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fication d'une convention conclue avec M. J.-L. Gayla 
pour un échange de terrain à la rue Rousseau . . . . 28 

8° Proposition du Conseil administratif pour des cré
dits destinés au développement des services industriels . 27 

9° Requêtes en naturalisation Renvoyé-

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bron» 

Bruderlein, Carazetti, Cherbuliez, Christin, Deluc,. 

Dufour, Dumont, Dupont, Gampert, Greiner, Grobéty> 

Guillermin, Hof, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret,. 

Lamunière, Metzger, Minnig-Marmoud, Moosbrugger, 

Oltramare, Ferrot, Pricam, Renaud, Rey-Bousquet> 

Roux-Eggly, Spahlinger, Straûli, Silss, Taponnier, 

Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Camoletti, Couchet, Fazy 
(excusé), Paquet (excusé), Piguet-Fages (excusé), Redard 
(excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

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

MM. Fazy, Paquet, Piguet-Fages, et Redard font excuser 
leur absence. 

Il est donné lecture de l'extrait suivant des registres du 
Conseil d'Etat en date du 21 avril 1903: 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil administratif de la Ville de-
Genève en date du 16 avril 1903 demandant la convocation 
du Conseil municipal en session périodique; 

Vu l'article 28 de la loi du 5 février 1849 sur les attri
butions des Conseils municipaux et sur l'administration 
de communes ; 

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

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué 
en session périodique du mardi 28avril au vendredi 29mai 
1903 inclusivement. 

Certifié conforme: 
Le chancelier, J. LECLERC. 

M. le Président. Je donne la parole à M. le conseiller 
administratif Lamunière pour une communication. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Nous avons reçu 
du Conseil d'Etat la circulaire suivante adressée à toutes 
les communes concernant la somme à payer par les con
fédérés et les étrangers comme droit d'admission à la na
turalisation genevoise : 

Genève, le 24 avril 1903. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département des Cultes, de 

l'Intérieur et de l'Agriculture 

à 

Monsieur le Président du Conseil administratif, 

Le Conseil d'Etat ayant remarqué que, depuis un certain 
temps, les Conseils municipaux préavisent à un taux extrême
ment bas la somme à payer par les Confédérés et les Etrangers 
comme droit d'admission à la naturalisation genevoise, m'a 
chargé d'attirer votre attention sur ce point et de vous rappeler 
les dispositions de l'art. 15, alinéa 2, de la loi du 21 octobre 
188S modifiée les 23 mars 1887, 2S mai 1889 et 20 janvier 
1892. 
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Article 15, alinéa 2. 

« Cette somme varie de à'O à 1000 fr. pour les étrangers h 
« la Suisse, de 10à 400 fr. pour les Suisses d'autres cantons». 

Tout en reconnaissant la nécessité de faciliter les naturali
sations, il importe, toutefois, qu'il soit tenu grand compte de 
la situation morale et financière des candidats. II est évident, 
en outre, que l'admission a la nationalité genevoise doit être 
précédée d'un sacrifice financier en rapport avec la position 
personnelle, et qu'il est absolument anormal d'accepter des candi
dats qui, peu de temps après leur naturalisation, tombent à la 
charge soit de l'Hospice Général, soit de l'Assistance publique. 

Veuillez donner connaissance de ces désirs à votre Conseil 
municipal, lors de sa prochaine réunion et agréer, Monsieur 
le Président, l'assurance de ma considération distinguée. 

F. BESSON. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président. S'il n'est pas fait d'autres propositions 
que les mardis et vendredis, je considère ces jours comme 
adoptés. Est-il fait des propositions en ce qui concerne 
l'heure ? 

M. Jonneret. Je propose 6 heures. 

M. Metzger. Je propose 8 heures. 
Au vote la proposition de M. Jonneret l'emporte par 

19 voix contre 6. 

M. le Président. Les séances de cette session auront lieu 
les mardis et vendredis à 6 heures. 
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Deuxième objet à Vordre du jour. 

Election annuelle du Bureau du Conseil 
Municipal. 

M. le Président. Je désigne comme secrétaires ad actum 
MM. Roux-Eggly et Deluc. Le sort leur adjoint comme 
scrutateurs MM. Sûss, Christin, Bron et Turrettini. . 

Election du Président. Il est délivré 32 bulletins, tous 
retrouvés, 1 nul, 31 valables. Majorité absolue 16. 

M. Cherbuliez est élu par 29 voix. 
Deux suffrages égrenés. 

M. le Président. M. Cherbuliez est élu président du 
Conseil municipal. Je le prie de prendre place au bureau. 
(Applaudissements.) 

M. le Président Cherbuliez. Je vous remercie de l'hon
neur que vous me faites et de la confiance que vous me 
témoignez. Je ferai tous mes efforts pour justifier cette 
confiance. J'ai besoin pour cela de votre appui, de votre 
bienveillance et de votre indulgence. Je crois être votre 
interprète en remerciant en votre nom mon sympathique 
prédécesseur et vous prie de reporter sur moi toute la 
bienveillance que vous lui avez témoignée. (Marques d'ap
probation sur tous les bancs.) 

Nous allons passer à l'élection du vice-président. Je prie 
le même bureau de bien vouloir fonctionner. 

Election du vice-président. Il est délivré 34 bulletins, 
retrouvés 33. 32 sont reconnus valables. M. Boveyron en 
obtient 30. Deux suffrages égrenés. 

M. le. Président. M. Boveyron est élu vice-président du 
Conseil municipal. 
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Election des secrétaires. Il est délivré 34 bulletins, tous 
retrouvés et déclarés valables. 

Sont élus MM. Jaccoud par 28 voix, Bruderlein par 
25 voix. 

M. le Président. MM. Jaccoud et Bruderlein sont élus 
secrétaires du Conseil municipal. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des ser
vices industriels. 

M. le Président. Je rappelle que la commission actuelle 
est composée de MM. Gampert, Minnig-Marmoud, Imer-
Schneider, Turrettini, Jonneret, Spahlinger, Perrot et 
Taponnier. Le même bureau voudra bien continuer ses 
fonctions. 

M. Minnig-Marmoud. Je déclare décliner toute candi
dature à la commission des services industriels. 

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

Sont élus : 
Gampert par 32 voix. 
Imer-Schneider 32 » 
Jonneret 32 » 
Spahlinger 32 » 
Oltramare 30 » 
Perrot 30 » 
Taponnier 30 » 
Turrettini 30 » 
Dufour 21 » 
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M. le Président. La commission des services industriels 
est donc composée de MM. Gampert, Imer-Schneider, Jon-
neret, Spahlinger, Oltramare, Perrot, Taponnier, Turret-
tini et Dulbur. 

Je remercie le bureau et le déclare dissous. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des péti
tions. 

M. le Président. La commission sortant de charge était 
composée de cinq membres et n'est pas immédiatement 
rééligible. 

Le Conseil décide de maintenir ce chiffre et de laisser 
le choix de cette commission à la présidence. Il approuve 
le choix de MM. Babel, Paquet, Christin, Guillermin et 
Turrettini. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission de sur
veillance de l'enseignement primaire. 

M. le Président. La commission actuelle est de onze 
membres. Je vous propose de la confirmer. Adopté. 

Sont nommés MM. Piguet-Fages, Bruderlein, Christin» 
Dufour, Guillermin, Hof, Paquet, Dr Redard, Rey-Bous-
quet, Sttss et Grobéty. 



12 SÉANCE DU 28 AVRIL 1903 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M.. Oampert. Je demanderai au Conseil administratif 
s'il pourrait nous renseigner, non sur la tour de l'Escalade 
actuellement en démolition, mais sur le sort réservé à la 
Petite-Corraterie. Un projet a été soumis au Conseil mu
nicipal; on en a beaucoup parlé dans le public et il y au
rait intérêt pour le Conseil municipal à savoir comment 
se fera cette reconstruction. Je mets de côté la question 
de la tour en démolition, mais si le Conseil administratif 
peut nous donner des paroles rassurantes relativement à 
la Petite-Corraterie, ce serait agréable à une partie im
portante de la population. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je répondrai vo
lontiers à la question posée par M. G-ampert. Vous savez 
que le Conseil administratif avait proposé une convention 
à conclure avec la Société Corraterie-Cité. Ce projet a sou
levé la levée de boucliers que nous aurons peine à oublier. 
A la suite de ces protestations, il y a eu de nouvelles étu
des. La Société n'a mis aucune hâte à démolir et elle a 
voulu laisser à l'opinion publique l'occasion de se faire 
jour d'une manière positive. On s'est beaucoup emballé 
au sujet de ce projet à la suite du plan présenté et dont la 
ligne de prolongement semblait couper la terrasse de 
Saussure et l'immeuble où se trouve la Société litté
raire. C'est cette ligne malencontreuse qui a mis le feu 
aux poudres; car telle qu'elle était indiquée elle aurait 
abîmé la Petite-Corraterie et gâté un des plus jolis sites 
de notre ville. 
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Actuellement, la Société a préparé deux projets qui 
ont été exposés quelques jours dans un magasin de la 
Corraterie. Nous attendons de voir J'accueil qu'ils rece
vront de l'opinion publique. Nous avons déjà reçu de la 
commission d'art public son adhésion à celui des deux pro
jets qui rappelle par un motif d'architecture la tour qui 
disparaît. 

Aussitôt qu'il y aura eu une décision prise, nous en
trerons en pourparlers avec la Société et nous présenterons 
le projet définitif au Conseil municipal. En tout cas il es* 
certain que l'existence même de la Petite-Corraterie, de 
ses arbres et de sa fontaine n'est pas menacée et qu'il n'a 
jamais été question de mutiler la terrasse de Saussure , 
Quelque soit le projet adopté, il respectera le site dont je 
viens de parler. Vous pourrez voir que, du côté de la mai
son Avril, il y aura non pas un mitoyen d'attente mais 
une saillie avec fenêtre excluant toute idée de continua
tion de la rue dans cette direction. 

M. Christin. Je demanderai au Conseil administratif 
quelle mesure il compte prendre pour éviter le retour des 
faits qui ont signalé le concert de la Garde républicaine 
dimanche dernier aux Bastions. Des dégâts importants 
ont été faits à la promenade. Le Conseil administratif 
n'avait pas pris les précautions nécessaires. On savait que la 
foule serait considérable et le service d'ordre a été insuf
fisant. On devait s'attendre à cette forte participation du 
public et prendre des précautions pour éviter les dégâts. Je 
reconnais que le Conseil administratif ne peut être rendu 
directement responsable. Mais ce sont en fait les contri
buables de la vitle qui en supporteront les conséquences. 
Il faudrait obtenir des garanties que pareil fait ne se re
nouvellera pas. 
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M. Babel, conseiller administratif. Je répondrai à M. 
Christin qu'il y a eu beaucoup d'exagération dans les dé
gâts qu'on dit avoir été faits au Jardin botanique. Tout 
d'abord je lui ferai observer que c'est la première fois 
qu'il y a une foule pareille aux Bastions. Nos promena
des sont placées sous la sauvegarde des citoyens et nous 
n'avons pas un personnel suffisant dans des cas aussi 
exceptionnels. Nos inspecteurs municipaux étaient sur 
pied et nous avions prévenu la gendarmerie. Toute notre 
police était occupée mais cela n'a pas suffi même avec le 
concours que nous a prêté la police cantonale. Quelques 
plates bandes ont été endommagées mais il n'y a rien eu 
de grave. Le Conseil administratif a fait le nécessaire 
mais devant une affluence de 18,000 personnes, la protec
tion n'était pas suffisante. 

M. Turrettini. J'avais entendu parler des mêmes faits 
mais il y a plus. La foule a envahi les immeubles du Musée 
d'histoire naturelle et de la Bibliothèque. Les enfants 
prenaient, dit-on, les livres de la Bibliothèque et s'en 
amusaient. Il ne faudrait pas que des faits pareils se re
nouvellent. Les concierges ne devaient pas laisser pénétrer 
la foule et je pense qu'ils recevront à l'avenir et pour des 
cas analogues l'ordre positif de ne laisser entrer per
sonne. 

M. Babel, conseiller administratif. Je n'avais pas été 
averti de ce qui s'est passé à la Bibliothèque, ce bâtiment 
n'étant nullement à la disposition du public. Le Conseil 
administratif prend bonne note de cette observation et 
fera le nécessaire pour que de pareils faits ne se renouvel
lent pas. Une enquête sera faite à ce sujet. 

M. Bron. Ce n'est pas de la Petite-Corraterie que je veux 
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vous parler, mais d'un certain marché aux champignons 
que je voudrais voir transporter ailleurs. Il s'agit de cen
taines colonnes d'affichage récemment posées et qui me 
semblent mal placées à certains endroits. C'est le cas, 
par exemple, de celle qui vient d'être édifiée devant la 
Brasserie Landolt et qui gâte tout le paysage. De même 
au boulevard James-Fazy qui est placée à un endroit tout 
à fait malencontreux. Une autre, à l'extrémité du pont de 
la Coulouvrenière, ne me semble pas non plus bien située. 
Le Conseil administratif était-il au courant des emplace-
cements choisis ou bien ces colonnes sont-elles placées à 
titre d'essai ? 

M. Pricam, conseiller administratif. L'autorité munici
pale est fort sensible aux réclamations du genre de celles 
dont M. Bron vient de se faire l'écho. 11 peut-être certain 
que la colonne d'affichage placée devant la Brasserie Lan
dolt aura cessé d'exister dès demain. Pour ce qui concerne 
celle du boulevard James-Fazy des ordres ont été don
nés. 

Vous savez quel développement a pris la réclame ces 
dernières années. Nous sommes assaillis de demandes plus 
ou moins bizarres et vous seriez effrayés si je vous en 
mentionnais seulement la dixième partie. La publicité 
par colonnes d'affichage est en usage dans toutes les villes, 
depuis les grandes capitales "jusqu'aux villes plus petites 
que la nôtre. A Lausanne tout récemment, on a consenti à 
la construction de cinquante de ces colonnes. Au point de 
vue esthétique, je vous les abandonne. Nous ne les accor
dons d'ailleurs qu'à bien plaire. Quand des réclamations 
justifiées se font jour, nous les faisons transporter ailleurs. 
Le délégué aux travaux portera dorénavant toute son 
attention aux emplacements choisis. Je répète que la 
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colonne devant la Brasserie Landolt n'aura pas eu plus 
(Je trois jours d'existence. 

M. Bron. Je remercie M. Pricam de sa réponse. Il ne me 
dit pas ce qui en est de la colonne du boulevard James-
Fazy. Je ne suis pas un ennemi des colonnes d'affichage, 
quand elles ne serviraient qu'à poser les affiches que nous 
imprimons, mais il faut choisir avec soin les emplacements. 
Si le Conseil administratif avait discuté les emplacements, 
les deux premiers dont j'ai parlé n'auraient certainement 
pas été choisis. 

M. Pricam, conseiller administratif. Il ne faut pas ou
blier que chaque colonne rapporte une certaine somme à 
la Ville et, au moment où l'on cherche constamment des 
ressources, il ne faut pas dédaigner les petits ruisseaux. 
Je reconnais* que le Conseil administratif et même son dé
légué n'en a pas discuté les emplacements. C'est l'affaire 
des chefs de service. Nous mettrons dorénavant une plus 
grande prudence dans ce choix. 

M. Bron. Et la colonne du boulevard James-Fazy V 
M. Pricam, conseiller administratif. On s'.en occupe. 
M. Bruderlein. Les habitants de Saint-Gervais et de 

Coutance ont été heureux de voir donner le premier coup 
de pioche à la terminaison de leur quartier. Il y a bien 
près de dix ans que ce projet est en voie d'acheminement. 
Je voudrais demander au Conseil administratif s'il sait à 
quelle époque la Caisse d'Epargne se propose de terminer 
l'opération commencée au nord de la rue Grenus prolon
gée et de faire disparaître l'amoncellement dé ruines qui 
existe déjà depuis plusieurs années à cet endroit. Le 
projet, ai-je dit, date de dix ans et l'arrêt dans son exécu
tion acausé un grave préjudice à ce quartier. Il en a chassé 
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les habitants et le commerce. Il y a aussi un grave préju
dice causé de ce fait à la Ville. Beaucoup de contribuables 
ont quitté ce quartier pour les communes suburbaines au 
grand détriment de nos finances. Le commerce s'est dé
placé sans être remplacé. Je profite de cette occasion pour 
montrer au Conseil administratif le danger sur lequel j'ai 
plus d'une fois attiré l'attention et qui consiste à ne pas 
fixer de délai pour l'achèvement des opérations immobi
lières. La Ville a laissé la Caisse d'Epargne seule juge des 
circonstances et elle pouvait reconstruire quand bon lui 
semblerait. La Ville a donné 400,000 francs de subventions 
pour l'exécution de ce projet. Elle aurait été autorisée à 
en demander l'achèvement dans un délai plus court. Je-
demaude qu'elle profite de l'expérience faite en cotte cir
constance et qu'elle impose à l'avenir des délais. Nous 
sommes fixés sur les conséquences do cette manière de 
faire. Je demande donc si la Ville sait quand la Caisse 
d'Epargne continuera l'opération au nord de la rue Gre
nus prolongée. 

Je veux aussi poser au Conseil administratif une au
tre question. On a exproprié un immeuble à l'angle de la 
rue des corps-Saints et de la rue du Temple. Il ya plusieurs 
années de cela et on ne l'a pas encore démoli. Est-ce qu'on 
a renoncé à démolir cet immeuble pour élargir cette rue? 
Au lieu de cela on m'assure qu'on y fait des réparations. 
Si la Ville ne voulait pas élargir la rue elle pouvait laisser 
la maison à son propriétaire. 

M. Pricam, conseiller administratif. En ce qui concerne-
la première question de M. Bruderlein je ne puis déclarer 
officiellement ce que compte faire la Caisse d'Epargne.. 
On m'aaffirmé qu'elle s'occupe de l'établissement des plans 
de l'immeuble en question. Une solution semble prochaine» 

Cl""5 ANNÉE 2 
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Pour la seconde question relative à l'immeuble de la rue 
•des Corps-Saints et de la rue du Temple, elle est beau
coup plus grave. Le prolongement de l'élargissement de la 
rue des Corps-Saints est lié à la question du quartier 
•du Seujet. Depuis longtemps la Ville et des sociétés privées 
s'occupent de la transformation de ce quartier. La question 
est difficile à résoudre et entraînerait la Ville dans des 
dépenses qui dépasseraient peut-être ses ressources. Le 
Conseil administratif s'occupe de cette opération, la plus 
importante de celles qu'il ait jamais abordées. Il y a là 
une série de faits qui doivent marcher d'accord avant 
que nous puissions arriver à un projet définitif. 

Quant à la prolongation de la possession par la Ville des 
immeubles acquis en vue d'une démolition, ce n'est pas la 
première fois qu'elle se présente. Quand la Ville a un projet 
d'élargissement, elle s'assure la possession des immeubles 
touchés avant qu'ils aient pris une valeur plus considé
rable du Mt même de l'élargissement ou du percement. 
Nous avons acquis l'immeuble Cottier à Cornavin, les im. 
meubles du Pont-Soret, au bas de Coutance, l'immeuble 
Spiess; toutes ces maisons sont destinées à disparaître. 
L'immeuble du Pont Soret disparaîtra quand s'achèvera 
l'opération commencée avec la Caisse d'Epargne: il tombera 
cette année même quand ces immeubles de la Caisse 
d'Epargne seront sous toit. 

L'immeuble Spiess est lié à l'opération du quai du Seujet 
La Ville n'acquiert pas toujours les immeubles pour les 
•démolir immédiatement. En ce qui concerne l'immeuble 
•des Corps-Saints, elle attend le résultat de l'opération du 
•quartier du Seujet, la plus considérable qu'elle ait jamais 
•eue entre les mains. 

M. Bruderlein. Je remercie M. Pricam de ses explications. 
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Elles ne me satisfont pas entièrement. Dans le cas de la 
rue des Corps-Saints on a exproprié le propriétaire. On 
l'a dépouillé de son immeuble en vue d'un élargissement 
de rue et aujourd'hui on renonce pour le moment à cet 
élargissement. Dans les autres cas cités par M. Pricam 
les acquisitions ont eu lieu à l'amiable. La différence est 
totale. Lorsqu'il s'est agi de la rue des Corps-Saints, il était 
question du projet de la Caisse d'Epargne relatif à la rue 
Vallin, à la rue du Temple et à la rue Grenus et nullement 
de l'affaire du quartier du Seujet. 

Le second point sur lequel je veux insister est celui du 
délai qu'il faut imposer en cas de reconstruction. Des dé
lais n'ont pas été imposés à la Caisse d'Epargne et il en 
est résulté pour le quartier un grand préjudice. Il y a eu là 
une situation déplorable à l'œil et contraire aux intérêts 
de la ville. Je prie le Conseil administratif de presser la 
Caisse d'Epargne dans ses projets de reconstruction. 

M. Pricam, conseiller administratif. Si la Caisse 
d'Epargne était un particulier, elle aurait reconstruit 
depuis longtemps pour ne pas laisser son argent inactif. 

11 est vrai que l'opération des Corps-Saints a été 
amenée par celle de la rue Vallin, mais là-dessus est 
venue se greffer la question de la transformation com
plète de tout le quartier du Seujet et c'est ce qui a 
empêché l'achèvement de cet élargissement. 

M. Oamjpert. Je ne suis pas qualifié pour répondre au 
nom de la Caisse d'Epargne, mais comme membre du 
Conseil d'administration de cet établissement, je peux 
renseigner M. Bruderlein à ce sujet. La Caisse d'Epargne 
va construire incessamment au nord de la rue Grenus. Les 
plans sont à l'étude et la reconstruction est proche. La 
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Caisse d'Epargne a été arrêtée dans cette opération par 
suite de l'impossibilité d'acquérir certains immeubles et 
par le fait de locataires qu'elle n'a pas pu expulser. Elle 
aurait pu exproprier mais elle a préféré s'arranger. Voilà 
la seule explication de ce long retard. Aujourd'hui ces 
difficultés sont aplanies. 

M. Bruderlein, Je remercie M. Gampert de ses explica
tions et je suis heureux de les connaître. On pouvait 
s'étonner à bon droit du temps mis à l'exécution de ce 
projet. 

M. Imer-Schneider. Je veux encore revenir sur l'im
meuble de Coutance. Le précédent Conseil municipal avait 
eu à s'occuper de cette question à propos d'un échange de 
terrains entre la Ville et la Caisse d'Epargne. On lui 
avait soumis un plan teinté de diverses couleurs. Avant le 
vote je me souviens fort bien que M. Oltramare demanda 
au Conseil administratif si en votant le projet d'échange 
de terrains, le Conseil municipal tranchait en même temps 
la question des alignements. Le délégué aux travaux 
d'alors répondit que l'approbation du projet n'impliquait 
pas l'approbation des plans. Il semble cependant que les 
travaux commencés pour la construction d'un immeuble 
au bas de Coutance indiquent que la Ville se soit mise 
d'accord pour un alignement. Je ne parle ni de l'aligne
ment de Coutance ni de celui de la rue Vallin qui sont la 
prolongation des alignements actuels, mais de celui de la 
place de Coutance. Je suis surpris de voir que le Conseil 
municipal n'aitpasencoreétéappeléàseprononcer sur cette 
question d'alignement. Le Conseil administratif doit nous 
donner des explications sur l'alignement qui a dû être 
adopté puisque l'immeuble est en construction et sur les 
bases qui ont servi à le déterminer. 
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M. Pncam, conseiller administratif. 11 y a dans cette 
affaire deux choses distinctes. L'alignement du bas de la rue 
du Temple est le seul qui soit à considérer. Celui de la 
rue Vallin et celui de la rue de Coutance ne peuvent être 
changés. C'est la Caisse d'Epargne et non la Ville qui a 
vendu le terrain et la construction se fait en employant le 
terrain vendu par cet établissement; de ce côté-là il n'y 
a aucune difficulté. Il yen aura par contre, et de grandes, 
pour toute la partie du bas de Coutance qui se trouve 
entre la rue Vallin et la rue du Temple. Cette partie de 
l'opération sera liée, elle aussi, à la transformation du 
quai du Seujet. 

M. Imer-Schneider. Voici le fragment du Mémorial, 
auquel j'ai fait allusion : 

« M. Camoletti. 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'ai vu en regardant le plan. 

« M. OUramare. 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 moment-là. Ce projet n'a aucune sanc-
« tion et peut ne pas être appliqué tel quel. 

« M. Turrettini, conseiller administratif. Il a bien été 
« stipulé dans le sein de la commission que c'était une 
« indication, mais que ce projet ne pouvait pas être con
sidéré comme définitif. » 

M. Bruderlein. Je ne pensais pas que la question que 
j'ai posée donnerait lieu à une aussi longue discussion. 
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Il résulte de ce qui vient d'être dit que cette question 
d'alignement devra revenir devant le Conseil munici
pal. J'y ajoute d'autant plus d'importance, que, dit-on, 
la nouvelle maison empiéterait de deux mètres sur la 
place. 

M. Pricam, conseiller administratif. Il me semble im
possible de s'expliquer en l'air. Pour donner satisfaction 
aux désirs exprimés, nous ferons dresser un plan de situa
tion qui permettra une discussion plus profitable. 

M. OMmmare. Nous ne pouvons en effet discuter qu'avec 
un plan. Il me semble résulter de cette discussion qu'il y 
a quelque chose qui ne marche pas. Il y a des faits qui 
se passent au bureau des travaux et qu'on laisse ignorer 
au délégué. J'en conclus que j'avais raison de demander 
une réorganisation complète de ce bureau. 11 y a plu
sieurs choses à remettre au point. 

M. Hof. Puisque nous en sommes aux constructions, 
je demanderai au Conseil administratif où en est la ques
tion des maisons ouvrières qui doivent être édifiées avec 
le million et demi du legsGalland. On démolit dans beau
coup de quartiers et c'est la classe ouvrière qui est frappée, 
car elle ne trouve à se loger ailleurs que dans des appar
tements plus chers. Les ouvriers sont obligés de se loger 
à des taux qui dépassent leurs ressources, 150 francs la 
pièce au minimum. On devait construire ces immeubles 
ouvriers dans la propriété Oltramare, récemment acquise 
par la Ville. Je désirerais savoir où en est cette question. 

M. Pricam, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif n'a pas perdu de vue le projet des maisons ou
vrières. Il a en mains toute une série de plans. La ques
tion est très complexe et nous voulons nous entourer de 
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tous les renseignements sur ce qui s'est fait dans ce do
maine dans d'autres pays. L'année ne s'écoulera pas sans 
que des plans aient été soumis au Conseil municipal, 

M. Hof. Je remercie M. Pricam de ses explications. Il 
importerait que les travaux de terrassement puissent se 
faire dans la mauvaise saison pour donner du travail aux 
ouvriers. 

• Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
conclue avec M. J.-L. Cayla pour un 
échange de terrain à la rue Rousseau. 

M. Pricam, au nom du Conseil administratif donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

M. Cayla, architecte propriétaire des immeubles, 16, 
rue Cornavin et 27, rue Rousseau, se propose de les dé
molir pour reconstruire en leur lieu et place un seul im
meuble. A cette occasion, la Conseil administratif a reconnu 
la convenance de rectifier quelque peu l'alignement de la 
rue Rousseau en faisant disparaître les irrégularités que 
présentent ces immeubles, notamment un contre-fort élevé, 
probablement par mesure de sécurité, à une époque qu'il 
serait difficile de préciser. L'élargissement obtenu de ce 
fait mesure lm 35 au droit du contrefort et 0,50 au 
mitoyen 25-27. Nous avons admis par contre à l'angle de 
la rue Cornavin un pan coupé de 3*° 92 de longueur rac
cordé à l'angle nord actuel de l'immeuble. Dans ces con
ditions l'emprise totale comporte une superficie de 17 m * 
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compensée par la rétrocession d'un triangle de 10 m 40 
prélevé sur la voie publique. 

Dans ces conditions la face rue Cornavin du nouvel im
meuble coïnciderait exactement avec l'ancienne, le côté 
rue Rousseau serait quelque peu reculé et adapté au plan 
d'élargissement qui a reçu un commencement d'exécution 
lors de l'ouverture de la rue Paul-Bouchet. La rue Rous
seau serait d'après ce plan portée dans le haut à 13 m 80. 

M. Cayla a consenti à ce que cet échange de terrain soit 
opéré sans soulte ni retour de part et d'autre. 

Pensant que vous approuverez cet échange, nous vous 
proposons la ratification du projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil administratif 
et M. J.-L. Cayla, aux termes de laquelle la Ville de 
Genève cède à ce dernier une parcelle de terrain, d'une 
superficie de 10 m"2 40 et, en contre-partie, M. Cayla cède 
à la Ville une parcelle d'une superficie de 17 m2, cet 
«change de terrrain se faisant sans soulte ni retour de 
part ni d'autre, en vue de la reconstruction d'immeuble 
situé rues Rousseau et de Cornavin, suivant le plan dé
posé: 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil admini
stratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat et adopte 

l'article unique du projet. Un troisième débat n'étant pas 
réclamé, l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré dé
finitif. 

M. le Président. Le Conseil administratif désire intro
duire un objet nouveau à Tordre du jour et cela conformé
ment àl'article22du règlement qui prévoit le cas lorsque les 
objets sont de peu d'importance relative et qu'il y a une 
certaine urgence. Je ferai voter l'urgence quand le délégué 
du Conseil administratif aura donné les motifs à l'appui. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 

•passée avec la Société immobilière, 17, 
rue de la Groix-d'Or. 

M. Pricam, conseil administratif. On va démolir à la 
rue de la Croix d'Or les numéros 17 et 19 et il importo 
que l'alignement de cette rue soit rectifié devant ces im
meubles suivant la ligne déjà adoptée. 

Voici le rapport à l'appui du projet : 
Dans le même ordre de faits la Société immobilière de 

la Crois-d'Or, 17, a acquis les immeubles 17 et 19 dans le 
but de les démolir et de reconstruire un nouvel immeuble 
sur cet emplacement. Un projet de rectification déjà an
cien a été réalisé en grande partie lors de la reconstruction 
des immeubles 1 à 15 de ladite rue, il ne peut donc y avoir 
d'autre parti à prendre que de le continuer. Il résulte de cet 
alignement une emprise de 9m 25 à effectuer par la Ville; 
après quelques pourparlers les parties se sont mises d'ac
cord pour fixer à fr. 500 par mètre le prix de cette acqui-

61me ANNÉE 2* 
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sition. Rappelons que c'est sur cette base que la Ville a 
traité pour le recul des façades sur le côté opposé de 
la rue. 

Vu l'urgence et en raison de la minime importance de 
l'opération dont il s'agit, nous avons cru pouvoir introduire 
cet objet à la séance de ce jour. 

Nous vous proposons en conséquence la ratification du 
projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil administratif 
et la Société immobilière de la rue de la Croix-d'Or, aux 
termes de laquelle la dite société cède à la Ville de Genè»ve, 
au prix de 500 fr. le mètre carré, une parcelle de terrain 
d'une superficie de 9 m2 25 nécessaire à l'élargissement de 
la rue de la Croix-d'Or au devant des immeubles N°" 17etl9 ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. La susdite convention est ratifiée et 
le Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte 
authentique. 

ART. 2. Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 4625 francs pour le prix de cette acquisition. 

ART. 3. Cette dépense sera portée au compte «Elargisse
ments de rues». 

Le Conseil vote l'urgence du projet et décide l'ouverture 
•du premier débat. 

M. Boux-Eggly. N'y a-t-il pas danger à laisser élever 
une balustrade à cet endroit quand le trottoir en face 
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est également occupé à la suite de démolition ? Il n'y aura 
plus de trottoirs sur ce point de la rue. 

M. Pricam, conseiller administratif. Nous avons déjà 
prévu le cas. En face,, les démolitions sont à peu près 
achevées et il sera possible de ménager un passage sur le 
trottoir. Le Conseil administratif fera toutson possible pour 
faciliter la circulation en cet endroit. 

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 déclaré définitif. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour des crédits destinés au dévelop
pement des services industriels. 

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

Pendant l'été et l'automne de l'année dernière nous 
avons établi à l'usine à gaz une batterie de fours à cornues 
horizontales système de Lachomette sur l'emplacement 
des anciens fours à grille qui ont été démolis. 

Ces travaux sont payés pour la plus grande partie par le 
débit du compte entretien de l'usine; il nous a paru qu'il 
était de bonne administration d'amortir rapidement la 
construction d'appareils tels que des fours qui remplacent 
d'anciens instruments devenus hors d'usage. 

Les cinq fours Lachomette nous ont donné l'hiver der
nier et continuent à nous donner maintenant pleine satis-
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faction sous le rapport de la bonne distillation du charbon 
et de la dépense en coke de chauffage. Les usines de Plain-
palais et de Lausanne (pour ne parler que des usines 
suisses) qui utilisent ce système de fours, en sont également 
très contentes. 

Nous voudrions maintenant adjoindre à ces cinq fours 
un sixième qui sera établi à côté des précédents du côté du 
Rhône, et en outre établir un entraîneur extincteur méca
nique pour l'enlèvement du coke, analogue à celui qui fonc
tionne à notre satisfaction depuis un an et demi pour nos 
fours à cornues inclinées. 

La construction du sixième four Lachomette se justifie 
d'une part par l'accroissement de la production du gaz, 
d'autre part, par la nécessité d'avoir des fours de réserve 
en plus grand nombre que ceux que nous avons actuelle
ment disponibles. En effet nous disposons des moyens de 
production de gaz suivants déjà cités dans nos précédents 
rapports : 

1. 1 batterie de 7 fours à cornues inclinées dont la marche 
n'est pas aussi satisfaisante au point de vue du chauffage 
qu'elle devrait l'être. 

2. Les cinq fours Lachomette susnommés. 
3. Deux vieux petits fours à grille qui pourront peut-être 

faire encore quelque service cet hiver, mais sur lesquels 
nous ne pouvons pas compter sûrement. 

4. Quelques fours Liegel ; deux seulement sont en marche 
maintenant, l'un depuis 11 mois, l'autre depuis 8 mois; 
nous ne pouvons guère penser qu'ils puissent encore mar
cher l'hiver prochain. Nous remontons deux autres fours 
Liegel, par le débit du compte entretien de l'usine, avec 
une modification de construction qui a pour but d'assurer 
une durée de marche plus longue à ces appareils. 
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5. Enfin le gaz à l'eau ; ces appareils marchent à notre 
satisfaction, mais nous rappelons qu'il ne convient pas de 
mélanger plus de 15 % en moyenne de gaz à l'eau au gaz 
de houille. 

Ces moyens de production nous font désirer l'établisse
ment d'un nouveau four Lachomette à 9 cornues. 

Quant au transporteur mécanique de coke, son utilité 
nous paraît démontrée soit par la facilité de travail im
portante qu'il procure aux chauffeurs, soit par l'économie 
de main d'oeuvre qui en résulte. Une fois l'entraîneur do 
coke établi, les chauffeurs n'ont plus à traîner les brouettes 
de coke incandescent dans la cour où le coke est éteint ; 
ils n'ont plus qu'à charger et à défourner les cornues. Une 
partie pénible du travail leur est enlevée. En outre, comme 
les fours Lachomette peuvent être maintenus à une haute 
température, nous pourrons augmenter un peu le nombre 
des charges par jour, en faire par exemple cinq au lieu 
de quatre, ce qui permet une meilleure utilisation des 
fours ainsi qu'une diminution de dépense de chauffage. 
L'économie de main-d'œuvre qui résulte de l'emploi de 
transporteur comportera environ 8700 francs par an soit 4 
coketiers à 6 francs par jour (deux de jour et deux de nuit, 
4X6X365=8700 francs). 

Voici le devis de l'installation projetée : 
Un four Lachomette à 9 cornues, complet Fr. 13,500 — 
Travaux accessoires, fouilles, dallage, 

jonction avec les fours précédents . » 1,500 — 
Passage pour sortie du mâchefer du 

souterrain des fours » 1,000 — 
Transporteur-extincteur à coke: com

portant un premier entraîneur devant 
A reporter: Fr. 16,000 — 
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Report: Fr. 16,000 — 
les fours et un second entraîneur 
transversal menant le coke jusque 
sous le hangar, avec leurs accessoires » 25,000 — 

Deux moteursélectriquespour actionner 
ces transporteurs » 4,000 — 

Imprévu » 5,000 — 

Total Fr. 50,000 — 

C'est donc un crédit de 50,000 fr. que nous demandons 
sous la rubrique « Développement de l'usine ». 

fin mai 1900 le Conseil municipal a voté un crédit 
de 75,000 fr. sous le titre de «amélioration de l'usine». Ce-
crédit a été presque entièrement épuisé par les travaux 
faits en 1900, 1901 et 1902; 

Les principaux sont : 
Etablissement d'un transporteur-extincteur de coke-

pour les fours inclinés et transformation du cribleur à 
coke (environ 35,000 francs), construction d'un nouveau 
hangar à coke le long de l'ancienne propriété Cocquio^ 
voies aériennes pour mener le coke sous nos anciens han
gars, prolongement de la voie de la C. G.T. E. pour amener 
le charbon aux fours Lachomette, dallage en béton pour 
dépôt des charbons pour les fours Lachomette, conduites 
de gaz et de goudron pour les dites, fours et bascule pour 
peser les charbons distillés dans les fours. Il ne reste ac
tuellement à ce crédit que 5 à 6000 francs disponibles,, 
nous ne les emploierons que lorsque le besoin s'en fera 
sentir. 

* 
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En août 1902, le Conseil municipal a voté un crédit de 
50,000 francs destiné à l'extension du réseau des canalisa
tions de gaz. 

Ce crédit est actuellement presque épuisé, grâce aux 
divers travaux exécutés l'année dernière et dans les pre
miers mois de cette année, en application des conven
tions qui nous lient aux communes auxquelles nous four
nissons le gaz. 

Nous venons maintenant demander un nouveau crédit 
de cent mille francs destiné également à divers travaux 
de canalisations qui nous sont demandés, ou dont nous 
prévoyons l'exécution dans quelque temps. 

Parmi ceux-ci figurent lia prolongation de la conduite 
de gaz jusqu'aux nouvelles maisons ouvrières de Vernier, 
l'achèvement de la grosse conduite de l'avenue Pictet-de-
Rochemont, de nouvelles conduites à Chêne-Bourg, aux 
Allières, au chemin neuf de S'-Jean, à l'avenue d'Aïre. 
En outre nous allons établir sous le nouveau pont du 
Mont-Blanc une conduite de gros diamètre qui partira de 
la rue du Mont-Blanc et s'étendra jusqu'au Grand-Quai^ 

Ces travaux se divisent en deux catégories : 
La première comprend ceux qui sont destinés à l'aug

mentation du réseau dans des parties du canton non en
core pourvues de distribution de gaz ; ces travaux sont 
toujours faits en application de nos conventions avec les 
communes. 

La seconde se compose des travaux qui sont reconnus 
nécessaires pour renforcer la fourniture du gaz dans cer
tains quartiers jusqu'ici insuffisamment desservis ou pour 
relier entre elles deux parties importantes du réseau (pont, 
du Mont-Blanc). 

Dans cette catégorie de travaux rentre l'établissement 
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d'un fjusomètre compensateur que nous désirons installer 
sur la route de Veyrier, près de Villette. Ce gazomètre re
cevra du gaz de l'usine aux moments où la consommation 
est faible et par conséquent la pression forte, et débitera 
du gaz'dans le réseau aux moments de forte consomma
tion et par conséquent de pression insuffisante. Nous 
projetons un gazomètre de 400 mètres cubes dont le coût 
est divisé comme suit : 

Achat du terrain Fr. 3,500 — 
Cuve en béton armé, cloche en tôle, 

fouille et montage » 15,000 — 
Conduite, vannes, imprévu . . . . » 3,500 — 

Total Fr. 22,000 — 

(Je chiffre serait pris sur le crédit de 100,000 francs que 
nous demandons. Nous croyons ce gazomètre très utile 
pour assurer une pression meilleure que par le passé à 
Veyrier, Villette, Fossard et Chêne, 

Des installations analogues que nous avons visitées 
fonctionnent à la satisfaction des intéressés dans quelques 
autres localités. C'est là, croyons-nous, un des moyens que 
nous devrons utiliser si nous devons étendre nos conduites 
jusqu'à Collonges-Bellerive comme cela nous est demandé, 
ou du côté de Bellevue, ainsi qu'il en a déjà été question 
plusieurs fois. 

* 

Il restait au 31 décembre 1902 lasommede 18,815fr. 25 
sur le crédit des canalisations nouvelles qui était de 
1,945,000 fr. 
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Cette somme est presque épuisée en suite des canalisa
tions établies à ce jour. 

Le montant des canalisations nouvelles ayant été exé
cutées ces deux dernières années s'est élevé : 

En 1901 H. P. Fr. 24,804,95. 
B. P. » 8,432,15. Fr. 33,236,10. 

En 1902 H. P. » 26,582,10. 
B. P. » 15,210,05. Fr. 41,792,15. 

Soit au total 75,028 fr. 25. 
Ce qui donne une moyenne pour une année de 37,500 fr. 
La majeure partie de ces canalisations a été en tuyaux 

de 100 mm. 
En conséquence et pour tenir compte de l'imprévu, il 

y a lieu de demander pour les travaux à exécuter pen
dant l'année 1903-1904 un crédit de 50000 fr. 

La justification de cette dépense sera, conformément 
aux règlements en vigueur, compensée par les nouveaux 
abonnements correspondants, c'est-à-dire moyennant une 
recette égale au V<0 de la dépense à effectuer pour ces 
travaux. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif des crédits au 
montant de 200,000 fr. pour le développement des servi
ces industriels, savoir : 
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Service du gaz : 

Développement de l'usine Fr. 50,000 
Extension du réseau de canalisation du gaz « 100,000 

Service des eaux : 

Pour canalisations nouvelles H.etB. pres
sion à exécuter en 1903-1904 . . . . « 50,000 

Fr. 200,000 

ART. 2. 

Ces différentes dépenses seront réparties entre les di
vers services industriels auxquels elles se rapportent 
conformément au devis présenté à ce sujet. 

ART. 3. 

11 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 200,000 fr. 

ART. 4. 

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

M. le Président. La discussion est ouverte en premier 
débat. Ce projet me semble devoir être renvoyé à la com
mission des services industriels. 

Adopté. 
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Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de renvoyer les requêtes en natura

lisation à la prochaine séance. 

M. le Président. Le bureau convoquera le Conseil en 
temps voulu quand un ordre du jour suffisant aura été 
composé. 

La séance est levée à 10 h. 

L'Editeur responsable, 

EMMANUEL KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 



61m e ANWÉE (37) Sfo 2 

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 

PRESIDENCE DE M. BOVEYRON, VICE-PRESIDENT 

VENDREDI 8 MAI 1 9 0 3 

ORDRE DU JOUR : 

1° Proposition du Conseil administratif pour l'accep
tation d'un don fait à la Ville de Genève par Mlle Sarasin-
Rigaud 49 

2° Propositions individuelles 52 
3° Proposition du Conseil administratif relative à 

l'aménagement du quai du Seujet 57 
4° Proposition du Conseil administratif pour la vente 

d'une parcelle de terrain sise ancienne rue Gevray . . 53 
5" Réponse du Conseil administratif à l'interpellation 

de M. Dufour relative au Théâtre. 64, 
6° Requêtes en naturalisation . Renvoyé. 
61"»e ANNÉE 3 



38 SÉANCE DU 8 MAI 1903 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bron, 
Bruderlein, Camoletti, Carazetti, Christin, Dufour, 
Dumont, Fazy, Gampert, Greiner, Grobéty, Guillermin, 
Hof. Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Lamunière, 
Metzger, Minnig-Marmoud, Moosbrugger, Oltramare, 
Paquet, Perrot, Piguet-Fages, Pricam, Redard, Renaud, 
Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Spahlinger, Strâuli, Siiss. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cherbuliez (excusé), Couchet, 
Deluc, Dupont (excusé), Taponnier, Turrettini. 

La séance est ouverte à 6 h. '/,,. 

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

MM. Cherbuliez et Dupont font excuser leur absence. 

M. le Président. Je donne la parole à M. le président du 
Conseil administratif qui a une communication à nous 
faire. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Dans la dernière séance on a interpellé le Conseil admi
nistratif sur des dégradations au jardin botanique pendant 
le concert de la Garde républicaine et sur des désordres 
qui seraient survenus à cette occasion au Musée d'histoire 
naturelle et à la Bibliothèque publique. Le lendemain 
même de cette interpellation les directeurs de ces deux 
établissements sont venus spontanément à mon bureau 
me donner les éclaircissements sur ce qui s'était passé. 
J'étais absent lorsque les faits se sont produits, mais il 
résulte des explications données qu'il n'y a rien eu qui 
ne soit dans l'ordre. Les bruits qui ont couru à ce sujet 
sont dénués de tout fondement. 

Le Musée d'histoire naturelle était ouvert cet après-
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mîdMè comme tous les dimanches. Lorsque 60 à 70 per
sonnes y furent entrées, les portes ont été fermées et per
sonne n'y a plus pénétré. Les surveillants n'ont rien re
marqué d'insolite et les personnes qui étaient dans le Mu
sée se sont conduites de la façon la plus convenable. 

Pour la Bibliothèque publique voici le rapport que m'a 
adressé M. Gardy, conservateur, en remplacement de M. le 
directeur Aubert, alors absent : 

Genève, le 30 avril 1903. 

Monsieur le Conseil administratif Ch. Piguet-Fages, délégué à 
la Bibliothèque publique, Genève. 

Monsieur le Conseiller, 

En suite de la conversation que j'ai eu l'honneur d'avoir avec 
vous ce matin, au sujet des désordres qui se seraient produits 
à la Bibliothèque publique, le dimanehe 26 avril dernier, et 
que M. Th. Turrettini a signalés au Conseil administratif dans 
la séance du Conseil municipal de mardi dernier, je m'empresse 
de confirmer et de compléter mon exposé verbal des faits, et de 
les porter à votre connaissance, tels qu'ils se sont passés, 
d'après ce que j'ai vu moi-même, et d'après l'enquête que j'ai 
faite auprès de ceux des employés de la Bibliothèque qui se 
trouvaient également là. 

La Direction avait annoncé d'avance que la Bibliothèque 
serait fermée ce dimanche-là, à cause du concert donné dans 
les Bastions par la Garde républicaine, et, en réalité, le public 
n'a pas été admis dans le bâtiment. Le concierge n'y a laissé 
pénétrer que : i° les fonctionnaires de la Bibliothèque et les 
personnes qu'ils accompagnaient; 2° M. Minnig-Marmoud, 
qui s'est prévalu de sa qualité de Conseiller municipal ; 3° un 
membre du Comité d'organisation du concert, accompagné 
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d'une dame âgée. En tout une cinquantaine de personnes au 
maximum (dont une demi-douzaine d'enfants), qui occupaient 
une partie des fenêtres de la Bibliothèque. 

Lorsque je suis arrivé, vers deux heures et demie, ces per
sonnes se trouvaient déjà dans le bâtiment; redoutant une plu» 
grande affluence, j'ai donné l'ordre au concierge de ne plus 
laisser entrer qui que ce fût, ordre qui a été exécuté. 

Il n'y a donc pas lieu, à mon avis, d'incriminer la conduite 
du concierge, qui, n'ayant pas reçu d'instructions spéciales, 
pouvait difficilement fermer l'entrée de la Bibliothèque aux 
employés. 

Dans le nombre indiqué ci-dessus ne sont pas comprises les 
personnes.au nombre de six ou huit, que M. Perron, conser
vateur de la collection cartographique, a introduites dans la 
partie de la Bibliothèque qui lui est réservée et qui a une 
entrée spéciale, indépendante de l'entrée surveillée par le 
concierge. 

Il y a donc eu au total, dans la Bibliothèque, soixante per
sonnes è peine, introduites et accompagnées par sept ou huit 
fonctionnaires. 

Le personnel de la Bibliothèque, et en particulier le sous-
conservateur, M. Chatelan, et moi, avons exercé une sur
veillance constante, jusqu'à l'évacuation complète des salles. 
Je puis dès lors vous certifier, Monsieur le Conseiller, qu'il n'y 
a pas eu le moindre désordre et qu'il n'a pas été commis le 
plus petit dégât. Si deux ou trois volumes ont été feuilletés 
par des personnes présentes, c'est au vu et au su des employés, 
qui ont veillé au maintien de l'ordre. Il est absolument inexact 
que des enfants se soient amusés avec des livres. Il ne s'est 
pas trouvé un seul volume déplacé après le départ des 
assistants. 

M. Perron me dit n'avoir fait entrer avec lui que des per-

http://personnes.au
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sonnes de sa famille ou de ses amis et déclare qu'il ne s'est ab
solument rien passé d'anormal dans les salles de la collection 
cartographique. 

C'est donc à tort, Monsieur le Conseiller, que l'on s'est 
alarmé, et que l'on a parlé de l'envahissement de la Biblio
thèque par le public et de désordres qui s'y seraient produits. 
Je reconnais cependant que, même dans les conditions très 
restreintes où elle a eu lieu ce jour-là et avec de semblables 
précautions, l'introduction d'étrangers dans les salles de la 
Bibliothèque peut présenter des inconvénients, et si l'on veut 
à l'avenir, dans une circonstance analogue, l'interdire abso
lument, ceux qui sont responsables de la bonne conservation 
des richesses de la Bibliothèque ne s'en plaindront pas. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance de ma 
considération la plus distinguée. 

Bibliothèque publique de Genève 
Pour le Directeur absent, le Conservateur, 

Fréd. GARDY. 

Voilà donc ces incidents réduits à leurs justes propor
tions. Vous voyez qu'il n'y avait pas lieu d'en nantir le 
public. 

M. le Président. M., le président du Conseil administratif 
a une autre communication à faire. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Aucune question ne m'ayant été adressée jusqu'à présent 
au sujet des fresques de la Petite-Corraterie, je ne pense 
pas qu'il s'en produise une aux propositions individu
elles. Il y a quelque chose de très spécial dans toute 
cette campagne entreprise au sujet de la démolition de 
la Tour de l'Escalade. Depuis six ou sept mois qu'elle dure, 
personne dans le Conseil municipal n'a jugé bon de de-
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mander des explications au Conseil administratif. J'y vois-
la preuve que les critiques faites, la quantité d'articles pu
bliés à ce sujet proviennent d'une agitation toute de sur
face et qu'ils n'ont pas retenu l'attention des conseillers 
municipaux. Aucun d'eux en effet n'a demandé au Conseil 
administratif d'exprimer ses idées à ce sujet. 

Je ne veux pas entamer ici la question des nouveaux 
bâtiments. M. Pricam aura l'occasion de vous en parler 
prochainement, mais il y a certaines accusations sans fon
dement, portées contre le Conseil administratif et que je 
ne veux pas laisser passer sans protestation. 

Lorsque la question dès immeubles à construire viendra, 
mon collègue M. Pricam remettra les choses au point. Au
jourd'hui je veux vous parler des fresques et des précau
tions pour leur conservation qui n'auraient pas été prises 
par les Musées de la ville. 

Chaque fois qu'un bâtiment ancien se démolit il se pré
sente une sorte de dualisme entre les sociétés privées qui 
s'occupent d'art et la direction officielle des musées. Lors
que les musées se présentent pour revendiquer telle ou 
telle pièce, ils apprennent qu'elles ont été déjà revendi
quées par des associations privées. Cela énerve, les contre
maîtres qui ne savent plus à qui répondre et qui hésitent 
entre les musées et une foule de ées satellites qui gravitent 
autour de ces sociétés. Ils se perdent dans toutes ces 
réclamations. Voici ce qui s'est passé pour la Tour Thé-
lusson. Quand on nous a annoncé la découverte des fres
ques, la Société auxiliaire du Musée s'en était déjà occu
pée et nous avons pensé qu'elle avait pris les mesures 
nécessaires pour la conservation de ce qui pouvait être 
conservé. En réalité ces fresques ne pouvaient pas être 
enlevées. Elles n'étaient qu'en petite partie sur du plâtre ; 
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la plus grande partie était peinte sur les pierres mêmes. 
Il s'agissait d'ailleurs de fragments mal conservés comme 
en témoignent les photographies qui en ont été prises et 
elles n'ont aucun intérêt artistique, je tiens à le déclarer 
hautement. Elle avaient par contre un certain intérêt his
torique. Il aurait fallu pouvoir les détacher et les enlever, 
mais je le répète, elles sont en majeure partie sur les 
pierres mêmes. 

Je ne peux pas comprendre l'intérêt que certains jour
naux ont à présenter les choses sous un jour absolument 
faux; d'une chose qui a un petit fond de vérité, ils partent 
de là pour la présenter démesurément, injustement et 
souvent faussement grossie au public. On a profité de cet 
incident pour accuser M. Camoletti, l'architecte de ce 
bâtiment, d'être sensible seulement aux questions d'ar
gent; on l'a traité de vandale qui ne se préoccupe pas du 
point de vue artistique. 

Le ton donné à ces polémiques fait supposer qu'en 
réalité il y a en jeu d'autres intérêts que les intérêts 
purement artistiques. Il y a eu à la suite du concours re
latif à la construction du Musée des déceptions. La presse 
dont je parle et dont je ne suspecte nullement la bonne 
foi a inséré sans contrôle des articles présentés sous la 
forme de défense de l'intérêt public, mais qui sont peut-
être inspirés par d'autres intérêts. On l'a déjà vu à propos 
de la transaction avec M. Couchet. Malgré l'avis de six 
juristes consultés sur cette affaire, on a présenté sous 
un faux jour les prétentions de la Ville, laissant entendre 
que l'administration cherchait à revendiquer des sommes 
auxquelles elle n'avait pas droit. Dans une autre circons
tance, alors qu'elle cherchait à faire réintégrer dans le do
maine public des parcelles qui en 'dépendent, on l'a accu-
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sée de vouloir rétablir les droits féodaux. On a cherché à 
ridiculiser une administration qui défendait les intérêts 
de la Ville et on l'a représentée comme cherchant le retour 
à la féodalité. Ce sont des amours-propres froissés qui 
impirent cette campagne. 

Les personnes qui la conduisent auraient pu acheter 
les immeubles et se mettre en place du consortium. Elles 
accusent les citoyens qui s'en occupent de faire une 
affaire. Est-ce un mal? n'en font-elles pas autant dans 
d'autres. Il y a dans l'attitude des personnes qui mènent 
cette polémique une chose que je ne m'explique pas. 

Où veut-on aller avec des partis-pris semblables? Voici 
la lettre adressée par M. Camoletti au Journal de Genève 
en réponse à son article d'hier ; elle a été écrite avant d'avoir 
lu celui de ce matin. Elle vous montrera l'effet produit par 
ces articles haineux qui ne sont pas en relation avec la 
réalité des faits. M. van Berchem en effet a déclaré que 
ces fresques n'avaient pas de valeur artistique. Le secré
taire de nos Musées a fait la même déclaration. Dans ces 
conditions il me semble que le Conseil administratif a fait 
tout ce qu'il devait faire et pris toutes les précautions qu'il 
devait prendre : 

Genève, le 8 mai. 
Monsieur le Rédacteur, 

Il a paru ces jours derniers dans votre journal, et dans 
d'autres feuilles de notre ville, sur les fresques découvertes 
dans la tour de l'immeuble Corraterie, 15, des articles qui 
appellent de ma part quelques rectifications. 

Non seulement je n'ai pas détruit ou laissé détruire ces 
fresques, mais, sur la demande qui m'avait été adressée par 
M. Max van Berchem (agissant, je crois, pour la Société 
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auxiliaire du Musée), je l'avais, au nom de la Société immo
bilière de la Corraterie-Cité, autorisé à disposer, comme bon lui 
semblerait, des peintures trouvées dans la tour, les photo 
graphier, copier ou enlever si possible. 

M. van Berchem me dit à ce moment-là qu'il ne pensait pas 
que ces peintures déjà fort détériorées pussent être déposées, 
étant en grande partie peintes sur les moellons môme. 

Depuis lors, sachant la chose en bonnes mains, je ne m'en 
suis plus occupé : or, s'il a été commis un acte de vandalisme 
sur l'une ou l'autre de ces peintures (qui sont restées plus de 
huit jours et non une heure) cela est regrettable, mais je ne 
puis cependant être rendu responsable d'un fait que je déplore 
le tout premier et qui n'eût pu être prévenu qu'en montant la 
garde nuit et jour dans un local ouvert à tout venant; ce soin 
aurait, le cas échéant, incombé à la Société auxiliaire du Musée 
devenue propriétaire des fresques par le fait de l'autorisation 
qui lui avait été accordée. 

Quant à l'importance et à la valeur artistique des débris de 
peintures trouvés dans la tour, je n'ai pas à les discuter ici, 
mais je regrette vivement qu'ils n'aient pu être enlevés, le 
public impartial eût été ainsi à même de les apprécier 
autrement que d'après des allégations tendancieuses et impos
sibles à contrôler ; il serait en tous cas désirable que les ama
teurs qui ont pris des photographies voulussent bien les 
exposer. 

Enfin, puisqu'on a cru devoir établir à mon sujet un rap
prochement entres les fresques de la Corraterie et le musée en 
construction, je rappellerai ici, une fois pour toutes, que si la 
ville de Genève m'a fait l'honneur de me confier l'élaboration 
des plans et la direction des travaux de cet important édifice, 
ce n'est pas par faveur spéciale, mais bien en suite d'un double 
concours chaudement disputé. 
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Je consacrerai mon temps, mes forces et ma santé à l'accom
plissement de cette lourde tâche et je ferai tous mes efforts 
pour que l'œuvre, une fois achevée, fasse honneur à la ville 
de Genève et aux autorités qui lui ont voué toute leur solli
citude ; ce sera ma récompense, en même temps que la meil
leure réponse à adresser à certaines attaques systématiques 
que je méprise du reste. 

Agréez, etc. 
M. GAMOI.ETÏI, architecte. 

On s'en est pris à notre organisation actuelle des Mu
sées, tandis qu'on sait parfaitement que jamais on n'a 
fait plus que maintenant pour la conservation de nos sou
venirs historiques. Il est donc étonnant qu'on en arrive à 
de pareils excès dans la polémique, excès qui vont jusqu'à 
rendre les gens malades alors que de gros travaux sollici
tent toute leur énergie. 

11 convenait de remettre les choses au point. Les person
nes qui s'occupent des sociétés auxiliaires et qui nous font 
des dons dont nous sommes très reconnaissants, n'ignorent 
pas que ces dons nécessitent souvent une dépense trois ou 
quatre fois supérieure à la valeur du cadeau. Elles doivent 
comprendre que jamais elles n'ont obtenu du Conseil admi
nistratif ce qu'elles en obtiennent aujourd'hui et elles 
devraient intervenir pour que des attaques aussi inconsi
dérées ne se produisent pas. (Applaudissements à gauche.) 

M. Gampert. Jusqu'ici; j'avais considéré cette question 
comme étant du domaine privé. Lorsqu'il a été question 
des fresques, j 'ai lu les articles du Journal de Genève et je 
suis aujourd'hui très étonné de voir le Conseil adminis
tratif prendre les devants et se défendre quand iln'est pas 
attaqué. 
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Je ne veux pas prendre la parole sur le fond du débat. 
Je n'ai pas vu les fresques et je n'ai pas l'habitude de 
donner mon avis sur ce que je ne connais pas, mais je 
veux relever les paroles de M. Piguet-Fages à l'égard des 
personnes qui s'intéressent à nos collections et a l'égard 
de la presse. Je revendique pour elle le droit de s'occuper 
des affaires du Conseil administratif sur lesquelles elle a 
le droit de donner son avis... On lui a reproché d'avoir 
jeté dans le débat le retour aux droits féodaux. Le jour
nal qui en a parlé avait parfaitement le droit de discuter 
la manière d'agir du Conseil administratif à ce sujet; de 
même en ce qui concerne la transaction Couchet. En ce 
qui concerne la société auxiliaire du Musée, il ne me 
semble pas que les paroles du Conseil administratif soient 
de nature à encourager ceux qui sont disposés à faire des 
dons à la Ville. Il ne faut pas oublier que si nous faisons le 
Musée, c'est grâce au don d'un citoyen généreux, M. Gal-
land. Ces discussions ne sont pas de nature à encourager 
les générosités à l'égard de la Ville. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Je répondrai d'abord à l'assertion que dans ces arti
cles la Ville n'était pas mise en cause. Il n'y a pour cela 
qu'a reprendre l'article du Journal de Genève de ce 
matin : « Dans tout pays civilisé, les monuments artis
tiques du passé sont conservés avec un soin jaloux, et 
l'Etat ou la Ville a le droit de veiller à ce qu'ils ne soient 
pas sottement et méchamment détruits par un marteau 
imbécile ». 

Et on dit que la Ville n'est pas mise en cause ? Le Con
seil administratif n'y met aucune question d'amour-pro
pre, mais il n'en est pas de même de certaines personnes. 
Il y a eu des déceptions et des paroles laissant supposer 
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le désir de vengeance ont été prononcées devant moi. 
J'ai été souvent fâché de voir certaines allégations erro
nées dans les journaux. Elles ne devraient pas y trouver 
place sans contrôle. « Ces fresques auraient été certaine
ment achetées à ceux qui ne sont accessibles qu'à des 
questions d'argent. » Voilà le ton de la polémique. 

Pour en revenir au fond du débat, je déclare que le 
Conseil administratif n'a jamais entendu se soustraire 
aux discussions sur son administration. Je n'ai nullement 
dit que les journaux n'avaient pas le droit de s'occuper 
des actes du Conseil administratif. Mais il y a une dis
tinction à faire. Quand une question est posée devant un 
tribunal, elle ne doit pas trouver sa place dans un journal. 
Dans le cas indiqué, le Conseil administratif ne pouvait 
que laisser passer la chose, quitte à laisser faire pression 
sur l'opinion publique, ou bien plaider dans le journal 
en question au lieu de le faire devant les juges compétents. 

On sent trop, dans certains articles, qu'il y a des 
intérêts privés à défendre. On s'arrange à glisser 
dans ces journaux certains articles destinés à faire pression 
sur l'opinion publique et à mettre l'administration en 
mauvaise posture. Quand une question est devant le juge, 
il faut laisser les parties se débattre. Quand la Ville ré
clame, ce n'est pas sans raison, car elle sait que l'on est dis
posé à lui donner tort, même quand elle a des droits réels. 

M. Christin. Je demande la parole. 

M. le Président. Il convient de continuer notre ordre du 
jour et de ne pas poursuivre cette discussion, sauf avis con
traire de votrepart. 

Le Conseil décide de continuer la discussion. 

M. Christin. Je n'avais pas l'intention de prendre la 
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parole. Mais le défenseur occasionnel du Journal de Genève 
(dénégation de M. Gampertj ayant pris la parole, je crois 
devoir aussi donner mon avis. Quand le Conseil adminis
tratif agit mal je le reconnais. Actuellement en face des 
attaques du Journal de Genève, il a raison de protester. 
La Ville n'a pas commis la faute dont on a voulu la charger. 

M. Bron. Je félicite M. Piguet-Fages d'avoir énergique-
ment répondu aux compliments adressés non seulement 
au Conseil administratif mais à toute la partie de la 
population qui n'approuvait pas la conservation de la 
Tour. 

M. Gampert. Je proteste contre ce que vient de dire 
M. Bron. Je n'ai été ici l'interprète d'aucun groupe et 
d'aucun journal quelconque. J'ai simplement pris la dé
fense des citoyens attaqués par M. Piguet-Fages qui ont 
agi comme ils ont cru devoir le faire et avec une parfaite 
bonne foi. M. Bron a l'air de dire queje parlais au nom de 
ceux qui voulaient maintenir la tour. Je n'ai jamais donné 
à qui que ce soit mon opinion sur la Tour de l'Escalade. 
Je revendique le droit de dire mon opinion quand j'aurai 
l'occasion de la dire. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acceptation d'un don fait à la 
Ville de Genève par MUe Sarasin-
Rigaud. 

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

Le Conseil administratif a reçu de M"a Anna Sarasin-
Rigaud la lettre suivante : 

Genève, le 26 Mars 1903. 

Monsieur le Président du Conseil administratif 
de Genève. 

Monsieur, 

Mon grand-père le syndic J.-J. Rigaud avait réuni dans le 
château de la Tour de Peilz, actuellement ma propriété, une 
collection d'objets antiques, presque tous d'origine suisse. Cette 
collection comprend : 1° des meubles : tables, bahuts, coffres, 
tables et chaises. 2° des armes: épées, hallebardes, cuirasses, 
etc. 3° des bibelots divers tels que lanternes, plats, coupes, 
chandeliers, tapis, etc. 4° quelques vieilles peintures suisses. 

Je viens vous offrir, Monsieur, de donnera la Ville cette col
lection qui, formée à une époque où l'intérêt n'était nullement 
éveillé sur les vieilles choses ne renferme que des objets d'une 
antiquité certaine. Elle devra être placée dans le Musée ac
tuellement en construction aux Casemates avec la condition 
suivante : Il y aurait dans le Musée une salle qui renfermerait, 
si ce n'est la totalité, au moins la plus grande partie des objets 
de la collection et qui porterait le nom de Salle Rigaud. Je 
voudrais de la sorte attacher au Musée le souvenir de mon 
grand-père qui, outre le rôle politique qu'il a joué, a été à son 
époque un des hommes qui ont porté le plus d'intérêt aux 
questions d'art et d'archéologie suisse. 

Si vous acceptez ma proposition, tous les objets de la col
lection à l'exception d'un ou deux meubles qui vous revien-
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draient après ma mort seront mis entre vos mains lorsque la 
construction du Musée sera achevée. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération. 
(Signé) Anna SARASIN-RIGAUD, 

Rue des Granges, 16, Genève. 

La précieuse collection que M"" Sarasin se déclare dis
posée à remettre à la Ville de Genève lorsque le Musée 
en construction aux Casemates sera achevé, nous paraît 
un souvenir d'autant plus digne d'être apprécié par la 
population genevoise que celle-ci n'a certainement pas 
oublié l'intérêt généreux et éclaii'é porté par feu M. le 
Syndic Rigaud au développement des Beaux-Arts dans 
notre république. 

Son nom méritait d'être inscrit dans l'édifice qui sera 
consacré prochainement aux collections de la Ville de Ge
nève et celle-ci sera doublement reconnaissante envers 
Mlle Sarasin de lui avoir fourni l'occasion de rappeler la 
mémoire de Rigaud d'une manière digne de lui, en don
nant son nom à la salle qui contiendra la majeure partie 
des objets de très grande valeur recueillis par les soins 
mêmes de ce bon citoyen. 

C'est donc avec honneur et en exprimant à Mlle Sarasin 
ses plus vifs remerciements pour sa généreuse disposition 
que le Conseil administratif vous propose de prendre l'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la lettre en date du 26 mars 1903, par laquelle Ma
demoiselle Anna Sarasin-Rigaud offre de donner à la 
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Ville de Genève, pour être placée au Musée d'art et d'his
toire, la collection d'objets antiques qne feu son grand-
père, Monsieur le Syndic J.-J. Rigaud, avait réunie dans 
le château de la Tour de Peilz. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE 

La généreuse donation faite par Mademoiselle Anna 
Sarasin-Rigaud est acceptée avec reconnaissance aux con
ditions fixées par elle. 

Une expédition de la présente délibération sera adres
sée à la généreuse donatrice. 

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

l'article unique du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'article est voté 

dans son ensemble et déclaré définitif. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Redard. Dans une des séances de l'année dernière, 
j'avais demandé au délégué aux travaux de nous présenter 
une proposition pouf l'achat d'une parcelle rue Gevray 
pour améliorer la circulation de ce quartier et de la rue 
du Léman. J'ai attendu jusqu'ici, M. Pricam ayant voulu 
visiter les lieux. Je désirerais savoir ce qui a été fait à ce 
sujet et s'il y a lieu demander la nomination d'une com
mission pour examiner ce projet. 
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M. Pricam, conseiller administratif. M. le Dr Redard 
avait pris intérêt à cette opération et la Ville a examiné la 
question avec soin. J'ai fait entamer des négociations avec 
le propriétaire pour l'acquisition de cette parcelle par la 
Ville, mais les prétentions nous ont paru dépasser de 
beaucoup la valeur de l'immeuble. La solution qui me 
semble la meilleure dans les circonstances, consiste à 
attendre. Il est clair que, si le Conseil municipal nous 
donne le mandat de procéder à une expropriation de 
l'immeuble en question, nous nous rendrons à son invita
tion, mais j'y verrais un grand danger au point de vue 
financier. La question, en effet, n'est pas si facile à résoudre 
que cela semblerait au premier abord. L'immeuble dont 
il s'agit se compose de deux parcelles distinctes. Le petit 
immeuble qui se trouve au milieu de la rue fait partie 
d'une propriété qui va jusqu'à la rue des Pâquis et dont 
une partie, autrefois chantier d'un constructeur de 
bateaux, est aujourd'hui un terrain vague. L'immeuble 
actuel est en mauvais état et doit disparaître. On ne peut 
utiliser le terrain vague comme terrain à bâtir que si le 
petit immeuble disparaît. Si on nous force à rectifier 
l'alignement, il nous sera imposé une indemnité hors de 
rapport avec l'importance réelle de l'immeuble. Cette 
indemnité sera calculée non pas sur le revenu réel de 
l'immeuble, mais sur ce qu'il donnerait s'il était en plein 
rendement. Il conviendrait de laisser le propriétaire 
jusqu'au moment où il voudra utiliser la parcelle de ter
rain en arrière. La Ville se trouvera alors en excellente 
situation pour traiter avec lui. Autrement l'opération sera 
très onéreuse pour nous. Ce terrain est grevé d'une ser
vitude de passage au profit d'un tiers. 

En ces matières, la Ville se trouve souvent dans des 
Clm» ANNÉE 4 
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conditions difficiles. Nous pourrons voir s'il y a possibilité 
de voir baisser les conditions du propriétaire et arriver à 
une acquisition, quitte à ne pas faire la rectification 
immédiatement. C'est ce qui est arrivé dans d'autres cas, 
aux immeubles du pont des Frises, notamment, où la cir
culation des tramways a été gênée pendant plusieurs 
années, et cela pour éviter de trop grands sacrifices 
financiers. En effet, comme l'adit très justement M. Piguet-
Fages, les indemnités fixées par les juges sont de plus 
en plus considérables et nous devons prendre garde 
d'aggraver davantage les charges de la Ville. 

M. Redard. Je remercie M. Pricam de se's explications. 
A mon avis cette petite propriété pourrait être acquise 
actuellement dans des conditions fort acceptables, car 
l'immeuble n'a pas de locataires ou en a fort peu. Le 
moment serait bien choisi pour faire une tentative auprès 
du propriétaire et plus tard on risquerait de payer beau
coup plus cher. En 1901, un projet fut adopté par la Ville 
qui comportait la disparition de cet immeuble. Tout le 
quartier souffre de cet état de choses qui compromet le 
développement et l'avenir du quartier du côté de la rue 
de Monthoux et de même les communications entre les 
Pâquis et le quai du Léman. Je propose de nommer une 
commission qui examinera mon projet et rapportera à bref 
délai. Voici le texte de cette proposition : 

Une commission est désignée aux fins d'examiner l'ur
gence qu'il y a de proposer : 1° l'achat ou au besoin l'expro
priation d'un immeuble rue Gevray (dit Pension des* 
Lilas), en vue du dégagement de la petite rue Gevray. 

2° l'expropriatien d'un mur faisant saillie sur la rue du 
Léman. 
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M. le Président. Conformément à l'article 24 du règle
ment cette proposition sera mise à l'ordre du jour d'une 
prochaine séance. 

M. Jaccoud. J'appuie l'observation de M. Redard. J'ai 
eu l'occasion de recevoir les doléances d'habitants du 
quartier à propos de la rue du Léman. M. Pricam nous a 
exposé ce qu'il y aura à faire. Il faudra également faire 
disparaître un pan de mur qui fait saillie sur la rue du 
Léman et qui présente des dangers pour la circulation, 
surtout dans une rue mal éclairée et barrée par l'immeu
ble dont on a parlé. Il y aurait urgence à prendre une 
détermination sur ce point. Il s'agit d'une rue dont la rec
tification est prévue par le plan d'extension. Je constate 
que le public de ce quartier attend une solution de cette 
question et je recommande à l'examen de la commission 
la proposition de M. le D'' Redard. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je répète qu'il y a 
quelque chose à faire. J'ai étudié la question de la rue 
Gevray et de la rue du Léman et je reconnais qu'il y a une 
modification à apporter à la circulation de ce quartier, 
mais c'est une question de police cantonale plus encore 
que de voirie municipale. Nous tâcherons d'arriver à une 
solution. Par contre l'opération ne sera pas aisée. L'immeu
ble est dans un état déplorable, mais on nous fera payer 
les réparations importantes qui sont indispensables si l'on 
veut que l'immeuble ne tombe pas. Si nous essayons 
d'acquérir cette baraque, nous payerons un prix supé
rieur à la capitalisation du loyer qu'il rapporterait s'il 
était occupé. 

M. Hof. Je dépose la proposition suivante que je déve
lopperai dans la prochaine séance : 
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Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

AREÊTB : 

ARTICLE UNIQUE. 

« A tout engagement d'ouvrier ou employé à l'heure, à 
la journée, ou pour un temps inférieur à un mois, est sub
stitué, après une année de travail au service de la Ville, 
un engagement au mois, avec rétribution et dédite corres
pondantes. 

Cet article entre en vigueur le premier janvier 1904. 
Les dispositions et usages contraires à cet article sont 

abrogés avec sa mise en vigueur. » 

M. Bron. Dans la deuxième législature, j'ai demandé au 
délégué aux travaux ce qu'il comptait faire de la fontaine 
de la rue Paul-Bouchet qui allait être démolie. Le délégué 
qui était alors M. Turrettini, me répondit qu'il la pla
cerait à un autre endroit, dans le voisinage de Notre-
Dame, Depuis, nous n'en avons plus eu de nouvelles. Le 
Conseil administratif a-t-il étudié la question ? 

M. Pricam, conseiller administratif. Je m'en suis préci
sément occupé ces jours derniers. La fontaine démolie est 
en mauvais état ; on examinera la possibilité de la réparer 
et, si c'est possible, nous la mettrons contre le pan coupé 
de Notre-Dame. Si elle est en état d'être utilisée, nous 
donnerons ainsi satisfaction aux habitants du quartier. 

M. Bron. Je remercie M. Pricam au nom des habitants du 
quartier. J'ai vu placer une colonne d'affichage devant cet 
emplacement. (Rires.) Il y aura donc bien de la place 
pour une fontaine. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
relative à l'aménagement du quai du 
Seujet. 

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

La transformation des vieux immeubles de notre ville 
gagne lentement mais sûrement tous les quartiers les uns 
après les autres. Seuls les quartiers hauts de la riv^ gau
che sont restés jusqu'ici à l'abri de cette fièvre de cons
truction. 

Le quartier du Seujet, bien situé et bien orienté, mais 
plutôt mal partagé au point de vue des voies de commu
nications, devait tenter à son tour les spéculateurs. 

Une société immobilière s'est constituée, il y a quelques 
années, pour procéder à la reconstruction de tout le quar
tier situé entre la rue du Temple et le quai. Au début ses 
administrateurs se faisaient fort de mener à bien cette en
treprise sans recourir à l'appui financier de la Ville; les 
achats d'immeubles se sont succédé à des conditions rela
tivement onéreuses, puis de nouvelles négociations ont fait 
surgir de tout autres prétentions, en particulier un relie-
ment du quartier au niveau du pont de la Coulouvrenière 
et une subvention en espèces comme- représentant la va
leur du terrain cédé au domaine public. 

Le Conseil administratif a consulté des experts au sujet 
du plan d'aménagement du quartier et des prévisions 
financières; les études auxquelles notre section des tra-
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vaux s'est livrée ont montré que cet exhaussement du quai, 
le raccordement avec le pont de la Coulouvrenière, la dé
préciation occasionnée à un immeuble de construction ré
cente-et l'obligation de reconstruire tout ce quartier à peu 
près en une seule fois, entraîneraient la Ville à un sacri
fice financier hors de proportion avec le but à atteindre 
et avec sa situation financière. — Le Conseil adminis
tratif en revient donc au quai unique et au passage en 
contrebas du pont de la Coulouvrenière. Mentionnons tou
tefois que le quai du Seujet serait notablement relevé et 
que de ce fait la double rampe d'escaliers de la passerelle 
de l'Ile disparaîtrait entièrement. 

L'intention de la Ville eût été de rester dans l'expecta
tive au sujet de cette transformation du quartier jusqu'à 
ce que la Société immobilière, qui a déjà acquis une ving
taine d'immeubles, se soit déclarée prête à passer à l'exé
cution et ait fait à la Ville des propositions acceptables, 
mais un propriétaire de trois petits immeubles contigus 
situés à front du quai, réclame impérieusement l'aligne
ment et le niveau en vue de leur reconstruction. Dans ces 
circonstances une décision s'impose et entre les nom
breuses solutions étudiées, le Conseil administratif a, sous 
réserve de votre approbation, fixé son choix sur le projet 
désigné sous lettre L, qui lui paraît réunir la plus grande 
somme d'avantages. 

Examinons d'abord les voies publiques prévues. 
Le quai du Seujet, notablement élargi, serait dans sa 

première section continué en alignement droit avec le 
quai des Bergues, ce qui lui donnerait une largeur de 
17 à 21 m. 50; la seconde partie en aval de la passerelle 
serait réduite à 18 m. jusqu'au pont de la Coulouvrenière. 

Les rues transversales seraient la rue Grenus conti-
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nuée en alignement droit jusqu'au quai avec une largeur 
de 12 m. et la rue du Seujet quelque peu déviée, de ma
nière à former la continuation de la rue des Corps-Saints, 
avec une largeur de 10 m. 

Un passage à piétons conduirait directement à la passe
relle du marché du carrefour des rues Grenus et du Tem
ple, au travers du groupe d'immeubles le plus voisin du 
pont de l'Ile. 

Nous attirons spécialement votre attention sur la dispo
sition proposée pour le groupe d'immeubles prévu dans 
la pointe entre la rue du Temple et la place S'-Gervais. 
A l'occasion de la ratification de la convention passée avec 
la Caisse d'épargne, il avait été entendu que cette ques
tion serait examinée à son heure. Nous pensons que seule 
la face sur le quai pourrait varier quelque peu et être 
remplacée par un arrondi ou un polygone inscrit dans le 
périmètre figuré sur le plan. Cette question devra faire 
l'objet d'une entente avec l'architecte qui construira en 
ce point. 

Les pentes des rues transversales seraient de 5,65 % 
pour la rue Grenus, 11 % P o u r ' a r u e du Seujet. 

Ajoutons encore que des cours intérieures spacieuses 
sont prévues et que la Ville fera tout ce qui dépendra d'elle 
pour en obtenir l'exécution, il est à observer toutefois que 
la loi est d'un mutisme regrettable quant à la mise à exé
cution de cette partie du projet. 

Le vent de spéculation qui se manifeste depuis peu 
avec une âpreté croissante fait un devoir au Conseil admi
nistratif de faire approuver par le Conseil municipal, puis 
par le Conseil d'Etat celui des plans du quartier qui lui a 
paru présenter la plus grande somme d'avantages. Cette 
approbation a pour but de faire déclarer ce projet d'uti-



60 SÉANCE DU 8 MAI 1903 

lité publique et d'en mettre l'exécution au bénéfice de la 
loi sur le plan d'extension de la ville et des communes 
suburbaines du 17 mars 1900. 

Nous espérons, sans en être absolument certains, que 
l'application de cette loi permettra à la Ville d'aborder 
cette opération sans entraîner de trop grands sacrifices 
pour les finances municipales. 

Pour aujourd'hui, il serait de toute impossibilité d'ex
poser un programme d'exécution de cet ensemble de tra
vaux qui dépendra de circonstances indépendantes de la 
volonté de la Ville. 

Nous aurions désiré ne pas soustraire ce quartier à 
l'étude qui se prépare d'un plan d'embellissement général 
de la ville, mais l'urgence d'une décision nous en fait une 
obligation. 

Nous vous proposons l'adoption du projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le plan présenté par le Conseil Administratif pour 
l'aménagement du quartier du Seujet; 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit plan est approuvé en ce qui concerne l'élar
gissement et la rectification du quai du Seujet, l'ouverture 
de la rue Grenus prolongée jusqu'au quai, le redressement 
et l'élargissement de la rue du Seujet et l'ouverture d'un 
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passage à piétons entre la rue du Temple et la passerelle 
du Marché. 

ART. 2. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour faire déclarer ce projet d'utilité 
publique et le mettre au bénéfice des dispositions de la 
loi sur le plan d'extension des voies de communication 
de la Ville de Genève et des Communes suburbaines du 
17 mars 1900. 

ART. 3. 

Les dépenses qui résulteront de l'exécution de ce projet 
seront portées au compte Aménagement du quartier du 
Seujet. 

M. Bruderlein. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt la 
lecture du rapport du Conseil administratif, mais je tiens 
à répéter une observation déjà souvent faite ici. Chaque 
fois qu'on nous présente un projet, le Conseil adminis
tratif doit nous fournir un plan à l'appui et jamais cela 
ne se fait. Dernièrement encore une observation était faite 
dans ce sens à laquelle il fut répondu avec raison que le 
projet était de trop peu d'importance. Ici on n'en peut pas 
dire autant puisqu'il s'agit de la reconstruction complète 
d'un quartier. Il est indispensable d'avoir un plan pour 
examiner ce projet et il est impossible de faire des recom
mandations à la commission après avoir vu le plan seule
ment à la séance. Je demande le renvoi à une prochaine 
séance jusqu'à ce que le rapport ait été imprimé et le 
plan distribué. Le tour de préconsultation serait donc 
ajourné. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je suis absolument 
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d'accord avec M. Bruderlein en ce qui concerne le plan. 
Actuellement la reproduction de ce plan est à l'impres
sion et il vous sera distribué dans deux ou trois jours. Je 
tiens à dire au Conseil qu'il y a urgence d'obtenir une 
solution aussi tôt que possible. 

M. Strâuli. Je demande aussi le l'envoi à la prochaine 
séance, afin d'avoir sous les yeux le rapport et le plan. 

M. Pricam, conseiller administratif. On pourrait tou
jours nommer la commission. 

M. Strâuli. Une fois le rapport reçu. 

M. Bruderlein. Je vais plus loin. Le rapport nous 
parle de plusieurs projets et on ne nous en présente 
qu'un. Ne pourrions-nous pas avoir sous les yeux les 
diverses combinaisons proposées ? Il y a peut-être des idées 
à y prendre. Nous pourrions revenir à la prochaine séance 
avec ces divers plans et le rapport et faire à la commission 
les recommandations voulues. 

M. Pricam, conseiller administratif. Il est évident qu'il 
y a eu d'autres plans. Celui qui vous est présenté est celui 
qui a eu la préférence du Conseil administratif. La com
mission pourra examiner tous les documents relatifs à 
cette affaire qui a beaucoup occupé le Conseil. La compa
raison de ces plans aura un résultat plus utile dans la 
commission; c'est un genre d'études qu'il vaut mieux 
aborder en séance restreinte et qui perd à la discussion 
publique. Les membres de la commission auront sous les 
yeux tous les plans et documents qu'ils pourront désirer. 
Il y a urgence; il faut en effet que tout soit en règle avant 
le 25 juin si la Ville ne veut pas supporter les consé
quences financières du retard. Sans cela le consortium 
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perdra le bénéfice du remboursement des droits de muta
tion sur lequel il compte. 

La proposition de renvoi formulée par MM. Brûderlein 
et Straûli est adoptée; le tour de préconsultation et la 
nomination de la commission sont renvoyés à la prochaine 
séance. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la vente d'une parcelle de terrain 
sise ancienne rue Gevray. 

M. Pricam, au nom du Conseil administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La Ville de Genève se trouve être restée propriétaire 
d'une parcelle de très minime importance située dans le 
massif compris entre les rues du Léman et de l'Ancien-
Port. Ce terrain est figuré sur la feuille 6 du cadastre, 
sous le numéro 545, et mesure 3m10 de superficie. 

Il ressort du domaine municipal, parce qu'en ce point 
la grève du lac pouvait être abordée par un épuisoir 
cadastré au nom de la Ville. 

Maintenant que les voies de communication de ce quar
tier sont assurées, la Ville n'a plus de raison de conserver 
cette parcelle, et nous vous proposons d'en consentir la 
vente à M. Fileppi, qui possède le terrain contigu. Le prix 
adopté d'un commun accord est celui de fr. 100 le mètre. 
Nous vous proposons en conséquence la ratification du 
projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu l'entente intervenue entre le Conseil administratif 

et M. Fileppi, aux termes de laquelle la Ville de Genève 
cède à ce dernier, au prix de 100 fr. le mètre carré, une 
parcelle de terrain d'une superficie de 3m\10 enclavée 
dans sa propriété sise rue Gevray ancienne ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à vendre la sus
dite parcelle de terrain au prix de 310 fr. 

ART. 2. 
Le produit de cette vente sera porté au compte Elar

gissement de rues. 
La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer en 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. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Réponse du Conseil administratif à l'in
terpellation de M. Dufour relative au 
Théâtre. 

