura asile dans le Musée lui-même. En 
«e qui concerne l'Observatoire, il faudra discuter avec 
l'ilat : ce sera une grosse affaire que nous aurons le 
temps d'étudier. 

M. Lombard. J'espère bien que le poste ne sera pas 
enlevé avant qu'on ait pu le loger dans le nouveau 
bâtiment, car nous eu avons besoin dans ce quartier. 
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M. Piguet-Fages, conseiller administratif. On ne* 
l'enlèvera pas. 

M. Décrue. Je me range à la proposition, mais je vou
drais être sûrque les millions que nous allons voter ne 
fassent pas des petits et ne causent pas de surprise à 
la caisse municipale. Je voudrais être sûr qu'on n'arri
vera pas à dépenser S '/a ou 4 millions. Est-ce que le 
Conseil administratif tiendra la main à ce que le crédit 
ne soit pas dépassé, et à ce que les plans ne soient pas-
modifiés au cours de la construction, ce qui augmen
terait la somme dont on parle aujourd'hui? 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. C'est, 
pour répondre à l'idée émise par M. Décrue que nou» 
avons demandé à l'architecte de faire un devis pré
cis pour la variante adoptée par la commission. Le-
plan B' fait l'objet d'un devis détaillé et nous avoua 
en mains la lettre suivante de M. Camoletti : 

Genève, le 10 avril 1902. 

Monsieur le conseiller administratif Piguet-Fages, Ville dft 
Genève. 

Monsieur le conseiller, 
Conformément au désir qui m'en a été exprimé par la com

mission du Musée, j'ai l'avantage de vous adresser avec la 
présente le devis du coût de la construction du Musée d'art et 
d'histoire, variante B 1, adoptée par le jury et la susdite com
mission. 

Ce devis ascende à la somme de 2,993,379 fr. 6S. La diffé
rence de près de 100,000 fr. sur Je devis précédent qui se 
montait a 3,091, 514 fr. 20 provient de modifications indiquéea 
ci-après, savoir : 

1° Matériaux moins coûteux pour les faces latérales, posté
rieure et cour. 
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2° Remplacement par du simili-pierre ou autres revête
ments, de la pierre de taille prévue pour le vestibule, la cage 
des grands escaliers et les locaux sur cour du Musée des arts 
décoratifs modernes. 

3° Différence de cube provenant de l'abaissement des faces 
latérales et postérieure; toutefois, ce dernier chef est peu 
important, par le fait qu'il est en grande partie compensé par 
l'allongement et l'exhaussement du corps principal qu'il néces
site. 

Je vous retourne également ci-inclus, et à titre comparatif, 
le premier devis se rapportant aux variantes A, B et C, devis 
que j'ai déjà eu l'honneur de vous soumettre à l'appui des 
plans y relatifs. 

Je me tiens à votre entière disposition pour toutes explica
tions complémentaires pouvant vous être utiles au sujet de ce 
qui précède et je vous prie d'agréer, Monsieur le conseiller, 
l'assurance de ma considération distinguée. 

M. CAMOLBTTI, architecte. 

L'engagement pris par M. Camolelti peut donner 
toute confiance au Conseil municipal. Nous avons eu 
déjà certains tnivaux importants faits par M. Camoletti; 
il a montré qu'il est consciencieux et qu'il étudie ses 
devis dans tous les détails. Gela nous donne confiance 
dans les devis établis. M. Gamoletti y engage d'ailleurs 
sa réputation d'architecte. Nous pouvons être certains 
qu'il n'y aura pas de surprise désagréable pour le Con
seil municipal. Au moment où le premier devis d'exé
cution nous fut remis, le total plus élevé que celui sur 
lequel nous comptions pouvait nous faire craindre un 
échec de la proposition, nous avons prié l'architecte 
de le réduire le plus possible, mais il nous a déclaré 
qu'il ne pouvait pas prendre la responsabilité du tra
vail dans d'autres conditions. 

M. Cherbuliez, rapporteur. J'ajoute que la commis-
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«ftm, gui s'est virement préoccupée du point de vue de 
M. Décrue, a fait à cet égard d'instantes recommanda
tions à M. Camoletti. 

M. Décrue. Je remercie MM. PigueUPages et Cher-
buliez des assurances qu'ils viennent de me donner. 
Une question encore Est-ce qpe les honoraires de l'ar
chitecte sont compris dans le crédit demandé ? 

M. Cherbuliez, rapporteur. Oui. 
Le Conseil décide de passer au second débat. 
Article 1er. 
M. Imer-Schneider. Pour répondre à te préoccupa

tion de M. Décrue, je propose fu'on ajoute le mot-: vu 
tes plans et devis présentés. 

Cet amendement est adopté. 
L'article ainsi amendé est ensuite adopté, ainsi que 

l'article 2. Le projet est voté dans son ensemble dans 
ta teneur suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu, les plans et devis présentés par le Conseil admi

nistratif pour la construction, sur la parcelle N. des 
Casemates, d'un Musée destiné à recevoir la galerie des 
beaux-arts de la Ville de Genève, les collections d'art 
décoratif, les collections Fol et les collections archéolo
gique, historique et numismatique. 

Sur la proposition du Conseil administratif. 
ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

8,000,000fr. pour la construction du Musée projeté. 
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Art. 2. 
Cette dépense sera prise sur les fonds de la succes

sion Galland et portera dès ce jour intérêt au profit de 
la création du Musée. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Tromème objet à Fordre du jour. 

Communication du Conseil administratif 
relative à la proposition d'abandon du 
projet de prolongation de la rue Céard. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Tous vous 
souvenez que dans la convention avec la Société de la 
rue des Orfèvres, le délai pour la décision relative 
au prolongement éventuel de la rue Céard était fixé 
au 15 mars. Le Conseil administratif, avant de donner 
réponse à la Société, présenta la question au Conseil 
municipal en lui proposant de renoncer à ce prolonge
ment. Le Conseil municipal nomma une commission. 
Comme vous pourriez vous étonner que eette commis
sion n'ait pas encore rapporté bien que le 15 mars 
soit écoulé, le Conseil administratif tient à mettre le 
Conseil municipal au courant des négociations qui ont 
retardé le rapport de la commission. 

Le là et le 22 février, le Conseil administratif a écrit 
les «lettres suivantes à la Société de la r«e des Orfèvres : 



982 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Genève, le 13 février 1902. 

Le Conseil administratif à la Société immobilière de la 
rue des Orfèvres, Genève. 

Messieurs, 
La commission du Conseil municipal chargée d'examiner la 

question de la prolongation éventuelle de la rue Céard, après 
avoir tenu plusieurs séances, désire différer sa décision et re
mettre la présentation de son rapport jusque après la clôture du 
concours pour l'élaboration d'un plan de rectification et d'embel
lissement de la ville de Genève, dont le terme est fixé au 
28 février courant. 

Dans votre lettre du 14 septembre dernier, vous demandiez 
au Conseil administratif de vous faire connaître avant le 
15 mars 1902 la décision de la Ville quant à la prolongation 
de la rue Céard. La commission me charge, en conséquence, 
de vous prier de bien vouloir reporter jusqu'au 31 mars le 
délai dans lequel les autorités municipales auront à se pro
noncer sur cette question. 

J'espère que vous ne verrez pas d'objection à accéder à ce 
désir; c'est dans cette attente que je vous prie, Messieurs, 
d'agréer, etc. 

(Signé) : Th. TORRETTINI. 

Genève, le 22 février 1902. 

Le Conseil administratif à Messieurs C. Baud et Isaac, 
régisseurs, 12, rue du Général-Dufour. 

Messieurs, 
Par votre lettre du 21 février courant, vous nous informez 

que la Société immobilière de la rue des Orfèvres ne peut pren
dre aucune décision avant le S mars prochain, en ce qui con
cerne la prolongation du délai dans lequel les Autorités muni
cipales auront à se prononcer sur la question de la continuation 
de la rue Céard. 
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Dans le cas où votre Société ne pourrait en définitive repor
ter ce délai jusqu'au 31 mars et où elle voudrait s'en tenir à 
la date du 15 mars qu'elle avait fixée à la Ville pour faire con
naître sa réponse, le Conseil municipal devrait prendre une dé
termination entre le S et le 1S mars. Ce terme serait réel
lement insuffisant. Nous insistons donc pour que la Société 
immobilière de la rue des Orfèvres veuille bien fixer à la fin du 
mois prochain, soit au 31 mars, terme extrême, la date à la
quelle les Autorités municipales devront déclarer leur résolu
tion sur cette question. 

Agréez, etc. 
(Signé) TH. TURRETTINI. 

MM. Baud et Isaac nous ont répondu comme suit : 

Genève, le 1er mars 1902. 

Monsieur le Président du Conseil administratif, à Genève. 

Monsieur, 
Nous vous accusons réception de votre lettre du 22 février 

dernier. 
Nous venons vous informer que le groupe que nous repré

sentions a vendu à un autre groupe, représenté par M. E. Bar
rés, 22, rue du Rhône, les actions de la Société immobilière de 
la rue des Orfèvres qu'il possédait, et que notre groupe et nous-
mêmes, sommes dès lors désintéressés de tout ce qui concerne 
la susdite Société. 

Nous transmettons à M. E. Barrés, agent d'affaires, vos let
tres des 13 et 22 février dernier, auxquelles nous sommes dis
pensés de répondre, la Société immobilière de la rue des Orfè
vres étant dès ce jour représentée par M. E. Barrés. 

Veuillez agréer, etc.. 
(Signé) BACD et ISAAC. 
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Voîci la lettre ée M. Barrés Ils : 
Genève, le 4 mars 1902. 

Monsieur le Président du Conseil administratif, à Genève. 

Monsieur le Président, 
Vous avez dû recevoir une lettre de MM. Baud et Isaac, ré

gisseurs, vous informant que je suis le mandataire d'un groupe 
d'entrepreneurs qui a racheté les actions de la Société immobi
lière des Orfèvres. 

Ces Messieurs m'ont transmis le dossier de la Société, dans 
lequel se trouvent vos lettres des 13 et 22 février écoulé, deman
dant de proroger de quinze jours en reportant à fin courant la 
date extrême à laquelle les autorités doivent se prononcer sur 
le prolongement éventuel de la rue Céard. 

Les nouveaux actionnaires désirant en premier lieu modifier 
leurs statuts, doivent se réunir prochainement en assemblée 
extraordinaire et ils sont actuellement dans l'impossibilité de 
répondre d'une manière définitive à votre demande. 

Cependant, je dois vous dire que l'idée d'une prolongation 
de délai jusqu'à fin courant rencontre peu de sympathie dans le 
sein de notre Société, vu les gros intérêts engagés dans l'opé
ration financière et elle regrette que la Ville ait attendu au der
nier moment pour régler cette question. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour les actionnaires, 
(Signé) E. BARRÉS fils. 

En daté du 29 marsnous avons répondu à M.Barrés : 

Genève, le 29 mars I9#2. 

Le Conseil administratif à M. E. Barrés fils, 
administrateur de la Société immobilière de la rue des Orfèvres. 

Monsieur, 
Par votre lettre du 4 mars, vous nous informiez que les ac

tionnaires de la Société immobilière de la rue des Orfèvres se 
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prononceraient dans une assemblée qu'ils devaient tenir pro
chainement sur la question de la prolongation de la rue Céard. 
La commission du Conseil municipal, à laquelle a été renvoyé 
l'examen de cette question, est sur le point de présenter son 
rapport. Il semble que sa majorité soit disposée à préaviser en 
faveur de la continuation de la rue. Je désirerais savoir quelles 
sont les dispositions de votre Société à cet égard. Peut-être 
auriez-vous quelque solution intermédiaire à nous proposer; 
peut-être l'établissement d'un passage vous conviendrait-il plu
tôt que la prolongation de la rue. Je vous serais très obligé de 
bien vouloir nous fixer sur ce point et de nous faire connaître 
en tout cas^quelles sont les intentions de votre Société. 

Agréez, etc. . 
(Signé) : Th. TUHRETTINI. 

Le 8 avril, nous avons reçu de M. Schsefer, au nom 
de la Société, la lettre suivante: 

Genève, le 8 avril 1902. 

A Monsieur le Président du Conseil administratif, à Genève. 

Monsieur le Président, 
Répondant à votre estimée du 29 mars écoulé, relative au 

prolongement éventuel de la rue Céard, nous vous informons 
que notre Société tient essentiellement à ce qu'il ne soit pas 
dérogé aux termes de la convention passée avec la Ville de 
Genève le 23 juillet 1900, convention qui lui donnait un délai 
de six mois pour prendre un parti au sujet de la prolongation 
de cette rue. 

Ce délai étant expiré depuis le 15 mars passé, nous estimons 
. être dans notre droit en refusant toute nouvelle proposition 

revenant sur les termes de la convention précitée. 
Cependant, si la Ville de Genève manifestait ou proposait 

définitivement d'entrer en de nouveaux pourparlers, notre So
ciété serait disposée à discuter cette prolongation de rue sur la 
base d'un prix de fr. 630,000, qui avait été formulé précédem-

59"" ANNÉE 64 
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ment par la Société de reconstruction, comme indemnité pour 
le préjudice causé par ce percement de rue. 

En ce qui concerne l'établissement d'un passage, notre So
ciété serait également disposée à vous étudier un projet de ce, 
genre si la Ville de Genève lui en faisait une demande précise, 
dans laquelle les dimensions et conditions de ce passage 
seraient définitivement déterminées. 

Veuillez recevoir, etc. . 
Pour le Conseil d'administration : 

Le Président, 
(Signé) CH. SCHJEFER. 

Le Conseil administratif a répondu en giate du 
12 avril: 

Genève, le 12 avril 1902. 

Le Conseil administratif è Monsieur Charles Schœfer, président 
de la Société immobilière de la rue des Orfèvres. Mont-
brillant, 34. 

Monsieur, 
Le Conseil administratif a pris connaissance de votre lettre 

du 8 avril courant, relative au prolongement éventuel de la 
rue Céard. Vous nous informez que votre Société tient essen
tiellement à ce qu'il ne soit pas dérogé aux termes de la con
vention passée avec la Ville de Genève, le 23 juillet 1900, 
convention qui donnait à celle-ci un délai de six mois pour 
prendre un parti au sujet de la prolongation de cette rue. Ce 
délai étant expiré depuis le 1S mars passé, vous estimez être 
dans votre droit en refusant toute nouvelle proposition reve
nant sur les termes de la convention précitée. 

Nous devons, Monsieur, vous rappeler que le Conseil admi
nistratif avait écrit le 13 février dernier à votre Société pour 
lui faire savoir que la commission du Conseil municipal chargée 
d'examiner la question de la prolongation éventuelle de la rue 
Céard désirait pouvoir différer son rapport jusqu'après la clô
ture du concours ouvert pour l'élaboration d'un plan de rectifl-
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cation et d'embellissement de la Ville. Nous demandions, en 
conséquence, une prorogation du délai dans lequel les Autori
tés municipales devraient se prononcer sur cette question. 

Vous nous avez répondu, le 4 mars, que les nouveaux ac
tionnaires de votre Société devant se réunir prochainement, 
vous étiez obligés de différer votre décision. 

Vous ne nous avez fait aucune autre réponse avant votre 
lettre du 8 avril courant. Nous avons donc dû considérer que la 
question de prolongation du délai restait en suspens. 

D'autre part, vous nous déclarez que, si la Ville de Genève 
faisait une proposition pour la continuation de la rue Céard, 
votre Société serait disposée à discuter cette question sur la 
base du prix de 650,000 francs, qui avait été formulé précé
demment par la Société de reconstruction, comme indemnité 
pour le préjudice que lui causerait ce percement de rue. En ce 
qui touche l'établissement d'un passage, votre Société serait 
également disposée à étudier un projet de ce genre, si la Ville 
lui en faisait la demande, en déterminant les dimensions de ce 
passage. 

Nous ne voulons pas entrer ici en discussion sur la question 
de la prolongation éventuelle de la rue Céard et sur celle de 
l'indemnité que votre Société pourrait réclamer dans ce cas à 
la Ville, ayant toujours, éventuellement, la faculté de recourir 
à l'expropriation ; mais les Autorités municipales seraient dis
posées à examiner les conditions dans lesquelles un passage 
pourrait être établi, le cas échéant. 

Nous vous serons donc très obligés de bien vouloir nous 
faire une proposition en vue de l'aménagement éventuel d'un 
passage de quatre à cinq mètres de largeur et d'environ sept 
mètres de hauteur au plafond, dans le prolongement de la rue 
Céard. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le Président^ 

(Signé) Adrien BABEL. 

Voilà où en est la question. Nous attendons la ré-
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ponse de la Société pour nantir le Conseil municipal 
du rapport de la commission. 

Personne ne demande la parole sur cette communi
cation. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
la ratification d'une convention conclue 
avec la Société immobilière de la rue du 
Rhône en vue de l'élargissement de cette 
rue et de l'achèvement de la rue du 
Commerce. 

M. Turrettini, au nom du GonseiT administratif^ 
donne, lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

La convention que nous vous proposons de ratifier 
anjourd'hni a déjà fait {intérieurement à ce jour l'objet 
des délibérations du Conseil municipal. Dans sa séance 
du t septembre 1879*, le Conseil arrêtait, sur le préavis 
du rapporteur M. Annevelle, de ne pas ratifier une 
convention conclue entre le Conseil administratif et 
M. Maurice Blum en vue de l'élargissement de la rue 
du Rhône au devant des immeubles 20 et M formant 
l'angle de la rue du Commerce. Cette convention stipu
lait que M. Blum serait mis au bénéfice d'un arrêté 
d'expropriation de certains droits de jour et de passage 
que possédait son voisin M. Marcelin, droits qui ren
daient impossible la construction d'un immeuble à 
l'angle des deux rues. D'autre part, la Ville s'engageait 
à céder à M. Blum les parcelles lui appartenant en 
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propre et lui allouait, en outre, une indemnité de 
415,000 fr. A l'appui de son préavis défavorable, le 
rapporteur de la commission faisait valoir la chance 
pour la Ville d'être engagée dans un procès au sujet 
de l'expropriation des droits du sieur Marcelin et en 
second lieu le chiffre excessif de l'indemnité réclamée 
par le sieur Blum. 

Dès lors, les immeubles à modifier ont passé en 
d'autres mains, et la Société qui a acquis les immeubles 
Blum ne réclame à la Ville d'autre indemnité que l'exo
nération des droits de saillie applicables aux futurs 
immeubles. 

La Ville abandonnerait les droits qu'elle possède 
sur les cours, allée et échoppe situées à l'angle des rues 
du Rhône et du Commerce en échajige de la parcelle 
nécessaire à l'élargissement de la rue du Rhône, et cela 
sans soulte ni retour. 

Il y a donc lieu de reconnaître que le Conseil muni
cipal a été bien inspiré en refusantde ratifier," à l'épo
que, les propositions du Conseil administratif, et au
jourd'hui l'opération se présente dans des conditions 
beaucoup plus favorables pour la Ville, en sorte que 
le Conseil administratif peut sans hésitation vous pro
poser la ratification de la convention conclue avec la 
Société immobilière de la rue du Rhône. 

Cet accord a fait l'objet d'une convention passée par 
devant notaire. Le texte en est suffisamment explicite 
pour qu'il soit superflu de l'accompagner de nouveaux 
développements. 

Nous vous proposons en conséquence la ratification 
du projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et la Société immobilière de la rue du Rhône, 
aux termes de laquelle; 

1° La Ville de Genève cède, à titre d'échange, à la 
Société immobilière de la rue du Rhône 

a) Une parcelle de terrain d'une contenance de 
28 mètres 40 décimètres, située à front de la rue du 
Commerce et désignée sous la lettre D au plan annexé 
à la convention;, 

b) Ses droits de co-propriété à la cour indivise sise 
au nord de l'immeuble n° 5, rue du Commerce, et dé
signée au plan sous la lettre E; 

c) Tous les droits qu'elle peut posséder sur le sol 
de la ruelle aboutissant à la cour sus-désignée, laquelle 
ruelle forme au plan la lettre C ; 

d) Une parcelle sise à l'angle de la rue du Rhône et 
de la rue du Commerce, d'une contenance de 14 mè
tres 80 décimètres, et désignée au plan sous la let
tre R ; 

e) Tous les droits que la Ville peut posséder sur la 
ruelle Picot et sur le mur mitoyen de l'immeuble, rue 
du Rhône, 30, donnant sur cette ruelle : 

2° En contre-échange, la Société immobilière de la 
rue du Rhône cède à la Ville de Genève une parcelle 
de terrain à prendre sur celui des immeubles n°» 20 
et 22 de la rue du Rhône, en vue de porter à iS mè
tres la largeur de ladite rue, ladite parcelle d'une con-
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tenance de 57 mètres 60 décimètres et figurée au plan 
sous la lettre A ; 

8° La Société immobilière de la rue du Rhône, s'obli-
geant à démolir les immeubles rue du Rhône 20 et 22, 
et à les reconstruire sur les nouveaux alignements 
fixés par la Ville de Genève, est exonérée par la Ville 
de toute taxe ou redevance pour dépôts de matériaux 
ou travaux sur la voie publique en cours de démolition 
et reconstruction, pour embranchements d'égonts et 
droits de saillie sur les anticipations autorisées par le 
Conseil administratif; 

4° La Société pourra acquérir la mitoyenneté du mur 
de l'immeuble, rue du Rhône, 30, et étendre ainsi sa 
nouvelle construction au-dessus de l'allée dite ruelle 
Picot, en réservant le passage en faveur des ayants-
droit, à charge par la Société de s'entendre avec les 
tiers co-intéressés, le tout à ses périls et risques; 

5° La Ville s'engage à faire auprès de qui de droit 
les démarches nécessaires pour faire décréter d'utilité 
publique l'opération projetée, afin d'obtenir l'expro
priation de tous droits de propriété, servitude, bail ou 
autre, dont l'existence empêcherait la reconstruction 
projetée. La Société sera mise au bénéfice du décret 
d'expropriation que la Ville pourra obtenir, à charge 
par elle d'acquitter les indemnités et frais qui en résul
teront : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil ad

ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 
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CONVENTION 

ENTHK : 

La Ville de Genève, représentée par MM. A. Babel, 
président du Conseil administratif, et Th. Turrettini, 
membre du dit Conseil, délégués à ces fins par arrêté 
en date du 26 mars 1902, d'une part, 

Et la Société immobilière de la rue du Rhône, repré
sentée par MM. Charles-Eugène Isaac, régisseur, 
Pierre-Joseph Gay et Roch Zoppino, entrepreneurs, 
formant à eux trois la totalité des membres de son 
conseil d'administration et pour laquelle ils se portent 
solidairement fort en attendant la ratification de l'As
semblée générale, d'autre part, 

Préalablement aux conventions faisant l'objet des 
présentes, il a été exposé ce qui suit: 

La Société immobilière de la rue du Rhône a acquis 
les immeubles sis à Genève à l'angle de la rue du 
Commerce et de la rue du Rhône, portant sur cette 
dernière les nos 20 et 22 municipaux, et ce en vue de 
les démolir et de les reconstruire sur les nouveaux 
alignements fixés par la Ville de Genève. 

II existe sur le terrain destiné à ces nouvelles cons
tructions, une échoppe, propriété de la Ville, et divers 
emplacements utilisés comme cour, place ou allée, 
appartenant en totalité ou en partie à la Ville de 
Genève. 

La Ville et la Société sont d'accord de se céder réci
proquement à titre d'échange, savoir : 

La Ville, le terrain à utiliser par la Société pour les 
constructions dans les emplacements ci-dessus, et ià 
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Société celui nécessaire à la Ville pour l'élargissement 
-de la rue du Rhône; en outre, la Société sera mise au 
bénéfice du décret d'expropriation pour cause d'utilité 
publique que la Ville s'engage à demander aux autori
tés cantonales pour arrivera la suppression des droits 
de propriété, passages et autres servitudes qui peu
vent empêcher ou entraver la reconstruction pro
jetée. 

Dans ces circonstancss, les soussignés ont fait et ar
rêté les conventions suivantes : 

Article premier. — La Ville cède à titre d'échange à 
la Société immobilière de la rue du Rbône : 

1° Le terrain occupé par les échoppes situées sur 
l'emplacement de l'ancien immeuble Die!, lequel ter
rain est désigné sous la lettre D, de la contenance de 
25 mètres 40 décimètres, au plan de division ci-an -
nexé dressé par M. Aubin, géomètre agréé, le trente 
janvier mil neuf cent deux et visé * ne varietur » par 
les parties. 

2° Ses droits de co-propriété à la cour indivise, sise 
au nord de l'immeuble Marcelin, désigné au plan pré
cité sous la lettre E., de la contenance de 51 mètres 
85 décimètres; 

3° Tous les droits qu'elle peut posséder sur le sol 
«de la ruelle aboutissant à la cour sus désignée, la
quelle ruelle forme au dit plan la lettre G, de 54 mètres 
80 décimètres. 

4° Une parcelle sise i l'angle des deux rues dési
gnées au plan sus-visé sous la lettre B, de la conte
nance de 14 mètres 80 décimètres. 

5° Tous les. droits que la Ville peut posséder sur la 
ruelle Picot et sur le mur mitoyen de l'immeuble, rue 
du Rhône, 80, donnant sur cette ruelle. 
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Art. 2.— En contre-éehange, la Société immobi
lière de la rue du Rhône cède à la Ville de Genève une 
parcelle de terrain à prendre sur celui des immeuble» 
n°» 20 et 22, en vue de porter à 13 mètres la largeur 
de la rue du Rhône, la dite parcelle figurée au plan 
sus-relaté sous la lettre A de la contenance de 57 mè-
très 60 décimètres. 

Art. 3.— La Société immobilière de la rue du Rhône-
prendra possession et jouissance den fonds à elle cé
dés, après avertissement écrit donné à la Ville trois, 
mois au moins à l'avance. 

La Ville de Genève prendra possession de la par
celle lettre A lors de l'achèvement du ou des immeu
bles à reconstruire par la Société. 

Art. 4. — La Société est exonérée par Ja Ville de 
Genève de toute taxe ou redevance pour dépôts de 
matériaux ou travaux sur la voie publique en cours 
de démolition et reconstruction, pour embranchements-
d'égouts et droits de saillie sur les anticipations auto
risées par le Conseil administratif. 

Art. 5. — La face ouest du nouvel immeuble sera 
déterminée par l'alignement adopté pour la rue du, 
Commerce. 

Art. 6. — Les nouveaux trottoirs seront, suivant 
l'usage, établis à frais communs entre la Ville et la 
Société. 

Art. 7. — La Société pourra acquérir la mitoyen
neté du mur de l'immeuble, rue du Rhône, 80, et éten
dre ainsi sa nouvelle construction au-dessus de l'allée 
dite ruelle Picot, en réservant le passage en faveur 
des ayants-droit, à charge par ladite Société de s'en
tendre avec les tiers co-intéressés, le tout à ses périls, 
et risques exclusivement. , 
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Art. 8. — La Ville s'engage à faire auprès de qui de 
droit les démarches nécessaires pour faire décréter 
d'utilité publique l'opération projetée afin d'obtenir 
l'expropriation de tous droits de propriété, servitude, 
bail ou autres dont l'existence empêcherait la réfection 
projetée. 

La Société sera mise au bénéfice du décret d'ex
propriation que la Ville pourra obtenir, à charge par 
elle d'acquitter les indemnités et frais qui en résul
teront. 

Art. 9. — Les présentes conventions sont conclues 
sans soulte ni retour de part et d'autre ; elles ne de
viendront définitives qu'après avoir été approuvées 
par les autorités compétentes; les frais, droits et 
honoraires de l'acte authentique nécessaire pour leur 
exécution seront supportés par la Ville de Genève. 

Fait et signé en double exemplaire â Genève, le 
2 avril 1902. 

Pour le Conseil administratif : Pour la Société immobilière : 

(Signé) Adrien BABEL. (Signé) Eug. ISAAC. 

T h . TUBRKTTINI. R . ZOPPINO. 
J. GAY. 

M. Bruderlein. Je félicite le Conseil administratif 
d'avoir obtenu cette solution qui permettra l'élargisse
ment de la rue du Rhône à un endroit où la circula
tion l'exige. Je me demande cependant s'il ne convien
drait pas de prévoir à l'angle, comme en face, un pan 
coupé. Même avec l'élargissement prévu, le contour 
avec la rue du Commerce sera trop brusque. Je recom
mande au Conseil administratif de voir si cette solution 
de pan coupé est possible. 

Il y a dans le projet un article visant l'expro-
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prîation. L'immeuble est la propriété d'une société et 
le reste du terrain esta la Ville. Je ne vois pas où il 
peut y avoir expropriation 

M. Turrettini, conseiller administratif. En ce qui 
concerne 1e"pan coupé, on n'a pas l'habitude d'en pré
voir sur un angle obtus. Or, c'est le cas ; il y a des 
difficultés pratiques. Ici l'angle dépasse de beaucoup 
l'angle droit. 

II est question d'expropriation à cause de la ruelle 
Picot. Cerlains propriétaires pourraient avoir des droits 
qu'il faudra pouvoir exproprier. 

M. Bruderlein. Je remercie M. Turrettini de ses ex
plications. 

M. Roux-Eggly. A-t-il été prévu une limitation de 
la hauteur des immeubles. Je sais bien que cela dé
pend du Conseil d'Etat, mais on fait aujourd'hui des 
immeubles de 25 et 30 mètres. Ici la rue du Rhône 
aura 13 mètres et si on fait des maisons de cette hau
teur, il n'y a plus de jour ou de soleil dans les cours 
et en bas. L'hygiène indique une limitation de cette 
hauteur. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La question 
est réglée par la loi. Elle est proportionnelle à la lar
geur de la rue. Ici elle ne pourra dépasser 16 m. 50 à 
la corniche. 

M. Roux-Eggly. Seulement on construit deux étages 
au-dessus de la corniche. 

M. Bruderlein. Je reviens à la charge pour le pan 
coupé. La circulation est très active à cet endroit et le 
Conseil administratif ferait bien d'examiner à nouveau 
«ette question. x ' 
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Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 
adopte l'article unique du projet. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'article est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

La séance publique est levée à 9 h. 10. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil muni
cipal admet à la bourgeoisie les personnes dont les 
noms suivent : 

Oberhofer, Hermann. 
Excoffier, Charles-François. 
Antognini. Louis-François. 
Garny, Maurice. 
Guuthard, Jean. 
Capoduro, Marius-Jean. 
Collé, Joseph-Galixte. 
Guirable, François. 
Lacroix, Louis. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNK. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig& fils. 
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MEMORIAL DES SEANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENEVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDKNCE DE M. BOVKYRON, PRÉSIDENT 

MARDI 6 MAI 1 9 0 2 

ORDRE DU JOUR : 

i" Rapport de la commission chargée d'examiner les comp
tes rendus administratif et financier pour 1901. 

2° Proposition du Conseil administratif pour un échange de 
terrain avee la Société immobilière de la rue Gevray. 

3" Communication du rapport du jury du concours ouvert 
pour l'élaboration d'un plan de rectification, d'embellissement 
et d'assainissement de la Ville de Genève. 

4° Requêtes en naturalisation. 

PaissKTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Babel, Bâllanl, 
Boveyron, Bron, Bruderlein, Gamoletti, 
Cbenevière, Cherbuliez, Christin, Cra
mer, Décrue, Delue, Dumont, Dupont, 
Gampert, Grobéty, Guillermin, Jonneret, 

5 9 " ANKÉE 65 
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Lacroix, Lamunière, Minnig-Marmoud, 
Oltramare, Pâquet,Perrot,Pictet,Piguet-
Pages, Ramu, Renaud, Roux-Eggly, Sigg, 
Spahlinger, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Arrnleder, Bourdillon, 
Fazy (excusé), Imer-Schneider (excusé), 
Lombard, Pricam (excusé), Uhlmann-
Eyraud. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé. 
MM. Fazy, Imer-Schneider et Pricam font excuser 

leur absence. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Vous 
avez tous reçu le rapport des experts des services in
dustriels. Pour que le rapport puisse figurer au Mémo-
rial,je le dépose sur le bureau. 

En voici le texte : 

Réponse des experts au questionnaire à eux adressé 
le M septembre 1901. 

La forme même de questionnaire employée comme 
spécification de la mission confiée aux experts indique 
clairement le désir de leur voir élucider certains points 
nettement définis d'une étude générale sur l'organisa
tion, l'administration et la publication des résultats 
d'exploitation des Services industriels de la Ville de 
Genève. 

Tout en nous confinant dans les limites qui nous 
sont ainsi tracées, mais sans restreindre en quoi que 
ce soit ce champ d'investigation, il nous a cependant 
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paru avantageux, pour la clarté de nos réponses et 
pour éviter des répétitions qui se seraient forcément 
produites si nous avions voulu traiter chaque question 
séparément, de grouper en un certain nombre de cha
pitres bien distincts les dix-sept questions posées. — 
€e classement nous permettra en effet, de discuter avec 
des vues plus larges et plus d'unité l'objet individuel 
4e ces chapitres, tout en résumant à la fin de chacun 
d'eux, par une réponse précise, notre manière de voir 
sur les différentes questions qu'il comporte. Nous em
brasserons mieux ainsi, ce nous semble, les grandes 
lignes du sujet sans rien ometlre de ce qui nous est de
mandé et nous atteindrons mieux le but proposé à 
notre travail. 

A en juger d'ailleurs par l'ordre même des questions 
posées, notre classification paraît s'être implicitement 
imposée aux auteurs du questionnaire ci-dessous di
visé en six chapitres: 

CHAPITRE I. — Dispositions générales de la compta
bilité des Services industriels. 

Question \. — Que pensez-vous de la manière dont la 
comptabilité des Services industriels a été organi
sée dès le début de l'entreprise des forées mo
trices? 

Question 2. — Y aurait-il eu avantage, pour l'ordre 
et la clarté des comptes, à traiter les Services in
dustriels comme des exploitations industrielles 
indépendantes du budget de la Ville ? 

Question 3. — Dans le cas où vous estimeriez que 
cette méthode aurait dû être appliquée, par quels 
moyens conviendrait-il d'y revenir ? 
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CHAPITRE II. — Etablissement des comptes et des béné
fices des participants. 

Question 4. — Ressort-il clairement de l'organisation 
actuelle quels sont les bénéfices nets réalisés par 
chacune des branches des Services industriels? 

Question 8. — Ressort-il également clairement quelle 
doit être la part de bénéfices de chacun des co
associés : Etat, Communes, etc. ? 