M. Renaud, conseiller administratif. Avant de répondre 
point par point à l'interpellation que notre honorable 
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collègue, M. Dufour, a cru devoir adresser au Conseil 
administratif et plus particulièrement au délégué au 
Théâtre, interpellation à laquelle, je vous l'avoue, j'étais 
loin de m'attendre; avant, dis-je, de répondre à cette 
interpellation qui aura au moins eu pour moi l'avantage 
de me permettre de m'expliquer une fois pour toutes 
devant vous, et de vous démontrer combien étaient 
exagérés, sinon injustifiés, les reproches, les critiques, les 
attaques de toute sorte dont j'ai été l'objet durant cette 
dernière saison théâtrale, je veux vous prier de bien vou
loir m'excuser si les développements que j'entends 
apporter à ma réponse, si les explications que j'entends 
vous fournir, si les détails peut-être par trop circonstan
ciés dans lesquels il me faudra entrer, occupent plus que 
je ne le désirerais votre attention. Mais une fois n'est pas 
coutume, aussi j'ose espérer que vous ne m'en voudrez pas 
trop, si pour ma justification personnelle, je vais quelque 
peu abuser de vos instants. 

Et si après vous avoir exposé les raisons pour lesquelles 
le Conseil administratif a cru devoir, comme, du reste, 
c'était son droit, et cela d'accord avec la direction, apporter 
différentes modifications à certaines dispositions du cahier 
des charges, si après vous avoir montré les difficultés qui 
résultent d'une application stricte d'une convention liant 
la Ville à une administration particulière, fût-elle même 
le Théâtre, si, Messieurs, en un mot, après m'avoir 
entendu, vous estimez que j'ai failli à mon mandat, en 
laissant impunément v oler le cahier des charges par la 
direction, eh bien ! Messieurs, je vous invite à le mani
fester par un vote, et, en ce qui me concerne, je m'engage 
d'ores et déjà à me soumettre à votre décision, quelle 
qu'elle soit. 
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Au nombre des critiques qu'a formulées M. Dufour au 
cours de son interpellation, il en est une à laquelle je veux 
lui faire l'honneur de ne pas attendre son tour pour lui 
répondre, bien qu'elle m'ait été des plus sensibles et m'ait 
valu de la part des membres du groupe auquel j'ai l'avan
tage d'appartenir et de représenter ici, des observations 
et des reproches que certes je n'avais point mérités. 

Faisant allusion à l'article 12 paragraphe 4 du cahier 
des charges qui dit que « le directeur devra accorder à 
chacun des employés de la Ville un jour de congé par 
semaine, sans réduction de salaire ». M. Dufour s'est écrié 
que cette prescription n'avait pas toujours été observée, 
et qu'en dehors de son travail habituel, le personnel avait 
eu cinq ou six matinées le jeudi, qui lui ont donné un sur
croit de travail. » 

En fait de matinées le jeudi, il y en a eu deux et pas une 
de plus, matinées auxquelles la direction avait cru bien 
faire d'inviter à titre gracieux les enfants et les orphelins 
des établissements hospitaliers de notre canton. Or, 
pour ces matinées le personnel a touché une paie supplé
mentaire. 

En ce qui concerne l'article 22 lui-même, permettez-moi, 
Messieurs, de répondre ceci : 

Sans que j'aie rien demandé à Messieurs les employés 
du Théâtre, sans que j'aie rien, absolument rien sollicité 
d'eux, le lendemain de la séance dans laquelle a eu lieu 
l'interpellation de notre collègue, ces employés ayant eu 
connaissance par la voie des journaux des paroles pronon
cées à leur sujet, s'empressèrent de signer la déclaration 
dont je vais vous donner lecture et qui, je l'espère, fera 
bonne justice des allégations inexactes portées au Conseil 
municipal par M. Dufour, dont le but évidemment était 
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de mettre en contradiction mes actes avec mes prin
cipes. 

Genève, le 5 avril 1903. 

Nous soussignés, employés au théâtre, déclarons avoir eu 
régulièrement chaque semaine le jour de congé spécifié par le 
€ahier des Charges. 

Ce n'est que lorsque les besoins du service l'ont vraiment 
«xigé, que, de notre bon vouloir nous avons travaillé, et, cette 
journée supplémentaire nous a toujours été payée par la 
Direction. 

(Suivent 16 signatures). 

Encore un mot, Messieurs, avant de reprendre une à une 
et dans leur ordre, les critiques formulées par notre col
lègue au cours de son interpellation et de vous donner lec
ture des réponses que je crois devoir y faire. 

M. Dufour a ouvert le feu contre le Théâtre ou pour 
mieux dire contre mon administration, en disant qu'il 
avait été très étonné en assistant la veille à une représenta
tion donnée au bénéfice d'un artiste estimé (œ qui était vrai) 
de constater que cette représentation avait eu lieu devant 
une salle vide ou à peu près vide (ce qui était exact). Puis se 
servant d'un vieux cliché dont les orateurs abusent quel
quefois, notre honorable collègue a ajouté qu'il ne voulait 
pas examiner les causes de cet état de choses, car cela pour
rait l'entraîner loin. C'est bien regrettable, car au moins 
nous aurions su le pourquoi. Mais puisque l'honorable 
conseiller municipal n'a pas cru devoir les indiquer, ces 
causes, je vais essayer de le faire pour lui. 

Tout d'abord ce que M. Dufour a oublié de dire ou n'a 
pas voulu dire, c'est qu'au bénéfice de M. Desmet, donnons 
le nom, le spectacle se composait de Faust, opéra qui a le 
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don cependant dans toutes les villes où il est interprété et 
surtout de la manière remarquable qu'il l'était à Genève, 
d'attirer le public, d'autant plus que pour cette représen
tation, la direction avait engagé une artiste de grand ta
lent, Mlle Devareilles. 

Or, si notre collègue a voulu insinuer que la salle était 
vide parce que l'interprétation était médiocre, il n'a 
trompé personne, en tout cas pas le public qui fréquente 
le Théâtre, et qui pourrait vous dire qu'il faudrait remon
ter à nombre d'années pour retrouver des artistes de la 
valeur de ceux qui ce soir-là interprétaient le chef-d'œu
vre du compositeur Ch. Gounod. 

Non, Messieurs, quoique ait voulu insinuer M. Dufour, la 
cause de la non fréquentation de notre Théâtre ne prove
nait pas de l'insuffisance de nos artistes, mais bien des 
nombreux concerts qui cet hiver dernier ont fait une con
currence effrénée à notre scène de la place Neuve et qui 
a fait dire au Signal de Genève du 18 avril : 

« Cet hiver nous avons été ensevelis — non sous la neige 
— mais sous une profusion de concerts.» 

Au surplus que M. Dufour, même aujourd'hui, et plus 
encore hier qu'aujourd'hui en parcourant les rues de notre 
ville, daigne jeter un regard sur les murs et les colonnes 
d'affichage, il les verra couverts de bas en haut d'affiches 
multicolores annonçant des concerts, des conférences, des 
réunions de toute sorte. 

Quoi d'étonnant, alors, si le Théâtre est appelé à en sup
porter les conséquences certains soirs! 

Et, Messieurs, cela est si vrai, les spectacles organisés 
par les sociétés et même les particuliers sont si nombreux 
aujourd'hui, que la commission de l'Hospice général en a 
fait la constatation dans son rapport annuel. 
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Voici ce que nous lisons à ce sujet : 
« Nous avons attiré l'attention du Département de Jus

tice et Police sur la modicité extrême du droit des pauvres 
perçu sur les diverses attractions, concerts, cafés chan
tants, etc., et qui devrait produire des ressources beaucoup 
plus abondantes pour la charité publique. Malgré l'aug
mentation du nombre des spectacles, cette rubrique est en 
diminution sur l'exercice précédent. » 

Du reste, que notre collègue se rassure, le Théâtre n'est 
pas encore prêt à fermer ses portes pour cause d'abandon. 

J'ai sous les yeux (et permettez-moi cette petite digres
sion), j'ai sous les yeux, dis-je, les chiffres officiels des re
cettes de la saison dernière, et je constate que si celles-ci 
sont en diminution de 13,788 fr. sur celles de la saison 
précédente, et encore cela tient, vous le savez, aux événe
ments se rapportant à la grève qui ont retardé de trois 
jours l'ouverture de notre Théâtre, elles ont atteint toute
fois un chiffre qui n'est pas de beaucoup inférieur à celuj 
des grands théâtres de Lyon et Marseille, villes dans 
lesquelles les scènes ne coûtent pas à la municipalité 
180,000 fr. de subvention, tant en espèces qu'en prestation 

mais plus de 350,000, et sans que pour cela l'interpréta
tion des œuvres soit de beaucoup supérieure à ce qu'elle 
est chez nous. 

PBEMIÈKE CRITIQUE. 

Au point de vue musical, a dit M. Dufour, un examen 
du cahier des charges me prouve que les directeurs se sont 
permis des libertés et je voudrais recommander au délégué 
de tenir la main à son observation plus stricte. 

Je me bornerai à donner quelques exemples à l'appui de 
61B e ANNÉE 5 
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ce que je viens de dire. L'art. 22 du cahier des charges 
prévoit, entre autres, l'engagement d'une T" dugazon. Or, 
elle n'a jamais figuré sur l'affiche. M"" Darloff, engagée 
en cette qualité, a été refusée et n'a pas été remplacée. 

Dire que la V° dugazon n'a jamais figuré sur l'affiche 
n'est pas exact et je vais vous on donner la preuve. 

Si nous consultons le tableau de la troupe, tel qu'il a 
été soumis à l'acceptation du Conseil administratif, avant 
l'ouverture de la saison, nous voyons que l'emploi de 
1" dugazon et de 1™ chanteuse d'opérette était tenu par 
M11" Peltier, actuellement engagée à Montpellier où elle ne 
compte plus ses succès, et qui a non pas été refusée, mais 
qui a résilié de son plein gré en présence de l'hostilité que 
lui avaient manifestée certains habitués, même avant ses 
débuts. 

Si M. Dufour mettait en doute ce que je viens de dire, 
il me suffirait do vous donner lecture du passage découpé 
dans un journal théâtral de France et que voici : 

« M"e Peltier, la charmante première dugazon, a été 
une Mignon absolument remarquable et par conséquent 
très justement applaudie, par la salle entière, après ses 
divers morceaux qu'elle a détaillés avec un art consom
mé. » 

Or par qui a été remplacée M"0 Peltier? Par M"" Clary, 
puisqu'il faut donner des noms, engagée pour lui succéder 
et qui a été admise à la presque unanimité. 

Que l'engagement de Mm" Fontaine, en qualité de con
tralto genre galii-marié, et à laquelle a succédé M110 Dar
loff, non acceptée, ait pu, dans l'esprit de M. Dufour, prê
ter à une certaine confusion, je l'admets, mais que notre 
collègue ne vienne donc pas dire que l'art. 22 a été violé. 

Du reste, Messieurs, la direction, n'ayant pu remplacer 
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Mlle Darloff avec avantage, n'a pas hésité, afin d'assurer et 
de faciliter la marche du répertoire, à engager, alors 
même qu'elle n'y était pas forcée par le cahier des char
ges, M"e Rossi, artiste de mérite, dès le début de la saison. 
De même, elle a fait appel, à des prix très élevés, pour 
l'interprétation des œuvres comme Carmen, Werther, 
Mignon, etc., à des artistes de grand talent, telles que 
MmesBressler-Gianoli,Ketten, Marty, de l'Opéra-Comique, 
et enfin à M"° Corsetti, du Grand Théâtre de Nice, que 
nous avons eu le plaisir, surtout dans Louise, d'applaudir 
jusqu'au dernier jour de la saison. 

Je ne parle pas de Mlle Frédax qui a tenu sur notre 
scène et avec succès un emploi non exigé par le cahier des 
charges. 

2me CRITIQUE. 

Le cahier des charges, nous a dit M. Dufour, prévoit 
aussi l'engagement d'une danseuse noble. La danseuse en
gagée en cette qualité a été refusée au scrutin et malgré 
cela, elle danse encore actuellement ; on se demande en 
vertu de quel droit elle continue à danser. 

Je pourrais répondre à notre collègue : 
En vertu du droit que lui ont conféré MM. les chroni

queurs de toute la presse genevoise sans exception, de 
MM. les abonnés, d'une grande partie des habitués qui ont 
estimé non sans raison que sa chute à deux voix de mino
rité n'était pas méritée. 

Mais de cet argument, qui a cependant sa valeur, je ne 
me servirai pas, et je dirai que, malgré une pétition qui 
m'a été envoyée deux ou trois jours après le scrutin, par 
des abonnés et habitués et dans laquelle on demandait que 
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la première danseuse, M110 Bertrand, fût soumise à u n 
quatrième début, j 'ai refusé d'entrer dans cette manière 
de voir et j'ai, au contraire, insisté auprès de la direction 
pour que M11" Bertrand fût remplacée dans le délai régle
mentaire. Malheureusement, ou peut-être heureusement 
pour une bonne partie de notre public fréquentant le 
Théâtre, des engagements antérieurs retenaient dans 
d'autres villes les artistes chorégraphiques de la valeur de 
M110 Bertrand et il devenait difficile sinon impossible de 
se procurer une première danseuse noble, ainsi que le 
démontre ce passage d'une lettre de l'agent théâtral de 
nos directeurs, M. Morvand, dont je vais vous donner la 
teneur. 

Voici ce que disait M. Morvand, en date du 22 décembre 
1902 : 

Il m'est absolument impossible de trouver -une bonne pre
mière danseuse, à n'importe quel prix ! Je ne comprends 
pas Véchec de Mlie Bertrand qui réussit partout où elle va,, 
je vous engage vivement à la conserver, car vous n'en trou
verez pas une qui lui soit comparable. Vous devez bien 
penser qu'à cette époque il n'y a plus de libres que les 
malades ou les impossibles. 

Et cependant l'agent théâtral avait tout intérêt à 
envoyer une autre danseuse, fût-elle inférieure, puisque 
sur chaque sujet il touchait son tant pour cent. 

3me CRITIQUE. 

L'article 23 du cahier des charges prévoit l'obligation 
de monter deux œuvres lyriques nouvelles. On nous en a 
donné une, « Louise)), et c'est en février seulement. La 
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seconde, « Fedora v,figuredepuislongtempsaubasdel'affiche 
mais nous ne l'avons pas encore. 

C'est vrai, lors de l'interpellation de M. Dufour, nous 
n'avions pas encore Fedora, mais depuis l'interpellation 
de M. Dufour nous l'avons eue. Du reste, si à ce moment-
là cette œuvre n'avait pas encore été donnée, c'est pour 
des raisons que tous ceux qui fréquentaient le Théâtre 
savaient fort bien, et comme notre collègue appartient à 
ce nombre, je me demande comment il peut les ignorer. 

Voici à titre de renseignement ce que disait à ce sujet 
le chroniqueur théâtral d'un grand journal de notre ville, 
M. Plomb, dont on ne saurait suspecter l'impartialité. 

« Les adieux de la troupe lyrique ont eu lieu avec le Chalet 
«t Fedora, devant une très belle salle. MM. Tillet, Desmet et 
Mlle Marcel, ont fait récolte d'applaudissements dans l'opéra 
comique d'Adolphe Adam. M. Delmas et MUc Devareilles ont 
triomphé encore une fois dans Fedora, qui s'annonçait comme 
un succès et qui est arrêtée en plein succès par la clôture de la 
saison. M"eMastio, qui redoutait le rôle dramatique de la fiancée 
•du comte Wladimir, est la cause de cette déconvenue de la 
•direction. » 

Quant aux œuvres : Zaza et Loys, je reconnais qu'elles 
n'ont pas été jouées, mais cela tient un peu à des circons
tances indépendantes de la volonté de la direction. 

De tout temps, du reste, il en a été ainsi, c'est un peu 
comme cela dans les programmes politiques que les partis 
soumettent avant les élections à leurs électeurs, on promet 
souvent plus qu'on ne peut tenir. Mais en ce qui concerne 
le Théâtre, que M. Dufour ne soit plus inquiet, car avec 
les nouvelles dispositions du cahier des charges, il n'en 
sera pins de même à l'avenir. Evidemment quelquefois 
des difficultés surgissent lorsqu'il s'agit de représenter 
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une œuvre nouvelle. Ainsi, tenez pour Loys, par exemple, 
savez-vous que le compositeur imposait aux directeurs à 
leurs risques et périls l'impression de cette œuvre dont 
les frais atteignaient plus de 5000 fr.? Dans ces conditions, 
l'hésitation de monter une pièce dont le succès était 
incertain devenait des plus compréhensible, d'autant plus-
que la somme inscrite au budget pour les décors était 
insuffisante. 

4m0 CRITIQUE. 

Le cahier des charges prévoit aussi douze représentations 
d'opéra pour compenser la suppression de la troupe 
d'opéra. Nous n'avons encore rien vu, et on se demande 
quand elles pourront être données. 

Malgré l'explication que j'ai déjà donnée à mon bureau 
à ce sujet à notre collègue et dont il paraissait satisfait, 
M. Dufour revient à la charge. 

Si je voulais jouer sur les mots il me suffirait de vous 
énumérer les grands opéras qui ont été donnés cet hiver 
sur notre scène, et tout cdmpte fait, nous ne serions pas 
loin de la douzaine, mais je n'irai pas jusque-là. Qu'il me 
suffise de vous dire que si, d'accord avec le Conseil admi
nistratif, la troupe de grand opéra a été supprimée, 
comme elle tend à. l'être dans beaucoup de villes de 
l'importance de la nôtre, en retour nous avons exigé, en 
plus d'une troupe de drame et de comédie, que les pre
miers emplois soient doublés et soumis aux débuts. Au 
surplus, si la direction a sollicité cette modification au 
cahier des charges, ce n'est pas dans un but intéressé, 
puisqu'il devait résulter de cette modification (comme j'en 
ai eu la preuve par les engagements que j'ai eu sous les 
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yeux), une augmentation de dépenses de 1500 francs par 
mois. 

Pour bien montrer que nous n'avons pas accordé sans 
examiner de près les demandes de Messieurs les direc
teurs, qu'il me suffise de vous rappeler que deux combi
naisons nous étaient proposées, l'une qui tendait à la sup
pression pure et simple du grand opéra en faveur d'une 
troupe de drame lyrique, d'opéra comique, d'opérette et 
une troupe restreinte de comédie, l'autre qui consistait à 
avoir une troupe d'opéra comique à l'exclusion du drame 
lyrique, l'opérette et une troupe complète de drame et de 
comédie. 

Nous nous sommes arrêtés à la première combinaison, 
toutefois nous avons exigé que la troupe de drame et de 
comédie fût complète et non restreinte comme le deman
daient les directeurs. 

Avons-nous été bien inspirés en autorisant la suppres
sion de la troupe de grand opéra? Ce n'est pas à moi à 
le dire, toutefois je m'en voudrais de ne pas vous donner 
lecture de cet article extrait d'un grand journal théâtral 
de France : 

« On parle un peu partout de supprimer les troupes de 
grand opéra pour les remplacer par des troupes île drame 
lyrique et d'opéra demi-caractère. A Anvers, un courant im
portant se fait en vue de cette suppression. Le Directeur du 
Théâtre de cette ville est à la recherche d'un fort ténor, et 
croyez bien qu'ils font prime sur le marché. M. Dutrey — un 
artiste qui fut, il y a dix ans, résiliésurcette scène — demande 
o.OOO francs par mois, et M. Bucognani ne veut pas s'engager 
à moins de (i.OOS) francs par mois. Le Directeur est perplexe, 
d'autant que la troupe de grand opéra chante régulièrement 
devant des banquettes vides ! » 
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Et quelles sont les causes réelles de cette impopularité 
générale du grand opéra? C'est que son répertoire est 
toujours le même, car aucun grand opéra nouveau depuis, 
longtemps, n'a pu s'imposer à la faveur du public et 
prendre sa place au répertoire de ce genre. 

5me CRITIQUE. 

Il y a un article qui prévoit que la troupe doit toujours 
être tenue au complet et que tout artiste refusé doit être rem
placé dans les 20 jours. Cet article-là est violé. 

J'ai déjà répondu à cette observation il y a quelques 
instants, je n'y reviendrai pas, toutefois si M. Dufour vou
lait bien préciser en me donnant la preuve que la troupe 
n'a pas été tenue au complet et qu'en conséquence l'ar
ticle du cahier des charges a été violé, je me ferai un de
voir de lui répondre. 

6me CRITIQUE. 

En outre on augmente le prix des places avec le consen
tement du Conseil administratif. Dans la population qui 
fréquente le théâtre, on s'étonne de cette augmentation de 
prix qui n'est pas toujours justifiée. On va même jusqu'à 
supprimer la réduction de prix consentie pour les ma
tinées. 

En ce qui concerne l'augmentation du prix des places 
pour certaines représentations, je vous dirai, Messieurs, 
que le Conseil administratif n'a fait qu'imiter ce qui a été 
fait par les Conseils administratifs qui nous ont précédé, 
et si, dans le cas de Mme Arnoldson, auquel notre collègue 
a fait allusion, le Conseil a autorisa l'augmentation du 
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prix des places, c'est que cette augmentation avait déjà 
été accordée lors du passage de cette artiste à Genève il y 
a quelques années ; toutefois et sur ma proposition le prix 
des troisièmes galeries n'a subi aucune modification. 

Maintenant si le Conseil municipal estime que le prix des 
places ne doit jamais être augmenté, qu'il le dise avec 
M. Dufour. Les artistes de valeur pour lesquels le public 
fait queue afin de les entendre et qui coûtent très cher à 
leurs imprésarios, ne viendront plus à Genève. 

Il est vrai que ceux qui disposent de leur temps et de 
leur argent auront comme compensation la facilité de les 
entendre à Paris ou à Lyon, voire même pour ne pas aller 
si loin, à Lausanne ou à Montreux, villes dans lesquelles 
le prix des places n'est pas doublé, mais souvent quadru
plé. 

Quant à la matinée et non les matinées donnée à prix 
•entiers, je répondrai à notre collègue que si le Conseil 
administratif en a accordé l'autorisation, c'est à titre ex
ceptionnel et pour compenser dans une certaine mesure 
la perte occasionnée au début de la saison par suite des 
•événements de la grève qui, comme vous le savez, ont eu 
pour conséquence un retard de trois jours dans l'ouver
ture du Théâtre. 

7W CRITIQUE. 

Elle a trait au congé des employés, je passe. 

8me CRITIQUE. 

Alors que certaines sociétés genevoises que je ne nomme
rai pas pour ne pas avoir l'air de leur faire une réclame, 
ont monté des œuvres sérieuses et intéressantes : « L'Ron-
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neur»; les « Revenants » ; « Blanchette » ; «Cabotins», le 
Théâtre montait des œuvres qui ont nécessité l'intervention 
du délégué, «La Fille du Garde-chnsse » ; « le Clown»; 
des mélos de barrière. 

Si toutes les critiques qu'a formulées notre collègue 
étaient du genre de celle-ci, c'est à-dire étaient aussi jus
tifiées, j'aurais été le premier au début de ma réponse à 
faire mon mea culpa sur la manière déplorable dont était 
administrée notre scène et à m'écrier avec M. Dufour que 
payer 190,000 fr. pour un théâtre qui monte des œuvres 
de ce genre-là, c'est un peu cher. 

Je reconnais avec lui, je me plais même à le reconnaître 
que la direction, avec une troupe de drame et de comédie 
telle qu'elle était constituée, aurait pu mieux l'utiliser et 
faire droit par conséquent à des désirs légitimes. 

C'est très bien de dire que nos sociétés genevoises ont 
monté des oeuvres sérieuses et intéressantes. 

Mais encore faut-il connaître les facilités dont elles 
bénéficient. 

Alors que les sociétés, pour représenter les œuvres, dont 
parle M. Dufour, n'ont pas à débourser un sou et cela en 
vertu de la loi fédérale sur la propriété littéraire,- les 
directeurs de notre Théâtre quels qu'ils soient, lorsqu'ils 
veulent sortir du répertoire courant ont à payer à la 
Société des auteurs dramatiques le onze pour cent de la 
recette brute pour chaque représentation. 

Je ne veux point dire par là que la direction actuelle 
n'aurait pas dû faire quelques petits sacrifices. Il est bien 
évident que certaines pièces de Brieux, Hartmann, 
Sudermann, Donnay, Ibsen, Sardou, sont supérieures 
au point de vue littéraire aux pièces d'Adam, de Decori, 
auteurs du Clown et de La Fille du Garde-chasse, et que 
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vouloir s'en tenir à jouer sur notre scène des œuvres sans 
valeur ou des œuvres tombées dans le domaine public, 
est tout juste fait pour s'exposer à des réclamations 
fondées. 

Enfin, notre collègue a posé cette question au Conseil 
administratif : 

Un article du cahier des charges prévoit que le paye
ment mensuel de la subvention peut être refusé au cas où 
les clauses ne sont pas observées. 

Je demande quelles mesures compte prendre le Conseil 
administratif à l'égard des directeurs qui n'observent pas 
le cahier des charges. Je demande en tout cas pour la 
saison prochaine que M. Renaud veille à son observation 
stricte. 

Quand l'honorable M. Dufour demande quelles mesures 
compte prendre le Conseil administratif à l'égard de 
directeurs qui n'observent pas le cahier des charges, il 
me semble qu'il va un peu vite en besogne. 

En effet, s'il y avait eu des mesures à prendre parce que 
le cahier n'était pas observé, soyez persuadés que le Con
seil administratif n'aurait pas attendu l'interpellation de 
M. Dufour pour rappeler à leur devoir MM. Huguet et 
Sabin. Et il l'a montré du reste tout récemment à l'occa
sion d'une représentation dont l'interprétation avait été 
médiocre, en frappant d'une amende de 50 fr. la direction 
et cela sur ma proposition. 

Et lorsque, enfin, notre collègue demande encore que 
pour la saison prochaine le Conseiller délégué au Théâtre 
veille à l'observation stricte du cahier des charges, qu'il 
soit assuré que je ne négligerai rien pour lui accorder 
cette satisfaction. 

Voilà, Messieurs, ce que j'avais à répondre à M. Dufour, 
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et en terminant il me reste à vous remercier d'avoir bien 
voulu m'accorder une si longue attention. 

M. Diifour. Je ne veux pas allonger ce débat; l'heure 
«st avancée et il y a des faits qui viennent d'être 
avancés par M. Renaud et que je tiens à vérifier. Je tiens 
cependant à dire dès maintenant à M. le délégué au 
Théâtre que sa réponse ne m'a pas satisfait. Je persiste à 
prétendre que le cahier des charges n'a pas été observé. 
Si je n'ai pu dire lors de mon interpellation tout ce 
que je voulais, c'est que nous étions en session extraordi
naire et que je n'ai pu, conformément au règlement, poser 
qu'une simple question. Je n'ai nullement voulu attaquer 
M. Renaud et son administration, mais simplement faire 
des observations relatives au cahier des charges et éviter 
le renouvellement de faits semblables. 

A propos de la représentation de Faust dont il est 
question, je reconnais que la représentation était bonne. 
J'ai seulement constaté à ce propos que la salle était vide, 
«e qui a été le cas presque toute l'année. On m'objecte que 
Lyon a donné de mauvais résultats. Cela vient du système 
de la régie qui a complètement échoué; de même à Mar
seille. 

M. Renaud est revenu sur l'article 22. Il nous dit que la 
dugazon était M"e Peltier qui a réussi à Montpellier, au 
dire des journaux. Il a ajouté que Mlle Gary l'avait rem
placée comme première dugazon. Je regrette de n'être 
pas d'accord. M"0 Gary était bonne comédienne, c'était 
une diseuse fort habile, mais pas une dugazon. Et dans ce 
cas si l'article 22 n'a pas été violé, c'est le premier para
graphe de l'article 23 qui l'a été. Cet article stipulait en 
effet qu'en l'absence d'une troupe d'opéra, il devrait y avoir 
une première chanteuse d'opérette spéciale. Si M11" Gary 
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était une dugazon,il n'y avait pas de chanteuse d'opérette. 
Je demanderai* communication du procès-verbal de la 
commission des débuts pour savoir en quelle qualité 
M11" Clary a été admise. De cette façon nous saurons si 
c'est l'article 22 ou l'article 23 qui a été violé. 

L'engagement de M"" Rossi et de M"e Frédax ne rem
place pas l'absence d'une chanteuse d'opérette spéciale et 
d'une dugazon. 

La suppression du grand opéra avait été accordée aux 
directeurs à la condition, dit le procès-verbal de la séance, 
qu'il soit engagé un double quatuor lyrique de tout pre
mier ordre. Or, à part quelques louables exceptions, les 
doubles emplois étaient absolument infects. J'ai assisté un 
dimanche soir à une représentation de Rigoleito dans 
laquelle notre directeur était si mal entouré qu'il a été 
entraîné à chanter faux une partie de la soirée. 

Je ne reviens pas sur la Fille du Garde-chasse, puisque 
M. Renaud m'a donné raison sur ce point. 

M11" Bertrand, danseuse noble, avait été refusée. Les 
raisons que le délégué nous a données à son sujet sont 
insuffisantes. Cette artiste avait été légalement refusée et 
devait être remplacée dans les vingt jours. 

Pour Loys, je n'insiste pas. 
Fédora a été donné depuis mon interpellation ; c'était 

beaucoup trop tard. Cette nouveauté, très bien accueillie, 
aurait dû être donnée en temps utile. A ce sujet, j'ai l'in
tention de demander une modification au cahier des char
ges. Les deux nouveautés lyriques devraient être données 
la première avant le nouvel an, la deuxième en février au 
plus tard. 

M. Renaud dit qu'en ce qui concerne les douze représen
tations de grand opéra, il m'a donné à son bureau les 
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explications nécessaires, ce n'est pas exact. Je ne suis 
pas retourné à son bureau depuis le 20 décembre. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je suis sûr que 
vous êtes venu et que vous aviez paru satisfait de mes 
explications. Le Conseil administratif avait approuvé 
cette modification au cahier des charges comme c'était 
son droit et remplaçait le grand opéra par le drame et la 
comédie. 

M. Dufour. Le Conseil devra prendre ses mesures pour 
éviter le retour de pareille collusion. 

M. Renaud nous a dit que la troupe de grand opéra 
devient inutile parce qu'on ne fait plus d'opéras. Il est 
clair que si on ne reprend que la Juive, la nécessité d'une 
troupe d'opéra ne se fait pas sentir, mais il y a cependant 
des opéras à reprendre dans le répertoire wagnérien, je 
me souviens avoir entendu ici de fort belles auditions de 
la Walkyrie et du Tannhauser. Il y a aussi des opéras 
comme Sigurd qui seraient revus avec plaisir. Si la troupe 
d'opéra est inutile, pourquoi alors la rétablit-on pour cette 
année ? 

Je me suis plaint de la matinée donnée à prix entiers. 
Il s'agissait d'une représentation de Louise mec M'leMuller, 
une excellente artiste parisienne qui compensait les 
auditions de cet opéra données dans des conditions défec
tueuses. On a dit que c'est pour compenser le déficit de la 
grève. Je ne crois pas que cette simple différence de prix à 
une matinée ait suffi à effacer les effets de la grève. 

Le délégué nous a parlé d'une amende de 50 fr. infligée 
aux directeurs pour une œuvre mal préparée ; je l'en féli
cite et regrette qu'il n'ait pas plus souvent appliqué cette 
faculté; il en aurait eu souvent l'occasion. 
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Je me réserve de revenir lors des propositions indivi
duelles sur diverses questions concernant le Théâtre. A 
mon avis le système de la double direction est défectueux 
(M. Renaud, conseiller administratif. D'accord) ; il vaut 
mieux un seul directeur responsable et je recommanderai 
au Conseil administratif d'en revenir à ce système du di
recteur unique. 

En terminant je tiens à dire que si le public n'allait 
pas au Théâtre cet hiver, c'est que la troupe était faible. 
Il n'y a guère eu que Louise qui ait été montée convena
blement et il est regrettable que cette œuvre n'ait pas été 
donnée plus tôt. S'il y a eu déficit sur l'année dernière 
c'est que le temps était mauvais et que les débuts ont 
traîné lamentablement, jusqu'en février, si je ne me 
trompe. 

Je me réserve de revenir sur ce sujet ultérieurement à 
l'occasion des propositions individuelles et je n'abuserai 
pas plus longtemps de l'attention que vous avez bien 
voulu me témoigner. 

M. le Président. Le Conseil n'est plus en nombre pour 
délibérer sur les naturalisations. 

La séance prochaine aura lieu probablement mardi pro
chain. 

La séance est levée à 8 h. 5. 

L'Editeur responsable, 

EMMANUEL KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bruder-
lein, Carazetti, Cherbuliez, Christin, Deluc, Dufour, 
Dumont, Dupont, B'azy, Gampert, Grobéty, Guillermin, 
Hof, Imer-Schneider, Jaecoud, Jonneret, Lamunière, 
Minnig-Marmoud, Moosbrugger, Oltramare, Paquet, 
Piguet-Fages, Pricam, Redard, Renaud, Rey-Bousquet, 
Roux-Eggly, Strâuli, Sûss, Taponnier, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron, Camoletti, Couchet, 
Greiner (excusé), Metzger, Perrot, Spahlinger. 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

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

M. Greiner fait excuser son absence. 

M. le Président. Je dépose sur le bureau la circulaire 
suivante relative aux naturalisations. Elle sera en consé
quence imprimée au Mémorial. 

Genève, le 10 mars 1903. 
Messieurs les membres du Conseil municipal de la commune 

de Genève. 

Messieurs, 
La Commission de l'Hospice Général me charge d'attirer 

l'attention des Conseils municipaux de nos communes gene
voises sur le fait, qui se produit trop fréquemment, que des 
citoyens récemment admis à la naturalisation s'adressent à 
l'Hospice Général pour en obtenir des secours. C'est là, en 
effet, une chose anormale et regrettable à tous les points de 
vue et qu'il est de notre devoir de signaler aux autorités 
compétentes en les invitant à étudier les moyens d'y porter 
remède. 
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La Commission estime que la cause en est le plus souvent à 
la légèreté et à l'imprévoyance avec lesquelles on procède 
aux enquêtes sur les candidats et nous pouvons, à ce propos, 
citer des cas tout à fait concluants : Tel candidat a été admis 
qui, n'étant pas môme en situation de payer la finance de 
SO francs à laquelle il avait été taxé, s'adressa, pour en obtenir 
le montant, à la charité privée. 

Souvent aussi on néglige de tenir compte de la situation et 
des ressources des candidats, et nous constatons en outre que, 
plus le nombre des admissions augmente, plus le produit total 
des naturalisations, dont une partie revient à l'Hospice Général, 
va en diminuant. Il y aurait donc lieu d'examiner si, dans 
certains cas, la taxe imposée aux nouveaux citoyens ne pourrait 
être appliquée dans une plus forte mesure. 

La Commission se permetdone de recommander à nos autorités 
municipales de ne pas perdre de vue, lorsqu'elles ont à déli
bérer sur une candidature, les graves conséquences financières 
que peut entraîner pour notre Institution nationale de Bien
faisance la naturalisation de personnes sans fortune et 
chargées de famille. 

Nous nous permettons de compter dorénavant sur leur 
vigilance et dans cet espoir, nous vous prions, Messieurs, 
d'agréer l'assurance de notre haute considération. 

Au nom de la Commission administrative 
de l'Hospice Général : 

Le président, Edmond BOISSIER. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la question relative à l'emploi 
du revenu du fonds affecté, sur le 
legs Galland, au développement de 
l'art musical. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le précédent Conseil municipal, chargé d'étudier l'em
ploi des fonds provenant de l'héritage Galland, a décidé 
dans sa séance du 15 avril 1902 de prélever sur ces fonds 
une somme de 300,000 fr. exclusivement destinée au dé
veloppement de l'art musical dans notre ville. 

La commission qui fut désignée pour l'examen de la 
question paraissait, dans sa majorité du moins, être d'ac
cord pour admettre que le meilleur et le plus sûr moyen 
d'arriver au développement de l'art musical, dans notre 
ville, était la création d'un orchestre permanent; toute
fois cotte création était subordonnée à l'accord qui devait 
intervenir avec la Société Philharmonique qui était en 
quelque sorte l'initiatrice de l'orchestre permanent ; mais 
la Société Philharmonique rêvait de faire grandement les 
choses, son budget ascendait à un chiffre dépassant 
100,000 fr. par an, couvert en grande partie, il est vrai, 
par des ressources diverses. 
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Les tractations ne purent aboutir et notre collègue M. 
Guillermin se vit obligé de déposer, à la séance du 9 mai 
1902, un rapport proposant, au nom de la commission 
L'ajournement temporaire du projet. 

Le 16 janvier dernier, à la suite d'une communication 
du Conseil administratif, une nouvelle commission fut dé
signée aux fins de reprendre l'étude de la question. 

Cette commission s'est réunie à plusieurs reprises ; au 
début elle s'est trouvée en présence de deux propositions 
absolument différentes : 

1. Celle de la création d'un orchestre permanent reprise 
par notre collègue M. Guillermin. 

2. Celle de M. Jaccoud demandant que les revenus du 
capital soient affectés, pour partie à subventionner les so
ciétés instrumentales et chorales de la Ville dont l'exis
tence est absolument précaire, et pour partie à subvention
ner l'Ecole populaire de musique dont la création est pré
conisée par ceux qui s'intéressent au développement de 
l'art musical à Genève. 

La majorité de la commission, tout en reconnaissant 
l'intérêt que présente la 2me proposition, se rallia en prin
cipe à celle présentée par notre collègue M. Guillermin, 
mais elle estima qu'elle ne pouvait disposer que des 
revenus, le capital devant dans tous les cas demeurer 
intact. 

On rechercha dès lors quels étaient les moyens 
pratiques d'arriver à la création de l'orchestre per
manent. 

Il semblait tout d'abord que la 1™ solution à trouver 
était, non de créer l'orchestre, mais bien de savoir 
où et comment on pourrait le faire jouer en été ? 

Pour cela il faut une salle, un pavillon, un aménage-
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ment présentant quelque attrait au point de vue de 
la situation et du confort ; jusqu'à présent, nous n'avons 
en effet aucun lieu ni aucun local qui puisse permettre 
de donner avec quelque chance de succès des concerts d'été. 

Il fut bien question de construire un kiosque au 
Jardin Anglais à l'instar de la Tonhalle de Zurich, mais 
il fallut abandonner ce projet ; en effet d'une part des ser
vitudes grèvent le Jardin Anglais et interdisent toute 
construction et d'autre part une construction semblable 
aurait entraîné une dépense très considérable. 

Ce n'est pas à dire que la commission ne soit pas 
partisan de la construction d'un local d'été ; elle recon
naît au contraire que ce local fait totalement défautetque 
tôt ou tard il faudra arriver à en construire un dans 
l'intérêt des sociétés qui donnent des concerts l'été, dans 
l'intérêt de la population elle-même qui désire et cherche 
par tous les moyens à retenir les étrangers dans notre 
ville. 

11 semble que, lorsque cette question de construction 
sera résolue, celle de l'orchestre permanent sera bien 
près de l'être aussi. 

Mais où construire une Tonhalle ? c'est là le gros de la 
difficulté. 

D'autre part on pouvait soutenir non sans quelque 
apparence de raison qu'il ne faut pas construire à grands 
frais un local d'été pour ensuite arriver, peut-être, à la 
démonstration que l'orchestre permanent n'est pas goûté 
de la population et qu'il faut l'abandonner définitivement 
— les expériences passées sont encore présentes à tous les 
esprits. 

Cette dernière observation nous amène à Vous proposer 
de faire tout d'abord l'expérience de l'orchestre. 



SÉANCE DD 19 MAI 1903 9 1 

Cette expérience se fera si le Conseil municipal est 
d'accord, pendant les quatre mois d'été, juin, juillet, 
août et septembre ; elle se fera avec un orchestre de 45 à 
50 musiciens dans un local présentant tous les avantages 
désirables au point de vue du confort et de la beauté de 
la situation qu'on peut dire unique à Genève. 

Nous voulons parler du Kursaal, que son propriétaire, 
M. Durel, met obligeamment à notre disposition tous les 
jours de la semaine sauf le jeudi et le dimanche — ces 
jours sont réservés pour des concerts gratuits soit au 
Jardin Anglais, soit aux Bastions, soit encore au Bâti
ment électoral. 

L'expérience projetée permettra probablement de ne 
pas dépasser les ressources qui nous viennent des intérêts 
du fonds réservé pour le développement de l'art musical. 

Elle permettra aussi de consacrer à nos dévouées 
sociétés instrumentales et chorales un petit crédit de 
5000 fr. sous forme d'allocation pour concerts supplé
mentaires avec un prix plus élevé pour chaque concert. 

Voici donc le projet de convention intervenu, sous 
réserve de ratification par le Conseil municipal, entre le 
Conseil administratif d'accord avec la commission, d'une 
part, et M. Durel d'autre part. 

Kntre les soussignés : 

La Ville de Genève représentée par son Conseil adminis
tratif, D'une part ; 

Et M. F. Durel, architecte, propriétaire du Kursaal de 
Genève, demeurant, 7, rue de la Cloche à Genève, 

D'autre part ; 
Il a été convenu ce qui suit : 

La ville de Genève ayant l'intention de créer un orchestre 
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permanent, M. Durel s'oblige à lui fournir ledit orchestre aux 
conditions suivantes : 

ARTICLE PREMIER — L'orchestre comprendra un nombre 
minimum de quarante-cinq musiciens de premier ordre. 

AKT. 2. — Le chef d'orchestre des concerts sera choisi par 
la Ville et rétribué directement par elle. 

ART. 3. — L'orchestre comprendra les musiciens actuels du 
Kursaal auxquels s'ajoutera le nombre nécessaire pour arriver 
à quarante-cinq au minimum. 

ART. 4. — Les concerts auront lieu tous les jours de 
4 heures à 6 heures, les lundis, mardis, mercredis, vendredis et 
samedis au Kursaal, dans la grande salle du théâtre, ou sur la 
terrasse suivant le temps ; les jeudis et dimanches sur une place 
publique ou un lieu désigné par l'Administration ; ces derniers 
concerts seront toujours gratuits. 

ART. 5. — II est absolument interdit de laisser fonctionner 
les petits chevaux pendant la durée des concerts ; les appareils 
devront être dissimulés de façon à cacher complètement leur 
présence. 

ART. 6. — Les partitions musicales seront fournies par la 
Ville qui aura aussi à sa charge les droits d'auteurs, elle 
choisira ses programmes à son gré. Les répétitions auront lieu 
le matin de 10 h. à midi au Kursaal dans la grande salle. 
Toute contestation pouvant s'élever entre le chef d'orchestre 
de la Ville et ses musiciens sera tranchée par le Conseil 
administratif, et M. Durel sera tenu de faire respecter la 
décision prise. 

Les répétitions auront lieu trois fois par semaine (les lundis 
et vendredis étant réservés pour les répétitions du Kursaal). 

ART. 7. — Il sera alloué à M. Durel une somme de vingt-
cinq mille francs pour ses frais supplémentaires. 

Les concerts auront lieu pendant les mois de juin, juillet, 
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août et septembre, et ce d'une manière journalière et sans 
interruption. 

ART. 8. — Les paiements auront lieu toutes les quinzaines et 
ne seront faits qu'après que M. Durel aura justifié du paiement 
de son orchestre sans que par là la Ville se reconnaisse 
responsable dans une mesure quelconque envers les musiciens. 

ART. 9. — Les concerts qui auront lieu au Kursaal seront 
payants au prix de cinquante centimes d'entrée par personne ; 
le produit desdits concerts sera partagé par moitié entre la 
Ville et M. Durel. 

Les parties auront chacune le droitd'avoirun contrôleur pour 
la distribution et le contrôle de la recette. 

M. Durel s'entendra avec la Ville pour les entrées de faveur. 
ART. 9 bis. — L'augmentation du prix normal d'entrée ne 

pourra se faire qu'avec l'assentiment de la Ville. 
ART. 10. — M. Durel sera chargé d'engager les musiciens, 

il les prendra le plus possible dans ceux fixés à Genève. 
ART. 11. — En aucun cas l'orchestre ne pourra être employé 

autrement qu'il est indiqué dans les présentes, à moins d'une 
entente écrite entre la Ville et M. Durel. 

ART. 12. — L'orchestre sera composé comme suit : 
8 premiers violons. 4 violoncelles. 
6 seconds violons. 4 contre-basses. 
3 altos. 2 batteries. 
3 trombones. 2 bassons. 
2 flûtes. 4 cors. 
2 clarinettes. 3 pistons. 
2 hautbois. 

Total quarante-cinq musieiens, plus le chef. 
ART. 13. — Toute infraction à la présente convention pourra 

être frappée d'une amende; en cas de manquement grave, le 
Conseil administratif se réserve le droit de résilier la conven-
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tion sans aueune indemnité et cela en avisant M. Durel par let
tre chargée. 

ART. 14. — La présente convention entrera en vigueur 
quinze jours après ratification par le Conseil municipal. 

Nous ne doutons pas, MM. les Conseillers, que vous 
n'aidiez de votre appui la tentative qu'il s'agit de faire 
dans l'intérêt de la population tout entière et dans le but 
de développer l'art musical dans notre belle ville de 
Genève. 

La commission vous propose en conséquence l'adoption 
du projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition de la commission chargée d'examiner 
la question relative à l'emploi du revenu du fonds affecté, 
sur le legs Galland, au développement de l'art musical ; 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. Le Conseil administratif est chargé 
de passer une convention avec M. F. Durel, prévoyant la 
création d'un orchestre d'été pour l'année 1903. 

ART. 2. Les intérêts du fonds affecté sur le legs Gal
land au développement de l'art musical couvriront les 
dépenses prévues par cette convention. 

ART. 3. Il sera en outre alloué sur ce fonds une 
somme de 5000 fr. destinée à faire donner par les 
Sociétés chorales et instrumentales des concerts gratuit 
Le choix des sociétés est laissé au Conseil administratif. 

ART. 4. Au cas où les dépenses prévues par l'exécution 
du présent arrêté dépasseraient les revenus qui y sont 
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affectés, elles seront supportées par le budget ordinaire 
de la Ville. 

M. Guillermin, au nom de la minorité de la commis
sion, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
La commission que vous avez nommée afin d'examiner 

l'emploi qui pourrait être fait du fonds Galland pour le 
développement de l'art musical, a reconnu qu'il y avait 
lieu d'utiliser ce fonds à la constitution d'un orchestre 
permanent. Les membres de la commission ont estimé en 
effet que cette création répondait à une nécessité de 
notre vie artistique ; et le succès légitime remporté 
récemment à Genève par une musique et un orchestre 
permanents n'ont fait que coufirmer votre Commission 
dans sa manière de voir ; Genève possède, elle,aussi assez de 
bons musiciens, dans tous les genres, pour qu'il soit par
faitement possible à son orchestre, au moyen de la 
permanence, d'arriver, graduellement, à la splendide 
exécution qui a caractérisé les concerts du Tonktinstler 
Orchester de Berlin et ceux de la musique de la Garde 
républicaine de Paris. 11 est inutile d'insister sur les 
avantages immenses qu'en retirerait notre ville au point 
de vue de ses intérêts économiques et artistiques. 

Mais si votre commission est d'accord sur le principe, 
elle ne l'est pas sur le mode d'application ; aussi s'est-elle 
divisée en majorité et en minorité. 

Votre minorité constate tout d'abord que la proposition 
de la majorité a fait dévier la question, et que, par la 
combinaison préconisée, l'idée première d'un orchestre 
permanent est reléguée à l'arrière-plan. 
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Vous avez entendu, Messieurs, la lecture du projet de 
majorité ; il nous est impossible de nous y rallier, pour diffé
rents motifs ; d'abord parce qu'il ne respecte pas suffisam
ment, selon nous, le principe que la Ville ne doit 
subventionner que des œuvres d'un intérêt général ou 
collectif bien déterminé ; puis, pour des raisons d'ordre 
financier et artistique. 

En effet, dans le projet qui vous est soumis, nous 
voyons bien les avantages indiscutables, qui en ressor-
tiront pour notre co-traitant. le Kursaal, établissement 
privé, mais nous n'apercevons pas que l'intérêt général 
puisse en retirer le plus petit profit ; bien au con
traire. 

Ce n'est pas, Messieurs, que nous blâmions les spectacles 
qui se donnent au Kursaal, ils sont en général convenables; 
d'aucuns même ont été fort intéressants ; et s'il n'y avait 
pas le vice originel des petits chevaux et autres jeux, 
nous n'aurions presque pas de critiques à formuler contre 
cet établissement ; mais, quand on connaît les sommes 
énormes qui se perdent dans les jeux ; qu'on sait que de 
pauvres ouvriers y laissent le gain de leur semaine, des 
employés leurs appointements, et bien d'autres personnes 
une partie de leur fortune, on ne saurait s'empêcher de 
constater que les 300,000 francs drainés ainsi annuelle-
mect par une main étrangère pourraient favoriser bien 
des industries genevoises et contribuer à la prospérité de 
beaucoup de nos commerçants. 

Cela est incontestable : le jeu public sous toutes ses 
formes est immoral, et les attractions dont on l'entoure 
constituent un danger de plus ; il spécule sur une passion 
ignorée souvent, et que l'occasion seule suffit parfois pour 
révêler. 
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Le jeu des petits chevaux, en particulier, a été blâmé 
par des économistes éminents ; par un socialiste bien 
connu, Vandervelde ; et à Genève nous nous rappelons 
avoir vu, dans le journal Le Peuple, le Dr Wyss traiter 
ces jeux de lèpre hideuse qui devrait disparaître de notre 
libre sol ; nous croyons que tel est l'avis de la grande 
majorité de la population genevoise. 

On nous dit, dans la combinaison proposée, que les 
petits chevaux ne fonctionneront pas pendant les con
certs de l'après-midi ; ingénieuse dissimulation ! mais 
cette éclipse, combien rapide, ôtera-t-elle au Kursaal son 
caractère bien connu ? empêcliera-t-elle que l'arrange
ment proposé ne soit basé entièrement sur les recettes 
des jeux ? ceux-ci venant à manquer, rien ne va plus, 
le Kursaal ne peut subsister, que deviendrait dans ce cas 
la combinaison qu'on vous soumet V 

Dans ces conditions, Messieurs et chers Collègues,nous es
timons en toute sincérité que la Ville rfe (relève ne doit pas, 
par une subvention, avoir l'air de couvrir de sa haute pro
tection un établissement dont le jeu est la condition même 
d'existence, et nous pensons qu'il serait difficile d'affirmer 
que cette subvention serait accordée dans un but d'intérêt 
général. Même observation à propos du montant de cette 
subvention ; ce chiffre de 25,000 francs pour 4 mois h 
peine d'exploitation, ajouté à la moitié du produit des 
entrées, dépassera (il nous serait facile de le démontrer), 
les dépenses occasionnées à M. le Directeur par l'engage
ment de 25 musiciens supplémentaires. 

Si nous passons au côté artistique de la combinaison, le 
seul qui puisse être évoqué en faveur de la Ville par nos 
honorables collègues de la majorité, nous croyons pouvoir 
affirmer que, si on met trop de précipitation à l'organisa .̂ 
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tion de cet orchestre pseudo-permanent symphonique 
(comme on en affirme l'intention), on court au devant 
d'un échec. Pour exécuter convenablement des œuvres 
classiques, il faut en effet un nombre considérable de ré
pétitions préalables ; le chef d'orchestre que vous choisirez, 
quelque talent qu'il ait, et en raison même de sa réputa
tion et de son talent, ne voudra pas présenter au public 
un orchestre qui ne serait pas suffisamment entraîné et 
qui ne posséderait ni cohésion, ni homogénéité; or quels 
sont lés éléments qu'on lui fournira? Deux tronçons d'or
chestre : l'un, composé en majorité de très bons musiciens, il 
est vrai, mais jouant actuellement au Kursaal des œuvres 
qui ne sont rien moins que classiques; l'autre, est encore 
dans le sombre inconnu ; on ne peut savoir même, si on 
trouvera les 25 nouveaux musiciens prévus dans l'arran
gement ; ce ne sera pas à Genève, en tous cas, nos musi
ciens du Théâtre non engagés au Kursaal étant dissémi
nés dans les villes d'eaux. A supposer qu'on mette lamain 
sur ces 25 musiciens, il faudra les faire répéter, les coor
donner avec le tronçon n° 1: ce sera très long; et nous 
craignons que la belle assurance donnée dans le sein de la 
commission, qu'on entendrait les premiers accords de 
l'orchestre 15 joursaprès votre vote, Messieurs, soit impossi
ble à satisfaire ; et il n'est pas besoin d'être grand clerc 
en musique pour en comprendre l'impossibilité maté
rielle. 

Nousosons l'affirmer sans crainte d'être démenti par les 
bons musiciens, cette organisation hâtive ne saurait 
aboutir à une solution sati:-faisante et il faut compter au 
moins 6 semaines avant que l'orchestre puisse jouer à peu 
près convenablement, encore n'ajoutera-t-il rien à la ré
putation artistique de notre ville. Enfin, quel est le pu-
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blic qui profitera de ces concerts? Lf s étrangers et les ren
tiers: car vous l'avez remarqué, Messieurs, M. le Directeur 
exige son orchestre chaque soir, pour son établissement 
toutes attractions déployées ; il ne consent à jouer que 
l'après-midi pour le public. Nous nous étions fait une 
autre conception d'un orchestre permanent ; il aurait 
joué l'après-midi, sans doute; mais, dans notre pensée, il 
se serait arrangé avec nos excellentes sociétés musicales, 
civiles et militaires, pour se faire entendre, parfois, le 
soir; car il ne faut pas que cet orchestre soit destiné seu
lement à quelques privilégiés, mais bien qu'il serve à la 
culture et aux jouissances musicales de toutes les parties 
de notre population. Nous pensons que c'est ainsi que le 
comprenait l'appel aux électeurs en faveur de l'honorable 
Conseiller administratif M. Renaud, lorsqu'on faisait va
loir, il y a un an, sur les proclamations électorales socia
listes, sa qualité de partisan déterminé de l'orchestre 
permanent. 

Cette permanence, elle est abandonnée dans la nouvelle 
organisation; cette qualification eût été en effet un peu 
audacieuse pour un orchestre dont la moitié ne jouera pas 
cet hiver à notre Théâtre. Mais alors, Messieurs, à quoi rime 
la proposition qui vous est faite? Quel intérêt général 
a-t-elle en vue ? nous le cherchons en vain ; et on nous 
dit, Messieurs, qu'après cet essai de 4 mois à peine, on saura 
si notre public est digne de posséder un orchestre perma
nent, ou si cette idée doit être abandonnée! Nous protes
tons contre la conséquence qu'on veut tirer de cette ten
tative mal engagée et qui ne sera absolument pas 
probante. 

Les partisans nombreux de l'orchestre permanent, qui 
seul peut donner satisfaction au goût éclairé du public 
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genevois, se réservent de présenter prochainement un 
nouveau projet qui satisfera entièrement, nous en avons 
la certitude, tous les amis de la musique à Genève, et 
spécialement nos vaillantes musiques populaires: nous 
nous flattons, Messieurs, qu'elle aura aussi votre apprd* 
bation et que vous voudrez bien ajourner toute décision 
sur cette question jusqu'à ce moment. 

En résumé, Messieurs les Conseillers, nous vous deman
dons de repousser le projet qui vous est soumis par la ma
jorité de la commission, car lacombinaison proposée, qui ne 
peut aboutir sans une allocation delà Ville, concerne un 
orchestre qui ne sera ni municipal, ni genevois, ni 
artistique, ni permanent: ce sera simplement l'orchestre 
du Kursaal. 

Nous vous proposons aujourd'hui, Messieurs de ne pas, 
approuver la combinaison présentée par la majorité, et de 
renvoyer la question à la commission; en attendant la 
sol ution de l'Orchestre permanent, vous tiendrez, Messieurs^ 
nous en sommes convaincus, à rentrer dans l'esprit qui a 
présidé au vote des 300,000 fr. en faveur de l'art musical, 
dans le précédent Conseil municipal, et vous attribuerez 
le capital et les intérêts du fonds Galland au futur 
Orchestre permanent. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, sur la proposition de la minorité 
de la commission chargée d'examiner l'emploi du legs 
Galland pour le développement de l'art musical, 

ARRÊTE : 

La question est renvoyée à la commission pour une 
nouvelle étude. 
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En attendant une solution à la question de l'Orchestre 
permanent, celui-ci bénéficie du capital et des intérêts du 
fonds Galland pour le développement de l'Art musical. 

La discussion est ouverte. 

M. Deluc. Je propose le renvoi de la discussion jus
que après l'impression des rapports. 

Cette proposition est adoptée. 

Deuxième objet à Tordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Dttfour. Je dépose la proposition suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu les articles 12, 15 et 17 de la Loi du 5 février 1849 
sur les attributions des Conseils municipaux et l'adminis
tration des communes, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Il est ajouté à l'article 50 du règlement du Conseil 
municipal du 23 Décembre 1881 un alinéa 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 du 
« Théâtre » prise dans son sein et composée de sept mem-
« bres. Cette Commission est saisie de toutes les proposi-
« tions relatives à l'administration et à l'exploitation du 

31"" AKNÉE 7 
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« Théâtre dont le Conseil décide le renvoi à l'examen 
« d'une commission. Cette même commission spéciale est 
« appelée à donner son préavis, en ce qui concerne le 
« Théâtre aux commissions du budget et de gestion. 

« Le Conseil administratif la renseigne sur les dépenses 
« et les recettes du Théâtre, sur les projets de construc-
« tion de décors soumis au Conseil municipal, sur le mou-
« vement du personnel et en général sur la marche du 
« Théâtre. 

« La commission donne au Conseil administratif, par 
« l'intermédiaire de son délégué, un préavis sur l'élabo-
« ration et l'application du cahier des charges du Théâtre 
« et des règlements y annexés, et sur tous les objets qui 
« lui sont soumis par le Conseil administratif. » 

« Les membres de cette commission sont immédiatement 
« rééligibles. » 

M. le Président. Cette proposition sera mise à l'ordre du 
jour de la prochaine séance. 

M. Oltramare. Ce n'est pas une proposition individuelle 
que je veux présenter , mais diverses recommandations à 
notre délégué à la voirie. 

La première concerne une modification dans le net
toyage des trottoirs. Il se fait le matin vers 7 ou 8 heures, 
de déplorable façon. Les gens balayent la poussière et les 
détritus des magasins. Ce sont les passants qui sont sacri
fiés et qui absorbent les germes délétères qui pouvaient se 
trouver dans les boutiques. La prescriptions primordiales 
de l'hygiène indiquent que les trottoirs ne devraient pas 
être balayés, mais lavés. Au lieu de soulever la poussière 
pour infecter les passants, il faut laver les trottoirs de fa
çon à entraîner les germes apportés par les pieds, les cra-
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chats et autres dépôts moins propres encore. La voirie 
pourrait examiner comment ce règlement pourrait être 
modifié, tout au moins pour les grandes artères. Je recon
nais qu'il y aura des difficultés. Les bouches à eau ne sont 
pas sur les trottoirs et il ne sera pas aisé de procéder au 
lavage. Cependant nous avons suffisamment de fontaines à 
proximité des magasins pour pouvoir demander le lavage 
des trottoirs. L'hiver la question se complique par suite du 
verglas possible. A ce moment-là le lavage sera remplacé 
par le sablage et quand le dégel sera venu on recommen
cera à laver. Il y aura là un règlement de police h faire. 

Je recommanderai aussi d'être plus attentif à l'observa
tion du règlement qui interdit de secouer les tapis par les 
fenêtres. 

Un autre sujet dont je désire dire quelques mots est 
celui de l'enlèvement des immondices. Sous ce rapport 
nous sommes très en retard ; nous en sommes encore aux 
tombereaux à deux roues qui abîment les routes et de
mandent à être améliorés. Ils sont très élevés et laissent 
tomber des détritus tout le long du chemin. On a essayé 
un modèle de tombereaux bas et fermés, mais il ne paraît 
pas qu'ils aient rendu de grands services. Il y aurait une 
réforme à faire sur laquelle j'attire l'attention du délégué 
à la voirie et qui ne pourrait aboutir avant un an ou deux. 
Il conviendrait d'étudier ce qui se fait en pareille matière 
à Paris et à Berlin. On pourrait remplacer ces tombereaux 
par des automobiles qui ne mangent rien pendant qu'ils 
ne travaillent pas. En tout cas il convient de ne pas nous 
endormir sur nos tombereaux à deux roues. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je suis d'accord 
avec M. Oltramare sur les inconvénients signalés relative-
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ment au nettoyage des trottoirs. Pour entrer dans ces 
vues, il faudrait changer complètement le règlement ac
tuel. Le nettoyage incombe aux propriétaires des im
meubles et aux locataires des magasins. La voirie ne com
mence son rôle qu'au delà du trottoir. La police fait ce 
qu'elle peut pour l'observation du règlement, mais elle se 
heurte contre la force d'inertie et la négligence des pro
priétaires. J'ai plusieurs fois remarqué sur la Corraterie 
des cas où le nettoyage se faisait entre 8 et 9 heures, au 
grand dommage des passants. On dresse des contraven
tions qui font beaucoup crier et la plupart du temps on 
est forcé d'user d'indulgence. Il y aurait une réforme à 
faire sur ce point, mais cela ne pourra être fait sans une 
modification du règlement. 

Ce qui concerne l'enlèvement des balayures est beau
coup plus grave. Les automobiles seraient trop coûteux et 
il ne faut pas y songer pour le moment. Leur circulation 
serait difficile dans certaines rues où les tombereaux peu
vent à peine circuler. L'essai fait avec les tombereaux bas 
et fermés dans le genre de ceux qui sont employés dans la 
Suisse allemande, a présenté des difficultés dans certains 
quartiers de la ville. Le tombereau actuel est utile en ce qu'il 
permet le transport direct des balayures hors de la ville 
sans qu'il y ait besoin de transbordement. Nous avions 
essayé de nous arranger avec l'ancienne voie étroite pour 
le transport des ruclons à la campagne. Il nous a été im
possible de nous entendre. Toujours il fallait un rechar
gement des ruclons pour le transport chez les particuliers! 

Les chevaux sont employés au transport des tombereaux 
le matin seulement, soit la demi-journée. L'après-midi ils 
sont employés aux travaux de la Ville, au transport des 
pierresetdumacadam,iln'yadonc pas de perte de ce chef. 
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Je reconnais que nos rues sont dans un état malheu
reux. Cela ne tient pas aux tombereaux mais à la fièvre 
de construction qui sévit dans la ville et la banlieue : ce 
«ont les branloires chargées do pierres qui détériorent 
nos voies publiques. 

Le Conseil administratif fera son possible pour amé
liorer l'état actuel de notre voirie. 

M. Turrettini. Je tiens à rappeler que le précédent 
Conseil municipal a voté une somme de 400,000 fr. pour 
la construction d'un four destiné à l'incinération des ga
doues. Ce crédit est toujours à la disposition du Conseil 
administratif qui voulait éviter le coût du transport des 
ordures à grande distance. Le Conseil municipal a fait 
son devoir. Que compte faire le Conseil administratif? 

M. Pricam, conseiller administratif. La question a 
complètement changé de face depuis le moment où le 
crédit a été voté. Le four à incinérer a été proposé pour 
répondre aux réclamations des campagnards qui se plai
gnaient de l'odeur des ruclons. A ce moment il y avait 
une sorte de conjuration pour refuser l'achat des ru
clons. La Ville a tenu bon. Les campagnards ont recouru 
au Conseil d'Etat pour demander la suppression des dé
pôts. Le Conseil administratif a fait alors une proposition 
pour la création d'un four à incinérer les ordures. La décision 
prise, il a été entendu que nous attendrions les résultats 
auxquels aboutiraient nos confédérés de Zurich et de 
Neuchâtel. Dès lors chacun à attendu que l'autre ville 
commence l'expérience, et il n'a rien encore été fait. De
puis ce moment, il s'est produit un revirement en faveur 
des gadoues. On s'est éjevé contre l'idée de détruire des 
choses aussi précieuses et les demandes sont venues nom-
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breuses. Nous en manquons plutôt (rires). Comme il 
s'agissait d'une dépense considérable, le Conseil adminis
tratif a pensé qu'il pouvait attendre un peu. En outre il 
y a eu à Plainpalais des protestations contre l'établisse
ment de ce nouveau foyer d'infection. 

M. Oltramare. On ne peut que féliciter le Conseil admi
nistratif de n'avoir pas été trop vite. Il y a actuellement 
une réaction contre la combustion des ordures; on a 
trouvé les moyens d'en tirer des engrais par un traite
ment scientifique. Il serait inutile de dépenser 400,000 fr. 
pour incinérer les ordures qui ainsi ne serviraient à rien. 
Attendons de voir si on ne peut pas trouver une meil
leure solution pour l'emploi de ces détritus. On ne peut 
faire un reproche au Conseil administratif de n'avoir pas 
encore résolu la question. Il y a maintenant dans les villes 
qui possèdent des fours des protestations nombreuses 
contre la poussière et la fumée qui s'en dégagent. 

M. Strauli. J'invite le Conseil municipal à procéder à 
une revision complète de son règlement, fin ce qui con
cerne les naturalisations par exemple cette revision s'im
pose et nous pourrions en profiter pour le remettre en 
entier au point. 

M. le Président. Cette proposition sera mise à l'ordre 
du jour dans la prochaine séance. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Dr Redard pour 
l'acquisition d'une parcelle de terrain 
sise â la rue Gevray. 

M. Redard. J'ai fait à la dernière séance la proposition 
suivante : 
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Une commission est désignée aux fins d'examiner 
l'urgence qu'il y a de proposer : 1° l'achat ou au besoin 
l'expropriation d'un immeuble rue Gevray (dit Pension 
des Lilas), en vue du dégagement de la petite rue 
Gevray. 

2° l'expropriation d'un mur faisant saillie sur la rue du 
Léman. 

Vous aurez, j'espère, à nommer cette commission. 
M. Pricam, dans la dernière séance, nous a déclaré qu'en 
effet il y a quelque chose à faire. 11 est inadmissible que 
l'existence d'un immeuble délabré empêche le développe
ment de tout un quartier. Ce terrain ne peut coûter une 
somme bien énorme. Il a 210 mètres carrés et dans ce 
quartier le mètre vaut environ 100 francs. La Ville a payé 
99 francs le mètre à la rue Gevray. La somme à payer ne 
pourra donc être bien considérable. 

En outre il y a à la rue du Léman un mur qui partage 
la rue en deux quartiers et qui ne peut pas continuer à 
subsister. Il faut que la police s'en occupe car il présente 
des dangers pour la circulation. Il faudrait au moins y 
mettre une lanterne pour prévenir les accidents. 

Pour en revenir à la première question, j'ajoute que la 
disparition de l'immeuble dit Pension des Lilas est prévue 
au plan d'extension de la ville de 1901. Dans le cas 
d'une expropriation la Ville pourrait faire valoir la plus-
value considérable que cette opération donnerait à la 
partie du terrain située en arrière. Je n'en dirai pas 
davantage. La commission qui serait nommée, si vous 
acceptez ma proposition, rapportera, et je m'en référerai 
à ce qu'elle décidera au fond. 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres, 
entre en discussion. 



108 SÉANCE DU 19 MAI 1903 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à adresser à la commission. 

M. Dumont. J'appuie la proposition de M. le Dr Redard. 
Il y a des améliorations à apporter dans ce quartier. La 
maison dont il s'agit obstrue la rue. De même le mur dont 
on nous a parlé partage la rue en deux. La commission 
pourrait examiner en même temps ce qu'il y aurait à faire 
à la rue de Berne. La Ville possède un immeuble à l'extré
mité de cette rue à l'entrée du quartier du Prieuré. Cette 
maison est placée de telle sorte qu'elle présente un grand 
danger pour la circulation. Les journaux ont parlé d'acci
dents qui s'y sont produits encore la semaine dernière. Il 
y a là un passage étroit destiné à disparaître et dont 
l'élargissement est réclamé depuis longtemps par les pro
priétaires du quartier. 

M. Christin. J'ai voulu me rendre compte de l'état du 
quartier visé par M. Redard. Effectivement il faudrait 
acquérir ce petit immeuble. Il ne faudrait pas s'en tenir à 
cette démolition. Pour améliorer cette rue et les commu
nications avec le quai, il faudrait acquérir 4 à 500 mètres 
de terrain. En tout cas il y a urgence à démolir cet 
immeuble. 

M. Moosbrugger. J'appuie la proposition de M. Redard 
et cela pour les motifs que M. Pricam a donnés dans la 
dernière séance lorsqu'il a répondu à l'interpellation de 
notre collègue. « La solution, dit-il, qui me semble la 
meilleure dans les circonstances consiste â attendre. » 

Cette solution d'attente ne serait pas satisfaisante poul
ies habitants des Pâquis qui demandent une solution plus 
rapide. Plus loin M. Pricam a dit : « L'immeuble est dans 
un état déplorable, mais on nous fera payer les répara-
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1er administratif. Ces immeubles rapportent.) On no 
saurait attendre davantage et laisser peut-être conclure 
un bail qui nous forcerait à payer des indemnités beau
coup plus fortes. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres. 

M. le Président. Je prie M. Redard de désigner deux 
membres de la commission. 

M. Redard. Je désigne MM. Jaccoud et Paquet. 
Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix 

des deux autres membres. Il approuve le choix de MM. 
Pricam et Grobéty. 

M. le Président. La commission est donc composée de 
MM. Redard, Jaccoud, Paquet, Pricam et Grobéty. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Hof concernant l'en
gagement et la rétribution des ouvriers 
et employés de la Ville de Genève. 

M. Hof. Dans la dernière séance, j'ai présenté le projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

« A tout engagement d'ouvrier ou employé à l'heure, à 
la journée, ou pour un temps inférieur à un mois, est sub
stitué, après une année de travail au service de la Ville, 
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un engagement au mois, avec rétribution et dédite corres
pondantes. 
- Cet article entre en vigueur le premier janvier 1904. 

Bes dispositions et usages contraires à cet article sont 
abrogés avec sa mise en vigueur. » 

Pour justifier ce projet, je veux faire un petit historique 
de la situation des ouvriers. Autrefois l'ouvrier travaillait 
chez les petits patrons. Il y restait souvent toute sa vie, à 
moins qu'il ne s'établisse à son compte. Tout a changé dès 
lors. L'ouvrier doit faire son apprentissage et sa valeur 
est diminuée sur le marché. On lui demande une cer
taine somme de connaissances et on le remplace dans les 
usines avec une grande facilité. Il est constamment exposé 
à se voir sur le pavé, à recevoir ses quinze jours. S'il est 
célibataire, il va ailleurs ; s'il est en ménage, cela lui de
vient plus difficile de se replacer. 

Un autre motif qui m'engage à faire ma proposition est 
l'usage qui se répand de prendre comme taux normal des 
salaires le prix qui est payé par les administrations pu
bliques. La Ville se doit à elle-même d'améliorer le plus 
possible la condition de ses ouvriers. En Allemagne, le 
pays le plus avancé au point de vue social, les salaires 
payés par les administrations font usage sur la place. 
Nous devons montrer l'exemple aux particuliers et faire le 
plus possible pour améliorer la situation de l'ouvrier. 

Si nous examinons la façon dont la Ville engage son 
personnel, nous trouvons des engagements à l'heure, à la 
journée, au mois et à l'année. J'admets que le personnel 
supérieur doit être engagé à l'année et cela pour des rai
sons techniques, pour assurer le service, Je voudrais que 
pour le personnel ouvrier on agisse comme pour le per
sonnel administratif et que l'on substitue l'engagement 
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tions importantes qui sont indispensables si l'on veut que 
l'immeuble ne tombe pas. » 

Il vaut mieux ne pas laisser à cet immeuble le temps 
d'acquérir par des réparations une plus grande valeur 
J'approuve la nomination d'une commission. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je ne m'oppose pas 
à la proposition de M. le Dr Redard. Seulement j'attire l'at
tention du Conseil municipal sur le fait qu'il y a beau
coup d'améliorations de ce genre à faire dans les divers 
quartiers de la ville. Nous avons déjà fait pour résoudre 
celle-là des démarches préliminaires dont je rendrai 
compte à la commission. Ce que l'on demande aujourd'hui 
pour les Pâquis pourra être demandé pour d'autres quar
tiers qui attendent aussi des améliorations urgentes. 
Cela pourrait présenter des dangers pour les finances 
municipales et il conviendrait dans ce but d'en nantir le 
moins possible le Conseil municipal. En pareille matière, 
il faut toujours penser aux conséquences que ces proposi
tions peuvent avoir pour les finances de la Ville. 

M. Redard ne nous parle que du prix du terrain. Si ce 
n'était que cela, ce ne serait pas grand'chose, mais il y a 
encore l'immeuble dont le revenu possible sera capitalisé 
sans préjudice du prix du terrain. Si le propriétaire 
avait compris ses intérêts, il nous aurait fait des offres, ce 
qui lui permettrait d'utiliser ensuite la parcelle en arrière. 
La commission étudiera les documents que la Ville possède 
sur cette affaire. Je rappelle que si le procédé venait à se 
généraliser, nos finances s'en ressentiraient. 

M. Jaccoud. Dans la dernière séance, j'ai eu l'occasion 
d'appuyer la proposition de M. Redard. Je lui renouvelle 
ce soir mon appui. M. Pricam nous a dit que si l'expro-

31 m e ANNÉE 7* 
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priation était nécessaire, on ferait le calcul de la valeur 
du bâtiment sur la base de son revenu, ce qui produirait 
une somme considérable. Je ne suis pas tout à fait d'ac
cord. L'immeuble est actuellement fermé et si on prend le 
revenu comme base, l'immeuble ne vaudrait rien. Il fau
drait précisément profiter de ce que l'immeuble est fermé 
pour traiter, ce qui empêcherait toute exagération du 
prix. La commission examinera s'il y a lieu de demander 
l'expropriation. 

Pour ce qui concerne la rue du Léman, l'intérêt de la 
Ville serait de faire disparaître le mur dont on a parlé. 
La Ville devra profiter de cette occasion pour élargir cette 
rue avant que des constructions nouvelles rendent cet 
élargissement très onéreux. Il y a là tout un ensemble 
d'améliorations qui doivent être mises à l'étude. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Dans la com
mission du budget, on recommande toujours au Conseil 
administratif de faire des économies. Toute cette séance 
est consacrée, contrairement à ces conseils, à nous prépa
rer de beaux cadeaux. Je recommande à la commission 
d'examiner en même temps toutes les opérations que nous 
avons à l'étude et de calculer à quelle somme énorme elles 
aboutiraient. 

M. Redard. La rue du Léman est la seule qui aboutisse 
du quai à la place de la Navigation. La rue Gevray est 
fermée par cet immeuble des Lilas. Il y a là quelque 
chose d'anormal. En achetant cette parcelle, vous déga
gerez le quartier ; vous ferez ainsi de la bonne adminis
tration et cela ne coûtera pas une somme formidable. 
Récemment, sur la proposition de M. Pricam, nous 
avons acheté les immeubles Zeender. (M. Pricam, conseil-
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au mois à l'engagement à la journée et à l'heure. Une 
administration publique qui a à sa base l'égalité, ne doit 
pas traiter inégalement ses employés. Il est juste que les 
ouvriers qui contribuent eux aussi à la prospérité de l'en
treprise soient dans les mêmes conditions d'engagement 
que le personnel administratif. 

Pour cet engagement au mois une condition serait né
cessaire, celle d'avoir travaillé une année à la ville, Ce dé
lai est largement suffisant pour se rendre compte de ce 
que peut rendre un ouvrier. S'il rend des services suffi
sants, il est juste de l'engager au mois, de lui donner la 
possibilité de monter un pas à l'échelle. L'intérêt de l'entre
prise est aussi d'accord avec la conservation du même per
sonnel. L'ouvrier a intérêt à un engagement plus long; il 
lutte contre les engagements à l'heure qui lui interdisent 
toute sécurité. Je demande la nomination d'une commis
sion pour examiner la chose et adopter ma proposition. 

Cette proposition étant appuyée entre en discussion. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à adresser à la commission. 

M. Ckristin. Je ne saurais admettre la proposition de 
M. Hof. Nous sommes tous désireux d'améliorer les inté
rêts des ouvriers, mais nous devons considérer avant tout 
les intérêts de la Ville. Je verrais un grand danger à l'ac
ceptation de la proposition de M. Hof. Dans ce cas-là la 
Ville devrait prendre garde à ne pas engager un chiffre 
d'ouvriers dépassant ses besoins ordinaires. Ce serait au 
détriment des intérêts de la Ville qui a besoin dans cer
tains moments de presse d'un -personnel supplémentaire. 
11 y aurait un danger pour elle à engager des ouvriers 
et elle préférerait faire avec son personnel ordinaire quitte 
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à ce que le service en souffre. Ce serait au préjudice des 
ouvriers. La Ville emploie par exemple 600 ouvriers. 
A certains moments elle peut en utiliser 800 ; ce serait au 
détriment de ces 200 supplémentaires. La Ville ferait le 
travail avec ses 600 ; le travail fait avec ce personnel sur
chargé serait mal fait. Continuons comme nous avons fait 
jusqu'ici et comme on fait dans tous les pays. La Ville est 
satisfaite de l'ouvrier, elle le conserve, mais cela peut ne 
pas durer. Il y aurait un danger pour les finances muni
cipales ou bien on risquerait de voir diminuer la valeur 
du travail. Je vois un danger réel dans les conséquences 
que peut avoir cette proposition. 

M. Dumont. J'appuie le renvoi à une commission de 
l'idée de M. Hof. Cela ne pourrait pas s'appliquer à tous 
les ouvriers de la Ville, mais rien n'empêcherait de l'ap
pliquer à diverses catégories d'ouvriers. J'ai passé trois 
ans dans les ateliers d'électricité de la Ville et j'ai pu me 
rendre compte que les poseurs, par exemple, pourraient 
parfaitement être employés au mois. Il y en a qui sont aux 
ateliers depuis de nombreuses années. 11 en est de même 
des employés des turbines; plusieurs y sont depuis 
qu'elles ont été placées. Il y a aussi dans les bureaux des 
personnes qui sont employées à l'heure; d'autres le sont 
au mois et d'autres encore à l'année. Tous pourraient 
être au mois. La commission étudiera la question et nous 
fera rapport. 

M. Babel, conseiller administratif. Je ne répondrai pas 
à M. Dumont, au sujet de ses observations concernant les 
services électriques, cela m'entraînerait trop loin. 

Quant à la proposition de M. Hof de substituer le paie
ment au mois des ouvriers, au paiement à l'heure, après 
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une année, il me semble contraire à la bonne marche des 
services industriels et créerait de nombreux inconvénients 
dont pâtiraient aussi bien les ouvriers en cause que nos 
services. 

D'autre part ce serait créer un privilège spécial aux 
employés de nos services municipaux, au détriment d'au
tres ouvriers du même métier. 

En tout cas ce projet amènerait une grande perturba
tion dans nos services, et c'est pour ces motifs que je de
mande à la commission qui sera désignée, le préavis du 
Conseil administratif, qui est également disposé à étudier-
la proposition de M. Hof. 

M. OMrainare.Je comprends le sentiment de M. Hof. Il y 
a quelque chose de poignant dans la situation de l'ouvrier 
qui est à la merci d'une heure. M. Hof voudrait lui 
enlever le souci du lendemain, si c'est,possible. Il faudrait 
faire attention que cette proposition ne fasse l'effet 
contraire, et ne se retourne contre les ouvriers, comme 
l'ont montré MM. Christin et Babel. La commission 
examinera la proposition de M. Hof avec intérêt, mais elle 
ne pourra pas se croire obligée de mettre tout le monde 
sur le même pied. Dans un service il y a des organes 
indispensables, la direction, la tête qui doit être engagée 
avec des contrats de plusieurs années. D'autres organes 
moins utiles doivent cependant assurer une certaine con
tinuité aux services. Il y a ensuite le personnel flottant 
qui est à la merci des événements et qui doit s'y confor
mer. Il en est de même dans notre corps. Il y a des orga
nes qui ne changent pas, d'autres qui se remplacent à la 
longue et enfin le sang qui se renouvelle constamment. 
Il n'y a pas égalité entre tous les organes. Il en est de 
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même dans le personnel de la Ville et on le reconnaîtra si 
on étudie objectivement la proposition de M. Hof. Je le 
rends attentif aux conséquences qu'elle peut avoir sur les 
services de la Ville. 

M. Hof. Il y a erreur ; je n'ai pas été compris. Cet en
gagement au mois n'aurait lieu qu'après une année de 
travail. L'ouvrier serait d'abord engagé à l'heure. Si on 
désire un stage de 18 mois, je ne m'y opposerai pas. Au 
bout d'un an on'peut juger des aptitudes d'un ouvrier. M-
le délégué»45abel nous a fait entrevoir les conséquences 
au point de vue de la discipline. Cette discipline est néces
saire et j'ai toujours parlé en faveur de son maintien. Je 
reconnais que dans toute exploitation il faut une disci
pline. 

M. Oltramare. M. Christin vient de mettre le doigt sur 
les inconvénients de sa proposition. Un ouvrier travaille 
depuis dix mois et on en est content. Ne risquera-t-il pas 
d'être eongédiési la Villoseditqueaveedeuxmoisde travail 
de plus il sera mis au bénéfice de cette disposition ? On le 
renverra peut-être à cause de cela. Cette disposition lui 
aura donc fait du mal; elle se retournerait contre celui 
en faveur duquel elle était faite. 

Le Conseil décide de composer la commission do cinq 
membres. 

M. le Président. Je prie M. Hof de désigner deux 
membres de la commission. 

M. Hof. Je désigne MM. Taponnier et .Moosbrugger. 
Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix des 

deux autres membres. Il approuve la désignation de MM. 
Babel et Bruderlein. 
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M. le Président. La commission est donc composée de 
MM. Hof, Taponnier, Moosbrugger, Babel et Bruderlein. 

La séance publique est terminée à 7 h. i/s. 

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 : 

Beaume, Louis-Charles. 
Francioli, Fioravanti. 
Schmitt, Timoléon-Ludovic. 
Mouchet, Annette-Joséphine. 
Mastella, Louis. 
Biestatter, Charles. 
Cherpillod, Alfred. 
Charbonnier, Jacques. 
Dézempte-Musi, Joseph. 
Frank, Rosina-Ida. 
Geng, Joseph. 
Girod, Joseph. 
Laplace, François-Alfred. 

L'Editeur responsable, 

EMMANUEL KUHNE. 

Erratum. P. 83 i3m* ligne lire : la saison était mauvaise, 
et non « le temps était mauvais ». 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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6° Tour de préoonsultation sur les recommandations 
à adresser à la commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif relative 
à l'aménagement du quartier du Seujot, Nomi
nation de ladite commission 149 

7° Proposition de M. STRAULI pour la revision com
plète du règlement du Conseil municipal . . Renvoyé. 

8° Proposition de M. DUFOUR pour une adjonction au 
règlement du Conseil municipal prévoyant la no
mination d'une commission du Théâtre . . Renvoyé. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bruder-
lein, Carazetti, Cherbuliez, Christin, Deluc, Dufour, 
Dumont, Fazy, Gampert, Greiner, Grobéty, Guillermin, 
Hof, Imer-Schneider, Jaccoud, Lamunière, Metzger, 
Moosbrugger, Oltramare, Paquet, Piguet-Fages,Pricam, 
Eedard, Renaud, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Spah-
linger, Strâuli, Suss, Taponnier, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron (excusé), Camoletti, 
Couchet, Dupont, Jonneret, Minnig-Marmoud (excusé), 
Perrot. 

La séance est ouverte à 6 h. V4-

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

MM. Bron et Minnig-Marmoud font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission des services 
industriels sur la proposition du Conseil 
administratif pour des crédits destinés 
au développement desdits services. 

M. Imer-Schneider, rapporteur de la commission des 
services industriels. La commission m'a chargé de rap-
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porter verbalement sur le projet d'arrêté que nous a sou
mis le Conseil administratif et qui lui a été renvoyé. 

Le crédit demandé se compose de 150,000 fr. concer
nant le service du gaz et 50,000 fr. celui des eaux, soit au 
total 200,000 fr. La commission a examiné cette proposi
tion et l'approuve complètement. Elle n'a aucune obser
vation à ajouter à celles qui se trouvent dans le rapport 
du Conseil administratif.|Elle vous propose de l'approuver 
purement et simplement et d'accepter le projet d'arrêté 
suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHKÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif des crédits au 
montant de 200,000 fr. pour le développement des servi
ces industriels, savoir : 

Service du gaz: 

Développement de l'usine Fr. 50,000 
Extension du réseau de canalisation du gaz « 100,000 

Service des eaux : 

Pour canalisations nouvelles H. et B. pres
sion à exécuter en 1903-1901 . . . . « 50,000 

Fr. 200,000 
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ART. 2. 

Ces différentes dépenses seront réparties entre les di
vers services industriels auxquels elles se rapportent 
conformément au devis présenté à ce sujet. 

AKT. 3. 

11 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 200,000 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 en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et ap

prouve successivement les quatre articles du projet. Un 
troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie la commission des services 
industriels et son rapporteur. 