Ces associés peavent-ils se rendre un compte 
exact du prix de revient des fournitures qui leur 
sont faites et des travaux qui leur sont facturés ? 

En cas contraire, quelle serait la méthode de 
comptabilité proposée par les experts? 

GHAPITRB III. — Comptabilité des magasins. 

Question 6. — La comptabilité des magasins a-t-elle 
été régulièrement établie dès l'organisation de 
ceux-ci et a-t-elle fonctionné d'une manière satis
faisante jusqu'au 31 décembre 1900? 

Question 7. — La répartition des frais généraux d'ad
ministration des magasins aux différents services 
est-elle faite d'une manière rationnelle? 

Question 8. — Estimez-vous qu'il soit plus économique 
et plus avantageux pour chaque service d'affecter 
à chacun de ceux-ci un magasin propre? 
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GHAPITRK IV. — Direction centrale. 

Question 9. — Estimez-vous que ia réunion des diffé
rents services sous une direction centrale soit un 
avantage ou un inconvénient? 

Question 10. — Y a-t-il avantage, au point de vue in
dustriel, à organiser pour chaque service, Eaux, 
Gaz, Electricité, une direction technique particu
lière réunie aux autres par un Service de contrôle 
général de comptabilité? 

Question 11. —Estimez-vous qu'une Direction géné
rale crée un certain nombre de doubles emplois 
coûteux et diminue l'esprit d'initiative et le déve
loppement qu'on doit attendre de chacun des ser
vices ? 

Question 12. — Y aurait-il lieu de créer une commis
sion de surveillance fonctionnant comme un vrai 
Conseil d'administration. 

CHAPITRE V. — Résultats obtenus par les divers 
services. 

Question 13. — Estimez-vous que les bénéfices nets 
produits par les Services industriels peuvent être 
considérés comme satisfaisants en tenant compte 
des périodes d'amortissement et des réserves? 

Question 14. — Les amortissements tels qu'ils sont 
établis pour les comptes Chèvres, Electricité, Gaz, 
Magasins, sont-ils exagérés comparativement aux 
amortissements d'installations similaires? 
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Question 15. — Y a-t-il lieu de faire supporter aux 
Services industriels une part des frais généraux 
d'administration de la Ville, et quelle serait cette 
part? 

Question 16. — Du fait du changement du taux de 
l'intérêt depuis deux ans la Ville est-elle en perte 
dans les amortissements des avances faites aux 
communes? 

CHAPITRE VI. -̂ - Exploitation éventuelle des services 
industriels par une compagnie fermière. 

Question 17. — Y aurait-il avantage à remettre l'ex
ploitation de ces services à une compagnie fer
mière et, dans ce cas, sous quelles conditions? 

Nous étudierons successivement ces différents cha
pitres pour répondre aux questions ci-dessus. 
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CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA COMPTABILITÉ DES SERVICES 

INDUSTRIELS. 

Le principe qui a guidé l'organisation de la compta
bilité des Services industriels est celui d'un contrôle 
aussi complet que possible qu'on a pensé obtenir par 
une centralisation absolue. C'est dans ce but que cha
cun des quatre chefs de services doit fournir à la 
Comptabilité générale, toutes les pièces comptables re
vêtues de sa signature et de ses observations et, par 

•suite, vérifiées en ce qui le concerne. 
La Comptabilité générale vérifie ces pièces une se

conde fois, en porte le montant au compte spécial de 
chaque Service et les passe, après le visa exigé par 
l'administration de la Ville, à la Caisse municipale qui 
en opère le paiement ou l'encaissement. Les encaisse
ments des petites sommes (abonnements mensuels pour 
l'eau, le gaz, etc.) sont effectués par les agents des di
vers services qui leur versent chaque jour leur recette 
envoyée ensuite à la Caisse municipale. 

Ni les chefs de services ni la Comptabilité générale 
n'ont donc aucun maniement d'argent. Les premiers 
reconnaissent les fournitures faites soit directement 
par les fournisseurs soit par le magasin général et 
établissent les comptes des ventes ou fournitures faites 
à des tiers par leurs services. La Comptabilité générale 
vérifie les factures, applique les prix convenus avec les 

.fournisseurs ou fixés par le magasin général et ré-
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partit les dépenses entre les services qu'elles concer
nent. 

Enfin la Caisse municipale paie ou encaisse en débi
tant ou créditant qui de droit, suivant les usages établis 
par l'Administration municipale. 

Cette organisation générale est logique et comporte 
un contrôle facile et sûr, pourvu qu'elle fonctionne 
dans ses détails aussi bien que le suppose son prin
cipe. 

Dans l'éluda de ces détails la première question qui 
se présente concerne les achats, c'est-à-dire le service 
des magasins. 

Pour fonctionner avantageusement, ce service doit, 
non seulement satisfaire rapidement aux demandes des 
divers services, mais encore acheter dans de bonnes 
conditions et ne pas grever démesurément, par ses 
frais généraux, les prix d'achat : 

Il faut, à cet effet, que ceux qui lui sont préposés 
connaissent exactement les besoins des différents ser
vices que ces magasins sont appelés à alimenter, les 
meilleurs lieux de production des marchandises et les 
fluctuations de leur marehé; qu'ils puissent suivre avec 
compétence les modifications ou transformations dont 
elles sont susceptibles; et qu'enfin les conditions d'ex
pédition et de transport leur en soient familières. 

Il est difficile de satisfaire à toutes ces conditions qui 
exigent des connaissances multiples et en partie sans 
lien entre elles. Il est presque impossible d'éviter, sans 
l'avis et le concours des chefs des divers services ayant 
chacun unecompétence spéciale, des erreurs dans les ap
provisionnements, soit qu'on achète des articles ne ré
pondant plus aux besoins du moment, soit qu'on dé
passe la mesure de ces besoins. A défaut de cette col* 
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laboration des chefs de services, il est préférable de li
miter les acquisitions du magasin général aux objets 
nécessaires à tous les services ou au moins à plusieurs 
d'entre eux, aux articles de grande consommation et 
d'un prix plus avantageux quand ils sont acquis par 
quantités importantes, en laissant chaque service se 
procurer directement les matières, engins et appareils 
qui lui sont spéciaux, parce que ce service saura choisir 
ses approvisionnements en meilleure connaissance des 
provenances, des quantités nécessaires et des types ou 
qualités appropriés et évitera ainsi les pertes résultant 
de l'accumulation de ce qu'on appelle vulgairement des 
« rossignols. » 

Mais, si on limite ainsi les opérations du magasin 
général à l'aehat de quelques articles de grande con
sommation, nécessaires à tous les services ou à la plu
part d'entre eux, on peut se demander si un semblable 
service spécial est encore nécessaire ou s'il ne suffirait 
pas de laisser le soin de ces gros achats de houille, de 
fers, fils de cuivre, câbles, tuyaux en fonte ou en fer 
laminé, etc., au conseiller administratif chargé des Ser
vices industriels, opérant sur la proposition des chefs 
de services réunis ou d'un Directeur central. — Nous 
approfondissons plus loin cette solution. 

La comptabilité générale constitue un autre détail im
portant de l'organisation ici étudiée. — Nous sommes 
d'avis qu'elle a été bien comprise dès le début de 
l'entreprise des forces motrices; elle ne comporte 
d'ailleurs d'autres complications que celles inhérentes 
à sa nature même. — Sans en donner ici une descrip
tion détaillée, nous mentionnerons cependant tout par
ticulièrement les Grands livres à colonnes affectés l'un 
aux dépenses, l'autre aux recettes. Le premier notam-
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ment permet de se rendre compte immédiatement de 
l'état et de l'emploi des crédits budgétaires dés diffé
rents services ; il doit empêcher les dépassements de 
crédits et les virements ou, tout au moins, les révéler 
et aider à en rechercher les causes. 

Le contrôle des écritures est aisé, même pour celui 
qui ne peut en suivre le jeu et les mouvements au jour 
le-jour, et les dispositions prises rendent facile, en fin 
d'année, la constitution d'un compte rendu aussi clair 
qu'il peut convenir de le donner. 

La comptabilité générale embrasse dans leur en
semble les Services industriels, sauf les magasins. Elle 
est ainsi en mesure d'effeetuer son travail d'une ma
nière uniforme et en parfait accord avec les budgets 
votés par le Conseil municipal. Devant établir à la fin 
de chaque année un compte rendu général comprenant les 
quatre services, elle est ainsi toute désignée et le mieux 
qualifiée pour s'en acquitter avec toute la largeur de 
vues désirable. Source de renseignements utiles pour 
les chefs de services auxquels elle peut donner des 
conseils dont ils seraient privés sans elle, elle inspire 
par sa centralisation même une confiance précieuse 
pourtous. Elle facilite la vérification des livres, comptes 
et pièces comptables d'une manière très sûre et très 
efficace et épargne bien des démarches inutiles. Si, en 
effet, un membre du Conseil s'intéresse à des questions 
concernant les Services industriels et veut les étudier, 
il puise à la comptabilité générale même tous les ren
seignements qui lui sont nécessaires sans avoir besoin 
d'aller les chercher à des sources multiples. 

Il n'en serait pas de même si chaque service avait sa 
propre comptabilité, et ce dernier système a urait en ou Ire 
l'inconvénient de faire disparaître un moyen de contrôle. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1011 

Si les comptables étaient individuellement attachés 
aux chefs de services et peut-être sous leur dépen
dance, ils seraient en outre exposés à perdre leur 
esprit d'initiative. 

Il est, par contre, regrettable que les magasins 
n'aient pas élé également soumis à Ja Comptabilité gé
nérale et qu'on leur ait attribué une comptabilité spé
ciale qui les met en dehors des Services industriels, 
dont ils font cependant partie intégrante, le magasin 
général étant le créditeur commun des dits quatre ser
vices, ayant le mouvement d'argent le plus considérable 
et constituant en quelque sorte la partie commerciale 
de ces services. Dans les conditions actuelles ce maga
sin n'apparaît qu'au titre de fournisseur privilégié 
dont les prix échappent au contrôle de ses clients obli
gés d'accepter aveuglément ses factures. 

Nous aurons plus loin l'occasion de considérer spé
cialement !a comptabilité particulière etinlérieure des 
magasins; mais nous estimons que, même en conser
vant cette administration centrale du magasin géné
ral, on aurait pu la rattacher à la comptabilité géné
rale qui aurait exercé sur elle le même contrôle que 
sur les quatre Services industriels. 

II est inutile de répéter que nous approuvons le 
système des payements et des encaissements par la 
caisse municipale. En dehors de l'économie qu'il pré
sente, il offre, conformément aux principes modernes, 
l'avantage de centraliser les mouvements d'argent et 
d'en simplifier la surveillance qu'il est toujours sage 
de ne pas négliger. 

Quant au contrôle des Services industriels (Règle
ment spécial, n° 8), il aurait été bon de le compléter 
par les dispositions formelles suivantes, qui auraient 
nettement délimité les responsabilités de chacun : 
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1. Les pièces comptables, telles que factures, rôles 
de paies, etc., seraient vérifiées par la Comptabilité gé
nérale au fur et à mesure de leur production. 

2. Les comptabilités des magasins et celles des re
cettes journalières seraient également vérifiées, au 
moins une fois par mois, par la comptabilité générale. 

8. La comptabilité générale, dans son ensemble, 
serait vérifiée, au moins une fois par semestre, par 
un agent du Conseiller administratif délégué aux 
finances. Ce fonctionnaire pourrait, s'il le jugeait né
cessaire, étendre aussi son inspection aux comptabilités 
mentionnées sous le n° 2 ci-dessus. Cette vérification 
porterait non seulement sur les chiffres, mais aussi sur 
le fond. 

Les vérificateurs veilleraient à ce que les différents 
comptes et écritures fussent constamment à jour;.qu'ils 
fussent arithmétiquement et formellement exacts; que 
les dépenses ne dépassassent pas les budgets; qu'elles 
fussent conformes aux arrêtés du Conseil municipal 
et aux prescriptions du Conseil administratif. Ils pro
poseraient toutes les mesures qui leur paraîtraient 
propres à améliorer le Service de la comptabilité. 

Le résultat de chaque vérification serait consigné 
par un procès-verbal qui serait communiqué au Con
seiller délégué aux Services industriels pour les véri
fications faites par la Comptabilité générale, et au Con
seiller délégué aux Finances pour celles faites par 
l'agent des Finances. Si, à la vérification, tout était 
trouvé en règle, le procès-verbal serait liquidé. Si, 
au contraire, il avait été nécessaire de formuler 
des observations ou de poser des questions, les con
seillers délégués intéressés transmettraient ces obser
vations ou questions aux offices qu'elles concerneraient 
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pour qu'il y fût donné suite : le Conseiller délégué aux 
Services industriels à ses subordonnés; et le Conseiller 
délégué aux Finances, à son collègue des Services in
dustriels. 

Le Conseiller délégué aux Services industriels pour
rait trancher de son propre chef les questions soulevées 
par les observations de la Comptabilité générale sur son 
personnel, tandis que les Conseillers délégués ne pour
raient statuer sur les observations faites par le fonc
tionnaire des finances que s'ils étaient tous deux 
d'accord. Dans le cas contraire, la décision dernière 
appartiendrait au Conseil administratif. 

Tous les procès-verbaux de vérification liquidés se
raient tenus à la disposition de la commission chargée 
de l'examen des comptes des Services industriels. 

En créant une comptabilité générale pour les Ser
vices industriels de la Ville, on a, de fait, créé une ad
ministration distincte de celle de la Ville avec laquelle 
elle n'a de commun que les opérations de caisse, ce 
dont nous avons établi les avantages. Il serait difficile 
d'indiquer un système différent susceptible de fonction
ner avec plus de clarté et d'économie, attendu que, de 
toutes façons, le Conseil municipal eût été obligé de 
discuter et de contrôler le budget de ces services. 

Nous résumons en conséquence de la façon suivante 
nos réponses aux trois premières questions : 

R. à 1.— L'organisation de la comptabilité des Ser
vices industriels serait parfaitement comprise 
si la comptabilité des magasins était tenue par 
la comptabilité générale, au même titre que celle 
des quatre Services industriels, et si elle était 
soumise au même contrôle. 
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R. à 2.—. La Comptabilité générale est assez indépen
dante du budget de la Ville pour permettre d'ap
précier le fonctionnement des divers Services dans 
tous leurs détails, exception faite toutefois du 
fonctionnement des magasins. 

R. à §.—. Sauf ce qui a été dit plus haut au sujet 
d'un contrôle plus efficace du Service des magasins, 
il n'y a rien à y modifier que des détails sur lesquels 
nous reviendrons ultérieurement. (Il est bien en
tendu que ce que nous disons ci-dessus se rapporte 
à la comptabilité générale et nullement aux comptes 
rendus publiés.) 
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CHAPITRE II 

ETABLISSEMENT DES COMPTES ET DES BÉNÉFICES DES 

PARTICIPANTS. 

Pour que-la part revenant à chaque participant, dans 
une affaire industrielle, ressorte clairement, deux 
clioses sont nécessaires: — d'abord le prix de vente et 
la mesure des produits de celte industrie doivent être 
bien nettement établis, surtout quand les intéressés 
sont en même temps les consommateurs de ces pro
duits. — Il faut ensuite que la comptabilité en soit aussi 
clairement établie et présentée. 

Dans ses quatre Services industriels la ville de 
Genève a deux sortes d'intéressés : des co-associés et 
des participants, et ces derniers varient eux-mêmes 
suivant les Services. 

Dans le Service des forces motrices, elle n'a que des 
co-associés et ceux-ci ne sont qu'au nombre de deux : 
l'Etat, et la Commune de Plainpalais. 

Les trois autres services ne comportent, au con
traire, que des participants, savoir : Dans le Service 
des eaux, la Commune de Plainpalais ; — dans le Ser
vice de {'éclairage électrique, cinq communes ; et, dans 
le Service du gaz, dix communes. 

Pour ces trois derniers Services, eaux, éclairage 
électrique et gaz, les communes intéressées n'ayant 
aucun capital engagé dans les opérations qu'ils com
portent sont simplement participants ; la Ville n'a à 
leur faire, en échange de droits par elles concédés, 
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qu'une remise sur le bénéfice résultant pour elle de 
leurs consommations respectives, soit 50% de ce béné
fice pour le gaz et l'éclairage électrique, et 25% pour 
l'eau. 

Or, les prix de vente unitaires du gaz, de l'eau et de 
l'électrieité pour éclairage étant parfaitement établis et 
connus et la consommation s'en mesurant aisément, 
les communes n'ont qu'à contrôler ces consommations 
chez leurs habitants et les comptes publiés-par la Ville 
en justification de ses prix de revient, pour vérifier 
l'exactitude des sommes qui leur sont attribuées comme 
participation. 

La consommation et, par suite, le débit comptable 
des particuliers de chaque commune résulte d'ailleurs, 
sauf contrôle, des factures que la Ville leur en envoie. 

Quant aux comptes publiés parla Ville pour l'établis
sement des prix de revient y afférents, ils compren
nent les appointements du personnel, les frais divers 
d'exploitation, l'intérêt et l'amortissement du capital 
engagé dans chaque service, et enfin ce qu'elle appelle 
les « Installations. » — Le compte détaillé de ces in
stallations a été très exactement tenu à jour par les 
différents services, sauf en ce qui concerne la partie 
dont ils ne pouvaient se rendre eux-mêmes aucun 
compte, c'est-à-dire les fournitures provenant des ma
gasins et dont la comptabilité générale elle-même ne 
possède aucun détail. 

Il résulte de ce que nous venons de dire que, sauf 
pour les fournitures du magasin général, il est facile 
aux comptables des Communes de contrôler les béné
fices annuels de la Ville sur leurs consommateurs de 
gaz, d'eau et d'éclairage électrique et de vérifier la 
part qui leur en revient. 
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Tout autre, à divers points de vue, est la situation 
en ce qui concerne le Service des forces motrices que 
l'Etat et la Commune de Plainpalais ont contribué pé
cuniairement à créer en engageant dans l'établissement 
de l'Usine do Chèvres des capitaux qui les ont rendus 
co-associés réels de là Ville. Les capitaux ainsi fournis 
par les trois assoies ont été respectivement : 
Par l'Etat Fr. 700,000 — 
par Plainpalais 814,000 — 
par la Ville de Genève, au 31 dé

cembre 1899 6,544,488 50 
Celte dernière somme se trouvant atteindre, à fin 

1900, par suite du développement constamment donné 
à ce Service, la somme de 6,911,263 fr. 88. 

Or, tandis que le taux de l'intérêt et la répartition 
des bénéfices nets de ce Service entre les dits associés 
ont été parfaitement fixés par conventions des 2 no
vembre et 10 décembre 1892, ainsi que des 28 avril 
1894 et 27 mars I895, il n'en a pas été de même pour 
le prix de vente du cheval-an de force motrice. A ce 
sujet, les conventions précitées n'établissent que le 
principe d'après lequel l'Etat et la Ville de Genève 
doivent payer la force motrice dont ils auront besoin 
pour leur propre compte un prix inférieur de 20% »<» 
tarif ordinaire, ce tarif ordinaire devant être lui-même 
établi de telle sorte que la réduction de 20% «e cons
titue pas un prix de vente inférieur au prix de revient 
(Art. 6, Conv., 10 décembre 1892.) 

L'expérience ayant démontré que, à l'exception de la 
Ville de, Genève-et de l'Etat, les consommateurs de la 
force motrice produite à Chèvres ne peuvent pas eu 
donner (on du moins n'en ont pas encore donné) un 
prix qui rende celte industrie prospère, on paraît avoir 

59me ANNÉE 66 
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pris le parti de déterminer pour la consommation de 
la Ville un prix unitaire spécial établi au commence
ment de chaque année d'après l'expérience de l'année 
précédente, de façon à ce que les frais d'exploitation, 
ainsi que l'intérêt et l'amortissement du capital engagé, 
soient assurés ou à peu près, mais sans donner lieu 
à aucun bénéfice. 

C'est ainsi qu'il résulte de la Comptabilité que la 
Ville de Genève a payé sa force motrice pendant l'an
née 1900 à raison de Pr. 106 le cheval-an, d'après les 
éléments de calcul fournis par l'année 1899, et, pendant 
l'année 1901, 99 fr. 90 ce même cheval-an, d'après les 
résultats fournis par l'exploitation de 1900. 

Quant à l'énergie tenue, dans ces conditions, à la 
disposition de la Ville par l'usine de Chèvres, elle est 
assez arbitrairement et très approximativement établie 
par différence, d'après la mesure de la puissance pro
duite par l'usine à un instant déterminé quelconque, 
défalcation faite de celle absorbée au même moment 
par les autres consommateurs. 

Voici, en effet, comment, par exemple, d'après ce 
qui nous a été dit, et sans aucun commentaire ou appré
ciation de notre part, on aurait procédé pour l'an
née 1901 : 

« Le là décembre 1900, à 5 h. 80 du soir, on aurait 
« trouvé à l'usine de Chèvres une production de 1004 
t ampères sous 2980 volts considérée comme équi-
« valant à 

1004 X 2980 = 2 9 9 2 K . l o w a U g 

1000 

< ou 899ÏX 1000 X 0,97 (?) 
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•* ou, réduits sur l'axe des turbines, 

3948 
0,9 

4381 HP. 

t Sur ces 4381 HP ainsi supposés produits à Chèvres 
par les turbines on aurait eu, au même moment, les 
prélèvements suivants qui ne paraissent être que des 
évaluations : 

« 1. Force motrice livrée directement sous haute 
< tension : 

« Compagnie de l'industrie électrique ; . 100 HP. 
« Société des Arts graphiques . . 15 » 
« Société des Usines chimiques 50 » 
« Ody et fils, entrepreneurs. . 35 » 
« Delamure, à Sl-Jean . . . 55 » 
« Minoteries de Plainpalais . . . 200 . 
« Piccard, Pictet & Cie . . . 45 » 
* Brasserie de S'-Jean . . . 45 » 
^ Brasserie Tivoli 8"2 » 
« Vonnez & Dutoit . . . . 20 » 

597 HP. 
« Rendement : 

Lignes. . . 0,9 J 
81 Alternateurs. 0,9 j ' 81 

« D'où : Consommation des cliants : 

597 
737 HP. 

0,81 
A reporter 737 HP. 
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Report 787 HP. 
« 2. Eclairage public : 
« Ville 280 lampes. 

Etat 13 » 
• Plainpalais . . . 44 » 

809 lampes. 

« Etanl donné qu'une lampe exige 15 am-
« pères sous 40 volts, soit 600 watts, on 
« obtient par lampe : 

736 ' 
« soit, pour 309 lampes : 309 x 0,815 = 252 HP. 

« 3. Puissance livrée aux commutatrices 
« pour la traction des tramways . . . . 250 HP. 

« soit en tout 1239 HP. 

« Reste à facturer : 
4381-1239 = 3142 HP. 

« qui, supposés être la production et la consommation 
« constantes pour toute l'année, représentent autant 
« de chevaux-an. 

t En évaluant le cheval-an à 75 fr. et en déduisant 
« un rabais de 20 %> soit 15 fr., il reste Fr. 60 
« comme coût du cheval-an. 

« A ce prix il faut ajouter par cheval-an, pour inlé-
« rets, amortissements et entretien des câbles et lignes 
« aériennes, 89 fr. 90, de sorte qu'il vient par cheval-
« an un prix de 99 fr. 90, soit pour 3142 HP : 

• 8142 X 99,90= 313,885 fr. 80 pour 1901. 
« Le complément 39 fr. 90 ci-dessus résulte des 

« données suivantes : 



DU CONSUL MUNICIPAL 1021 

1900. Installations électri- \ 
ques Fr. 852,793 30 

« Distributions en ville » 146,885 85 
« tëxtension du réseau 

aérien , 496,979 35 
« Extension du réseau v. 

souterrain . . . \ p. 72, » 717,695 85 
« Transmissions élec- [ 1900 

triques . . . . 1 » 27,438 10 
« Rachat des canalisa- i 

tions » 106,456 — 
« Transformateurs et 

cabines . . . . » 200,945 95 

« Intérêt et amortissement (6 %)• 
« Entretien des câbles . . . . 
« Entretien des lignes aériennes . 
« ce qui fait un total de . . . . 

Fr. 2,549,193 90 

Fr. 152,951 65 
• 9,̂ 51 50 
» 12,611 15 

Fr. 174,814 30 

« pour 4381 HP-an et 

174,814,80 
par HP-an : 

4381 
89,90. 

Il est d'ailleurs absolument impossible de trouver 
dans les comptes rendus ou documents imprimés pu
bliés par la Ville aucune justification soit du prix, soit 
de la quantité de l'énergie ainsi employée. 

Nous devons supposer qu'une entente est interve
nue à un moment quelconque pour la fixation de ces 
éléments et nous n'avons pas à critiquer cette conven
tion probable; mais alors les questions 4 et 5 qui 
nous ont été posées perdent toute portée. 
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La forme môme sous laquelle sont présentés, dans 
tes documents publiés, les résultats du Service des for
ces motrices dans le compte d'ensemble des Services 
industriels appelle d'ailleurs quelques observations,en 
ce que, d'une pari, elle est différente de celle des au
tres comptes, et, d'autre part, elle n'est pas conforme 
aux conventions faites entre les trois parties contrac
tantes, Etat, Ville et Plainpalais. 

Aux termes de la convention du 10 décembre 1892r 

art. 1, le compte de <• Pertes et Profits » des Forces 
motrices devait être chaque année débité de l'intérêt à 
6 % du capital engagé, tel qu'il existe au commence
ment de la dite année, et cet intérêt devrait être passé 
au crédit dés co-associés au prorata de leurs mises de 
fonds respectives. Le bénéfice ou la perte résulterait 
ensuite de la différence entre les receltes et les dépen
ses d'exploitation augmentées de cet intérêt. Le bénéfice 
serait immédiatement porté au compte de chacun dans 
les proportions ci-dessus. Quant à la perte, elle serait 
provisoirement supportée par la Ville qui en constitue
rait un compte spécial productif d'intérêt à 4 % â son 
profit, pour lui être ultérieurement remboursée sur les 
premiers bénéfices réalisés et avant tout partage de ces 
bénéfices. 

Dans ces conditions formelles, et pour ne citer comme 
exemple que le cas de l'année t900, parmi les exer
cices qui se succèdent depuis 1896, le compte de 
« Pertes et Profits » afférent se présenterait de la ma
nière suivante : 

DOIT 
Dépenses d'exploitation Fr. 238,694 40 
Frais de bureau » 7,172 — 

Report Fr. 240,866 40 
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Report Fr. 240,866 40 
Part des dépenses de l'administration 

générale » 4,310 30 
Intérêts des capitaux intérêts engagés 

à fin 1899 : 
Ville . . . . Fr. 392,669 — 
Etat . . . . . 4U2,000 — 
Plainpalais . . » 18,840— . • ^53^509 — 

Fr. 698,885 70 

AVOIR 

Recettes perçues pour 1000 . . . Fr. 585,731 15 
Débiteurs divers » 44,903 95 
Perte » 68,250 60 

Fr. 698,885 70 

et, conformément à la convention, la Ville aurait à sup
porter provisoirement cette perle, sauf intérêt annuel 
à 4 7,,-

Mais les écritures ne sont pas ainsi établies : tandis 
que dans les comptes t Pertes et Profits » des Services 
de l'Eau, du Gaz, de l'Eclairage électrique, les intérêts 
et amortissements respectifs figurent au débit et qu'on 
ne porte comme bénéfice que la différence entre les 
recettes, d'une part, et les frais d'exploitation compre
nant ces intérêts et amortissements de l'autre, ce béné
fice étant ensuite réparti entre les ayants-droit, on a, 
par une écriture erronée, présenté les résultats du Ser
vice des forces motrices comme laissant un bénéfice à 
répartir, tandis que, d'après le compte régulier ci-des
sus, ils se traduisent par une perte dans le sens de 
l'art. 1er de la convention du 10 décembre 1892. 
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La Ville, en effet, dans le tableau de ses comptes 
rendus intitulé « comptabilité industrielle, . résumant 
les attributions et répartitions des résultats acquis entre 
ses intéressés et elle, ne porte à son propre compte, 
sous la rubrique « Intérêts » que les intérêts (8,5 %.) 
qu'elle paie personnellement pour le capital engagé par 
elle dans cette branche de ses services industriels. 
L'amortissement de son emprunt y relatif ne devant 
commencer qu'en 1902, elle n'a tenu compte ici d'au
cun amortissement et, sous la rubrique « Répartilion du 
solde, » elle altribue et paie à l'Etat et à la Commune 
de Plainpalais des sommes qui ne constituent même 
pas l'intérêt convenu en 1892, tandis qu'elle s'attribue 
à elle-même une nouvelle somme qui, ajoutée aux pré
tendus intérêts ci-dessus, ne complète ni les 6 % Pré-
vus du capital engagé, ni même les 5,5 °/0 qu'elle doit 
personnellement compter pour ses intérêts et amortis
sements. 

Cette manière de faire, outre qu'elle est irrégulîëre 
et qu'elle prête à confusion, par le mélange, dans un 
même tableau, de ce résultat avec ceux des trois autres 
Services dont les soldes de comptes répartis corres
pondent bien à des bénéfices nets d'intérêt et d'amor
tissements, a le grave défaut de faire des illusions et 
de préparer des déceptions pour l'avenir, lorsque devra 
intervenir le jeu régulier de l'amortissement. 

Nous savons bien que celte confusion tire, en partie, 
son origine de ce que les documents publiés par la 
Ville de Genève sont produits surtout au point de vue 
de la publicité de ses propres comptes, le compte rendu 
particulier relatif aux Services industriels n'étant no
tamment qu'un extrait du compte rendu de l'Administra
tion (générale) municipale de la Ville; nous n'ignorons 
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pas qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de 
faire cadrer, dans un même exposé comptable, des ré
sultats provenant de conditions d'exploitation très diffé
rentes; aussi, estimons-nous qu'il vaudrait mieux, en 
l'espèce, établir tout d'abord les résultats d'exploitation 
des divers Services conformément aux conventions 
régulières avec les différents intéressés, et en déduire 
ensuite, en quelques pages, les conséquences compta
bles en ce qui concerne la Ville. Dans le cas qui nous 
occupe, par exemple, il aurait mieux valu, pour la 
clarté, ne pas faire figurer sur le même compte: d'une 
part les participations bonifiées par la Ville aux Com
munes sur les bénéfices nets qu'elle réalise sur ses 
fournitures de gaz, d'eau et d'éclairage électrique et qui 
sont une simple compensation du droit concédé par 
les dites Communes de faire chez elles librement et 
gratuitement les canalisations et travaux nécessaires à 
ses exploitations, et, d'autre part, son compte d'asso
ciation avec l'Etat et la Commune de Plainpalais pour 
les capitaux qu'ils ont engagés en commun dans le Ser
vice de la force motrice. 

Un second point qui est de nature à troubler la clarté 
des comptes de répartition consiste dans la présence, 
aux « Pertes et Profits » du Service de l'éclairage 
électrique, du bénéfice sur « l'Appareillage » qui con
stitue un service spécial, personnel à la Ville et dont 
elle ne doit compte à aucun intéressé étranger. Par 
suite de la confusion déjà sigillée précédemment entre 
la comptabilité propre de la Ville et sa comptabilité en 
participation, ce compte tombe inopinément et sans 
explication au milieu du tableau général • Comptabilité 
industrielle », en dehors du « Solde à répartir » et sans 
«ucun intérêt pour lea participants appelés à lire dans 
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ce tableau les sommes qui leur reviennent. Dans ce* 
conditions, il aurait été préférable d'ouvrir pour ce ser
vice spécial de l'éclairage électrique, un compte à part 
de « Perles et Profits, » de manière à ne le mêler en 
rien à ceux qui concernent les tiers. 

Quant au prix de revient des fournitures faites aux 
Communes, il résulte de la comptabilité toute de con
fiance des magasins qui est traitée plus loin, landis que 
le coût des travaux facturés à ces communes est d'un 
contrôle facile, ces travaux étant exécutés sur la base-
de tarifs bien établis et constants. 

Ce qui précède dicte, en conséquence, les réponses 
suivantes aux questions qui nous sont posées: 

R. à 4. — Les bénéfices nets ressortent clairement 
de l'organisation actuelle de la comptabilité (Ser
vice des magasins réservé) pour les Services eau* 
gaz et éclairage électrique, sauf compte à tenir, 
pour ce dernier, de l'observation relative à l'appa
reillage. Quant au Service des forces motrices, sa 
comptabilité n'est pas établie conformément aux 
conventions de 1892, auxquelles il y a lieu de re
venir pour le passé et pour l'avenir, eu tenant 
compte d'ailleurs des diverses observations faite» 
plus haut. 

R. à 5. — Sauf en ce qui concerne le Service dea 
forces motrices et la comptabilité des magasins, 
l'organisation actuelle de la comptabilité et de ses 
comptes accessoires permet aux comptables des 
divers intéressés de la Ville de contrôler la part 
de bénéfices à eux attribuée et de se rendre un* 
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compte exact du prix de revient des fournitures à 
eux faites et des travaux à eux facturés. Nous in
diquons plus loin le mode de procéder qui de
vrait être appliqué aux magasins. Quant au Service 
des forces motrices, il suffirait de fournir pour eux 
dans les comptes rendus les éléments d'apprécia
tions nécessaires que l'on y rencontre pour les 
autres Services. 



4028 MÉMORIAL DES SÉANCES 

CHAPITRE III 

COMPTABILITÉ DES MAGASINS. 

La comptabilité des magasins, telle qu'elle existe 
actuellement, est tenue en partie double et séparée de 
la comptabilité générale des Services industriels. 

Avant l'établissement de celte comptabilité, il n'y 
aurait eu, au dire du Directeur général démission
naire, aucun contrôle des fournitures faites. On ne sa
vait jamais au juste ce qu'étaient devenues les mar
chandises achetées : contremaîtres et ouvriers prenaient 
dans les magasins ce qui leur était nécessaire, sans au
cun bon ni écriture. On aurait eu beaucoup de peine à 
établir un compte de marchandises en règle Les chefs 
de services ne terminaient jamais leurs comptes de 
magasins et il fallait toujours les leur réclamer plu
sieurs fois avant de les obtenir. Il s'imposait donc ab
solument un surveillant des mouvements et des états 
de marchandises, et c'est à cet effet qu'a été créé un 
« Economat, » sous la direction duquel ont été placés 
tous les magasiniers. 

Mais la comptabilité déterminée par cette centralisa
tion des magasins ou la création d'un magasin dit « cen
tral » est devenue compliquée et entraîne de multiples 
écritures, sans pour cela faciliter le contrôle, parce 
qu'on n'a pas assez nettement séparé le fonctionnement 
des divers organes de cette comptabililé. 

Les magasiniers doivent tout d'abord avoir pour 
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unique tâche de vérifier et enregistrer les quantités 
(nombre, poids ou longueur) des marchandises qu'ils 
reçoivent, ainsi que leur nature et qualité, et de tenir 
compte de leur sortie, tant comme quantité que comme 
affectation, ou, tout au moins, comme destination. Il est 
en effet inutile de charger chacun d'eux des comptes-
argent; il suffit qu'un autre agent s'occupe, pour tous, 
de cette comptabilité-espèces. 

La centralisation générale et le souci à peu près ex
clusif du chiffre (quantité ou argent) conduit au con
traire actuellement à de singulières conséquences. — 
Il est inévitable, en effet, que certaines marchandises se 
trouvent, avec le temps, dépréciées soit comme qualité, 
soit pour une cause quelconque, que d'autres se cas
sent, se perdent ou disparaissent par omission d'ins
criptions à la sortie. Or, dans le système actuel de 
comptabilité, ces moins-values de tous ordres sont 
compensées en fin d'exercice par une plus-value ou 
majoration correspondante donnée aux marchandises 
qui subsistent. Il en résulte, d'un exercice sur l'autre, 
des attributions de prix n'ayant aucun rapport avec le 
cours réel de certaines marchandises et plaçant, pour 
certains travaux, les divers Services dans des condi
tions flagrantes d'infériorité par rapport aux entre
prises industrielles privées. — Gomme il peut en être 
de même des frais généraux de Magasin ou d'Economat, 
répartis plus ou moins arbitrairement entre les divers 
Services, on se trouve parfois en présence d'anomalies 
auxquelles il importe de remédier. 

En dehors de son inexactitude de fait, ce système ne 
présenterait cependant pas de grand inconvénient si la 
Ville n'avait pas d'intéressés ou participants différents 
dans chaque service et ayant chacun le droit, pour ne 
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pas dire le devoir, de vérifier les comptes de leur par
ticipation. Ceux-ci se heurtent alors à des complica
tions de comptabilité dont ils n'ont que faire et à des 
détails d'entreprises auxquelles ils ne participent pas. 
En admettant môme, d'ailleurs, que l'influence de ces 
dépréciations de marchandises ou de répartition de 
frais généraux n'aient pas l'importance qu'on serait 
tenté de leur attribuer, il est préférable de ne pas lais
ser subsister un état de choses qui donne lieu à des 
suspicions et à des critiques difficiles à désarmer en 
raison des nombreux détails dans lesquels il faudrait 
entrer avec chacun. 

Toutes les difficultés cessent du jour où chaque 
service a son propre magasin. Nous avons déjà exposé 
les raisons d'un autre ordre qui militent en faveur de 
cette modification, lorsque nous avons fait ressortir, 
au chapitre I de ce rapport, l'avantage qu'il y a à faire 
acheter directement par chaque chef de service les 
articles qui concernent ce service. Nous n'y revien
drons pas; mais nous signalerons encore les avanta
ges qui résultent d'une parfaite homogénéité de la 
comptabilité dans son ensemble et qu'on obtient par 
la suppression de l'Economat et l'attribution de ses 
fonctions à la Comptabilité générale. 

Le système de comptabilité ci-après détaillé nous 
paraît en outre parer en même temps aux inconvé
nients antérieurs à la création du Magasin central et 
relatés plus haut. 

Une comptabilité de magasin bien comprise doit 
faire ressortir à chaque instant, et d'une façon com
plète, les mouvements (entrées et sorties) et l'état des 
marchandises dans tous leurs détails. Il en résulte que 
cette comptabilité doit se borner à rendre compte de la 
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quantité (nombre, poids ou longueur) de ces marchan
dises. Simple comptabilité-matières, elle n'a pas à 
s'occuper de la comptabilité-argent. Tout ce qui a rap
port à la partie financière est du ressort de la comp
tabilité générale. 

Pour atteindre ce but, la comptabilité des magasins 
comporte les livres suivants: 

a) Un Livre de Factures indiquant en même temps 
la répartition des marchandises dans les divers 
magasins; 

b) Un Journal d'entrée des marchandises; 
e) Un Journal de sortie des marchandises ; 
d) Un Livre de situation des marchandises; 
e) Une Feuille journalière de sortie. 

Le règlement spécial n° 5 étant revu dans ce sens, 
voici quel devrait être indiqué l'usage de ces livres: 

Annexe N° 2. — a) Livre de Factures et de répartition 
des marchandises. 

Ce livre doit mentionner toutes les factures. Il ren
seigne, d'un côté sur toutes les entrées de marchan
dises an point de vue de leur nature, quantité, genre 
et prix, et indique, d'un autre côté, où ont été dépo
sées ces marchandises. 

Sur la partie gauche de ce livre (ou verso) on ins
crit en colonnes préparées, en première ligne la date 
d'enregistrement, le numéro d'ordre de l'inscription et 
le nom du fournisseur; et, en seconde ligne, la dési
gnation de la marchandise détaillée, avec montant 
brut, remise, escompte et montent net. Après 4%s-
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cription ainsi faite de chaque facture, on tire une ligne 
de séparation en laissant libres toutefois tes colonnes 
des montants pour leur addition, à la fin du mois, en 
un seul total. Sur la page de droite (ou recto) on dé
signe le magasin où vont les marchandises,en en spé
cifiant les quantités (nombre, poids on longueur) et 
les folios des contre inscriptions au < Journal d'entrée 
des marchandises. » 

Annexe n° 3. — b) Journa^d'entrée des marchmidises* 

Dans ce journal, on inscrit la date d'entrée, le four
nisseur, la désignation et la quantité (nombre, poids 
ou longueurs) des marchandises. On réserve ensuite 
une colonne pour les numéros d'ordre du livre de fac
tures et une pour ceux du livre de situation des mar
chandises sur lequel les entrées sont reportées. Les 
inscriptions au journal d'entrée des marchandises se 
font au fur et à mesure de l'entrée de celles-ci, après 
vérifications administrative et technique. Une lois par 
semaine, le Journal d'entrée des marchandises doit être 
collationnéavec le livre de Factures, et l'on y inscrit, à 
cette occasion, le numéro d'ordre de ce livre de Fac
tures. Ce collalionnement a pour but de permettre de 
vérifier si toutes les marchandises fournies ont bien 
été facturées ou s'il y a lieu de faire des recherches. 

Annexe n° 4. — c) Journal de sortie des 
marchandises. 

Ce journal contient la date de sortie de chaque mar
chandise, la page correspondante du Livre de situa-
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lion des marchandises, le nom de celui à qui elle a été 
livrée, la désignation de cette marchandise et la quan
tité sortie (nombre, poids ou longueur). 

Annexe n°o. — d) Livre, de situation des marchandises. 

Ce livre renseigne constamment sur la situation ex
acte des approvisionnements de chaque espèce de mar
chandises. Une simple balance, en ce qui concerne un 
article, suffit pour indiquer la quantité qui doit s'en 
trouver en magasin. En tête de chaque page du livre 
figure la spécification de la marchandise qu'elle con
cerne. 

Cetle page est d'ailleurs partagée verticalement en 
deux parties affectées: l'une, aux entrées, l'autre, aux 
sorties de la marchandise considérée. Dans la pre
mière, celle de gauche, est inscrit tout d'abord lestock 
existant au commencement de l'année courante; puis 
viennent les entrées successives de l'année avec indi
cation de leurs dates, des pages du Journal d'entrée 
correspondantes et des quantités totalisées par mois. 
La colonne de droite ou de sortie fournit la contre
partie de la précédente: dates des sorties, numéros des 
feuilles de sortie afférentes, quantités et totalisations 
mensuelles. Pour avoir, après collationnement, la 
situation en magasin de chacun des articles, il suffit 
d'établir la balance des deux colonnes. 

Annexe n° 6. — e) Feuille journalière de sortie. 

Un extrait du Journal de sortie, dit « Feuille jour
nalière de sortie, » doit être établi chaque jour par le 

59m* ANNÉE 67 
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magasinier qui le remet à son chef de service. Gelnkei 
y ajoute les prix de vente à appliquer, forme le moa-
tant total des marchandises ainsi sorties et indique 
finalement à quelle dépense (Budget ou Capital) les di
vers articles doivent être appliqués. Ainsi établie et 
munie des signatures du magasinier et du chef de ser
vice, cet|e Feuille journalière est alors envoyée à la 
Comptabilité générale. 

Ce roMe de procéder supprime de fait le règlement 
spécial, n° 2 du 18 octobre 1895. 

INVENTAIRE. 

Celui ci continus à s'établir, en fin d'année, confor
mément à l'ordre de Service n° 13 du 12 décembre 
1900 relatif à la manière d'y procéder. Les états rem
pli?, comme il y est dit, sont remis au chef de service 
qui en fait tout d'abord faire la comparaison avec le 
livre de situation des marchandises. S'il existe entre 
les deux documents des différences d'une certaine im
portance, on procède à une nouvelle vérification des 
articles présentant des écarts de quantités; les diffé
rences finales, en plus ou en moins, doivent être ba
lancées» à la fin de l'année, sur le livre de situation, 
lie telle sorte, que ce soit le stock réel, résultant de 
l'inventaire, qui figure en tête du nouveau compte de 
situation des marchandises concordant dès lors avec 
l'ancien. L'inventaire définitif est ensuite établi en la 
forme pratiquée jusqu'ici. 

Quant aux prix unitaires des marchandises, ils sont 
portés à l'inventaire, pour ce qu'ils sont réellement au 
moment de son établissement, par le chef de service 
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«qu'elles concerne»*. Si, par exemple, un robinet ayant 
^îoûté î§ fr. lors de son achat, n'en vaut plus, au mo
ment de l'inventaire et pour une raison quelconque, 
que cinq, c'est ce prix de 5 fr. que doit appliquer le chef 
«de service, d'accord avec le directeur central. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALBS. 

Chaque service d'exploitation tient lui-même son 
magasin et la comptabilité afférente sous la surveillance 
•et la responsabilité de son chef. 

Le Livre de Factures et de Répartition des mar-
•chandises est tenu par le bureau même du chef de ser
vice, tandis que le Journal d'entrée, le Journal de 
sortie et le Livre de situation des marchandises sont 
tenus par un magasinier responsable, sous les ordres 
4e son ehef de service. 

Le magasinier ne s'occupant que de l'état et du 
mouvement de la marchandise n'a pas besoin d'en con
naître le prix ni de suivre la question « argent. » 

Chaque facture doit porter le numéro d'ordre du 
Livre de Factures et de Répartition; elle doit en outre 
^tre visée par le chef de service et le magasinier et 
envoyée, pour payement, à la Comptabilité générale 
dans le plus bref délai possible, afin de ne pas donner 
prétexte à un refus d'escompte. 

Le Règlement spécial n° 6 du 2 novembre 1898, re
latif aux conditions économiques d'achat des marchan
dises, est à modifier dans ce sens. 

Par le fait de la simplification de la comptabilité des 
magasins telle qu'elle résulte des indications précé
dentes, les livres tenus pour leur compte par PEeono-
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mat deviennent superflus et notamment le Grand Livre 
des fournisseurs, le Livre des factures et celui de Ré
partitions des dépenses. 

En contre-partie, la comptabilité générale des Ser
vices industriels, désormais chargée de tout le service 
financier des magasins, devra avoir les livres qu'elle 
jugera utiles pour suppléer ceux actuellement tenus 
par l'Economat. 

Cette comptabilité générale débitera le compte « Maga
sin » de chaque service du montant des marchandises 
qui y entreront et qu'elle fera payer par la Caisse mu
nicipale. Ce même compte « Magasin • de chaque ser
vice sera crédité, au fur et à mesure, des sorties de ses 
marchandises, telles qu'elles résultent de la feuille 
journalière de sortie par le débit des comptes budgé
taires ou extra-budgétaires. 

A la fin de l'exercice l'inventaire des marchandises 
en magasin doit, en principe, donner le solde-argent 
du compte « Magasin » de chaque service. S'il y a défi
cit par suite de dépréciations, casse ou autres causes, 
ce déficit est porté au compte « Pertes et profits » en 
diminution du bénéfice net du service correspondant 
et sous la rubrique « bonification au magasin pour 
pertes. » • 

Quant à la main-d'œuvre des magasins, elle sera ré
partie, suivant les feuilles de paie, entre les divers 
comptes d'exploitation ou de travaux neufs qui rem
ploieront. 

Les frais de location (Loyers) seront également por
tés en dépense. Mais, à moins qu'on ne veuille procé
der par compte courant, les intérêts des sommes four
nies par la Ville de Genève, pour l'acquisition des 
marchandises, ne doivent pas être portés en compte, 
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puisque la Ville, de son côté, ne bonifie pas d'intérêt 
aux Services industriels pour leurs versements dans 
tout le courant de l'année. 

L'établissement de l'inventaire sur la base de la va
leur réelle des marchandises au moment où il est 
dressé et la répartition de la main-d'œuvre, des • 
loyers, ete., entre les divers comptes d'exploitation et 
de travaux neufs font naturellement disparaître les 
majorations précédemment introduites. 

L'écart en moins qui pourrait, à la fin de l'année, se 
manifester entre le Livre de situation des marchandi
ses et l'inventaire constituerait une perte qui serait 
immédiatement passée au compte « Pertes et Profits » 
et on ne verrait plus se reproduire le cas de certains 
articles en magasin portés en inventaire et pour tout 
le cours de l'année suivante à des prix exagérés outre 
mesure en vue de combler le déficit. 

Gomme conséquence de la nouvelle organisation de 
la comptabilité des magasins, le compte rendu des Ser
vices industriels subirait, entre autres, la modification 
suivante quant à la présentation toute récente de ladite 
comptabilité : 

1. La situation des magasins en fin d'année (page 25 
C. R. S. I. 1900) ferait ressortir le stock d'inventaire 
pour chaque service d'exploitation. Jusqu'ici, et même 
depuis deux ans que le compte rendu est un peu plus 
détaillé à cet égard, cette répartition du stock par ser
vice n'a pas été faite. La situation des magasins eu fin 
d'année ne donne que la valeur totale des marchandi
ses destinées* à l'ensemble des Services industriels. 

2. Le bilan du compte magasin (voir G. R. S. I., 
page 27) indiquerait pour chaque service : 

dans la première moitié verticale de la page : 
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a) La valeur totale et réelle (les marchandises en in~ 
ventaire, 

b) Celle de l'outillage, 
e) La somme lue par les débiteurs, 
é) La bonification pour dépréciation ou diminution 

des marchandises en stock, 
et dans l'autre moitié : > 

m) La somme due à la Ville de Genève pour avance 
d'achat de marchandises, 

b) Le montant des créances pour fournitures de 
marchandises, suivant inventaire. 

Du fait de l'établissement de l'inventaire avec le» 
valeurs et prix réels des marchandises à la fin de 
l'exercice considéré, les réserves antérieurement fai
tes, c'esê-à-dire ajoutées aux autres créanciers pour 
contrebalancer les majorations, n'auraient plus de rai
son d'être et disparaîliraient. 

8. Le compte * Pertes et Profits » généraux (voir 
C. R. S. I,, page 27) deviendrait également superflu, 
puisque les frais généraux seraient désormais res
pectivement supportés par chacun des services et que 
le magasin ne ferait plus ni profits ni pertes. 

Le système que nous proposons ici présente les 
avantages suivants : Dès qu'une marchandise est né
cessaire à l'un des services, son chef la commande si 
elle est de celles qui relèvent de lui. Sinon, il la de
mande directement à son supérieur. Il n'a plus besoin 
de s'adresser d'abord à l'Economat. Cette simplifica
tion fait gagner du temps. Le chef de service fait pren
dre copie de chaque commande par son bureau ; il a 
toujours un état complet de la situation des comman
des. La réception des marchandises est faite directe-
ment,par le service qui les a commandées, ce qui per-



DU CONSEIL MUNICIPAL 1089 

met d'en faire immédiatement la vérification techni
que et commerciale sous la surveillance et suivant les 
vues du chef de service responsable, car c'est lui qui 
doit savoir le mieux ce qui lui convient poar la bonne 
gestion de son service et pour répondre au mieux aux 
demandes qui lui sont adressées. La surveillance du 
magasin par le chef de service est plus efficace, en 
raison de ce qu'il doit être en contact permanent avec 
ce magasin pour connaître les mouvements nécessités 
par son service, ainsi que l'état des approvisionne
ments qu'il renferme. 

Dans ces conditions, l'administration du magasin, 
directement surveillée par le chef de service compé
tent, sera bien plus rationnelle que celle d'un Econo
mat qui ne peut suivre que de loin et avec moins 
d'expérience le mouvement des marchandises. Elle 
évitera également les froissements toujours à craindre 
entre les chefs de service et l'Economat qui commande 
aux magasiniers. 

Ce mode d'organisation est en outre plus économique 
pour les raisons suivantes : 

Avec lui, en effet, le magasinier ii*a plus à s'occuper 
du prix des marchandises ni des sommes qu'elles re
présentent; il ne dépend plus d'un Economat éloigné 
de son magnsin, mais d'un chef de service toujours sur 
place. Son travail est sensiblement diminué et simpli
fié; des auxiliaires sont 'également supprimés, double 
avantage, en ce que, moins il y a de personnel dans 
un magasin et moins on touche aux marchandises sans 
réelle nécessité, mieux cela vaut pour l'ordre, la vue 
d'ensemble du service et l'exactitude des stocks. 

La simplification des livres, débarrassés des -colon
nes de prix unitaires et de montant des marchandises, 
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permet de mieux embrasser les situations et facilite 
d'autant les recherches^ éventuelles. Le magasinier 
peut ainsi donner toute son attention aux marchandi
ses elles-mêmes, comme état et quantités, et arriver à 
la plus grande exactitude possible dans la tenue de son 
magasin, la possibilité de fautes, erreurs ou omis
sions s'atténuant en même temps dans une large mesure. 

Du fait de la simplification et de la modification de 
la comptabilité des magasins attribués pour l'avenir 
soit aux services d'exploitation mêmes, quant au mou
vement et à l'état des marchandises, soit à la compta
bilité générale, quant à la partie financière, résulte
rait, suivant nous, une importante réduction de travail 
et, par suite, de personnel et de salaires, et, naturelle
ment, l'Economat n'aurait plus, comme nous l'avons 
dit, de raisog d'être. 

Pour résumer enfin notre appréciation par les répon-
sesaux questionscomprises dansée chapitre, nousdirons: 

R. à 6. — La comptabilité des magasins n'a pas 
répondu, par son fonctionnement, aux espérances 
qu'on avait fondées sur elle. 

R. à 7. — La répartition des frais généraux d'admi
nistration des magasins entre les différents servi
ces industriels présente des inconvénients qui, 
sans constituer des injustices flagrantes, sont de 
nature àen faire supposer par les divers intéressés. 

R. à 8. — Nous sommes, en conséquence, d'avis qu'il 
est préférable et plus avantageux d'affecter à cha
que service un magasin propre et d'en organi
ser la comptabilité comme nous l'avons exposé 
ci-dessus. 
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CHAPITRE IV 

DlKECTION CENTRALE. 

Nous estimons que la réunion des divers services 
industriels de la Ville de Genève sous une direction 
centrale présente de grands avantages, qu'elle s'im
pose même, étant donné qu'on ne peut espérer trouver 
toujours dans le Conseil administratif, ni même muni
cipal, une personnalité d'une compétence el d'une 
autorité assez indiscutables pour pouvoir résoudre à 
elle seule les multiples questions qu'ils embrassent. En 
dehors de la partie administrative, il se présente en 
effet à chaque instant des questions purement tech
niques dont la solution ne peut pas être abandonnée 
aux chefs de services, dont la compétence individuelle 
«si' trop spéciale. Or, comme e'est souvent de la solu
tion heureuse de ces questions que dépendenten grande 
partie la prospérité et le développement de chacun de 
ces services et parfois de leur ensemble, ce n'est pas 
trop que de placer à leur tête un ingénieur possédant 
des connaissances industrielles générales assez déve
loppées pour pouvoir se former un jugement indépen
dant à côté des chefs de service et le leur imposer par 
son autorité. 

Absorbés qu'ils sont par les détails de leur propre 
service et de leurs occupations administratives et tech
niques, les chefs de services sont exposés à perdre de 
vue les considérations d'ensemble qui décident souvent 
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de la réussite d'un service public, et on ne saurait 
même le leur reprocher, étant donnés les avantages-
qui résultent, par contre, de leur spécialisation 

Ces chefs de services sont cependant appelés à avoir 
entre eux bien des points de contact. C'est ainsi que les 
canalisations du gaz, de l'eau et de l'énergie électrique 
auront vraisemblablement, dans l'avenir, une tendance 
à se faire par galeries communes. Dans ce cas ou 
aatres analogues qui peuvent se présenter^ il est néces
saire qu'un fonctionnaire piacé au-dessus des chefs de 
services soit en situation de les réunir et de les ame
ner à résoudre sous son autorité impartiale les diffi
cultés qui peuvent surgir du fait de considérations d'in
térêts particuliers à l'un on l'autre service, au détri
ment éventuel de l'intérêt général. 

D'autre part, une certaine quantité de matériaux de 
construction ou éléments de travaux sont les même» 
pour plusieurs services, el, si, pour les raisons expo
sées ptus haut, nous n'avons pas pu nous convaincre 
désavantages d'un magasin général, nous sommes, au 
contraire, d'avis qu'un homme compétent, placé au^ 
dessus des chefs de services et connaissant leurs besoins^ 
prépare et traite l'achat de certaines marchandises 
Communes à plusieurs services ou soumises à des va
riations de cours nécessaires à suivre, et obtienne ainsi 
des conditions plus favorables. 

Même au point de vue administratif, il y a donc in
térêt à ce que le conseiller délégué aux services indus
triels soit secondé par un directeur qui, indépendant 
ment dos événements politiques oa autres pouvant at
teindre les membres du Conseil administratif, suive et 
surveille le bon fonctionnement de l'Administraliori 
©entrale en prolongeant en quelque sorte les vues et 
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habitudes antérieures et permettant aux évolutions, si 
elles doivent se faire, de s'opérer par transition et sans 
à-coups. Il suffit d'ailleurs d'envisager la séparation de 
la Comptabilité centrale et des services d'exploitation^ 
quiest un rouage indispensable au contrôle et à la sur
veillance des comptes, dernier terme, en somme, d'une 
bonne administration, pour se convaincre de la néces
sité qu'un lieutenant, au moins technique, du conseil
ler délégué soit, dans son propre intérêt et pour te-
bien général, placé au-dessus de ces deux organes afin 
d'en assurer le bon fonctionnement commun. 

Pour nous la direction centrale est l'autorité indis
pensable qui doit, sous peine de désordre, parer aux 
inconvénients de la décentralisation et à une trop 
grande spécialisation faisant perdre les vues d'ensemble 
et empêchant de suivre les progrès sans cesse réalisés 
dans le domaine technique et commercial et d'en tirer 
le meilleur parti possible. Les directions indépendantes, 
ont toujours, pour une raison quelconque, tendance à 
perdre de vue ou à oublier les intérêts généraux, tandis 
qu'il est de l'essence même d'une direction centrale 
d'y satisfaire et de cherchera obtenir par la collabora
tion de tous et le maintien d'un juste équilibre entre 
les divers services un effort maximum d8ns l'intérêt 
bien entendu de la Ville. 

Pour atteindre ce résultat, il n'est pas nécessaire 
que la direction centrale entre dans le détail quotidien 
des affaires de chaque service au point de paralyser 
l'esprit d'initiative de son chef. Les chefs de services 
doivent avoir, aussi bien que le directeur central, le» 
droit de proposer des améliorations et modifications 
dans le fonctionnement et l'administration des différents 
services; mais une décision importante ne doit être 
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prise qu'après étude contradictoire du chef de service 
intéressé et du directeur, étude et discussion conden
sées dans un rapport de la direction centrale au con
seiller administratif qui décide toujours en dernier res
sort. 

Comme personnel, la direction centrale n'a ainsi be
soin que d'un secrétaire. 

La substitution d'un conseil de surveillance à la 
direction centrale présente, au contraire, à notre sens, 
plusieurs inconvénients. — D'abord, on substitue ainsi 
à la responsabilité d'un seul, vis-à-vis du Conseil" ad
ministratif, celle d'une collectivité, ce qui est toujours 
une grave erreur en matière administrative aussi bien 
qu'industrielle. — Dans ce conseil de surveillance, on 
n'a aucune garantie d'avoir plus qu'autrement une 
personnalité suffisamment au courant du fond des ques
tions techniques, de sorte que, dans ces questions, les 
chefs de services eux-mêmes deviendraient bien vite 
les conseillers sans appel de ce conseil de surveillance. 
Les décisions d'une telle réunion exigent aussi un ap
pareil assez compliqué et, par suite, des pertes de temps 
parfois dangereuses et toujours nuisibles à l'élasticité 
et à l'initiative du service en cause. — La meilleure 
solution consisterait à former, avec les chefs de services 
et le directeur central, sous la présidence de celui-ci, 
un conseil de direction se réunissant de temps en temps 
pour traiter les questions communes d'organisation et 
d'administration et régler les rapports entre les divers 
services. Les propositions de ce conseil de direction 

'seraient ensuite soumises par le directeur central au 
conseiller administratif délégué aux services industriels. 

Nous nous résumons donc et répondons ainsi aux 
quatre questions suivantes : 
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R. à 9. — Nous considérons une direction centrale 
non seulement comme un avantage, mais comme 
une nécessité. 

R. à 10. — Tout en maintenant à la tête de chaque 
service un chef qui fournirait à la Comptabilité 
centrale les pièces comptables de son service, nous 
mettrions au-dessus de tous un directeur central. 

R. à 11. — Cette direction centrale ainsi conçue n'a 
besoin que d'un secrétaire. 

R. à 12. — Un conseil de surveillance ne saurait offrir 
aussi bien qu'un Directeur central les garanties 
nécessaires de responsabilité, ni liquider aussi 
rapidement les affaires générales des Services in
dustriels. 

# 
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CHAPITRE V 

RÉSULTATS D'EXPLOITATION. 

Se limitant au dernier exercice 1900 dont les comp
tes rendus aient été remis aux experts, si l'on ne con
sidère que les Services de l'eau, de l'éclairage électri
que et du gaz et qu'on envisage pour chacun d'eux les 
bénéfices bruts réalisés, défalcation faite seulement des 
sommes payées par la Ville aux communes comme par
ticipations, on obtient les résultats consignés dans le 
tableau suivant : 

• 
SERVICE C a p^ a l

l g^g a g é Intérêts payes 
en 1900. 

Amortissements 
en 1900. Bénéfices nets. Total bénéfice 

brut. 

fai . . . . 5,795,68035 

Eclair, éleclr. 2,671,440 40 

«az . . . . 5,562,467 90 

202,84880 

93,50040 

194,68635 

7« 
3,573 

3,5 

3,5 

302,78810 

61,55150 

130,42710 

5,334 

2,044 

3,229 

285,99815 

209,3'H 95 

306,478 85 

% 
5,038 

6,953 

5,238 

791,63505 

364,42385 

631,59230 

7« 
13,94 

12,1C 

10,7S 

La réserve de 50,000 fr. prélevée sur le service des 
eaux est, naturellement, comprise dans les bénéfices 
nels 

Ces résultats peuvent, dans leur ensemble et absolu
ment, passer pour suffisants, bien que, relativement, ils 
restent au dessous de ceux obtenus par la Ville de 
Zurich pour ses Services d'éclairage électrique et de 
gaz, résultats que nous avons sous les yeux et qui don-
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nent, par rapport aux capitaux engagés, pour l'éclai
rage électrique, un bénéfice brut de 18,28%, et pour 
ie gaz un bénéfice brut de 18,1 %• 

Mais ce qui frappe immédiatement, à l'étude de ee 
tableau c'est la faiblesse des amortissements attribués 
par la Ville de Genève pour l'éclairage électrique et le 
gaz et qui ne sont respectirement que de 2,044% et 
4e 3,229% du capital engagé, tandis que Zurich compte 
pour les mômes services 7,28% et 8%. 

Les progrès constants réalisés dans l'éclairage élec
trique et, bien que, dans une mesure plus modeste, 
dans 1» production ou l'utilisation du gaz, sont géné
ralement considérés comme de nature à exiger un 
amortissement assez rapide et, en tout cas, plus rapide 
du matériel y afférent que de celui affecté à l'exploita
tion des eaux. 

Quant au Service de la forée motrice, nous avons 
établi plus haut qu'il n'est pas en état de produire le 
montant de la bonification de 6% du capital engagé 
prévue par les conventions de 1891, ni même celte de 
S,5% permettant à la Ville d'amortir à partir de 1902 
les capitaux par elle empruntés pour l'installation ie 
<se Service. 

Cet état de choses paraît tenir à la crise que traver
sent les industries électro-chimiques qui absorbent ia 
plus grande partie de l'énergie produite par l'usine de 
Chèvres, soit 22 0S8 428 fcwh sur 80 8«8 962 vendus, 
<N* près de 75 % de la vente totale, tandis que la part 
des recettes à laquelle elles donnent lieu reste inférieure 
à la part pavée par la Ville pour une partie seulement 
de 2S% de la production disponible en dehors de la con
sommation des susdites industries. 

Enfin, comme la Ville effectue tous les paiements et 
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encaissements relatifs aux Services industriels, comme 
il est indispensable que les opérations en soient suivies 
et autorisées par un des membres du Conseil admi
nistratif et que ce Conseil dans son ensemble délibère 
sur les questions quienconcernent la gestion, il paraît 
équitable que ces services supportent une partie corres
pondante des frais généraux et d'administration de la 
Ville, et nous proposons de fixer cette part à 5 % du 
bénéfice brut, c'est-à-dire du bénéfice réalisé avant dé
duction de l'amortissement, des intérêts et des réserves. 

Le taux de l'intérêt a varié très notablement dans ces 
derniers temps. Il est monté de 8%; <Jui était géné
ralement d'usage lorsque la Ville de Genève a pris ses 
arrangements avec ses co-associés et intéressés, jusqu'à 
472% et même 5%- Béeemment il est retombé à 
3 '/a %• Ces fluctuations devaient se prévoir lors des 
contrats en question. On aurait pu spécifier que létaux 
de l'amortissement varierait comme le taux de l'inté
rêt des Banques d'émission suisses ou d'un institut de 
crédit suisse déterminé. 

On ne l'a pas fait et il faut dès lors considérer le 
taux convenu comme correspondant à la moyenne, 
d'autant plus que la hausse n'a pas duré longtemps. 

Nous résumons donc nos réponses aux questions po
sées ainsi qu'il suit : 

R. à 18. — Les bénéfices nets des Services du gaz, de 
l'eau et l'électricité n'ont rien d'exagéré; ils sont 
plutôt faibles. Pour la force motrice de Chèvres 
on ne peut pas parler d'un bénéfice proprement 
dit, puisqu'on a établi annuellemeut le prix de la 
force fourni à la Ville de manière à arriver à un 
bénéfice brut très modeste de ce Service. 
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R. à 14. — Les amortissements des Services du gaz et 

de l'électricité sont plus faibles que ceux des in
stallations similaires d'autres villes. L'amortisse
ment du Service des eaux est suffisant; celui de 
Chèvres n'a pas encore commencé. Nous avons 
indiqué la façon dont l'amortissement du maga
sin devra se former de lui-même dans l'avenir. 

R. à 15. — Il paraît équitable que les Services in
dustriels supportent une partie des frais géné
raux d'administration de la Ville de Genève, soit 
5 % de leur bénéfice brut. 

R. à 16. — Il n'y a pas lieu de tenir compte à la Ville de 
Genève dés fluctuations des intérêts pour l'amor-
tissemgnt de ses avances, mais de considérer le taux 
actuel comme une moyenne: 

59"* ANNÉE 68 
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CHAPITRE VI 

EXPLOITATION ÉVENTUELLE DES SERVICES INDUSTRIELS 

PAR UNE COMPAGNIE FERMIÈRE. 

Si l'on place à la tête et comme Directeur central des 
Services industriels un homme vraiment industriel, 
c'est-à-dire unissant des connaissances techniques éten
dues à une certaine expérience administrative, et à la 
tête de chacun d'eux un homme qui possède les connais
sances et la compétence spéciale qu'il exige ; si l'on or
ganise conformément aux indications données plus 
haut, le service des magasins et de la comptabilité gé
nérale, avec le mode de contrôle que nous avons pro
posé, nous estimons qu'il n'y a pas de raison pour que 
le résultat obtenu soit inférieur à celui que donnerait 
l'exploitation des mêmes services par une société fer
mière. 

Cette conviction est celle qui s'est imposée peu à peu 
à la suite de longues expériences avec des sociétés de 
distribution de gaz, de lumière électrique et d'eau dans 
les villes. 

Il est reconnu en effet que ces sociétés cherchent na
turellement et avant tout leur intérêt personnel; et si, 
d'un côté, il faut présumer qu'elles font tous leurs 
efforts pour faire fructifier leurs entreprises, en raison 
du fruit qui en reste entre leurs mains, tandis que les 
agents municipaux ne se ressentent guère, dans leur 
situation personnelle, de l'augmentation de bénéfice, 
qu'ils apportent à la municipalité, il ne faut pas ou-
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blier, d'autre part, qu'une municipalité peut employer, 
pour stimuler ses agents, les mômes moyens que les 
sociétés industrielles privées. Ce moyen consiste à leur 
accorder, en sus de leurs appointements, un intérêt 
proportionné à la prospérité du service qui leur est 
confié. 

Mais, outre le bénéfice résultant de ce système, on 
aura en plus, à l'actif de l'exploitation municipale, cet 
avantage que les agents d'une compagnie fermière procé
deront toujours, vis-à-vis des consommateurs, avec la 
raideur que leur impose leur intérêt, tandis que les em
ployés de la Ville se souviendront ou s'exposeront à ce 
•qu'on leur rappelle qu'au fond ils sont les agents du pu
blic et des consommateurs qui forment dans leur ensem
ble la municipalité ou dont elle émane, et il est dès lors 
à présumer qu'ils ne dépasseront que rarement leurs 
droits. 