Deuxième 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. Babel, conseiller administratif. M. Givaudan, fabri
cant de parfumerie à Vernier, ayant l'intention d'agran-
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dir son usine, nous a fait des propositions d'achat que 
nous avons acceptées sous certaines conditions. En consé
quence le Conseil administratif vous propose d'adopter le 
projet d'arrêté et la convention suivants : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et M. E.-L. Givaudan, industriel, domicilié à Vernier, aux 
termes de laquelle la Ville de Genève : 

1° Vend à ce dernier, au prix de 1 fr. 50 le mètre 
carré, une partie des parcelles 715 et 716 du cadastre 
de la commune de Vernier, soit environ 6000 mètres 
carrés ; 

2° S'engage, pendant un terme de dix ans, à réserver à 
M. Givaudan la priorité de location et d'achat de partie 
des parcelles 719 et 720, d'une superficie totale d'environ 
6000 mètres carrés; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au compte Usine 
de Chèvres. 
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CONVENTION 

Entre les soussignés : 
M. Charles Piguet-Fages, président du Conseil admi

nistratif et M. Adrien Babel, Conseiller administratif, 
agissant au nom de la Ville de Genève, sous réserve de 
ratification par le Conseil municipal d'une part; 

Et 
M. Emmanuel-Léon Givaudan, industriel, domicilié à 

Vernier d'autre part ; 
A été convenu ce qui suit : 

La Ville de Genève vend à M. Givaudan, qui accepte, 
environ 6000 mètres carrés de terrain à Vernier à pren
dre dans les parcelles 715 et 716 du cadastre; la conte
nance exacte du terrain vendu sera déterminée d'après 
un plan de division qui sera dressé par un géomètre 
agréé. 

M. Givaudan entrera de suite en possession du terrain 
vendu. 

La vente aura lieu aux conditions usuelles. 
Il est en outre convenu entre les parties : 
Que dans le cas où la Ville aurait besoin dans un but 

d'intérêt général detout ou partie du terrain vendu, elle 
aurait le droit de rachat sans avoir recours à la procédure 
ordinaire pour expropriation 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 la voie ordinaire. 

Cette vente est faite à raison de 1 fr. 50 le mètre carré. 
Le pi'ix de vente sera payable dans un délai de dix ans 
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dès la signature de l'acte authentique de vente et produira 
intérêt au taux de 4 % l'an payable par semestre échu. 

La Ville de Genève s'engage pendant un terme de dix 
ans à réserver à M. Givaudan la priorité de location et 
d'achat de partie des parcelles 719 et 720 d'une superficie 
totale d'environ 6000 mètres carrés au prix de 1 fr. 50 le 
mètre carré s'il s'agit d'une vente et 0 fr. 06 '/4 le mètre 
carré par an s'il s'agit d'une location. 

Fait et signé... 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Taponnier. M. Givaudan est un industriel à Vernier 
qui a longtemps empoisonnélescommunes environnantes, 
jusqu'aux Délices. 11 y a eu de nombreuses plaintes et 
aujourd'hui ces mauvaises odeurs ont disparu. Je me de
mande s'il n'y aurait pas lieu d'ajouter dans la convention 
une servitude ayant pour but d'empêcher le renouvelle
ment de ces inconvénients. Les plaintes ont disparu; M. 
Givaudan a renoncé à la fabrication de certains produits. 
Il faudrait empêcher pareils faits de se produire à nou
veau. 

M. Babel, conseiller administratif. Ces questions dé
pendent du bureau de la salubrité qui est cantonal. Si des 
faits pareils venaient à se renouveler ce serait au Conseil 
d'Etat que les plaintes devraient être adressées et ce serait 
à l'Etat et non à nous d'intervenir. 

M. Taponnier. Je suis d'accord pour dire qu'actuelle
ment il n'y a plus de plaintes, mais puisque M. Givaudan 
va agrandir son usine il faut prévoir le cas où il repren
drait la fabrication d'autrefois. La Ville peut se garder 
dans ce sens et introduire une clause pour l'empêcher 
d'empoisonner la contrée. 
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M. Babel, conseiller administratif. Dans ce cas ce serait 
l'Etat qui serait compétent et non pas nous. L'usine 
n'est pas sur notre territoire. S'il survenait de nouvelles 
plaintes des voisins, elles seraient adressées au Départe
ment de justice et police qui ferait le nécessaire. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

M. Taponnier. Je demande qu'il soit inséré dans la 
convention une clause relative aux odeurs qui pourraient 
se produire et empester le voisinage. 

M. Babel, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif pourrait viser dans l'article 1" la loi relative à la 
salubrité. 

M. Taponnier. D'accord. 

M. Babel, conseiller administratif. L'article 1 serait ré
digé comme suit : 

« Sous réserve des dispositions de la loi sur la salubrité 
publique, la susdite convention est ratifiée et le Conseil 
administratif estautorisé à la convertir en acte authentique. 

Adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Ghristin. J'ai l'intention de déposer le projet d'ar
rêté que j'ai déjà proposé il y a dix-huit mois tendante 
faciliter les incinérations gratuites aux personnes qui en 
font la demande et qui sont domiciliées depuis plusieurs 
années dans le canton. 
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M. le Président. Cette proposition sera mise à l'ordre du 
jour d'une prochaine séance. 

M. Christin. Puisque j'ai la parole, je veux poser quel
ques questions au Conseil administratif. 

Pour quel motif la Ville a-t-elle refusé, à des sociétés 
qui en ont fait la demande, l'usage de la campagne Sauter 
qui appartient à la Ville et qui a été autrefois accordé ? 

Je désirerais aussi attirer l'attention du délégué aux 
promenades sur l'entretien des plates-bandes des jardins 
publics. Elles me semblent délaissées et les « ne m'oubliez 
pas » qui les ornent m'ont fait penser qu'il y avait autre 
chose encore à ne pas oublier. On arrose avec beaucoup 
de soin la verdure du Jardin Anglais, mais en tout cas, 
il me semble qu'un peu plus de floriculture ne serait pas 
de trop. 

Ma troisième interpellation concerne les tramways. Elle 
aurait dû être présentée plus tôt. Elle concerne le bruit 
strident que les voitures font au tournant des rues et les 
croisements qui sont mal placés. Le Conseil adminis
tratif me dira qu'il faut m'adresser au Département de 
justice et police. Je suis d'accord, mais la Ville peut faire 
ses observations et demander que les croisements se fas
sent dans les endroits les plus larges. Ce serait un moyen 
d'éviter les accidents. Je désirerais que le Conseil admi
nistratif fît des démarches auprès de l'Etat pour modifier 
les croisements actuels. 

M.Pricam,conseiller administratif. Je répondrai d'abord 
à l'observation relative aux tramways. M. Christin l'a re
connu : il y a là une question de police cantonale et non 
pas de voirie municipale. De même, la question des croi
sements dépend non de l'Etat, mais de l'autorisation don-
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née par l'administration fédérale des chemins de fer. C'est 
cette administration qui a fixé les croisements avec la 
compagnie. Celle-ci a même l'intention d'ajouter d'autres 
croisements encore à la rue du Rhône en face de la rue 
du Commerce, à Coutance, à Cornavin. Ces croisements 
répondent à un besoin de circulation auquel il nous faut 
nous soumettre. 

Quant à la question du bruit occasionné par les courbes, 
la compagnie n'a pas encore pu arriver à la suppression 
complète. Nous pourrons rappeler au Département de 
justice et police l'observation du règlement. 

M. Christin a demandé des explications concernant la 
campagne Sauter. La Ville ne demanderait pas mieux 
que de la concéder pour diverses occasions, mais il nous 
faut donner satisfaction à des servitudes qui empêchent 
d'établir sur le territoire de cette campagne aucune au
berge ni aucune industrie bruyante. Or, on assimile les 
réunions du dimanche, les fêtes champêtres avec cantine, 
à la tenue d'une auberge. Il y a contestation à ce sujet, 
mais tant que les tribunaux ne se sont pas prononcés, 
nous ne voulons pas aller contre cette servitude. 

Au moment où la Ville a acquis cette propriété, elle 
comptait y bâtir une Ecole des Métiers. Les voisins avaient 
l'énoncé à s'y opposer et cela par déférence pour nos 
écoles ; mais depuis lors, le Conseil d'Etat n'a pas appuyé 
notre proposition et la propriété nous est restée. Nous en 
avons profité pour procéder à l'élargissement de la route. 
Pour les fêtes champêtres, la Ville concède volontiers 
aujourd'hui la campagne Oltramare dont la société de 
gymnastique a déjà profité. En ce qui concerne la cam
pagne Sauter, il n'y a pas de la faute du Conseil adminis
tratif. 
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M. Christin. Je remercie M. Pricam de cette déclaration 
qui met à néant les interprétations désobligeantes qui ont 
été lancées à l'adresse d'un honorable député au Grand 
Conseil, M. Fuog. Il résulte de la déclaration formelle de 
M. Pricam que M. Fuog doit être mis hors de cause. Je 
regrette d'ailleurs que les sociétés ne puissent pas profiter 
d'une campagne qui appartient à la Ville, qui est dans 
une jolie situation et dans un endroit très salubre, et il 
est dommage que les sociétés ne puissent pas en profiter, 
M. Fuog n'est pour rien dans cet empêchement. Si le Conseil 
administratif cherche une utilisation de ce terrain, il me 
semble qu'il irait fort bien pour une école enfantine ; les 
enfants de ces écoles ont plus besoin d'espace pour s'ébat
tre que de bâtiments, les leçons passant à l'arrière-plan 
dans cet enseignement. S'il fallait dans ce quartier une 
école enfantine, je me permettrais de soumettre cette idée 
au Conseil administratif. 

Je remercie le Conseil administratif de sa sollicitude 
pour empêcher les accidents de tramways. Il me semble, 
si cela ne rentre pas dans ses attributions, qu'il ne devrait 
pas déclarer sa volonté de ne pas manquer à son devoir 
qui est de veiller à la sécurité publique. Le Conseil admi
nistratif ne voit pas la chose de très près. Le public ré
clame ; si la Ville mettait de temps à autre quelques 
amendes, la compagnie s'arrangerait peut-être à mieux 
surveiller le travail. On a réclamé maintes fois contre les 
grincements stridents qui se produisent aux courbes. Si 
la Ville faisait plus souvent des observations, on verrait 
les employés spéciaux passer un peu plus souvent le pin
ceau dans les courbes des rails. Le Conseil administratif 
s'inspire de bonnes intentions qui ne sont pas toujours 
exaucées. 
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M. Fricanij conseiller administratif. Il y a là une ques
tion de responsabilité qu'il convient de fixer. La sécurité 
ne nous regarde pas, sauf pour les secours contre l'incen
die. Un précédent Conseiller administratif disait avec 
beaucoup de justesse: la police cantonale est la police des 
gens; la police municipale est la police des choses. Nous 
ne sommes pas chargés de maintenir l'ordre dans les rues, 
mais d'y faire observer la propreté et de surveiller les 
marchés. Tout ce qui concerne la sécurité publique con
cerne la police cantonale. 

M. Babel, conseiller administratif. Je répondrai à l'in
terpellation de M. Christin relative aux plates-bandes des 
jardins publics que le soleil sera chargé d'arranger les 
choses. Dans peu de jours les plates-bandes n'auront plus 
seulement des myosotis. 

M. Paquet. Je demanderai à M. le délégué aux prome
nades de faire prolonger l'éclairage électrique jusqu'au 
parc Mon-Repos. Le quai du Léman devrait profiter de 
cet éclairage. (M. Babel, conseiller administratif. Ce quai 
dépend en partie de l'Etat). On pourrait s'entendre avec 
l'Etat. 

M.Metzger. En passant sur le pont du Mont-Blanc j'ai 
examiné comment se faisait le travail et j'ai vu qu'on avait 
posé un bout de l'ancienne balustrade. Comme c'est ma 
partie, j'ai voulu voir de près le travail de fixation de la 
balustrade à la charpente métallique. J'ai reconnu que ce 
travail est défectueux et ne peut pas être admis tel qu'il 
est fait. J'ai eu l'occasion de voir un des entrepreneurs 
M. Wartmann. Je lui ai montré ce qu'il y avait de défec
tueux et il s'est reconnu d'accord avec moi, mais il ne 
s'est pas déclaré responsable de la balustrade. C'est la ba-
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lustrade de l'ancien pont qui est posée. On sait que 
c'était la partie faible de ce pont. Lorsqu'on prévoyait 
une affluence on consolidait les barrières, mais cela 
n'avait en réalité aucune influence pour les pan
neaux qui ne se trouvaient pas dans le voisinage immé
diat des piliers. Or cette balustrade qui était déjà trop 
faible, le sera encore davantage. J'ai pu me rendre compte 
de la désagrégation du fer qui est considérable à certains, 
endroits. Au lieu de 14 à 15 millimètres il n'y aura pres
que plus rien, la rouille ayant rongé le métal. 

Ce sont MM. Wanner frères qui sont chargés de ce tra
vail. J'ai demandé à un de ces messieurs qui m'a dit que 
sa maison était déchargée de toute responsabilité à cet 
égard. Ainsi tout le monde reconnaît que le travail est 
mauvais et personne n'est responsable. Il y aura une 
simple soudure qui tiendra la balustrade en l'air. M. 
Wartmann est d'accord que dans dix ans il faudra chan
ger toute la balustrade. Il m'a dit qu'il faudrait signaler 
le cas à M. Autran, entrepreneur général. C'est la Ville 
qui a voulu à tout prix reposer telle quelle la barrière. 
Est-ce que M. Autran a avisé le Conseil administratif? 
Qui serait responsable dans ce cas ? J'ai fait une recher
che à ce sujet dans le cahier des charges qui nous a été 
soumis et je n'ai rien trouvé concernant cette balustrade. 
Je demande qui en assume la responsabilité. Il faudrait 
avertir l'entrepreneur, nommer des experts pour faire 
examiner le travail et changer les montants (M. Turret-
tini. Le changement des montants suffira). Il y a des 
panneaux qui ne seront pas assez solides pour la circula
tion. Je prie le Conseil administratif de faire le nécessaire 
pour faire examiner la chose et s'il le faut changer la ba
lustrade, ce qui coûterait 30 à 40,000 fr. 
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M. Pricam, conseiller administratif. Je remercie M. 
Metzger de son observation. Comme cette question est 
nouvelle, il m'est évidemment impossible de répondre sur 
le fond, mais je le ferai dans la prochaine séance. Je ferai 
immédiatement le nécessaire pour me renseigner complè
tement à cet égard. 

M. Metzger.ll résulte des renseignements quim'ont été 
donnés par M. Wartmann qu'il faudrait faire le nécessaire 
immédiatement, car le bétonnage va commencer et cela 
pourrait entraîner des retards. 

M. Pricam, conseiller administratif. Aucun des entre
preneurs n'a soufflé mot de c<̂ tte affaire. Il est étonnant 
qu'il faille une interpellation au Conseil municipal quand 
le délégué aux travaux aurait dû être informé en premier 
lieu. M. Wartmann et M. Wanner auraient dû nous en 
nantir, surtout étant donnée la responsabilité. Le Conseil 
administratif s'informera. 

M. Turrettini. Je m'étonne comme M. Pricam qu'il n'ait 
rien été dit à l'administration municipale. La commission 
aurait dû être avertie. Elle s'est réunie plusieurs fois pour 
examiner des modifications au projet primitif. Dernière
ment encore elle avait une séance et M. Autran n'a pas 
dit un mot à cet égard. C'est une question qui aurait 
dû lui être soumise. 

M. Oltramare. La Ville est responsable. C'était à l'ingé
nieur que la Ville charge de la surveillance des travaux à 
la renseigner sur ce point. C'est là toute notre sécurité 
pour découvrir ce qui se passe. 

M. Pricam, conseiller administratif. M. Blanc surveille 
le gros œuvre avec beaucoup de soin. Il a été plusieurs 
fois à Brugg pour examiner la préparation des fers. Cette 
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question de barrière peut lui avoir échappé. Des rensei
gnements seront pris à cet égard. 

M. Carazetti. J'ai l'intention de proposer un projet de 
modification complète de la taxe municipale. 

M. le Président. Ce projet sera mis à l'ordre du jour 
d'une prochaine séance, 

M. Spahlinger. Je demanderai à M. le délégué aux tra
vaux s'il pourrait prendre ses dispositions pour le gou
dronnage des artères principales, le quai du Mont-Blanc 
et le Grand-Quai. Avec les automobiles la poussière est 
insupportable et ce sport déjà très développé chez nous, 
est bien plus pratiqué encore pendant l'été. Les arrosages 
ne suffisent pas. La Ville peut-elle prendre des disposi
tions pour pétroler ou goudronner ces artères ? 

M. Pricam, conseiller administratif. La question du 
pétrolage des routes a été posée chez nous en juillet de 
l'an dernier. Nous attendions avant de nous prononcer 
do savoir comment se comporteraient les tronçons pétroles 
après avoir subi l'épreuve de l'hiver. Je suis heureux de 
dire que nous avons été très satisfaits des résultats et nous 
avons l'intention de continuer les essais. L'administration 
va en faire un sur une partie du quai du Mont-Blanc. 
Elle vient d'en pratiquer un à la rue de Lyon avec gou
dronnage d'un côté de la route et pétrolage de l'autre, ce 
qui permettra de comparer. D'après ce que nous avons pu 
constater, la poussière se forme aussi dans les parties ainsi 
traitées, mais elle est lourde et, lorsqu'un véhicule passe et 
la soulève, elle retombe immédiatement. Quand le véhicule 
arrive à l'endroit où la route n'est plus pétrolée ou gou
dronnée, la poussière s'élève en nuages épais. L'essai de 
pétrolage fait sur la place Neuve est très satisfaisant. Le 
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pétrole a donné de bons résultats. Reste la question de 
coût. Pour cela nous faisons des essais comparatifs avec 
différentes huiles lourdes. Certainement c'est plus coûteux 
que le système de l'arrosage, mais c'est plus efficace et 
il y a d'excellents résultats pour la conservation de 
la chaussée, ce qui diminue par contre les frais 
d'entretien. A la place Neuve le pétrole a conservé le 
sable, tandis qu'ailleurs la mosaïque apparaît, le sable a 
été enlevé par la pluie. 

D'après ce que nous avons pu constater, pour que le 
pétrolage donne de bons résultats, il faut qu'il soit opéré 
sur une route fraîchement cylindrée. Nous l'avons vu 
dans deux petits essais, dont l'un vers le buffet de la gare, 
et qui n'ont pas donné les mêmes résultats. Il faut que le 
terrain absorbe le pétrole. Nous avons l'intention de conti
nuer les essais et de les développer. 

Puisque j'ai la parole je veux encore répondre officieu
sement au sujet d'une observation faite dans un journal 
de notre ville relativement à un travail fait le dimanche. 
Il s'agit du travail qui a été fait par le rouleau compres
seur dans le voisinage de la gare. Il a été exécuté ce jour-
là parce qu'il est impossible la semaine pendant le passage 
des camions de marchandises. Ce n'est pas l'habitude de 
la Ville de faire travailler le dimanche ni la nuit, sauf ce
pendant pour certains travaux de lavage de la voie pu
blique quine peuvent se faire pendant la journée et qui 
s'exécutent vers 3 heures du matin. 

M. Spahlinger. Je remercie le Conseil administratif de 
sa sollicitude dans cette question et je suis heureux de 
voir que les essais ont réussi. C'est un,argument pour 
passer à l'exécution sur d'autres points. M. Pricam ne 
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m'a pas répondu sur ce que je lui ai demandé concernant 
le Grand Quai et le quai du Mont-Blanc. 

M. Pricam, conseiller administratif. Comme je l'ai dit 
nous voulons faire un essai sur le quai du Mont-Blanc et 
aussi sur le quai du Léman. Il conviendrait de faire ce 
travail sur les parties fraîchement roulées et il faudrait 
pouvoir continuer le travail vers l'Hôtel National, car ce 
quai est la grande route de l'automobilisme. 

M. Spuhlinger. Il faudrait savoir quelles parties du quai le 
Conseil administratif entend exécuter, et il convient d'agir 
le plus rapidement possible. 

M. Pricam, conseiller administratif. Notre budget est 
modeste et nous ne pouvons faire tout à la fois ; nous fe
rons peu à peu. 

M. Redard. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt la 
proposition de M. Spahlinger. Au point de vue hygiénique 
elle se défend d'elle-même. La poussière rend nos routes 
impossibles. M. Pricam nous a dit que cela coûtait cher. 
J'ai lu à ce propos un rapport de la principauté de Mo
naco où l'on a garni les routes avec des résidus du gaz à 
50 fr. la tonne. Cela coûte au total 7 à 10 centimes par 
mètre carré. A 6 mètres de largeur, ce ne serait pas une 
grande dépense par kilomètre. 

En dehors de ce fait, je demandequedes mesures soient 
prises pour réglementer la marche des automobiles et 
des tramways. La circulation de nos rues devient impos
sible; il n'y a plus de sécurité. Après les accidents de la 
course Paris-Madrid, il faudrait être fixé sur ce point. 

M. Boux-Eggly. Il nous a été dit que le pétrolage ne 
réussissait bien que lorsqu'il se pratique pendant la ré
fection de la route. On est en train de refaire le quai du 

Ci"" ANNÉE 9 
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Léman dans la partie qui se trouve sur le territoire du 
Petit-Saconnex. La Ville pourrait faire des démarches 
auprès du Département des travaux publics pour faire le 
pétrolage sur ce quai pendant qu'on le refait et n'avoir 
pas à y revenir. C'est le moment. 

M. Pricam, conseiller administratif. L'Etat a fait aussi 
des essais avec le goudronnage. M. Redard nous a parlé 
des essais de Monaco. Ils sont dus à M. le Dr^Guglielminetti 
qui est venu à Genève assister à nos essais cantonaux et 
municipaux; il était même accompagné de personnes de 
Nice et, de Monaco, et il s'est entouré de tous les rensei
gnements que nous pouvions lui donner. C'est lui qui a 
pris exemple sur nous et non pas le contraire. 

M. Ouillermin. Je demanderai à M. le conseiller délégué 
au Théâtre s'il est exact que l'on ait supprimé au Théâtre-
les baignoires de pourtour du rez-de-chaussée. Qui a 
décidé cette modification ? A-t-elle été faite d'accord avec 
l'architecte de la salle et dans quel but est-elle faite? 

M. Renaud, conseiller administratif. Cette transforma
tion a eu lieu conformément au plan que voici : La ques
tion a été posée à M. Goss, l'architecte de la salle ; il a 
déclaré qu'au point de vue de l'esthétique et de l'acous
tique, cette modification n'a pas d'inconvénients. Il s'agit 
de places qui ne sont pas demandées et elles seraient rem
placées par des parquets dont il manque souvent. La solu-
tion.n'est d'ailleurs pas encore définitive, mais on no tar
dera pas à se mettre au travail. Il y aura un énorme avan
tage au point de vue de la sécurité, aujourd'hui il n'y a 
qu'une porte de chaque côté des parquets. En supprimant 
ces'baignoires, on arriverait à créer une porte de dégage
ment pour chaque rangée de fauteuils. A défaut d'autres 
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raisons, il y aurait donc celle de Ja sécurité importante pour 
ceux qui savent que les théâtres brûlent en moyenne tous 
les vingt-trois ans. A la suite de l'incendie du théâtre de 
Lille, nous avons cherché ce qu'on pouvait faire encore 
•au point de vue de la sécurité et nous avons pensé à cette 
transformation. 

M. GuiUermin. Je remercie M. le délégué de ses explica
tions. Il me semble cependant que ces loges répondent à 
«n besoin et il ne faut pas les supprimer sans un motif 
sérieux. Il conviendrait d'en faire l'objet d'une proposi
tion au Conseil municipal. Il me semble qu'une question 
de ce genre-là devrait être renvoyée à l'étude d'une com
mission. Ces loges répondent à un besoin sérieux et elles 
ne doivent pas être supprimées sans que le Conseil muni
cipal ait eu son mot à dire. 

. M. Renaud, conseiller administratif. Je ne m'oppose pas 
à l'idée de M. GuiUermin, mais toutes les fois qu'il y a eu 
des modifications de ce genre au théâtre, elles se sont 
faites sans que le Conseil mur^eipal en soit nanti. Il s'agit 
d'une dépense de 1,600 fr. que permet de faire le budget 
ordinaire. Lorsqu'il s'est agi de la transformation des se
condes, autrement importante, personne n'a rien dit. Si le 
Conseil municipal le désire, je lui soumettrai un projet. 
Les travaux sont en effet commandés mais non encore 
exécutés. 

M. GuiUermin. J'insiste pour qu'il nous soit fait une 
proposition. Il s'agit d'un changement considérable qui 
ne doit pas être opéré sans que le Conseil municipal ait 
son mot à dire. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je ne m'oppose pas 
à cette proposition. 
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M. Oreiner. Je rappelle au Conseil administratif la pro
messe qui m'a été faite relativement à la pose d'un baro
mètre à l'Hôtel de Ville, moitié aux frais de la Ville, 
moitié aux frais de l'Etat. Ce ne serait pas une dépense 
bien considérable. Pour 160 fr. on pourrait poser un baro
mètre placé sur marbre. Cette amélioration donnerait 
satisfaction aux habitants du quartier. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je fais mon mea 
culpa à M. Greiner. J'ai complètement oublié son baro
mètre. Il est probable que le Conseil administratif a eu 
des questions plus pressantes. Je ne tarderai pas à m'en 
occuper sans me faire grande illusion sur l'appui pécu
niaire de l'Etat. 

M. Dufonr. Je désirerais savoir où en est le tramway 
de la Cité dont un de nos collègues demandait des nou
velles l'an dernier. Les années se passent sans que la ques
tion î-eçoive une solution. Je tiens à ce que le Conseil 
administratif sache que le Conseil municipal s'intéresse 
toujours à la question. Aujourd'hui, il faut ou bien mettre 
ce tram en exploitation ou bien enlever la voie. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je pourrais répon
dre, comme je l'ai déjà fait, que la question des tramways 
ne me regarde pas, qu'elle est du ressort de l'Administra
tion fédérale, mais je n'en ferai rien. M. Bradford,le direc
teur démissionnaire de la C.G.T.E. nous a dit l'an der
nier qu'il avait trouvé de bons freins, ensuite qu'il en 
avait trouvé de beaucoup meilleurs encore. La question 
en est là depuis longtemps. C'est au Conseil d'Etat à 
s'occuper de cette question. 

M. Dajour. Je remercie M. Pricam. Je voulais seule
ment lui montrer qu'il sera appuyé dans les démarches 
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qu'il pourra faire. Il y a trop de freins dans cette affaire, 
c'est probablement ce qui arrête la question. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Société immobilière de 
ïa Gorraterie-Cité, en vue de l'élargis
sement de la rue de là Gorraterie. 

M. Pricam, au nom du Conseil administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Dans sa séance du 9 décembre 1902, le Conseil munici
pal a été nanti de la convention passée avec la Société 
Corraterie-Cité pour le recul sur un nouvel alignement 
des immeubles 13, 15, 17 et 19. Vous avez encore présent 
à la mémoire le concert de protestations que ce projet a 
soulevé. Un groupe de citoyens animé des meilleures in
tentions, nous nous empressons de le reconnaître, criait 
au sacrilège et considérait comme chose toute naturelle 
d'interdire à des propriétaires de toucher à leurs immeu
bles témoins de souvenirs historiques, et d'empêcher la 
Ville de profiter d'une reconstruction pour améliorer les 
conditions de viabilité de la rue de la Corraterie. 

Après quelques escarmouches accompagnées de propos 
un peu vifs, les esprits se sont calmés, le Conseil admi
nistratif n'a pas eu de peine à établir, soit par le texte du 
rapport présenté au Conseil municipal le 9 décembre, soit, 
quoiqu'on en ait dit, par la lecture du plan qui y était 
joint, que l'opération projetée s'arrêtait au mitoyen 19-21, 
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que par conséquent la terrasse de la Petite-Corraterie et 
ses arbres ne se trouvaient pas menacés. 

Il se dégage de ce conflit un enseignement qui ne sera 
pas perdu pour l'avenir. C'est que les sociétés qui s'inté
ressent à des vestiges d'architecture qu'ils estiment dignes 
d'être conservés, devraient prendre les devants en sem
blable occasion, profiter des ventes qui se présentent pour 
les acquérir et les empêcher d'être englobés dans des spé
culations immobilières; il va sans dire que, pour réussir 
dans cette voie, il faut plus que des bonnes intentions et 
des dissertations historiques, il faut aussi de l'argent et 
beaucoup d'argent; dans le cas qui nous occupe, une sim
ple évaluation faite de sang-froid eût probablement coupé 
court à cette effervescence. 

Pour l'avenir et en prévision de semblables éventua
lités il sera plus sûr de prendre les devants et d'envisager 
les conséquences financières de la conservation de certains 
monuments. 

Pour tenir compte dans la mesure du possible des vœux 
exprimés, le plan présenté au début a été quelque peu 
modifié. Si l'alignement reste le même, il a été par contre 
prévu, à la place d'un mitoyen du côté de l'immeuble 
n° 21 une face en retour percée de jours et il est intro
duit en ce point un motif architectural sous forme de tou
relle de lm,70 de sailliesur 7ra,80 de longueur qui rompra 
la monotonie de la ligne droite. 

Bien que du fait de cette saillie l'emprise soit diminuée 
de 13,25'°2 et réduite à 100m2 environ,nous n'avonspascru 
devoir diminuer l'indemnité de 35,000fr. convenue primi
tivement ; la Société invoque à ce sujet l'augmentation de 
coût que ce motif architectural entraîne. 

Nous avons la conviction que cette opération une fois 
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terminée et en faisant abstraction de l'intérêt qui s'atta
chait à la tour de l'Escalade, le public reconnaîtra qu'elle 
a eu pour effet de dégager d'une manière heureuse les 
maisons et les terrasses de la Petite Corraterie et d'en 
faire ressortir le cachet pittoresque. 

Nous vous proposons la ratification du projet d'arrêté 
suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et la Société immobilière de la Corraterie-Cité, en vue de 
l'élargissement de la rue de la Corraterie au devant des 
immeubles n" 13, 15, 1.7 et 19 ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

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

35.000 fr. pour la somme à payer à la Société immobilière 
de la Corraterie-Cité. 

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 
35,000 fr. 
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ART. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Ëtat pour le prier de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission 
de rescriptions. 

CONVENTION 

Entre: 

Les soussignés, MM. Piguet-Fages, président du Conseil 
administratif, et Pricam, membre du dit Conseil, 

d'une part ; 

Et la Société immobilière de la Corraterie-Cité, repré
sentée par MM. John Renaud, son président, et Joseph 
Vnilly, l'un des membres de son Conseil d'administration, 

d'autre part; 
Il a été convenu ce qui suit : 

La Société susnommée s'est rendue acquéreur des immeu
bles 13,15, 17 et 19 de la rue de la Corraterie avec le pro
jet de les démolir et de les reconstruire sur un nouvel 
alignement en supprimant au devant desdits immeubles 
la terrasse en contrehaut existant actuellement. 

L'emprise à annexer au domaine publie, après compen
sation des parcelles rétrocédées, est évaluée à 100 mètres 
carrés environ. 

La Ville de Genève payera à la Société, à titre de soulte, 
la somme de 35,000 fr. 

La Ville s'engage à faire les diligences nécessaires pour 
mettre la Société au bénéfice d'un décret d'utilité publique 
comportant la faculté d'exproprier les baux en cours, dont 
la résiliation ne pourrait être obtenue de gré à gré. 
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La Ville de Genève s'engage à exonérer la Société des
redevances concernant les saillies autorisées sur la face
des nouveaux immeubles, de même que des taxes d'occu
pation de la voie publique durant les travaux de recons
truction. L'Administration municipale restera seule juge
des limites à assigner à ces divers empiètements.

La Société immoJlilière Corraterie-Cité rentrera dans le
droit commun quant aux autres taxes et redevances non
visées par la présente convention.

Les immeubles occupant le terrain à annexer au domaine
public devront êtro démolis ju~qu'au niveau du sol, pal'
les soins de la Société.

La Société fera abandon à la Ville de tous les objets ]Jré
sentant un intérêt artistique ou archéologique que les
fouilles mettraient au jour.

La Ville de Genève autorise, sous toute réserve des
droits des tiers, la Société COlTaterie-Cité à ouvrir des
jours dans la face en retour du côté de l'immeuble n° 2l.

Fait à Genève en double exemplaire, le

(Signé) .TOHN HENAUD. (Signé) CH. PIGmJT-FAGES.
A.-E. PRICAM. .TOSEPH VAILLY.

La discussion est ouverte en premier débat.

M. Gampert. Je demande le renvoi à une commission.
Cette proposition est adoptée.

]VI, le Président. Un tour de préconsultation est ouvert
pour les recommandations à adresser à cette commission.

M. Gampert. .Te ne veux pas revenir sur la question de
la tour de l'Escalade, - laissons-la dormir, - mais je
veux faire deux recommandations à la commission.

Il y a dans cette convention un point qui me surprend.
Gi me ANNÉE 9*
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Les immeubles qui vont être construits auront leurs
magasins à niveau de la rue et non plus sur la Petite
Corraterie, ce qui leur donne une plus-value considérable.
Je demande à la commission d'examiner si on a tenu
compte de ce fait dans la convention passée avec la Ville.
n y a là un point important dont il fallait tenir compte
dans les tractations.

Le second point que je recommande à la commission
est de voir s'il n'y aurait pas moyen d'introduire une dis
position qui garantirait l'existence de ce qui reste de la

Petite-Corraterie. Je n'ai pas de proposition à faire, mais
je me demande si la rédaction proposée et le plan présonté,
surtout le plan B, sauvegardent suffisamment ce qui "este
de la Petite-Corraterie.

M. Straiili. Je crois que plusieurs d'entre nous auront été
étonnés en recevant cette convention. Une commission
avait en effet été nommée avant que le premier projet ait
été retit'é. Cette commission s'était réunie; des objections
lui avaient été présentées et aujourd'hui on vient nous
faire la même demande, alors que les plans sont arrêtés.

NI. le Président. La commission dont parle M. -Straüli
n'a pas été dissoute; elle existe toujours et j'avais l'intention
de vous proposer de lui renvoyer ce projet. Elle était com
posée de MM. Pricam, OItramare, Straüli, Rey-Bousquet
et Bruderlein. Nous désignerions cette commission qui
avait été appelée à examiner le premier projet.

M. Pricam, conseiller administratif Les plans ne sont
pas arrêtés. La question est entière et le Conseil muni
cipal peut se prononcer entre les deux variantes qui lui
sont soumises. Les plans ont été exposés dans un magasin
de la Corraterie. La société, dans le but de donner satis-
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faction à ceux qui tiennent aux souvenirs du passé a pré
paré un second projet qui prévoit une silhouette de tour
et qui a été jugé préférable pal' le comité initiateur de la
conservation de la tour aujourd'hui démolie. Rien n'est
décidé pour le moment, mais il importe qu'une décision
soit prise rapidement. .

M. Imer-Schneider. Je recommande à la commission de
s'inspirer surtout de la situation dans laquelle doivent
s'élever les constructions nouvelles. Nous avons deux
projets en présence et je n'hésite pas à donner' la préfé
rence au projet B qui convient mieux à notre ville et qui
est plus suisse et plus genevois que le projet A. Ce der
nier transporté à Paris ne serait pas déplacé sur les bou
levards. Le projet B, par contre, a un caractère national
qui, contrairement à ce que pense M. Gampert, aurait pour
résultat de sauvegarder mieux que le projet A l'existence
de cc qui restera de la Petite-Corraterie.

J'attirerai cependant l'attention de la commission sur
un détail des deux projets. Peut-être pourrait-elle de
mander à l'architecte de prendre dans le projet A une
partie de ce qu'il a, le balcon de l'étage supérieur qui
rappelle un peu la vieille Genève. Ce détail trouverait très
bien sa place dans le projet B si l'opinion se prononce en
faveur de ce dernier et si l'architecte trouvait1lloyen d'uti
liser cette idée.

M. TLlrrettini. J'approuve l'idée de M. 1mer-Schneider
et fais remarquer que dans le projet B la tour a des jours
du côté de la maison Lombard. Cela indique bien quel'on
n'aurait pas l'intention de continuer la lignée de maisons
dans cette direction.

M. BrLldel·lein. Est-ce que la question est encore entière?
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Est-ce que l'autorisation de bâtir n'a pas déjà été donnée
par l'Etat?

M. Piguet-Fages) conseiller administratif. lVi. Pricam
vous a déjà exposé la situation. Si nous reprenons ce pro
jet avec subvention de 35,000 fr., c'est l'ancien projet et
cette subvention représente en partie seulement le prix
du terrain a incorporel' au domaine public, Le second projet
avec la tour a été présenté à la suite des préoccupations
qu'ont fait naître les discussions relatives à la démolition.
Les constructeurs peuvent, si nous u<" voulons pas leur
acheter le terrain, conserver une terrasse devant leur
immeuble.

M. Tur-rettini. Pal' contre nous avons barre SUI' eux pal'
la question du niveau et c'est ce point que la commission
devra examiner. S'ils n'entrent pas dans nos vues, nous
pouvons ne pas leur donner satisfaction en ce qui concerne
le niveau, ce qui les gênerait dans leurs projets.

lVI. Piquet-Fages, conseiller administratif D'autre part
les pl'opriétaires ont balTe SUl' la Ville; ils pourront clôturer
leur terrain. ~I. Turrettini doit se souvenir que lorsqu'il
nous a présenté le projet la première fois au Oonseil ad
ministratif je me suis déclaré, à cause de cette question
de niveau, opposé à toute subvention. A la fin je me suis
laissé convaincre lorsqu'on a fait valoir le fait que le ter
rain est revenu au consOJ'tium plus de 1,000 fI'. pal' mètre.
J'estime que le prix de 35,000 fI'. est très inférieur à la
valeur du terrain acquis par la Ville. Les premières pro
positions portaient sur une somme de 50 ou 60,000 fI', La
proposition est avantageuse; le tenain nous est revendu
à bon marché et si l'opération s'était faite ailleurs nous
l'aurions payé plus cher.
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Le Conseil décide de renvoyer l'objet à la commission 
déjà nommée et qui est composée de MM. Pricam, Oltra-
mare, Straûli, Rey-Bousquet et Bruderlein. 

M. le Président. Sur la demande du Conseil adminis
tratif je vous propose d'intervertir l'ordre du jour et de 
passer au n° 6. 

Adopté. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur les recom
mandations à adresser à la commission 
chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif relative à l'amé
nagement du quartier du Seujet. Nomi
nation de ladite commission. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Bruderlein. Je remercie le Conseil administratif de 
nous avoir adressé un plan de ce projet, mais je dois avouer 
que ce plan ne m'a pas enlevé l'impression que m'avait 
laissée la lecture du rapport. Il ne m'a pas enlevé l'impres
sion d'insuffisance qui se dégageait du rapport lu dans la 
dernière séance. Il me semble que ce projet n'a pas été 
suffisamment étudié dans toutes ses conséquences. Il ne 
s'agit pas comme dans les questions d'alignement aux 
Rues-Basses de la simple application du plan d'extension. 
Ici il s'agit de la réfection totale de tout un quartier au 
centre de la Ville et cette réfection doit se faire dans cer
taines conditions conformes à l'intérêt de la Ville. J'estime 
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que ces intérêts ne sont pas suffisamment ménagés. En 
particulier il manque dans ce projet une base financière 
quelconque. 11 ne suffira pas d'ouvrir sur le grand livre de 
la ville une page où seront inscrites les sommes que coû
terait cette opération, pour constituer une base financière* 
Le Conseil municipal a un exemple à ce sujet, c'est celui 
du quartier de l'Ile dont l'aménagement a été commencé 
il y a bien longtemps. Les années passent et ce quartier 
ne reçoit pas de solution. Ce n'est pas une expérience à 
renouveler. La loi sur le plan d'extension lie la Ville et 
les contribuables domiciliés dans ce quartier. Les consé
quences en sont graves pour la Ville et pour les proprié
taires et une solution hâtive aurait des conséquences im
portantes. Une l'ois le projet accepté, nous sommes liés et 
personne, y compris la Ville, ne pourrait rien changer pen
dant trente ans au plan adopté. Il faut donc une étude 
minutieuse, plus approfondie sur le plan proposé, et spé
cialement sur ses conséquences financières; c'est un point 
sur lequel j'attire particulièrement l'attention de la com
mission. 

On a fait une loi pour faciliter les reconstructions. On a 
fait une autre loi qui consiste à assurer le remboursement 
des droits de mutation sur l'achat de vieux immeubles 
dans le but de reconstruction, loi dont les effets durent cinq 
ans. Ces lois faites pour faciliter les reconstructions ont 
été jetées dans les jambes de ceux qui veulent reconstruire 
et on s'en sert précisément pour les empêcher de recons
truire. 

Le plan me semble insuffisamment étudié, et malgré 
cela on nous dit qu'il faut nous prononcer immédiatement 
parce que les propriétaires vont reconstruire ou que la 
ville aura des droits de mutation à rembourser. 
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Voici plus de quinze ans que la question de la recons
truction du quai du Seujet est sur le tapis, comme le prou
vent les brochures que j'ai ici. Au bout de quinze ans on 
nous dit qu'il faut nous décider en quelques semaines, que 
la commission aura sous les yeux d'autres documents que 
ceux qui sont soumis au Conseil municipal. Dans cette 
question il me semble que ce devait être au Conseil muni
cipal à prendre la décision. Cette commission aura sous les 
yeux une quantité de plans puisque celui qui nous est 
soumis porte la lettre L, ce qui indique que c'est le dou
zième projet... 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il me semble 
que nous ne pouvons laisser continuer M. Bruderlein. 
Comme cela a été fait dans une autre circonstance, je 
trouve que sa place n'est pas dans ce débat. 

M. Bruderlein. Je proteste contre les paroles de M. Piguet-
Fages. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. M. Bruderlein 
est propriétaire dans le quartier et comme tel il est inté
ressé à ce que tel ou tel plan .soit adopté. M. Camoletti 
avait été prié de s'abstenir dans une circonstance ana
logue. Le Conseil ne peut s'exprimer en toute liberté dans 
ces conditions. 

M. Bruderlein. Je proteste contre ce qui vient d'être 
dit. J'ai en effet des intérêts dans le quartier du Seujet. 
Il est question ici d'un plan général et non d'un immeuble 
et je voulais soumettre certaines observations à la com
mission. Si le Conseil en décide autrement, je m'inclinerai, 
mais il me semble que j'avais le droit de dire qu'on pourrait 
faire un plan meilleur. M. Piguet-Fages conviendra que j'ai 
toujours fait mes réserves quand des questions analogues 
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se sont posées dans d'autres quartiers. Si aucun de nous 
ne pouvait prendre part aux discussions qui parlent d'af
faires dans lesquelles il a des intérêts directs ou indirects, 
plusieurs membres de ce corps devraient s'abstenir dans 
certaines questions. Je vois par exemple mon ami M. Paquet. 
Sera-t-il obligé de s'abstenir toutes les fois qu'il se pré
sente une question intéressant la rue de Lausanne ? Les 
intérêts particuliers sont liés à l'intérêt de certains quar
tiers. Cependant, devant l'observation de M. Piguet-Fages, 
je préfère me taire et me retirer. 

M. le Président. L'article 19 du règlement dit que les 
conseillers municipaux qui ont un intérêt direct à l'ob
jet soumis à la délibération du Conseil municipal ne peu
vent y assister. M. Bruderlein étant propriétaire dans ce 
quartier, il faudrait savoir si son immeuble est touché par
ce plan. (M. Bruderlein. Oui.) Dans ce cas, l'article 19 est 
applicable et M. Bruderlein ne peut prendre part à la dis
cussion. 

M. Bruderlein. Je le regrette et je me retire... Je croyais 
que le règlement m'autorisait à parler de la question au 
point de vue général. C'est tout ce que je voulais dire et 
je ne me plaçais à aucun point de vue d'intérêt particu
lier. (M. Bruderlein se retire.) 

M. Turrettini. Le Conseil administratif avait fait faire 
autrefois une étude de la transformation de ce quartier, 
pour se rendre compte de la portée financière de l'opéra
tion. Il devrait publier le rapport qui a été fait à ce 
sujet. Il discute les conséquences de l'opération et les dé
penses considérables qu'elle occasionne à la Ville. 

Je demanderai en outre que le projet de mise au 
bénéfice de la loi sur le plan d'extension soit soumis au 
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Conseil d'Etat afin qu'il le fasse approuver par le Grand 
Conseil. Il est préférable que ces plans soient l'objet d'une 
loi votée par le Grand Conseil et non pas d'un simple 
arrêté du Conseil d'Etat. Les tribunaux sont saisis de 
questions de ce genre et il est possible qu'ils donnent rai
son aux réclamants. Si on soumet la chose au Grand Con
seil, il n'y aura plus de contestation possible parce qu'il y 
aura une loi. 

M. Pricam, conseiller administratif. Nous avons chargé 
le Conseil administratif de constituer une commission du 
plan de rectification et d'embellissement. Cette commis
sion s'est constituée hier ; pour ne pas perdre de temps, 
elle a tenu ce matin même une seconde séance et elle s'est 
occupée du quartier du Seujet. C'est, comme j'ai eu l'hon
neur de vous le dire, la question la plus importante que 
nous ayions eue depuis longtemps dans ce domaine ; elle 
est plus considérable que celle de la réfection de l'Ile. Il 
y a eu à ce sujet quantité dé plans puisque nous en som
mes à la lettre L, ce qui laisse supposer une jolie famille 
d'ancêtres. Le Conseil administratif a jugé bon de s'en
tourer des conseils de cette commission. Dans son sein, 
figure M. Goss, un des experts dont nous parle M. Tur-
rettini. A ce propos, je dois dire qu'il me semblerait préfé
rable de ne pas publier le rapport des experts. Il suffirait 
de le communiquer à la commission ; il pourrait être in
terprété dans un sens opposé aux intérêts de la Ville et il 
suffit que la commission en prenne connaissance. Nous lui 
communiquerons aussi toutes les modifications et variantes 
du projet, et les documents nécessaires à l'étude finan
cière, évaluation du rendement, acquisition de terrains, 
etc., tout ce qu'il faut pour étudier la question à fond. 
Elle pourra se rendre compte de toutes les conséquences 
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du projet. Il y a à ce sujet des monceaux de documents 
que le Conseil municipal n'aurait guère pu discuter 
lui-même. Il suffira de les soumettre à la commission 
qui sera renseignée à fond. Le Conseil administratif a dû 
prendre parti et adopter ce projet. Il a cherché, dans l'état 
actuel de nos finances, à s'en tenir à celui qui serait le 
plus avantageux et le moins cher. La commission verra 
les divers projets et se prononcera. Il était impossible de 
soumettre tous ces plans au Conseil municipal et il vaut 
mieux que ce soit la commission qui fasse l'étude. 

M. Grobéty. La commisssion examinera les détails du 
projet. Je vois ici une rue qui aurait 10 mètres de large. 
C'est beaucoup trop étroit. Ailleurs je vois une cour de 
10 mètres de large sur 60 de long. Ce n'est plus une cour, 
c'est une cheminée : Ce serait corrigeable au moyen d'un 
passage ouvert. Cela suffit à indiquer que le plan devrait 
être remanié. La place du Temple n'aurait plus que 
20 mètres. Ce serait alors la rue du Temple et non plus 
la place. Il me semble que le projet est fait pour utiliser 
le plus possible le terrain. Il pourra être modifié. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je propose de com
poser cette commission en premier lieu des membres de 
ce corps qui font partie de la commission du plan d'embel
lissement. Ce sont MM. Oltramare, Imer-Schneider, Tapon-
nier et votre serviteur. Cela éviterait déjà de nombreuses 
discussions, la commission s'étant déjà occupée de cette 
question. 

Cette proposition est adoptée. 

Le Conseil décide de laisser au président le soin de 
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compléter la commission et approuve les noms de MM. Sûss, 
Dumont et Bron. 

M. le Président. La commission est donc composée de 
MM. Pricam, Oltramare, Imer-Schneider, Taponnier, Sûss, 
Dumont et Bron. 

Vu l'heure avancée, le Conseil décide d'ajourner à ven
dredi la discussion sur le projet relatif à l'orchestre per
manent. 

M. le Président. A l'ordre du jour figureront les objets 
non traités aujourd'hui, à l'exception de la proposition de 
M. Straùli qui réclame un délai et de celle de M. Dufour. 

La séance publique est terminée à 7 h. V2-

L'Editeur responsable, 

EMMANUEL KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kundig & Fils. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bron, Cara-
zetti,Cherbuliez,Christin, Deluc, Dufour, Dumont,Gam-
pert, Greiner, Grobéty, Guillermin, Hof, Imef-Schneider, 
Jaccoud, Lamunière, Metzger, Minnig-Marmoud, Oltra-
raare, Paquet, Piguet-Fages, Pricam, Redard, Renaud, 
Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Spahlinger, Strâuli, Sûss, 
Taponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bruderlein (excusé), Camoletti, 
Couchet, Dupont, Fazy, Jonneret, Moosbrugger, Perrot, 
Turrettini. 
La séance est ouverte à 6 h. 15. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé. 

M. le Président. Je tiens à l'occasion du procès-verbal à 
donner une explication au sujet de l'incident qui s'est pro
duit dans la dernière séance avec M. Bruderlein à l'occasion 
du projet relatif au quartier du Seujet. Ignorant que 
M. Bruderlein fût propriétaire d'immeubles atteints par le 
projet et sachant d'autre part qu'il était au courant des 
intérêts de ce quartier où il exerce son industrie, je lui 
ai demandé avant la séance s'il désirait faire partie de la 
commission. M.Bruderlein me répondit qu'il avait quelque 
scrupule à ce sujet, vu ses intérêts dans la question, et je ne 
compris pas que ses intérêts fussent ceux d'un propriétaire. 
Il y a donc eu entre nous un malentendu et il en a pu 
résulter que M. Bruderlein s'est cru autorisé à prendre la 
parole sur un projet d'ensemble qui ne visait pas spécia
lement sa propriété. Si je m'étais rendu un compte exact 
de la situation, j'aurais prévenu d'avance notre collègue 
qu'il devait s'abstenir de prendre part à la discussion. 

M. Bruderlein fait excuser son absence. 
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M. Babel, conseiller administratif. En conformité de 
l'arrêté pris par le Conseil municipal à la dernière séance 
relatif aux crédits pour les"services industriels, la Ville 
a passé avec M°w Trembley-Naville la convention suivante : 

Entre les soussignés : 

Mme Adèle-Marie NaviJle, fille d'André-Jules-Pierre, veuve 
de M. Jules Trembley, propriétaire demeurant à Genève, 

d'une part ; 

Et MM. 

membres du Conseil administratif de la Ville de Genève. 
Agissant au nom de la Ville de Genève sous réserve d'ap

probation par le Conseil municipal, d'autre part ; 

Il a été convenu ce qui suit : 

Mme Trembley vend à la Ville de Genève ce pour elle 
accepté par MM comparants. 

Un terrain sis en la commune de Chêne-Bougeries d'une 
superficie de 3 ares 73 mètres 63 décim. à prendre dans la 
parcelle 845 feuille 12 du cadastre de la dite commune. 

Le terrain vendu est figuré en un plan de division dressé 
par MM. Charbonnet et Deiessert, géomètres agréés, le 
28 avril 1903 dont une copie reconnue conforme au règlement 
demeurera annexée à l'acte authentique de vente comme 
formant la sous-parcelle 845 B de la contenance de 3 ares 
73 mètres 65 décimètres. 

Ensemble toutes appartenances et dépendances de ce terrain 
sans aucune exception, ni réserve. 

La Ville de Genève entrera en jouissance immédiate de cet 
immeuble : 

1" Elle prendra l'immeuble vendu dans l'état où il se trouve 
actuellement. 
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2° Elle supportera dès ce jour les charges et contributions, 
foncière et communales. 

3° Elle paiera les frais et honoraires de l'acte de vente 
ainsi que ceux du plan de division. 

4° Elle souffrira les servitudes passives dont le terrain 
vendu peut être grevé sauf à elle à s'en défendre et à faire 
valoir celles actives s'il en existe, le tout à ses périls et risquer 
et sans recours contre la venderesse. 

Il sera installé sur le terrain vendu un gazomètre avec 
réservoir et dépendances nécessaires, mais ce terrain ne 
pourra être utilisé pour aucune autre destination; il ne pourra 
notamment y être construit ni usine à gaz ni une autre usine. 

La Ville de Genève aura pour déverser à la Seymaz les eaux 
du gazomètre, le droit d'établir à ses frais et de maintenir une 
canalisation souterraine avec regard et vanne à travers un 
chemin restant la propriété de MB,e Trembley, le dit chemin 
sis entre le terrain vendu et la Seymaz laquelle se trouve au 
levant du terrain vendu. 

Mme Trembley se réserve pour le surplus de son terrain le 
droit de faire écouler les eaux au travers de la parcelle 
vendue. 

La présente vente est faite à raison de o francs le mètre 
carré pour le prix de 1868 fr. 25 cent, que la Ville de Genève 
payera comptant le jour de la passation de l'acte authentique 
de vente. 

Fait à Genève le 

M. Pricam, conseiller administratif. A la suite de notre 
dernière séance, j 'ai adressé à M. Autran, diverses ques
tions relatives aux points visés par M. Metzger. Il m'a dé
claré qu'il y répondrait aussitôt qu'il aurait connaissance 
par le Mémorial des observations faites. 



SÉANCE DU 29 MAI 1903 161 

Par la même occasion, il invite le Conseil municipal à 
venir par lui-même se rendre compte de l'état des tra
vaux en en faisant une visite mardi prochain à 5 heures. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif con
cernant une modification à apporter 
à l'aménagement du Théâtre. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans une assemblée du Conseil municipal de l'année 
dernière, un de nos collègues, M. Deluc, au cours d'une 
discussion au sujet du théâtre, après avoir consulté diffé
rentes statistiques officielles ayant trait à l'incendie des 
salles de spectacle, a cru pouvoir affirmer que tout théâtre 
était fatalement destiné à brûler. 

Bien que cette affirmation puisse sembler téméraire au 
premier abord, l'examen approfondi auquel je me suis livré 
et dont j'ai fait part à mes collègues en temps voulu, m'a 
amené, si ce n'est à partager entièrement l'opinion de M. 
Deluc, tout au moins à faire naître dans mon esprit des 
craintes sur la responsabilité que pourraient encourir 
l'Autoritémunicipale et principalement le conseiller délé
gué au théâtre, que le public serait en droit de taxer 
d'imprévoyants s'ils ne vouaient tous deux un soin tout 
particulier à ce que notre salle de spectacle puisse offrir 
toutes les garanties de sécurité en cas de panique. 
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A part les soucis et les déboires sans nombre inhérents 
au dicastère que j'ai l'honneur de diriger, cette pensée m'a 
préoccupé d'une façon particulière et j'ai examiné la 
question avec toute l'attention qu'elle comporte. 

J'ai constaté en premier lieu que le danger d'incendie 
avait dû être examiné avec la plus grande prudence par 
les CiM d'assurances puisqu'elles n'ont pas voulu assumer 
la responsabilité de l'assurance entière du bâtiment et 
que la Ville, bien avant que le Conseil municipal eût dé
cidé qu'elle deviendrait son propre assureur» a dû l'assu
rer, pour la moitié, soit 1,612,500 fr. 

J'ai constaté en second lieu le peu de dégagement 
qu'ont offert jusqu'à ce jour les issues des stalles de par
quet. 

Comme vous pouvez vous en convaincre aisément, 
tandis que le parterre est privilégié de neuf portes, les 
stalles de parquet qui occupent à peu près la même sur
face n'en n'ont que deux, et encore les spectateurs des 
premiers rangs sont-ils obligés de suivre une espèce de 
couloir pour les atteindre. Je vous laisse juge de l'effroya
ble mêlée qui ne manquerait pas de se produire en cas de 
panique si nous laissions la chose en l'état, de gaieté de 
cœur. 

Comme, en cas de panique et de sinistre, je me tiendrais 
pour particulièrement responsable si je ne prévoyais pas 
tout ce qui peut garantir la sécurité du public, j'ai à cœur 
de me mettre à couvert, et j'estime que nous ne devons pas 
hésiter à sacrifier ces loges de pourtour qui, d'après une 
statistique officielle, n'ont été louées entièrement que cinq 
fois dans le courant de la saison dernière composée de 
185 représentations, et encore ont-elles été louées parce 
qu'il n'y avait plus de stalles de parquet disponibles. 
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D'autre part M. Goss, que nous avons cru devoir con
sulter puisque cet édifice était son œuvre, a déclaré qu'il 
ne voyait aucun inconvénient à ces modifications, qui ne 
nuiront ni à l'esthétique ni à l'acoustique. 

Je dois ajouter que cette modification ne devra entraîner 
aucune demande de crédit spécial, car les frais seront 
supportés par le budget de 1903 et il ne me reste qu'à re
mercier M. Guillermin d'avoir porté le débat au Conseil 
municipal pour me permettre de vous donner toutes ces 
explications. 

Je tiens du reste à votre disposition tous les plans qui 
pourront vous démontrer d'une façon péremptoire que le 
changement préconisé a d'autant plus sa raison d'être 
qu'il a été demandé par le Département de l'Intérieur 
par un rapport en date du 31 mars 1900. 

Voici les documents reçus à cette occasion et qui 
prouvent que cette transformation est approuvée par le 
Bureau de salubrité publique. 

Genève, le 28 mai 1903. 

Monsieur Jules Renaud, Conseiller administratif, HôtelMunicipal. 

Monsieur le Conseiller, 

Je vous envoie ci-inclus en copie, le rapport de l'ingénieur-
hygiéniste en date du 27 mai 1903, relatif aux modifications 
projetées pour l'augmentation des stalles de parquet du Théâtre 
de la Ville de Genève. 

Conformément aux conclusions de ce rapport, j'approuve en 
ce qui nous concerne, ces modifications, qui donnent satis
faction complète aux observations que nous avions présentées 
en 1900. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller,"l'assurance de ma 
parfaite considération. Dr PATRU, adjoint. 
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Rapport de l'Ingénieur Hygiéniste. 

Après avoir pris connaissance sur le plan établi parle 
Bureau des travaux de la Ville de Genève en date du 27 
mai 1903, des modifications projetées pour l'augmenta
tion des stalles de parquet du Théâtre de la Ville de Ge
nève, je constate les faits suivants : 

1° Les baignoires placées près des stalles de parquet, 
sont en grande partie, en dehors des « lignes de vue » tan
dis que devant elles en dedans des « lignes de vue » se 
trouve un couloir inoccupé. 

Le projet a pour but d'augmenter le nombre des pla
tes en dedans des lignes de vue en utilisant ce couloir 
pour y mettre des sièges et de supprimer les places en 
dehors des lignes de vue, en utilisant leur emplacement 
pour établir un nouveau couloir. 

2. Au point de vue de la sécurité des dégagements des 
stalles de parquet, le projet est aussi très avantageux, en 
augmentant dans une large mesure ces dégagements, 
dont l'insuffisance avait été signalée déjà dans le rapport 
du bureau de salubrité, eu date du 31 mars 1900, et qui 
n'avaient pas encore été augmentés jusqu'à présent dans 
la mesure indiquée dans ce rapport. Je constate ici que 
l'augmentation des dégagements des stalles de parquet, 
réalisée par le projet, donne satisfaction complète aux 
observations présentées à ce sujet dans le rapport du 
bureau de salubrité en date du 31 mars 1900. 

En conséquence j'estime qu'il y a lieu d'approuver en 
ce qui nous concerne les modifications projetées pour l'aug
mentation des stalles de parquet du Théâtre de la Ville 
de Genève. 

Genève, le 27 mai 1903. (Signé) : PAGAN. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le projet de transformation des baignoires du par
terre du Théâtre en fauteuils d'orchestre et de parquet : 

Sur la proposition du Conseil administratif ; 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE : 

La susdite transformation est approuvée. 
La discussion est ouverte en premier débat. -
M. Guillermin. Il convient de remercier M. le délégué 

au Théâtre de la déférence qu'il a montrée au Conseil 
municipal en lui faisant part de ce projet. Du moment 
qu'il s'agit d'une mesure de sécurité, je ne peux qu'ap
puyer ce qui a été décidé. Seulement je me demande si 
nous n'allons pas tomber de Charybde en Scylla et si, pour 
nous empêcher de brûler, nous ne courrons pas le risque 
d'être gelés. C'est ce qui arrivera avec toutes ces portes et 
je plains les personnes qui seront exposées à de pareils 
courants d'air. 

Puisque M. le délégué prend la responsabilité de ce 
travail, j'attire encore son attention sur un autre point. 
Il conviendrait de prolonger les couloirs du parterre 
jusqu'aux parquets afin de donner une autre issue, car, 
avec les adjonctions des nouveaux fauteuils, cela allongera 
encore la file ininterrompue des fauteuils. Il y aurait dan
ger dans le milieu des bancs. 
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M. Renaud, conseiller administratif. Sur le premier 
point je puis rassurer M. Guillermin. Les portes s'ouvri
ront à l'extérieur seulement; elles ne seront donc pas 
constamment ouvertes. Quant à la question du couloir, 
nous l'avons déjà examinée et nous y avons renoncé à cause 
des grosses difficultés matérielles que cette modification 
entraînerait. Ce serait en effet un bouleversement com
plet des fauteuils par la raison qu'ils ne sont pas en face 
les uns des autres. Nous y avons renoncé pour le moment, 
quittes à y revenir une autre fois, car je suis en principe 
d'accord avec M. Guillermin. 

M. Strauli. Ne pourrait-on pas examiner la possibilité de 
supprimer de chaque côté une des loges de pourtour et 
d'en laisser deux? Comme M.Renaud, je crois qu'il y 
aurait quelque chose à faire pour faciliter le dégagement, 
mais il n'est pas nécessaire de supprimer les six loges : 
une de chaque côté serait suffisant. Comme M. Guillermin 
je crois que la ligne de fauteuils serait trop longue avec 
l'adjonction qui va leur être faite. 

M. Renaud, conseiller administratif. Les places nou
velles étant dans les bords et des portes nouvelles étant 
établies, les spectateurs seront beaucoup plus vite dehors. 

M. Imer-Schneider. J'appuie le point de vue soutenu 
par M. Renaud. Il me semble préférable de faire cette 
amélioration comme il là propose. Si les portes de déga
gement sont trop nombreuses, il suffira d'en fermer quel
ques-unes avec possibilité de les ouvrir en cas de sinistre 
comme c'est le cas déjà pour d'autres portes du Théâtre. 
Je trouve préférable de faire immédiatement la réfection 
complète. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur l'emploi du revenu du 
fonds Galland affecté au développement 
de l'art musical. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Oltramare. Vous avez vu les rapports de majorité 
et de minorité. -Il convient tout d'abord de dire que ce 
dernier est l'expression d'un seul membre de la commission 
sur sept. C'est donc une minorité très faible. Chose cu
rieuse, c'est M. Guillermin, de qui émane la proposition 
de l'orchestre permanent, qui a fait minorité dans la 
commission et cela pour des raisons à discuter. 

La commission a désiré faire entrer la création d'un 
orchestre dans la pratique. Après l'examen de la question 
d'une société, et des locaux dans lesquels l'orchestre pour
rait se produire, nous avons pu nous convaincre que 
M. Guillermin n'avait aucune proposition pratique à nous 
présenter. Ses projets comportaient un aléa énorme. Dans 
ces circonstances, nous nous sommes dit que la première 
chose à faire était de voir si l'orchestre dont on nous 
parle répondrait à une nécessité en jouant tous les jours 
d'été. Il nous est venu à l'idée que, si nous trouvions une 
salle bien exposée, avec jardin en vue des Alpes, cela rem
plirait le but et nous avons songé au Kursaal. Nous avons 
demandé à M. Durel si cette combinaison pourrait lui 
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agréer. Telle est la genèse de cette proposition. Nous 
avons ainsi l'idée non d'arriver à quelque chose de défi
nitif, mais de faire une expérience qui nous éclaire 
pour la suite à donner à cette question. M. Guillermin 
nous demandait d'entamer le capital du fonds Galland 
pour faire l'expérience complète. La commission a estimé 
qu'il ne fallait pas toucher au capital, mais seulement aux 
intérêts. Ce projet ne ferait pas appel à autre chose qu'aux 
intérêts du fonds en 1902 et 1903. Il est entendu qu'on ne 
dépassera pas cette somme. 

On nous a objecté que l'orchestre jouerait dans une 
maison de jeu et que les auditeurs de l'après-midi re
viendraient le soir pour jouer. Cette objection est d'une 
certaine valeur pour quelques-uns, mais pas pour moi. 

Et cependant, je suis l'adversaire du jeu ; je le trouve 
immoral, qu'il s'agisse des maisons de jeu, des tripots 
ou de la Bourse dans laquelle il se perd des sommes 
considérables et où bien des familles de notre ville ont 
laissé leur fortune. Je suis donc l'adversaire des jeux 
du Kursaal comme de ceux de la Bourse. Mais il est 
reconnu que le Kursaal ne pourrait pas vivre sans les 
petits chevaux. Si vous voulez l'acheter ou le subven
tionner en supprimant les petits chevaux, d'accord. Je 
suis certain que M. Durel ne ' demanderait pas mieux 
que de nous céder son établissement ou de pouvoir l'ex
ploiter dans d'autres conditions. C'est une chose à exami
ner. Achetons le Kursaal si vous le voulez. Il est facile 
de jeter le discrédit sur cet établissement. On devrait 
pourtant avoir un certain ménagement à tomber sur un 
établissement qui nous a rendu des services, qui retient 
la population étrangère et qui, en été, comble une impor
tante lacune. A mon avis donc M. Guillermin a eu tort 
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de dire dans son rapport que « les 300,000 francs drainés 
ainsi annuellement par une main étrangère pourraient 
favoriser bien des industries genevoise et contribuer à 
la prospérité de beaucoup de nos commerçants. » 

Il est incontestable que le Kursaal contribue à la pros
périté d'un certain nombre d'industriels et de commer
çants, en faisant vivre 25 musiciens et un personnel 
nombreux. Le quartier des Pâquis en acquiert beaucoup 
de mouvement. S'il s'y gagne beaucoup'd'argent, il s'en 
est aussi beaucoup dépensé depuis vingt ans par M. Durel. 
Il ne faut pas oublier non plus qu'il est un des plus gros 
contribuables de la Ville : tant en impôts qu'en gaz et 
électricité, il a payé à la Ville de 6 à 700,000 francs et 
on pourrait avoir quelques égards pour un des meilleurs 
clients de la Ville qui fait profiter la population indigène 
des recettes qu'il fait. 

Une chose m'a surpris dans le rapport de M. Guillermin. 
Il s'étonne des dispositions prises pour dissimuler les 
petits chevaux. Il faut que les personnes étrangères ne 
puissent pas même soupçonner qu'on puisse jouer. C'est 
pousser les scrupules trop loin que de s'arrêter à cette 
question et de priver la Ville d'un arrangement possible et 
de la possibilité de faire l'expérience d'un orchestre. Cette 
proposition coûterait 25,000 fr., dont 22,000 fournis par 
les intérêts du fonds Galland. Pour cette somme nous 
aurions un orchestre qui jouerait cinq fois par semaine au 
Kursaal, les jeudis et les dimanches dans les promenades 
publiques ou au Bâtiment électoral. On nous demande 
toujours de faire quelque chose pour les étrangers. On 
nous dit que les gens du pays n'en profiteront pas. Avec 
ces cinq concerts vous ne donnez pas satisfaction à l'élé
ment populaire. Il aurait les concerts publics et en plus il 
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sera facile de profiter du concert en se promenant sur le 
quai devant le Kursaal. 

Dans ces conditions, nous pourrons obtenir une solution 
pour cet été. Non pour le 1" juin mais pour le 1er juillet, 
ce qui* réduirait la saison à trois mois. 

Le Conseil municipal acceptera la proposition des six 
membres de la commission qui se sont prononcés en toute 
franchise et n'ont en vue que le bien de la ville. 
Il est bien entendu que ce n'est nullement une 
subvention au Kursaal. Nous aurons un orchestre que la 
Ville utilisera dans certaines conditions. C'est une 
somme d'argent dont le Kursaal ne retire aucun avantage. 
Je demande au Conseil d'adopter la proposition de la 
majorité de la commission. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
M. Oltramare a dit que le Conseil administratif avait 
présenté un projet. En réalité il n'a pas été consulté et il 
n'a pas à recommander un arrangement qu'il n'a pas 
examiné. C'est la commission qui a envisagé cette solution 
et il convient de dégager la responsabilité du Conseil 
administratif qui n'a pas étudié la convention avec 
M. Uurel. Ceci dit pour éviter d'emblée tout malentendu, 

Pour ma part je n'aurais pas les mêmes scrupules que 
M. Guillermin sur la question du local. Cependant je 
trouve que, pour une saison de trois mois, la somme à 
débourser est bien considérable. Je ne vois pas la nécessité 
de vouloir à tout prix faire quelque chose dans des condi
tions désavantageuses. Ce qui manque à Genève, c'est une 
salle de concerts d'été. Tant que nous ne l'aurons pas, il 
sera impossible de penser à la permanence de l'orchestre. 
La première idée à examiner est celle de savoir si l'or
chestre du Kursaal devrait servir de base à l'orchestre 
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permanent. Il me semble que la proposition est renversée 
et je ne crois pas, en dehors des quelques concerts offerts 
aux étrangers et non aux nationaux, puisqu'ils auront lieu 
l'après-midi, que cette combinaison ait les avantages rêvés 
par les initiateurs de l'idée d'un orchestre permanent. Il me 
semble qu'il faut renverser la proposition et examiner ce 
qu'on peut faire dans le même sens en prenant pour base 
l'orchestre du Théâtre et en le louant aux hôtels et au Kur-
saal. Je ne suis pas disposé à voter 20 à 25,000 fr. pour trois 
mois de concerts l'après-midi. La commission aurait bien 
mieux fait de ne pas parler d'orchestre permanente propos 
de ces concerts d'été. Si un des trois mois est mauvais et 
pluvieux, les concerts ne pourront pas avoir lieu ou 
n'auront lieu que dans des conditions défectueuses. La 
commission aurait mieux fait de reconnaître qu'elle a 
examiné la situation, qu'elle n'a pas de solution à lui 
donner pour le moment, qu'il faut l'envoyer la question et 
examiner comment on utilisera l'orchestre avant de le 
créer. 

M. Oampert. M. Oltramare a cherché à poser la question 
sur un autre terrain que celui où elle doit être posée. A 
propos du legs Galland et de l'emploi des 300,000 fr. mis à 
part sur ce legs pour développer l'art musical, il avait été 
entendu que cette somme ne serait pas disséminée de côté 
et d'autre, mais réservée en vue de l'orchestre permanent. 
Il y avait eu accord là-dessus non seulement en vue d'être 
agréable aux étrangers, mais pour donner satisfaction à 
ceux de nos concitoyens qui ont des goûts musicaux. Ce 
devait être un orchestre qui aurait comme base celui du 
Théâtre. Telle est l'idée qui a présidé à la mise en réserve 
de ces 300,000 fr. La situation proposée par le rapport de 
la majorité ne répond pas à ce désir. Ce ne serait pas un 
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orchestre permanent puisqu'il ne durerait que trois mois. 
En outre il ne répondrait pas aux vœux de la partie de 
notre population qui a des goûts musicaux. Cet orchestre 
ne satisfera pas notre population sédentaire qui, l'après-
midi, aura autre chose à faire que d'aller l'entendre. Res
tent les jeudis après-midi, où l'orchestre pourra avoir pour 
auditeurs les collégiens ou les élèves de l'Ecole secondaire, 
et les dimanches après-midi où on a d'autres préoccu
pations. 

Il ne répond pas davantage à l'espérance qu'on avait de 
voir améliorer l'orchestre en le rendant permanent. Ce se
rait un orchestre recruté au dernier moment, composé de 
pièces et de morceaux et qui ne pourrait pas donner sa
tisfaction à ceux qui sont musiciens. Il resterait l'orchestre 
des étrangers et du Kursaal. J'estime que ce n'est pas la 
solution qu'il faut chercher. 

Il m'est venu une réflexion à ce propos. J'ai eu connais
sance, non pas à Genève mais en dehors de notre ville> 
d'une affiche du Kursaal sur laquelle outre les petits che
vaux et le cercle des étrangers, il était question d'un or
chestre de 50 musiciens. M. Durel avait donc l'intention 
d'avoir son orchestre de cinquante musiciens puisqu'il le 
met sur ses affiches. Il n'y a pas besoin pour la Ville de lui 
en payer la moitié. 

Je demanderai à M. OItramare si cette convention ne com
porte pas une sorte de subvention au Kursaal. L'art. 7 de 
la convention dit en effet: « Il sera alloué à M. Durel 
une somme de 25,000 fr. pour ses frais supplémentaires. » 
Cet article peut parfaitementêtre interprété comme cela. La 
Ville donnerait 20 ou 25,000f r. au Kursaal afin de procurer 
au public la distraction des petits chevaux. M. OItramare 
nous dit qu'il trouve le jeu immoral; je suis d'accord avec 
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lui mais alors il faut être logique et ne pas favoriser les 
débordements de ceux qui ont besoin de ce vice. Nous ne 
devons par aider à le propager. Je ne comprends pas 
cette manière de voir. Je suis opposé au Kursaal parce 
qu'on y joue et je ne suis cependant ni mômier ni ver-
tuiste. 

La solution qui nous est proposée n'est pas de la dignité 
de la Ville de Genève qui ne doit pas subventionner 
un établissement qui vit du jeu. On me répond : Ce n'est 
pas la population genevoise qui va au Kursaal, laissez 
plumer les pigeons qui veulent y aller. C'est un principe 
qui n'entre pas dans ma tête. Si ce n'est pas bon pour nous, 
ce ne doit pas l'être non plus pour les étrangers. Soyons 
conséquents avec nous-mêmes. La Ville et l'Etat font des 
sacrifices considérables pour l'instruction publique, aucun 
de nous ne marchande les sommes que nous employons 
dans le but d'attirer les familles qui viennent à Genève 
pour l'éducation de leurs enfants. Nous enlevons d'une 
main ce que nous donnons de l'autre en favorisant un 
établissement où les enfants pourront aller jouer. On ne 
doit pas avoir deux morales. Ce qui est mauvais pour nous 
ne doit pas être bon pour les autres. Je suis opposé au Kur
saal qui vit du jeu. Je suis opposé à la subvention parce 
que c'est une amère dérision que d'annoncer que les petits 
chevaux seront cachés pendant le concert. L'article 5 qui 
est ainsi rédigé : « Il est absolument interdit de laisser fonc
tionner les petits chevaux pendant la durée des concerts ; 
les appareils devront être dissimulés de façon à cacher 
complètement leur présence » me semble un modèle d'hypo
crisie. Les appareils seraient couverts d'un voile et dissi
mulés au public. Je félicite M. Piguet-Fages de nous avoir 
dit que le Conseil administratif n'est pour rien dans cette 

Gl"" ANNÉE 11 
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convention et particulièrement dans la rédaction hypocrite 
de cet article. 

À mon avis la solution doit être renvoyée à la commis- • 
sion pour nouvelle étude, car la solution qu'elle nous pro
pose n'a rien à faire avec l'orchestre permanent. Lorsque 
cette somme aura été employée à subventionner ces trois 
mois de concerts, nous aurons perdu les intérêts de deux 
ans qui nous auraient rendu plus facile la création de l'or
chestre permanent et peut-être même la construction d'une 
salle d'été s'il le faut. Si nous accordons cette somme pour 
trois mois, nous mettrons le doigt dans l'engrenage etquand 
nous voudrons réellement créer l'orchestre permanent, 
la caisse sera vide. J'appuie la proposition de M. Guiller-
min de renvoi à la commission pour nouvelle étude et de 
ne pas entrer dans les vues de la majorité qui ne répond 
pas à son but. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je remercie M. Pi-
guet-Fages d'avoir répondu à M. Oltramare qui a dit que 
le Conseil administratif s'était entendu avec M. Durel. Il 
n'en est rien et l'article 1er de l'arrêté proposé par la majo
rité le reconnaît implicitement en disant : «Le Conseil admi
nistratif est chargé de passer une convention avec M. Du
rel... » C'est une commission dont on chargerait le Conseil 
administratif. 

J'ai été depuis dix ou quinze ans un de ceux qui récla
maient l'orchestre permanent. Une ville comme Genève 
«t qui a tant d'amateurs de bonne musique, se doit à elle-
même d'avoir un bon orchestre permanent qui permette 
de les satisfaire. Les concerts dont il est question ne satis
feront ni les ouvriers, ni les amateurs. Déjà auparavant il 
avait été question de créer un orchestre permanent et on 
avait reculé devant les difficultés financières. Lorsqu'on a 
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mis en réserve ces 300,000 fr. pour le développement de 
l'art musical, à Genève—ce n'est pas dit mais il est bien pro
bable que ce n'est pas àTombouctou —j'ai pensé que nous 
allions arriver à une solution. Je ne sais pas en quoi la 
proposition telle qu'elle nous est faite contribuerait au 
développement de l'art musical à Genève. J'avoue que je 
préférerais donner 10,000 fr. pour subentionner nos qua
tre excellents corps de musique et nos sociétés chorales qui 
sont toujours sur la brèche. La meilleure solution est 
d'attendre et de mettre de côté les intérêts du legs Gal-
land. Plus tard nous pourrons trouver une solution plus 
conforme aux vœux des initiateurs. 

Au lieu de cela on nous propose de former un orchestre 
immédiatement, tout de suite, et d'y employer les intérêts 
de deux ans qui devraient représenter ainsi 22,000 fr. et 
si cette somme ne suffit pas on appliquera les prescriptions 
de l'art. 4 de l'arrêté qui est ainsi conçu : « Au cas où les 
dépenses prévues dépasseraient les revenus qui y sont af
fectés, elles seront supportées par le budget ordinaire de 
la ville. » 

Vous savez dans quel état se trouve notre budget. Les 
conseillers administratifs ont toutes les peines possibles 
à se tenir dans les limites du budget et je ne saurais 
vous engager à lancer les finances de la Ville dans cette 
opération. Un peu de patience encore, le projet n'est pas 
mûr. Quand nous aurons formé un bon orchestre du théâ
tre on pourra examiner la possibilité de le rendre perma-
nent.Nous obtiendrons peut-être de meilleures conditions 
des artistes en leur faisant envisager qu'ils pourront rester 
sans avoir besoin d'aller dans les villes d'eaux. Nous pour
rons peut-être obtenir du futur orchestre déjouer l'après-
midi et le soir. Dans ce qui nous est proposé on n'aurait 
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pas des concerts le soir, car on ne peut considérer comme tel 
le droit des promeneurs d'entendre l'orchestre sous les ar
bres du quai du Léman. Ce ne serait nullement un arran
gement populaire et un bon emploi du legs Galland. 

Et encore pour jouer il faut avoir un orchestre. A nous 
incombera le soin d'en choisir le chef sérieux et capable 
et nous ignorons si nous trouverons. 

Il me semble donc plus prudent d'ajourner la proposi
tion et de renvoyer l'idée à des temps meilleurs. 

Cette proposition d'ajournement étant appuyée entre 
en discussion et prend la place de la proposition princi
pale, 

M. Oltramare. Il semblerait d'après ce qui a été dit que 
la proposition est nouvelle. Il y a deux ans et demi 
déjà qu'elle a été présentée et qu'une commission a été 
nommée. M. Guillermin a proposé l'orchestre permanent 
déjà dans la précédente législature. La commission du 
legs Galland sur l'invitation de M. Guillermin, a dé
cidé de mettre à part 300,000 francs pour le développe
ment de l'art musical. Il ne fut pas spécifié alors que ce 
serait pour l'orchestre permanent. Cela résulte de la 
façon dont la chose fut présentée au Conseil municipal. 
J'en ai le souvenir très net, car j'étais rapporteur de 
la commission. Déjà à ce moment, il fut question d'une 
entente avec le Kursaal. Un examen de la question nous a 
montré que l'établissement d'un orchestre permanent 
était impossible. Il faudrait un bâtiment qui coûterait au 
bas mot 150,000 fr. Il faudrait y ajouter le déficit qui a 
été estimé de 50 à 60,000 fr. Il fallait donc se diriger dans 
une autre voie et c'est pour cela que nous avons proposé 
cette somme de 25,000 fr. Aujourd'hui, le mois de juin 
étant imminent, il faudrait renoncer à commencer avant 
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juillet et la subvention serait réduite proportionnelle
ment à 17 ou 18,000 fr. Le renvoi à une commission ou 
l'ajournement sont inutiles. La commission a étudié la 
question et elle est arrivée par 6 voix contre 1 à la solu
tion que vous connaissez. C'est M. Renaud qui a fait 
toutes les tractations avec M. Durel et si la convention 
n'a pas été communiquée au Conseil administratif, c'est 
fâcheux. Nous étions tous persuadés à la commission que 
le Conseil administratif marcherait. Aujourd'hui, il n'est 
plus d'accord, mais c'est secondaire si le Conseil muni
cipal accepte. Il me semble inutile de renvoyer encore 
cette question. 

M. Renaud, conseiller administratif. Contrairement aux 
idées émises par MM. Pricam et Gampert, je regrette que 
M. Guillermin ne se soit pas rallié aux conclusions du 
rapport de la majorité et cela d'autant plus que le prin
cipe de la majorité est un acheminement à la création 
de l'orchestre permanent et que sa proposition à lui 
retarderait plus encore la création de l'orchestre. La 
Ville doit faire quelque chose pour les étrangers. On nous 
l'a demandé déjà bien souvent. 

S'il s'agissait de subventionner le Kursaal, d'octroyer 
des sommes à M. Burel, je combattrais les conclusions du 
rapport. Comme M. Vanderwelde et comme le D'' Wyss 
avec lesquels on a essayé de me mettre en contradic
tion, je suis adversaire des jeux sans exception, surtout 
celui de la Bourse. M. Guillermin devrait nous déclarer 
s'il peut en dire autant (M. Gampert. Il n'y va jamais. 
Rires). Il ne s'agit pas ici d'une subvention mais d'accor
der une somme de 17 à 18,000 fr. qui n'est pas même 
suffisante pour payer le supplément d'orchestre. 20,000 
francs suffiront amplement à couvrir tous les frais. 
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M. Guillermin a parlé des rentiers et des étrangers 
comme étant les seules personnes qui pourraient profiter 
de ces concerts et cela dans le but d'exercer une influence 
sur le groupe auquel j'appartiens. Il oublie les concerts 
du jeudi et du dimanche qui auront lieu non pas au 
Kursaal mais dans les jardins publics. La proposition qui 
nous est faite par la minorité serait fatale aux sociétés 
chorales analogues à celles dont font partie nos collègues 
Metzger et Hof. L'orchestre permanent ne permettrait 
plus à ces sociétés de se produire ; elles seraient réduites 
à l'inaction et il faut qu'elles se produisent. La proposition 
de M. Guillermin me fait l'effet d'une société qui voudrait 
construire une usine et louerait d'avance une impor
tante force motrice à notre délégué aux services indus
triels sans s'être assuré du terrain pour construire son 
usine. La commission a examiné la question sous toutes 
ses faces et discuté tous les emplacements possibles, 
Jardin Anglais, Quai du Léman, etc. Elle a dû s'incliner 
devant les servitudes dont sont grevées nos promenades 
publiques, 

J'étais partisan de l'orchestre permanent, mais il faut 
une salle où donner des concerts. Tous nous serions d'ac
cord si nous avions une salle des fêtes. Nous avons dû 
nous rabattre sur cette proposition qui serait un premier 
essai d'orchestre permanent. C'est pour cela que je 
repousse l'ajournement. 

M. Jaccoud. Mon devoir de rapporteur est de prendre 
des conclusions contraires à l'ajournement proposé par 
M. Pricam. Personnellement lorsque je suis entré dans la 
commission j'étais opposé à la création de l'orchestre per
manent. J'ai consulté au sujet de cette question un cer
tain nombre de personnes et j'ai pu me rendre compte 
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qu'il régnait à cet égard deux courants dans le public. 
Tout le monde n'est pas d'accord pour l'orchestre per
manent, même parmi ceux qui se piquent d'avoir des 
goûts musicaux. Il y a des opinions opposées sur ce 
point. 

Par quel moyen développer l'art musical ? J'avais fait 
une autre proposition, celle de subventionner l'école 
populaire de musique dont nous aurons à nous occuper. 
C'était bien le moyen le plus certain de développer l'art 
musical chez nous. Cette institution va se créer et une 
subvention sera demandée à la Ville. Cette école est 
actuellement étudiée au Département de l'instruction 
publique et nous aurons certainement à nous en occuper 
sous une autre forme. 

Bien que je ne sois pas persuadé que l'orchestre perma
nent soit une nécessité absolue, je me suis rendu aux argu
ments de la majorité qui proposait non un orchestre 
permanent mais un orchestre d'été. Nous avons cherché 
à y arriver de la façon la plus avantageuse et de guerre 
lasse nous sommes arrivés à cette solution bâtarde. La 
commission verra de cette façon si oui ou non l'orchestre 
permanent sera goûté de la population. 

J'aurais voulu que l'orchestre dont on nous parlait pût 
jouer le soir et cela pour répondre à l'objection que la 
population laborieuse ne pourrait profiter de ces concerts. 
A cela je répondrai que ce serait au détriment de nos 
sociétés musicales qui ne pourront plus lutter et dont ce 
sera la mort définitive. Quand l'orchestre permanent 
jouera tous les soirs, les mélomanes — et les autres les 
suivront par snobisme — iront à l'orchestre permanent 
et les autres concerts n'auront plus personne. C'est pour
quoi j'ai renoncé à cette proposition concernant les con-
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«erts du soir. On pourrait peut-être arriver à avoir tous 
les quinze jours un concert le soir, 

Cela étant j'ai pensé qu'on pourrait faire une tentative 
«ette année pour décider si, oui ou non, l'orchestre répond 
à un besoin. On nous dit : vous ne pourrez vous en 
faire une idée car il sera constitué trop rapidement, dans 
<\es conditions défectueuses au goût de beaucoup. Cela est 
vrai pour les concerts du Eursaal, mais on verra bien aux 
concerts donnés dans les jardins publics si oui ou non le 
public s'y rendra. Je propose donc en réponse à la propo
sition d'ajournement d'entrer aujourd'hui dans les vues 
de la majorité. L'année prochaine si l'expérience a réussi 
nous verrons à la continuer et à constituer l'orchestre 
d'une manière définitive. 

L'expérience de l'orchestre permanent a déjà été faite 
avec M. Hugo de Senger comme directeur. Il donnait des 
concerts au Bois de la Bâtie, au Jardin anglais et ailleurs, 
et il a eu des résultats déplorables au point de vue 
financier. Des musiciens qui ont fait partie de l'orchestre 
d'alors m'ont renseigné à ce sujet. 

On nous a dit qu'en votant le projet ce serait presque 
une subvention au Kursaal. Je réponds à ce mot que ce 
n'est pas une subvention mais la contre-partie des concerts 
qui seraient donnés. On a prétendu que le Kursaal pro
fiterait de cet orchestre et qu'il y ferait un bénéfice et on 
a prononcé le mot de subvention qui a tant fait crier. On 
a dit aussi que les affiches du Kursaal annonçaient déjà l'or
chestre de 50 musiciens. Je ne crois pas qu'il y ait de rap
port à établir entre l'orchestre à créer et les affiches appo
sées hors de notre vil le dont a parlé M. Gampert. Je ne sais 
quelles étaient les intentions de M. Durel. mais je ne crois 
pas que cela ait rien de commun avec l'expérience que 
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nous allons faire. Il ne sait pas si nous mettrons cet 
orchestre à sa disposition. Si la Ville ne veut pas le créer, 
toute autre solution est impossible ; il faudra abandonner 
cette idée. 

M. Gampert a parlé du § 5 de cette convention soumise 
par M. Renaud — et que nous croyions émaner du Conseil 
administratif - et a prononcé à cette occasion le mot 
d'hypocrisie. Le mot me semble un peu gros et hors de 
proportion avec le sujet. Les rédacteurs de la convention 
savaient que, dans leur proposition, le Kursaal et ses jeux 
seraient la pierre d'achoppement. C'est pour cela qu'ils 
ont tenu à spécifier que les jeux ne pourraient fonction
ner pendant les concerts et que l'on prendrait des pré
cautions pour faire disparaître les appareils servant aux 
petits chevaux. Telle était l'intention de ceux qui ont 
rédigé cet article de laconvention ; c'est afin que, l'orches
tre de la Ville jouant, les auditeurs n'aient pas ce spec
tacle sous les yeux. Peut-être l'expression n'est-elle pas 
adéquate à l'idée qui l'a dictée, mais il n'y a pas lieu 
de chercher autre chose dans cet article. 

Nous nous trouvons dans cette alternative : ou faire 
cette tentative ou renvoyer la question et attendre. Cette 
observation explique la résolution prise par la commis
sion. Elle n'a nullement été prise pour favoriser M.Durel 
que je ne connais pas. Cette proposition nous servira 
d'indication et nous verrons ensuite s'il y aura lieu de 
construire une salle de concert. Nous aurions donc été 
d'accord si on avait pu nous dire où cette salle pourrait 
être construite. Nous avons cherché vainement. M. Guil-
lermin nous a présenté un plan très modeste dans ses pro
portions, mais il lui a été impossible de nous dire où ce 
kiosque pourrait être placé. Il faut préciser. La première 
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proposition consistait à faire d'emblée une dépense de 
100,000 fr. dans ce but et de faire supporter le déficit par 
le fonds. Nous avons pensé qu'il valait mieux conserver 
les ressources dont nous disposons. Nous ne toucherions 
pas au capital du legs Galland et emploierions seulement 
le chiffre modeste de 17 à 18,000 francs soit l'intérêt de 
deux ans. La première chose est de faire une expérience 
afin de savoir si, oui ou non, l'orchestre pourra être 
créé. 

M. Renaud, conseiller administratif. Il ne faut pourtant 
pas me charger de tous les péchés d'Israël. (Rires) J'indi
querai donc comment les choses se sont passées. Lorsqu'il 
s'est agi de l'emplacement et que la commission a recon
nu qu'il n'était pas possible d'en trouver un, la question 
a été posée au Conseil administratif et je lui ai demandé 
ce qu'il comptait faire. J'ai déclaré, les procès-verbaux du 
Conseil admisnistratif en font foi, qu'il ne restait plus qu'à 
entrer en arrangement avec M. Durel. C'est ce que j'ai dit 
à la commission. Il est juste d'ajouter que c'est à la majo
rité et non à l'unanimité que la décision a été prise au 
Conseil administratif. 

M. Imer-Schneider. J'appuie l'ajournement de cette 
proposition et cela pour deux raisons, en dehors de celles 
qui ont déjà été exposées ici et sur lesquelles je ne revien
drai pas. L'article 7 stipuleque M. Durel recevra une sub
vention de 25,000 francs, réduite ensuite par le fait que 
la saison n'aurait que trois mois. Mais il y a autre chose 
et à ce propos les explications données sont insuffisantes. 
L'article 2 stipule que « le chef d'orchestre des concerts 
sera choisi par la Ville et rétribué directement par elle ». 
L'article 6 dit que « les partitions musicales seront four-
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nies par laVille qui met ainsi à sa charge les droits d'au
teur, elle choisira ses programmes à son gré». 

Ce sont des dépenses dont on ne nous indique pas la 
valeur, elles iront peut-être au delà des 5000 fr. qui 
seraient encore prélevés pour subventionner les sociétés 
musicales. La part prise sur le budget municipal, en 
dehors des fonds disponibles sur les fonds pour le déve
loppement de l'art musical, serait donc assez importante 
et nous ne sommes pas suffisamment renseignés là-dessus. 
L'article 4 de l'arrêté nous prouve que ces dépenses 
incomberaient au budget. 

Eh second lieu la question du local ne pourrait-elle pas 
être résolue sans procéder à une construction nouvelle? 
La commission aurait pu étudier la possibilité de faire 
donner les concerts au kiosque des Bastions par le beau 
temps et au Bâtiment électoral en cas de pluie. La Ville 
pourrait s'entendre avec l'Etat et faire du Bâtiment élec
toral, sans préjudice de son application pratique les jours 
d'élection, une salle de concert qui répondrait au but 
poursuivi. 

M. Carazetti. Je tiens à expliquer pourquoi je ne vote
rai pas cette dépense. Elle ne répond pas au but et favo
riserait le Kursaal. M. Oltramare nous a fait un discours 
pour nous prouver que ce n'est pas une subvention, mais 
un arrangement. Je le crois, mais c'est un arrangement 
dont M. Durel profitera pour mettre sur ses programmes : 
orchestre de la Ville. C'est une réclame qu'il payerait cher 
et pour laquelle c'est nous qui dépenserons 17 ou 18,000 fr. 
Il ne restera plus qu'un saut à franchir pour mettre 
l'écussou genevois sur ses programmes. 

Quel est le titre que nous trouvons en tête du rapport : « Rap
port de la commission chargée d'examiner la question rela-
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tiveàl'emploi du revenudu fondsaffecté, surlelegsGalland, 
au développement de l'art musical. » Est-ce que c'est 
pour le développement de l'art musical que ces concerts 
seraient donnés au Kursaal? Est-ce que c'est l'élément 
populaire qui en pourra profiter de 4 à 6 heures? Je 
reconnais qu'il y aurait chaque semaine deux concerts 
gratuits dans des promenades de la ville, mais faudra-t-il 
payer 17 à 18,000 fr. pour 26 concerts? Avec la moitié de 
cette somme nous pourrions donner avec nos sociétés 
locales des concerts populaires tous les jours. Les intérêts 
du fonds Galland pourraient être affectés très justement 
à l'école populaire de musique dont nous a parlé M. Jac-
coud. Ce serait un emploi tout trouvé. Mais les donner en 
subvention au Kursaal ne sera pas du goût de la popu
lation. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif-
Il convient d'indiquer comment les choses se sont passées 
au Conseil administratif. M. Renaud a parlé des pourpar
lers qui avaient lieu à la commission et de l'impossibilité 
de trouver un emplacement de salle de concert dans les 
promenades. En dernier lieu il nous a dit que la dernière 
solution consistait à traiter avec le Kursaal comme local 
et comme orchestre. Le Conseil administratif n'avait pas 
à empêcher la commission de chercher toute solution 
qu'elle estimait devoir présenter au Conseil municipal. 
Mais là où je ne suis plus d'accord, c'est lorsqu'il est ques
tion de la convention. Le Conseil administratif n'en a pas 
délibéré et il n'en a eu connaissance qu'en même temps 
que les conseillers municipaux. Ce que je veux dire c'est 
qu'on ne peut se baser sur l'opinion du Conseil adminis
tratif; il n'a pu donner son opinion sur une convention dont 
il n'a pas délibéré. 
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M. Boveyron. J'appuierai l'ajournement proposé par 
M. Pricam si ce n'est pas un ajournement indéfini, mais 
à terme. Il faut reconnaître l'effort fait par la commission 
qui rapporte par 6 voix contre 1. Je ne pourrais me ral
lier à un ajournement indéfini. Si c'est à une prochaine 
séance pour étude nouvelle, je suis d'accord. Il y a en effet 
quelques chiffres qui me semblent devoir être examinés 
par la commission et qu'elle pourrait examiner d'ici à une 
prochaine séance. C'est d'abord les 25,000 fr. prévus à 
l'art. 7. M. Oltramare nous dit ce soir que cette somme 
serait réduite à 17 ou 18,000 fr., mais c'est là une simple 
indication et il ne faut pas oublier que les intérêts du 
fonds Galland ne dépassent pas 22,000 fr. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Il y a neuf mois de 1902 et l'année 1903 entière. 

M. Renaud, conseiller administratif. Au total cela fait 
17,500 fr. 

M. Boveyron. Il faudrait aussi savoir ce que coûteraient 
le chef d'orchestre, qui serait payé par la Ville, et les 
partitions musicales. On pourrait ajourner jusqu'au mo
ment où la commission pourra répondre à ces diverses ques
tions. Nous ne pouvons pas en effet ajourner indéfiniment 
une question qui est renvoyée à une commission depuis 
1901. Son rapport nous montre qu'elle a travaillé. Le pro
jet est un essai qui pourrait indiquer si elle a touché 
juste ou non. Je me rallie donc à un ajournement à terme 
pour permettre à la commission de fournir ces chiffres et 
en se basant sur le revenu du fonds Galland. 

M. Pricam, conseiller administratif. On me demande, 
une explication sur l'ajournement que je propose. Il sera 
à terme ou indéfini comme vous le voudrez. Quels sont 
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les arguments contre l'ajournement ? La quasi unanimité 
de la commission ? C'est là un argument de sentiment. 
J'ai eu l'honneur dans certaines circonstances de rappor
ter au nom de la majorité d'une commission, ce qui n'a pas 
empêché le Conseil municipal de voter les conclusions de 
la minorité. Le rapport de la majorité de la commission 
peut parfaitement ne pas être l'expression de l'opinion 
du Conseil municipal. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que la solution proposée 
par la majorité sera difficile à organiser. Le temps presse. 
Il faudra recruter l'orchestre et donner à son chef le 
temps de le faire travailler. 

Que ferait-on si la proposition de la majorité n'était pas 
votée ? L'argent s'accumulerait. Si, au contraire, cette 
proposition est adoptée et que l'argent ait été dépensé 
sans avoir satisfait la population, on nous dira : « C'est 
tout ce qu'on nous donne; on aurait pu faire de cet argent 
Un meilleur emploi. » 

En ajournant, nous ne courons aucun danger, les in
térêts s'accumuleront et nous aurons l'année suivante 
11,000 fr. de plus pour tenter l'expérience dans de meil
leures conditions. Cela vaudra mieux que de dépenser 
20 à 25,000 fr. et de reconnaître au bout d'un an que 
l'expérience n'a pas réussi. Je propose de renvoyer la pro
position à la commission. Elle a déjà travaillé, mais, en 
cherchant bien, elle pourrait peut-être trouver un autre 
emplacement pour la salle de concerts projetée. Elle 
pourra peut-être revenir avec une autre proposition. Un 
renvoi à la commission est ce qu'il y a de mieux dans les 
circonstances actuelles. 

M. le Président. La proposition de M. Pricam se confond 
avec celle de la minorité de la commission. 
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M. Dufour. J'appuie le renvoi à la commission et je 
souligne les observations faites par M. Boveyron. D'une 
part on nous dit que nous disposons de 17,500 fr. sur le 
fonds Galland et dans la convention on nous parle de 
25,000 fr. (M. Renaud, conseiller administratif. Elle est mo
difiée.) et d'autre part on nous propose 5,000 fr. pris sur 
les mêmes intérêts pour les sociétés chorales et instrumen
tales. Il faudrait en outre payer le chef d'orchestre. Au 
total cela ferait au moins 25,000 fr., dont une partie serait 
prise sur le budget ordinaire. La nouvelle rédaction de 
l'article 7 prévoierait 18,000 pour trois mois. Ce serait donc 
6,000 fr. par mois, tandis que 25,000 fr. pour quatre mois 
feraient un total de 6,250 fr. par mois c'est une diminu
tion de 250 fr. par mois (M. Renaud, conseiller adminis
tratif. M. Durel est d'accord.) Nous n'en savons rien. 
Nous payerons 6,000 fr. par mois pour vingt musiciens, 
alors que l'orchestre du Théâtre avec une cinquan
taine de musiciens ne coûte que 10,000 fr. Nous ne 
savons pas même si M. Durel accepte cette réduction. 
(M. Renaud, conseiller administratif. Il est d'accord pour 
18 comme pour 16,000 fr.)La commission nous dira ce qui 
en est. Si nous renvoyons la question à la commission, je 
vous recommanderai de voter dès aujourd'hui l'article 3 
4e l'arrêté prévoyant 5,000 fr. destinés à faire donner par 
les sociétés chorales et instrumentales des concerts gra
tuits, le choix des sociétés étant laissé au Conseil adminis
tratif. 

M. Roux-Eggly.L& commission a pensé qu'elle ne pour
rait faire mieux que ce qu'elle vous propose. Elle s'est 
trouvée dans cette alternative : ou la convention avec M. Du
rel, ou rien du tout. La commission n'a pas voulu ne rien 
faire du tout. Elle a été nommée en 1901 et personnelle-
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ment je m'occupe de cette question depuis quatorze ans. 
Dans ce temps-là il y avait deux obstacles capitaux : pas 
de local et pas d'argent. Nous n'avions pas encore les 
300,000 fr. du legs Galland. Il faudrait 35 ou 40,000 fr. 
pour établir l'orchestre permanent comme le voudrait la 
société de l'orchestre, et il n'y a ni local, ni emplacement 
pour le produire. Un ajournement sera un enterrement 
de la question pour des années. C'est pour cela que je me 
suis rallié à la solution proposée qui s'exécutera sans coûter 
grand'chose à la Ville. En effet les intérêts du fonds 
Galland fourniront la plus grosse part. La Ville touche la 
moitié des recettes, ce qui permettra de payer le chef 
d'orchestre et les menus frais. Je m'oppose à l'ajourne-
men qui nous est proposé. 

M. Dumont. Je m'oppose à cette alliance de la Ville et 
du Kursaal et je demande l'ajournement pour plus ample 
étude. 

M. Christin. Je ferai une observation. Il ne me semble 
pas équitable de discuter l'utilité du Kursaal. Elle n'a 
rien à faire ici. Si la Ville nous propose de faire donner 
des concerts, c'est qu'elle reconnaît qu'il faut faire quel
que chose dans l'intérêt des étrangers. Notre ville n'est 
pas une ville d'industrie, mais de commerce; elle a besoin 
des étrangers et il faut faire quelque chose pour eux. On 
ne peut nier que le Kursaal fasse beaucoup dans ce sens. 
La solution proposée me semble devoir être votée et je 
combattrai le renvoi à la commission. 

M. Oreiner. Je me rallie à l'ajournement pour que la 
commission fasse une nouvelle étude. 

M. Bron. Puisque tout le inonde prend la parole, je 
dirai aussi mon mot. Il me semble qu'on a des scrupules 
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exagérés sur le Kursaal. Personne ne sera offusque puis
que les objets servant aux jeux seront cachés pendant 
l'après-midi. On ne forcera pas les gens à rester pour le 
spectacle du soir. Je crois même qu'on s'habituera à venir 
au Kursaal. Vous vous souvenez des premiers temps du 
Victoria-Hall et du scandale que procura la belle statue 
de l'entrée. Aujourd'hui les mômiers, M. Gampert a 
donné l'exemple en employant ce mot, s'y sont habi
tués. Tous les dimanches ils viennent en foule au Victo
ria-Hall sans se laisser épouvanter par la nudité de la 
statue et sans prendre la peine de cacher les appareils. 
(Rires). 

M. Deluc. J'ai appris ce soir que M. Renaud n'était pas 
d'accord avec ses collègues du Conseil administratif et 
pas même avec ses coreligionnaires politiques. Je constate 
que si M. Renaud était resté simple conseiller municipal, 
il n'approuverait pas ce projet (M. Renaud, conseiller 
administratif. En êtes-vous bien sûr !) qui est vu de mauvais 
œil par la population, qui est antipopulaire et ne répond 
à aucun besoin réel. On nous dit qu'il faut faire quelque 
chose pour les étrangers. Mais les étrangers traversent 
seulement notre ville et n'y séjournent pas, et ce ne sont 
pas les quelques violons de M. Durel qui suffiront à les 
retenir. Il n'est pas de la dignité de la Ville de subven
tionner le Kursaal. Les petits chevaux, nous dit-on, seront 
dissimulés. Ils seront cachés par une serge quelconque. 
Cette solution n'est pas non plus de la dignité du Conseil 
municipal. C'est comme si le Conseil municipal tenait 
ses séances dans une maison publique, à la condition de 
cacher les femmes qui s'y trouvent (Rires). 

On nous dit qu'il s'agit d'un essai. Il risquerait de 
durer longtemps, car on sait que rien ne dure comme le 
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provisoire. Ce serait faire injure à la mémoire de M. Gal-
Jand, méconnaître ses intentions que d'employer son 
argent de pareille façon. Si le projet est adopte, ce sera 
la gaffe la plus colossale que pourra commettre la majo
rité radicale du Conseil municipal. 

M. Renaud, conseiller administratif. Mon nom figurait 
sur l'affiche socialiste comme partisan de l'orchestre per
manent. J'en suis encore partisan et j'estime que la pro
position de la majorité est la meilleure manière d'arriver 
à ce résultat. 

M. le Président. Je mets aux voix le passage au se
cond débat sur les propositions de la majorité de la com
mission, 

13 voix se prononcent pour et 12 contre. 

L'appel nominal est demandé et appuyé et donne le 
résultat suivant : 

Ont voté oui, soit le passage au second débat sur les 
propositions de la majorité : 

MM. Babel, Bron, Christin, Grobéty, Jaccoud, Oltra-
mare, Paquet, Redard, Renaud, Roux-Eggly, Spahlinger, 
Straûli et Sùss. — Total, 13. 

Ont voté non : 
MM. Boveyron, Carazetti, Deluc, Dufour, Dumout, 

Gampert, Greiner, Guillermin, Hof, Imer - Scheider, 
Metzger, Piguet-Fages, Pricam et Taponnier.— Total, 14. 

M. Cherbuliez présidait. 
Le Conseil vote ensuite le passage au second débat 

sur les propositions de la minorité de la commission. 

M. Guillermin. Je propose d'amender cet article et de 
le rédiger comme suit : 
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« La question est renvoyée à la commission pour nou
velle étude. » 

Cet article est adopté. 

M. Dufour. Je reprends sous forme d'amendement 
l'article 3 de l'arrêté de la majorité. 

« Il sera en outre alloué sur ce fonds une somme de 
5,000 fr. destinée à faire donner par les Sociétés chorales 
et instrumentales des conceris gratuits. Le choix des 
sociétés est laissé au Conseil administratif. » 

Cet amendement étant appuyé, il entre en discussion. 

M. Oreiner. Je propose de porter cette somme de 5,000 
à 8,000 fr. 

Ce sous-amendement étant appuyé, il entre en dis
cussion. 

M. Gampert. Il me semblerait préférable de renvoyer 
la question pendante à la commission pour ne pas préju
ger l'emploi qu'elle nous propose de faire des revenus du 
fonds Galland. Quoiqu'en dise M. Oltramare, il a été bien 
entendu que le legs Galland servirait à créer l'orchestre 
permanent. C'était la décision de la commission et c'est 
même le seul point que M. Oltramare ait touché dans le 
passage de son rapport relatif à l'emploi du legs Galland 
pour le développement de l'art musical. En voici le texte: 

« C'est pourquoi la commission a cru faire œuvre utile 
en vous proposant de réserver une somme de 300,000 fr., 
dont les intérêts serviront au développement de l'art 
musical ; ils pourraient être appliqués, pendant quelques 
années, à subventionner un orchestre permanent, dont 
la création paraît vivement désirée par l'opinion publique. » 

C'était donc bien dans les espérances de la commission de 
chercher à employer les fonds dans le sens de la création de 
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l'orchestre permanent. En votant les 5000 francs demandés 
par M. Dufour ce serait préjuger la question de l'emploi 
du revenu de ce fonds et j'engage le Conseil à ne pas 
disperser ces fonds dans un sens ou dans un autre. 

M. Jaccoud. J'appuie la proposition de M. Dufour et 
cela d'autant plus que c'est moi qui ai proposé à la com
mission l'adjonction de cet article. Il nous faut voter cette 
somme à ces sociétés qui ne peuvent pas subsister. Si nous 
ne pouvons pas satisfaire ceux qui font de la musique 
savante, donnons au moins satisfaction aux amateurs de 
musique populaire. Nous ne préjugeons pas la question de 
l'orchestre permanent parce que nous n'employons qu'une 
partie du revenu au profit des sociétés musicales. 

M. Dufour. Le rapport est intitulé : « Rapport de la 
commission chargée d'examiner la question relative à 
l'emploi du revenu du fonds affecté, sur le legs Galland, 
au développement de l'art musical ». En renvoyant à la 
commission la question de l'orchestre permanent j'estime 
que nous pouvons dès aujourd'hui faire cette allocation 
aux sociétés. En votant cet amendement vous favorisez 
dès cette année nos excellentes musiques. 

M. OuiUermin. Je suis extrêmement sympathique aux 
musiques militaires et je ferai une proposition qui les 
satisfera certainement. Mais je vous recommande, comme 
l'a fait M. Gampert, de renvoyer la question intacte à la 
commission. Cette subvention peut faire l'objet d'une 
demande de crédit sur lé budget ordinaire de la Ville et 
il ne faudrait pas la confondre avec l'utilisation du legs 
Galland. Elle pourrait faire l'objet d'une proposition que 
j'approuve entièrement. 

M. Boveyron. Il est évident que la commission va se . 
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remettre à travailler. {Une voix. Qu'on en nomme une 
autre !) Elle reviendra devant nous avec les chiffres pré
cis qui lui ont été demandés et une nouvelle rédaction de 
l'article 7. La chose sera examinée en toute sympathie et 
nous reprendrons la discussion le plus rapidement possi
ble. 

M. Imer-Schneider. Je demande une explication. Beau
coup d'entre nous sont membres honoraires de ces sociétés* 
Peuvent-ils voter ou sont-ils intéressés dans la question? 

M. le Président. Les membres honoraires ne sont pas 
intéressés dans la question ; ils payent mais ne touchent 
pas. 

L'amendement de M. Greiner est repoussé par 9 voix 
contre 8. 

L'amendement de M. Dufour est accepté et l'article 
voté dans la rédaction suivante : 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition de la minorité de la Commission 
chargée d'examiner l'emploi du revenu du fonds Galland 
affecté au développement de l'art musical ; 

ARRÊTE : 

La question est renvoyée à la commission pour nouvelle 
•étude. 

Il sera alloué sur ce fonds une somme de 5000 fr. 
destinée à faire donner par les Sociétés chorales et instru
mentales des concerts gratuits. Le choix dès sociétés est 
laissé au Conseil administratif. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition individuelle. 

M. Taponnier. Je demanderai au Conseil administratif 
s'il serait possible d'ouvrir la campagne Sauter pour 
les enfants du quartier. Cette propriété a été payée 
160,000 fr. et ne sert à rien. On pourrait l'arranger sans 
grands frais pour permettre aux enfants de s'y ébattre 
pendant la saison chaude. Les mères du quartier en se
raient reconnaissantes à nos autorités. 

M. Babel, conseiller administratif. Je transmettrai cette 
demande au délégué compétent. 

M. le Président. La session devra être prorogée, l'ordre 
du jour n'étant pas épuisé. 

La séance publique est terminée à 8 h. */t. 

L'Editeur responsable, 

EMMANUEL KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kundig & Fils. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bruder-
lein, Carazetti, Cherbuliez, Christin, Deluc, Dufour, 
Dumont, Fazy, Gampert, Greiner, Guillermin, Hof, 
Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Lamunière, Min-
nig-Marmoud, Oltramare, Paquet, Piguet-Fages, Pricam, 
Redard, Renaud, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Spah-
linger, Straûli, Suss, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron (excusé), Camoletti, 
Couehet, Dupont, Grobéty (excusé), Metzger, Moos-
brugger, Perrot(excusé), Taponnier (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. */4. 

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

MM. Bron, Grobéty, Perrot et Taponnier font excuser 
leur absence. 

M. le Président. Par arrêté en date du 29 mai le Conseil 
d'Etat a prorogé jusqu'au 30 juin notre session pério
dique. 

Votre bureau a reçu du Conseil administratif la lettre 
suivante : 

Genève, le 3 juin 1903. 

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 2 juin courant, le Conseil administratif a procédé à l'élec
tion de son Président et de son Vice-Président pour l'année 
«903-1904. 



SÉANCE DU 5 JUIN 1903 199 

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

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

Au nom du Conseil administratif : 
Le Président, V. LAMUNIÈRE. 

M. le Président. Je donne la parole à M. le conseiller 
administratif Babel pour une communication. 

M. Babel, conseiller administratif. Conformément à la 
convention dont il vous a été donné connaissance dans 
notre dernière séance et que vous avez approuvée, je vous 
prie de voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et Mme veuveTrembley-Navilleaux termes de laquelle cette 
dernière vend à la Ville de Genève, au prix de 5 fr. le 
mètre carré, une parcelle de terrain d'une superficie de 
373 ms. 65 à prendre dans la parcelle 845, feuille 12 du 
cadastre de la commune de Chêne-Bougeries; 

AERÊTE: 

AETIOLE PREMIER. La susdite convention est ratifiée et 
le Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte 
authentique. 

ART. 2. La somme de 1868 fr. 25, prix de cette acqui
sition, sera prise sur le crédit pour le développement des 
services industriels voté dans la séance du 26 mai 1903. 

M. le Président. La discussion est ouverte en premier 
débat. Cet arrêté est la conséquence d'une décision prise 
dans la dernière séance. 
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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 en
semble et déclaré définitif. 

M. le Président. M. le conseiller administratif Pricam a 
la parole pour une communication. 

M. Pricam, conseiller administratif. Dans une de nos 
précédentes séances, le Conseil municipal m'a fait l'hon
neur de me désigner pour faire partie de la commission 
chargée d'examiner la proposition de M. le Dr Redard re
lative à la rue Gevray. Ayant par un membre de ma fa
mille un intérêt indirect dans cette question, je prie M. le 
Président de bien vouloir me remplacer dans cette com
mission. 

M. le Président. Si le Conseil est d'accord je proposerai 
M. Piguet-Fages. 

Approuvé. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier pour l'année 1902. 

M. le Président. Les rapports administratif et financier 
ayant été distribués et déposés sur le bureau et cet objet 
étant nécessairement renvoyé à une commission, un tour 
de préconsulation est ouvert pour les recommandations à 
lui adresser. 

M. Oltramare. Ce n'est pas une recommandation que je 
veux adresser à la commission, mais une constatation que 
je tiens à faire. En examinant le compte rendu des services 
industriels, j'ai constaté sur l'exercice précédent une plus-
value nette de 341,364 fr. 45 dans les recettes dont il y à 
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à défalquer 50,000 fr. qui ne sont plus portés à la réserve 
du service des eaux. Il n'en reste pas moins une plus 
value de 232,144 fr. 80 sur les prévisions budgétaires. Ce 
n'est pas seulement pour remercier notre délégué de ce 
résultat que je prends la parole, mais pour constater que 
les services industriels n'ont nullement pâti de la sup
pression de la direction générale qui avait laissé des arrière-
pensées dans l'esprit de plusieurs de nos collègues. Plu
sieurs croyaient que ces services en souffriraient et voici 
que les résultats sont supérieurs à tout ce que nous pou
vions désirer. La plus-value annuelle est de beaucoup su
périeure à celle des exercices précédents. Elle était en 1901 
de 32,837 fr. et en 1900 de 62,565 fr. La plus value de ce 
dernier exercice est donc beaucoup plus considérable et 
on peut en conclure qu'il faut l'attribuer au nouveau ré
gime. L'expérience a réussi grâce au zèle du personnel et 
je suis certain d'être votre interprète en présentant nos 
félicitations à ces fonctionnaires. On affirmait que le nou
veau régime présenterait des difficultés d'application. Je 
constate qu'il a bien marché et que nous pouvons continuer 
dans cette voie. Je tenais à constater ce point, parce que les 
conclusions des experts laissent la porte ouverte au réta
blissement du système de la direction générale. Cette expé
rience prouve qu'il n'y a pas eu d'inconvénient au système 
des trois directeurs. Si, après un an d'expérience, nous 
avions reconnu que notre système présentait des incon
vénients et nuisait aux résultats de nos services indus
triels, nous aurions dû revenir en arrière. On voit qu'il 
m'en a rien été. Il me reste à remercier le personnel au
quel nous devons cette grosse plus-value. 

M. Turrettini. Je tiens à ajouter quelques mots à ce que 
Vient de dire M. le Dr Oltramare. Je suis très heureux des 
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résultats très satisfaisants qui nous sont annoncés ; plus 
nos services industriels rapporteront, plus je me déclare
rai satisfait, puisque c'est à l'avantage de la Ville de 
Genève. Ces augmentations ne se sont pas produites seu
lement sous le nouveau régime : lorsque j'ai pris la direc
tion des services, il y a vingt-et-un ans, ils rapportaient 
230,000 fr. et ils en rapportaient 5,100,000 fr. lorsque je 
les ai quittés. Il me semble qu'ils se sont aussi un peu 
développés. L'augmentation constatée par M. Oltramare 
vient en bonne partie de la force fournie aux tramways 
qui n'ont eu leur réseau complet que depuis l'année der
nière. En ce qui concerne la direction générale, je tiens à 
constater que la direction générale est maintenue en fait 
sur un point. Nous avons actuellement en pratique deux 
services: celui du gaz et les services hydraulique et électri
que. C'est une seule personne qui dirige ces deux derniers 
services ; j'ai pu le constater par la correspondance rela
tive aux turbines avec la maison Escher Wyss & Cie qui 
est signée par le directeur des services électriques. C'est 
ce dernier qui, dans la pratique, dirige ces deux services. 
Le système de l'autonomie absolue des services n'est pas 
appliqué. 

M. Hof. Je voudrais faire une observation relativement 
à ce que dit M. Turrettini. Son observation est juste et il 
me semble que le poste de directeur du service des eaux 
n'a pas sa raison d'être. Je recommande à la commission 
d'examiner si ce poste ne pourrait pas être supprimé. 

M. Babel, conseiller administratif. Je ne peux laisser pas
ser ce que viennent de dire MM. Hof et Turrettini. Si pour 
ce qui concerne Chèvres, M. Graizier a signé la correspon
dance, c'est que les services hydraulique et électrique ont 
des rapports continus et indispensables, et qu'il valait 
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mieux laisser agir celui des deux directeurs qui avait le 
plus d'expérience. Ceci dans l'intérêt de l'administra
tion. Cela ne veut pas dire que les fonctions de direc
teur du service des eaux soient sans importance. Ce ser
vice s'est considérablement développé ; nous alimentons 
d'eau potable la plus grande partie des communes du 
canton et le service des eaux joue un grand rôle dans 
notre distribution de force. Le réseau des eaux ménagères 
est très étendu. Si M. Hof veut bien venir se rendre 
compte par lui-même et venir dans mon bureau, je lui 
montrerai ce qu'a à faire le directeur du service des eaux 
et il sera le premier à demander son maintien. 

M. Ottramare. Le premier travail qu'a dû faire le direc
teur du service des eaux a été de constater une filtration 
dans la conduite. Cette filtration aurait pu amener des 
inconvénients sérieux en faisant boire de l'eau sale à la 
population. 11 faut quelqu'un de responsable pour s'occu
per de ces questions. L'exemple que je viens de donner 
pourrait être multiplié, car les attributions du directeur 
de ce service sont nombreuses et on ne pourrait songer à 
supprimer ce poste. 

M. HoJ. j'ai simplement constaté un fait, celui de la 
compétence de M. Graizier. On nous a dit que M. Grai-
zier dirigeait en fait les deux services et j'ai demandé que 
la commission examine l'utilité de la direction du service 
des eaux. Je n'ai fait aucune proposition ferme. 

M. Boux-Eggly. Je constate que la plus-value des recet
tes est importante, mais qu'elle est entièrement absorbée 
par l'augmentation des dépenses. Tous les postes, sauf 
celui des convois funèbres, sont en augmentation. Toute la 
plus-value des services industriels qui est fort importante 
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est absorbée par le progrès des dépenses. Je n'ai pas 
encore examiné à fond les rapports ; la commission se 
rendra compte des causes. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres. 

MM. Jonneret et Guillermin sont désignés comme 
secrétaires ad actum. Le sort leur adjoint comme scruta
teurs MM. Greiner, Dufour, Dumont et Jâecoud. 

Il est délivré 25 bulletins. Il en est retrouvé 25 dont 
24 sont déclarés valables. Majorité absolue 13. 

Sont élus MM. Jonneret par 24 voix. 
Fazy » 22 » 
Metzger » 22 » 
Imer-Schneider » 21 » 
Carazetti » 19 » 
Grobéty » 17 » 
Paquet » 16 » 

M. le Président. Je remercie le bureau. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. HoJ. J'ai déjà demandé à plusieurs reprises au 
délégué du Conseil administratif où en est la question des 
maisons ouvrières. Je répète encore une fois cette ques
tion. Il importerait en effet d'assurer pour le début de 
l'hiver le commencement des terrassements qui pour
raient donner du travail à de nombreux chômeurs. Il fau
drait pour cela que les plans puissent être adoptés déjà 
cet été. 
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M. Primtn, conseiller administratif. J'ai déjà été nanti 
de cette question par M. Hof. Le plan de lotissement du 
terrain est prêt et il vous sera incessamment proposé de 
mettre au concours la construction de maisons de deux 
ou trois types. La question est assez avancée pour que les 
terrassements puissent être prévus pour l'hiver. Il 
convient en pareille mattère d'être très précis et de savoir 
exactement dans quelles conditions les maisons seront 
construites, si nous les construirons nous-mêmes ou si nous 
les ferons bâtir à forfait. Il faut que les prix soient exacte
ment fixés. Nous nous entourerons de tous les renseigne
ments désirables et nous ne tarderons pas à vous annoncer 
la mise au concours. 

M. Hof. Je remercie M. le délégué de sa réponse. Il 
faudrait que les adjudications puissent se faire en sep
tembre pour que les terrassements se fassent pendant 
l'hiver. Il faudra veiller que l'on ne laisse pas traîner le 
début des travaux jusqu'au printemps, comme cela s'est vu 
dans d'autres circonstances. 

M. Quillermin. J'ai l'honneur de faire la proposition 
suivante : 

Le Conseil administratif est invité à ouvrir un concours 
pour la construction d'une salle de concert sur un empla
cement à déterminer. 

M. le Président. Cette proposition sera mise à l'ordre du 
jour d'une prochaine séance. 

M. Dufour. Je demanderai au Conseil administratif où 
en est la question du boulevard Georges Favon. Avec un 
certain nombre de nos collègues appartenant à l'associa-
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tion radicale de la ville haute, nous avons adressé au 
Conseil administratif la lettre suivante : 

Genève, le 9 février 1903. 

Monsieur le Président, Messieurs les Membres du Conseil 

administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Messieurs les Conseillers, 

Nous avons l'honneur de vous informer que dans son assem

blée générale du 31 janvier 1903, l'Association radicale-pro

gressiste de la Haute-Ville a émis, à l'unanimité, le vœu que le 

nom de notre regretté conseiller d'Etat et conseiller national 

Georges Favon soit donné à une des principales artères de 

notre ville, et a chargé de la réalisation de ce vœu les conseil

lers municipaux appartenant à notre association. 

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux soussi

gnés vous prient respectueusement de bien vouloir donner le 

nom de « Boulevard Georges Favon » au « Boulevard de Plain-

palais » actuel. 

En effet, ce grand citoyen a eu pendant de longues années 

sa demeure au dit boulevard, et, d'autre part, on ne saurait 

faire une plus digne continuation au « Boulevard James-Fazy » 

en réunissant ainsi les noms des deux plus éminents citoyens 

de la Genève contemporaine. 

Dans l'attente d'une réponse favorable, nous vous.présen

tons, Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, l'as

surance de notre profond respect. 

Signé : C. DUFOCR, JACCOUD, 

CHRISTIN, REY-BOUSQUET, 

L. GHEINIB, DELUC. 

D. DUPONT. 
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La réponse suivante a été reçue non par un des signa
taires de cette pétition mais par le président de l'Asso
ciation de la Haute Ville. 

Genève, le 18 février 1903. 
Le Conseil administratif à Monsieur le Président de l'Associa

tion radicale de la Haute-Ville, Café de FHôtel-de-Ville. 

Monsieur, 
Le Conseil administratif a pris connaissance d'une lettre en 

date du 16 février courant, par laquelle, au nom de votre As
sociation, plusieurs conseillers municipaux de la Ville de Ge
nève lui ont demandé que le nom de boulevard Georges Çavon 
soit donné au boulevard de Plainpalais actuel. 

En prenant note de cette demande, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif, 
Le Président, 

(Signé) Ch. PIGUET-FAGES. 

J'avoue que nous avons été surpris de cette réponse. Il 
ne nous est pas même répondu qu'il est pris bonne note 
de notre demande. Le Conseil administratif pourrait-il 
nous dire où en est la question et ce qu'il compte faire? 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif n'a pas perdu de vue cette demande, 
mais un changement de nom de rue ne peut se faire aussi 
aisément. Nous sommes obligés de consulter les intéressés 
et de nous adresser à l'Etat. Le Conseil administratif 
poursuit cette idée et donnera sa réponse quand il aura 
lui-même reçu une réponse satisfaisante de l'Etat. 

M. Dufour. Je remercie M. le président d'avoir dissipé 
nos inquiétudes et de bien vouloir prendre la chose en 
mains. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Straùlipour la revision 
complète du règlement du Conseil mu
nicipal. 

M. Strailli. Après avoir pris l'avis du Président du Con
seil .municipal, je désire modifier ma proposition. Il y a 
lieu, à mon avis, de procéder à la réimpression du règle
ment. L'article 13 a déjà été modifié et l'article 50 a reçu 
plusieurs adjonctions concernant la commission des ser
vices industriels; la dernière en date est du 6 décem
bre 1901. Nous avons aussi, imprimé avec le règlement, 
une loi sur les naturalisations qui a été modifiée depuis, 
et il ne nous faut pas avoir sous les yeux un texte de loi 
qui n'est plus en usage. 

Je modifie ma proposition comme suit : 

« Le règlement du Conseil municipal devant être réim
primé, il y aurait lieu d'examiner avant d'y procéder si 
quelques articles du règlement ne devraient pas être 
modifiés. » 

Cette proposition étant appuyée, elle entre en discus
sion. 

Le Conseil décide de la renvoyer à une commission de 
cinq membres. 

M. le Président. Cette commission ne serait pas chargée 
de faire le travail, mais d'en examiner l'opportunité. Je 
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prie M. Straûli de désigner deux membres de cette com
mission. 

M. StraUli. Contrairement à la coutume et vu l'objet 
dont il s'agit, je demanderai au président actuel du Con
seil municipal et à son ancien président, M. Boveyron, de 
faire partie de cette commission. 

M. le Président. Si personne ne voit d'objection aux choix 
faits par M. Straûli et si le Conseil municipal ne veut pas 
nommer lui-même les deux autres membres, je compléte
rai la commission en lui adjoignant MM. Roux-Eggly et 
Dufour. 

Ces choix sont approuvés. 

La commission est donc composée de MM. Straûli, Cher-
buliez, Boveyron, Roux-Eggly et Dufour. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La commis
sion conclura certainement dans le sens d'une revision. 
Notre règlement doit être modifié. Le Conseil municipal 
aurait pu décider la revision du règlement et renvoyer 
cette étude à la commission. Cette revision s'impose. 
Notre règlement aurait dû être remis au point depuis 
longtemps. Il faudrait charger la commission d'étudier 
cette remise au point 

M. le Président. Si j'ai procédé comme je l'ai fait, c'est 
pour me conformer au règlement. M. Straûli n'a pas pré
senté un projet de revision, il a simplement posé d'une 
façon générale la question d'opportunité d'une revision 
de ce règlement. Il me semblerait plus simple de nous en 
tenir à cette question et de ne pas entrer dans la manière 
de voir de M. Piguet-Fages. Si le Conseil municipal n'y 
v®it pas d'objection, nous en resterons là. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Dufour pour une ad
jonction au règlement du Conseil mu
nicipal prévoyant la nomination d'une 
commission du Théâtre. 

M. Dufour. Si j'ai présenté ma proposition, c'est à la 
suite des réclamations du public contre la direction. 
Cette commission renseignera le Conseil administratif sur 
ce qui se passe au Théâtre. J'ai l'impression très nette 
que lé délégué du Conseil administratif ignore ce qui s'y 
passe. 

La réponse du Conseil administratif montre que le 
Conseil administratif n'est pas renseigné exactement. 
Pour le prouver, il me suffira de reprendre mes critiques 
et les réponses du Conseil administratif. Je les suis dans 
l'ordre adopté par M. le délégué dans sa réponse. 

« Faisant allusion à l'article 12 paragraphe 4 du cahier 
« des charges qui dit que « le directeur devra accorder à 
« chacun des employés de la Ville un jour de congé par 
« semaine, sans réduction de salaire », M. Dufour s'est 
« écrié que cette prescription n'avait pas toujours été ob-
« servée, et qu'en dehors de son travail habituel, le per-
« sonnel avait eu cinq ou six matinées le jeudi, qui lui ont 
« donné un surcroît de travail ». 

« En fait de matinées le jeudi, il y en a eu deux et pas 
« une de plus, matinées auxquelles la direction avait 
« cru bien faire d'inviter à titre gracieux les enfants et les 
« orphelins des établissements hospitaliers de notre can-
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« ton. Or, pour ces matinées, le personnel a touché une 
•« paie supplémentaire. » 

Plus loin, M. Renaud me reproche de me servir de 
vieux clichés et regrette que je n'aie pas dit le pourquoi 
•de l'état de choses actuel. S'il le désire, je mettrai les 
points sur les i. Je lui ferai observer à ce propos que nous 
sommes tous ici au même titre, les uns et les autres 
nommés par le peuple. 

M. Renaud assure qu'il n'y a eu que deux matinées 
le jeudi. J'ai articulé le chiffre de cinq ou six et en voici 
la preuve. En décembre, il y a eu, le jeudi 18, une 
matinée de 1602, puis les vendredi 2, jeudis 8 et 15, Le 
Voyage de Suzette, le jeudi 26 mars Les Saltimbanques, 

•et le lundi 13 avril La Pocharde. 
En ce qui concerne l'art. 22, les employés ont déclaré 

par lettre qu'ils avaient eu régulièrement chaque semaine 
le jour de congé spécifié par le cahier des charges. Et ils 
ajoutent : 

« Ce n'est que lorsque les besoins du service l'ont 
vraiment exigé que, de notre bon vouloir, nous avons 
travaillé, et cette journée supplémentaire nous a toujours 
«té payée par la Direction. » 

Ce second paragraphe prouve que le jour de congé n'a 
pas été accordé puisque les employés ont travaillé de 
tonne volonté lorsque les besoins du service l'ont exigé. 
Quant au fait qu'ils ont été payés, cela est naturel puis
qu'il s'agissait d'un travail supplémentaire. 

Je ne dis rien de ce que répond M. Renaud à propos de 
la représentation de Faust et je passe aux critiques pro
prement dites auxquelles l'honorable délégué à répondu. 
La première concerne le non engagement d'une première 
dugazon. L'emploi de première dugazon et de première 
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chanteuse d'opérette, nous dit M. Renaud, était tenu par 
M"e Peltier. Après sa résiliation, elle fut remplacée par 
M"" Clary. Toutes les personnes un peu au courant des 
choses du théâtre vous diront que M"e Clary était une 
chanteuse d'opérette et nullement une dugazon. Ces deux 
emplois sont incompatibles et un article du cahier des 
charges prévoyait qu'ils seraient tenus par deux artistes 
distincts en cas de suppression du grand opéra. Les ex
plications de M. Renaud sont donc insuffisantes sur ce 
point. 

La deuxième critique concernait le non remplacement 
Je la danseuse noble. M. le délégué nous dit à ce propos : 

« Je pourrais répondre à notre collègue : 
« En vertu du droit que lui ont conféré MM. les chroni-

« queurs de toute la presse genevoise sans exception, de 
« MM. les abonnés, d'une grande partie des habitués qui 
« ont estimé non sans raison que sa chute à deux voix de 
« minorité n'était pas méritée. » 

Le délégué a le devoir de se conformer non au désir des 
chroniqueurs, mais au cahier des charges et au règlement 
des débuts (M. Renaud, conseiller administratif. Il ne faut 
pas détacher cette phrase du texte qui suit). En effet 
M. Renaud continue : 

« Mais de cet argument, qui a cependant sa valeur, je ne 
« me servirai pas,et je dirai que, malgré une pétition qui 
« m'a été envoyée deux ou trois jours après le scrutin, par 
« des abonnés et habitués et dans laquelle on demandait 
« que la première danseuse, M11" Bertrand, fût soumise 
« à un quatrième début, j'ai refusé d'entrer dans cette 
« manière de voir et j'ai, au contraire, insisté auprès de 
« la direction pour que M"8 Bertrand fût remplacée dans 
« le délai réglementaire. » 
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Ce qu'il y a de certain, c'est que la danseuse ne fut pas 
remplacée. M. Renaud ajoute que c'est heureusement pour 

, le public et il se base pour cela sur le dire d'un agent 
théâtral, ce qui ne prouve rien et ne nous regarde pas. 
Il y avait un emploi prévu et qui n'a pas été remplacé. 

Je passe à la troisième critique relative aux diverses 
nouveautés lyriques. Là-dessus nous sommes d'accord. 

M. Renaud invoque l'autorité de M. Plomb « dont on ne 
saurait suspecter l'impartialité ». Quelque temps aupara
vant le même M. Plomb tenait un langage différent et 
déclarait que la saison avait été déplorable. 

A propos de ces nouveautés lyriques M. Renaud ré
pond en parlant de Loyse : « Savez-vous que le compositeur 
imposait aux directeurs à leurs risques et périls l'impres
sion de cette œuvre dont les frais atteignaient plus de 
5000 fr.?» M. Sabin écrivait le 16 mars 1903 au Journal 
de Genève les lignes suivantes : 

Si nous n'avons pas monté le Loys3 de M. Doret, c'est tout 
simplement parce que la pièce n'a pas été éditée : quant aux 
œuvres de Wagner, nous serions très heureux de pouvoir les 
monter convenablement, malheureusement il manque le princi
pal : les décors ! 

Voici ce que M. Doret répondait quelques jours après : 

Dans le numéro du Journal de Genève du 18 mai, M. Sabin-
Bressy veut expliquer les raisons qui l'ont empêché de monter 
mon ouvrage : Loys. 

Je me garderai d'épiloguer longuement sur un sujet d'intérêt 
secondaire pour vos lecteurs; cependant, je dois insister sur le 
fait (unique dans le monde des théâtres) que MM. les direc-

61°"' ANNÉE 14 
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teurs genevois ont inscrit Loys sur leur tableau de saison sans 
que j'aie été pressenti, à mon insu et à l'insu de mon éditeur, 
M. Ghoudens. 

C'est devant l'étonnement que j'en exprimai par lettre à 
M. Huguet que de vagues pourparlers s'engagèrent, furent 
traînés en longueur et aboutirent a la lettre de non possumus 
qui me fut adressée en février. 

Je me demande comment M. Sabin-Bressy peut parler d'édi
tion, M. Ghoudens ayant pris l'engagement de tenir prêt son 
matériel aux dates fixées par la direction du théâtre. 

Il ne me reste qu'à remercier MM. Sabin et Huguet de 
n'avoir pas compromis ma partition dans leurs aventures hiver
nales. Us ont eu pitié, sans doute, de mon Loys, et ma recon
naissance leur est désormais acquise. 

Veuillez croire, etc. 
G. DORET. 

Vous avouerez qu'il n'est pas agréable de recevoir des 
lettres de cette nature pour une ville qui se pique de mu
sique. On voit que ces allégations sont contraires à celles 
de la direction qui a trompé le Conseil administratif. 

En ce-qui concerne la suppression des douze représenta
tions de grand opéra, M. Renaud n'a pas répondu. Sa ré
ponse concernait la suppression de la troupe de grand opéra. 
Je suis parfaitement d'accord avec lui en ce qui concerne 
cette suppression, si on ne nous donne rien que les opéras 
connus et usés, mais il y a d'autres opéras qui peuvent 
être joués et qui seront vus avec plaisir. M. Renaud ne ré
pond rien sur la suppression des douze représentations 
d'opéra prévues au cahier des charges. Le Conseil admi
nistratif a confondu cette suppression avec celle de la 
troupe elle-même. 

J'ai cité encore au point de vue du cahier des charges 
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l'article qui exige le remplacement des artistes non accep
tés et cela dans les vingt jours. On m'a répondu que cet 
article n'a pas été violé. J'ai cependant cité plusieurs cas, 
nous avons manqué ou d'une première dugazon ou d'une 
première chanteuse d'opérette, et la première danseuse 
n'a pas été remplacée. 

En ce qui concerne l'augmentation des prix en matinée, 
on m'a répondu qu'il fallait compenser les conséquences 
de la grève. La grève a eu lieu au commencement d'oc
tobre et le fait dont il s'agit a eu lieu à la fin de la saison. 

M. Eenaud se déclare d'accord avec moi sur la dernière 
critique relative à certains drames et entre autres à h Fille 
du Garde-Chasse. J'y ai assisté un dimanche soir. Il y avait 
passablement de monde dont plusieurs jeunes filles. Si je 
ne me trompe M. le président du Conseil administratif qui 
était présent a dû sortir emmenant sa jeune fille. Il y 
avait entre autres une dissertation sur les cochons et les go
rets ; le mot « garce » y revenait à plusieurs reprises. Des 
personnages parlaient d'autres acteurs du drame on di
sant qu'ils se « paieraient leur ciboulot ». Bref ce drame 
n'était pas pour notre scène et le public en a été pénible
ment affecté. J'ai ouï dire que le conservateur du Théâtre 
avait demandé certaines coupures. Qu'il en reçoive tous 
mes remerciements. Le théâtre doit servir à l'éducation 
des masses. D'accord en ce qui concerne la grande musi
que et certaines pièces dramatiques, mais l'utilité de sem
blables pièces m'échappe. 

Le Conseil administratif pourra recourir aux bons offi
ces de la commission que je propose. Elle aura beaucoup 
d'autres choses à faire encore que celles qui sont énumé-
rées dans mon projet. Elle s'occupera par exemple de l'or-
«hestre permanent. EHé s'occupera de la rédaction du 
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cahier des charges, de la question des décors. La Ville 
doit en refaire un certain nombre qui ont été brûlés. L'an 
dernier nous avons voté une somme pour les décors de 
1602. Cette proposition aurait été renvoyée tout naturel
lement à cette commission. Son principal travail serait 
l'établissement du cahier des charges et les modifications 
qu'il y aurait à y apporter. Tout cela serait étudié par 
cette commission. 

Je demande au Conseil de me permettre de modifier 
légèrement le texte de ma proposition. Elle s'occuperait 
de tout ce qui se rapporte à l'art musical et qui est du res
sort du Conseil municipal. 

Cette proposition étant appuyée entre en discussion. 

M. Guillermin. La proposition de M. Dufour est inté
ressante. Il convient d'aider le délégué àremonter le Théâ
tre qui a été cette dernière saison au-dessous de toute 
critique. Seulement je crois qu'il faudrait remanier le tex
te proposé par M. Dufour. Il faudrait que cette commis
sion n'empiétât pas sur les attributions du délégué mais 
qu'elle l'aidât dans beaucoup de cas. Le délégué y devrait 
trouver de l'appui et du repos, et il ne faut pas qu'il puis
se y avoir empiétement sur ses attributions. 

M. Gampert. Je regrette de n'être pas d'accord avec le 
préopinant. Je recommande à la commission de ne pas 
entrer dans les intentions et la manière de voir de M. Du
four. Je ne comprends pas ce qu'auraient à faire les mem
bres de cette commission. Il y a là une question de prin
cipe à examiner. C'est le Conseil administratif qui a la 
responsabilité. Si le Conseil administratif n'a pas adminis
tré comme il le faut, c'est à nous de le blâmer et à lui de
mander des explications. M. Dufour n'a pas mâché les cri-
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tiques au délégué au Théâtre qui sait aujourd'hui à quoi 
s'en tenir. Cette commission empiéterait sur l'administra
tion du délégué. 

Nous sommes opposés aux commissions permanentes et 
nous ne devons pas les rétablir. C'est une voie dange
reuse et il ne me semble pas nécessaire d'y entrer. Nous 
n'avons pas besoin de cette commission pour savoir ce 
qui se passe au Théâtre. La principale utilité de cette pro
position serait de procurer des entrées à quelques-uns de 
nos collègues et de leur permettre de surveiller de très 
près tout ce qui se passe au Théâtre. Je ne crois pas à l'uti
lité de cette commission et l'empiétement sur les attribu
tions du Conseil administratif ne me semble pas justifié. 

M. Renaud, conseiller administratif. Ayant déjà répon
du à M. Dufour, je n'y reviens pas, par la raison qu'il 
n'a articulé aucun fait nouveau. Il persiste à dire que le 
cahier des charges a été violé. Je prétends le contraire et 
je demande la nomination d'une commission d'enquête 
qui examinera les griefs articulés. Je lui soumettrai les do
cuments qui ne peuvent être produits en séance publique. 
Cette commission verra si ma responsabilité n'est pas di
minuée et verra si ces critiques sont justifiées. Le Conseil 
administratif a fait son devoir. Il n'a pas outrepassé ses 
droits en modifiant le cahier des charges. Je demande la 
nomination d'une commission d'enquête. 

M. Dufour. Deux mots seulement en réponse à M. Gam-
pert. Pour la commission que je propose, j'ai pris modèle 
sur la commission des services industriels. La commission 
spéciale que je demande est exactement la même chose. 
Elle serait composée de spécialistes qui seraient au cou
rant des choses du Théâtre. Elle serait utile sans empié-
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ter sur les attributions du Conseil administratif. Elle 
serait consultée par exemple pour l'établissement du ca
hier des charges et, dans ce cas, elle aurait une grande 
utilité. De même, lorsqu'il y a une demande de crédit 
pour l'établissement de décors. Actuellement, ces deman
des sont renvoyées à des commissions dont les membres 
sont désignés au hasard. Ces demandes seraient renvoyées 
à la commission du Théâtre composée pour toute l'année 
des mêmes membres qu'il n'y aurait pas besoin de mettre 
chaque fois au courant de la question. 

Les observations que j'ai faites ne sont pas des criti
ques, ce sont des faits patents. Si le Conseil adminis
tratif a modifié le cahier des charges, il aurait pu indi
quer ces modifications au Conseil municipal. Il a mo
difié le cahier des charges sur des points spéciaux, et 
nous serions heureux de les connaître. 

Les directeurs du Théâtre se sont moqués du public 
genevois; ils ont trompé le Conseil administratif. Je cons
tate que M, le délégué a changé d'avis sur ce point. L'an 
dernier, dans une réunion officieuse, il avait défendu le 
système de là double direction. Dès lors, il a reconnu que 
ce système est défectueux. Je suis heureux d'avoir pour 
une petite part, contribué à ce changement d'opinion. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je demande une 
sanction à ma proposition de nomination d'une commis
sion d'enquête, à moins que la commission du compte 
rendu no soit chargée de faire cette enquête. 

M. le Président. La commission du compte rendu sera 
bien placée pour recevoir ces explications. 

M. Garazetti. J'appuie la proposition de M. Dufour, et 
je ne partage pas le sentiment de M- Grampert qui y voit 
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un empiétement sur les attributions du Conseil adminis
tratif. M. Dufour s'est défendu en assimilant cette com
mission à celle des services industriels. En effet, cette 
commission empiète sur l'administration de ces servi
ces. (M. Oampert. Absolument pas.) La commission du 
Théâtre fera de même. Ces messieurs s'inspireront des 
desiderata de l'opinion publique plus facilement que le 
délégué. Je sais bien que, pour le Théâtre, il y a tout le 
Conseil administratif, mais ce n'est pas de trop que de lui 
adjoindre cinq à sept membres appartenant à différentes 
classes pour faire connaître au délégué l'opinion du 
public. 

Cette commission aurait à étudier la possibilité d'avoir 
une exploitation d'été. Nous avons beaucoup d'étrangers 
qui connaissent Genève comme une ville artistique, pos
sédant une scène supérieure. Quelques-uns .demandent à 
visiter la salle et ils seraient fort heureux de trouver le 
Théâtre ouvert. Nous pourrions avoir une saison d'été et 
ce ne serait nnllement une concurrence au Kursaal, 
comme l'a dit M. Oltramare. 

Il y a aussi la question de l'orchestre permanent qui 
pourrait se confondre avec l'idée de l'exploitation du 
Théâtre toute l'année. Avec ce système, nous aurions une 
économie qui serait peut-être d'un tiers en concluant avec 
les artistes de l'orchestre des engagements annuels. Cette 
combinaison permettrait d'avoir des concerts du soir 
deux ou trois fois par semaine. Il y a là une question à 
étudier. M. Gampert a laissé entendre que l'entrée gra
tuite à cinq ou six membres serait le seul résultat de 
cette proposition. Il me semble pourtant que la loge cen
trale n'est pas pleine les jours où nous pouvons aller au 
Théâtre. 
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Le Conseil décide de composer la commission de cinq 

membres. 

M. le Président. Je prie M. Dufour de désigner deux 
membres de cette commission. 

M. Dufour. Je désigne MM. Jaccoud et Guillermin-. 
Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix des 

deux autres membres de la commission et approuve la 
désignation de MM. Renaud et Rey-Bousquet. 

M. le Président. La commission est donc composée de 
MM. Dufour, Jaccoud, Guillermin, Renaud et Rey-Bous
quet. 

Cinquième objet à Tordre du jour. 

Proposition de M. Ghristin pour l'insti
tution d'un service gratuit d'incinéra
tion. 

M. Ghristin. J'ai l'honneur de déposer la proposition 
suivante : 

« Le Conseil municipal, 
Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ART. Ie'.— L'incinération gratuite sera accordée à toute 
personne domiciliée dans le canton de Genève depuis une 
année au moins et cela à la condition suivante : 

ART. 2. — Un certificat d'indigence du défunt sera 
exigé par le Conseil administratif de la famille ou des 
personnes qui se présenteront pour obtenir la gratuité de 
la crémation. » 

La question n'est pas nouvelle. J'ai déjà déposé cette 
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proposition il y a deux ans et elle n'a pu arriver à chef à 
cause du renouvellement du Conseil. 

J'indiquerai quelques motifs qui peuvent appuyer cette 
demande. J'y vois tout à la fois une question d'équité, de 
salubrité et d'économie. 

D'équité d'abord. Ce serait le complément naturel de la 
décision que nous avons prise instituant la crémation. 
Puisque l'inhumation est accordée gratuitement, nous 
devons aussi avoir la crémation gratuite sous certaines 
réserves. La gratuité de l'incinération ne serait accordée, 
et cela pour des motifs budgétaires, qu'à ceux qui en 
feront la demande et qui présenteront un certificat d'in
digence. Je ne répéterai pas les arguments en faveur de 
la crémation. La question en elle-même a été discutée ici et 
je n'y reviens pas. Vous me reprocherez d'adorer aujour
d'hui ce que j'ai brûlé autrefois. La question religieuse 
n'a plus la même acuité et j'y vois une question de salu
brité. La crémation empêche la contamination des eaux et 
est un complément de la salubrité. Elle permet de ne pas 
développer à l'infini l'étendue des cimetières. Ce serait 
pour nos cimetières une économie de terrain et plus tard 
la généralisation de ce système permettrait de remplacer 
les cimetières par des salles analogues à celle que nous 
avons à Saint-Georges et d'utiliser les terrains occupés 
par les cimetières. 

J'en viens à la question du coût. Le tarif actuel est de 
50 francs pour les membres de la Société de crémation, 
50 fr. pour les habitants du canton, 100 fr. pour les 
Suisses domiciliés hors du canton et 150 fr. pour les 
étrangers habitant hors du canton. L'incinération coûte 
à la Ville 60 fr., plus 30 fr. de frais, total 90 fr. Le 
nombre des incinérations est actuellement de 50 environ. 
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Le nombre des indigents qui demanderaient l'incinération 
ne dépasserait certes pas ce chiffre. Ce serait donc de 
4000 à 4500 fr. que ce service pourrait coûter. Nous pour
rions demander une subvention à l'Etat qui, nous ayant 
accordé une subvention pour les inhumations gratuites 
pourrait, par motif d'équité, nous en accorder une pour les 
incinérations. Le budget est déjà chargé, mais la dépense 
n'est pas forte et je suis prêt à modifier mon projet sui
vant les observations qui seront faites par la commis
sion. 

Je demande que cette faculté de demander l'incinéra
tion soit accordée à tout le monde. Aujourd'hui on ne 
s'arrête plus aux mêmes préjugés au point de vue religieux 
et on pense que l'esprit seul survit. Je demande le renvoi 
de mon projet à une commission. 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres, elle 
entre en discussion. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je suis favorable à 
cette proposition qui est logique. Mais il faut prévoir ici 
les mêmes conditions que pour l'inhumation gratuite et il 
faut faire appel à l'Etat pour une subvention pour ne pas 
supporter les mêmes conséquences que pour les inhuma
tions gratuites. Nous avons demandé le monopole et il 
nous a été refusé ; nous avons demandé d'autres avantages 
et ils nous ont été refusés également. Aujourd'hui le ren
dement de nos convois funèbres est en diminution parce 
que l'Etat nous charge des inhumations gratuites et que 
pour les convois payants nous avons à lutter contre la 
concurrence des entreprises privées. J'appuie M. Christin 
à condition qu'il renonce à demander un certificat d'indi
gence et à condition que l'Etat nous fasse une subven
tion. 



SÉANCE DU 5 JUIH 1903 223 

M. OUramare. La question est très délicate. J'attire 
l'attention de la commission sur le règlement de police 
concernant les incinérations. Ce règlement demande pour 
procéder à la crémation non seulement le certificat du 
visiteur des morts comme pour les inhumations, mais deux 
certificats médicaux et je ne vois pas très bien comment 
les parents de ces pauvres diables pourront se procurer 
ces certificats, comment ils pourront se conformer à ce 
règlement. Il faudrait songer à faire disparaître ces lon
gues formalités ; elles seront un obstacle à l'idée de 
M. Christin. 

M. Boveyron. J'engage la commission à entrer en rap
port avec la société de crémation qui a beaucoup fait pour 
faire pénétrer cette idée dans le public. Il y a des diffi
cultés, la société de crémation est toute prête à les exami
ner. J'avais comme M. Oltramare l'intention de mettre les 
points sur les i et je suis d'accord avec ce qu'il vient de 
dire. Il y a là diverses questions de détail que la com
mission pourra examiner d'accord avec le Conseil admi
nistratif et la société de crémation. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Comme on l'a dit, cette proposition est bonne au point de 
vue logique; elle peut être assimilée aux inhumations gra
tuites. Si on s'en tient à la proposition de M. Christin re
lative aux indigents seuls, elle ne produira pas grand'-
chose. Il en serait autrement si on l'accordait dans les 
mêmes conditions que l'inhumation gratuite. Il ne faut 
guère compter sur une subvention de l'Etat et alors ce se
rait une grosse dépense. Nous savons ce que nous coûtent 
les inhumations gratuites. Elles ont commencé très modes
tement; la Ville accordait le cercueil. Ensuite il a fallu ac-
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corder une voiture, et puis on en a demandé deux et les 
inhumations gratuites ont aujourd'hui très bonne façon. 
Je ne sais où nous irons si à chaque séance on propose de 
nouvelles dépenses sans recettes correspondantes. 

M. Christin. Je remercie mes collègues de l'accueil qui 
vient d'être fait à ma proposition. Je ferai remarquer à 
M. le conseiller administratif Lamunière qui est dans son 
rôle en défendant sa caisse, que la dépense pourrait être 
diminuée, les 90 fr. par incinération sont sensiblement ré
duits quand il y a plusieurs incinérations successives. Il y 
a dans cette proposition une question d'équité. J'ai songé 
à notre situation budgétaire en restreignant cette faculté 
aux familles indigentes. Dans les conditions dont a parlé 
M. Renaud le budget serait trop chargé. Le nombre des 
incinérations diminuera de beaucoup le coût. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres. 

M. Christin, appelé à choisir deux membres de la com
mission, désigne MM. Greiner et Rey-Bousquet. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix des 
deux autres membres. Il approuve la désignation de 
MM. Siïss et Turrettini. 

M. le Président. La commission est donc composée de 
MM. Christin, Greiner, Rey-Bousquet, Sûss et Turrettini. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Garazetti pour une 
réforme complète de la taxe munici
pale. 

M. Carazetti. Pour répondre au désir du Conseil admi
nistratif et ne pas entraver la perception de la taxe mu-
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nicipale, je déclare ajourner la présentation de mon projet 
à la session d'automne. 

M. le Président. Cet objet disparaît donc pour le mo
ment de notre ordre du jour. 

Les requêtes en naturalisation sont renvoyées la pro
chaine séance et la séance est levée à 7 h. 40. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève. 
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5° Proposition de M. Gnillermin pour la construction 
d'une salle de concerts ' , 249 

6° Requêtes en naturalisation 257 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bron, 
Bruderlein, Carazetti, Cherbuliez, Christin, Dufour, 
Dumont, Dupont, Gampert, Greiner, Grobéty, Guiller-
min, Hof, Imer-Schneider, Jaccoud, Lamunière, Metzger, 
Minnig-Marmoud, Oltramare, Paquet, Perrot, Piguet-
Fages, Pricam, Redard, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, 
Strâuli, Stlss, Taponnier, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Camoletti, Couchet, Deluc, Fazy, 
Jonneret, Moosbrugger, Renaud (excusé), Spahlinger. 
La séance est ouverte à 6 h. 15. 

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

M. Renaud fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour des crédits supplémentaires né
cessités par la reconstruction du ta
blier du pont du Mont-Blanc. 

M. Pricam, au nom du Conseil administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

« Rappelons que le montant du forfait des travaux dé
taillés au devis de l'entrepreneur général, conformément 
à l'arrêté du Conseil municipal du 17 octobre 1902, s'élève 
à 740,000 fr. et que les frais de canalisations et d'appa-
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reillage pour l'eau et l'électricité sont devises par les Ser
vices industriels à un total de 13,500 fr. 

Le forfait de l'entreprise comprend en particulier une 
somme de 30,000 fr. pour les nouveaux socles des candé
labres et la réparation des anciens dés en roche, et une 
somme de 7,000 fr. pour les 6 candélabres et refuges pré
vus d'abord sur l'axe de la chaussée. 

Une décision définitive avait été réservée en ce qui con
cerne la disposition et le nombre de ces candélabres, ainsi 
que leur appareillage. 

Or la commission du Conseil municipal chargée d'exa
miner les projets de reconstruction ainsi que la décora
tion du pont a décidé à l'unanimité d'introduire les mo
difications suivantes au projet présenté par l'entrepreneur 
général : 

En premier lieu, une partie seulement des anciens can
délabres à gaz, au nombre de 14, seront conservés et re
placés sur les dés en roche extérieurement aux trottoirs, 
sur les cinq piles paires n° 2 à 10, ainsi qu'aux deux ex
trémités du pont. 

Ces candélabres seront munis de nouvelles lanternes 
d'un modèle plus décoratif. 

En outre, les six nouveaux candélabres prévus sur les 
piles impaires n° 1 à 11 au milieu de la chaussée seront 
supprimés et remplacés par 12 nouveaux candélabres, con
formes au dessin ci-annexé, placés également à l'extérieur 
des trottoirs, sur les dés en roche qui couronnent les 
piles. 

Ces candélabres serviront à supporter les haubans 
transversaux du tramway et seront munis d'une lampe à 
arc supérieure et de deux lanternes à gaz. 

Ils seront alimentés par un transformateur électrique 
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placé dans une chambre souterraine à la culée gauche du 
pont. 

Enfin les anciens dés, auxquels une réparation aurait 
donné un aspect peu satisfaisant et qui se seraient diffi
cilement prêtés à l'installation des nouveaux candélabres, 
seront remplacés par des neufs, conformes au dessin ci-
joint, et exécutés en roche de Villette. 

Il résulte de ces changements une augmentation du 
devis primitif dont nous allons donner le détail. 

I. Devis à forfait de l'entreprise générale; 

1° Remplacement des anciens dés en roche, 
Fr. 18,700 

dont à déduire : réparation non 
effectuée des anciens dés sup
primés » 3,330 Fr. 15,370 

2° Remise en état, rajustage et 
pose de 14 anciens candélabres 
à gaz à 50 fr . » 700 

3° Fourniture, ajustage et pose 
de 12 nouveaux candélabres à 
900 fr » 10,800 

4" Peinture des 26 candélabres . » 700 
5° Trous et rainures dans les dés 

en roche et leurs supports pour 
les scellements des candélabres 
et les conduites de gaz et d'élec
tricité » 2,520 

6° Chambre de transformateur . » 430 

Ensemble. . . Fr. 15,150 

A reporter . . Fr. 15,150 Fr. 15,370 
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Report. . Fr. 15,150 Fr. 15,370 
Dont à déduire : 

6 candélabres et refuges suppri
més » 7,000 Fr. 8,150 

Fr. 23,520 

IL Devis des Services industriels: 

1° Appareillage du gaz . . . . Fr. 5,100 
2° Complément de l'appareillage 

électrique » 3,925 Fr. 9,025 

A la suite de l'interpellation 
de M. Metzger les montants ont 
été examinés. Il a été convenu 
que ne seraient maintenus que 
ceux qui, après les soudures, 
seraient reconnus comme assez ré
sistants. Du côté amont, où la foule 
peut se porter dans certaines oc
casions, les montants seraient ab
solument neufs. Cette dépense est 
de 2,668 fr. 

III. Garde-corps, 115 montants 
neufs. . . . • 2,668 

Total. . . Fr. 35,213 

Nous demandons en conséquence au Conseil municipal 
de bien vouloir accorder ce crédit supplémentaire de 
35,213 fr. » 



234 SÉANCE DU 12 JUIN 1903 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est ouvert au Conseil adminis
tratif un crédit supplémentaire de 35,213 francs, nécessité 
par la reconstruction du tablier du pont du Mont-Blanc-

ART. 2. — Il sera pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève jus
qu'à concurrence de la susdite somme de 35,213 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 rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Turrettini. La commission du pont du Mont-Blanc 
qui s'occupe toujours de la question de la décoration du 
pont s'est réunie après l'interpellation de M. Metzgerpour 
examiner s'il y avait lieu de modifier quelque chose au 
programme des travaux. Elle a examiné le rapport qui 
vient de vous être lu et à l'unanimité elle s'est déclarée 
d'accord pour appuyer la proposition du Conseil adminis
tratif. 

Elle a décidé en outre de faire des essais sur les bar
rières pour se rendre compte de leur solidité. Ces essais 
ont eu lieu hier et voici le procès-verbal qui a été rédigé 
à cette occasion : 
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Essais de résistance des montants du garde-corps du 
font du Mont-Blanc. (Exécutés dans les ateliers de M. Ch. 
Schmiedt aux Acacias, le 11 juin 1903, en présence de 
MM. Pricam, Taponnier et Imer-Schneider, membres 
de la Commission, Blanc, ingénieur du contrôle, et de 
MM. Autran, Schmiedt et Vallette). 

Charge admise : 75 kg. par mètre courant de main-cou
rante. 

Longueur maxima d'un panneau 2m46.. 
Charge totale par montant : 75 kg. 2m46 = 184**5. 

Montant n" 1. 
Envoyé pour essai à l'atelier de M. Schmiedt par MM. 

Wanner frères ; mauvaise soudure : trou supérieur poin
çonné, puis chauffé et alésé. 

Charge : 109 kg. Flexion 5mm. 
» 149 » rupture. 

Montant n° 2. 
Envoyé depuis le pont, où il était déjà posé : soudure 

bonne, exécutée chez Wanner frères, trou supérieur 
poinçonné : 
Charge 109 kg., flexion 5mm. Déchargé à 0 kg. 2ram de 

» 149 » » 9mm. flèche permanente. 
Déchargea 109 kg., flexou 7mm. Bon résultat. 
Rechargé à 165 kg., » ÎO""". 

Montant n" 3. 
Mauvaise soudure de Wanner frères, rompu au mon

tage; resoudé par Wartmann et Vallette sur une forge de 
campagne : trou supérieur supprimé, les 2 trous infé
rieurs forés. 
Charge 109 kg. Flexion 3mm. 

» 149 kg. » 6mm. 
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Déchargé à 109 kg. Flexion 4mm. 
Eechargé à 149 kg. » /?mm 

» à 189 kg. » 1 0 m m . Pas de fissure. 
Déchargé à 149 kg. » û m m 

» à 109 kg. » fjmm 

» à 0 kg. » Q m m Flèche permanente. 
Eetourné et 

rechargé à 165 kg. » 1 5 m m 

Déchargé à 0 kg. » Q m m Flèche permanente. 
Bon résultat. 

Montant n" 4. 
Envoyé pour essai par Wanner frères ; mauvaise sou

dure; trous forés; essayé avec garde-corps monté complè
tement sur 2 panneaux de longueur. 

Charge 184kg5; flexion latérale des 2 panneaux à la 
main-courante llmm. 

Soudure intacte après essai. 

Montant n" 5. 
Soudure sans défaut; 2 trous inférieurs forés; trou 

supérieur supprimé et remplacé par un collier de fixa
tion en fer plat de 60/12mm. 

Charge 201 kg. ; flèche latérale des 2 panneaux à la 
main-courante = 10mm. Soudure intacte après essai. 

Montant n° 6. 
Bonne soudure; trous forés; essai comme le précédent 

sur garde-corps monté. 
Charge 188 kg.; flèche latérale des 2 panneaux = 6" 
Déchargé à 0 kg. ; flèche latérale 2mm. 
Soudure intacte après démontage. 

Montant n" 7. 
Mauvaise soudure; rupture sans charge. 

^mm 
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Les membres de la Commission du pont du Mont-Blanc 
•qui ont assisté aux expériences, ont tiré des essais ci-des
sus relatés, les conclusions suivantes : 

Lorsque la soudure est convenablement exécutée, la résis
tance du montant est parfaitement suffisante. 

La qualité de la soudure peut être déterminée facile
ment par un simple essai de charge exécuté à l'atelier ou 
sur le chantier. 

L'assemblage du montant sur le modillon de fonte avec 
les panneaux et la main-courante augmente sa résistance. 

Le remplacement du trou supérieur voisin de la sou
dure par un collier augmente la résistance du montant. 

Le remplacement des montants du côté amont, avec 
tige neuve sans soudure, donne une sécurité absolue. 

Ces essais confirment les décisions prises par la Com
mission dans sa séance du 8 juin 1903, au sujet du garde-
corps, à savoir : 

1° Essai de tous les montants du garde-corps du côté 
aval et réfection de ceux d'entre eux qui n'offriraient pas 
les garanties exigées. L'entrepreneur général a déclaré 
prendre cette réfection à sa charge quoiqu'elle ne fût 
pas prévue dans son cahier des charges. 

2° Réfection à neuf de tous les montants du garde-
corps amont ; travail pour lequel un crédit de 2668 fr. a 
été prévu. 

L'entrepreneur général a déclaré que, dans ces condi
tions, il prenait vis-à-vis de la Ville l'entière responsabi
lité pour la solidité du garde-corps dans les mêmes condi
tions que pour le reste du pont. 

Genève, le 12 juin 1903. 
Le rapporteur de la Commission, 

E. IMER-SCHNEIDER. 
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M. Metzger. Je remercie M. Turrettini et M. le délégué 
Pricam pour avoir pris mon interpellation en considéra
tion. Je désire cependant leur dire que si les montants 
ont résisté, ils ne résisteront peut-être plus dans quinze 
ans à moins que l'on ne puisse empêcher l'infiltration de 
l'eau. Les montants qui avaient 14 millimètres aux sou
dures ont été réduits à 9. Aujourd'hui ils auront 9 milli
mètres d'épaisseur et si vous n'empêchez pas l'infiltration 
de l'eau, la rouille en aura rapidement raison. On va chan
ger les montants du côté amont. Ne pourrait-on pas leur 
donner l'épaisseur qu'ils avaient à l'ancien pont? 9 milli
mètres me semblent insuffisants. Pour avoir toute sécurité 
il faudrait avoir plus d'épaisseur que du côté aval. Si vous 
pouvez empêcher l'infiltration de l'eau, c'est bon, mais si 
non, cela ne su Ait pas. 

M. Imer-Schneider. En réponse à la dernière partie de 
ce que vient de dire M. Metzger, je veux expliquer ce qui 
n'a pas été dit dans le rapport, mais ce qui a été dit à la 
commission, c'est que le nouveau modèle de montant 
n'aura plus de trou, mais qu'il aura une bande qui en
tourera la patte et viendra se fixer à la patte par deux 
boulons. J'ajouterai qu'aux essais les montants qui avaient 
ce trou se sont aussi bien comportés que les autres. 

M. Turrettini. Toutes les précautions seront prises pour 
que l'eau ne pénètre pas. Il faut pour cela un joint suffi
sant. Les constructeurs étant avertis ont adopté des me
sures qui permettront de prévenir l'infiltration. 

Le Conseil décide de passer au second débat et adopte 
sans discussion 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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Deuxième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition de la bibliothèque 
Mayor. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous avons été sollicités, depuis longtemps déjà, par la 
plupart des érudits qui s'intéressent dans notre ville aux 
questions d'archéologie et d'histoire de l'art, d'acquérir la 
bibliothèque J. Mayor, en vue de son affectation au futur 
Musée d'art et d'histoire. 

Cette proposition nous a paru devoir mériter un exa
men approfondi. Il est incontestable en effet qu'une biblio
thèque judicieusement composée doit former le complé
ment indispensable de ce Musée que nous concevons, non 
pas comme une morne succession de salles garnies de vi
trines, mais comme une maison vivante largement ouverte 
à tous les travailleurs et dans laquelle ils pourront trou
ver les instruments nécessaires à leurs recherches: collec
tions de planches et de photographies, livres servant à la 
détermination des objets, ateliers de moulages et de pho
tographie, etc. 

Il résulte de l'enquête à laquelle nous nous sommes; 
livrés que la Bibliothèque Mayor répond tout particuliè
rement au programme que nous venons de tracer. Admi
rablement composée, elle constitue un instrument de tra-
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vail de premier ordre, que le Musée ne pourrait former 
qu'au prix de dépenses considérables et au cours de longues 
années. On y trouve en particulier, dans chaque série, la 
plupart des ouvrages classiques, c'est-à-dire ceux qu'il est 
indispensable d'avoir constamment sous la main dès qu'on 
se livre à des recherches spéciales dans le domaine de 
l'Archéologie, de l'Epigraphie et des Beaux-Arts : recueils 
d'inscriptions, dictionnaires d'architecture et d'ameuble
ment, de marques et monogrammes, numismatique, cos
tumes, héraldique, etc. 

Nous ne pouvons d'ailleurs mieux faire pour vous don
ner, Messieurs, une idée exacte de l'intérêt de cette col
lection que de reproduire ici l'opinion de quelques-unes 
des personnes compétentes qui ont appuyé le projet auprès 
de nous. C'est ainsi que M. le professeur Paul Seippel 
nous écrivait à ce propos : « Tous ceux qui, à Genève, ont eu 
à s'occuper de travaux d'archéologie, d'esthétique ou d'his
toire de l'art, ont constaté l'indigence de nos bibliothèques 
dans ces spécialités. N'y aurait-il pas un moyen pour la 
Ville de Genève d'acquérir la magnifique bibliothèque que 
Mayor avait créée ? Elle pourrait entrer au nouveau Musée 
et constituer là un fonds très riche qui rendrait de si
gnalés services à beaucoup de chercheurs, à tous ceux qui 
s'occupent de beaux-arts ou d'arts décoratifs. Si le futur 
Musée doit avoir avant tout, comme je le pense, un but 
d'éducation, une bonne bibliothèque en est le complément 
indispensable. » 

Le jugement porté sur cette collection par M. Max van 
Berchem, qui poursuit d'une manière si compétente et 
dévouée, avec M. l'architecte Brocher, l'étude de la restau
ration du temple de St-Gervais, n'est pas moins favorable : 
« Je viens d'avoir l'occasion, nous dit-il, de jeter un coup 
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d'œil sur la bibliothèque Mayor, et je suis très frappé 
de sa composition, c'est-à-dire de la grande proportion 
d'ouvrages de fonds, possédant une réelle valeur intrin
sèque pour des recherches sérieuses et des travaux scien
tifiques. Elle renferme notamment une série de périodi
ques et de grands recueils, dont un grand nombre sont 
devenus rares et très coûteux et dont la réunion à elle 
seule représente un très remarquable effort. Sachant que 
la Ville est en pourparlers pour l'acquisition de cette biblio
thèque, je prends la liberté d'appuyer très vivement pour 
ma part, les tentatives qui seront faites dans ce but. » 

M. Aubert, directeur de la Bibliothèque publique, estime 
de son côté a qu'au point de vue de la composition, la col
lection Mayor est excellente et d'un très grand intérêt 
pour l'histoire de l'art ». 

Nous extrayons enfin d'un rapport d'Emile Dunant, le 
regretté conservateur du Musée archéologique, les lignes 
suivantes: « Cette bibliothèque vaut certainement la peine 
d'être acquise pour servir aux travaux scientifiques et ar
tistiques du Musée d'art et d'histoire. » 

« Si l'on se place au point de vue du développement cer
tain de l'ensemble des collections artistiques et archéologi
ques, le sacrifice à consentir pour l'acquisition de la biblio
thèque Mayor ne paraîtra pas exagéré. La possession d'une 
bibliothèque bien montée est en effet un précieux auxi
liaire pour les recherches et les acquisitions nouvelles et 
crée, en outre, un intérêt plus direct et plus permanent, 
pour l'amateur et pour le savant qui visite le Musée, que 
l'exhibition pure et simple des pièces des collections: elle 
répond en un mot, à la notion plus élevée et plus huma
nitaire que nous désirons inculquer au public sur la raison 
d'être des Musées et des foyers de culture artistique. » 
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En présence de ces avis si concordants, vous estimerez, 
eomme nous, Messieurs les conseillers, qu'il était de notre 
devoir de chercher à assurer au public la jouissance d'un 
instrument de travail et d'éiude aussi important que celui 
dont il est question. 