Il en résulte que la vigilance de la Ville ne sera que 
déplacée avec une société fermière et devra toujours 
s'exercer sur les agissements de celle-ci. Elle renon
cera donc en faveur de celle-ci à une partie considé
rable de ses bénéfices, sans cependant pouvoir se dé
sintéresser d'une surveillance et d'un contrôle assidus. 
Elle risque d'ailleurs de voir la Société fermière faire 
•de mauvaises affaires et de se trouver dans la nécessité 
de résilier un traité qu'elle ne pourra pas aisément 
replacer ailleurs. Elle perd la faculté de profiter des 
améliorations et des découvertes susceptibles d'inter
venir, soit que ces améliorations profitent exclusive
ment à la Société, soit que, pour des motifs personnels 
d'opportunité, celle-ci se refuse à les introduire dans 
«on service à moins de compensation à son profit. Il 
suffit de rappeler à ce sujet les difficultés éprouvées 
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par nombre de municipalités pour l'introduction de 
l'éclairage électriques cïieg elles, liées qu'elles étaient 
par des ccrticessions à lèAg ternie, accordées par elles 
à dêà compagnies de gaz. , 

Toutes ces considérations militent en faveur de la 
réponse suivante : 

H. à 17. — Une exploitation municipale sagement con
duite et constamment en garde contre les abus et 
les inconvénients révélés par l'expérience, doit 
conduire à dé meilleurs résultats qu'un fermage. 

Ainsi arrêté et signé le présent rapport à Genève, 
le 12 avril 1902. 

(Signé) A.-D. ZSCHOEKE. F. SIEGWART. 

E. BOISTBL. 
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Genève, le 15 avril 1902. 

Le Conseil administratif à M. le Président du Conseil d'Etat de 
la République et Canton de Genève. 

Monsieur le Président, 
Le Conseil administratif a pris connaissance du rapport pré

senté par MM. les experts chargés d'examiner les questions 
relatives à la comptabilité et à l'organisation des services indus
triels, rapport qui l'a vivement intéressé. Un point cependant 
nous a tout d'abord frappés et sur lequel nous ne doutons pas 
que l'«ttention du Conseil d'Etat ne se soit aussi portée. Dans 
le chapitre fi du rapport, Etablissement des comptes et des béné
fices des participants, MM. les experts mentionnent que « le 
« taux de l'intérêt et la répartition des bénéfices nets de ce ser-
« vice entre les dits associés ont été parfaitement fixés par 
« conventions des 2 novembre et 10 décembre 1892, ainsi que 
« des 28 avril 1894 et 27 mars 1895. » Or, « aux termes de la 
« convention du 10 décembre 1892, art. 1, disent plus loin 
« MM. les experts, le compte de .Pertes et Profits des farces 
« motrices devrait être chaque année débité de l'intérêt à ,6 °/0 

« du capital engagé, tel qu'il existe au commencement de la-
« dite année, et cet intérêt devrait être passé an crédit des co-
« associés au prorata de leurs mises de fonds respectives. Le 
« bénéfice ,ou la perte résulterait ensuite de la différence .entre 
« les recettes et tles dépenses d'exploitation augmentée de cet 
« intérêt. t& bénéfice serait immédiatement porté au compte de 
« chacun dans les conditions ci-dessus. Quant à la perte, elle 
« serait provisoirement supportée ,par la Ville qui en constjtue-
« pût un compte spécial productif d'intérêts à 4 '/, à son pro-
« fit, pour lpi,o<re ultérieurement remboursée sur les premiers 
« bénéfices çéadisés et «yant,tput partage çle ces bénéfices. 

« Dans ces .çondHJflns formelles, et ,po^r ,ne citer comme 
« exemple que le cas de l'année 1900 parmi les exercices qui 
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« se succèdent depuis 1896, le compte de « Pertes et Profits » 
« afférent se présenterait de la manière suivante : 

« DOIT 

« Dépenses d'exploitation Fr. 233,694 40 
« Frais de bureau » 7,171 — 
« Part des dépenses de l'Administration 

« générale » 4,510 30 
« Intérêt des capitaux engagés à fin 1899 : 
« Ville . . . . . Fr. 392,669 — 
« Etat » 42,000 — 
« Plainpalais . . . » 18,840 — » 453,509 — 

Fr. 698,885 70 

« AVOIR """""~~~"~-' 

« Recettes perçues pour 1900 . . . . Fr. 585,731 15 
« Débiteurs divers » 44,903 95 
« Perte » 68,250 60 

Fr. 698,885 70 

« et conformément à la convention, la Ville aurait à supporter 
« provisoirement cette perte, sauf intérêt annuel à 4 %• 

« Mais les écritures ne sont pas ainsi établies : tandis que, 
« dans les comptes «Pertes et Profits» des Services de l'eau, 
« du gaz et de l'éclairage électrique, les intérêts et amortisse-
« ments respectifs figurent au débit, et qu'on ne porte comme 
« bénéfice que la différence entre les recettes, d'une part, et 
« les frais d'exploitation comprenant ces intérêts et amortisse-
« ments, de l'autre, ce bénéfice étant ensuite réparti entre les 
« ayants-droit, on a, par une écriture erronée, présenté les ré-
« sultats du Service des forces motrices comme laissant un.bé-
« néfice à répartir, tandis que, d'après le compte régulier ci-
« dessus, ils se traduisent par une perte dans le sens de l'ar-
« ticle 1 de la convention du 10 décembre 1892. » 

(pages 13 et 17.) 
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Nous ne pouvons nous expliquer ce passage du rapport, car 
il est en contradiction absolue avec les articles 6 et 9 de la 
convention conclue entre l'Etat et la Ville de Genève le 27 mars 
1895 pour régler la participation de l'Etat à l'entreprise de 
Chèvres. En effet, l'art. 6 stipule que : 

« Seront portés au débit du compte de profits et pertes : 
« i° Les frais d'entretien et d'exploitation. 
« 2° L'intérêt à 6 % du compte de premier établissement tel 

« qu'il se trouvera au commencement de chaque année etrésul-
« tant de la clôture des comptes de l'année précédente. 

« Cet intérêt sera bonifié en espèces à l'Etat et à la Ville au 
« prorata de leurs mises de fonds respectives. 

« Toutefois, il est stipulé que l'intérêt en espèces ne sera 
« bonifié que dans la proportion où il aura été réellement ac-
« quis, le surplus étant porté, au crédit de chacun des parti-
« cipants, à un compte spécial d'intérêts arriérés. Ce compte 
« sera remboursé avant toute autre répartition aux partici-
« pants. » 

Art. 9. « Dans le cas où les recettes seraient insuffisantes à 
« couvrir les dépenses d'entretien et d'exploitation, la Ville de 
« Genève couvrira ses pertes éventuelles par une avance spé-
« ciale portant intérêt à 4 % l'an avec règlement annuel. » 

De plus, afin de prévenir toute divergence de vues au sujet 
de l'application des articles 6 et 9 de cette convention, le Con̂  
seil administratif s'est mis d'accord avec le Conseil d'Etat pour 
en préciser l'interprétation. 

L'article 6 stipule que l'intérêt en espèce, à 6 "/„ du compte 
de premier établissement ne sera bonifié que dans la proportion 
où il aura été réellement acquis, le surplus étant porté au cré
dit de chacun des participants à un compte d'intérêts arriérés. 

D'autre part, aux termes de l'art. 9 : « dans le cas où les 
« recettes seraient insuffisantes à couvrir les dépenses d'entre-
« tien et d'exploitation, la Ville de Genève couvrirait ces pertes 
« éventuelles par une avance spéciale portant intérêt à4 % l'an. 
« Tous les bénéfices ultérieurs de l'entreprise seront versés à 
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«la Ville par le crédit de ce ewpte jusqu'à ce qu'il sftjt ba-
« lancé. » 

Il a été expressément eptendu que ce nîest qu'après ,1'e.x-
tinçtiflnde ce compte d'à variées, que les intérêts arriérés vj§és 
à l'art. 6 seront remboursés aux participants, fin d'autres ter
mes, la Ville sera couverte, avant tout autre remboursement 
ou répartition aux intéressés, des avances qu'elle aura dû faire 
pour parer temporairement aux insuffisances de recettes de l'ex
ploitation. Enfin, il a élé expressément entendu que la Com
mune de Plainpalais serait traitée sur le même pied que l'Etat. 

La Ville n'a donc fait que de se conformer absolument, à 
l'égard de ses deux co-participants, aux règles posées par la 
convention de 1895, et MM. les experts qui ont eu connais
sance de ce contrat et qui le citent quelques pages plus haut 
dans leur rapport, l'ont, semble^t-il, oublié dans le jugement 
qu'ils portent sur le point que nous venons de relever. 

Aussi le Conseil administratif juge-t-il indispensable » et 
nous espérons que le Conseil d'Etat partagera cette manière 
de voir — que cette contradiction soit signalée à MM. les 
experts afin qu'ils puissent rectifier leurs conclusions sur ce 
.point. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre haute 
considération. 

Au nom du Conseil administratif: 

Le Président, 

(signé) : Adrien BABEL. 

P. S. Nous vous remettons ci-joint les comptes de «iProfits 
et Pertes» et d' « Intérêts arriérés» tels qu'ils ont été étahlis 
pour 1900 conformément à la convention du 27 mars 1893. 
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ANNEXES 

Doit. PROFITS 

1900 Dec. 31 Dépenses d'exploitation de 1900 Fr. 233.694 
» »• » » d'administration » 7,172 
» » » » de direction générale » 4,510 
» » » Recette nette de 1900 » 385,258 

Fr. 630,635 

1900 Déc. 31 Intérêt 6 "/„ sur capital engagé Ville . , . Fr. 392,669 
» » » » » » Etat. . . . » '42,000 
» » » » » » Plainpalais . » 18,840 

Fr. 453,509 

Doit INTÉRÊ1 

1900 déc. 31 Déficit de 1900 pour parfaire intérêt 6 °/0 . . Fr. 59,094 
» 31 Répartition de 1900 sur recette nette. . . . » 333,574 

Fr. 392,669 
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ANNEXES 

ET PERTES Avoir. 

1900 Déc. 31 Recettes encaissées de 1900 Fr. 585,731 1» 
» », » Débiteurs de 1900 . . . . . . . . . » 44,903 9S 

Fr. 630,635 10 

1900 Déc. 31 Recette nette de 1900, Fr. 385,258 40 
A . i ™ 6,544,483 50X385,288 40 „ 0 „-. Krt 

» » » dont pour la Ville — ï~£ZïTaZ~-£Z Fr- 333,574 5(* 
7,o5o,*oo ou 

700,000 X 385,258 40 
* * ' " r E t a t " - ^ 5 5 M 8 3 i 0 ' ' 3 8 ' 6 7 9 2 K 

. 314,000X385,258 40 ,„ „„, „„ 
* " " " Plampalal8 T88M8T8Ô *• 1 6 ' ° 0 4 6 ° 
» » » Insuffisance de recette pour couvrir les intérêts 

à 6% » 68,250 60 
Fr7 453,509 — 

6 % VILLE Avoir. 

1900 déc. 31 Intérêt 6% sur capital engagé au 3 Idée. 1899. Fr. 392,669 — 

Fr. 392,669 — 
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ANNEXES 

Doit INTÉRÊTS 

1900 déc. 31 Déficit de 1900 pour parfaire intérêt ,6 7„ . . Fr. 6,320 75 
» 31 Répartition de 1900 sur recette nette . . . . » 35,679 25 

Fr. 42,000 — 

Doit. INTÉRÊTS 6°/, 

1900 déc. 31 Déficit de 1900 pour parfaire intérêt 6 % . . . Fr. 2,83535 
» » 31 Répartition de 1900 sur recette nette . . . . » 16,004 65 

Fr. 18,840 — 
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ANNEXES 

6 % ÉTAT Avoir. 

1900 déc. 31 Intérêt 6 % sur convention (sur capital engagé 
au 31 déc. 1899) . Fr. 42,000 — 

Fr. 42,000 — 

PLAINPALAIS Avoir. 

1900 déc. 31 Intérêt 6 % sur convention (sur capital engagé au 
31 déc. 1899) Fr. 18,840 — 

Fr. 18,840 — 
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ANNEXES 

Doit. COMPTE GÉNÉRAL 

1896 déc. 31 Insuffisance de recette nette en 1896 pour cou
vrir les intérêts à 6 % Fr. 111,300 88 

1897 déc. 31 Insuffisance de recette nette en 1897 pour cou
vrir les intérêts à 6 "/„ » 122,490 78 

1898 déc. 31 Insuffisance de recette nelte en 1898 pour cou
vrir les intérêts à 6 % »'104,537 30 

1899 déc. 31 Insuffisance de recette nette en 1899 pour cou
vrir les intérêts à 6 % » 24,405 38 

1900 déc. 31 Insuffisance de recette nette en 1900 pour cou
vrir les intérêts à 6 % » 68,280 60 

Fr. 430,984 88 

1900 déc. 31 Solde à ce jour " Fr. 430,984 88 

Doit. INTÉRÊTS ARRIÉRÉS 

1900 déc. 31 Solde à nouveau Fr. 319,082 40 

Fr. 319,082 40 
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ANNEXES 

INTÉRÊTS ARRIÉRÉS Avoir. 

»00 déc. 31 Solde à nouveau , Fr. 430,984 8S 

Fr. 430,984 8S 

COMPTE VILLE Avoir. 

»99 déc. 31 Solde à ce jour Fr. 259,987 90 
»00déc. 31 Déficit de 1900 pour parfaire intérêt 6 % . . » 59,094 50 

Fr. 319,082 40 

(00 déc. 31 Solde à ce jour Fr. 319,082 40 
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ANNEXES 

Doit INTERETS ARRIERES 

1900 déc. 31 Solde à nouveau . . . Fr. 77,230 2< 

Fr. 77,250 % 

Doit INTÉRÊTS ARRIÉRÉS 

1900 déc. 31 Solde à nouveau Fr. 34,652 2 

Fr. 34,652 2 
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ANNEXES 

COMPTE ETAT Avoir. 

1899 déc. 31 Solde à ce jour . Fr. 70,929 45 

1900 déc. 31 Déficit de 1900 pour parfaire intérêt 6 % . . » 6,320 73 

Fr. 77,280 20 

1900 déc. 31 Solde à ce jour . Fr. 77,250 20 

COMPTE COMMUNE PLAINPALAIS Avoir. 

1899 déc. 31 Solde à ce jour Fr. 31,816 90 
1900 déc. 31 Déficit de 1900 pour parfaire intérêt à 6% . . » 2,838 35 

~ F r . 34,682 25 

1900 déc. 31 Solde à ce jour . Fr. 34,652 25 

59me ANNÉE 69 
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La Ville de Genève doit à Etat de Genève : 
Participation sur les recettes net

tes de l'usine de Chèvres en 
i900, suivant convention et 
suivant compte remis . . . Fr. 33,679 23 

3idée-1899. Capital total dépensé à ce jour 
Fr. 7,538,483 50 

31 déc. 1900. Recette nette en 1900 
Fr. 385,258 40 

Soit 
Fr. 385,258 40 XFr . 700,000 — 

Fr. 7,558,483 50 
Son versement 
en participation Fr. 700,000 — 
6 % sur 
Fr. 700,000 — 
participation de 
l'Etat . . . Fr. 42,000 — 
Participation ci-
dessus . . . _» 35,679 25 
Au crédit de " 
l'Etat dans son 
compte . . . Fr. 6,320 75 
Intérêts arriérés. 

Bon à payer. Autorisé le paiement. 
Le conseiller délégué aux Finances. 

(Signé) V. LAMUNIÈRR. 

Genève, le 12 décembre 1901. 

Le conseiller délégué, 
(Signé) Adrien BABEL. 

Acquitté. 
Genève, le 22 février 1902. 

Pour la caisse de l'Etat, 
(Signé) C. ROLLER. 

Certifié conforme à l'original. 
Le chef de la comptabilité municipale, 

E . M E R M E T . 
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La Ville de Genève doit à Commune de Plainpalais : 
Part aux recettes nettes de l'usine 

de Chèvres, Exercice 1900, 
suivant convention. . . . Fr. 16,004 65 

31déc. 1899. Capital total dépensé à ce jour 
Fr. 7,558,483 50 

3Idée. 1900. Recette nette en 1900 
Fr. 385,258 40 

Son versement 
en participation Fr. 314,000 — 
6% sur ~~~ 
Fr. 314,000 — 
participation de 
Plainpalais. . Fr. 18,840 — 
Participation ci-
dessus . . . _j> 16,004 65 
Au crédit de la 
Commune dans 
le compte . . Fr. 2,835 35 
Intérêts arriérés 
Fr. 314,000 — x Fr. 385,258 40 

Fr. 7,558,483 50 
Bon à payer. 

Le conseiller délégué aux Finances, 
(Signé) V. LAMUNIÈHE. Autorisé le paiement. 

Genève, le 11 janvier 1902. 
Le conseiller délégué, 

(Signé) Adrien BABEL, 

Acquitté. 
Genève, le 15 janvier 1902. 

Le secrétaire-caissier de la Mairie, 
(Signé) Ch. PicotONf. 

Certifié conforme à l'original. 
Le chef de la comptabilité municipale, 

E. MERMET. 
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Genève, le 22 avril 1902. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève 
au Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, en copie, une 
lettre du 20 courant de M. l'ingénieur Zschokke répondant à 
celle que vous aviez écrite au Conseil d'Etat relativement à 
l'enquête ordonnée sur la comptabilité des Services industriels 
de la Ville de Genève. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance dé ma considé
ration distinguée. 

Le Chancelier, 

1 annexe. (signé) : J. LECLEKC. 
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Berne, le 20 avril 1902. 

Chancellerie d'Etat, Genève. 
Messieurs, 

Nous sommes en possession de votre honorée du 16 avril, 
accompagnée de la oopie d'une lettre du Conseil administratif 
de la Vile de Genève et d'un extrait du compte « Usine de 
Chèvres. » 

Dans sa lettre le Conseil administratif nous fait observer que 
nos critiques sur le compte « Pertes et Profits » des Usines de 
Chèvres (pages 17 et 18 de notre Rapport) sont erronées puis
qu'elles tablent sur la convention du 10 décembre 1892, entre 
l'Etat et la Ville, tandis que cette convention aurait été modi
fiée par celle du 27 mars 1895. Par son extrait de compte des 
Usines de Chèvres, il tient à prouver au surplus que la Ville 
s'est rigoureusement conformée dans sa comptabilité générale 
à cette dernière convention. 

Nous avons à répondre à ces observations ce qui suit : 
1° Nos critiques ne traitent en aucune façon la comptabilité 

générale, dont nous reconnaissons l'exactitude, mais expressé
ment la forme dans laquelle les résultats du « Service des for
ces motrices » ont été présentés dans les documents publiés. 

Le Conseil administratif se persuadera facilement de ce lait 
en relisant notre rapport. 

2° Il est vrai que nous citons à la page 17 la convention de 
1892 et non pas celle de 1895, mais pour l'argumentation que 
nous poursuivons le résultat reste le même ; les conventions 
précitées de 1892 et 1895 établissent l'une et l'autre qu'on 
portera au débit du compte « Pertes et Profits » des Usines de 
Chèvres : 

1.) Les frais d'entretien et d'exploitation. 
•$.)• L'intérêt au 6 % du compte de premier établisseaent 

tel qu'il se trouvera au commencement de chaque année en 
résultant de la clôture des comptes de l'année précédente. La 
différence entre ces deux conventions réside seulement dans le 
fait f u'en 1892 on avait arrêté que la Ville servirait à «es co-
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participants l'intérêt au 6 % d e l e u r capital engagé, quel que 
fût le résultat du service et qu'elle porterait la différence éven
tuelle entre les bénéfices et l'intérêt au 6 % s u r u n compte spé
cial qui lui rendrait un intérêt de 4 %> tandis qu'en i89S il fut 
décidé que la Ville ne payerait à ses co-associés en numéraire 
que les bénéfices effectivement réalisés et que la différence en
tre les bénéfices et le 6 % serait créditée aux participants sur un 
compte spécial. 

Or, les comptes « Pertes et Profits » publiés dans les 
« Comptes rendus, » ne sont conformes ni à la convention de 
1892, ni à celle de 1893, ou à la comptabilité générale qui se 
couvre avec la convention de 1895, puisqu'on a omis de débi
ter ce compte de l'intérêt 6 °/0 du capital engagé des trois par
ticipants. 

Peu importe qu'on désigne le résultat du décompte des « Pertes 
et Profits » de « Pertes » comme nous l'avons fait, ou « d'insuf
fisance de Bénéfice pour parfaire l'intérêt commun » comme le 
fait la comptabilité générale, le chiffre et les faits restent les 
mêmes. 

Nous sommes donc obligés de maintenir le principe émis par 
notre rapport et les conclusions qui s'y rattachent. Mais nous 
profitons volontiers de l'occasion qui nous est présentée de con
former notre texte à la dernière convention de 1895 tout en 
lui donnant un développement un peu plus étendu pour ne 
plus laisser planer de doutes sur notre pensée. 

Nous substituons donc notre texte, page 17, à partir du 
second alinéa, qui commence par les mots : Aux termes de la 
convention.... etc., jusqu'au bas de cette page, par le texte 
suivant : 

« Aux termes de la Convention du 27 mars 189S, comme de 
« celle du 10 décembre 1892, le Compte des « Pertes et Profits » 
« des forces motrices doit être chaque année débité de l'intérêt 
« à 6 °/0 du Capital engagé tel qu'il existe au commencement 
« de ladite année. 

« Si les recettes ne sont pas suffisantes pour servir aux inté-
« ressés l'intérêt de 6 % prévu, on les répartira entre eux au 
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« prorata de leur capital engagé, et les sommes manquant pour 
« parfaire l'intérêt convenu de 6% seront portées au crédit de 
« chacun des participants à un compte spécial d'intérêts arriérés^ 
« Dans ces conditions formelles et pour ne citer comme exemple 
« que le cas de l'année 1900 entre les exercices qui se suc-
« cèdent depuis 1896, le compte des « Profits et Pertes » afférent 
« se présenterait de la manière suivante : 

DOIT 

Dépenses d'exploitation Fr. 233,694 40 
Frais de bureau » 7,172 — 
Part des dépenses de l'administration géné

rale » 4,510 30 
Intérêts des capitaux engagés à fin 1899 : 

Ville . . . . » 392,669 — 
Etat . . . . » 42,000 — 
Plainpalais . . Fr. 18,840 — » 453,509 — 

Fr. 698,885 70 
AVOIR 

Recettes perçues pour 1900 Fr. 585,731 15 
Débiteurs divers » 44,903 95 
Perte » 68,250 60 

Fr. 698,885 70 

Il en résulte que les associés, au lieu de toucher les intérêts 
convenus au 6 •/, et se montant à la somme de fr. 453,509 — 
ne touchent pour 1900 en numéraire que la somme de 
453,509 - moins 68,250 60 = 385,258 40, soit : 

LiVille T j , r > . Fr.œ,7sro 
™ - T ^ r *° •»••»» 
w . , . 314,000 X 385,258 40 „ „„, „„ 
P l a i n p a l a i s 7 8 5 8 ; 4 8 3 ' 5 0 , 16,004 65 

A reporter . . Fr. 385,258 40» 
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Report. . Fr. 385,288 40 
Insuffisance de recettes pour couvrir les 

inlénêts 6 % , » 68,,2S0 60 
Fr. 4S3.S09 — 

Les 68,2*80 fr. de perte sur les intérêts convenus seront 
portés au crédit de leurs comptes particuliers. 

Il n'est pas exceptionnel qu'une Société en participation fixe 
comme dans le cas présent, d'avance, l'intérêt qu'elle attend 
du capital engagé et il faut alors reconnaître l'insuffisance des 
recettes pour parfaire cet intérêt comme une « perte. » 

Il aurait donc fallu, dans les documents publiés, établir le 
compte « pertes et profits » comme dans la comptabilité géné
rale ou comme nous l'avons fait plus haut et récapituler les 
sommes sur lesquelles ont été portées les insuffisances des in
térêts des années précédentes pour établir le montant total. 

La page 18 poursuivrait alors comme suit : 
« Mais il y a encore un second point où nous trouvons un 

« manque de précision dans les comptes rendus publics des 
« Services industriels : 

« Tandis que, etc. » 
Nous pensons que ces modifications serviront en même 

temps à satisfaire le Conseil administratif et à mieux exposer 
notre pensée. 

Veuillez agréer, etc . . 
(Signé) : ZSCHOKKB. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner les comptes rendus administra
tif et financier pour 1901. 

M. Roux-Eggly dépose sur le bureau le rapport elle 
projet d'arrêté suivants, déjà distribués. 

Messieurs les conseillers, 
Le temps restreint dont nous disposions pour pou

voir déposer notre rapport avant la mort de cette légis
lature, ne nous a pas permis d'examiner d'une manière 
aussi approfondie que nous l'aurions voulu les nom
breuses rubriques du compte rendu qui nous a été 
soumis. Cet examen a, du reste, été grandement facilité 
soit par les renseignements détaillés contenus dans le 
rapport qui accompagne les comptes, soit par les expli
cations qui nous ont été très obligeamment fournies 
par Messieurs les Conseillers administratifs sur la 
marche de leurs dicastères, et plus particulièrement sur 
les nombreuses modifications apportées, en cours d'exer
cice, aux chiffres prévus et votés. 

fie qui frappe tout d'abord dans l'examen du tableau 
qni donne le règlement de l'exercice écoulé, c'est, aux 
dépenses, l'augmentation presque générale de tous les 
crédits votés, taudis qu'aux recettes les plus-values et 
les moiiis-values se compensent à peu près. 

Si l'on excepte les services industriels qui feront 
l'objet d'un rapport spécial, nous voyons que les dé
penses relatives aux services administratifs ont dé-
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passé de 159,603 fr. 95 les prévisions, tandis que les 
recettes ne leur sont supérieures que de 11,108 fr. 45 
et auraient été en diminution sans l'appoint de 26,707 
francs fourni par la Caisse Hypothécaire. 

Nous reconnaissons volontiers que la plupart de ces 
majorations de dépenses s'expliquent par des cas de 
force majeure, et l'on ne saurait imposer au Conseil 
administratif l'obligation de s'en tenir strictement aux 
chiffres votés, mais nous estimons cependant qu'il y a 
un certain danger à s'écarter sans nécessité absolue 
des chiffres prévus, discutés et votés par le Conseil 
municipal. 

En somme, le déficit de 1901, représenté par le solde 
de compte porté eux Résultats généraux, est de 
574,913 fr. 60, soit en chiffres ronds de 100,000 fr. 
supérieur aux prévisions. Si l'on y ajoute le produit 
des centimes additionnels qui représente une ressource 
extraordinaire, nous constatons que le déficit réel, 
c'est-à-dire l'insuffisance des recettes ordinaires sur 
les dépenses ordinaires est de 816,298 fr. 45. 

La commission du compte rendu de 1900, se trou
vant en face d'un déficit de 145,255 fr., estimait cette 
situation anormale et attirait votre attention sur la si
tuation financière très critique dans laquelle se trouve 
la Ville. 

Que dirons-nous aujourd'hui en face d'un déficit 
trois fois plus considérable et qui, très probablement, 
ira en augmentant, puisque dès l'année prochaine nous 
aurons une redevance annuelle de 100,000 fr. à payer 
è l'Etat, et dès 1906 l'amortissement de l'emprunt de 
1900 apportera une nouvelle charge annuelle de 
103,000 fr. 

Nous avions jusqu'à présent l'espoir que le rende-
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ment de la taxe municipale revisée l'an dernier pour
rait combler le déficit et rétablir l'équilibre de nos bud
gets, mais il ne faut plus nous bercer de cette illusion. 
N'oublions pas que l'application de la nouvelle loi sur 
la taxe municipale annule la ressource des centimes 
additionnels, soit 240,000 fr. : il faut par conséquent 
retrouver cette somme sur l'augmentation des taxes 
avant d'obtenir une plus-value. Il est donc probable 
que notre unique impôt municipal ne nous procurera 
pas, pendant les premières années du moins, un revenu 
sensiblement supérieur à celui de 1901. 

D'autre part, nous constatons une diminution cons
tante du rapport de plusieurs de nos services munici
paux, et il est peu probable que cette situation se mo
difie à notre avantage. Si nous comparons le rendement 
net de ces services à dix ans de distance, nous voyons 
que : 
les Halles et marchés rendaient en 1891 Fr. 141,973 90 

en 1901 > 107,817 70 
les Convois funèbres rendaient en 1891 » 26,438 65 

en 1901 » 3,184 80 
les Cimetières rendaient en 1891 . . . » 88,575 85 

en 1 9 0 1 . . . » 7,251 50 
soit une diminution de rendement d'environ 90,000 fr. 
pour ces trois services seulement. 

Il résulte de cet examen de notre situation budgé
taire, que nous ne pouvons plus espérer trouver dans 
les nouvelles ressources que doit nous fournir la taxe 
municipale le complément de 800,000 fr. au minimum 
nécessaire à l'équilibre de nos budgets. 

D'autre part, le développement normal et régulier de 
l'agglomération genevoise nous impose continuellement 
de nouvelles charges, tandis que nous ne profitons pas 
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de la contre-partie, puisque cette extension se fait en 
dehors de notre territoire ; îl y a là une anomalie qui 
ne peut s'éterniser et qu'il faudra résoudre d'accord 
avec l'Etat, soit par une fusion des communes subur
baines, soit par une diminution des charges de la Ville 
ou une participation plus équitable de l'Etat à l'entre
tien de ses services. 

Â défaut de ce concours, nos successeurs auront à 
examiner s'il ne conviendrait pas de restreindre nos 
dépenses par la suppression de certaines institutions 
plus cantonales que municipales. 

Quoiqu'il en soit, nous pensons qu'une réforme s'im
pose à bref délai, car nous assumerions une lourde res
ponsabilité sî nous continuions à recourir à l'emprunt 
pour payer des déficits annuels provenant de dépenses 
courantes et à laisser à nos successeurs le soin de 
payer des dettes dont ils ne profiteront en aucune ma
nière. 

Ceci dit, nous passerons à l'examen des chapitres 
4a budget sur lesquels nous avons des observations à 
présenter ou des vœux à formuler. 

CHAPITRE I 

ADMINISTRATION 

Les abonnements téléphoniques prennent depuis 
quelques années un développement inquiétant qu'il 
serait temps d'enrayer. En 1898, celte dépense était de 
8,160 fr. 25. aujourd'hui elle est de 5,408 fr. 5f, soit 
une augmentation de 2,348 fr. 80 en 8 ans, qui »ous 
paraît exagérée et qui exige une réforme. 
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CHAPITRE. II 

INTÉRÊTS ET REDEVANCES 

La Société des Bains du Rhône reste débitrice d'une 
somme de 38,498 fr. 28. Nous estimons que, vu l'amé
lioration de sa situation, l'intérêt en compte courant 
pourrait être ramené de 8 à 4°/o, puisque c'est le taux 
que nous payons nous-même à nos créanciers, 

Cet établissement de bains, situé très en vue ai* 
centre de la rade, aurait grand besoin d'un revernissage 
extérieur. 

CHAPITRE III 

TAXE MUNICIPALE 

Nous recommandons au Conseil administratif d'exa
miner s'il ne conviendrait pas de profiter des modi
fications importaotes qui vont être apportées à eet im
pôt municipal pour, élaborer; de concert avec l'Etat, une 
convention moins onéreuse pour la Vilâe concernant la. 
perception de cette taaee. 

CHAPITRE IV 

ABATTOIR 

Aux i?eeette8v»0«s consèaions de mmem vmm dimi
nution* de 18,800 Jr. SUE l'année1900 pour les droits. 
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d'à bat âge et d échaudage, conséquence inévitable des 
droits d'entrée fédéraux plus élevés pour les animaux 
vivants que pour la viande morte. Un veau vivant 
paie 10 fr. tandis que, mort, il ne paie que 4 fr. 50. 

Outre le tort pécuniaire que cette absurdité cause à 
nos abattoirs, n'y a-t-il pas, au point de vue hygiénique, 
un certain danger à laisser transporter, été comme 
hiver, des viandes mortes exposées aux mouches, aux 
microbes, à la poussière des routes, au soleil ou à la 
pluie pendant des heures. 

Une autre cause de diminution provient de l'inter
diction d'importation du bétail français et italien pen
dant les périodes d'épidémies. La commission du 
compte rendu de 1900 avait déjà demandé par l'or
gane de M. P. Dupont que le Conseil administratif 
s'occupât de voir s'il ne serait pas possible de faire 
arriver les bestiaux aux abattoirs par wagons plom
bés. Il s'agirait de deux ou trois cents mètres de voie 
à construire et nous trouverions dans les recettes un 
correspectif des dépenses. 

Nous recommandons de nouveau cette question de 
première importance à l'attention de nos édiles, car il 
s'agit là non seulement d'une question financière pour 
nos abattoirs, mais surtout d'une question d'hygiène. 

Quoiqu'il ait été abattu 5484 bêtes de moins qu'en 
1900, les dépenses n'ont pas subi de diminution. 

CHAPITRE V 

HALLES ET MARCHÉS 

La halle des Pâquis, réclamée à grands cris par les 
habitants de la Rive droite et inaugurée il y a six ans, 



DU <:ONSKIL MUNICIPAL «079 
reste 1res peu fréquentée, malgré un abaissement sen
sible des locations de places. 

Il y aurait peut-êlre lieu d'examiner si ce bâtiment 
ne pourrait pas être utilisé plus utilement pour d'au
tres services, puisque les habitants du quartier ne pa; 
raissent pas en apprécier l'utilité comme marché. 

CHAPITRE VI 

CONVOIS FUNÈBKKS 

Ici encore, diminution de recettes et augmentation de 
dépenses. 

Ce service qui nous rapportait 80,000 fr. il y a trois 
ans ne nous rapporte plus que 3,185 fr. 

Cette diminution de revenu provient pour une bonne 
part du service des inhumations gratuites, dont nous 
avons le monopole. 

Lorsque les convenions qui nous lient avec les com
munes suburbaines et l'Etat arriveront à échéance, il 
faudra les renouveler sur des bases moins onéreuses 
pour la Ville. 

CHAPITRE VII 

CIMETIÈRES 

Les dépenses pour l'entretien de nos cimetières ont 
doublé en quatre ans. 

Elles étaient de 20,800 fr. en 1898. 
Elles sont de 40,000 fr. «n 1901. 
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Pttr contre, les recettes ont baissé de 5000 fr. dans 
le même laps de temps. 