Sans doute, la Bibliothèque publique possède déjà un 
certain nombre d'ouvrages qui se trouvent dans celle de 
Mayor, mais c'est précisément dans les séries qui seraient 
le plus utiles au futur Musée : Archéologie, Beaux-Arts et 
histoire de l'art, que notre bibliothèque offre le moins de 
ressources, alors que la collection Mayor est d'une richesse 
particulière. D'ailleurs, nous ne saurions trop le répéter, il 
s'agit surtout ici d'onvrages qu'il est indispensable d'avoir 
constamment sous la main pour les travaux de détermi
nation. Il serait dès lors impraticable d'obliger les travail
leurs à se transporter sans cesse à la bibliothèque publique 
loin des objets qu'ils étudient. Quant au prêt des volumes 
par cet établissement, il devrait être nécessairement d'une 
assez longue durée par la nature même des recherches 
poursuivies dans le Musée et l'on tomberait ainsi dans le 
grave inconvénient de priver de ces mêmes ouvrages les 
consultants ordinaires de la Bibliothèque publique. 

Il convient de se placer ici, pour apprécier sainement la 
question, au point de vue de l'utilisation pratique et cou
rante des sources bibliographiques plutôt qu'à celui des 
études purement théoriques. 

Quant à la bibliothèque du Musée des Arts décoratifs, 
«lie ne contient que 364 ouvrages existant aussi dans la 
collection Mayor. Ces doubles pourront être vendus, d'au
tant plus que nous avons l'intention, si notre proposition 
«st adoptée, de réunir plus tard ces deux collections et 
d'en constituer la bibliothèque centrale du futur Musée. 
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La bibliothèque qui fait l'objet du présent rapport se 
compose de 2975 numéros, tous les volumes sont en par
fait état et la plupart très bien reliés. Elle a été évaluée 
par M. Ktindig à la somme totale de 9(i,600 fr. et offerte à 
la Ville au prix de 70,000 fr. Nous avons constaté toutefois 
que l'estimation susdite avait été basée sur les prix de 
l'offre en librairie et comportaient par conséquent le bé
néfice de l'intermédiaire. Il convient également de tenir 
compte de l'avantage important que trouveraient les ven
deurs de pouvoir céder la collection en bloc, sans avoir à 
supporter les frais considérables qui résulteraient pour 
eux d'une vente aux enchères entraînant la publication 
d'un catalogue et de payement de commissions élevées. 
Kous avons estimé dès lors que le prix de 50,000 fr. 
tenait équitablement compte, sinon de la valeur théorique 
«t absolue de la collection, du moins des légitimes intérêts 
des parties et nous avons fait sur ces bases, sous réserve de 
la ratification du Conseil municipal, une offre qui a été 
acceptée, après d'assez longues hésitations. Nous avons 
consenti, d'autre part, à laisser en dehors de la transaction, 
quelques ouvrages de science et de littérature pures qui 
n'avaient pas d'intérêt pour les bibliothèques munici
pales où ils se trouvent déjà. 

Il ne pouvait être question, Messieurs, dans l'état actuel 
des finances de la Ville, de vous demander un crédit ex
traordinaire pour faire face à cette acquisition. Mais nous 
avons pensé que l'on ne saurait trouver un meilleur em
ploi d'une partie des sommes aujourd'hui acquises à la 
Ville par suite de la transaction intervenue avec les con
sorts Couchet qu'en l'employant à doter des livres qui en 
forment le complément indispensable, le Musée dont la 
générosité de Charles Galland nous a permis d'assurer la 
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construction. Nous sommes certain de répondre par là aux 
vœux et aux intentions du donateur. 

A la suite de la transaction que nous venons de rap
peler, le Département des Finances avait réclamé à la 
Ville, comme légataire universelle, le payement des droits, 
de succession sur la totalité des sommes et créances qui 
formaient la part des consorts Couchet. Sur les observa
tions que nous lui avons présentées à ce sujet, le Conseil 
d'Etat, prenant en considération le caractère aléatoire 
d'une partie desdites créances et le fait que les droits de 
mutation sont à la charge de la Ville, désireux d'autre 
part de faciliter à colle-ci l'acquisition d'une collection 
présentant un caractère d'intérêt public, a autorisé le Dé
partement clos Finances à percevoir les droits sur ua 
chiffre de créances moins élevé que leur valeur nominale, 
ce qui a occasionné une diminution de 18,000 fr. environ, 
sur le montant des droits primitivement réclamés. 

C'est donc, Messieurs les Conseillers, autant pour ré
pondre à l'intention dans laquelle a eu lieu la transaction 
consentie par l'Etat que dans la conviction où nous som
mes d'accomplir une œuvre véritablement utile au public 
que nous vous prions, pour permettre l'acquisition de la 
bibliothèque Mayor, de consentir au prélèvement d'une 
somme de 30,000 fr. sur la part de la Ville dans les cré
ances sur lesquelles les consorts Couchet avaient élevé 
des prétentions. Le solde de 20,000 fr. nécessaire pour 
cette acquisition serait fourni soit par les revenus du 
fonds Galland pour les collections d'art, soit par la vente 
des doubles. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation 
le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir, pour 
le prix de 50,000 fr., la bibliothèque Mayor. 

ART. 2. 

Il sera pourvu à cette dépense par une somme de 
30,000 francs à prélever sur la part de la Ville dans la 
transaction Couchet, et le solde, soit 20,000 francs, sera 
pris sur les revenus du fonds Galland pour les collections 
d'art. 

La discussion est ouverte. 

M. Gampert. Je demande le renvoi à une commission. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commis

sion et un tour de préconsultation est ouvert pour les 
recommandations à lui adresser. 

M. Boveyron. Pour dégager la responsabilité du Conseil 
municipal dans cette acquisition, la commission voudra 
bien examiner les expertises faites. Elle pourra s'appuyer 
sur ces expertises si, par la suite, il survenait des critiques. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dési
gne MM. Piguet-Fages, Imer-Schneider, Guillermin, 
Boveyron et Dufour. 

Gl"e ANNÉE 16 



246 SÉANCE DU 12 JUIN 1903 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Taponnier. J'ai déjà demandé au Conseil adminis
tratif, au sujet de la campagne Sauter, ce qu'il compte 
faire pour son aménagement. On désire dans le quartier 
qu'elle soit ouverte au public à peu de frais. Les vacances 
approchent et cette campagne qui ne sert à rien pourrait 
être aménagée pour permettre aux enfants de s'ébattre 
sous les ombrages et d'avoir un peu de fraîcheur pendant 
les canicules. 

M. Pricam, conseiller administratif. La campagne est 
ouverte de temps en temps aux enfants. Si M. Taponnier 
demande son aménagement en promenade, c'est une 
autre affaire : dans ce cas-là, cela rentrerait dans le di-
castère de M. Babel. La campagne n'est nullement arran
gée pour une promenade. La concession de cette pro
priété nous a été demandée plusieurs fois ces derniers 
temps. Nous avons dû la refuser à cause des servitudes et 
de l'opposition du voisinage. La transformation en pro
menade nous forcerait à éclairer cette campagne et 
entraînerait certains frais de garde. S'il ne s'agit que de 
son ouverture pendant quelques heures, je n'y fais aucune 
objection. 

M. Piguet-Fages. Les écoles enfantines ont toujours pu 
utiliser cette campagne pendant les vacances. Elle est 
réservée pour les enfants des écoles, pour ceux dont nous 
avons la garde et qui sont sous notre responsabilité, et elle 
n'est pas accessible au public. Je préférerais la laisser 
à la disposition des écoles enfantines. 
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M. Taponnier. Cette campagne ne sert à rien. On pour
rait l'aménager à très peu de frais jusqu'au moment où 
la Ville en aurait l'emploi. Il ne s'agirait pas de l'ouvrir 
deux ou trois fois, mais de permettre aux mères de famille 
d'y venir pour laisser leurs enfants s'ébattre. Il n'y aurait 
pas beaucoup à faire pour cela et je ne demande nullement 
pour le moment la transformation de cette campagne en 
promenade publique. 

M. Pricam, conseiller administratif. J'examinerai l'af
faire pour voir dans quelles mesures il pourrait être donné 
satisfaction au désir de M. Taponnier. 

M. Redard. Vous m'excuserez de revenir encore sur 
cette question des Pâquis. Il y a un an que j'ai exposé 
la situation créée par le mur de la rue du Léman et de 
l'immeuble qui barre la petite rue Gevray. Une commis
sion a été nommée ; elle s'est assemblée et a nommé son 
bureau. M. Pricam, son président, devait la convoquer, 
mais, au lieu de cela, il a donné sa démission. Tout nou
veau retard serait préjudiciable. Je demande si on ne 
pourrait pas appliquer l'article 25 de notre règlement. 
L'assemblée peut fixer le jour où elle entendra le rapport 
de la commission, cela pour activer letravailetle dépôtdu 
rapport. Nous allons payer cet immeuble beaucoup plus 
cher si nous n'y mettons pas un peu plus d'activité. 

M. Piquet-Fages, conseiller administratif. Il y a une 
semaine j'ai été désigné pour remplacer M. Pricam et je 
n'ai pas eu dès lors un jour disponible pour convoquer la 
commission. Si M. Redard trouve que cela ne va pas assez 
vite, rien ne l'empêche de prendre la présidence de cette 
commission et de la convoquer. D'ailleurs l'affaire est beau
coup plus complexe qu'il ne semble. J'ai pu commencer 
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l'étude de ces deux questions. Elles ne sont pas aussi 
simples que le croit M. Redard, et il ne faut entrer 
en campagne qu'avec circonspection, pour ne pas risquer de 
payer .très cher une chose sur laquelle nous avons un 
droit absolu. Il y a en effet une servitude sur l'emprise que 
l'on voudrait faire exproprier, et nous n'aurions qu'à la 
faire valoir au moment où on nous demandera de bâtir. 
Il y a convenance à ne pas précipiter les temps, à étudier 
les servitudes qui grèvent ces terrains, afin de faire 
profiter la Ville de tout ce dont elle a le droit de profiter. 
Il convient de bien examiner la question sous ses diverses 
faces avant d'aller plus loin. 

M. Redard. Je ne crois pas avoir été trop précipité 
puisque voici un an que j'en ai parlé. M. Pricam nous a 
donné des explications puis il a démissionné. Aujourd'hui 
je demande où en est la question puisque le président n'a 
pas encore convoqué la commission. Je suis heureux de 
savoir qu'il la convoquera la semaine prochaine et que la 
question va être étudiée. 

Quatrième 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 Société immobi
lière de la Corraterie-Cité, en vue de 
l'élargissement de la rue de la Corra-
terie. 

M. Straûli. Le rapport de la commission n'a pu être 
prêt; elle a prié le Conseil administratif de faire de nou-
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velles tractations avec la société, différentes clauses ne 
lui semblant pas suffisamment étudiées. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Guillermin pour la 
construction d'une salle de concerts. 

M. Guillermin. Il résulte de la discussion que nous 
avons eue le 29 mai que, sauf M. Jaccoud, nous sommes 
tous partisans de l'orchestre permanent. De plus, il y a 
d'autres observations à faire à la suite de la discussion. 
Le Conseil municipal tout entier est désireux de faciliter 
aux amateurs l'audition de bonne musique. La preuve 
en est dans cette subvention de 5,000 fr. accordée aux con
certs gratuits donnés par nos musiques. Cette somme a 
été bien accueillie par nos excellentes musiques, mais cela 
ne suffit pas. II nous faut un local d'été, à l'abri de la 
poussière, qui enlève aux sociétés l'incertitude résultant 
des intempéries. Hier encore jusqu'au dernier moment 
une de nos musiques a hésité à jouer, ce qui cause une 
grande perturbation dans le personnel de ces musiques 
et en même temps un manque de recette, le public étant 
restreint à cause même de l'incertitude du temps. Cette 
salle d'été serait donc favorable au point du vue artisti
que. Cette nécessité d'une salle de concert d'été a été ad
mise même dans le rapport de majorité. J'y lis en effet la 
phrase suivante : 

« Ce n'est pas à dire que la commission ne soit pas par
tisan de la construction d'un local d'été; elle reconnaît 
au contraire que ce local fait totalement défaut et que tôt 
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ou tard il faudra arriver à en construire un dans l'inté
rêt des sociétés qui donnent des concerts l'été, dans l'in
térêt de la population elle-même qui désire et cherche 
par tous les moyens à retenir les étrangers dans notre 
ville, » 

Il semble donc qu'il n'y ait aucune hésitation sur l'uti
lité de la salle dont je parle. Il faut assurer aux musiciens 
un abri qui les mette dans la possibilité de donner des 
concerts sérieux. La solution de celte question serait en
core celle de l'orchestre permanent, qui jouerait l'après-
midi et pourrait s'arranger avec'nos sociétés de musique 
pour les concerts du soir. Ce serait à l'avantage non seu
lement des étrangers, mais de toute notre population et 
en particulier de la classe laborieuse qui aurait des con
certs gratuits. 

Restent à résoudre deux questions : Comment cons-' 
truire cette salle et où? 

Comment la construire? Cela me semble une question 
soluble. J'ai déposé sur le bureau le plan et croquis som
maires de la salle projetée. Le coût en serait de 100 à 
105,000 fr. et cela pour une salle qui répondrait aux 
desiderata des musiciens. Cette somme pourrait être prise 
sur le capital du fonds Galland pour le développement de 
l'art musical. Ce serait d'ailleurs un virement de fonds, 
car cette dépense serait représentée par un immeuble et 
rentée par le tenancier de la salle qui payerait une som
me suffisante pour rémunérer le capital engagé. Cela ne 
ferait donc aucun tort au fonds Galland, même si l'on 
dépensait un millier de francs pour récompenser les 
meilleurs projets. 

Où construire cette salle? Cette question est difficile, 
mais elle n'est pas insoluble. Nous trouverons bien 500 ou 
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600 mètres pour élever une salle comme celle-là. Il sera 
possible d'obtenir un arrangement amiable des proprié
taires au profit (lesquels les servitudes ont été édictées. 
Peut-être aussi la discussion et les travaux de la com
mission feront-ils surgir quelque emplacement que nous 
ne connaissons pas. J'espère que vous ferez bon accueil à 
mon projet qui me semble conforme aux intérêts de la 
Ville. 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres 
entre en discussion. 

M. Paquet. Je recommande à la commission d'examiner 
la possibilité de construire cette salle sur pilotis sur le 
lac. 

M. Imer-Schneider. Je me déclare très sympathique à 
la proposition de M. Guillermin. La question de principe 
de la construction d'une salle de concert me semble ré
sulter de la décision prise par le Conseil municipal au 
sujet du Kursaal. Nous devons considérer comme défini
tivement abandonnée toute idée d'entente avec le Kursaal 
pour les concerts d'été et le rapport même, fort intéres
sant, de la commission, prouve que la question du local 
était la grosse difficulté pour la solution de cette question. 
J'ai trouvé dans la Gazette de Lausanne la preuve que 
ce n'est pas à Genève seulement que cette question se 
présente. Voici ce que je lis en effet dans le numéro du 
6 juin 1902: 

« Si Lausanne possédait une salle répondant à toutes les 
exigences de l'acoustique et du confort et pouvant contenir 
1500 à 2000 personnes, l'orchestre pourraitsûrementvivreavec 
les recettes que ses concerts lui procureraient. La construction 
de cette salle s'impose donc de plus en plus ; aussi diverses 
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personnes s'occupent activement de l'étude de cette question si 
impartante entre toutes, et elles espèrent dans un avenir pro
chain en trouver la solution. 

« Une fois la construction de la grande salle définitivement 
résolue, l'avenir de l'orchestre sera par là même également 
assuré. 

Nous sommes à peu près tous d'accord sur l'utilité qu'il 
y aurait à faire aboutir la proposition de M. Guillermin. 
Notre collègue ne fait pas de proposition pour l'emplace
ment. Il me semble qu'on ne peut pas examiner la ques
tion de principe sans se préoccuper en même temps de 
l'emplacement. Si l'emplacement du Jardin anglais est 
avantageux à certains points de vues, je crois cependant 
qu'il faudra y renoncer, d'abord par le fait qu'on ne voudra 
pas abandonner une partie de la promenade dans ce but 
puis par suite des servitudes qui existent. La com
mission examinera cet emplacement, mais il y a deux 
autres solutions que je lui recommande d'étudier. Ce 
serait d'abord la démolition du Kiosque des Bastions et 
de l'Herbier Delessert, d'ailleurs condamné, pour cons
truire la salle de concerts sur cet emplacement. C'est 
ensuite, et ce serait encore peut-être plus économique, la 
transformation du Bâtiment électoral en salle de concert. 
Il faudrait pour cela une convention avec l'Etat. En 
échange d'une concession à perpétuité la Ville obtiendrait 
peut-être l'autorisation de donner à jours et heures déter
minés des concerts dans ce local, l'Etat conservant la 
jouissance du bâtiment pour les élections. La commission 
examinera ces diverses solutions. 

M. Jaccoud. Cette question de la salle des concerts 
d'été a été discutée au sein de la commission dont j'étais 
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le rapporteur. En principe la commission était d'accord sur 
l'utilité de cette création, mais M. Guillermin n'a pu nous 
dire où cette salle pourrait être construite. Aujourd'hui 
il reprend la proposition de cette salle de concerts d'été 
mais avec un point d'interrogation sur le lieu où elle 
pourrait être construite. C'était déjà la pierre d'achop
pement à la commission et ce sera encore ici la pierre 
d'achoppement. Le Jardin anglais a des servitudes et nous 
avons examiné sans succès une quantité d'emplacements. 

Je ferai observer en outre que le prix de 105,000 fr. 
est trop modeste. Il faut faire quelque chose de bien. Nous 
avons l'exemple du Kiosque des Bastions pour montrer 
que si la chose n'est pas bien faite, elle ne répond pas à 
son but. Si nous entrons dans les vues de M. Guillermin 
il faut faire quelque chose de suffisant et no pas s'arrêter 
à des demi-mesures. 

Une troisième question que je vous pose est celle de 
savoir si cette dépense devrait être supportée par le capi
tal du fonds Galland pour le développement de l'art mu
sical. Je réserve mon opinion à cet égard. Est-ce répondre 
à ce développement de l'art musical que de dépenser pour 
une construction une somme considérable? Il vaudrait 
mieux réserver ce capital qui risquerait d'y passer tout 
entier. Il faudrait y réfléchir à deux fois avant d'absorber 
le capital. 

M. Bron. Le Conseil municipal est d'accord en principe 
avec l'idée de M.Guillermin. La population entière attend 
depuis longtemps que la Ville fasse quelque chose dans ce 
sens. On avait parlé un moment de la transformation du 
Bâtiment électoral, puis cette solution a été abandonnée. 
Je recommanderai à la commission de ne pas s'en tenir 
à une salle de concert pour orchestre. Il faut que ce soit 
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une salle de concert pour les diverses musiques et qu'elle 
puisse être aménagée en salle des fêtes. Il faudrait que les 
sociétés puissent donner des fêtes dans ce bâtiment. La 
commission spécifiera bien ce point ; il faut qu'on puisse 
donner des fêtes analogues à celles qui se donnaient autre
fois au Bâtiment électoral. 

La commission pourra étudier la solution du kiosque 
des Bastions. Il y a d'autres emplacements qui peuvent 
être examinés. On pourrait aussi faire un échange. Nous 
avons des propriétés qui ne servent à rien comme la cam
pagne Sauter. Il serait peut-être possible de faire un 
échange de terrain et de trouver de cette façon un em
placement favorable. 

M. Turrettini. On a parlé du kiosque des Bastions. Il a 
été construit en 1881, et n'a pas donné satisfaction. Il est 
à peu près abandonné. Il a coûté 50 à 60,000 fr. Aujour
d'hui on nous parle d'une salle de concerts qui coûterait 
105,000 fr. Je crois qu'il faudrait prévoir un chiffre beau
coup plus considérable. Il faudrait faire quelque chose de 
bien. On a parlé de la Tonhalle de Zurich ; elle a coûté 
5 à 600,000 fr. au moins (M. Bruderlein. Un million.). Il 
serait impossible de faire quelque chose de bien pour une 
somme aussi peu considérable. La commission examinera 
si la dépense n'atteindrait pas plusieurs centaines de mille 
francs. A Zurich la Tonhalle a été construite non pas par 
la Ville, mais par une société d'exploitation. La Ville a 
fourni seulement le terrain. 

M. Carazetti. J'appuie la proposition de M. Guiller-
min pour la construction d'une salle de concerts d'été. 
Elle répond à un besoin. Plusieurs emplacements ont été 
proposés. On pourrait en indiquer d'autres. Ce kiosque 
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pourrait être construit à la pointe de l'Ile devant la vieille 
machine, mais là il faudrait quelque chose de monumen
tal et ce serait une dépense considérable. Plutôt que 
d'étudier une suite de projets sans en réaliser aucun, 
mieux vaut se rallier à la construction dans les Bastions. 
On pourrait construire une salle simple, mais je crois bien 
qu'on arriverait néanmoins à une dépense de 2 ou 300,000 
francs, dont la location payerait largement l'intérêt. 

M. Redard. Nous possédons la plus belle salle de con
certs possible, une des plus belles qui soient en Europe, le 
Victoria-Hall. Je me demande si on ne pourrait pas s'en
tendre avec l'Harmonie nautique pour louer cette salle à 
jour fixes et y donner les concerts. 

M. Imer-Schneider. En réponse à M. Redard je recom
mande à la commission d'examiner un autre point de vue. 
Ce qu'a entendu M. Guillermin en faisant sa proposi
tion, c'est de construire une salle pour les concerts d'été, 
ce qui est très différent. J'admire beaucoup le Victoria 
Hall ; les concerts qu'on y donne ont beaucoup de cachet, 
mais ce n'est pas ce qu'il nous faut. Il nous faut offrir aux 
étrangers des concerts qui auront lieu l'après-midi de 3 à 
4 heures et le soir dans une salle à proximité d'un jardin, 
afin que le eoncert puisse se donner suivant les circons
tances dans le jardin ou dans la salle, ou encore dans 
une salle qui puisse s'ouvrir et se fermer en cas de mau
vais temps. 

M. Redard. M. Imer-Schneider nous dit que le Victoria-
Hall ne conviendrait pas. On sait pourtant en trouver le 
chemin et en été beaucoup de personnes y trouvent à la 
fois la fraîcheur et d'excellents discours. 

M. Strauli. Il y a aussi une solution qui devrait être 
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encore examinée par la commission, c'est le rachat du 
Kursaal par la Ville. Cette proposition qui paraît d'abord 
extraordinaire a été déjà faite à la commission et a beau
coup souri. C'est la vraie solution et la commission pour
rait examiner dans quelles conditions elle serait réalisable. 

M. Taponnier. J'appuie ce que vient de dire M. Strauli. 
Si on examine cette idée avec attention, on verra que la 
solution est là. La Ville rachèterait le Kursaal et suppri
merait les petits chevaux. Cet établissement est utile 
pour les étrangers. Si la Ville avait en même temps le 
Kursaal et le Théâtre la question de l'orchestre serait ré
solue, l'orchestre du Théâtre devant être celui du Kursaal. 

M. Ouillermin. Je remercie mes collègues de la façondont 
ils ont accueilli mon projet. Les plans que j'ai déposés 
sont une première idée et je ne m'oppose nullement à une 
modification de la salle ou de l'emplacement. Je reste 
persuadé qu'il y a là une idée à examiner et que l'on 
peut arriver à une solution. 

M. Carazetti. Je veux expliquer ce que j'entends. 11 
s'agirait d'un kiosque plus grand que celui des Bastions, 
avec une salle qui pourrait se fermer et s'ouvrir en été, 
se transformer en salle des fêtes et servir à plusieurs 
destinations. Il y a différents besoins à satisfaire et on 
pourrait faire quelque chose qui réponde à ces besoins. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres. 

M. Guillermin, appelé à choisir deux membres de la 
commission, désigne MM. Imer-Schneider et Renaud. 

Le Conseil décide de laissera la présidence le choix des 
autres membres et approuve la désignation de MM. Tur-
rettini, Deluc, Minnig-Marmoud et Dupont. 
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M. le Président. La commission est donc composée de 
MM. Guillermin, Imer-Schneider, Renaud, Turrettini, 
Deluc, Minnig-Marmoud et Dupont. 

La séance publique est levée à 7 h. 20. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuante siéger à huis clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms 
suivent : 

Desbiolles, Francelin. 
Gérard, Pierre-Paul-Ernest. 
Boretti, Jean-Reinier-Marie-Emmanuel. 
Vernier, Jean-François-Joseph. 
Bel, Jean-Antoine-Marc. 
Belli, François. 
Illy, Justin. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève. 
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4" Rstpport de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour la ratifi
cation d'une convention passée avec la Société 
immobilière de la Oorraterie-Cité, en vue de l'élar
gissement de la rue de la Gorraterie 274 

•5° Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour l'acqui
sition de la bibliothèque Mayor (lienv.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bruder-
lein, Carazetti, Cherbuliez, Christin, Deluc, Dufour, 
Dumont, Dupont, Fazy, Greiner, Grobéty, Guillermin, 
Hof, Imer-Sclineider, Jonnoret, Lamunière, Moosbrug-
ger, Oltramare, Paquet, Piguet-Fages, Prieam, Redard, 
Rey-Bousquet, Spahlinger, Straûli, Silss, Taponnier, 
Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron, Camoletti, Couehet, Gam-
pert, Jaccoud (excusé), Metzger, Minnig-Marmoud 
(excusé), Perrot, Renaud, Roux-Eggly (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

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

M. Redard. Ce n'est pas à l'occasion du procès-verbal 
que je prends la parole. Je veux seulement demander 
pourquoi les propositions individuelles ne figurent pas 
sur les cartes de convocation. 

M. le Président. Il y a là une omission que je voulais 
réparer ; j'avais l'intention d'introduire d'office les propo
sitions individuelles. 

MM. Jaccoud, Minnig-Marmoud et Roux-Eggly font ex
cuser leur absence. 
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M. le Président. 

Messieurs les Conseillers, 

En ouvrant cette séance — la première que nous tenons 
•depuis la mort de M. le Président du Conseil d'Etat — je 
pense être approuvé de vous en consacrant un souvenir 
ému à ce regretté magistrat. Avant d'occuper les hautes 
fonctions où s'est terminée sa trop courte carrière, Alfred 
Didier avait'débuté dans la vie publique par sa nomina
tion au Conseil municipal dont il a fait partie de 1882 à 
1891. Successivement appelé à la vice-présidence et à la 
présidence en 1884 et 1885, il a été pour celui qui vous 
parle un collègue dont les hautes qualités et le caractère 
aimable, rendaient le commerce infiniment agréable. En 
1886, Alfred Didier fut élu au Conseil administratif dont 
il ne sortit que par son élection au Conseil d'Etat en no
vembre 1891. La carrière publique de cet homme d'âme 
énergique dans un corps malade a été racontée par les 
orateurs qui ont parlé sur sa tombe. «Te ne veux pas y re
venir, mais j'ai tenu à rappeler son souvenir dans ce Con
seil où quelques-uns d'entre nous ont siégé avec lui et je 
vous invite à vous lever, Messieurs les Conseillers, pour 
rendre hommage à sa mémoire. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le bureau a reçu du Conseil d'Etat une lettre d'invita
tion aux cérémonies de promotions. La liste de ces cérémo
nies est déposée sur le bureau. 

M. le Président. Sauf avis contraire les propositions in
dividuelles seront intercalées après le 2° de notre ordre 
du jour. 

Adopté. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue d'un crédit destiné à l'installation 
d'un groupe à la Coulouvrenière. 

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

Par suite de l'extension du service des tramways, l'ins
tallation d'un nouveau groupe à l'Usine génératrice est 
devenue nécessaire. 

Les deux groupes votés par le Conseil municipal le 27 
avril 1900, et installés dans le courant de 1901, avaient 
pour but la mise au service de la C. G. T. E. d'une puis
sance de 600 kw., avec une fourniture de 1,800,000 kw. 
heures par année. 

La puissance demandée par les tramways est depuis cette 
époque de beaucoup dépassée et l'Usine de la Coulouvre
nière a fourni à la C. G. T. E. pendant l'année 1902 
3,080,541 kilowatt-heures. 

Il est donc urgent de prévoir dès maintenant l'installa
tion d'un groupe supplémentaire lequel est devisé comme 
suit : 

Machines et accessoires Fr. 84,600 
Montage, câbles, maçonnerie et aménage

ments divers » . 9,700 
Imprévu et pour arrondir » 5,700 

Total Fr. 100,000 
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En conséquence de ce qui précède le Conseil adminis
tratif propose au Conseil municipal de voter l'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AERÊTÉ : 

ARTICLE PREMIER. — Il est ouvert au Conseil adminis
tratif un crédit de 100,000 fr. pour l'installation à l'Usine 
de la Coulouvrenière d'un groupe supplémentaire pour la 
fourniture d'énergie électrique à la Compagnie des tram
ways. 

ART. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dé
pense au moyen de rescriptions à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de 100,000 fr. 

Cette dépense sera portée au compte tramways. 
ART. 3. — Le Conseil administratif est chargé de s'adres

ser au Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir pré
senter au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 

J'ajoute que la commission des services industriels, 
consultée, a été à l'unanimité d'accord pour recommander 
l'acceptation de ce projet. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 



266 SÉANCE DU 26 JUIN 1903 

sans discussion les trois articles du projet. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son en
semble et déclaré définitif. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour une modification au règlement du 
14 février 1896, concernant l'installa
tion de la lumière électrique chez l es 
abonnés. 

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

Le Conseil administratif informe le Conseil municipal 
qu'il a reçu une pétition signée de la plupart des installa
teurs électriciens, demandant la suppression du service 
de pose de la Ville comme étant préjudiciable à leurs in
térêts. 

Le Conseil administratif a examiné cette requête et l'a 
transmise à la commission des services industriels, qui a 
désigné trois de ses membres pour étudier cette question. 

Sur le rapport de cette sous-commission, la commission 
des services industriels propose à l'unanimité : 

1. Le maintien du service de pose de la Ville qu'elle 
considère comme contribuant d'une manière très heureuse 
au développement des applications de l'électricité à Ge
nève. 



SÉANCE DU 26 JUIN 1903 267 

Le Conseil administratif rappelle que le Conseil muni
cipal, dans sa séance du 27 avril 1900, a déjà adopté une 
conclusion semblable à la suite d'une pétition sur le même 
sujet présentée par les intéressés en octobre 1899. 

2. Dans le but de faciliter avec MM. les installateurs, le 
règlement des subventions payées par la Ville pour les 
installations, la commission, également unanime, propose : 
d'élever de 60 à 100 % Ie * a u x de participation de la 
Ville sur le matériel installé et de supprimer toute parti
cipation sur le temps employé pour l'exécution de l'instal
lation. 

Le pointage fait à ce sujet, montre que cette disposition 
n'apporte, d'une part, aucun changement quant au mon
tant des subventions payées et, d'autre part, permet de 
calculer la subvention entière sur le matériel installé, fa
cilement contrôlable, supprimant ainsi toute discussion 
au sujet du temps consacré par les entrepreneurs pour 
l'exécution des installai ions. 

Le règlement de participation du 14 février 1896 serait 
donc modifié comme suit : 

ARTICLE 3. — La subvention accordée par la Ville 
pourra être égale au coût du matériel employé dans les 
installations dont les devis lui auront été préalablement 
soumis et auront été approuvés par elle. 

Un tarif du matériel subventionné sera dressé dans ce 
but par les soins du Conseil administratif et soumis tous 
les trois ans à revision. 

Voici le texte du projet d'arrêté qui vous est soumis i 
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PROJET D'ARRÊTÉ * 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

L'article 3 du règlement du 14 février 1896 fixant les 
conditions de participation de la Ville aux frais d'instal
lation de la lumière électrique chez les abonnés, est mo
difié comme suit : 

« ART. 3. — La subvention accordée par la Ville pourra 
« être égale au coût du matériel employé dans les instal-
« lations dont les devis lui auront été préalablement sou-
« mis et auront été approuvés par elle. » 

« Un tarif du matériel subventionné sera dressé dans 
« ce but par les soins du Conseil administratif et soumis 
« tous les trois ans à revision. » 

La discussion est ouverte. 

M. Dupont Je demande que cet objet soit renvoyé à une 
commission en dehors de celle des services industriels. 

M. Babel, conseiller administratif. En réponse à la pro
position de M. Dupont qui est lui-même installateur, je 
répondrai que la question a été renvoyée par la commis
sion des Services industriels à une sous-commission qui 
l'a étudiée à fond et nous a fait un rapport spécial. 

M. Turrettini. Je demande la parole pour une motion 
d'ordre. M. Dupont étant installateur et par conséquent 
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intéressé à la question, ne peut pas faire une semblable 
proposition. Il me semble qu'il ne peut pas prendre la pa
role dans cette discussion. 

M. le Président. Cette proposition ne peut pas être pré
sentée par M. Dupont. 

M. Hof. Je demande cependant avant de me prononcer 
à entendre le rapport de la sous-commission. 

M. Babel, conseiller administratif. Voici ce rapport : 

Rapport de la sous-commission des Services industriels. 

Monsieur le Rapporteur, 

Nous avons sous les yeux : 
1° Le rapport de MM. les installateurs; 
2° Le rapport du Service électrique ; 
3° Un certain nombre de pièces servant aux installa

tions d'éclairage. 

Après l'examen de cet ensemble la commission a re
connu : 

1° Que les imputations de MM. les installateurs affir
mant que le Service électrique se sert de sa situation pour 
lui nuire volontairement dans l'exercice de leur profession 
d'installateur et cela au profit de la Ville, sont fausses. 

2° Que la commission déclare comme étant du plus 
grand intérêt pour le développement du Service électrique, 
qu'il y a lieu de confirmer la décision du Conseil munici
pal du 27 avril 1900 décrétant le maintien des ateliers de 
pose de la Ville. 

3° Que, pour simplifier les rapports entre l'Administra
tion de la Ville et MM. les installateurs, il y aurait lieu 
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de modifier comme suit le règlement de participation de 
la Ville aux installations intérieures: 

1° Porter de 60% à 100% la participation de la Ville-
sur le matériel installé. 

2° Supprimer toute subvention pour les heures de pose. 

Cette disposition par laquelle l'abonné n'aurait à se 
charger que de la main d'oeuvre, le matériel de son ins
tallation étant entièrement payé par la Ville, présenterait 
les avantages suivants : 

Elle fournirait dans tous les cas une base précise pour 
le calcul des subventions et laisserait subsister intactes les 
facilités financières accordées jusqu'à présent pour le dé
veloppement des installations, comme on peut s'en con
vaincre par l'examen des quelques cas suivants : 

VALEOB DE LA SUBVENTION 

d'après le 60 °/o d'acres le coût du 
Installations. Coût total, du coût total, matériel seulement. 

Ecole des Cornillons 262 157 163 
Dalphin, atelier 139 84 81 
Odier, villa 605 363. 387 

etc., etc. 

On voit que le nouveau mode de calcul de subvention 
n'aurait pas changé d'une manière appréciable le montant 
des subventions payées paria Ville pour ces installations. 

L'arrêté du Conseil municipal du 14 février 1896 pour
rait donc être modifié de la manière suivante : 

ART. 3. — La subvention accordée par la Ville pourra 
être égale au coût du matériel employé dans les installa
tions dont les devis lui auront été au préalable soumis et 
approuvés par elle, 
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Un tarif du matériel subventionné sera établi dans ce 
but par les soins du Conseil administratif et soumis à la 
revision tous les 3 ans. » 

Vous voyez que la commission des services industriels 
est unanime et que le Conseil administratif est également 
d'accord dans ce sens. 

M. le Président. — M. Dupont ne conteste pas sa qualité 
d'installateur. 

M. Dupont. — Nullement, mais je rappelle que, lorsque 
j'ai été nommé, c'était pour soutenir les intérêts des ins
tallateurs électriciens. S'il ne m'est pas possible de faire 
une proposition, je m'incline. Je tenais seulement -à faire 
mon devoir. 

M. Babel, conseiller administratif. — La question a été 
soumise à la commission des services industriels qui est 
unanime à vous en recommander l'adoption. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat, 

M. Fazy. — Je ne veux pas discuter la question en 
elle-même, mais il me semble que nous entrons dans 
une voie qui n'est pas normale et régulière. Le Conseil 
administratif propose un arrêté. Réglementairement, 
il devrait être renvoyé à une commission. On ne 
le fait pas parce que, dans ce cas, cette commission serait 
celle des services industriels. On nous répond que ce n'est 
pas nécessaire parce que cette commission a déjà examiné 
cette dépense et s'est déclarée d'accord. 11 serait plus régu
lier de soumettre d'abord la question au Conseil municipal, 
puis de la renvoyer à la commission des services indus
triels. De cette façon-là, le Conseil municipal pourrait 
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donner son avis dans le tour de préconsultation. Ensuite 
la commission des services industriels donnerait le sien. 

M. le Président. — Je ferai observer à M. Fazy que le 
ïèglement n'impose pas le renvoi à une commission. 

M. Babel, conseiller administratif. — L'étude appro
fondie de cette question a été faite par la commission des 
services industriels. Il s'agit d'ailleurs non d'une chose 
nouvelle, mais d'une modification à un arrêté déjà pris, 
changeant les conditions faites aux installateurs. Il y a 
urgence. L'administration a eu diverses contestations 
avec les installateurs et il s'agit de faire cesser cet état de 
choses, 

M. Fazy. L'observation que je fais est tout à fait géné
rale ; c'est dans cet esprit-là que je l'ai faite. 

M. Turrettini. En fait M. Fazy a raison, l'arrêté devrait 
être d'abord soumis au Conseil municipal avant d'être 
soumis à la commission des Services industriels. Cette 
commission s'en est bien rendu compte, mais elle a consi
déré qu'il y avait urgence à mettre fin à l'état de choses 
actuel. 

M. Fazy. D'accord, je n'insiste pas. 

L'arrêté est voté en deuxième débat. 

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

Propositions individuelles. 

M. Redard. C'est une simple recommandation que je 
veux faire au Conseil administratif. Je lui demande de 
-bien vouloir s'entendre avec la Compagnie des tramways 
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pour construire à la place des Alpes et à la place Bel-Air-
des salles d'attente qui comporteraient le même confort 
que celle de la Paradeplatz à Zurich. Je recommande cette 
question au Conseil administratif. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition de M. le Dr Re
dard pour l'acquisition d'une parcelle 
de terrain sise à la rue Gevray. 

M. Grobéky, au nom de la commission donne lecture du 
rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez nommée dans la séance du 
19 mai dernier pour rapporter au sujet de la proposition 
de notre collègue M. le Dp Redard, tendant à l'acquisition 
par la Ville d'une parcelle de terrain sise à la rue Gevray, 
vous présente ses conclusions. 

Votre commission a tenu plusieurs séances, dont une sur 
place, et a reconnu l'urgence de la rectification et de 
l'élargissement de la rue Gevray ancienne, ainsi que de la 
rue du Léman, près de la place de la Navigation (voir plans 
déposés) afin d'assurer surtout la sécurité de la circulation 
dans ces rues; elle a constaté aussi que ces plans et les 
études qui les accompagnent, de nature très complexe, 
ont été sérieusement établis et seront exécutés en temps 
opportun, au mieux des intérêts de ce quartier et des fU 
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nances de la Ville, comme l'a déclaré M. le Conseiller ad
ministratif Piguet-Fages au nom de ce Conseil. 

Dans ces conditions et avec ces assurances, votre com
mission unanime vous propose d'approuver la marche sui
vie à ce sujet par le Conseil administratif, en prenant acte 
de sa décision d'aboutir dans le plus bref délai, selon qu'il 
le pourra, dans l'intérêt public, bien entendu. 

Le Conseil se déclare d'accord avec ces conclusions. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem

bres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de Ja commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour la ratification d'une con
vention passée avec la Société immobi
lière de la Gorraterie-Cité, en vue de 
l'élargissement de la rue de la Corra-
terie. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission à laquelle vous avez renvoyé de nou
veau l'étude de cette convention a tenu de nombreuses 
séances, soit dans le bureau de M. le conseiller dé
légué, soit sur place. 

En suite de l'indécision qui régnait dans son sein, elle 
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priait, dans la séance du Conseil municipal du 12 juin, 
le Conseil administratif de reprendre les négociations 
avec la Société Immobilière Corraterie-Cité. 

Sans vouloir reprendre depuis le commencement les 
différentes phases de cette question, qui ont été du reste 
analysées dans le Rapport du Conseil administratif (Mé
morial, pages 141 à 143), la commission tient à rappeler 
que cette Société avait de son plein gré renoncé à l'in
demnité de 35,000 fr., qu'elle avait précédemment deman
dée, tout en réservant ses droits de propriété sur terrain 
pour construction, aussi a-t-elle été surprise de voir cette 
même demande présentée dans la convention qui est sou
mise aujourd'hui à votre ratification ; [toutefois, la com
mission a pu faire abaisser les prétentions de cette Société 
et réduire l'indemnité à payer par la Ville à la somme de 
vingt mille francs (20,000). Aussi la majorité de la Com
mission vient-elle vous recommander l'adoption de la 
convention avec la modification du chiffre d'indemnité. 

L'emprise à assurer au domaine public, après compen
sation des parcelles rétrocédées, est évaluée à 100 mètres 
carrés environ, ce qui représente 200 fr. par mètre carré, 
ce qui est un prix des plus minimes pour un terrain si
tué dans une des artères les plus importantes de la ville. 

Le projet exécuté par cette Société serait le projet B, 
mais en supprimant la tour prévue dans ce projet et en 
la remplaçant par un motif architectural faisant saillie 
sur la Petite-Corraterie. 

A l'appui de ce projet, M. l'architecte Marc Camoletti a 
remis ce jour à la commission un plan avec motif archi
tectural rompant la monotonie d'une ligne absolument 
horizontale. 
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La commission recommande au Conseil administratif 
de bien vouloir fixer un délai pour la reconstruction des 
immeubles démolis, afin que l'on ne voie pas se renouveler 
les faits qui se sont passés dans d'autres quartiers, faits 
qui ont été signalés dans le sein de ce Conseil. La période 
de reconstruction devra être aussi courte que possible. 

En outre, la commission recommande au Conseil admi
nistratif, vu l'état de nos finances municipales, d'examiner 
avec le plus grand soin les demandes de subventions qui 
lui sont présentées par divers consortiums et de n'accor
der de subsides que lorsque la Ville a un intérêt justifié 
dans les démolitions et les reconstructions proposées. 

En conséquence de ce qui précède, la commission vous 
recommande l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et la Société immobilière de la Corraterie-Cité, en vue de 
l'élargissement de la rue de la Corraterie au devant des 
immeubles nos 13, 15, 17 et 19; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

20,000 fr. pour la somme à payer à la Société immobilière 
de la Corraterie-Cité. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense air 
moyen de inscriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
20,000 fr. 

ART. 4. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser ait 
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. Pricam, conseiller administratif. Je constate que la 
commission fait une proposition qui devrait être un 
amendement à la proposition du Conseil administratif. 
Celui-ci a arrêté avec la Société Corraterie-Cité un projet 
de convention stipulant une indemnité de 35,000 fr. et 
cela après de longues discussions et des pourparlers nom
breux. Le Conseil administratif a repris les tractations sur 
les observations faites. Il a soumis à l'examen du Conseil 
municipal deux plans ; il s'est inquiété des vœux de la po
pulation et de ceux qui s'intéressent à cette question et 
jl s'est rallié au projet B qui comporte une tour et une 
indemnité de 35,000 fr. pour le terrain acquis par la Ville. 

Cl»" ANNÉE 18 
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Dès lors, la commission a soutenu un autre point de 
vue et a demandé à la Société d'abaisser l'indemnité à 
20,000"fr. La Société a accepté, mais seulement si la Ville 
renonçait à la construction du motif en forme de tour. Ce 
serait une économie pour la Société qui, en correspectif, 
consentirait à abaisser l'indemnité. Le Conseil adminis
tratif n'en veut nullement faire une question personnelle. 
Vous avez les projets sous les yeux. Si le Conseil munici
pal admet le projet B sans le motif en forme de tour qui 
rappellerait la tour disparue, le Conseil administratif s'in
clinera, surtout étant donné le côté financier de la ques
tion. Je constate cependant que, si nous avons maintenu 
notre projet B avec indemnité de 35.000 fr., c'est parce 
que nous avons obtenu des plans qui sont approuvés par 
la majorité du public. 

M. le Président. La commission a le droit de proposer 
•ce projet, quitte au Conseil administratif à proposer de re
venir au chiffre qu'il avait demandé. 

M. Turrettini. Y a-t-il eu un échange de lettres entre le 
Conseil administratif ou la commission et la Société Cor-
raterie-Cité, ou bien ce nouvel arrangement résulte-t-il 
seulement do conversations? 

M. StraUli. rapporteur. Cela résulte d'une communica
tion qui nous a été adressée par M. le délégué aux travaux 
et qui est ainsi rédigée : 

« Dans sa séance du 12 courant, la commission chargée 
d'examiner le projet de convention conclu avec la Société 
Corratorie-Cité, a exprimé le désir de voir abaisser le prix 
•du terrain à céder par la Société à la Ville et a prié M. le 
délégué aux travaux de faire, à cet effet, de nouvelles dé
marches auprès du Conseil de cett" Société. 
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À la suite d'une entrevue avec MM. Renaud, président 
«et Camoletti, architecte, il a été admis qu'une variante du 
projet soumis à la ratification du Conseil municipal pour
rait donner satisfaction au désir de la commission. 

Dans ce but, la Société consentirait à exécuter le projet 
B adopté par le Conseil administratif, mais en suppri
mant la tour prévue dans ce projet et en la remplaçant 
par un motif architectural sur la partie faisant saillie sur 
la Petite-Corraterie. 

Prenant alors en considération l'économie des frais de 
construction qui résulterait pour elle de cette modifica
tion, la Société consentirait, pour arriver à une solution, 
à abaisser à 20.000 fr. le montant de la somme que la 
Ville aurait à lui payer pour le terrain remis au domaine 
public. » 

Je reconnais d'ailleurs que cette communication ne porte 
aucune signature. 

M. Turrettini. Ce n'est pas parfaitement régulier. 
Cette pièce émane du Conseil administratif et non de la 
société. Comme il y a dans cette question des points 
assez délicats, il faudrait un engagement formel de la 
Société de se soumettre aux clauses nouvelles indiquées 
par la commission. 

M. Pricam, conseiller administratif. La Société est 
absolument d'accord pour accepter cette modification et il 
serait facile d'obtenir une signature de ses délégués. La 
question a été examinée dans une séance de la Société qui 
s'est déclarée d'accord. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La situa
tion est celle-ci. Lé Conseil administratif a soumis au Con
seil municipal une convention passée avec les intéressés 
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de la Société Corraterie-Cité. En réalité, cette convention 
est refusée par la commission. Le Conseil administratif 
propose une convention. La commission n'est pas d'ac
cord, mais alors la convention ne peut plus être laissée 
telle quelle. Il faudrait, si le Conseil municipal est d'ac
cord avec la commission, renvoyer la convention au Con
seil administratif pour qu'il en passe une autre avec la 
Société suc de nouvelles bases. J'appuie, pour ma part, ce 
qu'a dit M. Pricam. Le Conseil administratif ne s'insur
gera pas contre les désirs du Conseil municipal, mais je 
regrette que la commission, pour une économie de 15,000 
francs, ait renoncé à appuyer le projet avec la tour. Cer
tainement la dépense est un peu plus forte, mais cette 
tour donnerait satisfaction à une opinion respectable qui 
s'était fait jour dans le public. Le projet qui nous est pro
posé avec 20,000 fr. est plus avantageux pour la Société 
que celui du Conseil administratif avec une indemnité de 
35,000 fr. Le consortium aurait avantage à ne pas faire 
la tour. Le Conseil municipal prononcera sur les conclu
sions de la commission ; il pourra, s'il le désire, rempla
cer les conclusions de la commission par celles du Conseil 
administratif. 

M. Imer-Sctmeider. Je regrette de n'être pas d'accord 
avec la commission. Je recommande au Conseil municipal 
de voter les propositions du Conseil administratif. On 
nous a soumis après de laborieuses négociations une nou
velle convention en nous disant qu'elle comporte l'exécu
tion du projet B. Comme l'a dit M. Piguet-Fages, les con
clusions de la commission sont toutes différentes. A côté 
du projet A on nous soumettait le projet B qui avait un 
caractère plus suisse et même plus genevois, puisque la 
silhouette rappelle celle de la tour Baudet. La commis-
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sion s'est ralliée à un autre projet qui réduirait de 
15,000 fr. l'indemnité à payer par la Ville. Je trouve que, 
dans une question de cette importance, on devrait tenir 
compte des désirs de la population. On nous parle d'une 
façade avec bow-window. Ce serait très joli, car M. Ca-
moletti fait preuve de beaucoup de goût. L'architecte a 
montré dans toute cette affaire beaucoup de bonne 
volonté. 11 a établi le projet B sur la demande de la Ville et 
a cherché à tenir compte de l'opinion publique. Ce projet 
B répond mieux à la situation que le projet dont nous 
n'avons pas la façade et qui ne comporte pas de tour ; le 
bow-window est quelque chose de léger et qui ne convient 
pas à une silhouette de maison rappelant un motif de for
tification. Si le Conseil municipal accepte les conclusions 
de la commission, elle adoptera un projet sans savoir ce qu'il 
donnera. Ici nous avons un plan complet qui nous permet 
de juger de l'effet. Je vous propose de le voter. 

M. Oltramare. Deux points ont préoccupé la commission, 
c'est d'abord la question de l'alignement. Le projet A pré
sente une défectuosité, il ne comporte pas le parallélisme 
des deux côtés de la Corraterie. Elle s'est ralliée àjun pro
jet qui assure le parallélisme. Elle a sagement renoncé à 
la tour, parce qu'elle ferait une saillie énorme sur le n° 21 
de la Corraterie. Il suffit que cette maison ait des jours 
dans cette direction pour ôter toute crainte à ceux qui 
tiennent à la conservation de la Petite-Corraterie. La tour 
avancerait de 3 m. 20 et reléguerait le n° 21 au fond d'une 
encoignure qui deviendrait vite un endroit plus ou moins 
propre. En outre cette saillie enlèverait la perspective de 
la Petite-Corraterie pour la partie de la Corraterie qui 
est au bout de cette rue.Elle masquerait l'immeuble Lom
bard Odier et la terrasse suivante. Le vrai motif qui a 
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fait rejeter la tour, c'est qu'elle créerait un recoin dis
gracieux. Il y avait en plus une question d'argent qui a 
aussi sa valeur. Elle passait cependant au second rang, 
bien que 15,000 fr. soient une économie appréciable. Les 
projets de façades qui nous sont soumis ne sont pas défini
tifs et nous ne savons pas s'ils seraient exécutés comme 
cela. La Ville ne peut pas imposer telle ou telle grandeur 
de fenêtre. C'est en dehors de la convention. Il n'existe 
rien. M. Camoletti m'a dit que ces projets étaient du style 
de la renaissance française. M. Imer-Schneider nous dit 
qu'ils ont le caractère suisse. Pour la façade j'étais disposé 
à tenir compte des desiderata de l'opinion publique et je 
me suis rallié à l'idée du projet B avec ou sans tour. On 
nous a proposé une façadeavec bow-window. Je suis d'accord 
et je m'en rapporte pour la façade au Conseil adminis
tratif, je me fie à =on goût. Au Conseil municipal de se 
prononcer sur cette question, veut-il oui ou non cette tour ? 
Je ne crois pas qu'elle donne satisfaction à l'opinion pu
blique et je crois qu'elle offre plus d'inconvénients que 
d'avantages. 

M. Imer-Schneider. Le bow-window proposé ferait 
la même saillie que la tour en question et aurait la même 
influence sur la perspective, même s'il ne descend pas 
jusqu'au niveau de la rue. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Il semble que, comme délégué aux finances, je devrais ap
puyer le projet de la commission. Si c'était une économie 
importante, je l'appuierais certainement, mais quand on a 
souvenir de l'effervescence qu'a soulevée cette question, 
des polémiques qu'elle a suscitées dans les journaux et dans 
le public, il me semble que, si nous pouvons moyennant 
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un léger sacrifice donner satisfaction à cette opinion, nous 
devons le faire. M. Oltramaro nous a dit que l'alignement 
serait défectueux. Il ne faut pas exagérer. Si la tour 
masque un peu quand on sera à ras des bâtiments du 
même côté, il suffira de dépasser Taxe de la rue pour 
avoir la perspective. Le coup d'oeil ne sera nullement 
changé. Je demande au Consel municipal d'accepter le 
projet du Conseil administratif, qui tient compte de l'opi
nion publique. Nous avons fait beaucoup d'autres dépenses 
bien plus considérables et moins intéressantes. Je vous 
demande de donner satisfaction à l'opinion publique. 

M. Pricam, conseiller administratif. Nous ne con
naissons pas les plans auxquels la commission donne la 
préférence. Les façades ne sont pas connues. On nous 
parle aujourd'hui d'un motif avec bow-window. Nous ne 
pouvons pas le critiquer, nous ne le connaissons pas. Je 
ne peux pas comprendre cette façon d'agir. On propose 
de choisir entre deux plans et on nous en propose un 
troisième. Le Conseil administratif ne peut pas prendre 
position. Il se trouve dans une situation pénible. Il n'est 
pas logique de présenter au Conseil municipal des plans 
qui n'ont pas été soumis au Conseil administratif chargé 
de l'exécution de l'arrêté. 

La commission propose aussi d'autres modifications qui 
sont à discuter. Contrairement à ce qui a été dit, nous 
avons parfaitement le droit d'admettre ou de refuser 
telle saillie qui nous est proposée. Nous sommes libres 
vis-à-vis du consortium. Je demande au Conseil municipal 
de se prononcer et de renvoyer la modification proposée au 
Conseil administratif. 

M. Fazy, Je voterai le projet B non pas parce qu'il 
comporte une tour, la tour Thellusson est démolie — on 
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peut le regretter, mais il n'y a plus à y revenir — mais 
pour d'autres raisons. Un argument de M. Oltramare m'a 
trappe. Le projet B donne à la rue le même alignement 
que du côté pair. C'est un grand avantage. Si vous adop
tez le point de vue de la commission, vous aurez d'un côté 
le numéro 11 qui est en biais, en retrait, et de l'autre le 
numéro 21 qui est en biais et en retrait en sens opposé. 
Cette façade droite, encadrée entre deux façades en biais et 
en retrait, serait peu favorable à l'œil. Au point de vue es
thétique, une tour rompt la monotonie de cette ligne et 
donne un motif à ces deux lignes en biais. Je m'en tiens au 
projet B et ne voterai pas celui de la commission. 

M. Rey-Bousquet. Je suis surpris d'entendre M. La-
munière dire que 15,000 fr. de plus ne sont pas grand' 
chose. La commission a eu de nombreuses séances. Elle a 
considéré comme un résultat favorable d'obtenir une ré
duction de 15,000 fr. Elle ne s'est pas préoccupée de cette 
tour qui n'aurait plus sa raison d'être puisqu'elle serait 
transportée 10 mètres au-delà de l'endroit où elle se trou
vait. La commission s'est occupée ensuite de l'achat du 
terrain. Le consortium a payé son terrain 1250 fr. le mè
tre. Il nous demandait 35,000 fr. pour la parcelle qui re
viendrait à la Ville et nous avons pu réduire cette somme 
à 20,000 fr. Nous avons considéré le résultat comme très 
heureux. La commission n'avait pas à discuter le côté 
•esthétique qui ne la regardait pas (Protestations sur di • 
vers bancs). M. Camoletti nous a présenté un nouveau plan 
qui nous donnait satisfaction puisqu'il comportait une 
dépense moindre pour la Ville. Nous avons pensé satis
faire ainsi M. Lainunière qui demande toujours des éco
nomies. 
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M. Pricani, conseiller administratif. Je veux détruire 
une légende. On nous dit que la Ville va dépenser 
35,000 fr. pour une tour. Nous avons conclu une conven
tion pour la réunion au domaine public d'environ 100 m'2 

de terrain. Quand un propriétaire cède un terrain à la 
communauté, celle-ci doit le lui payer. Or le consortium 
estime son terrain à 1,200 fr. le mètre. Nous sommes arrivé 
à faire descendre ce prix pour la Ville à 350-fr. le mètre 
en faisant valoir la mieux-value que produira l'élargisse
ment. La question de terrain se retrouve dans toutes les 
affaires d'élargissement. Toujours la Ville paie au proprié
taire le terrain nécessaire aux élargissements de rues. 
Quoi qu'en dise M. Rey-Bousquet, l'esthétique a quelque 
chose à voir dans cette affaire. On se souvient de la polé
mique qu'elle entraîna et des accusations de vandalisme 
lancées contre le Conseil administratif. Nous sommes entrés 
en tractation avec le consortium Corraterie-Cité, qui a mon
tré la plus grande bonne volonté pour venir au devant des 
•désirs du public. L'architecte a reconstitué un motif rap
pelant la tour disparue. Le Conseil administratif a cru bien 
faire en adoptant le projet B avec tour. On nous propose 
de renoncer à ce projet et de réduire à 20,000 fr. l'in
demnité. Cette indemnité est due partout comme eorres-
pectif du terrain cédé. Nous avons dû payer à la Croix-
d'Or et partout. Nous ne pouvons pas procéder à des amé
liorations de ce genre-là aux dépens des particuliers, nous 
prenons 100 m2, nous devons les payer. Nous devons rem
bourser au consortium la parcelle de terrain qui sera ré
unie au domaine public, parce que nul ne peut être priié 
de son bien. Sans cela la Société resterait propriétaire de 
son terrain. Elle pourrait conserver une terrasse sur son 
terrain, personne ne pourrait s'y opposer et l'élargisse-
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ment de la rue ne se ferait pas. La population serait-elle-
contente? Je ne le crois pas. Le consortium a consenti à 
réduire cette somme et à accepter la proposition de la 
commission pour en finir, mais pour l'intérêt de la yille. 
le projet B vaut mieux même avec une dépense supplé
mentaire de 15,000 fr. (Sur -plusieurs bancs : Aux voix!) 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 
ARTICLE 1. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il faudrait 
voter sur les conclusions de la commission et si le Conseil 
municipal se prononce dans ce sens, renvoyer au Conseil 
administratif pour rédiger une nouvelle convention. 
M. Pricani a fait ressortir les avantages du projet B. Le 
Conseil administratif doit se préoccuper de la question 
d'esthétique puisqu'il doit approuver les plans d'exécu
tion. Notre projet tient compte de la perspective. Il faut 
avoir un plan complet et on ne nous en présente pas. Il 
serait préférable d'accepter le projet du Conseil adminis
tratif et les conventions qui vous ont été soumises. 

M. Oltramare. Dans la convention il n'est pas fait men
tion des plans; on n'en dit rien. Nous pouvons voter les; 
20,000 fr. au lieu de 35,000 et le droit d'expropriation. Il 
n'y est pas question du plan B et ce n'est que de la dis
cussion que nous avons maintenant que pourrait résulter 
l'adoption du plan B. Il n'y aurait avec la solution que 
nous proposons aucun changement à apporter à la conven
tion. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je recon
nais que la convention contient une lacune, mais on ne 
peut pas spéculer sur cette lacune. Le Conseil adminis-
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tratif propose le plan B (M. OUramare. Ce n'est pas indi
qué). Cela résulte d'un échange de lettres qui indiquent 
les détails relatifs à la construction de la tour. Le texte 
vise en réalité le plan B. La convention serait suivie de 
l'adoption d'un plan ne varietur et ce serait le plan B qui 
serait exécuté. Le Conseil administratif en prend l'enga
gement. L'adoption de la convention a toujours eu pour 
corollaire l'exécution dm plan B. 

M. Pricam, conseiller administratif. Cette convention 
n'est pas si incomplète que cela. Elle conduirait à l'exécu
tion du plan B qui est déposé ici. Nous avons un projet 
qui est le projet B (M. OUramare. La convention n'en 
dit rien). Ce projet comporte un motif architectural en 
forme de tour et le parallélisme des deux rues. Il ne 
laisse pas ces questions dans le vague. Ce projet com
porte donc des détails d'exécution et rien n'a été né
gligé. 

M. Imer-Sclineider. Si je comprends bien le vote, le 
Conseil se prononcera ou pour les 35,000 fr. avec tour ou 
pour le plan B sans tour avec 20,000 fr. de subvention. 

M. Carazetti. Je demande l'impression du rapport de 
la commission et le renvoi de la discussion. 

Cette proposition est mise aux voix et repoussée. 

M. Imer-Schneider. Il faut se prononcer entre les, 
deux chiffres. 

M. Pignet-Fages, conseiller administratif. Il n'y a 
pas d'autre moyen de s'en tirer, c'est de refuser la con
vention et de la renvoyer au Conseil administratif ou bien 
de se prononcer dans le sens proposé par le Conseil admi
nistratif. 
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M. le Président. Je vous propose de poser la question 
comme suit : Le Conseil municipal veut-il entrer en ma
tière sur les propositions de la commission ou sur les pro
positions du Conseil administratif"? 

Le Conseil se déclare d'accord sur cette façon de pro
céder au vote, 

M. Deluc. Je demande l'appel nominal. 

M. le Président. 11 y sera immédiatement procédé. 
Ceux qui sont d'accord pour entrer en matière sur les pro
positions de la commission répondront oui;, ceux qui ne 
sont pas d'accord répondront non. 

Ont voté oui : MM. Boveyron, Bruderlein, Carazetti 
Christin, Dumont.Hof, Oltramare, Rey-Bousquet, Strauli, 
Siiss, Taponnier. Total : 11. 

Ont voté non : MM. Babel, Deluc, Dufour, Fazy, Gro-
béty, Guillermin, Imer-Schneider, Lamunière, Paquet, 
Piguet-Fages, Pricam, Redard. Total : 12. 

M. Cherbuliez présidait. 

M. le Président. Le Conseil municipal a refusé, par 
12 voix contre 11, d'entrer en matière sur les propositions 
tle la commission. La proposition du Conseil administratif 
prend la place de celle de la commission. 

L'article l01' est adopté, 
ART. 2. 

M. Boveyron. Je ne suis pas d'accord avec le chiffre 
de 35,000 fr. On nous dit qu'on devait se préoccuper de la 
question esthétique. Il y a aussi une autre question qui doit 
nous préoccuper, c'est la question financière. L'opi
nion publique n'est plus d'accord quand il s'agit d'aug
menter les impôts. Nous devons tenir compte de l'état 
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précaire de nos finances. Je demande de réduire le chiffre 
de 35,000 à 20,000 fr., ce qui est suffisant pour les finan
ces delà Ville. 

Cette proposition étant appuyée entre en discussion. 

M. Oltramare. — J'avoue que je ne comprends pas cette 
proposition. Le Conseil administratif n'a pas voulu de 
notre plan qui comportait une dépense de 20,000 fr. A 
l'heure qu'il est, nous savons que la société Corraterie-Cité 
ne construira pas sur le plan R à moins de 35,000 fr. 
J'étais d'accord pour revenir à l'ancien plan, mais puis
qu'il a été écarté par le Conseil municipal, je ne voterai 
pas le chiffre de 20,000 fr. Si nous voulons terminer cette 
affaire, il faut accepter les conséquences du vote précédent 
et voter le chiffre de 35,000 fr. 

M. Strauli, rapporteur. Je veux expliquer mon vote. 
Nous avons eu à la commission une grande discussion sur 
le chiffre de la subvention. Après discussion du plan nous 
avons obtenu un rabais, je ne voterai pas une subvention 
plus forte. 

M. Fazy. Ce n'est pas une subvention, c'est le paiement 
de la valeur du terrain. Je partage l'opinion de M. Oltra--
mare. Nous avons voté le projet B, il faut le payer. 

M. Bruderlein. C'est bien de l'achat du terrain qu'il 
s'agit, mais la Ville offre une compensation, c'est l'enlève
ment du terre-plein qui permettra à la Société de repren
dre le niveau de la rue et de construire des magasins à ce 
niveau. La Ville peut exiger de la Société de se tenir au 
niveau actuel. Il s'agit du correspectif de l'enlèvement du. 
terre-plein de la Petite-Corraterie qui permettra l'établis-
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sèment de magasins. L'avantage pour la Ville est com
pensé par des avantages pour la Société. 

M. Pricam, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif a déjà pris en considération cette mieux-value. Le 
terrain revient à la. Société à 1250 fr. Nous le payons 
350 fr. Vous reconnaîtrez qu'il est largement tenu compte 
de cette mieux-value. D'après la loi de 1895 on peut faire 
supporter au. propriétaire 50 % au plus de cette mieux-
value. Nous sommes ici bien loin des 50 %• En admettant 
même une forte majoration du terrain, vous conviendrez 
qu'à cet endroit il vaut plus de 700 fr. le mètre. Le consor
tium ne peut pas nous le donner et nous ne pouvons pas le 
mettre hors la loi. Il y a peu d'opérations de cette impor
tance qui auront pu se faire avec aussi peu de dépense 
pour la Ville. Nous avons déjà largement tenu compte de 
la mieux-value que l'opération donnera à ces immeubles. 

M. Bruderlein. J'ai seulement signalé le point de vue 
auquel s'est placée la commission, savoir la mieux-value 
gue donnera l'enlèvement du terre-plein et le change
ment de niveau. Je reconnais maintenant que nous de
vons payer le terrain et je suis d'accord sur ce point avec 
M. Pricam. 

L'amendement de M. Boveyron est repoussé par 18 voix 
contre 7. 

L'article 2 est adopté. 

L'article 3 est voté sans discussion. 

L'arrêté est ensuite voté dans son ensemble. Un troi
sième débat n'étant pas réclamé, il est déclaré définitif et 
"cela dans la forme suivante : • ' 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
•et la Société immobilière de la Corraterie-Cité, en vue de 
l'élargissement de la rue de la Corraterie au devant des 
immeubles n08 13, 15, 17 et 19 ; 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
35,000 fr. pour la somme à payer à la Société immobilière 
4e la Corraterie-Cité. 

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 
35,000 fr. 

ART. 4. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission 
•de rescriptions. 
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M. le Président. Le dernier objet à l'ordre du jour est 
retiré, la commission n'étant pas prête à rapporter. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et approuvé, 

La séance est levée à 7 h. 35 et la session est déclarée 
close. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève. 
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La séance est ouverte à 6 h. V4-

M. le Président. Le Conseil a été convoqué par la lettre 
dont il va être donné lecture par le secrétaire : 

Genève, le 14 juillet 1903. 
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 extraordinaire 
pour le vendredi 17 juillet 1903, à 6 heures, avec l'ordre du 
jour suivant : 

1° Proposition du Conseil administratif en vue d'un crédit 
destiné.à l'installation de l'éclairage électrique dans.le parc de 
Montbrillant. 

2° Proposition du Conseil administratif en vue d'un crédit 
«•destiné à solder la valeur des terrains remis à la Ville de Ge-
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nève par la Société de la rue des Orfèvres pour l'aménagement 
de la rue de la Croix-d'Or. 

3° Proposition du Conseil administratif relative à la rectifi
cation des rues Rousseau et de Cornavin. 

4° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition de M. Dufour pour une adjonction au règlement du Con
seil municipal prévoyant la nomination d'une commission du 
Théâtre. 

o° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition de M. Christin pour l'institution d'un service gratuit d'in
cinérations. 

6° Requêtes en naturalisation. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre con

sidération distinguée. 
Au nom du Conseil administratif : 

Le président, 

LAMUNIÈKE. 

M. Greiner excuse son absence à la séance d'au
jourd'hui pour cause de décès de son frère, M. Greiner-
Lavit. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue d'un crédit destiné à l'installation 
de l'éclairage électrique dans le parc 
de Montbrillant. 

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

Le projet d'éclairage du parc de Montbrillant comprend 
l'installation de 7 lampes à arc. 
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La disposition de ces lampes a été choisie pour éviter 
autant que possible les ombres portées par les arbres et les 
massifs de verdure de la promenade. 

Il faut en effet reconnaître que cette promenade, située 
maintenant au centre d'un quartier toujours plus actif et 
populeux et dont elle est l'unique lieu de repos, doit pou
voir être mieux utilisée par le public. Un éclairage suffi
sant s'impose donc, dans le but d'en pouvoir prolonger 
l'ouverture plus tard dans la soirée. 

Le devis présenté s'élève à la somme de 11,400 fr., ar
rondi à 12,000 fr. Sur cette somme il est prévu une prise 
pour l'éclairage électrique d'un kiosque à musique qui 
pourra être construit plus tard. 

Les frais d'éclairage pour six mois de l'année s'élève
ront à 800 ou 850 fr. suivant que la fermeture de la pro
menade aura lieu à 11 heures ou minuit. 

Nous vous proposons donc de voter 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 
12,000 fr. pour l'installation de l'éclairage électrique dans 
le parc de Montbrillant. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Dépenses diverses 
de l'exercice 1903. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
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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 en
semble et déclaré définitif. 

* 
Deuxième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue d'un crédit destiné à solder la 
valeur des terrains remis à la Ville de 
Genève par la Société de la rue des 
Orfèvres pour l'aménagement de la rue 
de la Groix-d'Or. 

M. Pricam, au nom du Conseil administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

L'arrêté adopté par le Conseil municipal à l'appui de la 
convention passée avec la Société de reconstruction pour 
l'élargissement de la rue de la Croix-d'Or stipulait que le 
Conseil administratif présenterait au Conseil municipal, 
en temps opportun, les demandes de crédits nécessaires 
pour payer le prix des terrains cédés à la Ville. 

Un premier acompte de 71,625 fr. a été versé entre les 
mains de cette Société en date du 11 janvier 1901. Actuel
lement les immeubles 12, 14, 16, 18, 20 et 22 sont démolis 
et la Société immobilière de la rue des Orfèvres, qui a 
pris la suite des opérations de la société susdésignée, dé
sire en faire remise à la Ville et toucher le montant affé
rent à cette seconde étape de l'opération. 

Cette demande nous paraît juste; nous vous proposons 
en conséquence d'allouer à la Société, pour l'emprise de 
180,90m'2 qu'accuse le plan du géomètre et à raison de 
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500 fr. par mètre, une indemnité pour solde de 90,450 fr. 
Nous vous proposons en conséquence le projet d'arrêté 

suivant : 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
90,450 fr. pour solde d'acquisition des terrains cédés par 
la Société immobilière de la rue des Orfèvres. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissement de 
la rue de la Croix-d'Or. 

ART. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
90,450 fr. 

ART. 3. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission 
de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Turrettini. Le Conseil administratif a l'intention de 
porter cette dépense au compte d'élargissement de la rue 
de la Croix-d'Or. Il existe un compte élargissement de 
rues qui a reçu une partie du legs Galland. Cette dépense 
ne pourrait-elle pas être prise sur ce compte ? 

M. Pricam, conseiller administratif. L'arrêté pris lors de 
la convention prévoyait que la totalité de la dépense se-
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rait portée à ce compte d'élargissement de la Croix-
d'Or. 

M. Turrettini. Ce crédit pourrait être pris sur la som
me mise en réserve du legs Galland pour les élargisse
ments de rues. Il me semble plus naturel de prendre sur 
ce compte-là que d'émettre des rescriptions pour une dé
pense de cette nature. 

M. Pricam, conseiller administratif. Si on le désire, on 
peut sans difficulté prendre cette dépense sur le legs Gal
land. Cela n'a aucune espèce d'importance. 

M. Turrettini. Il est plus naturel de ne pas émettre de 
rescriptions quand on a les fonds disponibles pouf cet ob
jet. 

M. Oltramare. J'appuie l'observation de M. Turrettini. It 
vaut mieux avoir un seul et même compte dans lequel nou& 
puiserons pour tous les élargissements de rues, quittes 
à reconstituer ce compte quand il sera épuisé. Ce sera une 
simplification pour la comptabilité. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

Art. 1. 

M. Pricam. Le dernier alinéa deviendrait donc : « Cette 
dépense sera portée au compte! : Elargissement de rues. » 

Adopté. -

M. le Président. Les deux derniers articles tombent par 
suite de l'adoption de cet amendement. 

Un nouveau débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif dans la teneur 
suivante : 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif: 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
90,450 fr. pour solde d'acquisition des terrains cédés par 
la Société immobilière de la rue des Orfèvres. 

Cette dépense sei*a portée au compte Elargissement de 
rues. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
relative à la rectification et à l'aména
gement des rues Rousseau et de Cor
na vin. 

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

Rapport à l'appui de l'adoption d'un plan d'aménagement 
du quartier Oornavin-Terreaux. 

L'Administration municipale s'est préoccupée depuis 
longtemps du sort réservé au quartier compris entre les 
rues de Cornavin et des Corps-Saints d'une part, la rue 
des Terreaux de l'autre. Devait-elle conserver, en prévi
sion d'un renouvellement plus ou moins prochain de ce 
quartier, cette anomalie d'une rue des Terreaux à deux 
étages — un des derniers vestiges des fortifications — ou 
devait-on, au risque d'engager quelques dépenses, faire 
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tomber cette barrière pour ramener dans ce quartier la 
•circulation et la vie ? C'est à ce dernier parti que vous 
•vous proposons de vous rallier. Toutes les considérations 
techniques et économiques qu'on peut invoquer plaident 
•en faveur d'une semblable solution, et nous avons tout 
lieu de croire que même les amateurs d'imprévu et de pit
toresque n'auront pas d'objections à y opposer. 

La nouvelle configuration du quartier que nous nous 
proposons d'adopter résulte de l'ensemble de données ci-
après énumérées. 

La rue de Cornavin serait portée à 16 mètres de lar
geur à partir de la rangée de maisons côté sud, qui ne 
subirait pas de changement. La rue des Terreaux serait 
continuée à 15 mètres de largeur, avec suppression de la 
«haussée supérieure et de la ruelle des Terreaux. Le quar
tier serait limité du côté est par la prolongation de la rue 
Rousseau, du côté couchant par la rue Vallin prolongée et 
coupé en son milieu par une prolongation de la rue de 
Coutance, qui se raccorderait ensuite à la rue Argand. 

La moitié ouest du quartier contiguë à la rue des Corps-
Saints subirait une transformation analogue; toutefois 
nous estimons que l'urgence d'une décision irrévocable en 
ce qui concerne son aménagement est moins indiquée et 
qu'il y aurait avantage à laisser la porte ouverte à quel
ques modifications ultérieures. 

La Commission du plan d'embellissement et d'assainis
sement de la Ville, qui a examiné ce projet, l'a adopté 
dans ses grandes lignes, faisant une seule réserve relative 
à la largeur à adopter pour la prolongation de la rue de 
€outance, dont elle adoptait l'orientation. Les opinions 
se divisaient entre une largeur de 18 m. 50 égale à celle 
dé la rue de Coutance et le chiffre plus modeste de 16 mè- , 
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très, mieux proportionné à son importance présumée. Les 
deux variantes ont été indiquées sur le plan qui vous est 
soumis, et il serait bien entendu que le côté Est de la ru& 
resterait invariable et que ce serait le côté Ouest qui se
rait déplacé au gré de la manière de voir du Conseil mu
nicipal. 

Vous n'ignorez pas que le monde des spéculateurs et 
des constructeurs s'agite autour des opérations à tenter 
de ce côté, ce qui fait au Conseil administratif un devoir 
d'arrêter un projet d'aménagement définitif et d'armer la 
Ville dans la mesure que la loi permet pour agir au mieux 
de ses intérêts. 

Nous insistons une fois de plus ici sur cette considéra
tion de première importance : c'est qu'ici les changements 
d'alignement, qu'à la rigueur on peut aborder par étapes 
successives, se compliquent d'un changement de niveau 
qui oblige à procéder en une seule campagne. Nons voua 
proposons pour aujourd'hui de limiter l'opération à la 
partie Est du quartier comprise entre les ruesdeCoutance-
et Rousseau et de ratifier le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le plan d'aménagement du quartier compris entre les 
rues de Cornavin et des Terreaux, et les rues de Coutance 
et Rousseau prolongées, est approuvé. 

ART. 2. 
Le Conseil administratif est chargé de faire auprès du 
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Conseil d'Etat les démarches nécessaires pour faire dé
créter ce projet d'utilité publique et mettre la Ville au 
bénéfice des dispositions de la loi sur le plan d'extension 
du 17 mars 1900. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gampert. Je demande le renvoi à une commission.. 
Cette proposition est adoptée et un. tour de préconsul

tation est ouvert, pour les recommandations à adresser à 
cette commission. 

M. Turrettini. Je recommande à la commission ou plu
tôt au Conseil administratif, lorsque l'affaire sera défi
nitive, de faire des instances auprès du Conseil d'Etat 
pour qu'il fasse approuver le plan par le Grand Conseil. 
Il est en effet possible que le jour vienne où les tribunaux 
annuleront les plans approuvés seulement par le Conseil 
d'Etat. 

M. OUramare. Je me demande s'il est bien nécessaire 
de renvoyer cet objet à une commission. La commission 
du plan de rectification et d'embellissement s'est occupée 
de cette question dans une de ses dernières séances. Elle 
l'a examinée avec toute l'attention possible et il ne s'est 
manifesté de divergences dans son sein que sur la largeur 
à donner au prolongement de Coutance : les uns veulent 
18m50 et les autres 16 mètres. Le projet relatif au mas 
Ïerreaux-Cornavin a été admis à l'unanimité par cette 
commission. Une autre commission ne verra pas plus clair 
et ce sera du temps perdu. Ce projet donne satisfaction à 
tous les intérêts en présence. Il porte à 16 mètres la lar
geur de la rue de Cornavin, il donne l'alignement voulu 
aux Terreaux-du-Temple et permet de rectifier les niveaux 
de façon satisfaisante, ce qu'on ne peut voir sur le plan 
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qui ne comporte pas les niveaux. Le Conseil municipal 
peut se prononcer, la question ayant été examinée à fond. 

M. Garnpert. Je maintiens ma proposition de renvoi à 
une commission. On nous dit que la Commission du plan 
d'embellissement a déjà examiné ce projet. Ce n'est pas une 
commission du Conseil municipal ; elle comprend un nom
bre restreint de conseillers municipaux. Il s'agit d'une 
opération d'une grande importance. Je n'ai pas encore là-
dessus une opinion arrêtée. Vu l'importance de la question, 
il faut avoir le temps de se renseigner et renvoyer l'objet 
à une commission. Nous entrons dans une voie dange
reuse en nous en rapportant à ces commissions; c'est un 
système qui pourrait nous mener loin. 

M.Fazy. Je suis d'accord aveccequevientdedireM. Garn
pert. Il y a là une voie fâcheuse. A la dernière séance, on nous 
a dit : le Conseil peut voter ces projets ; la commission 
des services industriels est d'accord. Aujourd'hui on nous 
dit : vous pouvez voter ce projet, la commission du plan 
d'extension est d'accord. Plus tard, si la proposition de 
M. Dufour est votée, toutes les fois que nous aurons à nous 
occuper d'une question concernant le théâtre, on nous 
dira : la commission du Théâtre est d'accord. Avec cette 
manière de faire nous n'avons plus qu'à nous en aller. Les 
commissions feront notre besogne. 

M. le Président. M. Oltramare maintient-il sa propo
sition? 

M. Oltramare. Je ne fais aucune proposition du moment 
que quelques-uns de mes collègues ne sont pas d'accord. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Pricam, Bruderlein, Minnig-Marmoud, Deluc 
«t Dumont. Ces choix sont approuvés. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Dufour pour 
une adjonction au règlement du Conseil 
municipal prévoyant la nomination 
d'une commission du Théâtre. 

M. Bey-Bousquet, au nom de la commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Vous avez renvoyé à une commission l'étude de la ques
tion de la nomination, par le Conseil municipal, d'une 
Commission du Théâtre. Cette proposition faite par notre 
collègue M. Dufour, lui a été suggérée à la suite du mé
contentement du mode d'exploitation. Après délibérations, 
nous n'avons pu entrer dans ses vues. Une commission 
comme il le désire, qui fonctionnerait avec le même 
mandat que celle des services industriels, laquelle a été 
instituée pour veiller à un bon rendement financier, 
enlèverait les responsabilités de qui de droit, comme l'a 
fait observer notre collègue M. Gampert. 

Une idée a été émise, c'est qu'une commission nommée 
par le Conseil' administratif, composée avec une majorité 
de conseillers municipaux et d'hommes compétents pour
rait s'occuper du projet d'une salle pour les concerts per
manents et aussi des allocations à faire à nos Sociétés de 
musique et surtout de l'exploitation du Théâtre. Nous en 
recommandons l'étude. 

Messieurs les Conseillers, vous venez d'entendre les re
commandations qui ont été faites dans le sein de votre 
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commission; d'accord avec M. Dufour, nous vous propo
sons le projet suivant : 

Le Conseil municipal renvoie au Conseil administratif 
l'étude du projet pour la nomination d'une Commission 
-du Théâtre et des concerts permanents et le charge de 
présenter un rapport sur ce sujet dans une prochaine 
séance. 

La discussion est ouverte. 
Les conclusions de la commission sont approuvées sans 

•discussion. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Ghristin 
pour l'institution d'un service gratuit 
d'incinération. 

M. Christin. Je demande de renvoyer le rapport sur cet 
objet. 

M. Turrettini. La majorité de la commission est prête à 
rapporter. M. Christin a l'intention de présenter un rap
port de minorité, mais n'est pas prêt. 

M. le Président. Cet objet sera mis à l'ordre du jour de 
la prochaine séance. 

La séance publique est levée à 6 h. 35. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
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admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms 
suivent: 

Pisteur, Emile. 
Bargetto, Jules-Henri. 
Delécraz, Ferdinand. 
Gantin, François. 
Guippone, Séraphin-Archange-Fortuné. 
Perret, Jean-Marie. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 
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6° Proposition du Conseil administratif pour l'acqui
sition des immeubles situés nos 9, 11 et 13, quai 
du Seujet 325 

7° Proposition du Conseil administratif pour la ratifi
cation d'une convention passée avec l'Hospice 
général en vue de la création d'une rue nouvelle, 
parallèle à la rue de Lausanne, et tendant de la 
rue des Alpes à la rue de Monthoux 328 

8" Proposition du Conseil administratif pour l'acqui
sition d'un immeuble situé n" 1, place de la 
Madeleine 332 

9° Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition de M Chrislin pour l'institution d'un 
service gratuit d'incinération 335 

10° Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif relative à 
la |rectiflcation et à l'aménagement des rues 
Rousseau et de Cornavin 337 

11° Requêtes en naturalisation 341 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bron, 
Carazetti, Cherbuliez, Christin, Deluc, Dumont, Gam-
pert, Greiner, Grobéty, Hof, Imer-Sclmeider, Jaccoud, 
Jonneret, Lamunière, Metzger, Minnig-Marmoud, Moos-
brugger, Oltramare, Paquet, Perrot, Piguet-Fages, 
Pricam, Redard, Renaud, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, 
Spahlinger, Strauli, Siiss, Taponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Bruderhin (excusé), Camoletti, 
Couchet, Dufour (excusé), Dupont (excusé), Fazy 
(excusé), Guillermin (excusé), Turrettini (excusé). 
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 du Conseil d'Etat en 
date du 13 octobre 1933 fixant au mardi 27 octobre l'ou
verture de la session périodique du Conseil municipal de 
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la ville de Genève et la durée de cette session jusqu'au 
27 novembre inclusivement. 

MM. Bruderlein, Dufour, Dupont, Fazy, Guillermin et 
Turrettini font excuser leur absence. 

Le bureau du Conseil municipal a reçu la lettre sui
vante : 

Genève, 27 octobre 1903. 
Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 

municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Il s'organise pour le samedi 31 octobre et le dimanche 1er 

novembre, une manifestation populaire à l'occasion du 25me 

anniversaire de la mort de notre regretté concitoyen James Fazy. 
Le Comité d'initiative, désireux de donner à cette cérémonie 

toute la valeur qu'elle comporte, serait très heureux de voir 
nos Autorités municipales s'y associer par leur présence. 

Il vient en conséquence, vous prier de bien vouloir lui ac
corder votre appui moral, en participant au cortège, qui aura 
lieu le dimanche 1er novembre, à 2 h. i/i. 

Dans l'attente d'une réponse favorable, il vous présente, 
Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, l'expression 
de ses sentiments respectueux. 

Au nom du Comité : 
(signé) H. SADOUX. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président. Nos séances auront Heu, sauf avis con
traire, les mardis et vendredis. Est-il fait une proposi
tion pour l'heure? 
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M. Deluc. Je propose 8 heures. 

M. Strailli. Je propose 6 heures. A 8 heures, beaucoup 
sont déjà fatigués par les travaux de la journée et il serait 
préférable d'avoir nos séances plus tôt. 

M. Dumont. J'appuie la proposition de M. Deluc. Plu
sieurs de nos collègues sont retenus au travail jusqu'à 
7 h. ou 7 h. Va et il faut songer à ne pas les déranger. 

La proposition de M. Deluc, 8 heures, est mise aux voix 
et adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des pé
titions. 

M. le Président. La commission sortant de charge était 
composée de cinq membres qui, aux termes de l'article 61 
de notre règlement, ne sont pas rééligibles. 