Malgré les explications qui nous ont été fournies 
par M. le Délégué aux Cimetières, cette énorme' pro
gression dans les dépenses nous parait anormale et 
nous ne pouvons admettre que l'on dépasse de 18 •/» 
les chiffres prévus au budget sans demander des crédits 
supplémentaires. 

Pour remédier dans une certaine mesure à la dimi
nution des revenus de ces deux seryices, convois et 
cimetières, ne conviendrait-il pas d'établir une finance 
d'entrée pour tout convoi : par exemple, 50 fr. pour les 
adultes et 20 fr. pour les enfants ? 

Cette taxe permettrait à la Ville de récupérer une 
partie des frais qsue lui occasionne l'entretien de ses 
cimetières, dont elle a seule la charge. 

CHAPITRE IX 

INSTBUCTION PUBLIQUE 

Aux recettes, nous remarquons que le produit des 
écolages pour les écoles d'art ne donne qu'une somme 
dérisoire de 1770 fr. 65. 

Le nombre des élèves étant de 357, cela représente 
une finance annuelle de 5' fi*, par élève. 

Vu l'état de nos finances, nous estimons que l'on 
pourrai!, 8f lnS f a j r e aucun tort à nos écoles, relever 
sensiblement celte finance, d'autant plus que la moitié 
de ces élèves sont étrangers au canton, et qu'ilf adMis 
le nombre beaucoup d'amateurs. Il va sans dire «pj'il 



OU CONSEIL MUNICIPAL 1081 

faudrait dans ce cas créer quelques bourses comme cela 
se pratique pour d'autres écoles de la Ville. 

LABORATOIRE DE BACTÉhIOLOUlE ET DE SÉROTHÉRAPIE 

La commission du budget de 1902 a déjà invité le 
Conseil administratif à dénoncer la convention conclue 
avec l'Etat lors de la création de ce service. 

Son directeur, M. Massol, a été appelé à occuper une 
chaire à l'Université, et ce laboratoire sert maintenant 
à renseignement universitaire; il paraît donc logique 
de le remettre à l'Etat. 

Les services rendus par cet établissement à la po
pulation du canton et des environs sont incontestables 
et ses opérations ont pris d'année en année un déve
loppement considérable. 

Il ne saurait donc être question de sa suppression, 
aussi espérons-nous que le Conseil d'Etat entrera dans 
nos vues en reprenant ce service qui lui est indispen
sable. 

HERBIER DELESSBRT 

Le Conservatoire botanique a dépassé son budget de» 
50 %, soit 14,104 fr. au lieu de 9800. 

Nous en avons fait l'observation au directeur, qui 
nous explique ainsi ce surcroît de dépenses : 

Les acquisitions sont très difficiles à régler d'avance. 
En effet, lorsqu'une expédition exotique quelconque se 
monte, il faut souscrire à l'avance à une collection, sans 
savoir quelle sera son importance et sans savoir à 
quelle époque elle nous sera remise. 

5Qme ANNÉE 70 
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Tantôt le voyageur ne rapporte rien, pour cause de 
maladie, accident, etc., tantôt au contraire il rapporte 
beaucoup plus qu'on ne l'avait prévu. 

Si l'on ne retient pas les collections avant le départ 
des explorateurs, il devient impossible de se les pro
curer plus tard, car ces collections ne se font qu'à un 
nombre 1res restreint de séries, en vue des grands 
musées botaniques, parmi lesquels figurent en première 
ligne Londres, Paris, Berlin, Genève, et seulement après 
Vienne, Bruxelles, etc. 

La coïncidence d'arrivée de plusieurs collections im
portantes en 1901, jointe au fait de la liquidation de 
plusieurs factures arriérées, explique le chiffre relati
vement élevé de l'excédent de dépenses sur les crédits 
alloués. 

Malgré les excellentes raisons données par le con
servateur de l'herbier Delessert, nous estimons que 
les chefs de services en général sont trop enclins à ne 
tenir aucun compte des crédits qui leur sont alloués, 
et que ce système est dangereux, parce qu'il prête aux 
abus. Il est à remarquer que depuis quelques années 
le budget de l'herbier se traduit régulièrement par un 
excédent de dépenses. Il faut donc, ou lui allouer des 
crédits plus élevés, ou restreindre les achats. 

Les dépenses pour le chauffage des bâtiments des
tinés à l'Instruction publique ont dépassé de 20,000 fr. 
celles de l'année précédente. 

Nous pouvons d'autant moins nous expliquer cet 
énorme excédent de dépenses, que le prix du combus
tible était moins élevé en 1901 qu'en 1900, et nous 
avons l'impression qu'un contrôle plus sérieux ramè
nerait celte dépense à un chiffre plus raisonnable. 
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CHAPITRE X 

THÉÂTRE ET CONCERTS 

Notre cher théâtre émarge au budget de 1901 pour 
•une somme totale de 204,934 fr. 65, et il est permis 
de se demander si nous en avons pour notre argent. 

Nous sommes bien loin de compte avec la Ville de 
Bâle qui alloue à son théâtre une subvention de 25,000 
francs pour six représentations par semaine pendant 
six mois. 

Sans vouloir mettre en comparaison les deux théâ
tres, il semble cependant que la différence est exces
sive, et on trouverait peut-être une économie impor
tante à réaliser sur ce chapitre, en procédant à une 
étude consciencieuse de la question théâtrale sous 
toutes ses faces. 

Le développement des tramways et l'augmentation 
de la population ont beaucoup amélioré la clientèle de 
notre salle de spectacles, et il serait équitable d'en tenir 
compte. 

CHAPITRE XII 

VOIRIE 

La voirie partage avec l'Instruction publique le 
record de nos dépenses. C'est une marée montante 
qu'on ne parvient pas à endiguer. 

L'entretien des rues macadamisées nous coûte à lut 
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seul 186,98a fr. 15, tandis que les rues pavées et as
phaltées ne coûtent que 51,876 20. 

Nous recommandons ce chapitre à l'attention du pro
chain Conseil administratif, qui devrait examiner sérieu
sement s'il n'y aurait pas avantage à développer le 
pavage de nos rues, ainsi que le proposait déjà la com
mission du compte rendu de 1900. 

CHAPITRE XVII 

SERVICES INDUSTRIELS 

Pour ce chapitre spécial, la commission a chargé 
M. Décrue, son président, membre de la commission 
des services industriels, de rédiger le rapport que voici : 

En ce qui concerne les services industriels, votre 
commission a cru devoir présenter le résultat de son 
examen sous une forme analogue à celle qui avait été 
adoptée par la commission du compte rendu pour 
l'exercice de 1900. Deux motifs l'ont engagée à adopter 
cette manière de procéder. 

En premier lieu, la forme du rapport pour 1900 
avait été approuvée à l'unanimité par ce Conseil, et 
nous avons craint, en changeant ce qui avait été re
connu bon, de faire moins bien que nos prédécesseurs. 

En second lieu, le compte rendu des services indus
triels pour 1901, sauf quelques explications complé
mentaires, est fait dans le môme cadre que celui de 
1900, ce qui ne demande pas de changements dans là 
forme de notre travail. 

Après avoir indiqué à quoi nous a conduit l'examen 
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de l'exploitation des services industriels, nous passe
rons en revue les observations qui ont été faites par 
M. le Dr Oltramare dans le tour de préconsultation, et 
nous dirons deux mots du travail des experts chargés 
de donner leur opinion sur l'exploitation de nos ser
vices. 

Les services industriels ont rapporté à la Ville, sui
vant la Comptabilité industrielle, pages 212 et 213 du 
compte rendu administratif: 



1900 1901 

Eaux. Recettes Fr. 1,033,022 75 
Dépenses ». 243,387 70 

Forces motrices Recettes Fr. 630,635 10 
Chèvres. Dépenses » 297,060 60 

Eclairage 
électrique. 

Gaz. 

Recettes Fr. 868,292 55 
Dépenses » 474,711 60 

Recettes Fr. 2,218,736 55 
Dépenses » 1,587,144 25 

Tramways: K e c e t t e s j compris dans le 
Dépenses ) Service des Eaux 

Fr. 956,588 10 
» 225,404 70 

Fr. 791,635 05 Fr. 731,183 40 
Fr. 704.781 05 

>» 377,094 80 

o 
00 
os 

Bénéfice total. . 
Augmentation 1901 

>» 333,574 50 
Fr. 950,684 65 
» 537,485 60 

» 327,686 25 
O 
SB 
h-t 

> 
» 393,580 95 

Fr. 2,286,111 20 
» 1,635,952 15 

» 413,199 05 
GO 

GO 

» 631,592 30 
Fr. 203,572 05 
» 164,946 60 

» 650,159 05 o 
m 
GO 

Fr 

» 38,625 45 

. 2,160,853 20 Fr. 2,150,382 80 
» 10,470 40 

Fr 

» 38,625 45 

. 2,160,853 20 

Fr. 2,160,853 20 
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Cette somme de Fr. 2,160,853 20 a été employée comme 
suit : 

Intérêts Fr. 745,450 10 
Amortissements » 604,772 75 
Réserve » 50,000 — 
ce qui laisse un bénéfice, intérêts et amor

tissements payés, de » 760,630 35 

Somme égale . . Fr. 2,160,853 20 

L'année dernière, le bénéfice, intérêts et 
amortissements payés, était de . . . Fr. 890,240 40 

En 1901 ce bénéfice était de . . . . » 760,630 35 

Il y a donc, d'une année à l'autre, une dimi
nution de • 129,610 05 

qui provient d'une augmentation sur : 
Les intérêts de Fr. 30,074 40 
Les amortissements de » 110,006 05 

Ensemble de . . Fr. 140,080 45 

moins l'augmentation des recettes, pendant 
l'année, de » 10,470 40 

ce qui explique bien la diminution de bé
néfices de Fr. 129,610 05 

Le revenu des Services industriels dans la comptabilité in
dustrielle, sans tenir compte de l'intérêt et de l'amortissement, 
s'élève comme nous l'avons vu à . . . Fr. 2,160,853 20 

ce qui, pourle capital engagé (amortissements déduits) au 31 dé
cembre 1900, de 21,298,584 fr. 20, donne un rendement de 
10,145%. 

Pour ramener le bénéfice industriel de . Fr. 2,160,853 20 

A reporter Fr. 2,160,853 20 
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Report . . Fr. 2,160,8.53 20 
au bénéfice budgétaire, il faut déduire de 

cette somme : 
Les amortissements supplémentaires et les 

dépenses pour le compte général de la 
Ville » 157,642 35 

ce qui donne . . . Fr. 2,003,210 85 

Il faut, par contre, y ajouter la différence 
entre les participations de l'Etat et des 
communes payées en 1901 et concer
nant 19,00 . . . . Fr. 92,948 70 

et les participations qui se 
trouvent dans les comp
tes de 1901 . . . . » 97,997 90 

» 5,049 20 

ce qui donne pour le bénéfice budgétaire Fr. 2,008,260 05 

somme indiquée au compte-rendu f° 210. Si l'on envi
sage cette somme relativement au capital dépensé pour 
les services industriels fin 1900 27,128,712 fr. on trouve 
un rendement de 7.40 % s ' o n l'envisage relativement 
au capital engagé amortissements déduits, on trouve 
un rendement de 9,42 % 
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Nous croyons devoir répéter ce que disait la com
mission du compte rendu de 1900, qui demandait plus 
d'uniformité dans l'époque à laquelle ont été comptées 
les répartitions de bénéfices pour l'Etat et les commu
nes; les unes concernent l'année 1900, les autres l'an
née 1901, ce qui complique les vérifications. 

Nous devons dire cependant que l'examen auquel 
votre commission s'est livrée l'a convaincue que les 
écritures sont tenues régulièrement et que, malgré les 
complications qu'entraîne nécessairement une admi
nistration aussi importante et aussi variée, les livres 
sont tenus avec clarté, et l'on peut se rendre compte 
de l'organisation des services en faisant accompagner 
les recherches des explications du chef de la compta
bilité. 

Examinons maintenant les observations formulées 
par M. le Dr Oltramare au sujet de la question des 
amortissements qui a été si souvent traitée dans ce 
Conseil sans que ses membres aient pu se mettre 
d'accord à son sujet. 

La commission du compte rendu pour 1896 avait 
demandé qu'il fût créé un fonds de renouvellement pour 
les installations des services industriels; il lui a été 
répondu que, tant que le budget de la Ville soldait par 
un déficit, il n'y avait pas d'autre création de fonds de 
renouvellement utile, ou en d'autres termes d'amor
tissement, que celui qui diminue la dette de la Ville 
par le remboursement des emprunts. Toute somme 
passée chaque année en diminution du capital des ins
tallations des services ou destinée à la création d'un 
fonds de renouvellement, aura pour premier résultat 
d'augmenter le déficit, et le jour où l'on aura besoin 
des sommes se trouvant au crédit du fonds de renou-
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Tellement, comme ces sommes auront été employées, 
car on ne peut les tenir inutilisées en caisse, il faudra 
emprunter comme si l'on n'avait pas créé de fonds de 
renouvellement. On peut reconnaître cependant que, 
si Ton crée un fonds de renouvellement, on répartit 
sur plusieurs exercices la dépense qu'occasionneraient 
des réparations plus importantes que l'entretien cou
rant, mais cette répartition peut aussi bien se faire 
après qu'avant la dépense. 

Le remède le plus efficace à la situation que redoute 
M. le Dr Oltramare, serait de diminuer les dépenses de 
la Ville et d'augmenter ses ressources de manière à 
ce qu'elle puisse sortir de l'ère des déficits dans la
quelle elle se débat; dans ce cas, la création d'un fonds 
de renouvellement serait autre chose qu'un jeu d'écri
tures, puisque les sommes mises de côté seraient dis
ponibles au moment où l'on en aurait besoin. 

M. le Dr Oltramare voudrait qu'on uniformisât 
l'amortissement des installations; il semble cependant 
raisonnable qu'on fasse des amortissements à longue 
échéance pour les installations qui ne produisent pas 
de travail et dont l'utilité consiste dans leur résistance 
et leur poids, tandis que, pour des installations qui 
travaillent et qui s'usent, il faut des amortissements 
plus rapides. Du reste, comme il a été dit plus haut, 
tant que les comptes de la Ville soldent en déficit, la 
discussion sur ce sujet est plutôt théorique, et l'on 
peut dire que si le service des forces motrices ne rend 
que 4,74 °/0, il serait inutile de lui faire supporter un 
intérêt et un amortissement supérieurs à ce chiffre. 

Il serait difficile d'uniformiser les % qui sont affec
tés à l'intérêt et à l'amortissement pour les différents ser
vices. Pour tous les services, on a pris comme point de 
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départ l'amortissement en 40 ans, qui est la durée de 
l'amortissement des emprunts, ce qui comporte 4,70 
pour intérêt et amortissement, en comptant l'intérêt à 
3 l/a %• Mais il s e s t produit le fait que, dans toutes 
les conventions avec les communes, on a prévu seule
ment 30 années pour l'amortissement des installations 
situées sur leur territoire. Pour ramener l'amortissement 
de 40 à 30 ans, on a déduit, dans la comptabilité budgé
taire, du revenu de l'éclairage électrique et de celui du 
gaz, 0,8 % du capital. Pour le service des eaux, il est 
passé également chaque année à la comptabilité budgé
taire la somme nécessaire pour amortir en 10 ans le 
coût des installations dans les quartiers populeux; mais 
les sommes ainsi déduites restent dans la caisse mu
nicipale et ne constituent pas un fonds d'amortisse
ment : elles viennent en diminution du capilal engagé. 

Les forces motrices de Chèvres n'ayant qu'une asso
ciation avec l'Etat et la Commune de Plainpalais, et 
pas de conventions avec les communes, n'ont pas eu à 
faire d'amortissements de cette nature. 

En ce qui concerne le rendement de l'usine de Chè
vres, il est plus faible que celui 'des autres services, 
mais celui de l'année 1901 est plus élevé de 36,611 fr. 75 
que celui de 1900, si l'on lient compte de la somme de 
42,500 fr., portée au fonds de renouvellement. Eu 
1900, il n'avait pas été porté de somme au crédit de ce 
compte. D'un autre côté, il faut remarquer que, si l'usine 
de Chèvres gagne peu par elle-même, elle l'ait faire des 
bénéfices à d'autres services. 

En ce qui concerne tes comptes débiteurs, la somme 
qui figure sous cette rubrique au crédit du compte 
t protits et perles » de Chèvres et sur laquelle le rende
ment de 4,74 % a été établi est. . . Fr. 62,285 70 

La somme de Fr. 98,139 80 



1092 MÉMORIAL DES SEANCES 

dont a parlé M. le Dr Oltramare est celle qui figurait au 
crédit de profits et pertes avant une réduction faite à 
la Voila par le Conseil administratif, avec le préavis 
favorable de la commission des services industriels. 
Sur la somme de 52,283 fr. 70 qui restait à payer sur 
l'exercice 1901, il a été fait dernièrement deux paie
ments d'une cerlaine importance, et il y a lieu de croire 
que le solde ne tardera pas beaucoup à rentrer. Ces 
retards proviennent de la situation difficile faite à la 
Volta par la surproduction des matières qu'elle fabri
que, en sorte que cette usine travaille actuellement 
sans bénéfice. 

Dans d'autres services un autre débiteur est inscrit 
pour une somme de 53,850 fr. ; on nous a dit qu'une 
partie de cette somme a été payée et que la Ville a une 
garantie pour une autre partie; il reste cependant en
core un découvert trop important, qu'il s'agit de faire 
rentrer. 

Les autres débiteurs inscrits au 81 décembre der
nier ont généralement payé; le compte de travaux 
figure au débit du service électrique pour une forte 
somme, mais il ne's'agit pas là d'un débiteur ordi
naire. 

Votre commission ne s'est pas crue chargée de don
ner son opinion sur la situation technique de l'usine 
de Chèvres: cette question relève du Conseil adminis
tratif avec l'avis de la commission des services indus
triels. 

Depuis que le compte rendu a paru, les experts 
chargés de donner leur avis sur l'organisation des ser
vices industriels ont publié leur rapport. Ce rapport, 
demandé par la commission du compte rendu de 1899, 
approuve dans son entier la comptabilité des services 
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industriels, sauf en ce qui concerne la manière de cal
culer le bénéfice de Chèvres. 

Le rapport propose en outre pour les magasins une 
autre organisation que celle qui était adoptée en 1899. 

Enfin, les experts font valoir, en faveur d'une direc
tion générale, les mêmes arguments que la minorité 
de la commission des services industriels, lorsque 
cette commission avait été chargée de rapporter à ce 
sujet. 

Reprenons brièvement l'examen de ces trois points 
principaux. 

La convention du 17 mars 1895 a été faite pour ex
pliquer, sans en changer les termes, les lois des 2 no
vembre et 10 décembre 1892. Ces lois, qui avaient été 
modifiées en cours des débats au Grand Conseil, 
étaient devenues inapplicables; pour y remédier, il avait 
été convenu en 1895 que l'intérêt de 6 % stipulé en 
faveur des associés, ne leur serait bonifié en espèces 
que s'il était réellement gagné, que chacun des associés 
toucherait la part proportionnelle à son capital en
gagé, sur la différence entre les recettes et les dépen
ses de l'exploitation des forces motrices de Chèvres, et 
si cette différence entre les recettes et les dépenses 
n'atteignait pas le 6% du eapital, la somme qui manque
rait serait considérée comme une perte dont chaque 
associé serait débité dans les comptes de la Ville au 
prorata de sa mise de fonds; c'est ce qui a eu lieu 
chaque année, et les associés ont touché le bénéfice en 
espèces qui résultait de l'exploitation et ont été débités 
en compte courant de l'insuffisance de bénéfice pour 
arriver à 6o/o. La convention dit encore que lorsque 
le bénéfice dépassera 6% les intéressés continueront, 
comme actuellement, à toucher en entier leur part pro-
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portionnelle du bénéfice, mais toutes les sommes qui 
dépasseront 6 % seront portées au crédit de ces trois 
comptes débiteurs jusqu'à ce qu'ils soient balancés. 

Pour mieux faire comprendre le fonctionnement de 
celte répartition de bénéfices, nous supposerons qu'il 
arrive un moment où l'usine de Chèvres rende une 
somme représentant un intérêt de 8%- Les trois asso
ciés toucheront chacun ces 8 % du capital fourni par 
eux, et les 2 % dépassant le taux de 6 °/o seront por
tés au crédit des comptes débiteurs, et cela continuera 
ainsi jusqu'à ce que ces comptes soient balancés. Les 
associés auront donc reçu de cette manière tout le 
rendement de Chèvres, que ce rendement ait été infé
rieur ou supérieur au taux de ô %• 

Dans ces conditions, il est difficile de voir quel est le 
résultat pratique de ces comptes qui se trouvent débi
teurs par le fait que l'entreprise, sans avoir produit de 
perte au sens précis de ce mol, n'aura pas rendu 6°/0. 
On ne peut pas même dire que ces comptes constituent 
une sorte de statistique du rendement de l'usine, puis
qu'il n'arrivera jamais qu'aucun des intéressés recevra 
un franc de plus ou un franc de moins, par le fait que 
ces comptes seront débiteurs ou créanciers. 

Si l'on veut assimiler l'usine de Chèvres à une so
ciété anonyme, et que l'on considère, au point de vue 
légal, la loi de 1892 et la convention de 1895, on peut 
dire que la première part d'un principe contraire à 
celui du Code des Obligations, qui interdit de payer un 
intérêt fixe au capital social, et que la seconde, en res
tant dans les termes de la loi de 1892 qu'elle inter
prète, a cherché à la ramener pour le fond, si ce n'est 
pour la forme, au principe du Code des Obligations qui 
veut qu'on ne considère comme bénéfice que celui qui 
a été réellement acquis par l'exploitation. 
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Lorsque le Gode des Obligations a été mis en vigueur, 
les sociétés par actions et en commandite ont dû faire 
disparaître de leurs statuts toute stipulation enga
geant la distribution d'un intérêt fixe. Il ne peut être 
distribué que ce qui a été effectivement gagné. C'est ce 
qu'a voulu faire la convention de 1898, qui a décidé que 
toute la différence entre le 6 °/0 fixé par la loi de 1892 
€t le bénéfice acquis, s'il est inférieur à 6%< sera ins
crite dans des comptes qui ne seront jamais réclamés 
des associés, même lorsque les bénéfices dépasseront 
6 %. 

Ce qui serait désirable, c'est que l'Association de 
Chèvres rentrât entièrement dans le droit commun, en 
faisant disparaître des comptes qui n'auront jamais au
cun effet pratique. 

Il faut constater que les experts reconnaissent que 
les écritures relatives aux comptes 6 % ont été tenues 
régulièrement; ils disent seulement que ces comptes 
auraient dû être publiés; il est permis de différer d'avis 
sur ce dernier point et de trouver que la publication 
de comptes sans applications pratiques peut seule
ment servir à compliquer des rapports qui, par la na
ture même des sujets qu'ils traitent, demandent à ne 
contenir que des tableaux résumant les données prin
cipales de l'exploitation. 

En ce qui concerne la quantité d'électricité fournie 
par Chèvres à l'éclairage électrique, nous n'avons rien 
à ajouter à ce que la commission du compte rendu pour 
1900 disait à ce sujet. 

Les experts indiquent pour les magasins un nouveau 
mode de fonctionnement qui certainement peut avoir 
des avantages ; il est à remarquer cependant que pour 
les achats importants, les experts recommandent une 
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entenle entre les chefs des services industriels et la di
rection générale, qu'ils considèrent comme avantageuse 
autant pour l'ensemble des services que pour les ma
gasins. 

Le rapport du Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget pour 1902 contenait la phrase 
suivante : 

* Nous serions particulièrement heureux, Messieurs, 
si de l'examen auquel vous allez vous livrer, vous 
pouviez nous indiquer quelques modifications réalisa
bles pour alléger notre déficit. » 

Eh bien, Messieurs! il nous paraît surabondamment 
prouvé qu'une commission du budget ne peut pas étu
dier suffisamment à fond les rouages de notre admini
stration pour présenter des réformes sérieuses ou des 
modifications importantes, capables de rétablir l'équi
libre dans nos budgets. 

C'est au Conseil administratif qu'il appartient de 
faire des propositions, sinon à une commission spéciale 
prise dans le sein du Conseil municipal et qui pour
rait vouer quelques mois à l'étude des économies qu'il 
serait possible de réaliser dans nos différents services 
ou des ressources nouvelles que nous pourrions ob
tenir. 

Ce sera la tâche de nos successeurs. 
En conséquence de ce qui précède, nous vous pro

posons l'adoption des deux arrêtés suivants : 
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ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 

1901 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
8,270,415 fr. 35. 

Art. 2. 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 

1901 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
7,71*2.295 fr. 55. 

Art. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de cinq cent cinquante huit mille cent dix-neuf 
francs, quatre vingt centimes (558,119 fr. 80), sera 
porté au compte de résultats généraux. 

Art. 4. 
Le compte des résultats généraux annexé au compte 

rendu de l'exercice 1901 est approuvé et arrêté à la 
somme de 799,997 fr. 20, solde débiteur au 31 dé
cembre 1901. 

Art. 5. 
Le solde du compte des résultats généraux sera 

couvert au moyen de inscriptions à émettre au nom 

59"* ANNÉE 71 
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de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de ladite 
somme de 799,997 fr. 20. 

Art. 6. 
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 émis
sion de rescriptions. 

II 

Le Conseil municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil admini
stratif pour l'exercice 1901 sur son administration, 

Sur la proposition de la commission élue pour l'exa
men de ce compte rendu, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La gestion du Conseil administratif pour l'année 1901 

est approuvée. 

La discussion est ouverte en premier débat. Per
sonne ne demande la parole. 

Le Conseil adopte successivement les six articles du 
premier projet d'arrêté et l'article unique du second. 

M. le Président. Le 8me débat aura lieu dans la pro
chaine séance fixée à vendredi. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un échange de terrain avec la Société 
immobilière de la rue Gevray. 

M. Turrettini,m nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêlé suivants : 

La convention que nous vous proposons de passer 
avec la Société immobilière de la rue Gevray a pour 
objet un échange de terrain rendu nécessaire par la 
construction de nouveaux immeubles à l'angle des deux 
rues Gevray, l'ancienne et la nouvelle. Disons en passant 
que cette double dénomination n'est pas destinée à 
subsister et que l'ancienne rue, de moindre importance 
que la nouvelle, devra recevoir un nouveau nom. Le 
principe de la rectification de cette petite rue a déjà 
été sanctionné par une décision antérieure du Conseil 
municipal prise à propos de la construction de l'im
meuble faisant angle avec la rue de Monthoux. Les ali
gnements sur lesquels est basé l'arrangement que nous 
vous soumettons sont tout à fait logiques et il n'y au
rait rien à y objecter s'il n'existait en ce point un vieil 
immeuble destiné à disparaître, mais qui sera, jusqu'à 
sa démolition, une gêne pour la circulation, assez res
treinte du reste, de cette rue. 

A ce sujet, constatons que, si la Ville est compétente 
pour fixer les alignements des nouvelles constructions, 
elle n'est malheureusement pas juge du moment où ces 
constructions peuvent se faire sans inconvénient. IL 
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est inadmissible, d'autre part, que la Ville soit tenue 
d'opérer de suite et dans toutes les parties une opéra
tion de voirie qui intéresse un immeuble en recons
truction. Le caractère provisoire d'une semblable si
tuation peut, à la rigueur, la faire admettre dans le 
cas qui nous occupe. 

A cette occasionne Conseil administratif a poursuivi 
de longues négociations avec la Société; il est évident 
que ses immeubles recevront de la rectification et de 
l'élargissement de la rue une notable plus-value et il 
paraissait logique de profiter de l'échange de terrain 
qui s'imposait pour faire accepter par la Société le prin
cipe d'une coopération ; ses représentants, sans nier 
absolument celle plus-value, cherchaient à la réduire 
à peu de chose et se refusaient à accepter un engage
ment éventuel de participation qui eût gêné la vente de 
leurs immeubles. 

En fin de compte, il a paru au Conseil possible, sans 
inconvénient, de réserver la question jusqu'au moment 
où l'élargissement de la rue aux dépens des immeubles 
côté ouest passerait de l'état de projet à l'exécution; 
à ce moment le projet étant décrété d'utilité publique 
les propriétaires intéressés tomberaient sous le coup 
de la loi sur le plan d'extension du 17 mars 1900 et le 
montant de leur participation se trouverait fixé dans la 
mesure légale. Sous cette forme, les délégués de la 
Société ont admis le principe d'un concours financier 
de leur part et le Conseil administratif n'a dès lors pas 
cru devoir s'opposer plus longtemps aux constructions 
projetées. L'échange de terrain à opérer comporte de 
la part de la Société l'abandon de 30 m. 10 en échange 
d'une cession de 9 m. 78 de la part de la Ville, 

Ces rectifications de minime importance permettent 
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d'obtenir à la croisée des deux rues un pan coupé 
de 12 m. environ. 

La Société obtient ainsi une forme de terrain conve
nable pour un immeuble d'angle et la Ville les aligne
ments prévus pour ses rues; dans ces circonstances, la 
Société a renoncé à réclamer une soulte pour le terrain 
qu'elle cède en plus. 

Nous vous proposons dès lois le projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu- l'entente intervenue entre le Gonseii adminis
tratif et la Société immobilière de la rue Gevray, aux 
termes de laquelle la Ville de Genève cède à cette so
ciété une parcelle de terrain d'une superficie de 9rn2.75, 
et la Société immobilière de la rue Gevray cède à la 
Ville des parcelles d'une superficie de. 30 m2. 10, les 
dites cessions réciproques ayant lieu sans soulte ni 
retour de part ni d'autre, en vue de la construction de 
deux immeubles à l'angle de l'ancienne et de la nou
velle rue Gevray, suivant le plan déposé: 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Cet échange de terrain est ratifié, et le Conseil ad

ministratif est autorisé à en passer acte authentique. 

La discussion est ouverte en premier débat. Personne 
ne demande la parole. 
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Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 
rote 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. Si le Conseil est d'accord, nous in
troduirons à cette place un objet qui ne figure pas à 
l'ordre du jour, le rapport supplémentaire de la com
mission relatif à l'élargissement de la rue de Lausanne. 

Adopté. 

Rapport supplémentaire de la commis
sion chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif relative à une 
convention passée avec l'Hospice géné
ral en vue de l'élargissement de la rue 
de Lausanne. 

M. Paquet, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport supplémentaire et du projet d'arrêté sui
vants: 

Messieurs, 
Le Conseil municipal, dans sa séance du mardi 

8 avril, sur la proposition de MM. Oltramare et Ca-
moletti, a demandé que la commission qui était char
gée d'étudier le projet d'élargissement de la rue de 
Lausanne, se réunît de nouveau pour voir si ce projet 
ne pourrait pas se coordonner avec ceux présentés 
pour l'embellissement de la Rive droile, plus particu
lièrement avec celui de M. Tedeschi. 

Votre commission s'est réunie au PalaisEynard dans 
la salle où étaient exposés les différents plans d'emT 
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bellissement de la fille de Genève. A la suite d'une 
discussion fort nourrie et d'explications fournies par 
M. Turrettini, le délégué à la voirie, et MM. Camo-
lelti, architecte, et Odier, ingénieur de la Ville, ces der
niers à titre consultatif, elle a pu se rendre compte que 
le prolongement du boulevard James-Fazy, ainsi qu'il 
est prévu dans le plan dressé par M. Tedeschi, serait 
d'une exécution difficile, pour ne pas dire impossible. 

En effet, ce boulevard qui ferait suite à celui déjà 
existant, passe devant la gare dont il supprime le terre-
plein, rase les immeubles de l'entrée de la rue de 
Lausanne, pénètre ensuite en diagonale dans le quar
tier des Pâquis, traverse sur un long parcours la com
mune du Petit-Saconnex et vient enfin se buter contre 
le mur qui entoure le Parc de Mon-Repos. 

Comme il ne peut être question de prolonger le quai 
du Léman, nous nous trouverions en face d'un boulevard 
sans issue, lequel coûterait au bas mot 4 ou 5 mil
lions. 

En revanche, votre commission recommandera au 
Conseil administratif d'étudier et de mettre à exécution 
dans le plus bref délai, la correction de quatre princi
pales artères du quartier des Pâquis qui sont: la rue 
Gevray pour le prolongement de laquelle des achats de 
terrain viennent d'avoir lieu, la rue des Pâquis qui 
devra être élargie à partir de la place de la Navigation, 
la rue de Berne qui devra être redressée à sa jonction 
avec la commune du Petit-Saconnex et prolongée 
jusqu'au Parc Mon-Repos et enfin la rue de Lausanne 
qui nous occupe aujourd'hui. 

Quant aux rues perpendiculaires au lac, elles de
vront toutes y aboutir. 

Ce qui facilitera ces différentes opérations, c'est que 
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la Ville possède déjà dans différentes rues des immeu
bles destinés à être démolis. Le Conseil administratif, 
en exécutant ces différentes rectifications, donnera satis
faction à la population d'un important quartier qui, 
jusqu'à ce jour, a été passablement délaissé. 

En conséquence, nous venons vous demander de 
bien vouloir ratifier la convention passée avec l'Hos
pice général et nous vous proposons d'adopter le pro
jet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Vu la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et la commission administrative de l'Hospice gé
néral, aux termes de laquelle cette dernière vend à la 
Ville de Genève une parcelle de terrain d'une su
perficie d'environ 477 m. 90, située à front de la rue 
de Lausanne, destinée à l'élargissement de la dite rue. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTÉ : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée et le Conseil admi

nistratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

25,000 fr. pour le prix de cette acquisition. 

Arl. 8. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
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moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 25,000 fr. 

Art. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etal 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. Camoletti. J'ai en effet été opposé à l'examen im
médiat de la question du boulevard projeté par M. Te-
deschi. Il me paraît difficile de prendre une décision 
aussi hâlive pour une demande de cette importance. On 
a parlé de trois ou quatre millions de francs, c'est pos
sible; il y a, en effet, des difficultés, mais pas aussi in
surmontables qu'on a l'air de le penser. La question du 
terre-plein de la gare, par exemple, figure dans plu
sieurs projets. Sans m'opposer positivement au vote du 
projet, je fais des réserves sur la part qu'on m'attribue 
dans les décisions de la commission. II ne me semblait 
pas possible d'écarter d'emblée ce projet. Au point de 
vue pratique, la situation se complique du fait que la 
Ville est à tout instant obligée d'accorder des autorisa
tions de bâtir. Elle est contrainte de se décider très 
rapidement, sans avoir le. temps d'un examen suffisant. 