Le Conseil décide de composer la nouvelle commission 
de cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Pricam, Carazetti, Dupont, Gampert et 
Spahlinger. Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Dumont. Je désire attirer l'attention du Conseil ad
ministratif sur l'emplacement de l'ancien bâtiment des 
décors incendié il y a plusieurs années. Cet emplacement 
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offre un aspect déplorable et il me semble qu'on pourrait 
y édifier un bâtiment destiné aux besoins de la Municipa
lité. La Ville paie 4,500 fr. pour les locaux du gaz, de la 
perception des Services industriels, etc. Cela représente 
l'intérêt de la somme qui servirait à édifier l'édifice pro
posé et qui fournirait au personnel des locaux moins 
étroits et plus hygiéniques. En outre, de cette façon, tous 
les services pourraient être concentrés sur un même point, 
ce qui permettrait d'éviter une perte de temps pour les ser
vices eux-mêmes qui ont souvent besoin les uns des autres et 
pour le public qui ne serait plus obligé de courir d'un bureau 
à l'autre. En outre cette solution harmoniserait cet em
placement avec le reste du quartier, tandis qu'aujour
d'hui il offre un aspect lamentable. J'espère que le Conseil 
administratif prendra note de ma proposition qui donne 
satisfaction aux employés et au public, 

M. le Président. M. Dumont présente sa proposition 
sous forme de recommandation au Conseil administratif. 

M. Babel, Conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif s'est préoccupé de ce terrain. S'il ne vous a fait en
core aucune proposition à son sujet, c'est qu'il attend une 
décision sur la question de l'Hôtel municipal. Actuelle
ment les services industriels sont groupés dans le même 
quartier et ne présentent pas les inconvénients dont parle 
M. Dumont au sujet de la distance et de l'hygiène. Ce 
terrain nous semble devoir rester en suspens jusqu'à so
lution de la question de l'Hôtel municipal. En attendant 
le Conseil administratif décide de faire le nécessaire pour 
rendre cet emplacement plus agréable à la vue. 

M. Dumont. Je remercie M. le délégué, mais je me de
mande quand le bâtiment dont il parle sera fait; ce sera 
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un retard considérable. Le bâtiment dont je parle ne coû
terait pas grand'chose, guère plus que le capital dont nous 
payons l'intérêt en loyer. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je voudrais ajouter 
un mot à ce qu'a dit M. Babel. La question de l'Hôtel 
municipal ne traînera pas autant en longueur qu'on sem
ble le penser. Nous avons déjà étudié un plan d'utilisa
tion de l'emplacement disponible à la tête de l'Ile et dans 
ce bâtiment seraient concentrés les services municipaux 
dont a parlé M. Dumont. Ce serait préjuger la solution à 
donner à cette question que de loger, sur le terrain 
de l'ancien bâtiment des décors, certains services munici
paux. La construction d'un hôtel municipal ne tardera 
pas bien longtemps. 

M. Jonneret. La commission du compte rendu s'est oc
cupée du terrain visé par M. Dumont et nous pourrons re
venir sur cette question à l'occasion de la discussion sur 
son rapport. 

M. Bron. Je désirerais poser une question au sujet du 
théâtre. Est-ce que la Société du Théâtre a déjà adressé 
une demande à la Ville? 

. M. Renaud, conseiller administratif. Aucune demande 
ne nous est parvenue. Quand le cahier des charges aura 
été adopté, il sera ouvert une inscription et la Société du 
Théâtre pourra s'inscrire comme le ferait un directeur 
particulier. La Commission du théâtre nommée récemment 
et le Conseil administratif seront appelésà statuer sur les 
inscriptions. La Société du Théâtre sera sur le même pied 
que tout autre directeur. 

M. Redard. Dans une précédente séance, j'ai demandé 
la construction de gares-abris pour le tramway à Bel-Air,. 
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à Cornavin et à la place des Alpes. Je désirerais savoir si 
la chose a été prise en considération, s'il a été fait quel
que démarche auprès de la .Compagnie pour établir ces 
gares-abris. Si cela n'a pas été fait, je présenterai dans 
une prochaine séance un projet d'arrêté. 

M. Pricam, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif a étudié le plan d'un chalet-abri qui serait placé au 
bas de la descente de la gare de Cornavin. Il y a là un 
kiosque à journaux et d'autres édicules qui disparaîtraient. 
Le chalet comporterait un abri pour les voyageurs, des 
water-closet en sous-sol, un bureau de journaux, etc. 
M. Redard aurait donc satisfaction de ce côté. Quant aux 
abris à placer dans d'autres endroits, il conviendra d'en 
étudier les emplacements avec la Compagnie qui devra 
contribuer pour la plus grande partie aux frais. Il s'agit 
en effet d'une compagnie privée pour laquelle ces construc
tions seraient utiles et ce n'est pas à la Ville à les prendre 
entièrement à sa charge. Quand le réseau sera complet, ce 
qui ne tardera pas à suivre l'achèvement du pont du Mont-
Blanc, nous pourrons engager des tractations avec la Com
pagnie et donner satisfaction aux désirs qui sont exprimés. 

M. Redard. Je remercie M. le Délégué de ses explica
tions pour l'abri de la gare. En ce qui concerne Bel-Air, 
la question est urgente. Avec les automobiles, les trams et 
les bicyclettes, un refuge est indispensable sur cette place 
et sur la place des Alpes également. 

M. Hof. J'aimerais demander à M. Pricam où en est 
la question des maisons ouvrières de la Servette. Est-ce 
que les travaux sont assez poussés pour qu'on puisse com
mencer les terrassements cet hiver? Ce serait le moyen 
d'occuper de nombreux chômeurs. 
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M. Pricam, conseiller administratif. Des experts ont* 
été nommés pour examiner l'aménagement du quartier' 
Sous peu ils doivent présenter leur rapport au Conseil 
administratif qui nantira le Conseil municipal. 

M. Roux-Eggly. Je veux adresser au délégué aux tra
vaux deux recommandations à propos du pont du Mont-
Blanc. Sur la rive gauche, à l'entrée du pont, se trouvent 
des emplacements où la Ville devrait installer des bancs, 
ce qui nous épargnerait les kiosques, colonnes d'affichage 
et autres édicules qui dépareraient l'entrée du pont. 

La deuxième recommandation concerne la rive droite. 
•Je demanderai au Conseil administratif ce qu'il compte 
faire pour remédier à l'état déplorable dans lequel se 
trouve le macadam. On pourrait prolonger le pavage en 
bois du quai des Bergues jusque sur le quai du Mont-
Blanc. Ce serait le moyen de remédier à la situation tou
jours mauvaise de la chaussée à cet endroit. . 

M. Pricam, conseiller administratif. Four les bancs de la 
rive gauche, cela n'a pas grande importance. Après la 
recommandation qui nous est faite, nous ne donnerons 
pas l'autorisation de placer autre chose à cet endroit. 

Sur la rive droite, des travaux sont déjà commencés 
•devant l'hôtel de Russie. La Ville fait relever la chaussée 
de 24 à 25 centimètres pour diminuer la pente. Quand le 
pont sera terminé, nous prolongerons le pavage en bois 
jusqu'à son entrée. Pour la partie qui est devant l'hôtel 
des Bergues nous n'y toucherons, pas pour le moment, le 
pavage en pierres y est tout récent et le pavé de bois coû
terait une sommeconsidérable, 18,0(>0 fr. environ. C'est une 
somme devant laquelle nous reculons. Nous nous conten
terons de mettre le pavage en bois à l'endroit indiqué. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à la restauration 
du temple de S*-Gervais. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je n'ai pas de rap
port à vous présenter à ce sujet. Je vous rappelle seule
ment que dans la répartition du legs Galland, il a été 
prévu 100,000fr. pour la restauration de ce monument na
tional. La somme est disponible, mais il nous faut l'auto
risation du Conseil municipal pour en disposer. Il convient 
de régulariser cette situation. C'est pour cela que nous 
vous présentons le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTÉ : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100,000 fr. pour la première étape des travaux de restau
ration du temple de Saint-Gervais. 

ART. 2. 

Cette somme sera prise sur les fonds de la succession 
Galland et portera intérêts au profit de la restauration 
4n temple. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Oltramare. Dans la séance du 9 décembre 1902, AL 
le délégué aux travaux nous disait ce qui suit : « L'ar
chitecte, M. Brocher, aidé de M. Max van Berchem, ar
chéologue, a cherché à retrouver l'état primitif de-
l'église. Aussitôt cet état reconnu, un plan de restau
ration sera dressé et les autorités soumettront le projet 
au Conseil municipal. » 

Aucun projet n'a été soumis au Conseil municipal. Au
jourd'hui on nous demande l'autorisation de toucher les 
100,000 fr. Il serait bon de nous présenter maintenant ce 
projet si ce n'est pas trop tard. 

M. Pricam, conseiller administratif. Dans une restaura
tion de ce genre-là, il n'est pas possible de prévoir d'avance 
le plan de la restauration comme ce serait le cas dans un 
bâtiment neuf. Il y a eu forcément des hésitations dans 
la conduite des travaux. Le temple actuel est ce qui reste 
de quatre ou cinq édifices superposés et il yaeu de grands-
tâtonnements avant de savoir ce qu'il convenait de faire et 
ce qui était le plus facile à réaliser. Pas plus tard qu'hier 
M. Brocher, l'architecte de la restauration, plaidait les 
circonstances atténuantes et montrait que jusqu'à ces 
derniers temps, il aurait été impossible de dresser ce plan 
des travaux ; ce n'est qu'au dernier moment que certains 
détail de la restauration ont pu être arrêtés. Ceux des 
conseillers que ces travaux pourraient intéresser trouve
ront chez M. Brocher à la Corraterie le meilleur accueil 
et pourront y consulter tous les plans partiels, ou bien 
s'ils le préfèrent, ils auront le loisir d'examiner sur place 
l'exécution des travaux. Ceux-ci ne pouvaient être prévus 
d'avance et les plans ont été modifiés au fur et à mesure 
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des découvertes faites. Il était impossible de savoir au début 
ce que deviendrait l'édifice. Jedemandeunbill d'indemnité 
pour n'avoir pas présenté les plans. Une visite à M. Bro
cher montrera à ceux de nos collègues que cela intéresse 
la complication des détails de cette restauration. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

Article premier. 

M. Imer-Schneider. Lors de la discussion sur l'emploi 
du legs Galland nous avons décidé d'allouer 100,000 fr. 
à la restauration de ce temple. Est-ce la même somme ? 

M. Pricam, conseiller administratif. C'est la même 
somme. Nous désirons pouvoir l'utiliser. 

M. Boveyron. Il est question dans cet article de la pre
mière étape des travaux de restauration. Cette expres
sion me laisse rêveur. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'éta
pes ? 

M. Pricam, conseiller administratif. Il n'y aura en tous 
cas pas beaucoup d'étapes de 100,000 fr. Les devis seront 
peut-être un peu dépassés mais pas de beaucoup et un 
grand nombre d'objets nécessaires pour l'aménagement 
du temple seront couverts au moyen du bazar et des 
souscriptions particulières. Pour le reste, pour les stalles 
par exemple, nous obtiendrons un subside de la Confédé
ration pour la conservation des monuments historiques. 
M. Boveyron peut se rassurer; il n'y aura pas beaucoup, 
d'étapes de cette importance. 

L'article premier est adopté ainsi que l'article 2. 
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. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Tedeschi, en vue de la 
rectification de la rue de l'Ecole et de 
l'élargissement de la rue de Lausanne. 

M. Pricam, au nom du Conseil administratif donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Dans sa séance du 16 novembre 1897, le Conseil muni
cipal a ratifié l'achat par la Ville, au prix de 95,000 fr., de 
l'immeuble des consorts Vogt sis 22, rue de Lausanne. 
Comme nous l'exposions dans le rapport présenté à cette 
occasion, cette acquisition avait pour but d'acheminer la 
rectification de la rue de l'Ecole, qui présente à sa partie 
supérieure un coude et un rétrécissement regrettables. 
Les emplacements à bâtir confinant à la rue ainsi recti
fiée devaient, comme nous le pensions, tenter les ama
teurs. 

M. Tedeschi, architecte, s'est rendu acquéreur des im
meubles 18 et 24 de la rue de Lausanne. Les pourparlers 
que nous avons poursuivis avec cet architecte ont abouti 
à un compromis qui relate toutes les conditions de cette 
opération, en sorte qu'il paraît superflu de les exposer à 
nouveau. En résumé, il y aurait échange de terrains entre 
la Ville et M. Tedeschi et ce dernier lui payerait une 
soulte de 45,000 fr. pour rétablir la balance des échanges. 
L'opération solderait donc par une dépense de 50,000 fr. à 
la charge de la Ville. 
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La rue de l'Ecole serait ainsi continuée en alignement 
droit avec 13 mètres de largeur jusqu'à la rue de Lau
sanne, et l'élargissement assez important de la rue de 
Lausanne serait réalisé sur une longueur de 77 mètres 
entre les numéros 16 et 26. 

La Ville pourra ultérieurement réaliser encore cer
taines parcelles dont le prix de vente tendra à alléger le 
sacrifice qu'elle s'est imposé dans ce double but. Il sera 
assuré aux immeubles 39, 45, 47 de la rue de l'Ecole un 
dégagement direct sur la nouvelle rue jusqu'au moment 
où les propriétaires offriront d'acheter le hors-ligne qui 
sera provisoirement mis en état de viabilité pour prévenir 
toute réclamation de leur part. 

Nous vous proposons en résumé la ratification du projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — La convention conclue entre la 
Ville de Genève et M. Tedeschi, architecte, visant la rec
tification de la rue de l'Ecole et l'élargissement de la rue 
de Lausanne au devant des immeubles n08 18, 20, 22 et 24 
est ratifiée; il en sera passé acte authentique. 

ART. 2. —Lasomme de 45,000 fr. à payer par M. Te
deschi sera versée au crédit du compte « Elargissements 
de rues ». 
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CONVENTION 

Entre les soussignés : MM. Lamunière, président du 
Conseil administratif, et Pricam, membre du dit Conseil, 
agissant pour le compte de l'Administration municipale, 
sous réserve de la ratification du Conseil municipal, 

d'une part; 

Et M. J. Tedeschi, architecte, d'autre part; 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — La Ville de Genève a acquis, en 
novembre 1897, la parcelle 757, feuille VII, du cadastre de 
la Commune de Genève, portant les nos 20 et 22 de la rue 
de Lausanne; de son côté, M. Tedeschi s'est rendu acqué
reur, en juillet 1902, de l'immeuble Mossier, n° 24, et a 
passé compromis avec Mme Buffard, pour acquérir, en jan
vier 1904, le n° 18 de la dite rue. Cela étant, les parties 
contractantes sont tombées d'accord pour procéder à la 
rectification de la rue de l'Ecole, qui serait continuée en 
-alignement droit jusqu'à la rue de Lausanne, avec une lar
geur de 13 mètres, et à l'élargissement de cette der
nière rue à 20 mètres, en conformité du plan décrété 

'd'utilité publique par arrêté du Conseil municipal, en date 
du Ie' décembre 1901. 

ART. 2. — La Ville de Genève cède et abandonne en 
toute propriété à M. Tedeschi les parcelles teintées en bleu 
dans le plan ci-annexé, savoir la parcelle 757 A, d'une 
-contenance de 557m'2,30; la parcelle A, de 158m2,80, et la 
parcelle 757 D, de 188m2,50, soit au total 904m2,60. 

ART. 3. — M. Tedeschi cède et abandonne à la Ville de 
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•Genève, pour être réunies au domaine public, les parcelles 
teintées en rose sur le plan, savoir la parcelle 851 B, d'une 
contenance de 85m2,80, et la parcelle 384 B, d'une surface de 
149m2,60, destinées l'une et l'autre à l'élargissement de la 
rue de Lausanne, soit au total 235m2,40. 

ART. 4. — Le Conseil administratif s'engage à faire, 
avant le mois de novembre prochain, auprès du Conseil 
d'Etat, les démarches nécessaires pour faire décréter 
d'utilité publique l'opération qui fait l'objet de la présente 
convention et mettre, s'il y a lieu, M. Tedeschi en situation 
•d'exproprier les baux au sujet desquels il ne pourrait 
traiter à l'amiable. 

ART. 5. — La Ville s'engage d'une manière générale à 
mettre à ses frais la nouvelle rue en état de viabilité et à y 
installer toutes les canalisations d'eau, d'électricité et de 
gaz. Elle fera l'égout collecteur et M. Tedeschi contribuera 
au coût en conformité de la loi. De même, conformément 
aux dispositions des lois et règlements en vigueur, M. Te
deschi ou ses ayants-droit paieront les redevances pour 
le raccordement à cet égout et pour l'établissement des 
trottoirs et des saillies. M. Tedeschi ou ses ayants-droit 
seront exemptés de la redevance pour occupation de la 
voie publique pendant la construction, sur les terrains 
destinés à l'élargissement de la rue de Lausanne et -au 
prolongement de la rue de l'Ecole. 

ART. 6. — La Ville livrera ses constructions libres de 
tous baux le 31 janvier 1905 ou bien le 31 janvier 1906, 
suivant que M. Tedeschi en fera la demande; M. Tedeschi 
se réservant et s'obligeant à se prononcer sur ce point 
avant le 31 juillet 1904. Sitôt la démolition effectuée par 
les soins de ce dernier, la Ville mettra la nouvelle rue en 
•état de viabilité. 
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M. Tedeschi procédera, aussitôt qu'il aura pris possession 
des constructions de la Ville, à la démolition de ceux de 
ses immeubles qui occupent le côté sud-ouest de la rue dê  
l'Ecole rectifiée et à la construction des nouveaux immeu
bles qui seront élevés en leur lieu et place. 

La construction des immeubles côté pair de la rue de 
l'Ecole pourra être retardée jusqu'à fin 1907. 

ART. 7. — M. Tedeschi s'engage à verser à la Ville une 
soulte de 45,000 fr. comme correspectif de l'excédent de 
terrain que la Ville lui abandonne; le paiement de cette 
indemnité sera effectué comme suit : 

25,000 fr. à la prise de possession de l'immeuble pro
priété de la Ville, soit le 31 janvier 1905 ou le 31 janvier 
1906, suivant ce qui sera décidé sur ce point, conformé
ment au premier alinéa de l'art, fi; 

20,000 fr. au début de la construction des immeubles 
côté pair, soit fin 1907 au plus tard. La créance de ce solde 
sera garantie à la Ville par privilège sur la parcelle cédée 
du côté pair de la rue de l'Ecole. 

ART. 8. — La Ville fera tout son possible pour obtenir 
que l'Etat mette sur le nouvel alignement de la rue de 
Lausanne le mur de clôture qui est au devant du n° 16* 
occupé par l'Ecole dentaire, et ce aussitôt que M. Tedeschi 
aura élevé les maisons qui remplaceront le n° 18 actuel. 

ART. 9. — Il sera passé un acte authentique de cette 
opération une fois que celle-ci aura été ratifiée par les 
Autorités compétentes. 

Fait en double exemplaire à Genève, le trente septem
bre mil neuf cent trois. 

(Signé) J. TEDESCHI. (Signé) V. LAMUNIÈRE. 

A.-E. PRICAM. 
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commis
sion. Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à lui adresser. 

M. Boux-Eggly. Je recommanderai à la commission 
d'examiner si la proposition est avantageuse pour la Ville, 
et s'il n'y aura pas moyen d'obtenir quelque chose de plus. 
M. Tedeschi a acheté le terrain, il y a un an, pour le prix 
de 90 fr. le mètre. Cette année on nous le rachète moyen
nant 67 fr. le mètre et cependant la situation à l'angle de 
deux rues est plus avantageuse qu'auparavant. Je ne sais 
pas pourquoi ces terrains auraient diminué de valeur. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui dé
signe MM. Pricam, Bron, Roux-Eggly, Deluc et Dumont. 
Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à Tordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition des immeubles situés 
nos 9, i l et 13, quai du Seujet. 

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

M. Corte a acquis en 1898 les immeubles sus-désignés 
vraisemblablement avec l'idée de les démolir pour recons
truire en leur lieu et place un seul immeuble. L'intention 
de M. Corte était de mener à bien cette opération immo
bilière avant l'expiration du délai de cinq années durant 
lequel l'acquéreur est exempté des droits d'enregistre
ment et de transcription et, en fait, une requête était 

61"" ANNÉE 21 l 
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adressée en date du 13 février 1903, au nom de M. Corte, 
par M. Jules Mério, architecte, en vue de cette recons
truction. Celui-ci demandait à cette occasion l'alignement 
et le niveau à prévoir. 

Il parut au Conseil administratif qu'une décision pré
cipitée qui résoudrait d'un seul coup le problème d'un 
nouvel aménagement de ce quartier pourrait être mal 
interprétée, et qu'en présence d'une mise en demeure 
catégorique formulée par le conseil de M. Corte la seule 
solution admissible consistait dans l'acquisition par la 
Ville des immeubles en question. Aux premières ouver
tures faites dans ce but, M. Corte opposa à la Ville une 
promesse de vente consentie en faveur de MM. Mério et 
Barrés, au prix de 175,000 fi\, valable jusqu'au 15 août 
de la présente année. Ce prix se justifiait, aux yeux du 
vendeur, par l'évaluation du terrain au prix de 350 fr. 
par mètre carré. 

Le Conseil administratif, invoquant l'examen en cours 
au sein du Conseil municipal et les tractations poursui
vies avec la Société du quai du Seujet, obtint de nouveaux 
délais, mais on lui faisait entrevoir une majoration du 
prix de vente, articulé de prime abord à titre d'indemnité 
allouée à MM. Mério et Barrés pour rupture de contrat. 

Comment évaluer la valeur vénale de ces immeubles? 
M. Corte, négligeant les indications à déduire de l'état 
locatif, fixe le prix du mètre à 350 fr. Notons en passant 
que ce chiffre sera peut-être exact une fois exécutés les 
travaux destinés à mettre le quartier en valeur; pour 
aujourd'hui il parait exagéré. 

Ces immeubles ont été acquis en date du 25 juin 1898, 
les n°" 9 et 11 de M"" Siordet, au prix de 52,500 fr., et le 
n° 13 de M"' Veuve Haag, au prix de 18,000 fr. On voit 
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par là que, pendant ces cinq années, la valeur de ces im
meubles n'a pas périclité et que leur état de délabrement 
leur a plutôt profité. 

De cet exposé sommaire il ressort que l'acquisition à 
l'amiable des immeubles Corte ne peut se faire qu'au prix 
de 186,120 fr.. C'est la solution que, contraint et forcé par 
les circonstances, le Conseil administratif vous propose 
-d'adopter. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil adminis
tratif et M. J.-B.-G-. Corte, aux termes de laquelle ce der
nier vend à la Ville de Genève, pour le prix de 186,120 fr. 
les immeubles qu'il possède au quai du Seujet, n°8 9, I l 
et 13. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
186,120 fr. pour le prix de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro
ductifs de revenus. 
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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 
186,120 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. 

Le Conseil décide de renvoyer l'objet à une commission. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à lui adresser. 

M. Strauli. Cette question me semble liée à celle du 
quai du Seujet. Il me semble que la commission devrait 
s'inquiéter du projet en général. Je demanderai que la 
question soit renvoyée à la commission du quai du Seujet. 

Cette proposition est adoptée. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec l'Hospice Général en vue de 
la création d'une rue nouvelle, parallèle 
à la rue de Lausanne, et tendant de la 
rue des Alpes à la rue de Monthoux. 

M. JPricam, au nom du Conseil administratif donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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La convention que nous vous soumettons expose dans 
tous ses détails l'objet d'un accord intervenu entre le 
Conseil administratif et l'administration de l'Hospice gé
néral. La désaffectation de l'Asile des Orphelins de la rue 
de Lausanne a conduit notre établissement hospitalier à 
envisager le morcellement de cette propriété et sa réalisa
tion. C'est donc le souci de trouver des jours et des déga
gements qui motive la création de cette nouvelle rue et 
non les exigences de la circulation. Nous admettrons donc 
volontiers que cette rue ne réponde à aucun besoin d'in
térêt public. 

Nous ne saurions blâmer l'administration de l'Hospice 
d'avoir, pour prendre les jours qui lui étaient nécessaires, 
préféré une rue à une cour ou à un square: le but à at
teindre sera ainsi mieux réalisé. La Ville, par contre, se 
trouve chargée de l'entretien et de l'éclairage d'une voie 
nouvelle. 

En s'inspirant de la loi sur les chemins privés, la Ville 
eût pu, à la rigueur, exiger que l'Hospice général sup
portât tous les frais de premier établissement. Le Conseil 
administratif a cru devoir, étant donnée la qualité du 
propriétaire, faire une exception à la règle et supporter 
le coût de la mise en état de viabilité de cette artère, sous 
réserve toutefois du coût de l'égout et des trottoirs, qui sera 
partagé selon l'usage. 

Nous vous proposons la réunion au domaine public 
municipal de la nouvelle rue de 14 mètres créée par l'Hos
pice général et l'adoption du projet d'arrêté ci-après. 
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PKOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et l'Hospice général en vue de la création, sur l'emplace
ment de l'ancien Orphelinat, propriété de l'Hospice, d'une 
rue nouvelle de 14 mètres de largeur, parallèle à la rue 
de Lausanne et tendant de la rue des Alpes à la rue de 
Monthoux ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

CONVENTION 

Entre le Conseil administratif, représenté par MM. La-
munière, président, et Pricam, membre du dit Conseil, 
agissant sous réserve de la ratification du Conseil muni
cipal, d'une part; 

Et MM. Louis Weber et Pierre Coulin, membres de la 
Commission administrative de l'Hospice général, 

d'autre part ;. 
Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — L'Hospice général ayant décidé de 
procéder au morcellement de l'ancien Orphelinat de la 
rue de Lausanne, en conformité du plan ci-annexé, il a été 
prévu une rue nouvelle, parallèle à la rue de Lausanne et 
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tendant de la rue des Alpes à la rue de Monthoux ; cette 
rue doit avoir 14 mètres de largeur. 

ART. 2. — L'Hospice général fait abandon à la Ville de 
Genève du terrain destiné à la nouvelle rue, d'une sur
face d'environ 1780 mètres carrés, à charge par celle-ci 
de lui conserver sa destination et de procéder, dans les 
conditions ci-après énoncées, à la mise en état de viabilité. 

ART. 3. — L'égout collecteur sera établi aux conditions 
énoncées dans la loi du 15 juin 1895, section II, soit à frais 
communs entre la Ville et l'Hospice général. Si des ventes 
de parcelles sont effectuées avant l'exécution de l'égout, 
les actes d'achat devront mentionner cette obligation d'y 
contribuer. 

ART. 4. — La Ville procédera à ses frais au nivellement 
du sol, à l'établissement d'une chaussée en macadam et à 
l'éclairage de la nouvelle rue; les trottoirs seront établis 
de compte à demi entre la Ville et les propriétaires. 

ART. 5. —Les embranchements particuliers, les saillies 
des immeubles et autres concessions à bien plaire seront 
soumis aux taxes d'usage. 

ART. 6. —L'Hospice général ou ses ayants-droit seront, 
jusqu'à la mise en viabilité de la rue, exemptés de la taxe 
d'occupation de la voie publique au cours des travaux de 
construction. 

Fait en double exemplaire, à Genève, le seize octobre 
mil neuf cent trois. 

(Signé) Louis WEBER, (Signé) V. LAMUNIÈRE. 

P. COULIN. A.-E. PRICAM. 

Le Conseil décide de renvoyer l'objet à une commis
sion. Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à lui adresser. 
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M. Oltramare. Il me semble qu'il serait bon de renvoyer 
cet objet à la commission qui va s'occuper de la rue de 
l'Ecole prolongée. Je conseillerai en outre à cette commis
sion de bien vouloir demander le préavis de la commis
sion du plan de rectification et d'embellissement. Le mor
ceau qu'il s'agit de construire est la clef de la rectification 
du quartier des Pâquis.llserabon d'étudier ce point-là et 
d'entendre à ce sujet le préavis de la commission dont je 
viens de parler. Elle fera de ce préavis ce qu'elle voudra : 
il n'aura pour elle aucun caractère obligatoire. 

La proposition de M. Oltramare, renvoyante la commis
sion qui s'occupe du n° 5, rue de l'Ecole et rue de Lau
sanne, est adoptée. 

M. Strailli. Mon voisin M. Deluc me fait observer qu'il 
fait partie de la commission de l'Hospice général et il lui 
semble plus convenable de ne pas faire partie de cette 
commission. 

M. le Président. Je propose de remplacer M. Deluc par 
M. Sûss. La commission qui s'occupera des deux projets 
n°8 5 et 7 de l'ordre du jour sera donc composée de MM. 
Pricam, Bron, Roux-Eggly, Dumont et Sûss. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition d'un immeuble situé 
n» 1, place de la Madeleine. 

M. Pricam, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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La Société de la rue des Orfèvres s'était rendue acqué
reur en 1901, pour le prix de 70,000 fr., de l'immeuble 
n° 1, place de la Madeleine; dès lors cette Société s'est ré
solue à limiter ses opérations à la construction de la ran
gée de bâtiments sur la rue de la Croix-d'Or et à réaliser 
— après en avoir prélevé une partie — cet immeuble qui 
se trouve en dehors de ce champ d'activité. 

Le Conseil administratif, rendu attentif à ce projet de 
la Société, a cru pouvoir entrer en pourparlers avec les 
propriétaires et, après quelques négociations, nous som
mes tombés d'accord pour le prix de 55,000 fr. 

L'état locatif accuse un revenu net de 3220 fr.; la su
perficie de l'immeuble est de 102 m2 environ; sans être en 
parfait état de conservation, il est cependant susceptible 
d'être exploité dans des conditions satisfaisantes pendant 
un certain nombre d'années. La façade postérieure a no
tamment été reconstruite tout récemment par les soins 
de la Société de la rue des Orfèvres. 

Le fait que cet immeuble est contigu au n° 11 de la rue 
de la Madeleine, déjà propriété de la Ville, nous a paru 
militer en faveur de cette nouvelle acquisition. Nous ob
servons d'autre part que, sauf circonstances imprévues, 
le revenu sera susceptible de renter d'une manière satis
faisante le capital engagé, en sorte qu'en attendant l'épo
que, peut-être encore lointaine, où sera réalisé l'élargisse
ment de la place de la Madeleine, la Ville aura tout au 
moins fait un placement avantageux. Nous voudrions pou
voir en dire autant de toutes les autres acquisitions qui 
vous sont proposées. Le fait, pour devenir de plus en 
plus une exception, ne doit pas moins être enregistré avec 
une certaine satisfaction. 

Dans l'idée que vous adopterez les conclusions du Con-
61me ANNÉE 21* 
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seil administratif, nous proposons à votre approbation le 
projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir, poul
ie prix de 55,000 francs, l'immeuble situé place de la Ma
deleine n° 1. 

Cette somme sera portée au compte Immeubles produc
tifs de revenus. 

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 
55,000 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 rescriptions. 

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

Article premier. 

M. Boveyron. Quelle est la superficie de l'immeuble? 
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M. Pricam, conseiller administratif. 102 mètres. 

L'article est adopté ainsi que les articles 2 et 3. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'ex
aminer la proposition de M. Ghristin 
pour l'institution d'un service gratuit 
d'incinération. 

M. Christin. J'ai eu l'honneur il y a quelques mois de 
vous faire une proposition de rendre gratuites, comme les 
inhumations, les incinérations pour les familles qui en fe
raient la demande et ne seraient pas en état de payer la 
dépense. La commission s'est réunie à cet effet et, sauf de 
la part de M. Rey, je n'ai pas trouvé auprès d'elle l'appui 
que j'espérais. La commission a trouvé qu'une pareille me
sure contribuerait encore h grossir le déficit. Je retire 
donc ma proposition en espérant que dans un temps pro
chain on pourra révenir sur cet objet. Le Conseil admi
nistratif pourrait revoir le règlement sur les inhumations 
gratuites et introduire en même temps l'incinération 
gratuite. Si une personne qui a des idées avancées vient 
à mourir sans laisser de quoi se faire incinérer comme elle 
l'aurait voulu, il serait à désirer qu'on puisse procéder à 
l'incinération. Actuellement les inhumations gratuites 
«ntraînent de grosses charges pour la Ville. Peut-être 
arriverons-nous par la suite à restreindre ces charges 
«ta donner satisfaction à l'idée que j'ai émise. 
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M. Bron. Je veux répondre deux mots à M. Christin et 
le prier de ne pas jeter le manche après la cognée. Si on 
se reporte à l'origine de la proposition de notre collègue, 
on se rappellera qu'elle fut présentée à la suite d'un accès 
de mauvaise humeur provoqué par l'échec d'une autre 
proposition. Je demande à M. Christin de ne pas s'atta
quer aux inhumations gratuites parce que sa proposition 
ne réussit pas. Elles rendent de grands services et fonc
tionnent, si j'ose le dire, à la satisfaction générale. (Rires). 
Je demande au Conseil administratif d'attendre les évé
nements et de ne pas toucher aux inhumations gratuites. 

M. Renaud, conseiller administratif. Comparaison n'est 
pas raison. M.Christin confond les convois gratuits avec les 
inhumations. L'inhumation proprement dite ne coûte pas 
grand'chose, 3 fr. environ, tandis que l'incinération coûte 
60 fr. C'est le convoi qui est gratuit. M. Christin devrait 
présenter sa proposition autrement et ne pas exiger le 
certificat d'indigence. Il devrait la faire au Grand Conseil. 
Ce n'est pas au Conseil municipal à prendre l'initiative 
de ce service. Pour le moment Ja Ville n'est pas en situa
tion de s'en charger. 

M. Christin. Pour moi les inhumations et les convois 
sont une seule et même chose. Actuellement ce service est 
tout à la charge de la Ville; les entreprises particulières 
lui laissent tout le poids des convois gratuits et s'adjugent 
les convois qui donnent du bénéfice. Sans revenir en ar
rière sur le principe, il y aurait des modifications à faire 
au règlement actuel. Je reconnais qu'avec ma proposition 
il y aurait eu des difficultés pour les certificats, mais je 
crois qu'avec de la bonne volonté on pourrait en venir 
à bout. J'espère qu'il en sortira néanmoins quelque chose 
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de bon et qu'on examinera si le règlement actuel doit être 
conservé. 

M. le Président. Je remercie la commission et la déclare 
dissoute. 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'ex
aminer la proposition du Conseil ad
ministratif relative à la rectification 
et à l'aménagement des rues Rousseau 
et de Gornavin. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission à laquelle vous avez renvoyé la propo
sition du Conseil administratif relative à la rectification 
et à l'aménagement des rues Rousseau et de Cornavin, 
vient vous rendre compte de son mandat. 

Les nouveaux alignements ayant été étudiés par la com
mission du plan de rectification et d'embellissement d'une 
façon complète, notre mission s'est trouvée simplifiée et 
après examen nous ne pouvons que vous engager à voter 
le projet d'arrêté qui vous est soumis. 

Nous avons toutefois à faire les observations suivantes : 
Relativement à la question de la largeur du prolonge

ment de la rue de Coutance, nous sommes d'avis que celle 



338 SÉANCE DU 27 OCTOBRE 1903 

de 16 mètres sera suffisante, ce prolongement aboutissant 
à la rue des Terreaux et en face de la rue Argand, les
quelles n'ont chacune que 15 mètres. 

11 est bien entendu que l'aménagement intérieur du 
mas de maisons à reconstruire est réservé et qu'il y aura 
lieu de veiller à ce que les plans de reconstruction pré
voient des cours suffisamment spacieuses pour donner 
l'air et la lumière que réclame l'hygiène. 

Le nivellement du terrain sur lequel se trouve le quar
tier en question semble exiger une opération d'ensemble. 
Cependant nous estimons que le Conseil administratif 
ferait bien d'examiner toute proposition pour une opéra
tion partielle si cette dernière paraissait réalisable dans 
de bonnes conditions. 

La lecture de la loi sur le plan d'extension justifie plei
nement la recommandation faite dans le tour de précon
sultation par M. Turrettini. Dans les deux premiers arti
cles de cette loi on lit ce qui suit: 

« Article premier. — Le plan d'extension des voies de 
« communication de la Ville de Genève et des communes 
« suburbaines, y compris Carouge, annexé à la présente loi, 
« est approuvé en ce qui concerne les Eaux-Vives, Plainpa-
« lais et Carouge 

« La présente loi sera applicable à toutes les parties du 
« plan général d'extension au fur et à mesure de leur 
« adoption par le Grand Conseil. » 

« Art. 2. — Ce plan pourra être complété ou modifié 
« par le Grand Conseil sur la proposition du Conseil d'Etat 
« pour tout ce qui ne concerne pas les détails du plan d'ex-
« tension 

Par contre, l'art. 27 dit ceci : « Les communes sont 
« mises au bénéfice de la présente loi pour tout ce qui le& 
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« concerne. Leurs plans et règlements d'exécution seront 
« soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. » 

Il nous semble que cette loi est quelque peu boiteuse, 
car s'il faut l'approbation du Grand Conseil pour décréter 
qu'une rue passera, la plupart du temps, sur des terrains 
non bâtis, comme ce sera le cas dans les communes subur
baines, il ne faut plus que celle du Conseil d'Etat pour 
décider des percements et élargissements de rues néces
sitant d'importantes démolitions. 

On peut donc se demander si la simple approbation du 
Conseil d'Etat sera suffisante pour pouvoir exproprier et 
s'il ne faudra pas un arrêté du Grand Conseil. Nous 
croyons plus prudent de demander l'approbation de ce 
corps et nous modifions Fart. 2 dans ce sens. 

Au sujet de la susdite loi, nous nous permettons de 
faire observer que lors de son élaboration, et du reste son 
titre l'indique suffisamment, nos législateurs ont eu en 
vue uniquement les rues et places à créer dans la banlieue, 
sur des propriétés où les bâtiments sont plutôt clairsemés. 
Aussi un certain nombre d'articles de cette loi seront 
inapplicables à des agglomérations* telles que la ville de 
Genève et certains quartiers suburbains. Il serait donc à 
désirer qu'une loi spéciale relative à l'objet qui nous 
occupe soit élaborée et votée par le Grand Conseil. Nous 
recommandons cette question à ceux de nos collègues qui 
font partie du Corps législatif. 

Cette loi devrait entre autres donner le droit au Conseil 
administratif de s'opposer à ce que les façades sur rues-
et places soient peintes avec des couleurs d'aussi mauvais 
goût que celles que nous pouvons voir aux environs de 
la ville et même à l'intérieur de cette dernière, à quelques 
pas d'ici. 
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En conséquence de ce qui précède, nous vous prions de 
voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le plan d'aménagement du quartier compris entre les 
rues de Cornavin et des Terreaux et les rues de Coutance 
•et Rousseau prolongées, est approuvé. 

ART. 2. 

Le Conseil administratif est chargé de faire auprès du 
Conseil d'Etat les démarches nécessaires pour faire dé
créter ce projet d'utilité publique par le Grand Conseil et 
mettre la Ville au bénéfice des dispositions de la loi sur 
le plan d'extension du 17 mars 1900. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gampert. Nous n'avons pas de plan sous les yeux. 

M. Pricam, conseiller administratif. Le plan a été en
voyé à tous les conseillers. 

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. 

M. le Président. Avant de lever la séance publique, je 
Vous propose de tenir la prochaine séance mardi avec le 
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compte rendu, le budget, les propositions individuelles et 
les naturalisations. 

Adopté. 

La séance publique est levée à 7 h. '/4-

Onzième 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: 

Robert, Claude-Joseph. 
Glukher, Richard. 
Schwenk, Jean-Georges. 
Schupp, Jacob-Adolphe. 
Dupont, Jean-Marie, dit John. 
Truffet, Charles. 
Bosonnet, Marie. 
David, Constant-Hector-Joseph. 
Duclos, Alexandre. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kundig & Fils, Genève. 



«lm e AMWEE (345) sr° 11 

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 PERIODIQUE 

PRESIDENCE DE M. CHERBULIEZ, PRESIDENT 

MARDI 3 NOVEMBRE 1 9 0 3 

ORDRE DU JOUR : 
Pages. 

1° Présentation du projet de budget pour l'année 
1904 34'5 

2° Propositions individuelles 387 
3° Rapport de In commission chargée d'examiner le 

compte rendu administratif et financier pour 
1904 389 

4° Requêtes en naturalisation 402 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bron, 
61m« ANNÉE 22 



346 SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1903 

Garazetti, Cherbuliez, Christin, Deluc, Dufour, Dumont, 
Dupont, Gampert, Greiner, Grobéty, Guillermin, Hof, 
Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Lamunière, Metz-
ger, Oltramare, Paquet, Perrot, Piguet-Fages, Pricam, 
Renaud, Stràûli, Sûss, Taponnier, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Bruderiein (excusé), Camoletti, 
Coucliet, Fazy, Minnig-Marmoud, Moosbrugger, Redard 
(excusé), Rey-Bousquet (excusé), Roux-Eggly, Spahlin-
ger (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. '/*• 

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

MM. Bruderiein, Redard, Roux-Eggly et Spahlinger 
font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport à l'appui du projet de budget 
de 1904. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif, 
dépose le rapport suivant à l'appui du projet de budget 
pour l'année 1904. 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif eût désiré vous soumettre le 
projet de budget de l'année 1904 dans la première session 
du Conseil municipal mais, désireux de présenter des pré
visions budgétaires en rapport avec le compte-rendu, il 
lui a paru nécessaire de tenir compte des résultats du pre
mier semestre de l'exercice en cours. Ces résultats ne 
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peuvent être produits qu'après la clôture des écritures, 
soit dans la deuxième quinzaine de juillet. Malgré toute 
sa diligence le Conseil administratif ne peut donc éla
borer plus rapidement l'important budget de notre admi
nistration municipale. 

A la simple lecture du projet de budget qui vous a été 
adressé vous aurez pu constater qu'il ne réalisera pas 
encore l'équilibre entre les dépenses qui s'élèvent 

à Fr. 9,099,010 40 
et les recettes qui sont évaluées . . . » 8,880,748 85 

Ce qui laisse un déficit de . . . . Fr. 218,861 55 

Nous constatons cependant avec satisfaction qu'en com
parant le déficit prévu pour 1903 et celui prévu pour 1904, 
nous avons une diminution de fr. 62,000, en chiffres ronds. 

Les services administratifs et les services industriels 
contribuent respectivement comme suit à ce résultat: 

SERVICES ADMINISTRATIFS. 

Dépenses Fr. 3,379,125 40 
Recettes » 2,927,372 50 

Excédent de dépenses . . . Fr. 451,752 90 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes Fr. 5,910,400 — 
Dépenses » 3 '425 '80iLzi 

Excédent de recettes. . . . Fr. 2,484,600 — 
11 faut ajouter aux dépenses de ces deux catégories de 

services le montant des intérêts et amortissements de nos 
emprunts en 1904, ainsi que l'intérêt pour les services 
des rescriptions Fr. 2,294,685 —, 
dont à déduire: 

Les sommes à rembourser par divers 
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comptes pour intérêts d'avances faites 
par la Caisse municipale : 

a) Services industriels Fr. 25,000 — 
b) Quartier de l'Ile . » 16,616 35 
c) Pavage en bois. . » 1,360 — » 42,976 35 

Reste net Fr. 2,251,708 65 
Le résultat se récapitule comme suit: 
Excédent des dépenses des services 

administratifs » 451,752 90 
Intérêts et amortissements . . . . » 2,251,708 65 

Fr. 2,703,461 55 
Excédent des recettes des services 

industriels » 2,484,600 — 
Somme égale au déficit ~~~Fr. 218361 ~55 

Pour connaître dans quelle proportion entrent les ser
vices administratifs et les services industriels pour cette 
somme de fr. 2,251,708 65, indiquée plus haut, il faut éta
blir le calcul suivant: 

D'après les indications du bilan général de la Ville au 
31 décembre 1902 les rescriptions en cours 
étaient de Fr. 2,175,000 

Les prévisions de dépenses pour celles à 
émettre s'élèveront au 31 décembre 1903 à » 1,525,000 

Celles à émettre en 1904 peuvent 
atteindre, suivant les crédits votés, en y 
comprenant le déficit prévu pour 1903 » 3,800,000 

Total . . . ~Fr. 7,500,000 
En ajoutant à ce découvert le montant 

de la dette consolidée, déduction faite 
des amortissements qui seront effectués 
au 31 décembre 1904 » 42,382,500 

Nous aurons une dette consolidée et 
flottante de Fr. 49,882,500 
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Comme le démontre le compte rendu de 1902, le capital 
dépensé pour les services industriels a été, en chiffres ronds 

de Fr. 29,600,000 
auquel il convient d'ajouter pour les 
dépenses de 1903 • . » 600,000 

Ces services figurent dans les prévi
sions relatives aux rescriptions à émet
tre en 1904 pour . » 700,000 

Total . . Fr. 30,900,000 

Les dépenses faites pour les services industriels repré
senteront donc au 31 décembre 1904 les 309,000/498,225 
de la dette consolidée et flottante, soit le 62 %• 

Nous avons dit que la somme des intérêts et amortisse
ments s'élèvera à Fr. 2,251,708 65 

La répartition entre les services est 
donc la suivante: 

Services industriels le 62 % . . . » 1,396,058 95 
administratif le 38 % . . . » 850,649 70 

Somme égale Fr. 2,251,708 65 

En reportant ces deux produits aux services qu'ils con
cernent respectivement nous ari'ivons finalement aux 
résultats suivants : 

i 

SERVICES ADMINISTRATIFS. 

Excédent des dépenses Fr. 451,752 90 
. Intérêts et amortissements . . . . » 855,649 70 

Ensemble Fr. 1,307,402 60 
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SERVICES INDUSTRIELS. 

Excédent des recettes sur les dépen
ses Fr. 2,484,600 — 

Intérêts et amortis
sements » 1,396,058 95 

Rendement net des services industriels Fr. 1,088,541 05 

Somme égale à l'excédent général des 
dépenses sur les recettes du projet de 
budget Fr. 218,861 55 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous proposer 
les modifications suivantes aux chiffres du budget courant: 

CHAPITRE Ier. 

Dépenses. — Secrétariat du Conseil Administratif. 
Lettres c, d, e. 

Comptabilité générale. Lettres l, m. 
Les augmentations de traitements à ces rubriques, 

ont été admises dans une proportion équitable en tenant 
compte des exigences du service et de notre situation 
budgétaire. 

Nous sommes à la disposition du Conseil Municipal pour 
tous les renseignements qu'il lui conviendra de demander 
à ce sujet. L'augmentation proposée est de fr. 1500 pour 
les cinq postes figurant aux lettres indiquées ci-dessus. 

Hôtel municipal. Lettre a. Traitement du Conservateur. 
Dans les attributions de cet employé rentre le service de 
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l'Economat pour lequel jusqu'à cette année, il lui a été 
alloué une somme supplémentaire de 250 fr. Nous ju
geons opportun de vous proposer de comprendre doré
navant cette allocation dans son traitement, ce qui me 
constitue en réalité aucune nouvelle dépense pour le bud
get, comme nous vous le démontrerons plus Mn. 

Lettre b. Traitement du concierge. 
Etant donné le travail toujours plus grand imposé au 

concierge par suite de l'agrandissement des locaux affectés 
aux services administratifs, nous avons augmenté ce poste 
de 600 fr. A ce sujet nous vous donnons ci-après toutes 
les explications nécessaires. 

Lettrée. Entretien du Mobilier. Foste de 1200 fr. réduit 
à 350 fr. 

Au budget de 1903 cette rubrique est intitulée « Entre
tien du mobilier et aide-concierge» ; ce dernier a figuré à 
ce poste jusqu'à cette année pour une dépense de 600 fr., 
que nous supprimons pour la reporter sur le traitement 
du concierge, à qui incombera dorénavant le soin de se 
procurer un aide qu'il aura à rétribuer. 

Nous vous proposons cette modification pour ne pas 
être dans l'obligation de considérer cet aide comme 
faisant partie du personnel de l'administration munici
pale. Nous estimons, sans cependant affirmer d'une manière 
positive, qu'une somme de 350 fr. sera suffisante pour 
l'entretien du mobilier. 

Eclairage Hôtel municipal. Lettre c. 

Augmentation de 250 fr., parce que nous avons reconnu 
que la somme dont nous disposons actuellement est insuf
fisante. 
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Frais généraux. Economat Lettre a. 
Comme nous vous l'avons indiqué plus haut nous avons 

compris dans le traitement de l'employé chargé de l'Eco
nomat une somme de 250 fr. qui lui était allouée à la fin 
de l'année, il y a donc lieu de ramener ce poste de 13,200 fr. 
à 12,950 fr. 

Lettre b. Economat à l'extraordinaire pour la taxe 
municipale. 

La nouvelle loi sur la taxe municipale nous impose des 
frais supplémentaires pour imprimés que nous ne croyons 
pas devoir faire entrer, pour cette année encore, dans le ser
vice de l'Economat proprement dit. Lorsque nous aurons 
le résultat de deux exercices et que l'assiette de cet im
pôt sera bien établie, nous vous proposerons de supprimer 
cette rubrique. Pour 1904 la somme de 2000 fr. est néces
saire. 

Lettre /. Abonnements téléphoniques. 
L'extension toujours plus grande que prennent tous les 

services municipaux nous met dans l'obligation de pré
voir une augmentation de 400 fr. 

CHAPITKE II. FINANCES. 

Intérêts et Redevances spéciales. 

Recettes. — Lettre c. A recevoir de l'Etat allocation sur 
le produit de la taxe immobilière. 

D'après les renseignements fournis par l'Etat nous pou
vons prévoir une augmentation de 6000 fr. si la nouvelle 
loi est votée par le Grand Conseil. 

Lettre e. Part de la Ville au produit de la taxe sur les 
chiens. Augmentation de 300 fr. 
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Lettre/. Part de la Ville au produit du colportage. Di
minution de 400 fr. 

Lettre g. Part de la Ville sur les ventes à la criée. Aug
mentation de 600 fr. 

Pour ces trois postes les prévisions sont basées égale
ment sur les versements effectuées par l'Etat en 1902. 

Lettre i. Intérêts des sommes prêtées par la Caisse mu
nicipale aux Services industriels. 

Pour 19041a somme prévue représente l'avance de Caisse 
qui sera faite aux Services industriels. Elle variera entre 
650,000 ou 700,000 fr., diminution de 15,000 fr. sur 1903. 

Lettre ;'. Aménagement du Quartier de Pile. 
Depuis de nombreuses années nous prévoyons et 

affectons au budget une recette provenant des intérêts du 
capital avancé par la Caisse municipale. À maintes re
prises le désir a été manifesté de voir intervenir une 
solution, ou par la vente, ou par l'utilisation des terrains 
de l'Ile, car il est certain qu'une attente prolongée ne 
nous permettra pas de balancer ce compte par le prix de 
vente. A ce propos, MM. les conseillers, nous croyons 
devoir vous informer que le Conseil administratif a l'in
tention de présenter prochainement au Conseil municipal 
un projet pour la construction sur cet emplacement d'un 
Hôtel municipal. Nous nous plaisons d'autant plus à 
espérer que ce projet sera agréé que si une décision tar
dait encore, l'accumulation des intérêts composés rendrait 
l'entreprise fort coûteuse, en faisant rentrer ce capital 
dans le compte construction de l'Hôtel municipal. 

Actuellement le prix du m2 revient à 370 fr. 

Lettre k. Pavage en bois. Intérêts sur les rescriptions 
restant à amortir au 31 décembre 1904. 
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Ce compte, suivant le tableau d'amortissement, su bit cette 
année une diminution de 712 fr. 

CHAPITRE II. FINANCES. 

Dépenses. — Amortissements et Intérêts. Les sommes 
inscrites au budget ressortent des tableaux d'intérêts et 
amortissements des Emprunts. 

Intérêts des dépôts. Augmentation de 1000 fr. prove
nant des comptes de dépôts à la Caisse municipale aux
quels nous devons les intérêts. 

Bescriptions. (Intérêts des). Le montant prévu pour les 
intérêts des rescriptions, en y comprenant le déficit prévu 
pour l'exercice courant, correspond exactement aux sommes 
votées par le Conseil Municipal depuis l'emprunt de 1900, 
soit en chiffres ronds 7,500,000 à 3 7s %• H s e P e u t Que lft 

somme de 262,500 fr. ne soit pas atteinte si la valeur de 
l'argent vient à subir une diminution et si tous les tra
vaux en cours et ordonnés ne sont pas totalement achevés, 
mais logiquement nous ne pourrons pas prendre cette hy
pothèse pour base. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Hecettes. — Au moment de l'établissement de notre pro
jet de budget, le rendement de la taxe municipale est en
core trop incertain pour que nous soyons éclairés d'une 
façon définitive sur le résultat de la nouvelle loi pour 
nos finances municipales. Nous vous proposons donc la 
même somme qu'en 1903, en exprimant le vœu que notre 
espérance ne soit pas déçue. 
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Dépenses. — Lettre c. Le traitement du 2me commis a 
été relevé de 200 fr. pour les mêmes motifs que ceux 
indiqués au chapitre I6'. 

Lettre g. Frais de copies. Un sérieux examen nous a 
démontré que pour le futur exercice une augmentation 
de 1500 fr. était nécessaire à ce poste. 

CHAPITRE IV. ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Renettes. — Lettre e. Droit d'entrée au marché. Noua 
prévoyons 500 fr. au lieu de 2500 fr. 

Nous osons espérer que cette diminution n'aura qu'un 
caractère provisoire ; mais elle s'impose jusqu'au moment 
où, dans les nouveaux traités de commerce les Chambres 
fédérales voudront tenir compte de nos justes revendi
cations. 

Lettre l. Poids à bascule. 7200 fr. au lieu de 8700. Ce 
changement a pour cause la prise de possession à titre 
définitif du poids public du rond-point de Plainpalais par 
la commune de Plainpalais. 

Dépenses. — Lettre k. Service de nettoyage et entretien 
des écuries. 1800 fr. au lieu de 2000 fr. Les écuries con
tinuent à être de moins en moins utilisées pour les bes
tiaux en raison des motifs invoqués pour la lettre e, aux 
recettes^ et nous devrons subir cette conséquence tant que 
les tarifs douaniers prévoiront un droit d'entrée en 
Suisse moins fort pour la viande morte que pour le bétail 
sur pied. Nous regrettons de n'avoir pas vu jusqu'ici nos 
doléances exprimées à Berne recevoir satisfaction sur ce 
point essentiel. 
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Lettre m. Fourrage et litière. 3000 fr. au lieu de 
3400 fr. Même cause que ci-dessus et par conséquent 
mêmes effets. 

Lettre s. Contributions. Ensuite de la nouvelle loi sur 
les contributions qui se trouvent subordonnées à l'impôt 
progressif, nous sommes dans l'obligation de majorer ce 
poste de 2100 fr. 

CHAPITRE V. HALLES ET MARCHÉS. 

Dépenses. — Lettre d. Habillements. 400 fr. au lieu de 
600 fr. Ce service nous permet de prévoir pour cet exer
cice une petite diminution de 200 fr. dont nous nous em
pressons de tenir compte. 

CHAPITRE VI. CONVOIS FUNÈBRES. 

Recettes. — Produit des convois funèbres. Le rende
ment du 1er semestre 1903 nous fait espérer que nous 
pouvons atteindre la somme de 7.0,000 fr. 

Dépenses. — Lettre b, c. Les traitements du 1er et 2m" 
commis ont été relevés chacun de 50 fr. pour faire dis
paraître tout casuel dont jouissaient ces employés. Nos 
préférons vous proposer cette petite augmentation plutôt 
que de laisser subsister le système actuel. 

Frais généraux. — Lettre l. Nous vous proposons une 
augmentation de 1000 fr. sur ce poste pour nous per
mettre de donner à cette partie de notre service muni
cipal toute l'extension désirable. 
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CHAPITRE VIL CIMETIÈRES. 

Recettes. — Nous vous proposons d'inscrire une recette 
de 56,000 fr. contre 50,000 prévue pour l'exercice courant. 

Seules les concessions dans les cimetières forment le 
revenu de ce chapitre, et il est difficile de prévoir le nom
bre et la valeur des autorisations qui seront accordées en 
1904 par l'autorité municipale. 

Pour ces motifs et par exception nous nous basons sur 
les recettes indiquées dans le dernier compte rendu 
financier et celles effectuées dans le 1er semestre 1903. 

Dépenses. — Lettre e. Journées d'ouvriers. Nous avons 
en projet des travaux assez importants par l'ouverture de 
nouveaux carrés pour nous convaincre que la somme de 
6000 fr. sera insuffisante et nous vous proposons de l'aug
menter de 1000 fr., soit de la porter à 7000 fr. 

Lettre / . Nouveaux aménagements et entretien. Les 
travaux pour les nouveaux aménagements consistent es-
sentiellementdans l'ouverture de nouvelles allées justifiées 
par l'établissement des carrés dont nous vous avons 
parlé plus haut et il est nécessaire que le crédit actuel 
de 14,000 fr. soit porté à 15,000 fr. Les dépenses des 
deux rubriques des lettres e, /sont liées très étroitement 
les unes aux autres. 

Dépenses. — Cimetière de Châtelaine. Lettre j . Traite* 
ment du jardinier-fossoyeur. Lorsque nous avons dû 
pourvoir au remplacement de l'ancien titulaire de ce 
poste, décédé en 1900, nous avons nommé son successeur 
à 1800 fr., tandis que son prédécesseur touchait 1900 fr, 
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Comme nous sommes satisfaits de notre employé actuel, 
nous vous proposons de ramener ce traitement à son an
cien chiffre, d'où une augmentation de 100 fr. 

Lettre k. Entretien. Nous avons remarqué que ce cime
tière, dans lequel n'ont lieu actuellement qu'un nombre 
restreint de sépultures, laissait un peu à désirer au point 
de vue de l'entretien. Nous vous proposons de remédier 
à cet état de choses et d'inscrire au budget un crédit de 
2000 fr., soit une augmentation de 1000 fr. sur le bud
get de 1903. 

CHAPITRE VIII. ETAT-CIVIL. 

Dépenses. — Rive gauche. Par suite de la démission du 
1er commis dont les appointements du 1er semestre figurent 
au budget de 1903 à 1400 fr., une mutation complète a 
été opérée dans le personnel du bureau. Nous tenons éga
lement à la disposition du Conseil Municipal tous les ren
seignements dont il voudra s'entourer à ce sujet. Les 
changements qui ont été effectués nous procurent sur 
l'ensemble du chapitre une économie de 1640 fr.; 16,195 fr. 
contre 17,835 en 1903. 

CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE. ECOLES TECHNIQUES. 

BIBLIOTHÈQUES. MUSÉES ET COLLECTIONS. 

Recettes A.— Intérêts dejonds spéciaux. Lettre b. L'aug
mentation de revenu de 1200 fr. provient de la réparti
tion d'une partie des titres de la succession Galland aux 
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divers fonds spéciaux créés à cette occasion par le Conseil 
Municipal. 

Intérêts de la fondation Lissignol. Lettre l. Augmenta
tion de 50 fr. sur le revenu du portefeuille (voir aux dé
penses n° 32). 

B. Allocations de la Confédération. Les chiffres de ces 
diverses allocations résultent des budgets particuliers de 
nos établissements d'enseignement professionnel et for
ment le montant des demandes de subventions que nous 
avons présentées à l'Autorité fédérale. Augmentation de 
4320 fr. sur 1903. 

C. Allocations de l'Etat. Part au traitement du concierge 
du Collège. La lettre h est supprimée, FEtat ayant pris à 
sa charge la totalité du traitement du concierge du Col
lège de Saint-Antoine. 

I). Produit des écolages. En ce qui concerne l'Ecole de 
Commerce, lettres l, m, n, et les Ecoles d'Art, lettre p, le 
chiffre est fixé en rapport avec le produit du dernier 
exercice et en tenant compte de l'augmentation du nombre 
des élèves. Augmentation de 550 fr. sur 1903. 

A. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Dépenses. — N° 21. Ecoles enfantines. Lettres a et b. 
Traitement des maîtresses et sous-maîtresses. La dépense 
«st conforme à celle qu'indique le budget de l'Etat : aug
mentation de 3850 fr., en conformité des dispositions vo
tées par le Grand Conseil (loi du 4 août 1903). 

Frais des classes gardiennes pendant les vacances. 
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Lettre c. En augmentation de 300 fr. d'après la dépense 
constatée en 1903. 

Chauffage des locaux. Lettre i. Cette augmentation de 
1250 fr. est motivée par l'augmentation du nombre de 
locaux scolaires. 

Loyers pour dédoublement de classes. Lettre h. Le chiffre 
de 7200 fr. est le montant exact de la dépense résultant 
de l'augmentation du nombre des enfants qui nécessitent 
l'utilisation de locaux supplémentaires. 

N° 22. Ecoles primaires et du soir. Lettres a-g. Traite
ments. Ce chiffre est conforme à la dépense indiquée par 
le budget de l'Etat : diminution de 581 fr. 50 sur l'exer
cice 1903. 

Indemnité de logement. Lettre i. Augmentation de 
1200 fr., par suite de l'augmentation du personnel ensei
gnant. 

Traitements des concierges. Lettre ;'. Diminution de 
1460 fr. sur 1903 par suite de suppression d'emplois : 
1° De la concierge de l'école enfantine de S'-Antoine fr. 480-
2° Du concierge de l'école Lancaster passée à l'Etat » 980 

Fr. 1460 

Location de salles pour dédoublement déclasses. Lettre L 
Diminution de 1158 fr. 30 par le fait de l'ouverture des 
nouvelles écoles des Casemates et des Cropettes. 

Chauffage des locaux. Lettre m. En augmentation de 
13700 fr. pour tenir compte de la dépense constatée en 
1903 et de l'ouverture de la nouvelle école de la rue de 
Keuchâtel en 1904. 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1903 361 

N° 23. Ecoles complémentaires. Quart du traitement des 
maîtresses et sous-maîtresses. En diminution de 650 fr. 
conformément aux indications du budget de l'Etat. 

N° 24. Collèges de Genève. Le chiffre de 1600 fr., for
mant le montant du crédit demandé pour indemnités et 
frais de chauffage des concierges, résulte de conventions 
passées avec l'Etat. 

D'autre part, les écoles primaires ayant complètement 
évacué ces locaux, les dépenses précédemment portées aux 
lettres c et e disparaissent. 

B. ECOLES TECHNIQUES. 

N° 28. Ecole d'horlogerie. Lettre m, portée de 800 à 
1200 fr. dans le but de mettre les élèves d'autres cantons 
au bénéfice de la fourniture gratuite de l'outillage prin
cipal. A la lettre n, le crédit pour la Bibliothèque et le 
Musée serait porté de 500 à 570 fr. Cette augmentation de 
dépenses est exactement balancée par une diminution de 
200 fr. sur le cours pour élèves monteurs de boîtes et de 
270 fr. sur acquisitions d'outillage dans la classe de de
moiselles (lettres p et t). 

N° 29. Ecole supérieure de commerce. Lettre a. Traite
ment des professeurs. Augmentation de 5970 fr., dont 
200 fr. destinés à permettre la continuation du cours sté-
nographique pendant l'été et 5770 fr. pour le dédouble
ment de la lre classe, nécessité par le nombre exceptionnel 
des inscriptions reçues dans cette classe au début de l'an
née scolaire, soit 58 élèves dont 41 nationaux et 17 étran
gers. Les salles de l'Ecole ne pouvant recevoir à la fois 

61°"! ANNÉE 23 
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•que 24 élèves au maximum, le dédoublement s'im
pose. 

Il y a lieu d'autre part de déduire de la dépense qui.en 
résultera, 900 fr. environ d'écolages et la part de la Con
fédération 1600 fr. L'augmentation réelle à la charge du 
.budget n'est donc que de 3300 fr. 

Lettre c. Traitement du secrétaire. Augmentation de 
.50 fr. 

Lettre Je. Récompenses aux élèves. 210 fr.; cette somme 
se retrouve aux recettes sur les intérêts du fonds Galland 
créé dans ce but par le Conseil Municipal et sur l'alloca
tion de la Confédération. 

N° 30. Académie professionnelle. Lettre a. Suppression 
de l'indemnité de 1000 fr. au directeur de l'Académie. Les 
nombreuses occupations de M. Bouvier ne lui ayant pas 
permis de conserver les fonctions qu'il a longtemps rem
plies à la tête de cette institution, nous avons estimé que 
l'organisation actuelle permettait de confier au bureau du 
Conseiller délégué le travail incombant précédemment au 
directeur. 

Lettre b. Surveillance des travaux de dames. Augmen
tation de 100 fr., justifiée par le surcroit de travail qu'oc
casionne le nombre d'élèves toujours plus grand; les ins
criptions ont atteint le chiffre de 903 et nous avons la 
conviction que nous en aurons toujours davantage. 

Lettre g. Frais divers. Pour les mêmes raisons que ci-
dessus, nous nous proposons d'augmenter ce poste de 
500 fr. afin qu'il soit en rapport avec les exigences du 
service. 
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C. BIBLIOTHÈQUES. MUSÉES ET COLLECTIONS. 

LABORATOIRE DE BACTÉRIOLOGIE. 

N° 34. Administration générale. Lettre a, Frais géné
raux d'administration. Augmentation de 1000 fr. Les ques
tions relatives à l'aménagement des locaux du nouveau 
Musée, à la réorganisation des diverses collections en vue 
de leur transfert et de leur installation, exigent dès main
tenant une préparation et des travaux suivis. Il est né
cessaire d'autre part de vouer une attention spéciale aux 
nombreuses démolitions d'anciens édifices qui ont lieu ac
tuellement dans notre ville et de pouvoir intervenir effi
cacement en vue de l'acquisition des objets intéressant 
nos collections historiques. 

Lettre b. Augmentation de 500 fr. L'établissement du 
catalogue méthodique de ces collections constitue un tra
vail considérable, en même temps qu'il entraîne la revision 
des milliers d'objets conservés dans nos musées. Il est in
dispensable d'autre part que ces opérations de longue durée 
soient terminées avant le transfert des collections dans le 
futur édifice. C'est pourquoi nous demandons le crédit 
strictement nécessaire pour les mener à bien. 

Lettre c. Acquisitionsdiverses,&ugm<mtsLtiond<îl200îr., 
en rapport avec l'accroissement des revenus du Fonds 
Galland (voir aux Recettes, rubrique À. a.). 

35. Bibliothèque publique. Lettre h. Augmentation de 
600 fr. pour constituer le traitement de l'employé qui a 
été nommé commis après trois années d'apprentissage. 

Lettre o, augmentation de 100 fr. pour l'impression du 
supplément au catalogue. Ce chiffre est basé sur le coût 
de ce travail en 1902 et en 1903. 
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36. Bibliothèques circulantes. Lettre d. Acquisitions et 
reliures, augmentation de 500 fr. Il convient de doter un 
peu plus largement ces bibliothèques populaires, dont les 
services sont appréciés toujours davantage par le public. 

Lettre/, augmentation de 420 fr., destinée à permettre 
le nettoyage régulier des locaux et des livres des deux 
bibliothèques. 

Lettre /*. Eclairage. Augmentation de 100 fr. en rap
port avec la dépense constatée en 1903. 

37. Musée d'Histoire naturelle. Lettre/. Augmentation 
de 500 fr. dans le traitement du préparateur. Cette dé
pense, nécessaire pour assurer au Musée un spécialiste ca
pable, est compensée par une diminution de 600 fr. sur le 
traitement de Vaide-préparateur (leth'e g), dont les heu
res de travail ont été réduites sur sa demande. 

Traitement d'un garçon de laboratoire. Lettre c. Aug
mentation de 300 fr. correspondant au service exigé de 
cet employé. 

La lettre n, Frais de préparation et d'entretien, est 
d'autre part augmentée de 100 fr. dans le but de per
mettre le nettoyage et la désinfection régulière des col
lections de mammifères, d'oiseaux et d'insectes. Ces modi
fications ne constituent donc qu'une répartition nouvelle 
des anciens crédits, entre les lettres f, g et n, sans accrois
sement de dépenses. 

46. Herbier Delessert, Conservatoire botanique. Lettre d. 
Indemnité au jardinier-chef portée de 200 à 600 fr. pour 
service de nettoyage et de chauffage du nouveau bâtiment. 

Lettre i. Chauffage. Augmentation de 300 fr. en rap
port avec la date d'ouverture du nouveau bâtiment. 

47. Jardin botanique. Lettre c. Traitement du jardinier-
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•chef, augmenté de 260 fr. sous déduction de l'indemnité 
de logement (500 fr.) qu'il recevait avant son installation 
à l'Ariana. 

48. Laboratoire de bactériologie et de sérothérapie. 
Lettre d. Traitement des aides, augmentation de 340 fr. 

CHAPITRE X. THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Dépenses. — Exploitation, Nettoyeurs. Lettre A. Nous 
n'avons pas perdu de vue une requête que ces employés 
ont portée, l'année dernière, à la connaissance du Conseil 
Municipal. Aussi, désirant en tenir compte dans une me
sure raisonnable, nous vous proposons une augmentation 
<ie 100 fr. pour chacun d'eux. Leurs appointements se
raient portés par ce fait de 1500 à 1600 fr., soit une aug
mentation de 400 fr. pour le budget. 

Lettre d. Entretien des appareils d'éclairage et de sûreté. 
3675 fr. au lieu de 3500 fr. soit une augmentation de 175 fr. 
motivée par une prime payée aux ateliers de construction 
d'Oerlikon chargés de l'entretien des accumulateurs. Cette 
prime a fait l'objet d'une convention avec les dits ate
liers. 

Lettre i. Décors nouveaux. Porté de 4000 à 10000 fr. 
Nous sommes dans l'obligation de vous proposer une sen
sible augmentation de ce poste par suite d'une sérieuse 
réfection de décors qui s'impose et qu'il nous serait im
possible de mener à bien sans un crédit supérieur à celui 
de l'année dernière. Il nous paraît utile de vous donner 
«i-après un aperçu des réfections que nous nous proposons 
•de faire. La somme de 6000 fr. n'est portée qu'à titre extra
ordinaire. 
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Carmen, Châssis manufacture de tabacs m2 38 
Décors complet de la Posada 

2e acte . » 290 
Chalet. Décor rustique, 2 châssis à re

peindre » 52 
Décor rustique, 1 frise à refaire 

toile et peinture » 65 
Faust. Mur et porte du jardin de Mar

guerite à repeindre . . . » 30 
Ferme de fleurs à repeindre et 

transformer » 160 
Bigoletto. A faire à neuf maison de face 

du 4e tableau » 28 
Idem de retour » 18 

Répertoire. A faire 2 frises d'air toile et 
peinture » 96 

Un salon bourgeois environ . » 140 
Deux trônes maure sques . . . » 50 
Pavillon » 19 
Trois faces de barques . . . » 7 

Africaine. A repeindre frise de la colonne 
« Prison » » 37 

Colonne » 4 
Galerie asiatique » 18 

Si jetais roi. Barque vénitienne » 8 
A repeindre rideau d'avant-

scène » 12 
2 statues du répertoire . . . » 4 
Bassin des cloches » 2 
6 mâts de Mireille 

m21078 
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CHAPITRE XL PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes. — Lettre a. Loyers des appartements. Cette 
augmentation de 10,000 fr. provenant de l'acquisition de 
nouveaux immeubles dont nous touchons les revenus, 
serait agréable si elle ne devait se traduire en partie par 
le paiement des intérêts des rescriptions pour le capital 
avancé par la Caisse municipale. 

Lettre b. Loyers des kiosques à journaux, kiosques 
dans les promenades. Augmentation de 1000 fr. pour être 
conforme à la perception qui sera effectuée en 1904. 

Lettre c. Loyer des caves. Diminution de 600 fr. prove
nant du congé donné à un locataire d'une de ces caves 
qui doit être affectée, suivant un projet à l'étude, aux 
cuisines scolaires. 

Lettre e. Bains'de la jetée. Jusqu'à présent les recettes 
prévues n'ont jamais été atteintes par suite de l'inclé
mence des saisons, nous jugeons donc opportun de dimi
nuer ce poste de 100 fr. pour qu'il soit mieux l'expression 
de la vérité. 

Lettre h. Saillies fixes et mobiles. Augmentation de 
3000 fr. en nous basant sur le résultat du 1" semestre 
1903 et sur le rendement en 1902. 

Lettre j . Location de places pour kiosques à fruits. 
Augmentation d'un des loyers de 100 fr. 

Lettre k. Location de places pour travaux sur la voie 
publique. Augmentation de 2000 fr. en nous basant sur 
les recettes du 1er semestre 1903. 

Lettre m. Droits d'attache de bateaux. Diminution de 
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100 fr. provenant du retrait du lit du fleuve d'un bateau 
à laver. 

Lettre p. Produit des abonnements aux horloges télé
phoniques. Diminution de 200 fr. 

Plusieurs abonnements arrivés à expiration n'ont pas 
été renouvelés. 

Dépenses — Lettres a à j . Personnel. L'augmentation 
de 8740 fr. sur l'exercice 1903 se justifie par l'extension 
toujours plus grande du service des propriétés munici
pales qui nous a mis dans l'obligation de compléter notre 
personnel. 

Les traitements d'un nouvel architecte et de son aide 
sont la cause principale de cette augmentation nécessitée 
par le vœu du Conseil Municipal. 

Lettre k. Loyer d'un local pour le plan d'embellissement. 
N'ayant plus aucun local disponible dans l'Hôtel municipal 
nous avons dû installer le bureau du nouvel architecte 
chargé de collaborer au plan d'embellissement de la Ville 
dans un appartement, dont la location est de 1000 fr. 
par année. 

Lettre l. Aménagement de la 2m° partie du quartier de 
la Tour-Maîtresse. Fr. 25,000. 

Premières allocations, suivant arrêté du Conseil Muni
cipal en date du 22 novembre 1898. 

Lettre q. Contributions. Diminution de 3100 fr. prove
nant de dégrèvement de 1,226,058 fr. de capital sur les 
Propriétés municipales, accordé par le Département des 
Finances en suite d'une réclamation qui lui a été adressée. 

Lettre r. Eau consommée par les différents services. 
Le tableau n° 6 annexé au projet de budget indique le 
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motif de cette augmentation de 10,000 fr. qui n'a du reste 
aucune influence sur le résultat financier, puisque cette 
somme prévue en plus aux propriétés municipales fait 
l'objet d'une recette pour les services industriels. 

Lettre w. Réparations locatives. Augmentation de 
2000 fr. motivée par une plus forte perception des bâti
ments locatifs prévue au chapitre « Recettes, Propriétés 
municipales. » 

Lettre x. Contributions. Augmentation de 640 fr. par 
suite de la nouvelle loi sur les contributions. 

Lettre y. Entretien des W.-C. Augmentation de 300 fr. 
prévue en suite de diverses réparations à effectuer en 
1904. 

Promenades et Jardins. Lettre j . Entretien du Parc 
Mon-Bepos. Augmentation de 165 fr. 80. Cette rubrique 
nous démontre d'une façon péremptoire que l'intérêt du 
capital de 300,000 fr. mis à la disposition de la Ville pour 
l'entretien de ce parc est insuffisant pour balancer nos 
dépenses justifiées par le tableau n° 3, annexé au projet de 
budget. 

Lettre c. Entretien des horloges électriques. Augmenta
tion de 1500 fr. Si nous voyons de jour en jour diminuer 
nos abonnements aux horloges électriques, nous devons 
constater que ces dernières demandent toujours plus d'en
tretien. La principale cause de cette augmentation doit 
être attribuée au grand nombre de démolitions d'immeu
bles et de réfections de façades qui nécessitent une nou
velle installation de fils sur les immeubles le plus à proxi
mité de ceux où étaient placées précédemment les 
horloges. 
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CHAPITRE XII. VOIEIE. 

Recettes. — Lettre b. Part des propriétaires dans l'éta
blissement des nouveaux trottoirs. Diminution de 7500 fr. 
Nous prévoyons beaucoup moins de travaux qu'en 1903. 

VOIRIE. ADMINISTRATION. 

Dépenses. — Lettre a et c. Par suite d'un changement 
survenu dans le personnel supérieur de la Voirie, nous 
avons examiné avec beaucoup d'attention quelle serait 
l'économie que nous pourrions réaliser de ce chef. Nous 
avons reconnu qu'une partie du temps du conducteur des 
travaux pouvait être utilisée par le service des Propriétés 
municipales et nous avons réparti son traitement sur ces 
deux chapitres. 

Nous avons créé un poste de surveillant des travaux en 
donnant à son titulaire la mission de surveiller minutieu
sement les travaux dans les divers chantiers de la Ville. 
Vous remarquerez que cette combinaison nous permet de 
ne vous proposer qu'une augmentation de 600 fr. répartie 
sur ces trois postes. 

Assurance du personnel. — Lettre h. Augmentation de 
500 fr. pour couvrir les risques encourus par les ouvriers 
de la voirie, dont le nombre à dû être augmenté. 

VOIRIE. RUES. 

Lettre a. Entretien des rues pavées et asphaltées. Dimi
nution de 20,000 fr. L'examen auquel nous nous sommes 
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livrés nous permet de voas proposer cette diminution que 
nous nous efforcerons de ne pas dépasser. 

Lettre c. Entretien des rues macadamisées. Augmenta
tion de 10,000 fr. L'état de nos rues macadamisées et l'exi
gence du public, qui désire avec raison avoir des chaussées 
bien entretenues, nous oblige à vous proposer cette aug
mentation qui corrobore du reste avec les projets que nous 
avons en vue. 

Lettres d et e. Entretien des trottoirs et trottoirs dans les 
nouveaux quartiers. Diminution de 15,000 fr. Cette dimi
nution est en parallèle avec la diminution de recettes que 
nous vous avons proposée pour le même poste. 

Lettre/. Sablage et arrosage des rues. Augmentation de 
5000 fr. Le résultat du 1er semestre 1903, qui confirme ce
lui obtenu en 1902, nous démontre que la somme de 
25,000 fr. est complètement insuffisante. 

Lettre i. Entretien des latrines publiques et urinoirs. 
Même explication que pour le poste ci-dessus pour l'aug
mentation de 5000 fr. proposée. 

Entretien des ponts et quais. — Lettre a. Augmentation 
de 5000 fr. en prévision de travaux à exécuter en 1904. 

EGOUTS. 

Lettre a. Séparations. Nous avons chaque année à 
compter avec l'imprévu qui se manifeste toujours par une 
dépense excédant le crédit voté; aussi vous proposons-
nous une augmentation de 1000 fr. 

CHAPITRE XIII. ECLAIRAGE DE LA VILLE. 

Dépenses. — Lettre a. Eclairage par le gaz. 105,000 fr. 
au lieu de 100,000 fr. Cette augmentation est justifiée 
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par l'augmentation du réseau d'éclairage au gaz ; elle ne 
constitue pas une dépense réelle pour la Ville, puisqu'elle 
•est compensée par une recette adéquate effectuée par les 
services industriels. 

CHAPITEE XIV. POLICE ET SURVEILLANCE. 

Recettes. — L'ensemble des recettes accuse une aug
mentation de 600 fr. sur le dernier budget, provenant des 
•diverses rubriques. 

Dépenses. — Lettres d à g. Le personnel compris dans 
ces quatre postes a fait l'objet de diverses mutations qui 
se traduisent par une légère augmentation de 700 fr. 

CHAPITRE XV. SECOURS CONTRE LES INCENDIES. 

Dépenses. — Lettre h. Nous n'avons pas à tenir compte, 
en 1904, de l'allocation pour le banquet offert au bataillon 
des Sapeurs-pompiers, d'où une diminution de 2000 fr. 

Lettres p et q. Chauffage et Eclairage du poste perma
nent. Nous vous proposons d'augmenter ces deux postes 
chacun de 50 fr., parce que nous avons reconnu que la 
somme prévue jusqu'ici était insuffisante. 

Lettre r. Frais divers, renouvellement de l'équipement. 
Nous basant sur le résultat du Ie ' semestre 1903, nous pou
vons vous proposer une petite diminution de 150 fr. 

CHAPITRE XVI. DÉPENSES DIVERSES ET IMPRÉVUES. 

Lettre d. Prix pour diverses sociétés, diminution de 
300 fr. 

Lettre g. Eclairage et chauffage des locaux d'élection, 
diminution de 200 fr. 
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Lettre h. Entretien des tableaux électoraux, diminution 
de 200 fr. 

Quelle que soit l'importance d'un budget, nous estimons 
que nous devons tenir compte de la plus petite économie. 

CHAPITRÉ XVII. SERVICES INDUSTRIELS. 

Administration générale. Comme pour les services ad
ministratifs les quelques mutations survenues dans le 
traitement des employés affectés à ce chapitre ont été ef
fectuées pour des raisons d'ordre administratif. 

CHAPITRE XVIII. 

Recettes A. — Service des Eaux. Eau ménagère B. f\ 
Lettre a. Porté de 320,000 à 330,000 fr. par suite de la 
marche ascendante et régulière du nombre des concessions 
sur ce réseau. 

Eau ménagère H. P. Rives droite et gauche. Nous avons. 
réuni cette recette en un seul poste comme se rapportant 
à un seul et même réseau. L'augmentation de 2500 fr. sur 
l'exercice précédent est justifiée également par la marche 
ascendante de cette exploitation. 

Eau motrice H. P. Porté de 270,000 à 275,000 fr. L'aug
mentation de 5000 fr. sur les résultats de 1902 provient 
plutôt d'une surveillance plus active que d'une augmen
tation du nombre de concessions; elle est basée également 
sur le résultat probable de 1903. 

Entretien des Concessions. Lettre b. Porté de 16,000 fr. 
à 17,000 fr. par suite du nombre plus élevé des concessions 
d'eau ménagère. 
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Vente des vieux matériaux. Lettre d. Augmentation 
de 500 fr. Ce chiffre très variable ne peut être exactement 
préjugé d'avance, mais il sera en tous cas supérieur à 1000 fr. 

Bouches à eau particulières. Lettre g. Augmentation de 
500 fr. parallèle à celle de l'eau ménagère. 

Travaux exécutés chez des particuliers. Lettre e. Porté 
de 15,000 fr. à 25,000 fr. ; ce dernier chiffre est fixé par 
analogie avec les résultats de 1902 et ceux probables de 
1903. 

Produit de l'eau affectée aux services municipaux. Let
tre h. Cette recette supplémentaire de 10,000 fr. sur l'exer
cice de 1902 est justifiée par le nombre exact de m3 d'eau 
utdisés par les différents services administratifs, qui en 
payent aux services industriels la dépense totale par le 
chapitre IX, Propriétés municipales. 

Recettes pour le compte général delà Ville. Pourlabonne 
règle nous avons introduit au service des eaux cette nou
velle recette qui, de même que pour la rubrique précé
dente, contribue à l'augmentation de recettes générales des 
services industriels, mais qui constitue une nouvelle dé
pense au chapitre XVI, « Dépenses imprévues » services 
administratifs. 

Dépenses. — Frais généraux. Lettre e. Porté de 8500 fr. 
à 9000 fr. par suite de l'importance* grandissante des ré
seaux et du nombre des abonnés. 

Assurance du. personnel. Lettre g. Augmentation de 
500 fr. par analogie avec les résultats de 1902 et l'expé
rience du 1er semestre 1903. 

Entretien du barrage. Lettre l. Le crédit de 12,000 fr. 
prévu en 1903 a été utilisé pour des travaux d'enrochement 
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en aval du pont de la Machine. Il n'est pas nécessaire 
d'avoir la même somme en 1904, car ces travaux de pré
servation sont effectués pour un certain nombre d'années. 

Nous vous proposons donc de réduire ce poste de 
4000 fr. 

Entretien des pompes et turbines, lettre m. Diminution 
de 3000 fr. 

Nous ne pouvons pas vous proposer une réduction plus 
importante parce qu'il y a en prévision divers travaux 
d'aménagement du sous-sol du bâtiment, en vue de l'ex
tension de l'eau ménagère. 

Energie et service de réserve, lettre n. 
Les résultats probables de 1903 nous permettent de pré

voir une diminution de 4000 fr. sur ce poste. 

Entretien des canalisations et réservoirs, lettre o. 
Augmentation de 5000 fr. due à l'étendue grandissante 

du réseau. 

Entretien des turbines à domicile, lettre t. 

Poste de 1500 fr. à 3000 fr. par analogie avec les résul
tats probables de 1903 et à la suite d'une surveillance plus 
active exercée sur les turbines à domicile. Cette augmen
tation de 1500 fr. est justifiée par l'augmentation de re
cettes signalée à la vente d'eau motrice, haute pression. 

Contributions, lettre w. — Poste de 9300 fr. à 11000 fr. 
Cette augmentation de 1800 fr. est due aux effets de la 

nouvelle loi sur les contributions. 

Contentieux. B. a. 

Augmentation de 1000 fr. en prévision d'une somme 
plus forte à payer à la Commune de Plainpalais par 
suite de l'augmentation des recettes de la vente de l'eau. 
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CHAPITRE XIX. 

USINE DE CHÈVRES. 

SERVICE ÉLECTRIQUE. 

Recettes. — L'augmentation de 111,100 fr.sur l'ensem
ble de ce chapitre résulte de l'examen de la situation bud
gétaire du 1er semestre courant. 

Employés de bureau, lettre c. Augmentation de 500 fr. 
pour être en rapport avec la situation budgétaire au 30 
juin 1903. 

Dépenses. — Frais généraux, lettre d. Augmentation 
de 1500 fr. correspondant à l'extension du service. 

Entretien des constructions, lettre h. Augmentation de 
1000 fr. pour le même motif que ci-dessus. 

Entretien des turbines, lettre k. Cette augmentation de-
10,000 fr. est due aux réparations importantes qui devront 
être effectuées dans le cours de l'exercice 1904. 

Entretien des câbles et des lignes aériennes, lettres n et o. 
Augmentation de 2000 fr. pour chacun de ces postes cor
respondant à l'extension des réseaux. 

Surveillance des installations d'abonnés, lettre q. Aug
mentation de 1200 fr. correspondant à l'augmentation du 
nombre des installations primaires et aux redevances à 
payer pour servitude de passage. 

Contributions, lettre t. Augmentation de 2000 fr. due à 
l'impôt progressif de la nouvelle loi sur les contributions. 

Maisons ouvrières, lettre w. Cette dépense, justifiée par la 
mise en exploitation des maisons ouvrières, est compensée 
par le produit que nous devons en retirer et qui figure 
aux recettes de ce chapitre. 
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Fonds de renouvellement. Après avoir constaté que les 
recettes de l'usine de Chèvres avaient une marche ascen
dante, nous jugeons opportun de vous proposer sur ce 
poste une augmentation de 7500 fr. et de porter la réserve 
à 50,000 fr. Vous admettrez avec nous que, du moment qu'il 
y a augmentation de recettes, nous pouvons en distraire 
une partie pour la porter au compte de fonds de renou
vellement. 

B. Participations, lettres y, z. Ces deux postes sont re
levés dans leur ensemble de 7000 fr. parce que la participa
tion de l'Etat et de la Commune de Plainpalais est en rap
port avec le résultat des recettes de cette exploitation au 
prorata de leur versement. 

CHAPITRE XX. 

SERVICE ÉLECTRIQUE. 

Recettes. — Lettres a-e. L'ensemble de ce chapitre 
accuse une prévision de 105,000 fr. supérieure à l'exercice 
précédent basée sur le résultat du lnr semestre 1903 qui 
démontre la marche ascendante de ce service. 

Dépenses. — A. Employés de bureaux, lettre e. Poste 
de 20,000 fr. à 24,000 fr. Cette augmentation résultant 
également de l'examen de la situation budgétaire au 30 
juin 1903 n'est qu'apparente en réalité, parce qu'elle résulte 
d'une répartition plus exacte des dépenses budgétaires et 
extra-budgétaires, elle a pour but de réduire les frais de 
bureaux affectés aux travaux et de diminuer d'autant le 
montant des crédits demandés pour l'extension du service. 

Employés. Aux Recettes, lettre f. Poste de 8,000 fr. â 
9000 fr. par suite de l'extension du service des encaisse- • 
ments provenant du plus grand nombre d'abonnés. 

61 m e ANNÉE 24 
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Entretien des transformateurs, lettre l. Augmentation 
de 2000 fr. sur le budget 1903 en prenant comme base le 
résultat du 1er semestre de 1903, comparé avec le compte 
rendu de 1902. 

Service des lampes, lettre o. Augmentation de 4000 fr. 
motivée par le plus grand nombre d'abonnés. 

Energie électrique, lettre q. Augmentation de 25,000 fr., 
ce qui porte le total de dépenses de ce poste à 385,000 fr. 
compensé par une recette équivalente comprise à la lettre a 
du service électrique, Usine de Chèvres, 

Entretien des réseaux souterrain et aérien, lettres r-s. 
Ces deux postes ont une augmentation totale de 6000 fr. 
justifiée également par l'extension du service d'exploita
tion. 

Outillage, lettre u. Augmentation de 500 fr. pour même 
motif que ci-dessus. 

Loyers, lettre v. Cette augmentation de 1500 fr. a pour 
cause une répartition plus exacte des divers loyers payés 
par le service électrique et dont une grande partie ont 
figuré jusqu'à ce jour dans les divers comptes hors budget. 

Participation de l'Etat et des Communes. Augmentation 
de 5000 fr. basée sur les recettes prévues. 

Eclairage électrique de la ville, a, b, c. Le total de ces 
trois postes ne subit aucune modification, les changements 
partiels proposés sont le résultat de l'examen de la situa
tion au 30 juin 1903. 

CHAPITRE XXI. SERVICE DU GAZ. 

Recettes. — Nous avons prévu sur toutes les rubriques 
une augmentation qui se manifeste par une recette su-
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périeure de 85,000 fr. au total de ce chapitre, en nous basant 
d'une part sur les résultats de l'année 1902, d'autre part 
sur un faible développement de consommation que nous 
espérons. 

Dépenses. — Employés de bureaux. Lettre d. L'augmen
tation de 5000 fr. s'explique par le développement du ser
vice. 

Allumeurs. Lettre e. Augmentation de 6000 fr. calculée 
sur les résultats acquis. Nous amortissons de suite les nou
veaux appareils automatiques que nous achetons, ce qui 
augmente momentanément les dépenses. 

Solde du personnel de l'usine. Lettre g. Nous espérons 
pouvoir réduire ce poste de 5000 fr. 

Manutention des houilles. Lettre h. Diminution de 
1000 fr. pour les mêmes motifs qu'à la lettre g ci-dessus. 

Entretien de l'usine. Lettre k. Ce poste présente une 
augmentation de 20,000 fr. En 1903 le chiffre du budget 
sera sensiblement dépassé, d'une part à cause d'impor
tantes réfections de fours, d'autre part à cause de répara
tions conséquentes que nous avons dû faire à un grand 
nombre de nos appareils mécaniques de transport, et nous 
croyons qu'il en sera à peu près de même en 1904. 

Entretien de l'éclairage public à incandescence.Lettve m. 
Augmentation de 1000 fr. basée sur les travaux à or
donner en 1904. 

Lettre n. Houilles et huiles. Nous espérons arriver à 
une diminution de 30,000 fr. en tenant compte des prix 
plus bas des charbons. La baisse qui se présente en 1903 
•doit, pensons-nous, se maintenir en 1904. 

Entretien des compteurs. Lettre r. Poste augmenté de 
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5000 fr. d'après les chiffres du 1er semestre 1903. Nous ré
parons beaucoup de vieux compteurs, ce qui nous permet 
d'acheter le moins possible de compteurs neufs. 

Frais généraux. Lettre s. Augmentation de 1000 fr. 

Assurance. Lettre t. Augmentation de 1000 fr. 

Contributions. Lettre v. Augmentation de 3800 fr. due 
à l'accroissement du capital et des taxes imposées. 

Participations de l'Etat et des Communes. Augmentation 
de 4700 fr. pour le même motif que pour le service élec
trique. 

CHAPITRE XXII. TRAMWAYS. SERVICE ÉLECTRIQUE. 

Recettes. — Augmentation de 115,000 fr. sur l'ensemble 
de ce chapitre par analogie avec les prévisions budgétaires 
résultant de la situation au 30 juin 1903. 

Dépenses. — Frais généraux. Lettre a. Augmentation 
de 500 fr. résultant de l'augmentation considérable de 
l'activité de ce service. 

Personnel et fournitures. Lettre h. Augmentation de 
2000 fr. pour les mêmes causes que ci-dessus. 

Energie hydraulique. Lettre c. Nous pouvons prévoir 
une diminution de 10,000 fr., parce que nous utilisons de 
moins en moins l'énergie hydraulique pour les tramways 
et que nous utilisons davantage l'énergie électrique. 

Energie électrique. Lettre d. Nous devons avoir une 
augmentation de dépense sur ce poste de 85,000 fr. mais 
elle se traduit également par une augmentation de 
recettes. 



Projet de budget pour 1904. 

Administration 
Eaux. . . . 
Chèvres. . . 
Electricité . . 
Gaz . . . . 
Tramways. . 

Dépense. . . 

Recette nette . 

R E C E T T E S 

Effectué en 
1902 

1,010,923 15 
776,407 55 

1,109,064 60 
2,342,969 50 
347,849 05 

5,537,213 85 
3,237,589 05 

2,349,624 80 

Budget de 
4903 

1,002,800 
760,500 

1,121,000 
2,278.000 

280,000 

5,442,300 
3,248,830 

Budget c 
1904 

1,054,MX) 
871,600 

1,226,000 
2,363,000 

395,000 

5,910,400 
3,425,600 

2,193.570 | 2.484,81 0 

D É P E N S E S 

Effectué en Budget de 
1902 1903 

38,690 05 28,630 
239,509 20 253,600 
396,348 15 383,800 
634,470 80 674,400 

1,652,267 65 1,666,400 
276,303 20 242,000 

3,v37.589 05 3,248,830 

Budget de 
1904 

28,500 
251,800 
419,200 
728,900 

1,677,900 
319,500 

3,425.800 

AUGMENTATION de RECETTE 
NETTE en 1904 

sur résultats 
de 1902 

10,190 05 
31,586 05 
72,340 60 

22,5d6 20 
5,601 85 
3,954 15 

134,975 20 

sur Budget 
de 1903 

130 
53,800 
75,700 
50,500 
73,500 
37,500 

291,130 

Le capital probable dépensé au 31 Décembre 1903 sera d'environ 30,100,000 francs. 
Le rendement serait donc de 8 26 % pour 1904; en 1902 il a été de 8,60 °/o et il est prévu à 7,5 % par le 

budget de 1903. 
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CONCLUSIONS. 

Nous vous présentons en résumé un budget que nous 
avons étudié avec le plus grand soin, et nous croyons 
vous avoir donné à son sujet toutes les explications néces
saires; néanmoins, nous nous ferons un devoir de les 
compléter encore par tous les renseignements dont le 
Conseil Municipal voudra bien s'entourer. 

L'ensemble des 22 chapitres du budget constitue, nous 
l'avons dit, un déficit de fr. 218,861 fr. 55. 

Nous aurions vivement désiré parvenir à équilibrer 
pour 1904 les dépenses par les recettes, mais le chiffre du 
déficit prévu ne doit cependant pas être considéré comme 
l'indice d'une situation grave. Il est certain en effet que 
les finances municipales s'amélioreront. Nous traversons 
actuellement une période un peu critique due, en grande 
partie, au montant élevé de nos emprunts dont l'amortis
sement et l'intérêt doivent être assurés au moyen des re
cettes actuelles. Mais d'autre part, ces capitaux considé
rables, engagés pour les deux tiers dans nos services in
dustriels, assurent à la ville une importante source de 
revenus et s'ils ont pour conséquence immédiate d'ac
croître dans une notable proportion les charges du pré
sent, ils ne peuvent manquer d'être dans un avenir rap
proché un élément essentiel de développement et de pros
périté. 

M. le Président. Un tour de préconsultation est ouvert 
pour les recommandations à adresser à la commission qui 
doit être nommée au scrutin conformément au règlement. 

M. Oampert. Le rapport très complet du Conseil admi-
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nistratif m'évitera de demander des explications. Je me 
permettrai cependant d'adresser quelques recommanda
tions à la commission sur des points qui ne me semblent 
pas suffisamment élucidés. Toutes les années nous voyons 
une augmentation dans le compte des abonnements télé
phoniques. On pourrait peut-être reviser cette organisa
tion, voir s'il n'y a pas de doubles emplois, des appareils 
placés dans les mêmes bâtiments et dont on pourrait faire 
l'économie. Cela n'a d'ailleurs pas grande importance. 

Le compte des abattoirs nous donne des recettes en di
minution constante. Le rapport nous fournit à ce sujet des 
explications plausibles; il y entre toujours moins de bétail 
sur pied. Est-ce que la conséquence de cette situation ne 
devrait pasêtreune diminution dans la dépense? Il y en a 
bien un peu. 200 fr. sur le nettoyage 400 sur la litière, 
mais d'autres postes de dépenses ne suivent pas la même 
voie. Si nous nous reportons à un certain nombre d'années 
en arrière, nous trouvons que les abattoirs rapportaient 
206,000 fr.; ils en rapportent aujourd'hui 175,000. Et ce 
pendant nous trouvons le même chiffre de 23,250 fr. en
viron pour le personnel, et 250 fr. de plus pour le chauf
fage et l'éclairage. La somme payée à l'Etat pour le 
service sanitaire reste aussi la même. Je note en passant 
une augmentation de 2,100 fr. dans l'impôt foncier; ce qui 
constitue une augmentation de 60% de cette taxe, ce qui 
témoigne de la touchante sollicitude de l'Etat pour la 
Ville, — ceci en passant. 

Je ne m'explique pas non plus ce qui en est du poids 
public du Rond-point de Plainpalais. Il disparaît aux re
cettes comme étant supprimé et se retrouve encore aux 
dépenses avec les autres poids publics de Rive et de Cor
na vin. 
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Dans un autre chapitre aussi, celui des convois funè
bres la dépense ,est la même; on me dira que cela (Vient 
des inhumations gratuites. Cependant il me semble qu'il 
y a quelque chose à revoir sur ce point-là. En 1897 les 
convois funèbres rapportaient 72,000 fr. et aujourd'hui 
70,000, soit à peu près la même somme. Pendant ce temps 
les dépenses ont monté de 61,500 à 74,500, soit 13,000 fr. 
de plus. Il y a quelque chose à revoir dans ce service. Les 
frais de voiture ont passé de 14,000 à 18,000 fr., ceux des 
cercueils de 13,700 à 18,000 fr.; les frais généraux de 200 
à 3000 fr. 

Ces frais généraux sont une expression un peu vague. 
On nous dit que c'est pour donner à ce service toute l'ex
tension désirable. J'avoue que pour le moment cela ne 
rapporte pas grand'chosc. 

Encore sur ce chapitre des cimetières, je ne me rends 
pas bien compte de ce que signifient les 4000 fr. prévus pour 
les incinérations. Plus loin à la lettre 0 il est prévu 
2,500 fr. de dépenses. Est-ce que ce sont les frais des inci
nérations ou du personnel? C'est à quoi il sera facile de 
me répondre. 

Dans le budget de l'instruction publique ce qui frappe 
c'est l'augmentation des dépenses qui s'explique du reste 
pour l'augmentation des élèves et du personnel ensei
gnant. Notre instruction publique nous coûte 168,793 fr. 
de plus qu'en 1902; elle a passé de 1,122,000 à 1,290,000 fr. 
Sur ce chiffre 148,000 fr. sont parfaitement justifiés par 
le compte rendu. Je ne critique pas cette augmentation, 
mais je constate que sur ce chapitre-là la Ville devra s'ar
rêter, alors que nous avons en perspective les nouvelles 
dépenses qu'entraînent le musée et les allocations à nos 
collections qui entraîneront de gros sacrifices. Nous 
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sommes près de la limite de ce que nous pouvons faire 
dans ce domaine-là et nous ne pouvons plus compter sur 
les intérêts du legs Galland pour les collections Les inté
rêts qu'il produit sont déjà prévus et absorbés. 

Le théâtre demande 6000 fr. d'augmentation pour des 
décors. J'attire l'attention de la commission sur l'argu
ment qui représente ces décors comme indispensables. 
L'an dernier on nous a demandé 5000 fr. pour un décor 
indispensable pour une pièce relative à l'Escalade. La 
commission réduisit cette somme de 5000 à 2500 fr. Elle 
estimait cette somme suffisante. La pièce dont il s'agit 
eut, si je ne me trompe, une seule et unique représenta
tion. Il me semble qu'il convient de ne pas augmenter ce 
crédit quand nous ne savons pas de quelle manière se 
era l'exploitation Fan prochain et si la nouvelle direction 
aura l'emploi de ces décors. 

Au chapitre des propriétés municipales je remarque 
que la Ville est devenue un gros propriétaire d'immeu
bles. Les maisons locatives lui rapportent environ 100,000 
fr. de loyers. Il y aurait intérêt à savoir quel est le 
rendement des divers immeubles proportionnellement 
au capital engagé. Sans vouloir demander trop de 
chiffres, il me semble que la commission pourrait en de
mander le tableau au Conseil administratif et nous sou
mettre le résultat de ses observations. 

On a parlé ici à la dernière séance des kiosques des tram
ways : s'il est nécessaire d'en avoir, il y aurait intérêt à 
les voir remplacer par quelque cho-e de moins embarras
sant pour nos places publiques. À Zurich, par exemple, 
les kiosques sont beaucoup moins encombrants. On pour
rait avoir des abris plus légers et lutter ainsi contre l'en
laidissement de nos places publiques. Je recommande à la 
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commission les observations de détail que je viens de pré
senter. 

Quant à la situation générale, vous savez que le projet 
de budget boucle par 218,000 fr. de déficit. Et cependant le 
projet prévoit un rendement de 1 ifi million de la taxe 
municipale qu'il sera bien difficile de produire dans la 
première année. Le résultat de cet impôt est donc déjà 
escompté et il ne faut pas compter sur une plus-value sur 
ce chiffre. Lorsque le contribuable aura déboursé cette 
grosse somme, il faut prévoir qu'il sera un peu essoufflé. 

Le Conseil administratif compte sur une amélioration 
de ses recettes futures. J'espère qu'il a raison, mais il faut 
compter aussi que l'emprunt de 1900 n'a pas encore com
mencé sa période d'amortissement. Ce n'est qu'en 1906 
que commencera cet amortissement qui absorbera l'amé
lioration des recettes que nous escomptons. 

Nous avons 7 72 millions de dettes non consolidées. 
Il y a là déjà une charge assez lourde et il me paraît que 
les conclusions du Conseil administratif pèchent par un 
peu d'optimisme. 11 faut compter sur des dépenses futures 
qui absorberont les plus-values de l'avenir. Nous ne de
vons pas considérer la situation comme alarmante. Le 
rapport du Conseil administratif dit que le chiffre du dé
ficit prévu ne doit pas être considéré comme l'indice 
d'une situation grave. Elle mérite cependant toute notre 
attention et le Conseil administratif ne doit pas perdre de 
vue l'état de nos finances. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres. 

MM. Taponnier et Guillermin sont désignés comme 
secrétaires ad actum. Le sort leur adjoint comme scruta
teurs MM. Deluc, Turrettini, Perrot et Sûss. 
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Sont élus : 
MM. Turrettini par 28 voix. 

Perrot » 27 » 
Sûss » 27 » 
Roux-Eggly » 24 » 
Hof » 23 » 
Carazetti » 22 » 
Dufour » 20 » 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Hof. Le pont du Mont-Blanc est prêt et l'entrée en 
est fort belle, aussi on se demande pourquoi on l'a déparée 
en plaçant un poteau pour les fils aériens sur le trottoir» 
L'effet produit est mauvais. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je reconnais que 
ce n'est pas beau. A la suite de pourparlers avec la 
C. G. T. E., il nous a été dit que pour des raisons techni
ques on ne pouvait pas placer ce poteau ailleurs. S'il est 
possible par la suite de le faire déplacer, l'administration 
municipale n'y manquera pas, car elle le déplore comme 
M. Hof. 

M. StrauU. Puisque on parle du pont du Mont-Blanc,, 
je veux exprimer à M. Pricam mon étonnement que la 
commission du pont du Mont-Blanc n'ait pas été convo
quée aux essais du pont. Le Conseil municipal n'a pas 
même été prévenu de ces essais et en a eu connaissance 
par les journaux. Qu'y a-t-il eu à ce sujet? 

M. Pricam, conseiller administratif. Le Conseil admi-
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nistratif n'a pas cru devoir convoquer le Conseil munici
pal, ni devoir faire aucune cérémonie publique. Les essais 
étaient la suite naturelle des travaux. Nous y avons con
voqué le président de la commission — notre lettre n'a 
malheureusement pu le joindre — et son rapporteur. Nous 
n'avons pas plus pensé devoir convoquer le Conseil muni
cipal que nous no l'avons fait pour la pose de la première 
ou de la dernière poutre du pont. 11 s'agissait en effet 
d'une reconstruction et non d'une construction nou
velle, d'une réparation plus considérable que les autres, 
mais non de quelque chose de nouveau. Nous n'avons pas 
davantage convoqué le Conseil d'Etat qui, entre paren
thèse, nous a fait part aussi de son déplaisir de cet oubli 
{Bires). Le Conseil municipal peut se dire que, s'il a été 
négligé, un plus puissant que lui l'a été aussi. Je vous en 
fais toutes mes excuses. 

Quant aux essais eux-mêmes, j'attends encore le rap
port pour venir vous en parler. La commission sera con
voquée pour en prendre connaissance. 

M. Straûli. Je remercie M. Pricam de ses explications. 
Il me semble que la commission aurait dû être prévenue et 
ne pas apprendre la chose par les journaux. 

M. Paquet. M. le délégué aux Services industriels a-t-il 
fait une démarche auprès de l'Etat pour l'éclairage élec
trique du quai du Léman. Il avait répondu à une inter
pellation que cette dépense concernait l'Etat et non la 
Ville. 

M. Babel, conseiller administratif. Nous n'avons reçu de 
l'Etat aucune demande pour l'éclairage de ce quai. Est-ce 
que M. Paquet désire que la Ville prenne l'initiative de * 
cette démarche ? 
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M. Pâquet.ll me semble que ce devrait être une dépense-
à faire de compte à demi avec l'Etat. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'ex
aminer le compte rendu administratif 
et financier pour 1904. 

M. Jonneret au nom de la commission donne lecture 
du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Nous avons l'honneur de vous présenter le rapport de 
la Commission que vous avez chargée d'examiner le 
compte rendu de l'Administration municipale pour l'exer
cice 1902. 

Constatons tout d'abord que la tâche des examinateurs 
a été bien facilitée et simplifiée par les claires explications 
qu'ont bien voulu leur fournil' MM. les Conseillers admi
nistratifs. 

Les prévisions budgétaires se sont sensiblement réa
lisées. 

Le déficit prévu pour l'exercice 1902 
étant de Fr. 486,571 25 
ne s'est élevé qu'à » 483,942 05 
cela grâce, il est vrai, à une heureuse plus-value des re
cettes nettes sur les. prévisions budgétaires des Services 
industriels. 

Dans le tour de préconsultation faisant suite à la pré
sentation des comptes rendus administratif et financier, 
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il a été fait la recommandation générale de rechercher la 
«ause de l'augmentation croissante des dépenses. 

Par rapport à 1901, l'augmentation des dépenses bud
gétaires de 1902 s'élève, Services industriels non compris, 
à Fr. 297,253 85 

Les augmentations principales sont les suivantes (en 
chiffres ronds). 

Administration Fr. 4,600 
Amortissements et intérêts » 117,000 
Cimetières » 11,400 
Instruction publique . . . » 25,000 
Théâtre » 25,000 
Voirie » 97,000 
Eclairage de la ville . . . » 10,000 

Fr. 290,000 

•dont 117,000fr.au chapitre intérêts,amortissements.Cette 
augmentation provient en partie de ce que l'année 1901, 
ayant bénéficié du disponible résultant de l'emprunt de 
1900 et du legs Galland, a pu faire l'économie des intérêts 
ties rescriptions, lesquels grèvent l'exercice de 1902 de 
120,444 fr. 

Le surplus de ces dépenses (180,000 fr. environ), malgré 
son chiffre élevé, s'est imposé par son caractère de néces
sité absolue, résultant le plus souvent du développement 
régulier et réjouissant de notre cité, tel par exemple, 
le supplément de dépenses de 107,000 fr., auquel ont 
donné lieu les deux seuls chapitres « Voirie » et « Eclai
rage de la ville ». 

Malheureusement, nous constatons avec regret que 
l'accroissement des recettes ne suit pas la même progres
sion, cela à beaucoup près, et que les déficits municipaux 

http://fr.au
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importants sont devenus chose ordinaire, malgré tous les 
efforts de l'Administration. 

La situation financière de la Ville se trouve obérée par 
des services, utiles non pas seulement aux habitants de la 
ville même, mais également à ceux du canton tout entier 
et du pays avoisinant. 

Il est nécessaire do prendre sans retard des mesures 
pour obvier à cet état de choses, car il ne serait pas pru
dent d'escompter la continuation indéfinie des impor
tantes plus-values données par les Services industriels, 
pi us-valuesqui atténuent sensiblement les déficits constatés. 

Votre Commission attire l'attention du Conseil Adminis
tratif sur la non utilisation des terrains de l'Ile. Il est 
temps que la Ville tire parti de ces terrains et, pour que 
l'importance en soit toujours présente à l'esprit, il y au
rait lieu d'ores et déjà d'ouvrir à ce sujet un compte 
spécial et d'y porter chaque année au débit les intérêts du 
capital engagé. 

La même observation peut s'appliquer également à 
l'emplacement du bâtiment des décors à la Coulouvre-
nière et à la campagne Sauter, rue Voltaire. 

Le bâtiment des décors incendié en 1897 est resté en 
ruines depuis cette époque; la campagne Sauter a été 
achetée en 1896 pour l'établissement de l'Ecole des Mé
tiers, malgré une servitude qui pèse sur cette propriété. 
Le Conseil Administratif d'alors pensait que, vu cette des
tination, il obtiendrait facilement l'abandon de la dite 
servitude; mais l'Ecole des Métiers se trouve aujourd'hui 
«ntre les mains de l'Etat. 

Il faudrait donc chercher à utiliser ces terrains le plus 
tôt possible. 

Pour l'immeuble Cocquio, près de l'Usine à Gaz, que la 
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Ville a dû acheter, il serait intéressant d'instituer un 
compte spécial. Cet immeuble est, il est vrai, productif de-
loyers, mais il serait bon que le revenu en soitsorti durevenu 
des autres immeubles possédés par la Ville et que chacun pût 
se rendre compte du bénéfice ou de la perte résultant 
d'une acquisition faite par la Ville pour éviter un procès. 

Nous attirons l'attention du Conseil Administratif sur 
le prix trop modeste de la location du Café du Théâtre et 
du Kiosque de la Promenade du Lac. Ces établissements 
devraient rapporter un loyer bien supérieur à celui d'au
jourd'hui (3014-60 fr.). Il serait désirable que le Conseil 
Administratif n'en renouvelât pas la location sans adjudi
cation publique. 

La Commission recommande au Conseil Administratif 
do faire une répartition équitable des travaux entre tous 
les entrepreneurs inscrits au rôle des contribuables de la 
Ville, cela aussi bien pour l'entretien des rues que pour les 
réparationsdesimmeublesappartenant à la Ville ou les cons
tructions nouvelles édifiées sur les propriétés municipales. 

Nous estimons également qu'il serait avantageux d'exi
ger du Service électrique de la Ville de se charger de la 
surveillance des horloges électriques. 

La Commission trouve d'autre part que, d'une manière 
générale, il y aurait des économies à faire sur le chauffage 
des locaux municipaux. 

Nous passons maintenant à l'examen des différents 
chapitres du compte rendu. 

CHAPITRE I". FRAIS D'ADMINISTRATION. 

Hôtel municipal. La commission a été frappée de l'aug-
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mentation des rubriques suivantes : Entretien du mobi
lier, chauffage et éclairage. Cette augmentation a été 
expliquée par le transfert des bureaux de la Taxe muni
cipale, mais il faudrait examiner s'il n'y aurait pas lieu 
de traiter à forfait pour le chauffage. 

Frais généraux divers. L'attention de la Commission a 
été attirée sur le chiffre élevé des frais du contentieux. 
Elle a constaté cependant qu'une surveillance minutieuse 
est exercée à cet égard, mais elle espère que les circons
tances qui ont influé sur ces frais ne se renouvelleront 
pas. 

CHAPITRE II. AMORTISSEMENTS, INTÉRÊTS, etc. 

Pas d'observation. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Pas d'observation. 

CHAPITRE IV. ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

La Commission désirerait savoir où en est la question 
du prolongement de la voie de la C. G. T. E. jusqu'à 
l'Abattoir. 

CHAPITRE V. HALLES ET MARCHÉS. 

Pas d'observation. 

CHAPITRE VI. CONVOIS FUNÈBRES. 

La Commission recommande de faire connaître par une 
réclame simple l'existence de ce service et de le rendre 

6 1 " e ANNÉE 25 
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aussi pratique et avantageux que possible, de manière 
qu'il soit de plus en plus apprécié du public. 

CHAPITRE VIL CIMETIÈRES. 

Pas d'observation. 

CHAPITRE VIII. ETAT-CIVIL 

Pas d'observation. 

CHAPITRE IX 

INSTRUCTION PUBLIQUE. INDUSTRIE ET COMMERCE 

Beaux-Arts. Ecole des Beaux-Arts. La rubrique « trai
tement des professeurs » a subi une augmentation par 
suite de la création de deux nouvelles chaires. 

En outre les « frais de suppléance » ont également 
donné lieu à une augmentation, justifiée du reste par la 
nouvelle disposition qui permet au Conseil Administratif 
d'avoir son mot à dire dans le choix des suppléants, dis
position qui a réuni les suffrages de votre Commission. 

La Commission a été frappée par l'augmentation des 
chiffres des deux rubriques : Frais généraux, bureaux et 
entretien (6,500 fr. 45 au lieu de 1909 fr. 45 dépensés en 
1901, et Chauffage 3207 fr. au lieu de 2312 fr. 10 dépensés 
«n 1901). Cette augmentation a été expliquée par le fait 
du transfert de l'Ecole dans son nouveau local. 

CHAPITRE X. THÉÂTRE ET CONCERTS 

Pas d'observation. 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1903 395 

CHAPITRE XL PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Pas d'observation. 

CHAPITRE XII. VOIRIE. 

Pas d'observation. 

CHAPITRE XIII. ECLAIRAGE DE LA VILLE. 

Pas d'observation. 

CHAPITRE XIV. POLICE ET SURVEILLANCE. 

Pas d'observation. 

CHAPITRE XV. SECOURS CONTRE LES INCENDIES. 

Pas d'observation. 

CHAPITRE XVI. DÉPENSES DIVERSES ET IMPRÉVUES. 

Pas d'observation. 

Services industriels. Nous avons constaté avec plaisir 
que l'on a introduit, dans le compte rendu des Services 
industriels, une ordonnance et un certain nombre de 
notes explicatives qui rendent plus facile aux personnes 
peu au courant de cette organisation considérable la com
préhension de tant de chiffres. 

Un premier examen de la Comptabilité générale des 
Services industriels a été fait tout d'abord par la Commis
sion du compte rendu; puis, sur la demande de la Com-
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mission des Services industriels, il a été procédé par une 
délégation de 3 membres de cette dernière Commission à 
une inspection spéciale de la comptabilité des magasins. 

Nous sommes heureux de déclarer que ces deux Com
missions sont d'accord à reconnaître le bon ordre et la 
parfaite clarté de ces comptes et expriment à ce sujet leur 
entière satisfaction. 

La comptabilité des magasins en particulier, qui avait 
autrefois donné lieu à diverses critiques, nous paraît 
maintenant ne rien laisser à désirer. Encadrée dans la 
Comptabilité générale, elle s'y trouve contrôlée d'une ma
nière automatique et sûre. 

La partie qui nous intéresse plus particulièrement est 
le rendement net de l'ensemble des Services, résumé aux 
tableaux des pages 208 et 209 comme résultats budgétaires. 

Les Services ont rapporté dans leur ensemble la somme 
nette de Fr. 2,349,624 80 
pour un capital engagé de . . . . » 21,981,657 30 
ce qui donne un rendement total de 11,11 °/0-

Si maintenant, nous prenons les chiffres de la compta
bilité industrielle (pages 206 et 207) qui représentent le 
bénéfice réel qu'aurait fait la Ville si elle n'avait à tenir 
compte que des charges que supporterait une industrie 
privée, c'est-à-dire des dépenses d'exploitation seules, nous 
trouvons une recette nette de. . . . Fr. 2,561,197 80 

Cette recette nette est répartie comme suit : 
Intérêts Fr. 769,649 45 
Amortissements. » 545,939 10 
Bénéfice versé au budget de la Ville » 1,133,273 80 
Participation aux bénéfices payés à 

l'Etat et aux communes Fr. 112,335 45 
Total . . Fr. 2,561,W~8(> 
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. La Commission a retenu quelques points au sujet des
quels les explications suivantes ont été données. 

CHAPITRE XVIII. SERVICE DES EAUX. 

Diminution sur les prévisions de recettes budgétaires 
pour eaux industrielle et motrice. Cette diminution pro
vient du remplacement graduel de l'énergie hydraulique 
par l'énergie électrique de Chèvres. Elle s'explique par le 
fait que le Service des Eaux est de plus en plus chargé 
pour la fourniture d'eau ménagère et présente moins de 
disponibilités pour force motrice à fournir aux grosses 
unités. 

Aux dépenses signalons une augmentation de 8,950 fr. 
payés à l'Etat pour contributions, augmentation qui se 
retrouve du reste dans tous les Services. 

CHAPITRE XIX. CHÈVRES. 

Entretien des turbines. Nous constatons à cette rubrique 
l'augmentation de 27,468 fr. 95 sur les prévisions budgé
taires. Cette augmentation résulte d'un paiement fait en 
1902 à la maison Escher, Wyss & Ci0 pour des fournitures 
antérieures réglées au cours de l'exercice 1902. 

CHAPITRE XX. SERVICE D'ECLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Augmentation des dépenses d'énergie électrique sur 
l'exercice de 1901. La différence de 307,909 fr. 45 à 
330,747 fr. 50 est la conséquence de l'augmentation de 
l'énergie électrique livrée pour lumière ou force motrice 
aux abonnés du réseau. Cette augmentation de dépenses 
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a pour correspectif une plus-value de recette équivalent© 
pour l'Usine de Chèvres. 

CHAPITRE XXI. SERVICE DU GAZ. 

Dépenses. Employés de bureau et recette, augmentation 
25,900 fr. Cette augmentation provient : 

1° de plusieurs employés nouveaux entrés à ce service 
en 1901. 

2° de l'augmentation de traitement de plusieurs em
ployés de bureau ou de recette. 

3° du traitement de quelques employés portés précé
demment à travaux neufs ou au compte d'entretien de 
canalisations de candélabres, etc., et comptés en 1902 à 
employés de bureau. 

Frais généraux, augmentation 2000 fr., réparation du 
bureau, achat d'une machine à écrire. 

Le gaz, en campagne, s'étendant toujours plus, frais de 
transport d'encaisseurs, etc.. 

Houilles. 
Dépenses Fr. 993,822 30 
Budget » 930,000 — 
Augmentation . . . Fr. 63,822 30 

Cette augmentation provient : 
1° de ce que les prix des charbons ont été plus élevés 

en 1902 qu'on ne l'avait espéré lors de l'établissement du 
budget de 1902 (en 1901 ce poste est monté à 991,498 fr. 70) 

2° de ce que l'usine a distillé 1163 tonnes de charbon 
de plus en 1902 qu'en 1901. 

3" entretien des compteurs : 
dépense . . . . . . Fr. 21,923 80 
budget » 18,000 — 

augmentation Fr. 3,923 80 
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résulte du fait que l'usine a réparé un plus grand nom
bre d'anciens compteurs que l'on ne l'avait prévu tout 
d'abord. Par contre, il a été acheté très peu de compteurs 
neufs par le compte capital. 

4° Allumeurs; dépensé . . . Fr. 78,411 45 
prévu au b u d g e t . . . » 73,000 — 
augmentation. . . . Fr. 5,411 45 

Cette augmentation provient soit de l'application du 
règlement du 15 mai 1901 qui accorde à chaque allumeur 
deux jours de congé payés par mois, soit surtout d'achats 
de nouveaux appareils pour allumage et extinction auto
matiques. Une grande partie de ces appareils neufs ont 
été payés intégralement par le compte d'exploitation, de 
sorte qu'ils se trouvent ainsi amortis rapidement. 

Presque toutes les autres dépenses présentent des di
minutions sur les prévisions budgétaires. 

En terminant l'examen de ce chapitre, la Commission 
prie le Conseil Administratif de ne pas perdre de vue 
l'abaissement du prix du gaz dès que la situation budgé
taire le permettra. 

Nous sommes heureux de constater la marche particu
lièrement prospère des Services industriels pendant l'an
née 1902; cet exercice présente en effet sur celui de 1901 
une plus-value de recettes nettes de . . Fr. 291,364 45 
auxquels on a ajouté une somme de . . » 50,000 — 
qui, dans tes années précédentes, était pré
levée sur les résultats du Service des Eaux. 
La plus-value totale est donc de. . . . Fr. 341,364 45 

Cette plus-value importante résulte soit d'augmenta
tion de recettes, soit d'économies réalisées (économies 
dont on trouve la trace dans le compte rendu), et se ré
partit comme suit entre les divers Services (page 203) : 
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Eaux . Fr. 107,282 50 \ 
Forces motrices . . . » 47,538 15 
Electricité » 76,336 05 i Fr. 347,088 85, 
Gaz •» 84,511 65' 
Tramways » 31,420 50 
Moins-valùe sur administration générale Fr. 5,724 40 

Fr. 341,364 45 
Ce résultat vient très heureusement interrompre, et 

nous l'espérons, d'une manière définitive, la série descen
dante depuis 1896 du rendement des Services industriels, 
constatée par M. Gampert dans son rapport du 24 octobre 
1901 (Mémorial, F0 347). 

La récapitulation présentée à cette occasion par l'hono
rable rapporteur, s'arrêtait à l'année 1900, et nous voyons 
avec plaisir que l'année que nous pouvons y ajouter au
jourd'hui semble donner le signal d'un relèvement accen
tué. 

Voici, en effet, cette récapitulation en prenant pour 
base les calculs de M. Gampert de 1901 rappelés ci-
dessus : 

Capital engagé. Recettes nettes. Rendement. 
1896 Fr. 12,824,043 — Fr. 1,486,800 — 12,3 % 
1897 » 13,935,661 — » 1,565,169 — " , 2 % 
1898 » 15,316,292 — » 1,743,201 — 11,3 % 
1899 » 18,448,742 — » 1,912,757 - 10,3% 
1900 » 20,439,305 — » 1,975,323 — 9,6 % 
1901 » 21,298,584 80 » 2,008,260 35 9,4 % 
1902 » 21,981,657 30 » 2,349,624 80 11,1 % 

Nous faisons des vœux sincères pour la continuation 
de cette marche et nous saisissons cette occasion pour 
adresser nos vifs remerciements au Conseil Administratif. 
Nous les adressons tout particulièrement à l'honorable 
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conseiller délégué aux Services industriels et à la Com
mission des Services industriels, qui ont assumé devant le 
pays la difficile tâche de diriger les entreprises industriel
les de la Ville en y consacrant, sans compter, leur temps 
et leurs efforts. 

Nous vous proposons, Messieurs, l'adoption des arrêtés 
suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. — Les dépenses de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1902 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
8,685,510 fr. 

ART. 2. — Les recettes de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1902 sont approuvées et arrêtées à la somme 
de 8,201,567 fr. 95. 

ART. 3. — L'excédent des dépenses sur les recettes, ar
rêté à la somme de 483,942 fr. 05, sera porté au compte 
des « Résultats généraux ». 

II 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil Adminis
tratif pour l'exercice 1902 sur son administration, 

Sur la proposition de la Commission élue pour l'examen 
du compte rendu, 
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ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La gestion du Conseil Administratif pour l'année 1902 
est approuvée. 

Le Conseil décide de renvoyer la discussion jusque 
après l'impression du rapport. 

La séance publique est levée à 9 h. i/i. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms 
suivent: 

Dupont, Antoine. 
Irion, Robert. 
Pautex, Jules. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Ktindig & Fils, Genève. 
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4° Proposition du Conseil administratif pour l'acqui
sition d'une parcelle de terrain sise à S'-Georges 423 

5° Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif relative à 
l'aménagement du quartier du Seujet . . . . 425 

6° Requêtes en naturalisation 425 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Carazetti, 
Cherbuliez, Christin, Deluc, Dufour, Dumont, Fazy, 
Gampert, Grobéty, Guillermin, Hof, Imer-Schneider, 
Jonneret, Lamunière, Metzger, Moosbrugger, Oltra-
mare, Piguet-Fages, Pricam, Renaud, Rey-Bousquet, 
Roux-Eggly, Spahlinger, Stratili, Sûss, Taponnier, 
Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM.Bron (excusé), Bruderlein (ex
cusé), Camoletti, Couchet, Dupont, Greiner (excusé), 
Jaccoud (excusé), Minnig-Marmoud, Paquet (excusé), 
Perrot, Redard (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. '/*• 

M. le Président. En l'absence de nos deux secrétaires, 
-dont l'u» est absent du canton et l'autre malade, je prie 
M. Roux-Eggly de bien vouloir prendre les fonctions de 
secrétaire provisoire. 

M. Roux-Eggly prend place au bureau et donne lecture 
du procès-verbal qui est adopté. 

MM. Bron, Bruderlein, Greiner, Jaccoud, Paquet et 
Redard font excuser leur absence. 

M. le Président. Je prie le secrétaire de donner lecture 
«d'une communication reçue par le Conseil administratif 
avec prière de la communiquer au Conseil municipal et 
d'une lettre parvenue à la présidence : 
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Genève, le 4 novembre 1903. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
administratif de la Ville de Genève. 

Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous informer officiellement de 

l'ouverture du Sanatorium populaire genevois à Clairmont sur 
Sierre et nous serions heureux si vous vouliez bien honorer 
notre établissement d'une visite. Nous saisissons, Messieurs, 
cette occasion pour vous remercier à nouveau de l'appui que 
vous avez bien voulu prêter à cette œuvre et pour vous prier 
de lui continuer votre bienveillance. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre haute con
sidération. 

Fondation du Sanatorium populaire genevois 
de Clairmont sur Sierre : 

H. BOVKYRON, trésorier. DESGOUTTES, président. 

P. S. Nous vous serions très obligé de communiquer au Con
seil municipal la teneur de cette lettre. 

Genève, le 2 novembre 1903. 

La Société littéraire de l'Instruction mutuelle 
•a Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 

municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Au moment où votre honorable assemblée va discuter la pro

position faite par M. le conseiller municipal Guillermin, rela
tivement à l'emploi de la somme prévue sur le legs Galland, 
pour le développement de l'art populaire dans notre ville, nous 
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venons très respectueusement vous demander de bien vouloir-
examiner, à l'occasion du projet de salle de fêtes, la création 
d'une modeste scène qui permettrait aux sociétés littéraires de 
Genève, quelque peu délaissées, de se produire de temps à 
autre sans avoir besoin de continuer, comme présentement en
core, à être tributaires d'établissements spéciaux sis parfois en 
ville même et parfois aussi dans la banlieue à défaut de locaux 
appropriés dans Genève. 

Nous faisons valoir a l'appui de notre requête le fait que-
toutes les subventions accordées tant par les autorités fédérales 
que par les autorités cantonales ont été et vont toujours aux 
sociétés de gymnastique, de tir, de sports divers, de musique,, 
parfois aux beaux-arts, mais jamais aux associations qui ont la 
littérature pour but. Or ces sociétés ont leur raison d'être dans 
notre vie sociale : elles aident au perfectionnement des études-
primaires, sont un délassement de l'esprit aussi nécessaire que 
le repos du corps, travaillent au développement intellectuel, 
cherchent à conserver en notre région le goût des belles-lettres 
et du beau langage, ont enfin leur utilité propre dans une ville 
qui se pique d'être éclairée, et de faire des sacrifices pour l'ins
truction populaire. Nous ajoutons — sans un brin de jalousie 
— que nous voyons actuellement l'Etat participer de plus en 
plus à la création de salles de réunion dans nos communes 
alors que la Ville de Genève n'a encore, que nous sachions du 
moins, rien fait dans le même sens. Il y a 25 ans environ, lors
que notre généreux concitoyen Bouchet légua une fortune à la 
Ville de Genève dans un but déterminé, il stipula expressément 
qu'une somme fût employée chaque année sur un fonds spécial 
dans un but à peu près analogue à celui désigné par M. Galland 
et au bénéfice duquel nous souhaitons, nous, sociétés littéraires,, 
d'être mises dans une part infime à côté de nos sœurs mieux 
dotées. Un essai temporaire fut fait à l'ancien Grenier à Blé d& 
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Rive mais, à rencontre des intentions du légataire, le temps 
nivela tout et cet essai n'eut pas de suite. 

Nous voulons espérer, Messieurs, qu'il vous plaira peut-être 
<le prendre en considération le vœu général dont nous sommes 
l'écho : nous souhaitons que vous trouviez la possibilité de don
ner satisfaction à ce qu'il y a de plus vivant dans notre jeunesse 
genevoise. Notre œuvre est saine et bonne et, pour cela, elle 
mérite quelques encouragements de la part de notre édilité à 
une époque où d'autres sociétés de tous genres ont eu l'heur de 
connaître les bienfaits de la sympathie de nos gouvernants. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de notre considération respectueuse et de notre gratitude 
anticipée. 

Le vice-président, A. GAY. Le président, SCHUHCH. 

M. le Président. Le mandat des membres de la direction 
générale de la Caisse hypothécaire expirant à la fin de 
l'année courante, l'ordre du jour de la prochaine séance 
comportera l'élection des sept membres de cette direction 
•dont la nomination est laissée au Conseil municipal. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

P r e m i e r d é b a t s u r le r a p p o r t de la com
m i s s i o n c h a r g é e d 'examiner l e s c o m p t e s 
r e n d u s adminis trat i f e t f inancier p o u r 
1904 . 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Turrettini. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le rapport 
•de la commission du compte rendu. J'ai examiné les chiffres 
•qu'elle nous a donnés et je me permettrai un certain nom
bre d'observations générales et cela sans aucune espèce de 
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parti pris. Je suis très heureux de constater la bonne-
marche des services industriels et leur développement. Je 
souhaite au délégué de continuer dans cette voie dans-
laquelle je le seconderai de tout mon pouvoir. 

La comparaison qui est faite par la commission de la 
recette nette avec le capital engagé ne me semble pas par
faitement logique. Les recettes nettes sont les recettes-
budgétaires. Le capital engagé est ce qui reste du capital 
dépensé après les amortissements. Cette manière de comp
ter ne tient pas compte de la différence provenant des 
amortissements. Le rapporteur compte un capital engagé 
de 21,981,657 fr. 30 et une recette nette de 2.349.624 fr. 80. 
Le capital dépensé à fin 1902 est d'environ 7 millions de 
plus, exactement 28,416,558 fr. En réalité la comparaison 
doit s'établir, on entre les recettes nettes budgétaires, qui 
font abstraction des amortissements et le capital dépensé^ 
ou entre les recettes nettes delà comptabilité industrielle 
et le capital engagé résultant de cette comptabilité. Cela 
ne change d'ailleurs rien au fond, c'est une simple ques
tion de forme. 

J'ai cherché à me rendre compte des augmentations des 
recettes brutes depuis le moment où l'usine de Chèvres a 
fonctionné, où nous avons pris en mains le gaz et l'éclai
rage électrique, soit depuis 1896. Depuis cette date jus
qu'en 1902 il a été dépensé pour les services industriels 
12 millions environ sur lesquels 9,419,931 de 1896 à 1900-
et 2,461,845 de 1900 à 1902. Pendant la première période 
la dépense annuelle a donc été en moyenne de 2,704,983 fr. 
et pendant les deux dernières années elle n'a été que de 
1,230,923 fr., soit moins de la moitié. Pendant cette pre
mière période il a été fait de gros travaux, la mise en 
marche de l'usine de Chèvres, la transformation de l'éclai-
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rage électrique, de grandes modifications à l'usine à gaz 
et la création de la station des tramways. Ces travaux ont 
préparé l'augmentation que nous constatons aujourd'hui. 

Examinons maintenant l'augmentation des recettes de 
1896 à 1902. De 1896 à 1900 elles ont progressé en mo
yenne de 374,261 fr. par an et de 1900 à 1902 de 295,430 fr. 
La moyenne de l'augmentation est donc moins forte pour 
ces deux dernières aimées de près de cent mille francs an
nuellement. Pour arriver à ce résultat moins fort il ne faut 
pas oublier qu'il a été créé un compte spécial pour la station 
des tramways, compte qui n'existait pas avant 1901, et qui 
était compris jusque-là dans le service des eaux. La recette 
de vente de force de Chèvres aux tramways se trouve en 
réalité depuis 1902 à double. En effet elle se trouve en re
cette au compte de Chèvres et en recette également au 
compte de tramway puisqu'elle est comprise pour 217,400 
fr. dans la recette tramway en 1902. Cette recette des tram
ways en double ramène à 5,269,813 fr. le chiffre réel des 
recettes brutes de 1902, soit sur 1900 une augmentation 
de 490,000 fr. 

J'ai examiné les causes de cette augmentation très ré
jouissante des recettes. Ce progrès très satisfaisant est 
cependant inférieur d'une centaine de mille francs à 
l'augmentation des années précédentes. Je constate d'abord 
que pendant ces deux dernières années il n'a été fait au
cun changement aux tarifs, pas plus pour le gaz que pour 
les forces motrices. Les tarifs sont les mêmes qu'en 1900. 
Le Conseil administratif a bien fait de ne rien modifier à 
ces tarifs qui avaient été bien étudiés. Sous ce rapport-là 
nous sommes sous le même régime qu'en 1900. 

Aux dépenses qui existent actuellement, il conviendrait, 
pour pouvoir faire une comparaison réelle, d'ajouter les 
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50,000 fr. qui étaient portés autrefois au compte de ré
serve général créé pour parer par la suite au déficit des 
premières années de l'usine n° 3. De ce fait-là il faudrait 
ou diminuer d'autant le chiffre des recettes nettes, ou 
augmenter de même somme celui des dépenses des der
nières années, ce qui sera à l'avantage de la comparaison 
avec les exercices précédents. Une autre source d'augmen
tation des bénéfices est le développement de la station des 
tramways. Elle rapportait 119,012 fr. en 1900 et en a 
donné 347,849 en 1902. C'est une augmentation de 
228,000 fr. qui n'est pas la conséquence d'une adminis
tration meilleure, mais le fait de l'installation de la 
C. G. T. E. et de l'administration précédente qui a conclu 
avec la Compagnie et fait approuver par le Conseil muni
cipal un contrat qui est avantageux pour nos finances. 

En 1900 la réserve générale des services industriels 
était de 409,770 fr.; elle est aujourd'hui de 419,983 fr 
Elle n'a augmenté que de 10,000 fr. J'estime que nous 
devons garder provisoirement cette réserve. A côté de 
l'installation à vapeur prévue comme réserve, il faut son
ger à la création de l'usine n° 3. Cette réserve nous per
mettra de l'établir dans des conditions qui ne seront pas 
trop onéreuses pour notre budget. La commission du bud
get de 1901 pourra peut-être examiner la possibilité 
de rétablir le prélèvement annuel de 50,000 fr. pour pa
rer au déficit futur des premières années de l'usine n° 3. 

Je tenais à faire ces observations sans aucun parti pris. 
Je suis heureux de voir les services industriels se déve
lopper et de constater que l'administration nouvelle n'a 
pas fait grand changement. Le directeur général a été 
supprimé, mais il y a en fait une direction générale, un 
homme qui a la haute main à l'usine de Chèvres et aux 
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usines hydrauliques de la Coulouvrenière. Le gaz reste 
à part, mais j'avais annoncé qu'il pouvait être détaché 
sans inconvénient. Le gaz est sous la direction d'un 
homme capable que j'avais moi-même appelé à ce service. 
Le chef de service de Chèvres est le même qu'auparavant. 
Il y a là des hommes de valeur qui y étaient déjà sous 
l'administration précédente et que le Conseil administra
tif a eu le bon esprit de conserver. 

M. Babel, conseiller administratif. J'ai un mot à ré
pondre aux comparaisons de M. Turrettini. Les calculs 
peuvent en effet être modifiés. 

Dans le compte rendu de 1902 le chiffre de recettes 
nettes 2,349,624 fr. a été augmenté pour le calcul du 
rendement de 93,000 fr., amortissement compris au bud
get. La recette nette serait donc de 3,442,624 fr. donnant 
ainsi le rendement de 11,11 indiqué. 

Pour rendre comparables les résultats de 1900-1901-
1902, nous devons mettre sur la même base les recettes 
nettes de ces trois exercices, c'est-à-dire que nous devons 
déduire des recettes nettes de 1900 les 42,500 fr. portés 
en réserve, Fonds de renouvellement, dans les deux exer
cices suivants, augmenter la recette nette de 1900 et 1901 
des amortissements au budget et enfin déduire des recettes 
nettes de 1902 les 50,000 fr. portés en réserve dans les 
deux exercices précédents, ce qui nous donnerait comme 
résultat : 

Capital engagé. Recettes nettes. Rendement. 

1900. . 20,439,305 2,029,080 9,9% 
1901. . 21,298,584 2,095,339 9,8% 
1902. . 21,981,657 2,392,678 10,7% 

Si maintenant nous faisons le calcul pour le capital dé
pensé, nous trouvons : 
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Capital dépensé. Recettes nettes. Rendement. 
1900. . 25,758,000 2,029,081 7,8% 
1901. . 27,128,000 2,095,339 7,7% 
1902. . 28,416,000 2,392,678 8,4% 

Rappelons que l'exercice 1902 a été grevé entre autres^ 
d'une augmentation de : 

30,000 fr. pour contributions payées à l'Etat et 
14,000 fr. bénéfices payés à l'Etat et aux communes» 

On devrait donc pour continuer la comparaison avec 
l'exercice précédent, tenir compte de cette somme de 
44,000 fr. et nous arriverions au rendement de 11% exac
tement. 

De cette façon, je le reconnais, le calcul est plus exact; 
il tient compte de circonstances qu'il est équitable de ne 
pas négliger. 

Quant au compte de la station des tramways et du double 
emploi signalé par M. ïurrettini, il doit être maintenu 
parce qu'il y a là une double opération. La vente de force 
motrice doit figurer au compte de Chèvres, puisque cette 
fourniture de force occasionne des dépenses à cette usine. 

J'en viens maintenant à la question de la direction gé
nérale. Les observations faites autrefois subsistent entière
ment. Le directeur du service de Chèvres doit être un élec
tricien et non pas un hydraulicien. C'est de l'énergie 
électrique que produit Chèvres (M. Turrettini. Avec de 
l'eau!), tandis qu'il est essentiel d'avoir un hydraulicien 
à la tête de l'usine de la Coulouvrenière. 

Les chiffres des bénéfices donnés par M. Turrettini sont 
à examiner. J'ai entendu avec plaisir qu'il voit que les 
services continuent à prospérer. Je suis heureux de voir 
qu'il est prêt à nous seconder dans cette tâche. 

M. Ottramare. Dans une législature précédente M. Gam-
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pert, rapporteur de la commission des comptes rendus, 
faisait son calcul sur le capital engagé et constatait une 
diminution dans le rendement des services industriels. 
« Ces chiffres, disait-il, ne diffèrent de ceux indiqués par 
M. Oitramare que parce qu'il a pris le rapport sur le 
capital dépensé au 31 décembre de l'exercice courant 
tandis que le tableau ci-dessus se base sur le capital en
gagé au 31 décembre de l'année précédente. » 

Quelque soit le mode de comparaison, les résultats sont 
toujours favorables. Suivant le calcul de la commission du 
compte rendu, le rendement est de 11,1%- A entendre 
M. Turrettini, la suppression de la direction générale 
n'aurait eu aucune influence. Je ne partage pas cet avis. 
Autrefois on a déclaré que la politique faisait son entrée 
dans les services industriels. Aujourd'hui je constate que 
les mesures que nous préconisions étaient de la bonne 
administration et cela nous le prouvons par des chiffres 
et, comme on l'a dit ailleurs, il n'y a rien de brutal com
me les chiffres. Nous nous sommes attachés à réorganiser 
les services. Les chefs de service étaient bons et l'admi
nistration les a conservés et aujourd'hui M. Turrettini 
doit constater l'augmentation des recettes. Nous avons un 
excellent directeur du gaz que nous n'aurions pas conser
vé avec l'ancien système. Quant au directeur du service 
électrique, il a eu plusieurs fois sa démission en poche 
et il ne serait pas non plus resté avec le mode d'ad
ministration précédent. Il est resté à cause de la suppres
sion de la direction générale. Je regrette qu'autrefois M. 
Turrettini ait apporté certain parti pris et se soit opposé 
à la réorganisation des services demandée par la commis
sion. Il faut être de bonne foi et reconnaître la bonne 
marche actuelle de ces services. La question a été tran-
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chée dans un sens favorable au bien du pays et de l'ave
nir des services industriels. 

M. Oampert. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit au
trefois et sur la manière de comparer les recettes avec le 
capital engagé. Cela n'a d'ailleurs pas grande importance. 
J'ai voulu me rendre compte plus exactement des résul
tats obtenus. En remontant à 1896, on est frappé d'un 
fait, c'est de la rapidité avec laquelle dans les premières 
années le capital engagé a augmenté. Pour l'exercice 
1896-1897, 1,100,000 fr. d'augmentation; en 1897-1898, 
1,381,000 fr.; en 1898-1899, 3,182,000; en 1899-1900, 
^,100,000 fr.; en 1900-1901, 869,000 fr. Le capital augmen
tait relativement plus vite que les recettes nettes corres
pondantes; le rendement progressait moins vite que le 
capital engagé, le diviseur augmentait plus vite que le 
dividende. 11 y a là une simple opération arithmétique 
à faire. Elle montre que les sommes dépensées de 1896 à 
1901 sont plus fortes que de 1901 à 1902. Il y a là un fait 
brutal incontestable. A l'heure qu'il est, la Ville récolte 
•ce qu'elle a semé dans les années précédentes; cela ne dé
pend ni de la suppression de la direction générale, ni des 
chefs de services. C'est un fait qui se serait produit avec 
un autre mode de direction.Ceci soit dit sans vouloir di
minuer le mérite de personne et particulièrement de 
l'homme qui s'occupe de Chèvres avec une haute compé
tence. 

M. Lamunière,. président du Conseil administratif. Je 
veux répondre à une observation de la commission du 
compte rendu concernant les terrains de l'Ile et l'emplace
ment du bâtiment des décors. Pour les terrains de l'Ile, 
nous en sommes à l'étude des plans et nous espérons pou-
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voir vous les soumettre prochainement. Quant au bâti
ment des décors, nous étudions le moyen d'aménager cet 
emplacement de façon à faire disparaître le vilain aspect 
actuel. 

La commission recommande aussi de faire une réparti
tion équitable des travaux entre tous les entrepreneurs, 
inscrits au rôle des contribuales de la Ville. L'administra
tion fait tous ses efforts pour faire cette répartition aussi 
équitablement que possible entre tous les contribuables. 

Il est fait aussi une observation relativement aux hor
loges électriques et demandé au service électrique de 
bien vouloir se charger de leur surveillance. Le service 
électrique auquel la proposition a été faite ne consentirait 
à s'en charger que moyennant une transformation du 
réseau. Nous préférons pour le moment en rester là. 

On nous a demandé une jonction des abattoirs avec les 
tramways. Vous savez où en est actuellement cette ques
tion des abattoirs et les propositions de la commune de 
Plainpalais. En attendant nous sommes en pourparlers 
avec la C. G. T. E. pour pénétrer avec les rails aux abat
toirs. Cela entraînera des dépenses assez considérables. Il 
faut en rabattre un peu des améliorations que ce tronçon 
apporterait. Jamais par exemple la Confédération ne con
sentira à transférer la visite sanitaire aux abattoirs. Par 
contre, ce tronçon éviterait le transfert des troupeaux 
de bétail de boucherie dans la ville. 

M. Roux-Eggly, La commission s'est occupée de la 
question des intérêts pour les terrains de 111e. Elle ne 
partage pas le point de vue du Conseil administratif. Ces 
terrains ne rapportent rien et la ville se propose de les. 
utiliser pour elle-même. 
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M. Fazy. Je crois qu'en bonne comptabilité ces terrains 
auraient dû être portés en compte des travaux hydrau
liques du Rhône. Ils sont une conséquence de ces tra
vaux qui devraient supporter la charge des intérêts. 
(M. Roux-Eggly. Les services industriels ne le voudraient 
pas.) 

M. Turrettini. Je remercie M. Fazy de son idée. L'opé
ration ne serait pas mauvaise pour les services industriels, 
car, avec les intérêts accumulés ces terrains reviennent 
maintenant à 360 fr. le mètre. Les services industriels 
pourraient vendre ces terrains et en tirer bien davan
tage. Le Conseil municipal préfère conserver ces terrains 
dans un but d'utilité publique. J'admets qu'on en fasse un 
compte spécial mais je propose qu'on ne porte plus les in
térêts aux recettes du budget. C'est un compte à conserver 
en dehors du budget afin de savoir le coût réel des terrains 
lorsqu'on les utilisera, mais il ne faut pas les faire figurer 
comme recette budgétaire. 

M. Fazy. D'accord. Il y a intérêt à savoir ce que ces 
terrains nous coûtent. 

Le Conseil vote en second débat et sans changement les 
deux arrêtés relatifs au budget (p. 401). 

M. le Président. Le troisième débat aura lieu dans la 
prochaine séance. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

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

Proposition du Conseil administratif 
pour une émission de rescriptions des
tinée à couvrir le solde du coût de 
l'opération des logements à bon mar
ché au square Paul-Bouchet. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La construction des logements à bon marché, au square 

Paul-Bouchet, étant terminée, nous avons l'honneur de 
vous informer que le coût total de l'opération s'élève à la 
somme de 1,990,279 fr. 05. 

La Ville a demandé l'autorisation d'émettre des rescrip
tions jusqu'à concurrence de la somme de Fr. 1,659,000 — 
comme il a été dépensé » 1,990,279 05 

Il y a un découvert de Fr. 331,279 05 
à régulariser par une nouvelle autorisation d'émission de 
rescriptions. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Le Conseil administratif est autorisé à émettre, au nom 
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de la Ville de Genève, des rescriptions au montant de 
331,279 fr. 05 pour couvrir le solde des dépenses occa
sionnées par la construction des logements à bon marché 
au square Paul Bouchet. 

ART. 2. 
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. Turrettini. J'ai eu récemment l'occasion de parler 
de cette affaire au Grand Conseil et d'attirer l'attention 
de ce corps sur la façon dont les comptes ont été établis. 
On se souvient que cette opération de la rue Paul-Bou-
chet a été faite d'accord entre la Ville et l'Etat. L'Etat a 
demandé à la Ville de se charger de l'opération, ajou
tant qu'il prenait les responsabilités à sa charge. En cas 
d'insuffisance de recettes, l'Etat payerait la différence et 
au bout de trente ans, l'opération serait liquidée, la Ville 
et l'Etat prenant chacun la moitié du bénéfice ou de la perte. 
En cours d'exécution, le Département de l'Instruction 
publique jeta les yeux sur une partie des terrains pour 
y établir l'Ecole ménagère. Une partie des terrains fut 
ainsi distraite de sa destination dans un but d'instruction 
publique : ce sont précisément les terrains Meusel qui 
nous ont coûté 450,000 fr. Les terrains employés pour 
l'Ecole ménagère valent, si je ne me trompe, 360,000 fr., 
soit plus que les 331,000 fr. qui nous sont demandés au
jourd'hui. 

Le Conseil administratif devrait s'entendre avec le 
Conseil d'Etat pour revoir la convention et tenir compte 
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des terrains occupés par l'Ecole ménagère. Il faudrait 
s'aboucher dans ce but avec le chef du Département des 
finances, afin de modifier la convention. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je prévoyais que 
je pourrais être interrogé sur cette question et je me suis 
muni des chiffres nécessaires. La valeur des terrains dont 
M. Turrettini a parlé, est non pas de 360,000 fr. mais de 
266,233 fr. 20. (M. Turrettini. Je ne garantissais pas mes 
chiffres.) Donc, même en tenant compte de ces terrains, 
il restera encore la somme de 65,343 fr. qui représente 
l'excédent des dépenses sur les prévisions. Cela vient des gros 
frais de l'expropriation des immeubles Meusel qui n'ont pu 
être acquis à l'amiable. Je suis d'accord pour cherchera ré
gulariser cette question des 266,000 fr. de terrain. Il y a là 
une régularisation d'écritures qui doit être faite. L'opéra
tion roulait sur une superficie de 5240 m2 et sur une 
somme de 1,754,000 fr. pour les constructions. Le cube 
des constructions représentait 2543 m. et le prix de revient 
des constructions a été de 352 fr. 32 le mètre cube au 
lieu de 375 qui était prévu. Il n'y a donc eu sur les cons
tructions aucun dépassement de crédit. L'arrêté que pro
pose le Conseil administratif est une simple régularisation 
d'écritures, puisque nous n'avons dans cette affaire aucune 
responsabilité financière. 

M. Boveyron, vice-président. Comment est prévue la res
ponsabilité financière de cette entreprise? L'arrêté que 
l'on nous propose est destiné à boucler ce compte. Je de
mande des explications à ce sujet. 

M. Turrettini. Le capital engagé dans cette opération 
est de 2,900,000 fr. L'Etat garantit à la Ville l'intérêt des 
inscriptions pour autant que les loyers ne suffiront pas à 

Qlme ANNÉE 27 
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les couvrir. L'Etat nous rembourse la différence. Plus tard, 
quand l'opération sera liquidée, elle le sera à parts égales. 

M. Boveyron, vice-président. Je remercie M. Turrettini 
de ses explications très claires. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Ces 
opérations forment un compte spécial et l'Etat nous rem
bourse la différence en prenant pour base le cours moyen 
des rescriptions de l'année. Ces 266,000 fr. de terrain ont 
faussé le résultat de l'opération pour l'Etat. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

Article premier. 

M. Turrettini. Je suis d'accord sur ce projet, mais je 
voudrais que le Conseil administratif fît le plus vite pos
sible des démarches auprès du Conseil d'Etat pendant 
qu'il se trouve encore des conseillers qui ont la mémoire 
fraîche sur cette affaire. Plus tard, en effet, lorsque l'opé
ration se liquidera, le déficit pourrait de ce fait être aug
menté pour la Ville de 130,000 fr. ou le bénéfice diminué 
de cette somme. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Nous 
avons fait déjà des démarches il y a quatre ou cinq mois 
pour terminer cette affaire. Je suis d'accord pour les re
nouveler. 

M. Turrettini. Le meilleur moyen d'aboutir serait d'ar
river avec un projet de modification sur lequel il sera 
plus facile de discuter. 

L'article premier est adopté ainsi que l'article sub
séquent. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de 
terrain sise à S*-Georges. 

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

L'Etat de Genève a pris le parti de transférer sur un 
point plus éloigné de la ville la poudrière de Saint-Geor
ges et d'aliéner cette propriété dont il n'aurait désormais 
plus l'emploi. 

La parcelle sur laquelle est établie la poudrière mesure 
1188 m2; elle se trouve enclavée de tous côtés entre des 
propriétés de la Ville, en sorte que l'Etat a été bien ins
piré en informant en premier lieu le Conseil administra
tif de ses intentions et lui formulant une proposition 
ferme basée sur le prix de 5 francs par mètre. 

Après examen, nous devons reconnaître que ce prix n'a 
actuellement rien d'exagéré et que c'est précisément la 
valeur que la Ville a réclamée récemment d'une parcelle 
voisine; dans ces circonstances, le Conseil administratif 
n'a pas hésité à accepter la proposition de l'Etat. Nous 
estimons en effet qu'il y a un intérêt majeur pour la Ville 
à ce que ses propriétés du bois de la Bâtie et de Saint-
Georges ne soient pas séparées par un immeuble isolé. Le 
bâtiment et l'enclos de la poudrière pourront subsister 
sans inconvénient et trouveront certainement un loca
taire. 

Nous vous proposons, en conséquence, la ratification du 
projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre l'Etat de Genève et le 
Conseil administratif, d'après lequel l'Etat cède à la 
Ville de Genève, pour le prix de 5940 fr., la poudrière de 
Saint-Georges; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

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

5940 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 
5940 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 rescripMons. 

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

adopte successivement les quatre articles de ce projet. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'ex
aminer la proposition du Conseil ad
ministratif relative à l'aménagement 
du quartier du Seujet. 

M. Taponnier, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

La commission que vous avez chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif relative à l'aménage
ment du quartier du Seujet, après s'être entourée de tous 
les renseignements nécessaires et après avoir eu une entre
vue avec les délégués de la société qui s'est constituée pour 
l'aménagement du dit quartier, vous propose : 

De renvoyer cette question au Conseil administratif 
avec mission de présenter un nouveau projet basé sur les 
études faites par la commission du Plan de rectification, 
d'embellissement et d'assainissement de la Ville de Ge
nève. 

Le Conseil adopte la proposition de sa commission et 
renvoie cet objet au Conseil administratif. 

La séance publique est levée à 9 h. 20. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
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admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms 
Suivent: 

Gens, Auguste-Edouard. 
Ziegler, Albert. 
Dufour, Denys-Joseph. 
Grenier, Louis-Marc. 
Pelosi, Marc. . 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kûndig & Fils, Genève. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bron, 
Bruderlein, Carazetti, Cherbuliez, Christin, Deluc, Du-
four, Dumont, Gampert, Greiner, Grobéty, Hof, Imer-
Schneider, Jaccoud, Jonneret, Lamunière, Metzger, 
Minnig-Marmoud, Oltramare, Perrot, Redard, Renaud, 
Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Spahlinger, Strailli, Sùss, 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM, Camoletti, Couchet, Dupont 
(excusé), Fazy (excusé), Guillermin (excusé), Moos-
brugger, Paquet, Piguet-Fages(fôra«sej,Pricam (excusé). 
Taporinîer, Turrettini. 

La séance est ouverte à 8 h. V4-

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

MM. Dupont, Fazy, Guillermin, Piguet-Fages et Pricam 
font excuser leur absence. 

Il est donné lecture de la lettre suivante parvenue à la 
présidence : 

Genève, le 17 novembre 1903. 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil municipal, Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

La Société pour le développement de l'art dramatique e t 

musical, fondée à Genève par acte notarié en date du 28 octo
bre 1903, et régulièrement inscrite au Registre du Commerce, 
a eu l'honneur de proposer au Conseil administratif, par sa let
tre du 4 novembre, de se charger de l'exploitation du théâtre 
«en faisant valoir les raisons qui militaient en faveur de sa de-
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mande. Le Conseil administratif nous a répondu, en date du 

7 novembre, qu'il allait transmettre notre demande au Conseil 

municipal, nous supposons, par conséquent, que cette lettre est 

déjà en votre possession et que c'est votre haute autorité qui la 

discutera et sera chargée d'y donner la suite qu'elle comporte. 

Nous avons lieu de croire qu'une proposition, toute à l'avan

tage de la Ville, émanant d'un groupe de 3'Kt citoyens, tous 

honorablement connus et dont les projets ont rencontré une 

vive sympathie auprès de la population, serait examinée avant 

l'ouverture du concours pour la direction du théâtre pendant 

les saisons 1904-06; elle posait, en effet, une question de prin

cipe qui, résolue affirmativement, comme nous osons l'espérer, 

aurait rendu un tel concours inutile. 

Le Conseil administratif en ayant décidé autrement, nous 

nous sommes inscrits au nombre des candidats à la Direction 

du théâtre et nous venons encore solliciter votre bienveillante 

attention sur une proposition toute désintéressée, émanée d'une 

Société genevoise et n'ayant d'autre but que de relever le ni

veau artistique de notre scène municipale, et justifier ainsi 

l'importante subvention qui lui est faite par la Ville. 

Nous pensons qu'il ne peut y avoir d'objection sérieuse à 

tenter tout au moins l'essai loyal que nous proposons, et serions 

heureux d'être mis à même de discuter nos projets devant vos 

délégués ou représentants avant toute décision définitive. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'ex

pression de nos sentiments bien distingués. 

Société pour le développement de 

l'art dramatique et musical : 

Le Comité de direction, 

Jean DIODATI, G. RAMBERT. 

G. WAGNIÈRE, G.-E. AitLàOB. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur les comptes rendus 
administratif et financier pour 1902. 

Le Conseil adopte sans discussion les divers articles des 
deux projets suivants: 

ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. — Les dépenses de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1902 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
8,685,510 fr. 

ART. 2. — Les recettes de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1902 sont approuvées et arrêtées à la somme 
de 8,201,567 fr. 95. 

ART. 3. — L'excédent des dépenses sur les recettes, ar
rêté à la somme de 483,942 fr. 05, sera porté au compte 
des « Résultats généraux ». 

II 

Le Conseil municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil adminis
tratif pour l'exercice 1902 sur son administration, 
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Sur la proposition de la commission élue pour l'examen 
•du compte rendu, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La gestion du Conseil administratif pour l'année 1902 
est approuvée. 

M. le Président fait constater que, conformément au 
règlement, les membres du Conseil administratif se sont 
retirés pendant le vote relatif à l'approbation de la ges
tion. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Boveyron. Nous avons entendu au début de cette 
Séance la lecture d'une lettre adressée au Conseil munij 
«ipal et relative à l'exploitation du théâtre. N'y aurait-i 
pas lieu d'examiner cette question dans une prochaine 
séance pour statuer sur le sort de cette lettre, en décidant 
de la renvoyer au Conseil administratif ou à la commission 
théâtrale, ou encore en la renvoyant à l'examen d'une 
commission spéciale? 

M. Oltramare. Je propose de la renvoyer au Conseil 
administratif et en particulier au délégué qui est assisté 
d'une commission théâtrale à laquelle il pourra la sou
mettre. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je voulais précisé
ment faire cette même proposition. 

Le Conseil décide de renvoyer au Conseil administratif 
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la lettre de la Société pour le développement de l'art dra
matique et musical. 

M. Greiner. Je désirerais savoir où en est la pétition du 
quartier du Petit-Lancy-Saint-Georges, au sujet de l'éclai
rage du bois de la Bâtie. 

M. Babel, conseiller administratif. Cette pétition est déjà 
ancienne, mais nous ne pouvons encore y répondre; elle 
concerne en effet également les communes de Lancy et de 
Plainpalais. La promenade n'a pas été faite pour être ou
verte la nuit, La Ville est disposée à faire quelques sacri
fices pour l'éclairage de cette promenade. Elle attend à 
cet égard les offres des communes intéressées. 

M. Greiner. Je remercie M. le délégué et je compte sur 
la bienveillance du Conseil administratif pour faire une 
réponse favorable à la pétition de cet important quartier. 
Le boisde la Bâtie existe depuis trente ans et deux ou trois 
becs suffiraient pour donner satisfaction aux pétitionnai
res. La demande est appuyée par l'Association des intérêts 
de Plainpalais, de la Ville et du Petit-Lancy-Saint-Georges, 
qui seront peut-être disposées à faire leur part des frais. 

M. Babel, conseiller administratif. Nous attendons leurs 
offres. 

M. Hof. A différentes reprises, j'ai demandé à M. le 
Délégué aux travaux ce qu'il compte faire en faveur des 
chômeurs. Le secrétaire de la Chambre de travail m'a dit 
que leur chiffre augmente chaque jour. J'avais pensé que 
les travaux préparatoires pour les maisons ouvrières de la 
Servette permettraient de donner du travail à de nombreux 
ouvriers, mais aujourd'hui il semble que ces travaux de
vront être renvoyés d'une année puisque le concours pour 
l'aménagement de ces maisons ouvrières n'est pas encore 
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prêt. Il faut donc prendre d'autres mesures pour procurer 
du travail aux chômeurs. Il faut aviser d'une autre façon. 

M. Babel, conseiller administratif. Au nom du Conseil 
administratif et particulièrement de M. Pricam, délégué 
aux travaux, absent pour indisposition, je puis dire à' M. 
Hof que le Conseil administratif s'est occupé de la ques
tion. M. Pricam a cherché quels travaux il pourrait entre
prendre actuellement. Dans les autres dicastères des 
recherches pareilles ont été entreprises. Sans pouvoir 
espérer donner satisfaction à tous les chômeurs, nous 
pourrions de cette façon parer en quelque mesure aux 
difficultés de cette saison. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election de sept membres de la Commis
sion de direction générale de la Caisse 
hypothécaire. 

MM. Minnig-Marmoud et Grobéty sont désignés comme 
secrétaires ad actum. Le sort leur adjoint comme scruta
teurs MM. Metzger, Straûli, Sûss et Perrot. Il est délivré 
28 bulletins, 28 sont retrouvés et 27 déclarés valables. 
Majorité absolue 14. 

Sont élus MM. Roux-Eggly par 27 voix. 
Babel » 26 » 
Alexandre Ramu » 25 » 
Lamunière » 24 » 
Poney » 24 » 
Boveyron » 20 » 
Straûli » 17 » 

M. le Président. Je remercie le bureau. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
en vue de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique de droits immobiliers 
sur partie d'immeubles sis dans les 
communes de Gonfignon et Lancy. 

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

La Ville de Genève possède, entre autres, une installa
tion de courant électrique à haute tension partant de 
l'usine de Chèvres, dans la direction de Carouge. 

Pendant la construction de la ligne, en 1896 et depuis 
lors, dans le but d'assurer la sécurité du service, des con
ventions ont été passées avec les propriétaires dont les 
immeubles sont traversés par la dite ligne et sur lesquels 
sont plantés des poteaux. 

MademoiselleFoex, Constance, propriétaire et domiciliée 
à Confignon ; 

Monsieur et Madame Balabio-Eminet, propriétaires à 
Lancy, domiciliés au Plan-les-Ouates, 
sur les propriétés desquels passe la ligne et sont plantés 
des poteaux, ont formellement refusé de consentir une 
con ention. 

Il y a donc lieu et il est de toute importance de deman
der l'expropriation pour obtenir la constitution d'une 
servitude sur les parcelles leur appartenant. 

C'est pourquoi nous vous soumettons l'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil municipal, 

Vu l'impossibilité d'une entente amiable entre le Con
seil administratif et 1° Mademoiselle FOEX, Constance ; 
2° la communauté BALABIO-EMINET ; 

Vu la loi du 5 février 1849 6", sur les attributions des 
Conseils municipaux et sur l'administration des com
munes ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AREÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est chargé de requérir, par 
voie d'expropriation, pour la constitution d'une servitude, 
la cession du droit : 

a) de passer ses câbles pour la transmission de l'énergie 
électrique au-dessus des parcelles n° 133 du cadastre de 
1a commune de Coniignon, et n° 2144 du cadastre de la 
•commune de Lancy ; la première propriété de Mademoi
selle Foex, Constance ; la seconde propriété de la commu
nauté Balabio-Eminet. 

b) de planter sur ces parcelles des poteaux destinés à 
supporter les câbles aériens. 

• 
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La dite cession demandée pour une durée de quatre-
années, soit jusqu'au 31 décembre 1907. 

ART. 2. 

La dépense sera portée au compte Entreprise de 
Chèvres. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Oampert. Pourquoi cette cession n'est-elle prévue 
que pour quatre ans ? 

M. Babel, conseiller administratif. C'est pour se confor
mer aux autres conventions conclues dans le même but 
avec ceux qui ont donné le droit de planter des poteaux 
sur leurs propriétés. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les deux articles du projet. Dn troisième 
débat n'étant pas réclamé l'arrêté est voté dans son en
semble et déclaré définitif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour des crédits nécessités par l'amé
nagement du parc Mon-Repos et répa
rations aux bâtiments. 

M. Babel, au nom du Conseil administratif, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Madame Plantamour qui avait conservé la jouissance 
de la propriété du Parc est décédée le 19 mars 1899. 

La Ville a pris possession du parc le 1er mai 1899 et l'a 
ouvert au public le 18 juin de la même année. 

Tous les travaux ont été engagés par M. Wagnon et la 
section des travaux n'a pas été consultée sur la réparti
tion à faire aux divers entrepreneurs. 

Cette dépense avait été annoncée dans le compte ren
du de 1902 par les lignes suivantes: 

« Pour la seconde, il représente les frais d'aménage
ment du Parc qui se sont élevés à la somme de 36,813 fr. 85. 
Nous aurons dans le courant de l'exercice 1903 à soumet
tre au Conseil municipal une demande d'autorisation 
d'émission de rescriptions pour ce découvert. » 

Cette dépense comprend des travaux divers, construc
tions, water-closet, bâtiments, etc. 

L'établissement de water-closet avait été demandé dans 
la séance du Conseil municipal du 29 juin 1899 par notre 
collègue M. Dumont. M. Wagnon, alors conseiller adminis
tratif, lui avait répondu comme suit : 

« Le Conseil administratif s'est déjà préoccupé de la 
question des water-ciosets au parc de Mon Repos. Il y a de 
nombreux travaux à exécuter dans cette propriété, mais 
si nous avions voulu les exécuter avant d'ouvrir la prome
nade au public, il aurait fallu retarder l'ouverture à l'an
née prochaine. Le Conseil administratif a préféré ouvrir 
immédiatement. Il s'est préoccupé de la question du wa
ter-closet, le cahier des charges va être mis en soumission 
et dès qu'il aura obtenu un résultat, il vous demandera 
les crédits nécessaires. » 

Le Conseil administratif vous propose de régulariser 
cette dépense en votant T'arrête 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 
36,813 fr. 85 pour l'aménagement du parc Mon-Repos et 
réparations aux bâtiments. 

Cette somme sera portée au compte Valeurs impro
ductives. 

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 
30,813 fr. 85. 

ART. 3. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Boveyron. Y a-t-il un fonds pour le parc Mon-ReposV 
(M. Babel, conseiller administratif. Il y a une rente an
nuelle de 10,000 fr.). Est-ce que la Ville possède des titres? 
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M. Babel, conseiller administratif. Ces 10,000 fr. ne suf
fisent pas à l'entretien de la promenade qui coûte 17,000 fr. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Il y 
a un capital. 

M. le Président. Le tableau n° 3 du compte rendu finan
cier donne le détail de ce fonds. 

M. Babel, conseiller administratif. Il y a un capital de 
300,000 fr. destiné à l'entretien du parc, mais il y a eu 
des bâtiments à modifier pour le musée ethnographique et 
d'autres réparations à faire et l'intérêt du capital est loin 
de suffire. 

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

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil administratif 
relative à la Commission théâtrale. 

M. Renaud, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture de la communication suivante : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans la séance du 5 juin dernier, M. Dufour a proposé 
une adjonction au règlement municipal consistant en la 
nomination d'une commission théâtrale, en suite des cri
tiques formulées par le public contre les concessionnaires 
du théâtre qui, suivant l'exposé de M. Dufour, n'observaient 
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pas suffisamment les prescriptions du cahier des charges 
qu'ils avaient signé. 

Cette commission, suivant l'idée de l'auteur de la pro
position, devait être composée de spécialistes très au cou
rant de cette question ; elle serait consultée principale, 
ment au sujet de l'établissement du cahier des charges 
et des demandes de crédits pour décors, etc. 

Le Conseil municipal ayant accepté cette manière de 
voir a nommé une commission chargée d'examiner cette 
proposition. Cette dernière, par l'organe de M. Rey-Bous-
<juet, a rapporté le 17 juillet suivant, et en a admis le 
principe tout en laissant au Conseil administratif le soin 
de nommer cette commission qui serait composée en ma
jorité de Conseillers municipaux, auxquels des hommes 
compétents en la matière seraient adjoints et en le priant 
de faire un rapport à ce sujet dans une séance ulté
rieure. 

J'ai donc l'honneur, Messieurs les Conseillers, déporter 
à votre connaissance que, suivant le desideratum exprimé 
cette Commission a été composée de 9 Conseillers muni
cipaux et de 6 personnes parfaitement qualifiées prises 
parmi les abonnés et habitués du théâtre. 

Un des premiers soins du Conseil administratif par 
l'organe du Conseiller délégué au théâtre, a été de lui 
soumettre le cahier des charges pour la saison qui va 
s'ouvrir et pour laquelle un concours est déjà ouvert. 

Elle aura également à donner son préavis sur la valeur 
artistique des candidats à la direction, et aura à se pro
noncer sur la question des décors pour lesquels, nous 
devons le reconnaître, les crédits sont insuffisants. 

En résumé elle aura à examiner toutes les questions se 
rattachant au théâtre et aux concerts, étant expressément 
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•entendu que le Conseil administratif restera seul juge en 
•dernier ressort. 

Son mandat sera d'une année. <-/, 
Sans empiéter sur aucune des prérogatives du Conseil

ler délégué au théâtre, nous aimons à espérer qu'elle sera 
pour lui un précieux auxiliaire pour mener à bien sa tâche 
di fficile. 

Personne ne demande la parole sur cette communica
tion. 

La séance est levée à 8 h. 55. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kiindig b. Fiis, Genève. 
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7° Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition de M. Straûli pour la révision com
plète du règlement du Conseil municip:»!. . . 470 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bron, 
Bruderlein, Carazetti, Cherbuliez, Christin, Deluc, Du-
four, Dumont, Fazy, Gampert, Greiner, Hof, Imer-
Schneider, Jaccoud, Lamunière, Metzger, Minnig-
Marmoud, Moosbrugger, Oltramare, Perrot, Piguet-
Fages, Pricam, Renaud, Roux-Eggly, Sigg, Stratili, 
Sûss, Taponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Camoletti, Couchet, Dupont, 
Grobéty, Guillermin (excusé), Jonneret (excusé), Pa
quet, Redard (excusé), Rey-Bousquet, Spahlinger, 
Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. i/4. 

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

MM. Guillermin, Jonneret, Redard et Turrettini font 
excuser leur absence. 

Premier objet à Tordre du jour. 

Votation sur les trois derniers articles du 
projet d'arrêté approbatif du compte 
rendu financier de 1902. 

M. le Président. Par suite d'une erreur la commission 
du compte rendu n'a fait voter à la dernière séance que 
les trois premiers articles du projet relatifs à l'approbation 
des comptes. Il s'agit aujourd'hui de compléter ce vote en 



SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 1903 ' 447 

adoptant les trois derniers articles de ce projet tels qu'ils 
se trouvent à la fin du compte rendu financier. 