M. Paquet. J'ai bien indiqué dans le rapport que 
M. Camoletti n'avait parlé qu'à titre consultatif. Il me 
semble qu'il s'est rangé à cet avis. 

M. Camoletti. Je demande le renvoi de la question au 
prochain Conseil municipal. On peut attendre que 
l'étude définitive de ce quartier soit faite. 
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M. Paquet. Si on attend le plan d'extension on ne 
fera plus rien ; on sera buté tout le temps. Pour le bou
levard seul il faudrait 4 ou 5 millions, et pour la tota
lité du plan, un nombre bien plus considérable en
core. 

M. OUramare. Il y a là un point spécial qui pourrait 
être soumis en première ligne à la commission et au 
bureau qui sera chargé* du plan définitif d'exécution. 
L'affaire qui nous est présentée ne presse pas telle
ment. L'Hospice général avec lequel nous traitons 
pourra bien attendre encore quelques semaines. Nous 
pourrions regretter d'avoir traité à la légère une ques
tion importante. Nous ne pouvons pas affirmer aujour
d'hui que la réalisation de l'idée de M. Tedeschi est 
possible, mais nous devons faire en sorte de ne pas 
dès aujourd'hui la rendre impossible en bouchant cette 
issue. Le quartier des Pâquis a été construit sans plan. 
La manière dont il a été fait a été étudiée dans une-con
férence de M. Fatio, à laquelle j'aurais aimé que tous 
les conseillers municipaux fussent présents. Il a été bâti 
sans aucune direction ni aucune idée quelconque, en sui
vant des chemins vicinaux ou comrnuiïaux. Un plan de 
rectification va être dressé : ne préjugeons pas le sort 
qui lui sera donné. On ne sait pas ce que cela coûtera, 
peut-être beaucoup moins qu'on ne le pense, car il est 
possible que desconsorliums se forment à la suite de la 
plus value donnée par l'ouverture de nouvelles voies. 
Il n'est pas question aujourd'hui de dire que nous fe
rons ce boulevard, mais de réserver la possibilité de 
le faire. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le projet de 
M. Tedeschi coûterait un nombre important de millions. 
Il faudrait, en effet, enlever le terre-plein de la gare, 
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qui serait faite de façon à y entrer de plain-pied en 
sous-sol. Gela entraînerait la réfection de la gare ac
tuelle. Quand on sait combien d'années il a fallu pour 
obtenir du P.-L.-M. les passages souterrains, on se de
mande combien de siècles il faudra pour obtenir la ré
fection de la gare. D'autre part, l'Hospice général veut 
vendre ses terrains ; du moment où vous l'empêchez 
de les vendre, il sera peut-être en droit de demander 
des dommages-intérêts pour le préjudice causé. Et tout 
cela pour arriver à l'exécution d'un boulevard qui abou
tirait sur les water-closels du parc de Mon-Repos. Ce 
grand boulevard n'aboutirait à rien, car on sait que le 
quai ne peut pas se prolonger le long du parc. Cette nou
velle artère serait donc sans issue. 

M. Camohtti. En ce qui concerne la gare, la question 
n'est pas aussi compliquée qu'on peut le croire. Le bâ
timent est fondé non sur des murs, mais sur des piles 
et il serait fort possible de l'aménager de façon à ce 
qu'on y entre de plain-pied pour monter ensuite au ni
veau des voies. C'est la disposition de la gare Saint-La
zare à Paris et de la nouvelle gare de Lyon. Ce serait 
beaucoup plus commode pour aboutir aux lignes de 
France, que de faire comme aujourd'hui où on descend 
pour remonter ensuite. La place devant la gare pour
rait être modifiée; c'est du reste ce que prévoient plu
sieurs des projets examinés par le jury. La direction 
du boulevard pourrait être modifiée et être portée plus 
adroite, de façon à faire face au lac. Je ne dis pas qu'il 
ne ferait pas un peu double emploi avec la rue de Lau
sanne, mais n'allons pas trop vite et ne nous enlevons 
pas la possibilité de construire ce boulevard. 

M. Paquet. La commission a étudié non seulement 
le projet Tedeschi, mais aussi le projet Ody. 
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La proposition de M. Camoletti, renvoi au prochain 
Conseil municipal, est mise aux voix et adoptée par 
15 voix contre 11. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Communication du rapport du jury du 
concours ouvert pour l'élaboration d'un 
plan de rectification, d'embellissement 

. et d'assainissement de la Ville de 
Genève. 

M. Babel, au nom du Conseil administratif, donne lec
ture des parties principales de la communication sui
vante : 

Rapport du Jury du concours pour l'élaboration d'un 
plan d<>, rectification, d'embellissement et d'assainis
sement de la Ville de Genève. 

Conformément au règlement-programme du con
cours, le jury a l'honneur de vous adresser un rap
port motivé sur ses opérations. 

Le jury, composé de 
MM. Henri Veyrassat, ingénieur, président, 

G. Brocher, architecte, 
Marc Camoletti, » 
J.-E. Goss, 
H. Junod, » 

a tenu huit séances, au Palais Eynard. les 11, 14, 15, 
18, 19, 21, 22 et 24 mars 1902, pour procéder à l'exa
men des projets, à la lecture des mémoires explicatifs 
des auteurs et au classement des éludes présentées. 
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Le jury a siégé au complet pendant toute la durée 
des opérations. 

M. Alfred Cartier, secrétaire de M. le conseiller ad
ministratif aux musées, collections et écoles de la Ville, 
avait été appelé à remplir les fonctions de secrétaire. 

Le jury s'est trouvé en présence de dix projels. 
Après avoir constaté qu'ils se trouvaient tous dans 

les conditions prévues au règlement programme, il,a 
procédé à leur numérotation en suivant l'ordre de ré
ception, savoir: 

1 Balance avec écusson genevois. 
2 Modem Genève. 
S Tempora Mutantur. 
4 Fiat. 
5 1602-1901 
6 Sol lucet omnibus. 
7 Pierres du Niton. 
8 Ecu flamboyant au monogramme 

I.-H.-S. 
9 Post Tenebras Lux. 

10 Gondebaud 1902. 

Les auteurs des neuf premiers projets ont entrepris 
l'étude des deux rives; le dernier (Gondebaud 1902) 
s'est borné à la rive gauche, ainsi que l'y autorisait le 
programme. 

Dans l'appréciation des travaux qui lui étaient sou
mis, le jury s'est inspiré avant tout de la condition 
imposée par le règlement, d'après laquelle les plans 
devaient être d'une réalisation facile et économique, et 
tenir compte des rectifications en cours d'exécution. 

Il a prêté également une attention particulière aux 
questions suivantes : 
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Voies nouvelles utiles. 
Amélioration des voies anciennes. 
Accès des rues basses au quartier de la haute Ville. 
Accès du quartier de la rue du Stand à la Gorra-

terie et aux rues Basses. 
Reliement des deux rives. 
Accès du quartier des Tranchées à la haute ville et 

à la place Neuve par la rue de la Croix-Rouge. 
Dégagement de S'-Pierre, 
Arrangement de l'Ile et de ses abords. 
Assainissements et embellissements. 
L'examen de ces différentes questions a suggéré au 

jury, sur chacun des projets présentés, un certain 
nombre d'observations dont nous avons l'honneur de 
vous présenter le résumé succinct. • 

N° 1. Balance avec écusson genevois. 

Projet très intéressant par le nombre d'idées nou
velles qu'il contient et la manière dont l'auteur a ré" 
solu les différents problèmes qu'il s'est posés. 

Mais, d'autre part, il nécessiterait à la rive droite 
des démolitions considérables, hors de proportion avec 
le but â atteindre et les ressources financières dont la 
Ville peut disposer. 

C'est ainsi que l'auteur propose la suppression de 
tous les immeubles à front du quai des Bergues, ainsi 
que la démolition de la gare actuelle et son remplace
ment par une gare de rebroussemenl, idée grandiose 
qui aurait l'avantage de faire disparaître le remblai 
du chemin de fer P. L. M., objet de si légitimes cri
tiques, mais dont la dépense ne peut être évaluée. 

Les constructions prérues en l'Ile formeraient égale-
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ment un ensemble imposant, mais qui ne pourrait être 
réalisé que dans un avenir lointain. On en peut retenir 
cependant le projet d'édifice public, avec beffroi, com
mandant l'entrée de la rade, mais le Jury estime que 
celte construction devrait être plutôt celle d'un Hôtel 
municipal, qui exigerait une superficie moindre que le 
Palais de Justice proposé par l'auteur. 

Sur la rive gauche, en revanche, on doit mentionner 
quelques propositions qui ont paru au Jury mériter 
d'être prises en sérieuse considération, notamment ; 

La création d'une nouvelle arlère parlant du Bourg-
de-Four et aboutissant à Longemalle ; cette proposition 
très intéressante aurait le double avantage de bien 
dégager S'-Pierre et la Madeleine et d'ouvrir une 
belle perspective sur le lac, sans nécessiter de trop 
«oûteuses démolitions. Cette nouvelle rue constituerait 
en même temps une excellente communication entre le 
haut et le bas de la Ville. 

L'arrangement de la place Neuve, en adossant aux 
Bastions la statue du Général Dufour, avec installation 
d'une fontaine monumentale au centre de la place, pro
jet fort esthétique et relativement peu coûteux. 

On peut noter aussi la prolongation du Grand-Mézel 
jusqu'à la Fusterie dont le temple serait démoli. La 
réalisation de ce projet présenterait certainement des 
avantages au point de vue de la facilité des communi
cations entre le haut et le bas de la Ville, en même 
temps qu'une sérieuse amélioration sous le rapport de 
l'hygiène publique, mais elle ne pourrait se faire sans 
l'établissement de deux escaliers. 

L'auteur a été moins bien inspiré, dans l'opinion du 
Jury, en proposant, pour remplacer le Temple de la 
Fusterie, d'en construire un autre .-au «entre d'un 
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square dont il prévoit le création entre cette place et 
le Molard. Il serait infiniment préférable de laisser là 
de l'air et de l'espace. 

Le reliement des deux rives a été prévu par la Cor-
raterie. Nous dirons à propos du projet n° 5, pour
quoi ce parti nous paraît préférable au prolongement 
de la rue de Hollande. 

N° 2. Modem Genève. 

L'auteur a malheureusement présenté son projet 
dans des conditions insuffisantes et sous un aspect peu 
agréable. En ce qui concerne le fond même de ses 
propositions, non seulement il enlève à la haute ville 
tout ce qui constitue son cachet et son pittoresque, 
mais il réclame encore, pour les parties plus modernes, 
des remaniements tels qu'ils équivaudraient à la démo
lition de la plupart des quartiers aujourd'hui existants. 

L'exécution de ce plan nécessiterait en outre la sup
pression partielle de nombre d'édifices affectés à des 
services publics : les Casernes, les Abattoirs, l'Usine 
à Gaz et d'une bonne partie de la Plaine de Plainpalais, 
pour la rive gauche. D'autre part, il déplace à la rive 
droite la rue de Lausanne tout entière. 

Quant à la terrasse projetée autour de S*-Pierre, 
elle ne donnerait pas, comme le croit l'auteur, la vue 
du lac, sans parler du système qui consisterait à 
adosser des maisons au côté nord du terre-plein et qui 
ne supporte pas l'examen. 

N° 3. Tempora mutantur. 

L'exécution de ce plan aurait en réalité pour consé
quence la démolition presque complète de la ville telle 
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qu'elle existe actuellement pour reconstruire la cité 
nouvelle rêvée par l'auteur. 

Le jury ne peut donc entrer, à l'égard de ce projet, 
dans un examen détaillé qui serait sans utilité pratique. 
Il se borne à constater que l'auteur n'a pas indiqué 
d'une manière suffisamment claire les quartiers actuels 
et ceux dont la création est proposée. Des teintes diffé
rentes auraient dû être employées à cet effet. On doit 
observer aussi que le percement de la Corraterie est 
très défectueux et que l'alignement prévu dans le projet 
pour l'achèvement du quartier de l'Ile n'est pas con
forme au plan adopté par la Ville. 

L'auteur modifie aussi la direction du pont de la 
Machine, ce qui entraînerait des frais considérables et 
nécessiterait le déplacement du barrage à rideau. 

Enfin, l'examen du plan montre que l'auteur a pres
que entièrement négligé l'étude si importante de la 
question des niveaux, dont il ne semble pas s'être préoc
cupé. 

N° 4. Fiat. 

Projet bien présenté, contenant des idées pratiques 
et dans lequel l'auteur s'est préoccupé du côté hygiéni
que du programme. C'est ainsi qu'il propose, pour la 
Rioe droite, la création de jardins publics et de bains 
chauds, de cuisines et d'hôtelleries populaires. 

Sur cette même rive, la proposition capitale du projet 
est le prolongement du boulevard James-Fazy jusqu'à 
l'entrée du Parc Mon-Repos. Cette grande artèrétqui 
ne paraîtrait pas devoir entraîner des démolitions trop 
considérables, aurait l'avantage, tout en apportant des 
améliorations importantes à la circulation dans le quar
tier des Pâquis, de permettre l'achèvement autour dé 

59 , M ANNÉE 72 
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la ville, d'une vaste ceinture de boulevards, partant 
de Mon-Repos et aboutissant aux Eaux-Vives par les 
boulevards James-Fazy, de Plainpalais, des Philoso
phes, des Tranchées et Helvétique. 

Le jury estime toutefois, malgré l'affirmation de 
l'auteur, qu'il serait difficile de faire passer la nouvelle 
voie devant le terre-plein de la Gare sans diminuer 
outre mesure devant ce bâtiment, l'espace nécessaire 
à la circulation. Il y aurait donc lieu d'étudier en même 
temps la possibilité de la, suppression du terre-plein, 
question sur laquelle nous reviendrons à propos du 
projet n° 9. 

On peut noter encore à l'actif de l'auteur l'indication 
d'une percée qui assurerait un bon débouché, de la 
rue Lissignol sur la place des Bergms, et améliorerait 
cette artère si mal conçue, ainsi que des études fort 
bien faites pour la rectification et l'élargissement des 
rues des Etuves, du Cendrier, de Cornavin, J.-J.-Rous-
seau et Terreaux-du-Temple. 

En revanche, le parti proposé pour l'arrangement 
du quai du Seujet aurait pu être plus clairement indi
qué, et ne se dégage pas du plan avec une netteté suf
fisante. 

Sur la Rive gauche, l'effort de l'auteur a porté prin
cipalement sur la création d'une grande terrasse entré 
les Bastions et le haut de la Treille, avec construction 
décorative et édifices publics. C'est là une idée très 
esthétique, nais qui n'est que la reproduction d'un 
projet présenté au Conseil administratif il y a plusieurs 
années. La nouvelle avenue de ta Croix-Rouge, telle 
qu'elle résulterait du projet, aboutirait en ligne droite 
à la rue de l'Athénée dans l'axe de la Corraterie, mais 
cette solution nécessiterait la démolition, ou tout au 
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moins le déplacement du Palais Eytiard. Nous faisons 
également nos réserves à l'égard des deux bâtiments 
projetés aux extrémités de la nouvelle rue de la firoix-
Rouge et qui nuiraient incontestablement à la prome
nade des Bastions. 

Quoi qu'il en soit, l'auteur a traité pratiquement le 
problème des communications à établir entré le quar
tier dm Tranchées et ia ville haute d'vme part, et la 
place Neuve de l'autre, en recommandant l'élargisse
ment des rues Etienne-Dumont, des Chaudronniers, 
du Manège, Chausse-Coq et Saint-Léger. 

Il s'est distingué «également dans l'intéressante étude 
qu'il présente pour le dégagement de Saint-Pierm, du 
côté de la rue Farel et d* Bourg-de-Four. 

Nous signalerons encore un bon projet de rue nou
velle partant du haut de la Tertame pour abowHr à la 
cour Saint-Pierre dans l'axe de la cathédrale, avee une 
pente presque nulle, ainsi que ^élargissement de la 
Gitè du côté ou ce travail serait exécutable sans trop 
de frais; la pente de cette dernière rue devrait être 
adoucie par un léger abaisseraient du niveau à la 
jonction de la Tertasse. 

Le jury ne peut se rallier, en revanche, à l'idée ée 
t'étaMissement d'un marché eowmt >entre la Fusterie 
et le Molard. Ce square, s'il doit jamais être eréé, de-
waît, IMMIS l'avons dit, demeurer libre de constructions 
Intérieures. 

N° S. 1602-1903. 

Etude soigneusement faite, indiquant avec netteté 
tes artères aujourd'hui existantes et celtes dont fau
teur propose fa création, mais ee projet est un de ceux 
qui tiennent 4e «oins compte de lu réalité »i même 
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des avantages pratiques qui devraient être la consé
quence de travaux coûteux. Sur la rive gauche, par 
exemple, l'auteur se livre à des démolitions très éten
dues, sans parvenir, en échange, à la création d'artères 
bien conçues au point de vue de la circulation et de 
l'esthétique. On doit critiquer tout particulièrement à 
cet égard la sinuosité inexplicable des voies nouvelles 
projetées entre les rues basses et la haute ville, de celle 
entre autres aboutissant à Saint-Pierre. La Grand'Rue 
elle-même présenterait un défaut analogue, malgré 
son élargissement. 

L'auteur a multiplié en outre, plus que ce n'est le 
cas dans les autres projets, le nombre des rues à es
caliers. Telles sont, par exemple, la nouvelle voie de 
Saint-Germain au Terraillet. de la rue Géard prolon
gée jusqu'à la cour Saint-Pierre, de celle conduisant de 
la Tertasse à la Fusterie et d'autres encore. 

D'autre part, il élève ou abaisse les niveaux actuels 
avec une facilité qu'il est permis de qualifier d'exces
sive, alors que de pareils travaux ne pourraient s'exé
cuter sans difficultés ni dépenses considérables. 

L'auteur n'a pas tenu compte non plus de l'élargis
sement, déjà prévu par la Ville, de la rue de la Croix-
Rouge; il est vrai que la même erreur a été commise 
par la plupart des concurrents. 

Mais il résulte de celte lacune que l'étude des com
munications à établir entre le quartier des Tranchées 
et la place Neuve, telle qu'elle a été faite par l'auteur, 
n'a pu donner de résultats satisfaisants. 

En effet, le prolongement indiqué de la rue Saint-
Victor jusqu'à celle du Manège et la création d'une 
artère nouvelle empruntant en partie le parcours de 
la rue Chausse-Coq, ne sont pas suffisants pour attein-
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dre le but, l'auteur ayant négligé de prévoir l'élargisse
ment de la rue du Manège et celui de la rue de la Croix-
Rouge. 

D'autre part, le jury ne peut se rallier à la proposi
tion faite par l'auteur de prolonger la rue de Hollande 
h travers le Rhône jusqu'à celle du Temple. La pre
mière de ces rues, en effet, ne deviendra jamais une 
voie de grande communication, parce qu'au lieu d'abou
tir directement à la place Neuve ou au boulevard du 
Théâtre, elle vient se buter contre ce dernier bâtiment. 
L'amélioration des communications entre les deux rives 
doit être cherchée, selon nous, dans le prolongement 
de la Gorraterie. 

En ce qui concerne la rive droite, le projet multi
plie, sans raison ni utilité démontrée, les rues paral
lèles; il ne tient pas compte uon plus du tracé déjà 
arrêté par la Ville pour le prolongement de la rue Ge-
vray. En revanche, on peut mentionner avec éloge, 
comme pour le projet n° 4, la percée de la rue Lissi-
gnol jusqu'à la rue Berthelier et au quai des Bergues, 
ainsi qu'une étude de relèvement du quai du Seujet, 
idée dont nous aurons l'occasion de dire quelques 
mots dans les conclusions de ce rapport. 

N° 6. Sol lueet omnibus. 

Même observation que pour la plupart des projets 
précédents ; l'auteur crée un grand nombre de voies 
nouvelles ou élargit les anciennes et, pour ce faire, 
démolit des quartiers entiers, sans se préoccuper des 
conséquences financières de ses propositions, ni même 
de l'utilité réelle de ces nouvelles artères. 

Il est évident par exemple que Ton peut, comme le 
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toit ce projet, élargir le quai Besançon-Hugues en ra
sant tentes les maisons qui existent aujourd'hui entre 
Bel-Air et la place du Rhône, mais il est permis de sa 
demander quelle valeur pratique peuvent avoir des 
études faites sur de pareilles bases. 

Nous en dirons autant de la démolition du Palais 
de Justice actuel et de sa reconstruction à l'angle du 
Bourg-de-Four et de la rue de l'Hôlel-de-Ville, ce qui 
nécessiterait la disparition de tout le quartier entre 
cette plaee et celle de la Taconnerie. 

Malgré ces bouleversements, l'auteur n'a su prévoir 
aucun dégagement de la Ville haute sur le lac, à l'ex
ception du prolongement de la rue Céard jusqu'à la 
plaee de la Madeleine, laquelle serait élargie. Il est im
possible, d'autre part, de s'expliquer les raisons qui 
ont dirigé l'auteur dans le tracé de la nouvelle artère 
destinée à relier le Grand-Mézel à la rue Calvin, alors 
qu'elle n'offre aucune issue du côté de l'ouest. 

Quant au prolongement de la rue Bovy-hysberg jus
qu'à la place du Lac, il aurait pour conséquence 1» 
suppression pure et simple de la maison de Saussure, 
et l'établissement d'un pont au point de jonction de la 
Cité avec la Grand'Rue. 

Sur la rive droite, le plan de l'auteur entraînerait la 
destruction d'une partie de la promenade des Cropettes, 
y compris celle de l'Ecole récemment construite sur cet 
emplacement. 

En amont de l'Ile, le terrain libre actuellement re
cevrait une halle aux marchés, mais le Jury est una
nime à penser que cet espace doit être réservé à un 
édifice décoratif et particulièrement à un nouvel Hôtel 
municipal. 

Il est vrai que l'auteur propose de construire ce 
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dernier bâtiment à l'extrémité de la Gorraterie, du 
côté de Bel-Air, en supprimant le Crédit Lyonnais, 
projet qui n'aurait d'autre résultat que de compromettre 
définitivement l'accès urgent de la rué du Stand à la 
Corraterie et aux rues Basses, sans parler de l'énorme 
dépense que nécessiteraient les expropriations. 

Les observations qui précèdent montrent que l'au
teur a presque entièrement négligé les solutions pra
tiques pour bâtir des plans dont il est impossible de 
recommander l'exécution; mais on doit reconnaître que 
son travail témoigne d'études et de recherches dont il 
a paru équitable au Jury de tenir compte. 

iY° 7. Pierres du Nilon. 

Ce projet est, plus encore que le précédent, le ré
sultat d'un travail assidu el consciencieux dans lequel 
les questions de niveau ont été étudiées avec un soin 
tout particulier. De nombreux profils, fort bien établis 
et se rapportant aux principales artères projetées par 
l'auteur, sont joints au plan général. Aussi le Jury 
a-l-il vivement regretté de ne pouvoir lui assigner un 
rang plus élevé; malheureusement l'ensemble est con
fus et compliqué et, d'autre part, l'auteur est un de 
ceux, parmi les conncurrents, qui se sont le moins 
préoccupés d'émettre, conformément au programme, 
des propositions d'une réalisation facile et économique. 
C'est ainsi qu'il prévoit la création d'un grand nombre 
de rues sinueuses et enchevêtrées, dont Futilité n'est 
même pas certaine, au lieu de chercher tout d'abord à 
améliorer les artères déjà existantes. L'exécution de 
ce plan nécessiterait dès lors d'énormes démolitions, 
même dans les quartiers neufs. 
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Cette erreur initiale est rendue plus sensible encore 
par le fait que l'auteur décrète une série de rues pa
rallèles dont on ne voit pas l'opportunité, entre les 
rues Basses et le haut de la ville, alors qu'il importerait 
avant tout de faciliter les communications directes entre 
ces deux quartiers et d'ouvrir des débouchés sur le lac. 

Parmi les critiques de détail qu'a suggérées l'exa
men de ce projet, on doit mentionner les suivantes : 

L'auteur n'a pas tenu compte, à la rive gauche, de 
l'élargissement prévu de la rue de la Croix-Rouge. 

Il a omis, d'autre part, d'étudier la question si im
portante de l'établissement de communications faciles 
entre le quartier de la rue du Stand et les rues Basses. 
C'est bien là cependant que les percements dont le 
projet se montre si prodigue ailleurs auraient été à 
leur place. 

Les deux édifices placés à l'entrée des Bastions, du 
côté de la place Neuve, s'expliquent d'autant moins 
que l'auteur ne leur assigne pas de destination précise, 
tandis qu'ils auraient pour conséquence certaine celle 
de gâter l'aspect de la promenade et de la plaee Neuve. 

Sur la rive droite, le projet n'est pas conforme au 
tracé déjà arrêté par la Ville pour le prolongement de 
certaines artères, celui de la rue Gevray par exemple, 
et il y substitue des solutions arbitraires. 

II est juste cependant de mentionner avec éloge une 
bonne élude de prolongement de la rue Pécolat jusqu'à 
l'Hôtel National. 

N° 8. Ecu flamboyant au monogramme I. H. S. 

Le Jury a été unanime à reconnaître les mérites de 
ce projet en ce qui concerne la rive droite. Le plan est 
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judicieusement établi et se fait remarquer par la so
briété de ses démolitions. Il dénote partout l'intention 
d'améliorer ce qui existe déjà, de s'en tenir aux pro
positions pouvant être suivies d'exécution, et de se 
conformer aux rectifications déjà prévues par 1» Ville, 
ainsi qu'au plan d'extension. 

Nous signalerons en particulier la manière ration
nelle dont l'auteur a traité l'élargissement des rues des 
Etuves, du Cendrier, de Gornavin et du Temple, la 
rectification de la rue Rousseau, l'exhaussement du 
qitai du Seujet, comportant celui delà partie inférieure 
de la promenade de S'-Jean, le dégagement de la ru» 
du Temple sur ce quai, la création d'une nouvelle ar
tère entre la dite rue et l'extrémité nord du pont de 
la Goulouvrenière, le prolongement de la rue de l'En
trepôt jusqu'à Mon-Repos, le tracé de nouvelles ar
tères dans le quartier des Grottes. Enfin le reliement 
des deux rives, logiquement établi par la Corraterie, 
est préférable, dans l'opinion du Jury, au prolongement 
de la rue de Hollande, proposé par d'autres concur
rents. 

L'auteur a été moins heureux dans son étude de la 
rive gauche. Les trois rues nouvelles, d'une exécution 
très difficile, dont il demande la création dans le quar
tier situé entre les rues Basses, le Perron, la Grand* 
Rue et la Cité, ainsi que l'élargissement prévu par lui, 
dans ce même quartier, delà plupart des voies existant 
aujourd'hui, exigeraient d'énormes démolitions pour un 
résultat problématique, la configuration du terrain et 
l'inclinaison de la pente ne permettant pas de penser 
que cette partie de la ville puisse jamais être le théâtre 
4'une active circulation. 

Nous devons faire remarquer en outre que la rue i 
59,M ANKÉE 72* 
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du projet, entre, le Grand-Mézel et la rue du Commerce, 
aurait une pente de 15% difficile à admettre si l'on 
tient compte du fait que la rue de la Cité, par exemple, 
n'atteint qu'une inclinaison de U °/o. 

Le dégagement de Saint-Pierre du côté sud, avec dé
molition de l'Evêché.a été soigneusement étudié. Enfin 
le Jury n'a pas manqué d'apprécier la proposition de 
l'auteur en vue de faciliter les communications avec 
les Tranchées par l'élargissement de la rue des Chau
dronniers et le prolongement de la rue Saint- Victor 
jusqu'à celle de la Croix-Rouge; on doit regretter 
toutefois qu'il n'ait pas été tenu compte de l'élargisse
ment prévu de cette dernière rue, ce qui aurait amené 
l'auteur à modifier le tracé de son prolongement. 

Le Jury ne peut qu'approuver les propositions de 
l'auteur pour les communications à établir entre la rue 
du Sland et les rues Basses, mais en ce qui concerne 
le prolongement de la rue de Hesse, l'utilité n'en pa
raît pas démontrée. 

iV° 9. Post Tenebras Lux. 

Rice droite. Etude clairement présentée, se basant 
d'une* manière judicieuse sur la disposition actuelle 
des rues et des quartiers, ainsi que sur les prolonge
ments ou rectifications déjà arrêtés par la Ville. 

L'examen du projet a donné lieu cependant à un 
certain nombre de critiques de détail que nous de
vons résumer ici. 

L'arrangement proposé pour la place Saint-Germis 
est défectueux parce qu'il crée sur la même place un 
angle saillant au lieu de prolonger en ligne droite la 
rue des Moulins. 
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Il eût été préférable aussi de faire aboutir à un pas

sage couvert plutôt qu'à une rue, le pont prévu en 
prolongement de la rue de Hollande. Il serait indis
pensable, en effet, de ménager dans le nouveau quartier 
un large square au lieu des cours étroites du projet. 
En ce qui concerne le pont lui-même, nous avons déjà 
fait connaître, à propos du projet n° 5, les motifs pour 
lesquels, dans l'opinion du Jury, lereliement des deux 
rives devait être opéré par la Corraterie et non par la 
rue de Hollande. 

L'abaissement de la gare jusqu'au niveau de la place 
Gornavin présenterait, tel qu'il est prévu par le projet, 
de grandes difficultés d'exécution, mais le Jury estime 
que la suppression si désirable du terre-plein n'est 
point impossible et que cette éventualité mérite d'être 
examinée de près. On sait effectivement que les sub-
structions de la gare actuelle sont très profondes et ne 
consistent pas en murs pleins mais en simples piliers 
de maçonnerie. Il ne serait dès lors pas très difficile 
d'établir les entrées et les sorties au niveau de la place, 
l'accès des salles et des quais étant obtenu par des 
escaliers à l'intérieur même du bâtiment, ainsi que la 
gare Saint-Lazare à Paris en donne un exemple 
connu. 

En File, le bras droit du Rhône serait entièrement 
couvert et sur l'emplacement libre aujourd'hui s'élève
rait un édifice pour l'Hôtel municipal et le Service 
des Téléphones, dont le plan a paru au Jury enchevêtré 
et peu clair. 

On pourrait étudier en revanche l'idée émise par 
l'auteur d'adjoindre au pont actuel de la Machine un 
pont carrossable qui passerait sur le point actuellement 
occupé par le pavillon du Service électrique. Cette solu-
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tion permettrait de ne rien changer à l'établissement 
du barrage et des vannes^ tel qu'il est aujourd'hui* 

Enfin les modifications demandée» par le projet poaf 
les Jetées, avec larges promenades, allées d'arbres et 
belvédère ont paru au Jury d'une utilité et môme d'un 
agrément discutables. 

Ce serait en effet des travaux considérables et 
très coûteux pour risquer d'obstruer par un lourd 
barrage la vue dont on jouit dans la direction du haut 
lac depuis le Jardin Anglais, les ponts et le quai du 
Mont-Blanc. 

Il convient en revanche de mentionner avec éloge 
les propositions judicieuses de l'auteur pour l'élargis
sement des rues des Etums, du Cendrier et de Lau
sanne, ainsi que le projet de création d'un rond point 
à l'intersection des rues des Pâques, de la Grenade, du 
Buet et du Nord. 

Rive gauche. L'auteur a été moins bien inspiré pour 
eeUe partie de son étude que pour la précédente. De 
même que la plupart des concurrents, il n'a pu résister 
à la tentation de mettre une pièce de drap neuf à un 
vieil habit. Ses propositions entraîneraient le boule
versement complet du quartier situé entre le haut de 
la ville, le Perron et les rues Basses. Les avantages 
qui pourraient être obtenus par l'exécution d'un tel 
plan ne nous paraissent aucunement en proportion avec 
l'énorme effort qu'il exigerait de la part des finances 
de la Ville. 

Le projet se distingue en revanche et a conquis une 
place honorable dans le classement définitif, par une 
étude fort habile et intéressante de raccordement du 
quartier des Tranchées et des abords du futur Musée, 
soit avec le Bourg-de-Four, soit avec la rue de ta Croix-
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Rouge. La solution du problème consisterait dans la 
création d'une nouvelle rue partant de la Promenade 
Saint-Antoine et empruntant le parcours de la rue 
Chausse-Coq actuelle, ainsi que d'un rond-point à 
l'intersection de cette nouvelle artère et des rues Saint-
Léger, du Manège et du Bourg-de-Four, qui seraient 
élargies et rectifiées. Il convient toutefois de réserver, 
à l'égard de ce projet, la question des niveaux qui devrait 
faire l'objet d'une étude serrée. 

Na 10. Gondebaud 1902. 

Ce projet habilement présenté est le seul, comme 
nous l'avons déjà fait observer, qui se soit borné à la 
Rive gauche. L'auteur a traité son sujet en artiste 
désireux de conserver à la partie ancienne de la Ville 
son caractère et d'en faire valoir encore les côtés pit
toresques. 

Il s'est montré, d'autre part, sobre de démolitions 
en cherchant à faire passer les quelques rues nou
velles dont il propose la création sur des cours ou 
d'anciens passages, de manière à réduire au minimum 
les dépenses d'expropriation. 

Le projet est essentiellement basé sur la création 
d'une pince dite de Gondebaud, à laquelle on accéde
rait depuis le Molard et qui se développerait sous lea 
terrasses de la rue Calvin. De cette place partirait 
une rue à flanc de colline, et formée de deux bras per
mettant d'atteindre, avec une penle très modérée, d'une 
part les abords de Saint-Pierre, de l'autre le haut de 
la Cité. 

Cet ensemble serait complété par une terrasse déga
geant le côté nord de la Cathédrale. On doit louer hau-
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tement le sentiment esthétique qui a inspiré celte 
préposition ainsi que l'ingéniosité avec laquelle l'auteur 
a su résoudre le problème du tracé de la voie d'accès 
dans ces parages. 

Le jury réserve toutefois expressément la question 
des niveaux qui devrait être l'objet d'une étude très 
précise pour permettre de se prononcer en connais
sance de cause sur la valeur pratique du projet Gonde-
baud. Il y a lieu de croire également que la création de 
la place exigerait des travaux importants, et dont les 
conséquences ne peuvent être actuellement déterminées, 
au pied des terrasses de la rue Calvin. 

Par ailleurs, nous-mentionnons avec éloge les pro
positions de l'auteur pour le prolongement de lame du 
Stand jusqu'à la Gorraterie. 

Il est regrettable, en revanche, que l'étude des com
munications entre h quartier des Tranchées, la haute 
ville et la rue de la Croix-Rouge ait été trop négligée 
par le projet. 

* 

Nous venons de résumer les principales observations 
faites par le jury au cours de son examen. Il lui restai! 
à les appliquer au classement des travaux des concur
rents, en tenant compte de la manière dont chacun 
d'eux avait traité les questions énumérées au début de 
ce rapport. 

Le programme ayant stipulé que chacune (Jejtiéeux 
rives formerait l'objet d'un concours spécial, il fut dé
cidé tout d'abord que la somme de 5000 fr. mise à la 
disposition du jury serait répartie en 

2800 fr. pour la Rive gauche, avec 10 proje ta i pré
sence. 

2200 fr. pour la Rive droite, avec 9 concurrents. 
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Après délibération, le classement et la répartition des 

primes ont été établis à l'unanimité dans l'ordre sui
vant : 

Rive gauche. 
in prime, 1000 fr. Projet n° 1 (Balance). 
2ffle prime. 650 » » n° 4 (Fiat). 
Ex œquo, 650 » n° 9 (Post Tenebras Lux). 
3me prime, 500» » n° 10 (Gondebaud 1902). 

Rive droite. 

lre prime, 800fr. Projet n° 4 (Fiat). 
Ex œquo, 800 » » u° §(Post Tenebras Lux). 
2me prime, 600 » » n08(Ecu au monogramme IHS). 

L'ouverture des plis ayant eu lieu, dans la dernière 
séance tenue par le jury le 24 mars, en présence et 
par les soins de M. le président du Conseil administratif, 
il a été donné connaissance des noms des concurrents 
récompensés, savoir : 

Rive gauche. 

1'8 prime. M. Jos. Marschall, architecte à Genève 
fmeprime. M. J. Tedesehi. » » 
Ex œquo. M. Firmin Ody, à Genève. 
S"" prime. M. Alfred Chabloz, architecte à Genève. 

Rive droite. 

lre prime. M. J. Tedesehi. 
Ex œquo. M. Firmin Ody. 
fme prime. MM. H. Juvet et H. Garcin, architectes. 

Enfin, le Jury a l'honneur de proposer au Conseil 
administratif de vouloir bien accorder une Mention 
honorable à chacun des trois projets suivants : 
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Pierres du Nilon 
1602-1902 
Sol lucet omnibus. 

Le Jury serait heureux de pouvoir ainsi rendre 
hommage au travail considérable et aux éludes cons
ciencieuses dont ils témoignent. 

CONCLUSIONS 

L'intéressant concours ouvert par le Conseil adminis
tratif en vue de l'élaboration d'un plan de rectification, 
d'assainissement et d'embellissement de la Ville visait un 
but essentiellement pratique, celui de fournir aux Au
torités municipales des indications précises sur les 
travaux essentiels à entreprendre successivement et 
de leur permettre de procéder, dans l'avenir, suivant 
un plan rationnel et bien arrêté. 

Aucun des projets présentés ne saurait être adopté 
dans son ensemble. Il suffit pour s'en convaincre de 
parcourir les observations consignées dans ce rapport, 
mais la plupart d'entre eux contiennent des proposi
tions intéressantes et qui mériteraient d'être prises en 
considération. C'est au Bureau des Travaux du Conseil 
administratif qu'il appartient d'entreprendre ces étu
des et d'opérer la synthèse, dans un plan général et 
soigneusement coordonné, des projets dont la réali
sation paraîtrait vraiment utile et compatible avec les 
ressources financières de la Ville. 

Nous nous bornerons donc, en manière de conclu
sion, à indiquer brièvement ici quelques-unes des 
idées qui ont paru au Jury devoir être examinées, 
d'une manière plus approfondie, en vue de l'établisse
ment du plan définitif. Ce sont: 
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Pour la rive gauche : 

En première ligne : la création d'une nouvelle artère 
partant du Bourg-de-Four et aboutissant à Longemalle, 
projet d'un intérêt incontestable el financièrement 
réalisable, dû à M. Marschall (n° 1). II impliquerait, 
dans la pensée du Jury, l'abandon du projet de pro
longement de la rue Céard ; 

L'arrangement de la place Neuve (même projet). 
La création d'une rue partant du haut de la Tertasse, 

pour aboutir à la Cour Sl-Pierre et dont la pente se
rait presque nulle, ce travail devant avoir pour corol
laire l'élargissement de la Cité (projet n° 4, M, Tedeschi). 

Les propositions de M. Chabloz (n° 10) pour l'établis
sement de la place et de la rue dits de Gondebaud. 

Le reliement du quartier des Tranchées aux autres 
parties de la ville, soit par le prolongement de la rue 
S'-Victor jusqu'à celle de la Croix-Rouge élargie, soit 
surtout par le rond-point de M. Ody (n° 9). 

Le prolongement de la rue du Stand sur la Corraterie 
et les rues Basses. 

Enfin, le dégagement de Sl-Pierre, du côté Nord, avec 
démolition de l'Evêché, étudié par la plupart des concur
rents mais notamment par MM, Chabloz (n° 10) et 
Marschall (n° 1). 

Pour la rive droite : 

Le prolongement du boulevard James-Faz-y, jusqu'à 
l'entrée du parc Mon-Repos (projet n° 4, M. Tedeschi). 

La suppression du terre-plein de la gare, suivant 
l'indication donnée par le Jury à propos du projet n°9. 

Les créations d'utilité publique, au point de vue de 
l'hygiène, indiquées par M. Tedeschi (n° 4) : bains, 
cuisines, hôtelleries populaires, jardins, etc. 
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Les rectifications et élargissements plus spécialement 
éiudiés par MM. Juvet et Garcin (n° 8), Tedesehi {a9 4) 
et Qdy (o° 9) pour les rues des Etums, du Cendrier, 
de Cornavin, J.-J. Rousseau, du Temple et de Lau
sanne. 

La construction d'un édifice publie en l'Ile, notam
ment d'un Hôtel municipal, avec motif décoratif élevé, 
dominant l'entrée de la rade. 

Enfin, Vexhauss&mnt du quai du Seufet, compor
tant celui de la partie inférieure de la promenade de 
S'-Jean, à niveau du pont de 1» Goulouvrenière. Il ré
sulte de la discussion qui a eu lieu, à ce propos, dans 
les séances du jury, que cette solution, préconisée par 
un certain nombre de concurrents et notamment par 
MM. Juvet et Garcin, serait préférable, au double 
point de vue de l'économie et de la facilité d'accès, à 
l'établissement d'un double quai proposé par M. Mar-
schall, dans une étude, d'ailleurs très soignée, de la 
question délicate que soulève l'arrangement futur de 
ce quartier. 

En déposant leur mandat, les membres du jury tien
nent, Monsieur le Président, à remercier le Conseil 
administratif de la confiance dont il a bien voulu les 
honorer. Ils sont heureux d'avoir pu coopérer à la 
tâche si intéressante entreprise par nos autorités mu
nicipales en vue du développement futur de notre 
ville et remportent de leur examen la conviction que 
le présent concours, sans être décisif, n'en aura pas 
moins des résultats pratiques et d'utiles conséquen
ces. Institué à l'époque de la création des nouveaux 
quartiers, il aurait permis d'éviter bien des erreurs 
dont le poids se fait aujourd'hui lourdement sentir. La 
judicieuse initiative du Conseil administratif et i'appel 
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adressé par lui au concours de tous les spécialistes 
auront du moins pour effet de limiter le mal et de sau
vegarder l'ayenir. 

Genève, te 2 avril 1902. 

Le Secrétaire, Le rapporteur, 
A If. CARTIKR. H. VEYRASSAT. 

Lu et approuvé. 
G. Brocher. J.-E. Goss. H. Juriod. M. Camoletti. 

La séance publique est levée à 8 h, 55. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à buis clos, le Conseil muni
cipal admet à la bourgeoisie les personnes éont les 
noms suivent : 

Georges, François. 
Esquivillon, Jean-François. 
Miignier, Joseph. 
Bogey, Antoine. 
Gras, Christian-Gottlieb. 
Lapelletrie, Pierre. 
Sartorio, Heari-Jean-B. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHK*. 
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Erratum. — Le texte indiqué page 980 comme étant 
celui voté par le Conseil municipal dans la question du 
Musée doit être remplacé par celui-ci qui était proposé 
parla commission et avec la modification proposée par 
M. Imer-Sehneider: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu son arrêté du 8 mai 1900 décidant l'ouverture 
d'un concours en vue de la construction sur la par
celle N des Casemates, d'un musée destiné à recevoir 
la galerie des beaux-arts de la Ville de Genève, les 
collections d'art décoratif, les collections Fol et les col
lections archéologique, historique et numismatique; 

Vu les résultats du concours qui lui ont été commu
niqués ; 

Sur la proposition du Conseil administratif et de la 
commission chargée d'examiner cette proposition : 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

3,000,000 fr. pour la construction du Musée d'Art et 
d'Histoire, suivant les plans et devis présentés. 

Art. 2. 
Cette somme sera prise sur les fonds de la succession 

Galland et portera dès ce jour intérêts au profit de la 
création du Musée. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LÀ VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DK M. BOVEYBON, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 9 MAI 1 9 0 3 

ORDRE DU JOUR : 

1" 3' débat sur les comptes rendus administratif et financier 
pour 1901. 

2° Rapport préliminaire de la commission chargée d'exa
miner les projets de reconstruction du pont du Mont-Blanc. 

ï>" Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position de M. Guillermin pour la création d'un orchestre 
municipal permanent. 

4° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Armleder, Autran, Babel, 
Balland, Boveyron. Bron, Bruderlein, 
Gamoletti, Ghenevière, Gherbuliez, 

59me ANNÉE 73 
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Christin,Cramer,Decrue, Deluc, Dumont, 
Gampert, Grobéty, Guillermin, Imer-
Sçhneider, jQpgeret, Lacroix, Lamunière, 
Minnig-Marmoud, OItramare, Paquet, 
Perrot, Pictet, Piguet-Fages, Pricanj» 
Ramu, Renaud, Roux-Eggly, Spahlinger, 
Turrettiïii. 

ABSENTS A I.A SÉANCE : MM. Botirdillon, Dupont, Fazy. 
Lombard, Sigg, Uhlmann-Eypaud. 

La séance est ouverte à 8 h. 15, 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

M. le Président. La parole est à M. le conseiller dé
légué aux travaux pour une communication du Conseil 
administratif. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Dans une 
séance précédente le Conseil administratif vous a nanti 
de l'état des négociations que le Conseil administratif 
a eues avec la Société de la rue des Orfèvres. Le 
Conseil administratif avait demandé que la Société lui 
donnât quelques détails sur un passage projeté en 
prolongemeat de la rue Céard, mai» il n'avait pas eacore 
reçu de réponse à cet égard. Celte réponse, rédigée 
comme suit, nous est parvenue le 26 avril. 

Genève, le ?6 avril tftOi. 

Monsieur le Président du Conseil administratif, Genève. 

Monsieur le Président, 
Nous avonjj l'avantage de vous accuser réception de voire 

honorée du 12 avril courant. 
Nous étudions en ce montent un projet de passage selon 
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votre demande et nous TOUS le présenterons sous peu, en TOUS 
priant de prendre une prompte détermination. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre 
parfaite considération. 

Le président du Conseil d'administration. 
Cil . SCHAEFBR. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

3e débat sur les comptes rendus admi
nistratif et financier pour 1901. 

M. le Président. La discussion reprend en troisième 
débat à l'article premier. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Je 
tiens à faire une rectification au rapport de la commis
sion du compte rendu, page 5 du tirage à part. Il y est 
dit que les halles et marchés rapportèrent en 18^1 
141,928 fr. 90 et en 1901 107,817 fr. 70. La commis
sion n'a pas pris garde que le chiffre de 1891 comprend. 
61,3§8 fr. 75 pour anticipations sur la voie publique, 
locations devant les cafés, droits de saillie, kiosques, 
travaux sur la voie publique, droits d'attache pour 
bateaux, etc. La recette des halles et marchés était en 
1891 de 80,615 fr. 18, dont encore à déduire 8892 fr. 40 
pour location d'emplacements pour les fôtes du 81 dé
cembre, portés actuellement an chapitre de la police mu
nicipale. Reste donc comme rendement net des halles 
et marchés en 1891 72,222 fr. 75 et non 141,973 fr.it). 
Le rendement net de 1901 étant de 107,817 fr. 70,11 y 
a non une diminution, mais une augmentation de 
85,594 fr. 95. 

http://fr.it
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Autre erreur. Page 22, la commission parle de 
52,285 fr. 70 qui seraient dus par la Volta. Ce chiffre 
est le total des débiteurs de Chèvres. La Volta n'y figu
rait que pour 40,500 fr. 

A la page suivante la commission du compte rendu 
dit ce qui suit : 

« La convention du 17 mars 1895 a été faite pour 
expliquer, sans en changer les termes, les lois des 
2 novembre et 10 décembre 1892. Ces lois, qui avaient 
été modifiées en cours des débats au Grand Conseil, 
étaient devenues inapplicables; pour y remédier, il avait 
été convenu en 1895 que l'intérêt de 6 °/o stipulé en 
faveur des associés, ne leur serait bonifié en espèces 
que s'il était réellement gagné, que chacun des asso
ciés toucherait la part proportionnelle à son capital en
gagé, sur la différence entre les recettes et les dépenses 
de l'exploitation des forces motrices de Chèvres, et 
si cette différence entre les recettes et tes dépenses 
n'atteignait pas le 6% du capital, la somme qui man
querait serait considérée comme une perte dont chaque 
associé serait débité dans les comptes de la Ville au 
prorata de sa mise de fonds; c'est ce qui a eu lieu 
chaque année, et les associés ont touché le bénéfice en 
espèces qui résultait de l'exploitation et ont été débités 
en compte courant de l'insuffisance de bénéfice pour 
arriver à 6°/o. » 

C'est inexact. L'Etat et la Commune de Plainpalais 
ont été non pas débités, mais crédités de ces différences 
d'intérêts, suivant le compte spécial Intérêts arriérés^ 
conformément à la convention du 27 mars 1895 qui 
dit, art. 6: « Toutefois il est stipulé que l'intérêt en 
espèces ne sera bonifié que dans la proportion où il a 
été réellement acquis, le surplus étant porté au crédit 
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de chacun des parlicipants, à un compte spécial d'inté
rêts arriérés. 

Plus loin enfin, page 25, la commission du compte 
rendu dit, en parlant de cette même question des béné
fices de Chèvres : 

« C'est ce qu'a voulu faire la convention de 1895, qui 
a décidé que toute la différence entre le 6°/o fixé par 
la loi de 1892 et le bénéfice acquis, s'il est inférieur à 
6 %» sera inscrite dans des comptes qui ne seront 
jamais réclamés des associés, même lorsque les béné
fices dépasseront 6 °/o. » 

C'est contraire à la convention du 27 mars 1895 qui 
dil à la fin de l'art. 6 : 

.... Ce compte sera remboursé avant toute autre ré
partition aux participants. 

M. Décrue. Il est évident que cette convention n'est 
pas claire. Il s'agit de voir comment les choses se pas
sent dans la pratique. L'intérêt de 6 % es^ , o u l a ' a 

fois crédité et débité puisque la somme n'est pas ga
gnée. La convention de 1895 a décidé que toute la 
différence entre le 6 °/0 fixé par la loi de 1892 et le 
bénéfice acquis, s'il est inférieur à 6 °/o, sera inscrite 
dans des comptes qui ne seront jamais réclamés des 
associés, même lorsque les bénéfices dépasseront 
6 c/o. On ne peut pas réclamer aux associés des som
mes qu'ils n'ont pas touchées. En pratique, le bénéfice 
est réparti aux associés, qu'il soit inférieur ou supé
rieur au 6 ° o. Le reste est un simple jeu d'écritures. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Au 
point de vue du capital, ce que vient de dire M. De-
crue est parfaitement exact, mais la convention existe 
et elle doit être observée. Il est stipulé que l'intérêt 
de 6 % e» espèces est bonifié aux participants au 
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prorata de leurs mises de fonds respectives. Toutefois 
il est stipulé que l'intérêt en espèces ne sera bonifié 
que dans la proportion où il aura été réellement ac
quis, le surplus étant porté au crédit de chacun des 
participants à un compte spécial d'intérêts arriérés. Il 
nous faut donc établir le compte de ces intérêts arrié
rés. Il y aura peut-être un arrangement à prendre avec 
l'Etat et la commune de Plainpalais pour modifier ce 
mode de faire. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Pour s'ex
pliquer cette complication de la convention de 1895, il 
faut se reporter aux origines de cette affaire. Il n'y a 
pas au Grand Conseil de commission législative qui 
revise la loi au point de vue des textes ; on en parle 
aujourd'hui, mais rien n'a encore été fait dans ce sens. 
Lorsque fut passée en 1892 la première convention 
entre l'Etat et la Ville pour Chèvres, on ne savait pas 
encore si la Ville aurait seule l'entreprise ou si elle 
aurait des associés. La première année, la Ville fut 
seule à la brèche. Dans la seconde année, l'Elat vou
lut s'associer pour 700,000 fr. et quelques mois au
paravant Plainpalais avail demandé à s'associer pour 
800,000 fr. Il était convenu que les associés louche
raient au prorata jusqu'à 6 % e l <l»e» a u delà de 6 %» 
la répartition serait différente, niais en 1895 nous nous 
sommes aperçus que le Conseil d'Etat n'avait pas com
pris comme nous la convention de 1892. A son avis, 
la Ville devait en tout cas ces 6 % d'intérêt, la créance 
de l'Etat étant comme une obligation. Une longue dis
cussion eut lieu avec l'Etat pour faire comprendre 
qu'il était l'associé de la Ville, qu'il courait avec elle 
les risques de la bonne et de la mauvaise fortune. C'est 
là-dessus qu'intervint la convention de 1895 destinée 
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à mettre d'accord la Ville et l'Etat. La loi dé 1892 est 
interprétée par celte nouvelle convention. Il fiit con
venu dès lors que le bénéfice réel serait distribué et 
que la différence avec le 6 % serait portée en compté, 
quitte à ce que cette différence ne soit payée que plus 
tard, quand les bénéfices combleraient ces intérêts ar
riérés. Dans ses comptes de 1901, l'Etat compte à ses 
débiteurs 120,000 fr. pour les intérêts arriérés. Or, 
qui est-ce qui les doit, c'est lui-même. C'est comrne si 
on se créditait soi-même d'une somme que l'on se doit. 
La Ville en aurait fait autant si elle avait porté à son 
bilan le compte d'intérêts arriérés qui est fictif. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Des 
explications pourront avoir lieu à ce sujet entre l'Etat 
et la Ville, mais je tenais à rectifier ce point. 

M. Renaud, conseiller administratif. La commission 
du compte rendu, par l'organe de M. Roux-Eggly, a 
formulé différentes critiques sur mon dicastère. J'ai 
fourni à ce sujet à la commission diverses explications 
dont il n'a pu être tenu compte et que je tiens à com
pléter ici. A propos du théâtre, M. Roux-Eggly se plaint 
de ce que le théâtre coûte 204,934 fr. 65 et il se de
mande si nous 6n ayons pour notre argent. Je ne vois 
pas où le rapporteur a pris ce chiffre de 204,9â4 fr. 
Le budget prévoyait pour 1901 au total 170,970 fr. 
pour le chapitre Théâtres et Concerts et non le chiffre 
indiqué plus haut. Quant au fait de savoir si nous en 
ayons pour notre argent, je crois que l'affirmation de 
M. Roux-Eggly ne sera pas approuvée par la grande 
majorité de la population qui fréquente le théâtre. 

Autre point. Je n'étais pas là lorsque le budget du 
théâtre a été voté. La commission du budget a proposé 
300 fr. d'allocation au conservateur pour tenir compte 
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de l'économie faite sur le chauffage. Cet employé avait 
simplement fait son devoir et l'idée ne m'était pas venue 
de lui accorder une allocation, car mieux eût valu lui 
augmenter ses appointements. M. Turrellini a profité 
de l'observation faite à ce propos pour dire ce qui 
suit : 

« Cette économie a eu des inconvénients : nous avons 
reçu des plaintes au sujet du froid au Théâtre. Le dé
légué a reçu une lettre se plaignant des courants d'air 
dans la salle; plusieurs appareils ne marchaient pas. 
Ce système d'économie ne donne pas satisfaction au 
public qui veut être chauffé. » 

Je tiens à m'inscrire en faux contre ces paroles. 
Une seule plainte est parvenue au Conseil administratif 
cet hiver, tandis qu'il y en a Ou de nombreuses du 
temps où le chauffage était dans les mains d'un entre
preneur. Cette unique plainte émanait de M. de Candolle 
et elle visait un jour où il faisait une bise épouvan
table qui avait même renversé un char de foin sur le 
pont du Mont-Blanc. Ce jour-là on a chauffé le théâtre 
dès le matin, mais il a été impossible d'obtenir la 
température habituelle. Il n'y a eu aucune autre 
plainte. El cependant il a été économisé cette année 
6000 fr. sur le chauffage alors même qu'il a été brûlé 
15,000 kilos de combustible de moins que par le passé. 

Si nous avions adopté ce système il y a quelques 
années, ce serait 60 à 80,000 lr. de plus dans la 
caisse de la Ville. La commission ne manque pas de 
se plaindre quand le budget est dépassé, mais lorsque 
nous restons en dessous, personne ne dit rien. 

Pour en revenir au budget du théâtre qui atteint au 
total 170,000 fr., il y a lieu de déduire 8000 fr. qui 
concernent les concerts d'été et n'ont rien à voir avec 
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le théâtre, de même la partie de la subvention qui 
concerne les concerts classiques. Cela fait au total une 
quinzaine de mille francs à déduire. Il ne reste guère 
plus de 150,000 fr. pour le théâtre; c'est donc une 
légende de prétendre que le théâtre nous coûte plus 
de 200,000 fr. 

Au sujet des convois funèbres, il y a eu aussi des 
critiques. Ce qu'il nous faudrait, cest le monopole des 
Convois funèbres; nous avons fait des tentatives dans 
ce sens, mais l'Etat n'a pas voulu nous l'accorder. 
« Ce service, dit la commission, qui nous rapportait 
80,000 fr. il y a trois ans, ne nous rapporte plus que 
3185 fr. Ce que le rapporteur ne dit pas, c'est que 
lorsque je suis entré au Conseil administratif ce ser
vice ne rapportait déjfi que 3000 fr., et cependant dès 
1897 nous avons commencé le service des inhumations 
gratuites. 

Par suite de certaines circonstances, le budget des 
cimetières a été dépassé, je le reconnais. Nous avons 
acheté pour 2500 fr. de gravier et nous en aurons 
pour plusieurs années; nous avons eu des dépenses 
extraordinaires, l'achat d'un cheval, les grilles qu'il a 
Fallu repeindre. En outre, le salaire des employés a 
été porté de 8 fr. à 4 fr. 50, et je ne crois pas avoir 
mal fait, parce que j'estime qu'un employé ne peut pas 
vivre avec 8 fr. Je vois sourire quelques-uns de mes 
collègues, mais je crois avoir bien agi. Je l'ai fait, il est 
vrai, sans demander un crédit spécial qui m'aurait 
peut-être été refusé. 

Le cimetière de Châtelaine a été non pas ouvert 
mais entr'ouvert en faveur de quelques personnes qui 
ont des parents au premier degré enterrés dans ce 
cimetière. Il y a eu de ce fait une recette de 4000 fr., 
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tandis que les dépenses atteignaient 1800 fr. C'est 
2500 fr. qui sont tombés dans la caisse municipale. 

Je crois avoir donné suffisamment d'explications sur 
les observations qui concernent mon dicastère. 

M. Roux-Eggly.Je n'étais que rapporteur de la com
mission et j'ai rapporté les observations faites par les 
membres de cette commission. En ce qui concerne le 
théâtre, je crois qu'elle était unanime dans le sens 
que j'ai indiqué. 

M. Renaud a parlé de légende à détruire. Voyons ce 
qui en est. Le théâtre a coûté, en 1901, 169,136 fr. 10 
dont à déduire 8171 fr. 95 pour les concerts d'été, 
reste 160,064 fr. 15. (M. Renaud, conseiller adminis
tratif. Et la subvention pour les concerts classiques?) 
Elle ne peut être déduite, puisque les chiffres sont 

/ bloqués : « Subvention pour représentations et con
certs classiques. » Il faut ajouter à ce chiffre l'assu
rance, 34,833 fr., plus l'entretien spécial du théâtre, 
8877 fr. Nous arrivons bien ainsi, après avoir déduit 
700 fr. de recettes, au total de 204,000 fr., somme 
que j'ai indiquée comme coût total du théâtre. Ma cri
tique consistait à dire que nous n'en avons pas pour 
notre argent. Je ne suis pas seul a le penser et 
à le dire. (M. Renaud, conseiller administratif. 
C'est l'avis de ceux qui ne vont pas au théâtre, 
M. Roux-Eggly en est. On ne l'a guère vu dans la loge 
mise à la disposition des conseillers municipaux.) Il y 
en a qui y vont et qui tiennent le même langage. Je 
ne demande pas que nous abaissions ce chiffre à 
25,000 fr. comme à Bâle, mais nous pourrions trouver 
un moyen terme entre ces deux chiffres. 

En ce qui concerne les convois funèbres, je n'ai 
fait aucune critique. J'ai seulement constaté que la 
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Ville a le monopole des inhumations gratuites et que 
c'est de là que vient le déficit. M. Renaud lui-même le 
dit. J'ai pris le chiffre d'il y a six ans. Les bénéfices 
étaient alors de 30,000 fr. et aujourd'hui ils sont de 
3000 fr. Sur la demande même de M. Renaud, j'ai de
mandé dans le rapport de la commission s'il ne serait 
pas possible d'obtenir une finance d'entrée pour les 
convois. 

M. Chenevière. Une simple observation de détail à 
propos de ce qu'a dit M. Renaud. Je ne sais pas si j'ai 
bien entendu, mais il me semble que M. Renaud a 
décidé d'augmenter de son propre avis les employés 
des cimetières, parce que le Conseil municipal n'aurait 
peut-être pas admis cette demande. Que devient avec 
cette manière de faire le privilège du Conseil munici
pal de voter le budget? Il me semble qu'on se moque 
de lui. C'est tout ce que je voulais dire. 

M. Renaud, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif a été nanti de cette augmentation. Je 
préférais porter ce salaire à 4 fr. 50 sans demander 
pour cela un crédit supplémentaire, quitte à dépasser 
le budget. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. 

M. Perrot. La minorité de la commission du compte 
rendu, lorsqu'elle a entendu la lecture du rapport, a 
cependant présenté quelques observations. Elle est 
d'accord avec cetîe rédaction sauf sur la manière de 
présenter le compte rendu et les comptes des maga
sins. Voici ce que dit le rapport de la commission : 

« Les experts indiquent pour les magasins un nou
veau mode de fonctionnement qui certainement peut 
avoir des avantages; il est à remarquer cependant que 
pour les achats importants, les experts recommandent 
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une entente entre les chefs des services industriels et 
la direction générale, qu'ils considèrent comme avan
tageuse autant pour l'ensemble des services que pour 
les magasins. » 

La minorité de la commission fait ses réserves au 
sujet de ce passage du compte rendu. 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'avais eu 
l'idée de m'abstenir, mais la question soulevée par 
M. Perrot m'engage à prendre la parole. L'expertise 
en ce qui concerne les magasins n'a pas été contradic
toire. M. Babel, lors de l'expertise sur ce point, a pris 
sur lui de ne pas consulter le Conseil administratif et 
d'envoyer à Berne les deux employés qui ont fait cam
pagne contre l'organisation précédente. Il en est ré
sulté quelques erreurs de détail dans le rapport des 
experts. J'ai appris par hasard en ayant besoin d'un 
de ces employés que ces deux messieurs étaient 
à Berne pour faire rapport aux experts. J'ai nanti de 
la question le Conseil administratif et j'ajoute que 
M. Piguet-Fages m'a donné raison, disant que cette 
expertise relative aux magasins, n'aurait pas dû être 
faite en dehors de l'ingénieur M. Butticaz et de l'ancien 
délégué. 

Quelle a été la conséquence de celte visite à Berne? 
Plusieurs erreurs dans le rapport d'expertise. C'est 
ainsi qu'ils disent que le conseiller délégué devrait 
êlre chargé de faire directement les commandes impor
tantes pour la houille, les fers, etc. C'est précisément ce 
qui a été fait pour tous les travaux importants. Les 
experts regrettent que les chefs de service ne partici
pent pas aux commandes qui concernent leurs services. 
Or, pas une commande n'est faite sans un bon du chef 
de service. Il y a encore d'autres erreurs de détail qui 
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ne se seraient pas produites si l'expertise, en ce qui 
concerne les magasins, avait été contradictoire. 

J'aborde maintenant une autre question. On m'a re
proché d'avoir été à Berne de mon propre chef pour 
chercher à faire revenir les experts sur leur rapport, 
Je rappelle dans quelles conditions ce voyage a eu lieu. 
Le Conseil administratif, en prenant connaissance du 
rapport des experts, s'est aperçu d'une erreur maté
rielle de leur part. Ils avaient oublié la convention 
de 1895 qui venait modifier les rapports de la Ville 
avec l'Etat. Immédiatement, je demandai audience au 
Conseil d'Etat, j'exposai aux membres présents la si
tuation. Le Conseil administratif écrivit officiellement 
au Conseil d'tftat pour faire cette observation relative 
à l'expertise. En même temps j'annonçais que je de
vais aller le lendemain à Berne pour une conférence 
des villes suisses relative à la question du béton armé. 
J'offrais donc d'aller voir les experts pour leur don
ner des explications complémentaires sur cette partie 
de leur rapport. Le Conseil administratif épousa la 
manière de voir que je lui exposai. M. Babel signa la 
lettre au.nom de ce Conseil. Elle fut envoyée au Con
seil d'Étaf! Le lendemain, je vis les experts à Berne. 
Voici, du reste, la partie du procès-verbal de cette 
séance qui fut approuvé par le Conseil administratif 
dans sa séance suivante. Le Conseil municipal a le 
droit de la connaître : 

« Extrait des registres du Conseil administratif, 
« séance du 15 avril 1902. 

« M. le Président informe le Conseil que MM. les. 
« experts chargés d'examiner la question des Services, 
c industriels ont déposé leur rapport qui approuve, 



1 1 4 6 MÉMORIAL l»ES SÉANCES 

« dans ses lignes générales le mode de gestion do la 
« Ville de Genève avant la séparation des différents 
« services. Le rapport conclut au maintien d'une di-
« rection centrale et approuve l'établissement des 
« comptes ; par contre, il signale les inconvénients du 
« système de magasinage qui avait été adopté et con-
« clut à sa transformation. 

« M. le conseiller Turrettini a i élevé dans le dit 
« rapport une erreur de fait, l'omission de la conven-
« tion de 1895 qui règle d'une manière précise la ré-
« partition des bénéfices de l'entreprise de Chèvres, 
« aussi le Conseil administratif, d'accord avec le Con-
« seil d'Etat, charge-t-il M. le conseiller d'en saisir 
« MM. les experts. » 

Ce procès-verbal fut adopté sans observation. A 
mon grand étonnenaent, j'ai vu affirmer dans la presse 
que c'était de mou propre chef que j'étais allé à Berne, 
alors que c'était d'accord avec le Conseil administratif 
que cette démarche a été faite. Il en est d'ailleurs ré
sulté que l'erreur a été reconnue par les experts. 

M. Décrue. Je veux répondre deux mots à M. Per-
rot. Il est évident que tous les membres de la com
mission ont le droit de faire un rapport de minorité. 
Voici ee que dit notre rapport à propos de l'expertise 
des magasins : « Le rapport propose en outre pour les 
magasins une autre organisation que celle qui était 
adoptée en 1899. » Il n'y a là aucune espèce de criti
que ou d'approbation. Et plus loin : « Les experts in
diquent pour les magasins un nouveau mode de fonc
tionnement qui certainement peut avoir des avanta
ges. » Notre rapport de la commission du compte 
tendu signale le fait et dît que cette manière de faire 
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peut avoir des avantages. C'est exactement ce que vient 
de dire M. Perrot. 

M, Babel, président du Conseil administratif. Deux 
mots de réponse à M. Turrettini qui a mis en cause le 
Conseil administratif. Si M. Turrettini est allé à Berne, 
c'est qu'il avait à faire pour la réunion des villes 
suisses, c'est exact. Mais je dois dire pour être con
forme à la vérité que c'est sur la proposition de 
M. Turrettini que l'Etal et les experts ont été nantis 
de cette question après le dépôt de leur rapport. Il n'a 
pas été chargé par le Conseil de voir les experts à 
Berne, mais le Conseil ne s'y pas opposé, M. Turret
tini étant directement en cause. J'ai l'assurance en fai
sant cette déclaration de n'être pas démenti par mes 
collègues. Du reste M. Turrettini avait tellement Hdée 
de voir les experts à Berne qu'il avait écrit person
nellement à M. Zschokke. C'est sur la proposition de 
M. Turrettini que la démarche a été faite auprès des 
experts. (M. Turrettini, conseiller administratif. La 
décision a été prise par le Conseil administratif sur ma 
proposition.) Ceci seulement pour rectifier les faits. 

Reste la question de l'expertise des magasins. M. 
Turrettini met en doute l'impartialité des experts. Il 
«st vrai que j'ai envoyé à Berne deux employés des 
services industriels. Les experts m'ont écrit réclamant 
la présence à Berne de deux chefs de service ou d'un 
chef de service et d'un chef de bureau. Ils y ont été 
envoyés. Il avait été entendu par l'Etat et la Ville que 
les experts avaient plein pouvoirs et feraient leur 
travail eomme ils t'entend raient. Je dois déclarer 
fn 'm lébut d* l'expertise MM. Turrettini et Butticaz 
•éâtieiit présents et qu'ils ont été entendus. On ne pe»t 
donc pas dire que l'expertise n'ait pas été côrilrâdîe-
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toire. Nous n'avions pas à refuser la demande des 
experts. Ces deux employés ont été convoqués par les 
experts. On ne peut pas dire que les experts aient plus 
travaillé sous l'influence de ces employés que sous 
celle de MM. Turretlini etButticaz. 

M. Perrot. Je répondrai à M. Décrue que si nous 
n'avons pas fait de rapport de minorité, c'est que les 
conclusions sont les mêmes. Je tenais cependant à dire 
quelques mots pour montrer que nous ne sommes pas 
absolument d'accord avec tous les termes du rapport 
et spécialement sur les points que j'ai signalés. 

La discussion étant close, MM. les conseillers admi
nistratifs, conformément au règlement, se retirent 
pendant le vote. 

Le Conseil adopte successivement en 8me débat tous 
les articles des deux arrêtés et les vote dans leur 
ensemble dans la teneur suivante : 

ARRÊTÉS 

F 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 

1901 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
8,270,418 fr. 85. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1149 

Art. 2. 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 

1901 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
7,712,295 fr. 55. 

Art. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de cinq cent cinquante-huit mille cent dix-neuf 
francs quatre vingt centimes (558,119 fr. 80), sera 
porté au compte de résultats généraux. 

Art. 4. 
Le compte des résultats généraux annexé au compte 

rendu de l'exercice 1901 est approuvé et arrêté à la 
somme de 799,997 fr. 20, solde débiteur au 81 décem
bre 1901. 

Art, 5. 
Le solde du compte des résultats généraux sera cou

vert au moyen de rescriptions à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de ladite somme 
de 799,997 fr. 20. 

Art. 6. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Elal pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

Le Conseil municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil adminis
tratif pour l'exercice 1901 sur son administration, 

Sur la proposition de la commission élue pour l'exa-
r/ien de ce compte rendu, 

59™* ANNÉE 74 
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ARRÊTE : 

Article unique. 
La gestion du Conseil administratif pour l'année 1901 

est approuvée. 

M. te Président. Je remercie le rapporteur e4 Je* 
membres de la commission et je déclare celle-ci dia-
soute. 

Deuxième objet à V ordre du jour. 

Rapport préliminaire de la commission 
chargée d'examiner les projets de re
construction du pont du Mont-Blanc. 

M. Imer-Scfmeider, au nom de la commission, donne 
lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
Les membres de la commission que vous avez char

gée de l'étude de la question de la réfection du pont 
du Mont-Blanc arrivent à l'expiration de leur mandat 
de conseillers municipaux, avant d'être en mesure de 
vous présenter une proposition formulée en projet 
d'arrêté ; le présent rapport n'est donc point un rap
port final au sujet de la question dont il porte le titre, 
mais un simple rendu compte de l'activité de votre 
commission, destiné à vous expliquer pourquoi cette 
dernière n'a pas, pu terminer ses travaux, et à conden
ser pour ses» successeurs les résultats de son; activités 

Car votre commission n'a point été inactive ; elle, ne 
fl'est réunie que sept fois il est vrai, du 26 août 1901, 
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date de sa première séance, au 5 mai 1902, date de sa 
dernière séance. 

Mais les intervalles de ces séances ont été remplis 
par les travaux des experts techniques auxquels votre 
commission avait été obligée de confier l'examen cri
tique des projets de ponts qui lui étaient soumis. 

Vous comprendrez aisément, Messieurs les Conseil
lers, que votre commission ne pouvait prendre sur 
elle de contrôler les calculs de résistance des projets 
du pont en question ; de l'exactitude de ces calculs 
peut dépendre la sécurité que le nouveau pont offrira 
au public et lorsque l'on a la bonne fortune de pouvoir 
bénéficier pour un semblable travail des lumières 
(Thommes aussi éminents que M. le professeur Dr. Rit-
ter, du professeur Schtile, tous deux professeurs au 
Polytechnikum de Zurich, et de M. l'ingénieur Vautier, 
de Lausanne, qui tous trois ont fait de l'étude et du 
contrôle de la construction des ponts une spécialité 
dans laquelle ils ont acquis une grande expérience, il 
serait imprudent de ne pas profiter de cet avantage. 
* Dans la séance du 26 août 1901 votre commission 
se trouvait en présence de cinq projets de ponts du 
Mont-Blanc, savoir : 

Projet, Autran, pont métallique ; 
» Guénod, béton armé (système Jaeger) 
» Poujoulat, » » ( Hennebique) 
» Riondel, » » ( » de Vallière) 
» Schmiedt, pont métallique. 

Ces projets n'étaient point le résultat d'une mise au 
concours et n'étaient par conséquent point basés sur 
un programme unique établi par le Bureau des Travaux. 

Il en résulte que ces cinq projets étaient difficiles à 
comparer entre eux et votre commission dut par con-
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séquent demander à leurs auteurs de modifier leurs 
projets, pour les ramener tous à des conditions primor
diales uniformes, soit : 

Largeur du pont : 19 m. 
Charge uniformément répartie : S00 kilos par ma. 
Surcharge roulante: 80 tonnes par chariot. 
Le 12 octobre 1901 les projets ainsi modifiés étaient 

remis à la commission qui établit alors un question
naire pour les experts auxquels elle décida de sou
mettre les dits projets et dont nous avons donné les 
noms ci-dessus. 

En attendant le résultat de cette expertise, la com
mission se réunit ensuite le 24 décembre 1901 pour 
entendre les explications que les auteurs des projets 
en présence avaient désiré donner de vive voix à 
l'appui de leurs offres. 

Vu l'époque des fêtes de fin d'année le rapport des 
experis ne put être reçu qu'en mars 1902 et c'est 
dans la séance du 7 mars de cette année que votre 
commission put en prendre connaissance. 

Ce rapport très intéressant a été publié et nou» 
n'avons pas à le reproduire ici ; nous n'en reproduirons 
que les conclusions qui étaient ainsi conçues : 

« Nous concluons en proposant de demander aux 
« auteurs des trois projets qui viennent d'être men-
« tionnés une étude complémentaire en indiquant pour 
« les deux derniers le programme et l'exécution et les 
« détails du renforcement des culées. 

« Toutefois, en tenant compte de l'insécurité que 
« présentent les fondations des piles dans le cas de 
< ponts en arc très surbaissés, nous donnerions la 
« préférence à un projet qui n'exercerait que des ré-
< actions verticales sur les piles et les culées. 
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* Ce projet pourrait être un pont métallique avec 
« dallage en béton armé sous chaussée ou éventuelle-
« meut un pont en béton armé formé de poutres con-
« tinues avec appuis permettant la dilatation et le 
« retrait du béton. » 

Ces conclusions ne permettaient pas à votre com
mission de vous présenter une proposition ferme, car 
si les experts estimaient qu'aucun des projets présentés 
n'offrait des garanties suffisantes de sécurité pour être 
exécuté tel quel, votre commission ne pouvait que 
s'incliner devant ce verdict et demander aux auteurs 
des dits projets de remanier ces derniers en tenant 
compte des critiques du rapport. 

C'est ce que décida votre commission dans la séance 
du 7 mars 1902. 

Elle décida en même temps de demander au bureau 
des Travaux de la Ville de faire de son côté une étude 
de la question, non en vue de reconstruire le pont à 
ses risques et périls, mais afin d'étudier l'éventualité 
d'un pont en béton armé à poutres continues, type qui 
n'était représenté par aucun des cinq projets proposés 
en première instance. 

Le 24 avril 1902 M. le délégué aux Travaux présenta 
À votre commission les six nouveaux projets suivants : 

1. Projet Autran, pont métallique, avec M. Ch. 
Schmiedt comme entrepreneur; 

2. • Cuénod, système en are en béton armé; 
3. » Poujoulat, poutre continue • 
4. » Riondel, système en arc > 
5. > de M. Blanc, Ingénieur du Bureau des Tra

vaux, poutres continues, en béton armé; 
6. • Maillart & Cie, poutres continues en béton 

armé ; 
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Ces derniers projets étaient envoyés par leurs 
auteurs à tilre de simple résultat d'études, sans offres 
d'exécution. 

Les six projets furent renvoyés aux mêmes experts 
dont le rapport ne put nous parvenir avant l'expira
tion de notre mandat de conseillers. 

Malheureusement M. le prof. Ritter étant tombé ma
lade entre temps, nous a prié de faire abstraction de 
lui dans cette seconde expertise. Après en avoir déli
béré dans sa dernière séance du 5 mai 1902, votre 
commission a pensé que, puisqu'il ne s'agit plus que 
d'un complément d'enquête, les deux experts déjà 
nantis de la question pourront faire ce travail sans 
qu'il soit besoin de nommer un nouvel expert en rem
placement de M. Ritter. 

Si ces messieurs n'étaient pas d'accord entre eux 
sur certains points de la question ils pourront sou
mettre ces points spéciaux à un troisième expert de 
leur choix. 

Nous pourrions allonger considérablement ce rap
port en reproduisant ici les renseignements nombreux 
et intéressants recueillis an sujet de la question de 
l'alternative : métal ou béton armé? Mais il nous sem
ble que cette question pourra être examinée plus utile
ment par nos successeurs sur la base des apprécia
tions des experts actuellement occupés à l'examen cri
tique des nouveaux projets en présence. 

Nous pensons que le second rapport d'experts per
mettra au nouveau Conseil municipal de prendre dès 
son entrée en fonction une décision définitive au sujet 
de la réfection du pont du Mont-Blanc et si votre com
mission regrette que des circonstances indépendantes 
de sa volonté l'aient empêché de vous présenter un rap-
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port définitif, elle pense avoir cependant accompli con
sciencieusement le mandat <pe vous lui aviez confié et 
amené la question qui lui était soumise à Tétai de ma
turité Cela permettra à nos successeurs de réaliser 
rapidement et pourtant sûrement l'amélioration de 
cette importante voie de communication, amélioration 
désirée depuis si longtemps par la population. 

t e Conseil adopte l'ajournement proposé par la 
commission. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de le commission, et je déclare celle-ci dis
soute. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission cha rgée d' 
miner la proposition de M. Guillermin 

• pour la création d'un orchestre muni
cipal permanent. 

M. Guillermin, au nom de la commission, donne lec
ture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
Par suite de diverses circonstances, il n'a pas été pos

sible à votre commission d'arriver à une solution défi
nitive de ce projet, sa réalisation étant en partie subor
donnée au résultat que donnera la souscription ouverte 
en sa faveur par la Société Philharmonique. 

Votre commission est heureuse cependant de consta
ter que le Conseil municipal, en la nommant, a émis 
un vote favorable eu principe à ce projet; la décision 
prise par le Conseil, d'attribuer les intérêts du fonda 
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Galiand pour l'art musical, à l'Orchestre permanent, 
n'a fait que confirmer ces bonnes dispositions. 

Nous comptons sur la bonne volonté du futur Con
seil administratif, pour présenter au prochain Conseil 
municipal, cette année encore, des propositions réglant, 
d'accord avec la Société Philharmonique, l'organisation 
définitive de l'orchestre que votre commission appelle 
de tous ses vœux; elle a, en effet, le sentiment bien 
net, que cette création répond aux désirs de notre po
pulation et qu'elle constituera un nouvel élément de 
prospérité économique et moral pour notre Ville. 

Votre commission vous propose donc, Messieurs les 
Conseillers, l'ajournement temporaire du projet qui lui 
a été soumis. 

Le Conseil adopte les conclusions du rapport. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 

membres de la commission, et je déclare celle-ci dis
soute. 

La séance publique est levée à 9 h. 15. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 
En l'absence des rapporteurs, le Conseil ajourne les 

requêtes en naturalisation. 
Le procès-verbal de la présente séance est lu et ap

prouvé et la dernière session extraordinaire de ce 
Conseil déclarée close. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNB. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & fils. 
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Richemont et l'hôtel Beau-Rivage, 605 ; — Adoption du pro
jet d'arrêté, 610. 
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DÉCORATION : Proposition pour un crédit destiné à la réfection 
du matériel de décoration de la Ville de Genève, 722 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 724. 

DELRIEU (M.), conseiller municipal : Hommage rendu à sa mé
moire, 173. 

DESHIISSES (Hippolyte), ancien conseiller municipal : Hommage 
rendu à sa mémoire, 402. 

DON : Voyez Piot (M"«), Musée. 
DRAGAGE DU PORT : Interpellation de M. Pricam, 41. 
ECLAIRAGE ÉLEGTRIQUK : Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 

ECOLES : Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour un crédit destiné à 
l'acquisition du mobilier de l'Ecole de commerce et à divers 
aménagements et installations dans le bâtiment de la dite 
école, 16 ; — Adoption du projet ^d'arrêté, 20; — Proposi
tion du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
destiné à la construction des bâtiments d'écoles primaire et 
enfantine à la rue de Neuchatel, 390 ; — Renvoi à une com
mission et nomination de celle-ci, 400 ; —Son rapport, 621 ; 
Adoption du projet d'arrêté, 626. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : Nomination de la commission de sur
veillance, 13. 

EXPROPRIATIONS : Proposition du Conseil administratif pour deux 
expropriations nécessitées par l'élargissement de la rue de 
la Croix-d'Or, 830 ; — Adoption du projet d'arrêté, 835. 

FAUCILLE : Proposition du Conseil administratif pour une sub
vention à allouer à l'Association pour le percement de la 
Faucille, 97 ; — Adoption du projet d'arrêté, 98. 

FÊTE DU l" JUIN : Proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit de 4000 fr., 43; —Adoption du 
projet d'arrêté, 51. 

GALLAND (M. CH.) : Rapport du Conseil administratif sur la 
succession de M. Galland, 480 ; — Renvoi à une commission, 
tour de préconsultation et nomination de la commission, 
SI 1 ; — Son rapport, 627 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
638 ; — Proposition du Conseil administratif relative à l'em-
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ploi à faire de la succession Galland, 637 ; — Tour de pré
consultation, 653 ; — Nomination de la commission, 668 ; — 
Son rapport, 922; — Discussion, 970; — Adoption du pro
jet d'arrêté, 977. 

GALOPIN-SCHAUB (M. CHAULES) : Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'acceptation d'un'legs fait au Musée des Arts dé
coratifs, 578 ; — Adoption du projet d'arrêté, 581. 

GAZ : Ratification de la convention passée avec la commune de 
Pregny pour la fourniture du gaz, 73 ; — Adoption du pro
jet d'arrêté, 74 ; — Communication du Conseil administratif 
relative à la fabrication du gaza l'eau carburé, 216. 

GRENUS (BARON DE) : Voyez MONUMENT GRINUS. 

HERBIER DELESSERT: Interpellation de M. Imer-Schneider relative 
à la publication d'un mémoire de M. Revilliod-de Murait, 497 ; 
— Propositions individuelles de MM. Cramer et Sigg, 510 ; 
— Discussion de ces propositions, 551; — Renvoi au Conseil 
administratif, 558 ; — Communication du Conseil adminis
tratif relative à son transfert (convention avec l'hoirie Revil-
liod), 704, 828. 

HÔTEL RICHBMONT : Voyez CONVENTION. 

INSTANCE: Demande d'autorisation d'introduire une instance 
contre la compagnie J.-S., 363 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 365. 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : 

de M. Armleder : relative au prolongement de la rue de l'En
trepôt, 13. 

de M. Pricam : relative au dragage du port, 41. 
de M. Dumont: relative à la pétition des ouvriers de la voirie, 

42. 
de M. Sigg: relative aux dates des séances du Conseil munici

pal, 102. 
de M. Imer-Schneider : relative à l'ouverture du portail supé

rieur du Parc Mon-Repos, 118. 
de M. Bron: relative à l'adjudication des kiosques à jour

naux, 262. 
de M. Bron : relative aux accidents de tramways, 310. 
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de M. Dumont : relative à l'absence de vespasiennes sur le 
quai du Léman, 339. 

de M. Rruderlein : relative aux tuyaux du gaz, 339. 
de M. Camoletti : relative à la non-convocation de la com-

' mission de la rue Ccard, 365. 
de M. Lombard: relative à la littérature immorale, 406. 
de M. Dupont : relative à l'introduction des viandes mortes 

et à l'importation du bétail, 494. 
de M. Iwer-Schni'ider : relative à la publication du mémoire de 

M. Revilliod-de Murait (voyez aussi HERBIER DBLESSERT), 497. 

de M. Turrrtthii : relative aux graphiques de M. leD' Oltra-
mare, 531. 

de M. Pigiiet : relative au pont du Mont-Blanc, 362. 
de M. Dumont : relative au quartier de la rue Lissignol, 563. 

JURA-SIMPLON : Voyez INSTANCE. 

JURÉS : Formation de la liste des 540 jurés de la commune de 
Genève pour 1903, 878 ; — Adoption du projet d'arrêté, 895. 

KIOSQUES : Lettre relative à l'adjudication des kiosques à jour
naux, 171 : — Pétition de l'Association genevoise contre la 
littérature immorale, 215; — Recommandation de M. Bron, 
relative à l'adjudication des kiosques à journaux, 262 ; — 
Interpellation de M. Lombard, 404. 

LEGS : Voyez GAI.LAND, GALOPIN-SCHAVB. 

LITTÉRATURE IMMORALE (ASSOCIATION GENEVOISE CONTRE LA) : Péti

tion de cette association, 215. 
MAISONS OUVRIÈRES : Projet de convention à passer entre la So

ciété des immeubles de Vernier pour l'acquisition de maisons 
ouvrières qu'elle possède dans cette commune, 151 ; — Ren
voi à l'ancienne commission, 158 ; —- Son rapport, 204, 300 ; 
— Ajournement indéfini du projet, 303 ; — Proposition du 
Conseil administratif pour l'acquisition d'une parcelle de 
terrain située dans la commune de Vernier, en vue de la 
construction de maisons ouvrières, 298; — Adoption du 
projet d'arrêté, 304. 

MONUMENT GRENUS : Proposition du Conseil administratif pour 

l'ouverture d'un crédit destiné à la restauration du monu-
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ment du baron de Grenus, 384 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 390. 

MUNICIPAL (CONSEIL) : Ouverture de la session ordinaire, 6 ; — 
Arrêtés relatifs à une élection complémentaire, 7; — Pres
tation de serment des membres nouvellement élus, 8 ; — 
Fixation des jours et heures des séances, 9; — Election 
annuelle du bureau, 9 ; — Election de la commission des 
services industriels, H ; — Nomination de la commission 
des pétitions, if; — Nomination de la commission de sur
veillance de l'enseignement primaire, 13; — Election com
plémentaire du 28 avril 1901, 38; — Prestation de serment 
des membres nouvellement élus, 39 ; — Election d'un délé
gué de la Ville à la Commission électorale, en remplace
ment de M. Le Coultre, décédé, 40; — Election de la com
mission des services industriels, 40; — Observation de 
M. Sigg relative aux convocations du Conseil municipal, 
102; — Invitation aux promotions, 126; — Ouverture de 
la session extraordinaire, 170 ; — Lettre relative à l'adju
dication des kiosques, 171; — Hommage rendu à la mé
moire de M. Delrieu, conseiller municipal, décédé, 173; — 
Ouvertures de session extraordinaire, 214, 312; — Ouver
ture de session périodique, 338; — Fixation des jours et 
heures des séances, 339 ; — Nomination de la commission 
des pétitions, 340; — Proposition de M. Cramer de revenir 
ii l'heure de 8 heures pour l'ouverture des séances en hiver, 
:t65 ; — Discussion, 403 ; — Adoption de cette proposition, 
404 : — Hommage rendu à la mémoire de M. Hippolyte 
Deshusses, ancien conseiller municipal, 402; — Clôture de 
la session périodique, 590 ; — Ouverture de la session ex
traordinaire. 594 ; — Communication du nouveau consul 
des Etats-Unis du Brésil, 930 ; — Clôture de la session 
extraordinaire, 1186. 

MI'SÉES : Communication du Conseil administratif relative au 
concours pour le Musée central, 128 ; — Communication du 
Conseil administratif relative à la situation des Musées après 
l'arrestation du directeur, 313; — Musée des arts décora-
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tifs (Voyez Piol, Galopin-Schaub) ; — Proposition pour l'ac
ceptation d'un don fait à la Ville par la Société auxiliaire du 
Musée, 728 ; — Adoption du projet d'arrêté, 731 ; — Pro
position du Conseil administratif pour un crédit destiné à la 
construction du Musée d'art et d'histoire, 774 ; — Tour de 
préconsultation, 784 : — Nomination de la commission, 
790, 810 ; — Son rapport, 953 ; — Discussion, 977 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 981 ; — Texte rectifié, 1132. 

NATURALISATIONS : Admission de 27 candidats le 3 mai 1901, 
3 1 ; — Admission de 22 candidats le 18 juin 1901, 123; — 
Admission de 9 candidats le 2 juillet 1901, 167 ; — Admis
sion de 25 candidats le 8 octobre 1901, 331 ; — Admission 
de 48 candidats le 29 octobre 1901, 359; — Admission de 
3 candidats le 19 novembre 1901, 400; — Admission de 
14 candidats le 17 janvier 1902, 614; — Admission de 
30 candidats le 18 mars 1902, 827; —Admission de 9 can
didats le 18 avril 1902, 997 ; — Admission de 7 candidats 
le 6 mai 1902. 1131. 

NUMISMATIQUE (CABINET DB) : Proposition pour l'acceptation 
d'un don de M. Girod, 94 ; — Adoption du projet d'arrêté, 96. 

ORCHESTRE PERMANENT : Lettre de M. Ad.Kœckert, 362: — Pro
position de M. Guillermin tendant à la création d'un or
chestre municipal permanent, 367, 515; — Tour de précon
sultation, 518; — Nomination de la commission, 526; — 
Son rapport, 1155; — Ajournement du projet, 1156. 

PÉTITIONS : Nomination de la commission, 12; — Pétition de 
l'Association genevoise contre la littérature immorale, 215 ; 
— Nomination de la commission des pétitions. 340; — Pé
tition de M. Anioudruz, 674. 

PIOT (M"e) : Proposition du Conseil administratif pour l'accep
tation du don fait au Musée des arts décoratifs, 575 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 578. 

POMPIERS : Rapport du Conseil administratif à l'appui d'une de
mande de crédit supplémentaire de 3500 fr. pour le corps 
des sapeurs-pompiers, 89; — Adoption du projet d'arrêté, 
94 ; — Lettre dé la Compagnie de sauvetage et de la Section 



H84 TABLE ALPHABÉTIQUK 

technique à propos de cette discussion, 127 ; — Proposition 
pour une modification au règlement sur l'organisation du 
corps. 709; — Adoption du projet d'arrêté, 713. 

PONT DU MONT-BLANC : Présentation par le Conseil administratif 
des projets de reconstruction. 135; — Ajournement du tour 
de préconsultation, 150; — Tour de préconsultation, 174; 
— Nomination de la commission, 182; — Interpellation de 
M. Paquet, 562 ; — Communication du Conseil administratif 
relative au rapport des experts, 674 : — Rapport prélimi
naire de la commission chargée d'examiner les projets, 
1150; — Ajournement, 1155. 

PROMENADES : Interpellation de M. Imer-Schneidcr relative au 
Parc Mon-Repos, 118. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES : De M. CRAMER tendant à revenir à 
l'heure de 8 heures pour l'ouverture des séances des sessions 
d'hiver, 365; — Discussion. 403; — Adoption de cette pro
position, 404; — De M. GUILLEHMIN tendant à la création 
d'un orchestre municipal permanent, 362, 515 ; — Tour de 
préconsultation, 518; — Rapport de la commission, 1155; 
Ajournement, 1156; — Nomination de la commission, 
526 ; — De la commission des services industriels pour une 
modification à son règlement. 491 ; — Adoption du projet, 548. 

QUESTIONNAIRE : Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 

RAPPORTS DE COMMISSIONS : 
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 

du Conseil administratif pour l'achat d'un immeuble situé 
à la rue de Lausanne (rapporteur M. Grobéty). 16, 132. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour un crédit destiné à l'acquisition du 
mobilier de l'Ecole de Commerce et à divers aménagements 
et installations dans le bâtiment de ladite école (rapporteur 
M. Paquet), 16. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour un crédit destiné à la confection 
de décors pour le théâtre (rapporteur M. Bruderlein), 20. 

Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions 
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du Conseil administratif pour l'acquisition d'une parcelle et 
d'un immeuble rue de Lausanne (rapports de M. Grobéty), 
132, 133. 

Rapport de la commission sur le projet de convention intervenu 
entre la Caisse d'Epargne et la Ville (rapport de M. Oltra-
mare), 158. 

Rapport de la commission des services industriels chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif relative à 
la direction générale de ces services (rapport de majorité 
M. Autran, de minorité M. Gampert), 182, 190. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'acquisition de maisons ouvrières 
dans la commune de Vernier (rapports de M. Sigg), 204, 300. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'acquisition d'une parcelle de ter
rain située rue Gevray (rapport de M. Camoletti), 305. 

Rapport de la commission des services industriels chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif pour des 
crédits destinés à l'extension de ces services (rapport de 
M. Jonneret), 317. 

Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier pour 1900 (rapport deM. Gampert), 
340. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour un décret d'utilité publique en vue 
d'un ensemble d'opérations de voirie (rapport de M. Camo
letti), 378. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de 
M. Perrot pour une réglementation des commissions de tra
vaux (rapports de M. Perrol, majorité, et M. Balland, mino
rité), 534, 536. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'acquisition de terrains situés à 
Plainpalais, en vue de l'établissement d'un dépôt pour le ser
vice de la voirie (rapport de M. Ramu), 548. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
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Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit destiné à la 
construction d'un bâtiment d'écoles primaire et enfantine à la 
rue de Neuchâtel (rapport de M. Aulran), 621. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la communica
tion du Conseil administratif relative aux comptes de la suc
cession de M. CharlesGalland (rapport de M.Lombard), 627. 

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de 
budget pour l'année 1902 (rapport de M. Autran), 734. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour la ratification d'une convention 
passée avec la commission administrative de l'Hospice gé
néral en vue de l'élargissement de la rue de Lausanne (rap
port de M. Paquet), 917 ; —Rapport supplémentaire, 1102. 

Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions 
du Conseil administratif relatives à l'emploi des fonds de la 
succession Galland (rapport de M. OUramare), 922. 

Rapport de la commission des services industriels sur la propo
sition du Conseil administratif pour un crédit destiné à la 
transformation du réseau de l'éclairage électrique (rappor
teur M. Imer-Schneider), 951. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à la construc
tion du Musée d'art et d'histoire (rapporteur M. Cherbu-
liez), 953. 

Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier pour 1901 (rapporteur 
M. Roux-Eggty), 1073. 

Rapport préliminaire de la commission chargée d'examiner le 
projet de reconstruction du pont du Mont-Blanc (rapporteur 
M. Roux-Eggly), 1150. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
de M. Guillermin pour la création d'un orchestre municipal 
permanent (rapporteur M. Guillermin), 1188. 

REVILLIOD-DB MURALT : Voyez HERBIER DELESSEHT. 
SAINT-̂ GEOROES (ROUTE DE) : Voyez VOIRIE. 

SAINT-GERVAIS (QUARTIER DE) : Voyez CAISSE D'EPARGNE. 
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SERVICES INDUSTRIELS, Voir aussi VENTES : Nomination de la 
commission, 11 , 40 ; — Rapport de la commission des 
services industriels chargée d'exajniner la proposition du 
Conseil administratif relative à la direction générale de ces 
services : majorité 182, minorité 190; — Ajournement de 
la discussion, 204 ; — Communication du Conseil adminis
tratif relative au questionnaire de l'expertise des services in
dustriels et à la désignation des experts, 219; — Question
naire, texte définitif. 332 ; — Premier débat sur la proposition 
du Conseil administratif relative à la direction générale des 
services industriels, 234; —Deuxième débat, 252; — Troi
sième débat, 269 ; — Adoption du projet d'arrêté, 273 ; — 
Proposition du Conseil administratif pour des crédits destinés 
à l'extension des services industriels, 276 ; — Renvoi à la 
commission des services industriels, 297 ; — Son rapport, 
317 ; — Adoption du projet d'arrêté, 320 ; — Communication 
du Conseil administratif relative à la direction de ces services, 
311 ; — Proposition de la commission pour une modification à 
son règlement, 491,512; — Adoption du projetd'arrêté, 548 ; 

— Documents graphiques relatifs au discours de M. Oltramare, 
493 ; — Réponse de M. Turrettini, 531; — Proposition du 
Conseil administratif pour un crédit destiné à la transforma
tion du réseau de l'éclairage électrique, 873 ; — Renvoi à 
la commission des services industriels, 876 ; — Son rapport, 
951 ; — Adoption du projet d'arrêté, 952 ; — Réponse des 
experts au questionnaire à eux adressé, 1002. 

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DC MUSÉE. Voyez MUSÉE. 

SOUMISSION DE TRAVAUX : Rapport de la commission chargée-
d'examiner la proposition de M. Perrot relative aux soumis
sions de travaux, 534, 536 ; — Discussion, 573; — Ren
voi au Conseil administratif, 575. 

TABLEAU ÉLECTORAL COMMUNAL : Proposition pour un crédit des
tiné à sa revision. 724 ; — Adoption du projet d'arrêté, 727 ; 
— Communication du Département de l'Intérieur, 835 ; — 
Lettre de MM. F.-F. Roget et G. Ador, 862 ; — Communi
cation du Conseil administratif relative à la revision du ta-
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bleau électoral (rapport de M. le conseiller Babel), 863 ; —• 
Adoption du projet d'arrêté, 867. 

TAXE MUNICIPALE : Proposition relative à cette taxe, 404; — 
Adoption du projet d'arrêté, 405 ; — Communication du Con
seil administratif relative à ce projet, 895; — Communica
tion du Conseil administratif avec présentation d'un projet 
d'arrêté, 931 ; — Adoption du projet d'arrêté, 943. 

THÉATBE : Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour un crédit destiné à la 
confection de décors pour le Théâtre, 20 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 33. 

TIR CANTONAL : Proposition pour une allocation en faveur de ce 
tir, 712 ; — Adoption du projet d'arrêté, 714. 

TRAMWAYS : Recommandation de M. Pricam, relative aux acci
dents de tramways, 310. 

VALLIN (rue) : Voyez CAISSE D'EPARGNE. 

VENTES : Proposition du Conseil administratif pour la vente 
r d'une parcelle de terrain dans la commune de Vernier, 205 ; 

— Adoption du projet d'arrêté, 208. 
VOIRIE (Voir aussi ACHATS, CONCOURS, EXPROPRIATIONS, PONT) : 

Interpellation de M. Armleder relative au prolongement de la 
rue de l'Entrepôt, 13 ; — Proposition du Conseil administratif 
pour l'achat d'une parcelle de terrain destinée à l'élargissement 
de la rue des Pâquis, 14 ; — Adoption du projet d'arrêté, 1 5 ; 
— Rapport de la commission chargée d'examinerla proposition 
du Conseil administratif pour l'achat d'un immeuble situé à 
la rue de Lausanne, 16; — Interpellation de M. Dumont 
relative è la pétition des ouvriers de. la voirie, 42; — Con
vention avec la Caisse d'Epargne (Voyez CAISSK D'EPARGNE), 
35 ; — Ratification de la convention passée avec les consorts 
Carrère et Durel au sujet de l'achat d'une parcelle sise rue 
Gevray, 66 ; — Renvoi à une commission et nomination de 
celle-ci, 69; — Son rapport, 305 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 306; — Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition d'une parcelle à la rue de Lausanne, 70; 

— Renvoi à une commission antérieurement nommée, 73 ; 
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— Rapport du Conseil administratif à l'appui d'un décret 
d'utilité publique pour un ensemble d'opérations de voirie, 
74 ; — Premier débat, 78 ; — Renvoi à une commission, 
tour de préconsultation, 80 ; — Nomination de la commis
sion, 89 ; — Rapports de la commission chargée d'examiner 
les propositions du Conseil administratif pour l'acquisition 
d'une parcelle et d'un immeuble rue de Lausanne, 132 et 
133; — Adoption des projets d'arrêtés, 133 et 133; — 
Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition d'un 
terrain situé à Plainpalais, en vue de l'établissement d'un 
dépôt pour le service de la voirie, 208; — Renvoi à une 
commission et nomination de celle-ci, 211 ; — Rapport, 
330; — Pétition, 330; - Rapport de la commission, 348 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 551 ; — Proposition du 
Conseil administratif pour l'abandon du projet de prolonga
tion de la rue Céard, 320 ; — Renvoi à une commission et 
nomination de celle-ci, 328; — Interpellation de M. Camo-
letti, 365 ; — Proposition du Conseil administratif pour l'ac
quisition d'un immeuble situé à la rue des Corps-Saints, 328; 
— Adoption]du projet d'arrêté, 330; — Recommandation 
de M. Dumont relative à l'absence de vespasiennes sur le 
quai du Léman, 339 ; - - Recommandation de M. Briider-
lein sur les tuyaux du gaz, 339 ; — Rapport de la commis
sion chargée d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif pour un décret d'utilité publique en vue d'un ensem
ble d'opérations de voirie, 378 ; — Adoption d'un des pro
jets d'arrêté, 383; — Discussion du deuxième projet d'ar
rêté, 547; — Son adoption, 547; — Interpellation de 
M. Dumont relative au quartier de la rue Lissignol, 563 ; — 
Proposition du Conseil administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec M. E. Isaac pour une acquisition de 
terrain nécessitée pour la continuation de la rue Gevray, 
581; — Adoption du projet d'arrêté, 587; — Proposition 
du Conseil administratif par la ratification d'une convention 
passée avec M. Heber en vue de l'élargissement de la rue 
des Pâquis, 587 ; — Adoption du projet d'arrêté, 590 ; — 
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Proposition du Conseil administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec la Commission administrative de 
l'Hospice général en vue de l'élargissement de la rue de 
Lausanne, 61 i ; — Renvoi à une commission et nomination 
de celle-ci, 613; — Son rapport, 917 ; — Renvoi à la com
mission, 922; — Rapport supplémentaire, 1102; — Ajour
nement, 1108; — Proposition du Conseil administratif pour 
la ratification d'une convention passée avec M. Armleder en 
vue de l'élargissement delà rue Gevray, 614, 618; —Pro
position du Conseil administratif pour un crédit destiné à la 
remise en état du tronçon de route compris entre la rampe 
Quidort et le cimetière de S'-Georges, 948 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 930; —Communications du Conseil adminis
tratifs relative à l'abandon du projet de prolongation de la 
rue Céard, 981, 1134 ; — Proposition du Conseil adminis
tratif pour la ratification d'une convention conclue avec la 
Société immobilière de la rue du Rhône en vue de l'élargis
sement de cette rue et de l'achèvement de la rue du Com
merce, 988 ; — Adoption du projet d'arrêté, 997 ; — Propo
sition du Conseil administratif pour un échange de terrain 
avec la Société immobilière de la rue Gevray, 1099 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 1102. 