Le Conseil vote successivement les articles 4, 5 et 6 de 
l'arrêté puis il vote dans leur ensemble les arrêtés re
latifs à la gestion dans la rédaction suivante. 

ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Les dépenses de la Ville de Genève, pour l'exercice 1902, 
sont approuvées et arrêtées à la somme de huit millions 
six cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent dix francs 
(8,685,510 francs). 

ART. 2. 
Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice 1902, 

sont approuvées et arrêtées à la somme de huit millions 
deux cent un mille cinq cent soixante-sept francs nonante-
cinq centimes (8,201,567 fr. 95). 

ART. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de quatre cent quatre-vingt-trois mille neuf cent 
quarante-deux francs cinq centimes (483,942 fr. 05) sera 
porté au Compte « Résultats généraux ». 

ART. 4. 
Le compte des « Résultats généraux » annexé au compte 

rendu de l'exercice 1902 est approuvé et arrêté à la 
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somme de 95,274 fr. 45, solde débiteur au 31 décembre 
1902. 

ART. 5. 
Le solde du compte des « Résultats généraux » sera 

couvert au moyen de rescriptions à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de 95,274 fr. 45. 

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 émission 
de rescriptions. 

II 

Le Conseil municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil adminis
tratif pour l'exercice 1902 sur son administration. 

Sur la proposition de la commission élue pour l'examen 
du compte rendu. 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La gestion du Conseil administratif pour l'année 1902 
est approuvée. 

M. le Président fait constater que conformément au rè
glement les membres du Conseil administratif se sont re
tirés pendant le vote de ces arrêtés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Hof. Il avait été convenu que la loge centrale au 
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théâtre serait réservée aux conseillers municipaux pen
dant une année. Le nouveau cahier des charges que je 
viens de recevoir dit à la page 21, article 56, que la loge 
centrale est réservée une fois par semaine aux conseillers 
municipaux et qu'elle sera toujours à la disposition du 
Conseil administratif moyennant un avertissement donné 
24 heures à l'avance à la direction. C'est donc le statu quo. 
J'estime pour ma part que le fait de réserver cette loge 
est une satisfaction qu'on donne aux conseillers munici
paux qui n'ont pas le loisir de réserver le jeudi pour aller 
au théâtre. J'ai appris qu'un syndicat avait obtenu une 
réduction de 20 % mr les billets non seulement pour les 
membres du syndicat mais aussi pour leurs familles. En 
ce qui concerne les conseillers municipaux qui consacrent 
un assez grand nombre d'heures au service du public, 
j'estime qu'il est justifié de leur donner certains avantages. 
Je proposerai donc de modifier à l'avenir le cahier des 
charges en réservant cette loge toute l'année aux conseil
lers municipaux. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif n'a pas attendu l'interpellation de 
M. Hof pour s'occuper de cette question. Il était trop tard 
pour ce cahier des charges, mais le Conseil administratif 
& fait des démarches auprès des directeurs pour que la 
loge centrale soit mise tous les jours à la disposition des 
conseillers municipaux, sauf quand le Conseil adminis
tratif aurait à disposer de cette loge en faveur de per
sonnes à recevoir du dehors. Les directeurs actuels n'ont 
pas fait d'observation et se sont déclarés d'accord. M. Hof 
aura donc satisfaction. 

M. Beluc. Puisqu'on parle du théâtre, je veux ajouter 
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un mot. A la dernière séance, M. Renaud nous a donné 
lecture d'une communication relative à la nomination de 
la commission théâtrale. Il serait intéressant de connaître 
les noms des membres de cette commission, 

M. Renaud, conseiller administratif. Sous peu cette 
liste sera communiquée au Conseil municipal. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'allocation d'une subvention au Comité 
d'art social. 

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

A l'apppi de la proposition d'allocation de la somme de 
1500 fr. qui vous est faite par le Conseil administratif, je 
crois que je ne puis mieux faire que de vous donner lec
ture d'une lettre que j'ai reçue du Comité de l'art social. 

Monsieur le Conseiller, 
Le Comité de l'art social qui s'est formé il y a deux ans, a 

commencé son activité par deux concerts, donnés dans la Salle 
dé la Réformation. Malgré le succès de ces deux soirées, le 
Comité s'est convaincu que ce local, excellent au point de vue 
artistique, ne convenait pas complètement au but proposé. 

Après quelques recherches, les salles de la Brasserie Hand-
werck ont paru réunir toutes les qualités nécessaires, et, la 
seconde année, le Comité y a donné plusieurs concerts et une 
soirée littéraire et musicale qui ont complètement répondu à 
son attente. Le public vraiment populaire a été atteint et s'est 
vivement intéressé à ces manifestations d'art. 

La voie paraît maintenant parfaitement tracée et le Comité, 
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qui s'est définitivement constitué a l'intention de réaliser cet 
hiver le programme suivant : 

En décembre. Un concert avec orchestre et conférence par 
M. le professeur Lauber. 

Une séance de musique de chambre avec le concours de M. 
Henri Marteau, violonisteetdeM. WillyRehberg, pianiste. 

En janvier. Une séance littéraire et dramatique organisée 
par M. Bernard Bouvier, professeur à l'Université. 

En février. Un concert avec orchestre. 
Une conférence sur un sujet industriel par M. Thévoz. Arts 

graphiquesde reproduction avec nombreuses projections. 
En mars. Une séance de musique de chambre. 

Une seconde séance littéraire et dramatique. 
Une ou deux conférences. 

Ce programme n'est qu'un minimum et le Comité a reçu des 
propositions qui lui permettront de le développer au besoin. 

Mais il est évident que ce programme ne peut être réalisé 
sans des frais assez considérables et le produit des entrées 
fixées à un prix très modique ne permet pas de compter sur 
des recettes appréciables. 

Il est même probable que les conférences seront offertes 
gratuitement aux ouvriers. 

C'est pourquoi, Monsieur le Conseiller, le Comité de l'art 
social, vous prie de demander au Conseil administratif de lui 
continuer la subvention de 1800 francs qui lui a été accordée 
l'an dernier. Cette subvention peut seule lui permettre de 
réaliser son programme. 

Veuillez agréez, Monsieur le Conseiller, l'assurance de notre 
considération très distinguée. 

Le Président du Comité de l'art social. 
# Signé : CH. EGGIMANN. 

Signé : LECOULTRE. 
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L'année dernière cette subvention avait déjà été ac
cordée sous une forme qui n'était pas absolument régu
lière. Nous avons donc cru bien faire cette année de vous 
proposer le vote du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABEÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1500 
fr. en vue d'allouer un subside au Comité d'art social. 

ART. 2. 
Cette somme sera prise sur les intérêts du fonds affecté 

sur le legs Galland au développement de l'art musical. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gampert. Est-ce que la Ville seule est appelée à faire 
ce subside? L'idée est très intéressante, mais elle recevra 
son exécution à Plainpalais et il ne me semble pas logique 
que les frais en soient faits seulement par la Ville. Est-ce 
que l'Etat et la commune de Plainpalais ne pourraient 
pas faire leur part? 

M. Renaud, conseiller administratif. Les premières ten
tatives ont eu lieu à la Salle de la Réformation, mais le 
comité a dû chercher un autre local, les frais étant trop 
considérables pour les recettes extrêmement faibles qui 
peuvent être réalisées. Le comité s'est rabattu sur un local 
qui convenait au but poursuivi. Je reconnais qu'il n'est 
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pas sur le territoire de la Ville. Si nous possédions la salle 
des fêtes proposée par M. Guillermin, nous n'aurions pas 
besoin d'aller chercher hors de la Ville le local nécessaire. 
Si l'Etat et la commune de Plainpalais faisaient leui4 part, 
l'œuvre pourrait se développer. 

M. Roux-Eggly. On pourrait renvoyer cette question à 
une commission qui verrait s'il n'y a pas moyen d'obtenir 
d'autres subsides, de Plainpalais entreautres. Ce serait juste. 

M. Renaud, conseiller administratif. Ce serait du temps 
perdu. Si nous renvoyons cet objet à une commission qui 
examinera ce qui peut être obtenu ailleurs, cela amènera 
des retards dans l'exécution du programme. Pour éviter 
une perte de temps, je propose de ne pas renvoyer cet 
objet à une commission. 

M. Gampert. Ce que vient de dire M. le Délégué me 
confirme dans mon opinion. La Ville se met à la brèche 
pour le reste du canton. Je suis très sympathique à l'idée 
mais je constate que c'est toujours la Ville qui se met en 
avant pour des entreprises qui intéressent l'ensemble de 
l'agglomération ou du canton. On pourrait voir si l'Etat 
n'est pas disposé à faire quelque chose. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. L'ob
servation de M. Oampert est parfaitement justifiée. L'Etat 
devrait faire sa part et il pourra être fait des démarches 
pour obtenir des subsides. 

M. Jaccoud. Est-ce que la proposition de renvoi à une 
commission n'aurait pas pour effet de retarder l'exécution 
du programme ? Nous pourrions pour cette année voter 
les 1500 fr. puis faire des démarches pour obtenir l'année 
prochaine d'autres subsides. Si nous renvoyons cette pro
position à une commission, le programme ne pourra pas 
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être exécuté cette année. Ce serait étouffer dans l'œuf une 
tentative intéressante à tous égards. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Nous 
pourrions voter aujourd'hui une somme plus faible, 500 
ou 1000 fr. par exemple et faire des démarches en vue 
d'obtenir le solde. Cela permettrait de commencer sans 
retard l'exécution du programme. 

M. Roux-Eggly. Je me rallie à la proposition de lOOOfr. 
Le Conseil décide de passer au second débat. 
Art. 1er. 

M. Boveyron. On a articulé le chiffre de 500 fr. Je pro
pose de nous en tenir à cette somme. Nous aurons tou
jours le temps d'aller jusqu'à 1000 fr. plus tard. 

M. Renaud, conseiller administratif. Avec ces 500 fr. on 
ne pourrait rien faire. Les personnes qui s'occupent de 
cette question abandonneront tout. 

L'amendement de M. Boveyron est refusé et l'art. 1er 

voté en réduisant la somme à 1000 fr. 
Le Conseil vote ensuite l'article 2 du projet. 
Un nouveau débat n'étant pas réclamé l'arrêté est voté 

dans son ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit nécessité par les travaux d'as
sainissement du bras droit du Rhône. 

M. Babel, au nom du Conseil, donne lecture du rapport 
et du projet d'arrêté suivants : 
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Depuis plusieurs années, la Ville s'est préoccupée de 
l'assainissement du bras droit du Rhône, qui, presque 
à sec pendant la période où le barrage du Pont de la 
Machine est fermé, présente un coup d'œil fort peu 
agréable, et constitue un foyer d'émanations malsaines 
pour le quartier qui l'entoure. La solution qui avait 
été étudiée pour parer à ces inconvénients, consistait 
en la construction d'un barrage mobile de 1 mètre de 
hauteur, sous le pont de la Coulouvrenière; ce barrage 
aurait pour effet de retenir le peu d'eau qui coule 
dans le bras du fleuve et d'en élever le niveau, for
mant ainsi une nappe d'eau tranquille qui noierait les 
parties actuellement à sec. 

Les tractations qui ont eu lieu à ce sujet au Conseil 
municipal sont les suivantes: 

6 novembre 1894. — M.Bruderlein déclare son intention 
de présenter au Conseil une proposition tendante la cons
truction d'un barrage dans le bras droit du Rhône. M. 
Turrettini l'informe que des études sont en cours à ce sujet. 

21 avril 1896. — M. Bruderlein demande si le 
projet est en voie de terminaison; M. Turrettini répond 
qu'il a été impossible de le mettre à exécution tant que 
subsistent les piles de l'ancien pont de la Coulouvrenière> 
et qu'il faudra soumettre les plans à Berne. 

30 septembre 1898. — Envoi aux différentes auto
rités compétentes, des rapports et plans relatifs au pro
jet de barrage mobile, dressés par les Services industriels 

11 novembre 1898. — M. Lecoultre demande où en 
est la question ; M. Turrettini déclare que la 
Ville n'a pu encore obtenir l'autorisation d'établir le
dit barrage, par suite de l'opposition de l'Etat de Vaud 
qui craint qu'il n'influe sur le niveau du Lac. 
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31 octobre 1899. — Demande de M. Bruder-
lein au Conseil administratif, pour savoir où en est la 
question du barrage. M. Turrettini répond que 
les plans ont été déposés à Berne, mais se sont heurtés 
a l'opposition du Canton de Vaud et qu'une solution 
donnant satisfaction n'est pas encore intervenue. 

15 décembre 1899. — En réponse à une nouvelle 
interpellation de M. Bruderlein, M. Turrettini donne 
lecture de la correspondance échangée entre le 
Conseil administratif et le Conseil d'Etat, de la
quelle il ressort que ce dernier promet d'intercéder 
auprès du Département fédéral de l'Intérieur pour 
faire tomber l'opposition du gouvernement vaudois. 

Le 2 décembre 1902, l'Etat de Genève écrivit à la 
Ville pour lui présenter ses observations au sujet du 
projet de barrage mobile tel qu'il avait été étudié, en 
lui transmettant les objections de l'Etat vaudois. A la 
suite de ces observations, la Ville remit la chose en 
étude et élabora un nouveau projet d'assainissement 
du bras droit, abandonnant le barrage mobile qui ne 
répondait pas d'une manière satisfaisante au but proposé. 

Le barrage mobile élèverait, il est vrai, de 1 mètre le 
niveau de l'eau sous le pont de la Coulouvrenière ; mais 
cette élévation serait obtenue au détriment de la vitesse 
du courant, qui serait alors pour ainsi dire nulle, et le 
résultat obtenu serait une mare d'eau stagnante, où 
s'accumuleraient au bout de peu de temps tous les détri
tus provenant des ponts et des quais, et qui créerait 
un état de choses aussi désagréable que celui qui existe 
actuellement. Il est à remarquer en outre que l'éléva
tion prévue de l'eau, de l mètre sous le pont de la Cou
louvrenière irait en décroissant progressivement, par 
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suite de la pente du lit, jusqu'au pont de la Machine, où 
elle serait nulle ou très peu sensible. Or, c'est précisé
ment près du pont de la Machine et du quai des Ber-
gues qu'elle serait le plus nécessaire, cet endroit étant 
le plus fréquenté du public et le plus en vue. 

C'est pourquoi, tenant compte des faits ci-dessus, nous 
proposons d'améliorer l'état de choses existant par un 
nivellement du lit dans le bras droit du Rhône, ce qui, 
en même temps ferait tomber toute opposition de la part 
du gouvernement vaudois, au sujet de l'obstruction qu'il 
craint devoir être créée par un barrage. 

Ce qui constitue l'inconvénient signalé, c'est en effet la 
profondeur inégale du lit, plutôt que le manque d'eau; 
certains endroits se sont approfondis par suite des remous 
des hautes eaux, tandis que dans d'autres les enrochements, 
les galets, etc., se sont accumulés, formant de grandes sur
faces complètement à sec, laissant derrière elles des mares 
d'eau stagnante et malpropre qu'il faut absolument faire 
disparaître. En outre, le nivellement prévu, loin de consti
tuer une obstruction du bras droit du Rhône, ne pourrait 
qu'améliorer sensiblement les conditions de débit pendant 
les hautes eaux, puisqu'il aboutirait en somme à une aug
mentation de la section du lit. 

Le travail proposé aboutira à constituer un fond régu
lier constamment recouvert par une nappe d'eau courante 
d'égale pi*ofondeur. Cette opération d'assainissement sera 
complétée en faisant disparaître la source principale des 
immondices qui s'accumulent dans cette partie du bras 
droit du Rhône, c'est-à-dire les apports de l'usine de l'Ile. 
Les déjections de cet établissement ne seront plus envoyées 
directement au Rhône, mais elles seront reçues dans des 
fosses spéciales, dites fosses Mouras, qui ont la propriété 
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de dissoudre les corps solides (papier, etc.) et de ne laisser 
sortir les immondices que sous forme liquide. 

Nous ferons remarquer en terminant, que les travaux 
énumérés plus loin, feront disparaître les matériaux qui 
encombrent le bras droit du Rhône, et aboutiront à une 
augmentation de la section libre, principalement sous les 
ponts de l'Ile et en aval de ceux-ci, où la largeur est la 
plus faible. Ce dégagement du lit du fleuve, tout en ame
nant l'assainissement désiré pendant la période des basses 
eaux, constituera également une amélioration des condi
tions d'écoulement pendant les hautes eaux, tenant compte 
en cela des objections formulées par l'Etat de Vaud poul
ie projet de barrage mobile. On peut encore ajouter que 
la construction du barrage mobile ne dispenserait pas la 
Ville d'exécuter tout ou partie de ces travaux dans un 
avenir prochain. 

Les travaux prévus sont les suivants: 
Prolongement du radier actuel en aval du 

pont de la Machine, jusqu'à la ligne de 
pieux existants Fr. 1,600 -

Battage de deux lignes de pieux moisés en 
aval de cette dernière pour retenir les 
enrochements » 3,000 — 

Régularisation des enrochements existants, 
et enlèvement de ceux qui émergent. . » 4,700 — 

Entre le bâtiment du Service électrique et 
les ponts de l'Ile, dragage des cailloux 
qui émergent sur la rive gauche, et ré
gularisation du lit ; sur la rive droite, 
déplacement d'enrochements le long du 
perré » 750 — 

A reporter Fr. 10,050 — 
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Report Fr. 10.050 — 
Garnissage en béton du pied des murs et 

perrés aux endroits affouillés . . . . » 400 — 
Sous les ponts de l'Ile, enlèvement des ga

lets qui obstruent actuellement le lit, le 
long des culées, rive gauche et rive droite » 1,600 — 

En aval des ponts de l'Ile, enlèvement d'en
rochements le long des murs des quais, 
et leur transport dans le lit du Rhône, 
de manière à atténuer le grand creux 
qui s'est formé ces dernières années en 
cet endroit, et qui est visible sur les pro
fils en travers » 2,450 — 

Le long du bâtiment de la halle, déplace
ment d'enrochements et jointoyage du 
perré • » 500 — 

Enfin, construction de 3 fosses Mouras. . » 3,000 — 
Le coût total serait donc de Fr. 18,000 — 

Nous proposons donc au Conseil municipal de voter un 
crédit de 18,000 fr. pour les travaux d'assainissement du 
bras droit du Rhône, énumérés ci-dessus. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
18,000 fr. pour travaux nécessités par l'assainissement du 
bras droit du Rhône, à partir du pont de la Machine. 
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Cette déponse sera portée au chapitre Dépenses impré
vues. — Exercice 1903. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Fazy. Le travail qui nous est proposé est un travail 

nécessité par l'utilisation des forces motrices du Rhône. 
Cen'estpas aux dépenses imprévues qu'il devrait être porté,, 
mais au compte de l'utilisation des forces du Rhône. 

M. Boux-Eggly. Je propose de renvoyer cette proposi
tion à la commission des services industriels. 

M. Babel, conseiller administratif. Si nous avons pro
posé de porter ce crédit aux dépenses imprévues, c'est 
qu'il s'agit d'un travail extraordinaire. Ce n'est que la 
conséquence indirecte de l'utilisation des forces du Rhône. 
D'ailleurs où que ce soit que nous portions cette dépense, 
ce sera toujours la Ville qui payera. 

M. Fazy. D'accord. Mais il sera intéressant de savoir ce 
que nous coûtent les forces motrices du Rhône. A chaque 
instant on calcule ce qu'elles rapportent; il est bon de 
savoir une fois ce qu'elles coûtent. Les dépenses faites en 
l'Ile, l'acquisition et la démolition des maisons auraient dû 
aussi rentrer dans ce compte. Tout cela dépend de l'utili
sation des forces motrices du Rhône et, en bonne compta
bilité, doit être additionné et porté au fonds capital de 
cette entreprise. 

M. Metzger. Cette somme de 18,000 fr. sera dépensée 
en main d'œuvre. Je demande que le Conseil adminis
tratif fasse faire les travaux directement pour occuper les 
chômeurs, 

M. Babel, conseiller administratif. La Ville fera le né
cessaire pour que le travail, qu'il soit fait directement ou 
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non, soit exécuté dans les conditions indiquées par 
M. Metzger. 

M. Bruderlein. Je remercie le Conseil administratif 
d'avoir fait aboutir un projet réclamé depuis neuf ans. Je 
veux le rendre attentif à un fait, celui des grands affouil-
lements qui se sont produits dans le lit du Rhône. Le cou
rant a modifié le lit du fleuve. Le Conseil administratif 
devra veiller à ce que le même fait ne se produise pas et 
n'amène pas de nouveaux amas de dépôt vers le quai du 
Seujet. 

M. Babel, conseiller administratif. Le régime du Rhône 
a fait l'objet de nombreuses observations. Les études 
de' ce travail ont été faites d'accord avec l'Etat. 

Le Conseil décide de renvoyer la proposition à la com
mission des services industriels. 

M. le Président. Le tour de préconsultation vient d'avoir 
lieu. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à la création d'une 
usine de production d'énergie élec
trique. 

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

Le fonctionnement de l'Usine de Chèvres, au cours de 
ces dernières années, a démontré la nécessité d'établir, au 
plus tôt, une usine à vapeur de réserve, pour assurer le 
service de fourniture d'énergie électrique dans les cas, 

61 m e ANNÉE 30 
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toujours plus fréquents, où la force motrice fournie par 
Chèvres devient insuffisante. 

Les graphiques représentant l'énergie disponible de 
cette usine, montrent, en effet, que si on peut obtenir pen
dant une courte période de l'année une force de 8000 à 
9000 chevaux, la puissance moyenne que l'on pourrait 
vendre à l'industrie d'une manière régulière et par con
séquent profitable, oscille entre 4000 et 6000 chevaux 
seulement. 

Par contre, l'utilisation de l'énergie électrique devient 
de plus en plus importante et les situations provisoires de 
l'exercice 1903 font prévoir les recettes suivantes pour les 
principaux services alimentés par l'Usine de Chèvres : 

Service d'éclairage électrique • Fr. 1,050,000 
Force motrice distribuée par les réseaux » 135,000 

(Electro-chimie non comprise) 
Tramways » 405,000 
Ces chiffres témoignent de l'importance qu'ont prise ces 

différents services et la nécessité d'en assurer, en tout 
temps, le fonctionnement. 

La construction d'une usine à vapeur de réserve s'im
pose donc et un certain nombre de projets ont été étudiés 
dans ce but. Ces projets sont basés sur l'emploi des tur
bines à vapeur. 

La puissance dont l'installation est proposée pour la 
première période est de 3500 chevaux à répartir comme 
suit : 

1" 2500 chevaux pour faire le service des tramways, qui 
doit être, à un moment donné, entièrement assuré par 
l'Usine à vapeur. 

2° 1000 chevaux pour un premier groupe de réserve, en 
courant alternatif; cette réserve restreinte pouvant ac-
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tuellement suffire en cas d'arrêt de Chèvres, pour l'éclai
rage public, et le service de force motrice en Ville, etc. 

Toutefois, comme il faut garder la-possibilité d'agrandir 
cette réserve, nous avons prévu l'achat de terrains et la 
construction de bâtiments suffisants pour permettre de 
pousser jusqu'à 8000 chevaux la puissance dont l'installa
tion est projetée. 

L'emplacement qui a paru le plus convenable est une 
bande de terrain contiguë à l'Usine à gaz, s'étendant du 
bord du Rhône au boulevard de Saint-Georges sur une 
largeur d'environ 40 mètres. 

Les avantages présentés parce terrain sont les suivants: 
1° Proximité du Rhône pour puiser l'eau d'alimenta

tion et de condensation. (Il faut 300 mètres cubes d'eau, 
par heure, pour condenser la vapeur d'une machine de 
1000 chevaux.) 

2° Contiguïté de l'Usine à gaz pour l'amenée du com
bustible. 

3° Terrain industriel déjà un peu déprécié par le voisi
nage de l'Usine à gaz. 

Ces études sont ici à la disposition de MM. les Conseil
lers et le devis s'en élève à la somme de 2,500,000 fr. 

Le Conseil administratif propose donc au Conseil muni
cipal d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il >st ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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2,500,000 fr. pour construire une usine de production 
d'énergie électrique servant de réserve en cas d'insuffi
sance de l'Usine de Chèvres. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte Entreprise de 

Chèvres. 
ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des 
rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève jus
qu'à concurrence de la susdite somme de 2,500,000 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. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission 
des services industriels. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à adresser à cette commission. 

M. le Président. Je prie le secrétaire de donner lecture 
d'une lettre de M. Turrettini reçue à ce sujet : 

Genève, 26 novembre 1903, 

Monsieur le Président du Conseil municipal, Genève. 
Monsieur le Président, 

Obligé de me trouver à Bâte samedi matin à la première 
heure, je ne pourrai pas assister à la séance du Conseil muni
cipal de demain. 

Je le regrette d'autant plus que je vois à l'ordre du jour : 
« Proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné 
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« à la création d'une usine de production d'énergie élec-
« trique. » 

J'espère que, vu l'importance de la question, le tour de pré
consultation sera renvoyé après l'impression du rapport. 

Si, par imprévu, le tour de préconsultation avait lieu immé
diatement, je ne voudrais pas qu'il se passât sans que j'aie fait 
au projet certaines observations. 

Je tiens à déclarer d'abord que je suis d'accord sur le prin
cipe de l'établissement d'une réserve à vapeur. 

Cette réserve est nécessitée : i° par le fait qu'à certains 
jours de l'année, surtout lors des hautes eaux d'été, la force 
disponible à Chèvres est réduite au moment où cette usine doit 
parfaire au service des eaux à la Coulouvrenière en actionnant 
la pompe de mille chevaux. 

2° Par le fait que le développement considérable du ser
vice d'éclairage électrique fait qu'à certaines heures de 
la soirée, et pendant deux ou trois heures seulement la con
sommation d'éclairage et par conséquent d'électricité est telle 
qu'il faut mettre en train à Chèvres deux turbines supplémen
taires qui ne marchent qu'un temps très court et sont inutilisées 
le reste du temps. 

Il serait plus avantageux pour la Ville de fournir cette élec
tricité de ce qu'on appelle « la pointe d'éclairage » par la 
vapeur et de consacrer la force hydraulique disponible à Chè
vres à des emplois de force plus rémunérateurs, tramways ou 
force motrice des ateliers, qui se servent de la force pendant 
10 à 18 heures. 

Par contre, si je suis d'accord sur le principe de l'usine à 
vapeur, j'estime que le projet qui nous est présenté relève plus 
d'une usine principale que d'une usine de secours. Tout y est 
traité très largement et avec luxe en vue de toutes les éventua
lités tandis que le mot usine d? secours suppose une usine ne 
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marchant que d'une façon intermittente, et un petit nombre de 
jours ou d'heures par année. 

Or le coût de la force d'une usine à vapeur est la somme de 
deux facteurs, les frais d'entretien et de combustibles d'une 
part, et les frais d'intérêts et d'amortissement, d'autre part. 

Dans une usine à marche constante, les frais d'intérêt et 
d'amortissement, qui sont une constante annuelle, sont répartis 
sur plus de 8000 heures de marche. Ils influent donc peu sur 
le prix de revient du cheval électrique. 

Par contre, si la marche annuelle n'est que de 1000 heures, 
comme cela arrivera probablement avec l'usine de secours, le 
prix du cheval électrique est grevé d'une somme huit fois plus 
forte pour intérêts et amortissement. Donc, loin de laisser un 
bénéfice, la vente de cette force peut constituer une perte con
sidérable. 

Il en résulte que, pour une usine de secours, l'importance de 
réduire les capitaux engagés à un minimum est plus grande 
que l'importance d'avoir un maximum de rendement des appa
reils employés. 

J'en donne un exemple tiré du projet qui nous est soumis. 
Actuellement la force de l'usine de Chèvres arrive en ville 

sous haute tension et se distribue indifféremment aux services 
tramways, force motrice et éclairage. 

Dans le projet d'usine de secours, on prévoit un alternateur 
mù par turbine de 1000 chevaux destiné spécialement à servir 
de secours au service d'éclairage et des moteurs et cinq élee-
troturbomoteurs de 500 chevaux chacun destinés à actionner 
en courant continu, à 600 volts environ, le service des tram
ways. 

Ces cinq dernières machines ne pourront donc être employées 
qu'à un seul but, le service des tramways qu'il y a tout avan
tage à laisser sur le service hydroélectrique de Chèvres puisqu'il 
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y a utilisation à peu près régulière de la force pendant 16 à 
18 heures par jour. 

Avec deux ou même trois turbo-alternateurs on pourra faire 
aussi bien le service de secours de Chèvres que des tramways 
et le capital engagé sera moins considérable, la place occupée 
par l'usine sera également moindre, le transport de l'usine de 
transformation des tramways de la Coulouvreniêre à la nou
velle usine ne s'impose plus, les tableaux de distribution se ré
duisent également. Le rendement des appareils est d'un ou 
deux pour cent plus faible, mais l'économie réalisée en intérêt 
et amortissement compense, et au delà, l'amélioration du ren
dement. 

Je me permets de faire encore une autre observation d'une 
portée plus générale. La Ville s'est associée avec l'Etat et la 
commune de Plainpalais pour l'établissement de l'usine de Chè
vres à frais communs. 

Les bénéfices sont répartis au prorata du capital engagé. 
Pour 1904 le produit prévu est de 6 °/0. 

Si l'on crée l'usine de secours, qui supportera la diminu
tion de bénéfice qui en résultera pour les services industriels? 
Sera-ce la Ville seule? Ce serait souverainement injuste. Sera-
ce les trois associées? Mais alors il faut une entente préalable 1 
Je pose la question sans la trancher. 
, Je sais que, dans les arguments en faveur de l'énorme 
extension de l'usine de secours, on a fait valoir le fait que le 
Rhône se comblait peu à peu entre la Jonction et Chèvres et 
qu'il fallait pouvoir ouvrir complètement les vannes de Chè
vres, ce qui amènerait le nettoyage mais en même temps 
l'arrêt presque total de l'usine par la suppression presque totale 
de la chute. Le nettoyage du Rhône a été fait suffisamment 
pendant les premières années par une ouverture d'un jour par 
année, correspondant avec les jours de crue. Rien n'empêche 
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de procéder encore de même. Pendant cette journée, il y aura 
perturbation dans le service électrique, mais les services prin
cipaux pourront se faire et l'on peut se demander s'il est sage 
de dépenser un ou deux millions pour éviter une perturbation 
annuelle d'un jour. Les contribuables préféreront sans doute le 
moyen économique. 

Telles sont les observations que j'aurais voulu soumettre 
à mes collègues si j'avais pu assister au tour de préeonsul-
tation. 

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 
considération. 

T. TURRETTINI. 

M. Babel, conseiller administratif. J'ai quelques mots à 
répondre à la lettre de M. Turrettini. Je constate d'abord 
qu'il est d'accord en principe sur l'utilité d'une usine de 
secours. Elle est obligatoire pour donner la sécurité 
voulue à nos clients et au public. Cette force de 3500 che
vaux que nous demandons est nécessaire comme usine 
auxiliaire. Cinq turbines de 500 chevaux, force demandée 
par les tramways, pourront être utilisées en courant alter
natif. En cas d'accident à Chèvres, le service des tram
ways ne serait pas interrompu. Les 1000 chevaux de ré
serve à Chèvres ne suffisent pas pour parer au plus pressé, 
et il y a des jours où les 3500 chevaux do réserve pourraient 
être utiles. Cela nous procurerait 15 millions de kilowatts 
en plus. Si nous pouvons donner à Chèvres d'une façon 
fixe et avec l'appui de cette reserve la moitié de cette force, 
7 V2 millions de kilowatts, cela nous ferait une recette de 
420,000 fr. Il faut tenir compte du fait que le régime des 
eaux donne une grande variation dans le produit de Chè
vres. Il n'y a guère que 3500 chevaux qui peuvent être 
considérés comme absolument réguliers. 
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Quant à l'utilité de l'usine de secours la commission des 
services industriels l'examinera. M. Turrettini en faisant 
partie sera à même de discuter les différents projets. 
M. Turrettini nous dit que si le public était consulté, il 
pencherait pour la solution la plus économique. Je ne le 
crois pas. S'il nous fallait plus tard construire la troisième 
usine, il nous faudrait également une usine de secours : 
il y a intérêt à dépenser 2 '/s millions pour en sauve
garder vingt et assurer les services publics en cas d'acci
dent. 

M. Imer-Schneider. Il y a un point sur lequel j'aimerais 
à entendre la réponse de M. le délégué, c'est sur la de
mande de participation à l'Etat et à la commune de Plain-
palais. Il me semble que le rapport n'a pas envisagé cette 
question. 

M. Babel, conseiller administratif. L'Etat et Plainpalais 
n'ont pas été consultés, pas plus que pour les créations 
précédentes. La part de la Ville sera plus grande dans le 
bénéfice s'il y en a et au cas contraire la diminution des 
profits se répartira proportionnellement entre les trois as
sociés. 

M. Boveyron. M. Babel a déjà répondu en partie aux 
questions posées. Cependant il s'agit ici d'une grosse 
somme de 2 */s millions. Je recommande donc à la com
mission d'examiner attentivement le côté financier de la 
question. Nous augmentons notre fonds capital de 
2 '/s millions et cela sans prévoir de bénéfices immédiats. 
On nous fait prévoir plus tard des bénéfices plus considé
rables. La commission examinera cette face de la question 
et verra s'il y a lieu de prévoir un compte d'amortisse-
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ment : elle devra s'entourer à cet effet de tous les rensei
gnements nécessaires. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'ex
aminer la proposition du Conseil ad
ministratif pour l'acquisition de la bi
bliothèque Mayor. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. M. Guil-
lermin, rapporteur, a l'ait savoir qu'une indisposition l'em
pêchait de venir à la séance d'aujourd'hui. Je prie donc le 
Conseil d'ajourner cet objet à la prochaine séance. 

Adopté. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'ex
aminer la proposition de M. Straûli 
pour la revision complète du règlement 
du Conseil municipal. 

M. Straûli, au nom de la commission, donne lecture du 
rapport. 

Dans la séance du Conseil municipal du 5 juin 1903, le 
conseiller qui vous présente le présent rapport s'expri
mait ainsi : 

Le règlement du Conseil municipal devant être réim
primé, l'édition actuelle étant épuisée, il y aurait lieu 
d'examiner, avant d'y procéder, si quelques articles du 
règlement ne devraient pas être modifiés. 
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Il ajoutait : Divers articles du règlement que nous 
avons en mains ont été modifiés. 

L'art. 50 a reçu plusieurs adjonctions concernant la 
commission des services industriels. Nous avons aussi, 
imprimée avec le règlement, une loi sur les naturalisations 
qui a été modifiée en 1901, et il est à désirer que MM. les 
conseillers n'aient pas sous les yeux un texte de loi qui 
n'est plus en usage. 

En réponse à cette communication, M. Piguet-Fages, 
conseiller'administratif, s'exprimait ainsi : 

La commission concluera certainement dans le sens 
d'une revision. Notre règlement doit être modifié. Cette 
revision s'impose. 

La commission que vous aviez nommée pour examiner 
cette proposition, après avoir entendu l'avis de notre 
ancien président et de notre président actuel, conclut à 
l'unanimité de ses membres à ce qu'il soit nommé une 
commission chargée de cette revision, mais vu le travail 
considérable qui lui incombera, elle préavise à ce que 
cette commission soit composée de 7 membres. 

M. le Président. Le rapporteur demande la nomination 
d'une commission de sept membres. 

M. Oltramare. On pourrait nommer la même commis
sion et lui adjoindre deux membres. 

M. le Président. C'est ce que je comptais vous proposer. 
Adopté. 
Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de 

désigner les deux nouveaux membres de la commission. Il 
approuve le choix de MM. Piguet-Fages et Gampert. 

M. le Président. La commission est donc composée de 
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MM. Boveyron, Straûli, Cherbuliez, Roux-Eggly, Piguet-
Fages et Gampert. 

Le Conseil administratif a demandé la prorogation de la 
session périodique. La date de la prochaine séance ne peut 
encore être fixée. 

La séance est levée à 9 h. 5 minutes. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kundig & Fils, Genève. 
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6° Proposition du Conseil administratif pour un cré
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bron, 
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mont, Gampert, Greiner, Grobéty, Hof, Imer-Schneider, 

Jaccoud, Lamunière, Metzger, Moosbrugger, Oltramare, 
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Dupont, Fazy, Guillermin (excusé), Jonneret, Minnig-

Marmoud, Perrot, Redard, Renaud (excusé);, Rey-

Bousquet (excusé), Turret t ini (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. i/i. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé. 

MM. Guillermin Renaud, Rey-Bousquet et Turre t 

t ini font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

R a p p o r t de la c o m m i s s i o n chargée d'exa
m i n e r la p r o p o s i t i o n d u Conseil ad
minis trat i f p o u r l 'acquis i t ion de la b i 
b l io thèque May or. 

M. le Président. M. Guillermin étant encore indisposé, 
M. Imer-Schneider veut bien lire le rapport de la commis
sion. 

M. Imer-Schneider. Voici le rapport de la commission 
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chargée d'examiner la proposition du Conseil administra
tif relative à l'achat de la Bibliothèque Mayor. Il a été ré
digé par M. Guillermin et je l'ai modifié sur quelques 
points : 

Au moment d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, votre commission s'est d*abord demandé s'il était 
bien "opportun de munir notre Musée d'Art et d'Histoire, 
en construction, d'une bibliothèque comprenant des ou
vrages spéciaux, en rapport direct avec les oeuvres expo
sées. Le rapport du Conseil administratif à l'appui de sa 
proposition, répondait déjà à cette question, et votre com
mission, après en avoir discuté, a dû se convaincre, non 
seulement de l'utilité mais encore de la*nécessité d'une telle 
Bibliothèque. 

La conception moderne d'une éducation supérieure con
cernant les beaux-arts, les arts décoratifs et autres bran
ches annexes, nécessite en effet un ensemble de documents 
qui expliquent et commentent les œuvres de ce genre pla
cées dans un musée; qui en expose la genèse, l'enchaîne
ment à travers les siècles et l'adaptation aux différents 
âges de l'humanité. C'est principalement dans le livre, 
dans le livre ad hoc, avec ses théories et sa riche illustra
tion, qu'on trouvera ces précieux renseignements. 

Après avoir parcouru les longues salles contenant des 
collections diverses, le simple curieux, ne possédant pas 
des connaissances suffisantes, n'aura guère qu'un souvenir 
confus de sa visite, et... beaucoup de lassitude; son impres
sion sera bien différente s'il consulte des ouvrages spé
ciaux, qui doivent être facilement accessibles, se rappor
tant aux œuvres qu'il examine; aussitôt tout s'éclaire et 
s'anime : la vie circule, intense; on réfléchit, on compare, 
on juge : des aperçus nouveaux se font jour dans l'esprit; 
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en un mot, le musée remplit ce rôle d'éducation pour le
quel il a été conçu. 

Une bibliothèque spéciale n'est pas moins nécessaire 
aux conservateurs d'un musée, chargés d'opérer le classe
ment d'objets multiples, d'origine parfois contestée; les 
plus compétents d'entre eux ont besoin de s'appuyer sur 
des ouvrages dont l'autorité ne puisse être discutée. 

Du reste, cette bibliothèque spéciale existe déjà pour 
une partie des collections qui seront logées dans le nou
veau musée, celle des arts décoratifs. 

Cette bibliothèque formée et dirigée avec beaucoup de 
talent et de dévouement par notre excellent directeur du 
musée des arts décoratifs rend de très grands services et 
prouve depuis plusieurs années la vérité de ce que nous 
venons de dire d'une façon plus générale. Elle forme en 
quelque sorte le noyau de la bibliothèque du nouveau mu
sée ; la question qui se pose n'est donc pas tant celle de 
l'opportunité de créer une bibliothèque du musée, que de 
savoir s'il faut oui ou non profiter d'une occasion qui se 
présente d'augmenter d'un coup par un apport relative
ment considérable, la bibliothèque du musée. 

D'autre part il ressort de ce qui précède qu'il pourrait 
surgir un certain danger que votre commission tient à 
signaler à cette place, afin d'éviter toute fausse interpré
tation du présent rapport : 

Nous voulons parler du danger de la création d'un 
double emploi qui pourrait résulter de l'organisation de 
cette bibliothèque. 

La commission a posé en principe que, si le Conseil mu
nicipal décidait l'acquisition de la bibliothèque Mayor, il 
fallait qu'il fût bien entendu que cette dernière devrait 
se souder à la bibliothèque déjà existante des arts décora-
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tifs de façon à former le développement d'une bibliothèque 
déjà existante et c'est ce qui se produira certainement 
par la salle unique prévue pour cela dans le nouveau mu
sée. 

Un autre double emploi pourrait surgir du fait de 
l'existence d'une bibliothèque de l'Ecole des Beaux-Arts, 
voisine immédiate du nouveau musée. 

Votre commission comprend qu'une semblable biblio
thèque doive exister pour la conservation de certains docu
ments (modèles de dessins, etc.), mais elle recommande au 
Conseil administratif de prendre les mesures nécessaires 
pour éviter que la bibliothèque de l'Ecole des Beaux-Arts 
ne devienne une doublure de la bibliothèque du musée, 
car lorsque ce Conseil a déterminé l'emplacement du mu
sée on lui a fait sonner bien haut les avantages qui résul
teraient pour l'Ecole des Beaux-Arts, de sa proximité im
médiate de la dite école. 

Votre Commission ne peut donc que remercier le Con
seil administratif de s'être préoccupé de cette question de 
la bibliothèque du Musée, et cette autorité ne pouvait 
manquer d'être appuyée par le Conseil municipal qui, 
•dans un cas semblable concernant le Musée d'histoire 
naturelle, n'avait pas hésité à voter une somme de vingt 
mille francs pour l'acquisition de la bibliothèque Bour-
guignat comprenant des ouvrages se rapportant à ce 
musée. 

Messieurs les Conseillers, votre Commission étant d'ac
cord sur la nécessité de pourvoir notre Musée d'art d'une 
bibliothèque spéciale, elle a examiné si la bibliothèque 
Mayor répondait bien aux exigences de la situation. L'en
quête poursuivie par le Conseil administratif sur cet objet 
contient des appréciations probantes d'hommes particuliè-
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rement compétents ; néanmoins, et, d'accord avec le um-
seil administratif, nous avons consulté différents experts 
spécialistes. Leur opinion sur la valeur de la bibliothèque 
confirme entièrement les conclusions du Conseil adminis
tratif; ils considèrent qu'elle constitue, pour le Musée, une 
occasion exceptionnelle qu'on ne retrouverait plus. 

Voici, entre autres, un extrait durapportdeM.Geeringr 

de Bâle, proposé comme expert par un membre de la 
commission, et qui est reconnu comme étant d'une auto
rité et d'une honnêteté incontestées dans ces matières : 

« La bibliothèque Mayor forme une collection choisie 
« d'ouvrages en grand nombre de premier ordre, en par
ce tie épuisés en librairie et difficiles à trouver et en 
« somme en parfait état et la plupart bien reliés, sur l'ar-
« chéologie, les beaux-arts, l'architecture, l'histoire et les 
« diverses sciences s'y rapportant, de sorte qu'elle est for
ce tement appropriée à la formation d'une bibliothèque de 
« travail pour le nouveau Musée d'art et d'histoire de la 
« Ville de Genève. S'il s'agit de la création d'une telle 
« bibliothèque, je considère l'acquisition de la dite collec-
« tion comme une occasion qui ne devrait nullement être 
« manquée, puisqu'elle ne se représenterait jamais. 

« Quant à la valeur de la bibliothèque, le prix, comme 
« il serait noté dans les catalogues de livres d'occasion, en 
« serait d'au moins 50,000 fr. (cinquante mille francs) et 
« si donc — considérant l'achat du tout en bloc — elle 
« serait accessible à 40,000, fr. ce serait un prix trèsfavo-
« rable et en tous cas acceptable. » 

Après ces expertises réitérées et les appréciations si 
formelles provenant d'un expert aussi désintéressé que 
compétent, votre Commission a dû reconnaître la biblio
thèque Mayor comme étant judicieusement composée et 
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offrant un instrument de travail de premier choix et 
remplissant toutes les conditions exigées. 

Restait, Messieurs les Conseillers, uffe question fort dé
licate à résoudre : la question du prix à consentir pour 
cette acquisition. 

M. Kûndig l'a évaluée, prix de librairie, à 96,000 fr. et 
les créanciers Mayor en demandaient 70,000 francs à la 
Ville; après bien des pourparlers ces derniers ont admis 
une réduction de 20,000 fr. ; le chiffre restant : 50,000 fr., 
a formé la base de la proposition du Conseil administratif 
et a été corroboré par les experts. 

Tout eu reconnaissant que la valeur de la bibliothèque 
Mayor, comme ensemble et choix remarquable des ouvra
ges, était bien celle indiquée soit par le Conseil adminis
tratif, soit par les experts, nous avons estimé devoir tenir 
compte d'une éventualité de vente aux enchères formulée 
en réponse à une question d'un membre de la Commis
sion par M. Geering dans son rapport; d'après cet expert, 
le produit de cette opération pourrait n'atteindre que la 
somme de 35,000 fr.; or votre Commission n'a pas cru 
pouvoir vous proposer l'acquisition de la bibliothèque Mayor 
à un prix supérieur à celui auquel cette acquisition pour
rait éventuellement avoir lieu par elle à une vente aux 
enchères et c'est sur ce chiffre que la Commission a cru 
devoir se baser pour vous proposer l'achat de cette collec
tion. Nous devons le dire, Messieurs, nous n'étions pas 
tous d'accord sur la fixation de ce prix que plusieurs 
d'entre nous ne croyaient pas être en rapport avec la va
leur d'une si remarquable réunion d'ouvrages ; mais le 
sentiment de l'obligation qui nous incombe de ménager 
le plus possible les modestes ressources mises à la dis
position de nos musées en vue de l'accroissement de leui-s 
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collections a engagé ces derniers à se rallier à cette déci
sion. 

Messieurs les Conseillers, notre Musée d'art et d'histoire, 
<jui promet d'être une œuvre de vrai embellissement de 
notre ville au point de vue architectural, formera avec ses 
admirables collections, et, éventuellement avec sa biblio
thèque spéciale, un tout harmonieux bien propre à déve
lopper le sentiment artistique de notre population; comme 
toute œuvre une et complète, elle attirera des savants. 
des artistes dont les travaux augmenteront la réputation 
de notre cité, et contribueront à sa prospérité ; il nous est 
agréable de penser que. si vous adoptez nos conclusions, 
la somme nécessaire à l'achat proposé sera prise encore en 
partie sur l'héritage de notre généreux concitoyen Gal-
land, et que cette dépense ne pèsera en rien sur les con
tribuables. 

Votre Commission vous propose donc, Messieurs, le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir, pour 
le prix de 35,000 fi\, la bibliothèque Mayor. 
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ART. 2. 

Il sera pourvu à cette dépense par une somme de 
20,000 francs à prélever sur la part de la Ville dans la 
transaction Couchet, et le solde, soit 15,000 francs, sera 
pris sur les revenus du fonds Galland pour les collections 
d'art. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Oampert. Lorsque la proposition d'achat do la biblio
thèque Mayor a été faite, j'avoue que j'ai été très perplexe, 
«t je crois que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Dès 
lors j'ai cherché à me renseigner sur l'opportunité pour 
la Ville d'acquérir cette bibliothèque. J'avoue n'avoir pas 
compris que la commission se soit placée sur ce terrain. 
Si la Ville veut acquérir cette bibliothèque elle doit la 
payer ce qu'elle vaut. Or d'après le rapport des ex
perts, la bibliothèque vaut certainement une somme 
supérieure à celle que nous propose la commission. La 
commission devrait nous proposer carrément la somme 
entière si elle estime que la Ville a intérêt à acheter cette 
bibliothèque. Cela aurait mieux valu que ce marchandage 
sur des chiffres qui ont été déjà longuement discutés par 
le Conseil administratif. 

Pour en revenir à ce qfte je disais au début, je me de
mande si la Ville a un intérêt majeur à acheter cette col
lection ou si elle rentre dans la catégorie des achats super
flus. Pour moi, je ne voterai l'achat ni à 35,000 ni à 
50,000 fr. Je sais qu'en faisant cette proposition je m'at
tirerai les reproches de gens qui s'intéressent à cet achat. 
On nous dit que cette bibliothèque sera un instrument de 
travail indispensable. Je ne crois pas qu'il soit indispen-
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sable d'avoir un instrument de travail spécial pour notre 
musée de peinture. Ce n'est pas à Genève qu'on viendra 
pour étudier l'histoire de l'art dans ce domaine. Si nous 
avons besoin d'ouvrages spéciaux sur la question je suis 
tout disposé à y consacrer la somme nécessaire, 5 ou 6000 fiv 
peut-être, mais il n'est pas nécessaire d'en dépenser 35 ou 
50,000 fr. Ce serait un luxe pour la Ville et je me méfie 
un peu de ces occasions qu'on nous dit uniques. La Ville 
s'est déjà enferrée dans d'autres circonstances avec ces 
occasions-là. 

11 ne nous eot pas possible d'être les premiers dans tous 
les domaines. Nous avons trop volontiers le tort de vou
loir dire que pareilles collections ne se trouvent qu'à Ge
nève. C'est une question de dignité, d'honneur, d'acheter 
cette collection. On nous a tenu ce raisonnement pour 
certaines collections du musée d'histoire naturelle, et plus 
récemment pour la botanique. On nous a fait construire 
un nouvel herbier que je ne regrette pas d'ailleurs. Il en 
est de même aujourd'hui pour le musée. J'estime cepen
dant que l'achat qui nous est proposé est trop considé
rable. II faut nous résigner à ne pas être les premiers sous 
ce rapport. L'argent me semblera mieux employé en allo
cations pour les collections elles-mêmes. Le rapport de la 
Commission du budget passe en revue certaines institu
tions auxquelles nous sommes attachés et que, pour cause 
de déficit, elle nous propose do remettre à l'Etat. Ce n'est 
pas le moment de faire une dépense de luxe aussi impor
tante. On nous dit qu'il s'agit là d'une occasion unique. Je 
ne dis pas non, mais nous ne pouvons pas toutes les saisir. 
A regret je vous propose donc de ne pas entrer dans les 
vues de la commission. Nous allons avoir un beau musée. 
Il faut nous occuper de ce que nous y mettrons. Nous 
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n'avons pas des ressources si considérables pour nous per
mettre d'acheter cette bibliothèque. Mieux vaut acheter 
des objets d'art ou d'archéologie et y employer toutes nos 
ressources. L'achat de collections est le principal et la 
bibliothèque serait un accessoire coûteux. Je ne voterai 
pas l'achat proposé par la commission. 

M. Jaccoud. Les observations que je voulais faire l'ont 
déjà été par M. Gampert au commencement de son dis
cours. Il a attiré l'attention sur le fait que les experts ont 
estimé cette collection à une somme très supérieure à celle 
que la commission nous propose. Si cette acquisition est 
favorable aux intérêts de la Ville, il n'est pas de sa dignité 
de profiter d'une situation comme celle de ce cas particulier. 
Il faut acheter cette bibliothèque au prix proposé par le 
Conseil administratif, déjà très réduit puisqu'une exper
tise parle de 96,000 fr., ou bien refuser net l'achat. Profi
ter de l'occasion pour abaisser le prix d'achat à 35,000 fr. 
ne me semble pas admissible. Si la proposition est faite 
de revenir au chiffre primitif, je suis d'accord pour l'exa
miner. 

M. Imer-Schneider. Il y a un point à préciser. Si la com
mission a proposé le chiffre de 35,000 fr., ce n'est pas pour 
faire un marchandage: c'est un chiffre qu'elle a trouvé 
dans un des rapports d'experts. Dans son idée, l'arrêté 
est rédigé de telle sorte que le Conseil administratif reste 
libre de faire cette acquisition même par voie d'enchère, 
au cas où la Bibliothèque serait vendue aux enchères. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je regrette 
que M. Gampert n'ait pas présenté ces observations au mo
ment où la proposition d'achat a été présentée au Conseil 
municipal. Il aurait dû dire à ce moment ce qu'il a dit ce 
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soir. Nous aurions cherché alors à le renseigner davantage 
sur l'utilité de cette acquisition. Nous lui aurions montré à 
quel point de vue nous nous placions pour la recommander. 
M. Gampert me paraît méconnaître la valeur de nos collec
tions archéologiques et botaniques. Il se demande si nous 
avons des collections en rapport avec le Musée en cons
truction. Les richesses que nous possédons ne peuvent 
être étudiées avec fruit que si les enseignements donnés 
par les oeuvres d'art peuvent être complétés par le 
livre et spécialement par les gravures. C'est sous ce rap
port que la Bibliothèque nous rendrait de grands services. 

Lorsque la première proposition a été faite à la Ville, je 
n'ai pas manifesté un bien grand enthousiasme. Il fallait 
une somme importante et nos ressources ne nous permet
taient pas de faire grand dans ce domaine. Le Conseil 
administratif ne vous aurait pas fait cette proposition, 
si l'argent n'était pas aisé à trouver pour cet objet. Nous 
ne demandons rien au contribuable et au budget de la 
"Ville. D'après les propositions delà commission, 15,000fr. 
seraient pris sur les ressources des collections dont nous 
avons la libre disposition, et 20,000 sur des fonds pour les
quels il faut l'autorisation du Conseil municipal. Toutes 
les personnes qui s'intéressent à nos collections d'histoire 
et d'archéologie ont recommandé cette acquisition. Nos 
musées attirent plus d'étrangers que le théâtre et les au
tres salles de spectacles. Il y a de nombreuses personnes 
— je pourrais citer des noms au besoin—qui viennent pas
ser des mois à Genève pour travailler dans les musées. 
Je pourrais établir une statistique qui démontrerait que 
nos Musées rapportent à la Ville une somme considérable 
de bénéfices. Notre Musée d'histoire naturelle en est la 
preuve. Des savants viennent y travailler ; il en sort des 
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travaux scientifiques qui font honneur à nos collections et 
ce Musée attire à Genève une véritable clientèle. 

J'ai reçu aujourd'hui même au sujet de l'acquisition 
proposée, la lettre suivante de la Société auxiliaire du 
Musée : 

Genève, le 20 décembre 1903. 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil administratif. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Voyant figurer à l'ordre du jour du Conseil municipal une 
proposition du Conseil administratif concernant l'acquisition de 
la bibliothèque Mayor, nous prenons la liberté de nous adresser 
à vous, ainsi qu'à Messieurs les membresdu Conseil municipal, 
pour vous faire connaître l'importance que, comme Société 
auxiliaire du futur Musée, nous attachons à l'acquisition de 
cette collection. 

Il y a lieu de remarquer, tout d'abord, que les collections, 
qui doivent servir de base au futur Musée, historique et artisti
que, ont été établies par nos devanciers sur un plan très étendu 
qui dépasse de beaucoup les frontières de la Suisse et que ce 
plan ne peut plus être modifié. Cet état de choses comporte, 
du reste, de grands avantages et fournira dans l'avenir une 
base très large à l'éducation artistique et industrielle de noa 
successeurs. Il correspond d'ailleurs, assez bien au caractère 
de notre culture genevoise qui, sans cesser d'être suisse, a tou
jours eu quelque chose d'international. D'autre part, il a cet 
inconvénient, pour le moment, d'offrir dans tous les domaines 
et dans toutes les séries d'objets, de grandes lacunes que l'ave
nir devra se charger de combler. 

Dans ces conditions, il est de la plus haute importance qu'une 
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bibliothèque suffisante vienne permettre aux travailleurs de 
suppléer sur place, par des recherches dans les livres et parti
culièrement dans des ouvrages illustrés, à l'absence des origi
naux, qui ne figurent pas dans les collections du Musée. 

La bibliothèque du Musée des Arts décoratifs, qui doit ser
vir de base à la future bibliothèque du Musée, présente, mal
gré sa valeur, les mêmes lacunes que nos autres collections. 
Et il ne pourrait en être autrement, puisque cette bibliothèque 
est de création relativement récente et qu'elle n'a pu être cons
tituée qu'au moyen d'achats annuels et forcément limités. 

Si donc une acquisition considérable ne vient pas à propos 
remplir les principaux vides de ce fonds, il est à craindre que 
les lacunes de cette bibliothèque ne puissent jamais être com
blées et que le futur Musée, érigé à grands frais, grâce à la 
libéralité de Charles Galland, ne rende pas à notre population 
artistique et industrielle tous les services qu'on est en droit de 
lui demander. 

La bibliothèque Mayor réunie à Genève et précisément en 
vue des recherches dont nous venons de parler, semble donc 
offrir une occasion unique de fournir à notre Musée l'instru
ment de travail qui lui est absolument indispensable. 

La question du prix que nous n'avons pas étudiée en détail, 
reste à considérer. Toutefois, l'abaissement de l'évaluation pri
mitive et les nombreuses expertises auxquelles elle a donné 
lieu, peuvent suffire à persuader entièrement nos autorités muni
cipales qu'elles achètenl dans des conditions favorables. 

Il va sans dire que la bibliothèque pourrait, si elle était ven
due précipitamment et dans la pression de la nécessité, attein
dre des prix moins élevés; mais, il paraît tout aussi certain que, 
dans des conditions plus favorables, elle pourrait trouver acqué
reur à de plus hauts prix. Il s'agit donc ici, non de considérer 
des prix extrêmes, qui ne représentent pas la vraie valeur mar-
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•chande de la collection, mais de se tenir à un prix moyen et 
équitable, tel que celui qui a été fixé et approuvé par les ex
perts. 

Si, au dernier moment, il subsistait quelques différences 
«ntre les offres de la Ville et les prix des propriétaires, il nous 
semblerait désirable que ces divergences fussent aplanies par 
des concessions réciproques qui ne manqueraient pas d'être 
avantageuses aux deux parties. 

Nous faisons donc les vœux les plus sincères, Monsieur le 
Président et Messieurs, pour que la Ville arrive à une entente 
avec les propriétaires, car nous sommes convaincus que, si le 
Conseil municipal laissait échapper cette occasion, il ne man
querait pas de le regretter dans l'avenir. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'expres
sion de notre haute considération. 

Au nom du Comité : 
Le secrétaire, Le président, 

Paul SCHAZMANN. Camille FAVRE. 

Comme je le disais au début, je regrette que M. Gam-
pert n'ait pas présenté ses observations au moment où la 
proposition a été faite. Cela aurait épargné au Conseil ad
ministratif un travail considérable pendant une longue 
période et des expertises parfois très chères. J'ai été d'ac
cord au sein de la commission sur le prix qu'elle propose 
aujourd'hui. S'il n'est pas accepté par les intéressés, j 'ai 
la garantie de personnes qui s'intéressent aux collections 
et qui nous donneraient l'appui nécessaire pour conclure, 
«'est dire que dans une certaine partie de la population 
on attache beaucoup d'importance à cette acquisition. Les 
indications que j'ai fournies me semblent suffisantes pour 
•en prouver l'intérêt. Je suis l'interprète de ceux qui s'in-
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teressent à nos collections pour vous recommander cet 
achat. Il sera utile non seulement aux artistes mais à ceux 
qui cherchent des sujets d'ornementation, aux ouvriers 
d'art. Il ne s'agit pas de quelque chose de superflu, mais 
d'un achat utile que nous ne devons pas laisser échap
per . 

M. Boveyron, vice-président. Comme membre de la com
mission, j'ai pu, longtemps avant cette séance, me rendre 
compte que cet achat était réclamé par les personnes qui 
s'intéressent au Musée. Plusieurs personnes parfaitement 
désintéressées ont déclaré que l'acquisition de cette biblio
thèque serait fort utile à nos collections. Il y a une allé
gation que je ne veux pas laisser passer sans y répondre, 
c'est l'accusation de marchandage. Il n'y a pas urgence 
pour notre musée à procéder actuellement à des achats. 
Comme c'était notre devoir, nous nous sommes placés uni
quement au point de vue acheteur. Nous avons demandé 
une expertise à des personnes désintéressées. La Ville avait 
proposé une somme de 50,000 fr. Un expert a dit que, prise 
en bloc, la collection ne valait pas plus de 40,000 fr. Un 
autre auquel nous avons posé la question de savoir ce que 
rapporterait une enchère, a donné très nettement le chif
fre de 35,000 fr. La commission s'est ralliée à ce chiffre 
pour saisir une occasion qui se présentait. Il n'y a eu là 
aucun marchandage et nous voulions simplement savoir 
ce que représentait en réalité cette occasion. La commis
sion vous demande l'acceptation de sa proposition. 

Par 15 voix contre 3, le Conseil décide de passer au 
deuxième débat. 

Article premier. 
Cet article est mis aux voix et refusé par 15 voix 

contre 7. 
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M. le Président. Je remercie la commission et la déclare 
dissoute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil ad
ministratif pour la ratification d'une 
convention passée avec M. Tedeschi, en 
vue de la rectification de la rue de 
l'Ecole et de l'élargissement de la rue 
de Lausanne. 

M. Roux-Eggly,«a nom de la commission donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Après un examen attentif des clauses de la convention 
conclue entre la Ville et M. Tedeschi, architecte, en vue 
de la rectification de la rue de l'Ecole et l'élargissement 
de la rue de Lausanne, votre commission unanime vous 
propose sa ratification. 

A première vue, cette convention paraît désavanta
geuse pour la Ville, puisque les terrains cédés par elle ne 
lui sont payés que (57 fr. le mètre, tandis que, dans les en
virons immédiats ils atteignent 100 et même 120 fr. le 
mètre carré. 

Mais il résulte des explications qui nous ont été four
nies par M. Tedeschi, qu'en tenant compte de tous les élé
ments qui, par leur combinaison, lui permettront de mener 
à chef cette opération d'ensemble, le prix moyen du mètre 
carré atteint le chiffre de 130 fr. par le fait d'acquisitions 
coûteuses, mais obligatoires. 

61me ANNÉE 3i 
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L'avantage incontestable de cette convention est d'ob
tenir à courte échéance un élargissement important d'une 
•centaine de mètres de la rue de Lausanne dans sa partie 
la plus étroite et la plus fréquentée, et de terminer la me 
de l'Ecole qui aura sur tout son parcours une largeur de 
13 mètres. 

La Ville reste propriétaire, à front de la rue de l'Ecole, 
d'une parcelle de terrain de 380 mètres environ, dont la 
valeur bénéficiera certainement de cette rectification et 
•dont la réalisation réduira dans une certaine mesure la 
perte résultant de cette opération. 

Nous vous proposons donc la ratification du projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif et 
M. J. Tedeschi, architecte, en vue de la rectification de la * 
rue de l'Ecole et de l'élargissement de la rue de Lausanne 
au devant des immeubles n08 18, 20, 22 et 24 ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

ART. 2. 
La soulte de 45,000 fr. à verser par M. Tedeschi sera 

portée au compte : « Elargissements de-rues ». 
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CONVENTION 

Entre les soussignés : MM. Lamunière, président du 
Conseil administratif, et Pricam, membre du dit Conseil, 
agissant pour le compte de l'Administration municipale, 
sous réserve de la ratification du Conseil municipal, 

d'une part; 

Et M. J. Tedeschi, architecte, d'autre part; 
Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — La Ville de Genève a acquis, en 
novembre 1897, la parcelle 757, feuille VII, du cadastre de 
la Commune de Genève, portant les nos 20 et 22 de la rue 
de Lausanne; de son côté, M. Tedeschi s'est rendu acqué
reur, en juillet 1902, de l'immeuble Mossier, n" 24, et a 
passé compromis avec MmeBuffard, pour acquérir, en jan
vier 1904, le n° 18 de la dite rue. Cela étant, les parties 
contractantes sont tombées d'accord pour procéder à la 
rectification de la rue de l'Ecole, qui serait continuée en 
alignement droit jusqu'à la rue de Lausanne, avec une lar
geur de 13 mètres, et à l'élargissement de cette der
nière rue à 20 mètres, en conformité du plan décrété 
d'utilité publique par arrêté du Conseil municipal, en date 
du 1er décembre 1901. 

ART. 2. — La Ville de Genève cède et abandonne en 
toute propriété à M. Tedeschi les parcelles teintées en bleu 
dans le plan ci-annexé, savoir la parcelle 757 A, d'une 
contenance de 557m2,30 ; la parcelle A, de 158ra2,80, et la 
parcelle 757 D, de 188m2,50, soit au total 904m"2,60. 

ART. 3. — M. Tedeschi cède et abandonne à la Ville de 
Genève, pour être réunies au domaine public, les parcelles 
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teintées en rose sur le plan, savoir la parcelle 851 B, d'une 
contenance de 85m2,80, et la parcelle 384 B, d'une surface de 
149"'"2,60, destinées l'une et l'autre à l'élargissement de la 
rue de Lausanne, soit au total 235m2,40. 

ART. 4. — Le Conseil administratif s'engage à faire, 
avant le mois de novembre prochain, auprès du Conseil 
d'Etat, les démarches nécessaires pour faire décréter 
d'utilité publique l'opération qui fait l'objet de la présente 
convention et mettre, s'il y a lieu, M. Tedeschi en situation 
d'exproprier les baux au sujet desquels il ne pourrait 
traiter à l'amiable. 

ART. 5. — La Ville s'engage d'une manière générale à 
mettre à ses frais la nouvelle rue en état de viabilité et à y 
installer toutes les canalisations d'eau, d'électricité et de 
gaz. Elle feral'égout collecteur et M. Tedeschi contribuera 
au coût en conformité de la loi. De môme, conformément 
aux dispositions des lois et règlements en vigueur, M. Te
deschi ou ses ayants-droit paieront les redevances pour 
le raccordement à cet égout et pour l'établissement des. 
trottoirs et des saillies. il. Tedeschi ou ses ayants-droit 
seront exemptés de la redevance pour occupation de la 
voie publique pendant la construction, sur les terrains 
destinés à l'élargissement de la rue de Lausanne et au 
prolongement de la rue de l'Ecole. 

ART. (i. — La Ville livrera ses constructions libres de 
tous baux le 31 janvier 1905 ou bien le 31 janvier 1906, 
suivant que M. Tedeschi en fera la demande; M.Tedeschi 
se réservant et s'obligeant à se prononcer sur ce point 
avant le 31 juillet 1904. Sitôt la démolition effectuée par 
les soins de ce dernier, la Ville mettra la nouvelle rue en 
état de viabilité. 

M. Tedeschi procédera, aussitôt qu'il aura pris possession 
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•des constructions de la Ville, à la démolition de ceux de 
ses immeubles qui occupent le côté sud-ouest de la rue de 
l'Ecole rectifiée et à la construction des nouveaux immeu
bles qui seront éleyés en leur lieu et place. 

La construction d§s immeubles côté pair de la rue de 
l'Ecole pourra être retardée jusqu'à fin 1907. 

ART. 7. — M. Tedeschi s'engage à verser à la Ville une 
soulte de 45,000 fr. comme correspectif de l'excédent do 
terrain que la Ville lui abandonne; le paiement de cette 
indemnité sera effectué comme suit : 

25,000 fr. à la prise de possession de l'immeuble pro
priété de la Ville, soit le 31 janvier 1905 ou le 31 janvier 
1906, suivant ce qui sera décidé sur ce point, conformé
ment au premier alinéa de l'art. 6; 

20,000 fr. au début de la construction des immeubles 
côté pair, soit fin 1907 au plus tard. La créance de ce solde 
sera garantie à la Ville par privilège sur la parcelle cédée 
du côté pair de la rue de l'Ecole. 

ART. 8. — La Ville fera tout son possible pour obtenir 
•que l'Etat mette sur le nouvel alignement de la rue de 
Lausanne le mur de clôture qui est au devant du n° 1 (i, 
occupé par l'Ecole dentaire, et ce aussitôt que M. Tedeschi 
aura élevé les maisons qui remplaceront le n° 18 actuel. 

ART. 9. — Il sera passé un acte authentique de cette 
opération une fois que celle-ci aura été ratifiée par les 
Autorités compétentes. 

Fait en double exemplaire à Genève, le trente septem
bre mil neuf cent trois. 

(Signé) J. TEDESCHI. (Signé) V. LAMUNIÈRE. 

A.-E. PRICAM. 
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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 déinitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission et déclare celle-ci dissoute. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je prie M. le pré
sident de ne pas dissoudre la commission qui s'occupe 
aussi de la convention avec l'Hospice Général pour l'élar
gissement d'une autre partie de la rue de Lausanne. 

M. le Président. La commission reste en fonctions pour 
ce dernier objet. 

Troisième objet à l'ordre du, jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour l'année 
1904. 

M. Benj. Suss, au nom de la Commission, dépose le rap
port et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Au nom de la Commission que vous avez chargée de 

l'examen du projet de budget pour 1904, j'ai l'honneur, 
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de vous présenter dès l'abord, une double proposition. Le" 
travail de la Commission du budget, dans les conditions 
actuelles, n'est pas et ne peut pas être aussi sérieux qu'il 
devrait l'être. Composée dans sa majorité de membres nou
veaux peu au courant des détails nombreux d'une admi
nistration, elle manque de suite dans ses propositions ; 
obligée ordinairement d'activer, de «fouetter» son travail 
parce que le projet du budget lui a été remis trop tard et 
qu'on la presse ensuite de présenter son rapport le plus 
vite possible, la plupart de ses membres renoncent à «éplu
cher» leur dicastère. N'étant pas nourris dans le sérail, ils se 
perdent dans ses détours, s'arrêtent longuement sur des 
détails insignifiants, passent légèrement sur des questions 
épineuses ou laissent échapper des points habilement grou
pés. Bref, malgré sa meilleure volonté, bien que les mem
bres du Conseil administratif répondent avec l'empresse
ment le plus louable à toutes les questions et que l'habile 
chef comptable de la Ville, M. Menuet, à qui nous adres
sons ici nos compliments pour ses explications promptes 
et nettes, nous ait fourni tous les renseignements désira
bles, votre commission estime que le mode de Caire actuel 
est défectueux. Pour que le travail de la Commission soit 
réellement sérieux et profitable, le Conseil administratif 
doit arriver à présenter son projet.de budget au moins 
avant le 1er octobre, ce qui permettra au Conseil muni
cipal de nommer la Commission plus vite et à celle-ci 
d'examiner le tout avec plus de soin. Nous croyons égale
ment qu'il serait excellent que la Commission du budget 
eût une certaine tradition ou unité dans ses travaux. 
Actuellement, elle est renouvelée toutes les années et il 
est rare qu'elle compte plusieurs membres ayant déjà 
l'expérience du budget. Il en résulte que son question-

http://projet.de
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naire renferme chaque année les mêmes questions sur les 
rubriques qui la frappent le plus, rubriques qui ont été 
examinées à fond plusieurs années de suite et qui n'ont 
par conséquent pas besoin d'être étudiées à nouveau. C'est 
ainsi qu'on perd beaucoup de temps et que les ques
tions qui auraient besoin d'être traitées avec attention, 
passent inaperçues. Pour éviter ce grave inconvénient, 
on devrait avoir à notre avis, non pas une Commission 
du budget permanente, mais au moins une Commission 
dont la majorité reste la même pendant toute une légis
lature. 

Dans les conclusions de son rapport à l'appui du projet 
de budget pour 1904, le Conseil administratif nous dit: 
« Nous aurions vivement désiré parvenir à équilibrer 
pour 1904, les dépenses par les recettes, mais le chiffre du 
déficit prévu ne doit cependant pas être considéré comme 
l'indice d'une situation grave. Il est certain en effet que 
les finances municipales s'amélioreront. » 

Votre Commission ne peut, à son grand regret, par
tager cet optimisme; à la fin de son travail, pourtant peu 
révolutionnaire, elle est arrivée à constater un déficit ou 
une insuffisance de recettes de près de 380,000 fr. au lieu 
des 219,000 indiqués par le Conseil administratif. Pour 
un budget d'environ 9,000,000 de francs et pour un obser
vateur optimiste, ce chiffre n'a rien de bien effrayant ; 
pour nous, il est plutôt inquiétant. En tous cas, il im
pose à ce Conseil une grande prudence. 

Les dépenses prévues, — même si nous déduisons le 
budget des Services industriels qui sont une source de 
gros bénéfices, — constituent une lourde charge pour les 
60,000 habitants de la Ville, — le budget de l'Etat n'atteint 
que 9,150,000fr. environ pour 135,000 habitants, — et elles 
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iront en augmentant, comme nous allons essayer de le dé
montrer, tandis que les recettes diminueront plutôt. 

Depuis de nombreuses années, l'administration munici
pale a sacrifié des sommes importantes A l'assainissement 
et à l'embellissement de la ville par des transformations 
<le quartiers, des rectifications et des élargissements de 
rues, des places publiques, etc., de grands travaux de ce 
genresont encore à l'état deprojets. La villea-t-elleau moins 
retiré les bénéfices de cette activité fiévreuse? Assurément 
non. Tous ces travaux ont profité à l'ensemble du canton, 
aux propriétaires des terrains et immeubles, aux entre
preneurs, mais pour la caisse de la Ville, tous ou presque 
tous ont été fort onéreux et le seront encore longtemps. 
Il en est de ces travaux, incontestablement d'utilité pu
blique, comme de certains héritages : ils enchantent, 
éblouissent le public, surtout quand celui-ci, grâce aux 
largesses du donateur, peut se promener dans des parcs 
et jardins somptueux ou admirer de riches collections. 
Mais le public ne pense pas à ce que coûtent à la Ville 
la mise en état, les transformations et l'entretien de ces 
bijoux. Il le comprend même souvent si peu qu'il critique 
avec vivacité les moindres oublis ou négligences. Nous 
avons même constaté que souvent les critiques les plus 
acerbes partent de personnes ne payant pas les intérêts 
des rescriptions qui suivent souvent de très près ces héri
tages et cadeaux. Ah! si tous les généreux donateurs 
étaient comme la Ville de Genève qui remet des écoles et 
les sommes nécessaires pour leur entretien (voir les 
1,300,000 francs qui accompagnent l'école de mécanique et 
l'école des métiers)! Jusqu'à présent, le public ne s'est pas 
encore bien aperçu de l'effet réel de ces opérations hygié
niques, parce que nous avons eu recours pour payer des 
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frais considérables, même énormes, au moyen commode 
des rescriptions. Mais ces emprunts déguisés pourront-ils 
continuer longtemps sans danger? Le projet de budget 
pour 1904 prévoit pour amortissements et intérêts des 
emprunts, pour intérêts des rescriptions, etc., la somme 
déjà rondelette de 2,294,685 fr. C'est dire que déjà main
tenant nous dépensons plus du quart de nos recettes pour 
les intérêts de nos dettes. Si nous continuons ainsi, 
nos capitaux-recettes seront transformés en intérêts et 
absorbés par les intérêts des intérêts! et nos successeurs 
n'auront pas à se louer de notre héritage! Et notez bien 
que le nombre de ceux qui auront ces charges croissantes 
à supporter ira en diminuant grâce justement à ces per
cées de rues, etc., qui diminuent le nombre des habitants 
sans espoir aucun de les voir jamais augmenter. 

Le seul moyen de sortir de cet embarras, l'impôt, a déjà 
atteint à peu près le maximum de son rendement; les 
tours de vis du pressoir municipal sont toujours plus pé
nibles et rendent toujours moins. 

Il faut donc chercher à alléger notre budget. 
Un premier moyen d'arriver à ce résultat consiste à ré

gulariser notre situation vis-à-vis de l'Etat pour ce qui 
concerne l'instruction publique et les impôts. 

La Ville de Genève a toujours fait des sacrifices consi
dérables pour répandre les bienfaits de l'instruction; elle 
a accompli ce sacrifice avec entrain et plaisir. Est-ce à 
dire qu'elle doive toujours continuer à supporter les dé
penses que nécessitent tous ces établissements d'instruc
tion qu'elle a créés? Votre commission estime que le mo
ment est venu de rendre à César ce qui revient à César et 
de remettre à l'Etat tous les établissements scolaires qui 
revêtent un caractère d'utilité générale. Grâce aux sacri-
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fiées de la Ville, ces institutions utiles, presque indispen
sables pour un canton comme le nôtre, ont pu franchir les 
étapes pénibles, même critiques, de leur création et des 
premières luttes. Maintenant que leur viabilité, leur 
utilité générale, leur nécessité même, sont reconnues par 
tout le inonde, elle a le droit, estimons-nous,de demander 
à l'Etat de s'acquitter de son devoir en les prenant 
sous sa direction. Parmi les établissements dont nous voua 
recommandons la remise à l'Etat, nous mentionnons spécia
lement : l'Ecole de Commerce, l'Ecole d'horlogerie, le la
boratoire de bactériologie, la Bibliothèque publique et 
le Musée d'histoire naturelle. 

Nous ferions de cette façon une économie de 266,000 fK 
sans que l'on puisse nous accuser d'hostilité ou même d'in
différence vis-à-vis de l'instruction publique, car malgré 
cela l'instruction publique coûtera à la Ville encore un 
million. Votre commission estime donc que le moment est 
venu de réclamer pour la Ville de la part de l'Etat, le 
même traitement qu'il accorde aux autres communes-
Quand l'une ou l'autre d'entre elles a des dépenses, même 
quelquefois de peu d'importance à faire, pour des bâtiments, 
publics, des routes, etc., elle réclame régulièrement l'appui 
financier de l'Etat qui lui est aussi régulièrement accordé 
parce qu'elle trouve toujours dans le sein du Grand Con
seil des défenseurs énergiques. La Ville de Genève, seule, 
fait, sous ce rapport, une regrettable exception, parce que 
ses propres députés l'abandonnent généralement à son 
sort et que les autres se taisent avec la pensée qu'elle est 
assez riche. Tel est le sort de ceux qui sont trop bons et 
trop généreux. Nous espérons qu'à l'avenir nos députés 
sauront défendre nos intérêts avec autant d'entrain et de 
courage que ceux des autres parties du canton; cela fai-
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sant, ils défendront également les intérêts de l'Etat dont 
notre ville est un des plus beaux ornements! 

Et pour le dire en passant : nous demandons à nos dé
putés de bien vouloir s'entendre • afin de faire cesser ce 
que nous considérons comme un abus, pour employer un 
terme modéré. Ils voudront bien proposer la modification 
de la loi qui impose à la Ville un percepteur de la taxe 
municipale, nommé par le Conseil d'Etat, mais payé gras 
sèment par la Ville sans que celle-ci puisse cependant lui 
donner un ordre quelconque ou lui fai re la moindre observa
tion! Il nous semble qu'une commune ayant un budget de 
9 millions et dont la caisse assume déjà la responsabilité de 
7',/j millions pourrait encore s'occuper de la rentrée des 
1,325,000 fr., produit de la taxe municipale. Ce travail ne 
la chargerait pas beaucoup plus, car notre caisse a déjà 
l'obligation de préparer le travail pénible à M. le per
cepteur et cela nous procurerait une économie d'au moins 
10,000 fr. par an! Il y aurait de moins un fonctionnaire 
bien payé pour peu de travail, et voilà tout ! Quant 
à la prétendue surveillance de l'Etat, elle s'exercerait 
même plus facilement. On nous a répondu que les autres 
•communes sont soumises à la même mesure. Nous répon
drons que la situation des autres communes ne peut se 
comparer à celle de la Ville et qu'à une situation excep
tionnelle, il est permis d'appliquer une mesure exception
nelle, surtout s'il en résulte des résultats heureux et sûrs. 

Pendant que nous parlons de taxe, nous nous permet
tons aussi d'insister vivement auprès du Conseil adminis
tratif pour qu'il poursuive énergiquement les démarches 
afin d'obtenir de l'Etat une imposition plus équitable 
pour un certain nombre de nos propriétés municipales. Il 
nous paraît surtout indiqué et nécessaire de réclamer 
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contre l'impôt global sur nos propriétés immobilières. Le 
Département des finances moins que personne, n'ignore 
que la Ville possède plusieurs maisons achetées, non pas 
dans un but de spéculation, mais dans un but d'intérêt 
public, pour la rectification de rues, places, etc. Ces 
maisons, que la Ville a généralement payées fort cher,— 
car dès que la Ville a besoin d'un lopin de terre ou d'une 
bicoque on sait très bien appuyer sur la chanterelle, — 
ne lui rapportent rien ou presque rien. Elles ne font pour 
ainsi dire pas partie de la fortune de la Ville, mais sont du 
domaine public : il nous paraît donc équitable de ne 
pas les comprendre dans le bloc des véritables propriétés 
de rapport de la Ville et de ne pas leur appliquer l'impôt 
progressif global nouvellement créé. 

Une branche de notre administration municipale qui 
occupe, disons mieux, qui préoccupe depuis longtemps les 
commissions du budget, est celle du bureau des convois 
funèbres. Malgré tous les efforts de notre Conseil admi
nistratif, les dépenses augmentent — comme partout — et 
les recettes diminuent. Le compte rendu administratif 
renferme régulièrement sous cette rubrique cette phrase 
significative: Aux recettes, la diminution porte sur les 
convois funèbres. En 1902 cette diminution était même de 
20017 fr. 30! 

La cause principale de cette situation regrettable doit 
être cherchée dans les inhumations gratuites dont la Ville 
est chargée et dans la situation faite à la Ville de Genève 
pour les convois payants par la concurrence privée. 

Vous nous permettrez, Messieurs les Conseillers, d'exa
miner ces deux points un peu en détail avant de formuler 
nos propositions : 

Le service des inhumations gratuites, tel que nous 
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l'avons actuellement,, a été créé en 1898 par la convention 
conclue entre la Ville de Genève d'une part, le Départe
ment de Justice et Police, l'Hospice général et les com
munes des Eaux-Vives et Plainpalais d'autre part, et vo
tée par le Conseil municipal dans sa séance du 15 avril 
1898. Voici la partie de cette convention qui indique la 
nouvelle situation. « La Ville de Genève s'engage à faire 
gratuitement les convois funèbres des personnes décédées 
sur les territoires des communes de Genève, Eaux-Vives 
et Plainpalais, ainsi que de celles qui y seraient transpor
tées par les soins du Département de Justice et Police, 
sans distinction de nationalité. Sur simple réquisition ver
bale des familles, des amis ou des autorités le bureau mu
nicipal des Pompes funèbres fournira gratuitement poul
ie moment fixé. » (Suivent les détails sur l'organisation 
des convois.) 

Et plus loin : La commune de Plainpalais s'engage à 
payer annuellement à la Ville de Genève une allocation 
de 1500 fr., la commune des Eaux-Vives 1000 fr. 

La présente convention est faite pour le terme de 3 
années, sous réserve d'abrogation, sans indemnité de part 
et d'autre dans le cas où une loi cantonale modifierait le 
système des inhumations de l'assistance publique ou les 
droits des communes sur les cimetières. 

L'allocation de l'Hospice général fut fixée dans la même 
convention à 2500 fr., celle de l'Etat (présumée) à 4400 fr. 

L'expérience ayant prouvé que les dépenses résultant 
de cette convention augmentaient chaque année et que 
les différentes allocations ne correspondaient plus aux 
charges réelles, le Conseil administratif se décida en 1901 
à demander aux intéressés de vouloir bien augmenter 
leurs parts. 
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Par lettre du 7 juillet il s'adressa, à cet effet, à la com
mission administrative de l'Hospice général. Au lieu de 
tenir compte de l'augmentation évidente et continue des 
charges de la Ville, la Commission administrative répon-
flit par un refus bref mais formel à la proposition de re
nouveler la convention et refusa en même temps de con
tinuer à verser son ancienne allocation de 2500 fr. Elle 
•estimait en effet, que par suite de l'application de la nou
velle loi sur l'assistance publique médicale, ces frais ne 
concernent plus l'Hospice général. » (4 sept. 1901). 

Le Conseil administratif soumit la question au Conseil 
d'Etat par lettre dn 27 septembre 1901. Il reçut la ré
ponse le 8 octobre 1901. Nous en extrayons le passage sui
vant : « Le Conseil d'Etat ne peut évidemment pas inter
venir dans les tractations qui se feront sans doute, 
entre vos deux administration*, mais il ne saurait admet
tre le bien fondé de la raison qui vous est opposée. 

La question des inhumations gratuites n'est traitée ni 
<lans la loi constitutionnelle modifiant l'organisation de 
l'assistance publique ni dans la loi organique sur l'assis
tance publique médicale. 11 serait intéressant de savoir sur 
<juel texte se base la Commission administrative de l'Hos
pice général. » 

Interrogée sur ce point, la Commission administrative 
répondit par lettre du 5 novembre 1901, qu'elle mainte
nait sa décision pour les raisons suivantes: « Elle estime, 
en effet, que, si elle ne petit se baser sur aucun texte de loi 
pour motiver son rejus, il n'existe non plus aucun texte de 
loi pouvant lui être opposé pour l'oblige?- à contribuer à 
cette dépense. L'inhumation est un service purement 
administratif dont la gratuité peut profiter à tout le 
monde, organisé par l'Etat ou par les communes, etc. » 
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Ce refus définitif et catégorique fut communiqué par 
le Conseil administratif au Conseil d'Etat, le 11 novem
bre 1901. Le Conseil administratif fit ressortir dans cette 
lettre, que la Ville se trouvait supporter des frais qui en 
toute équité ne devaient pas lui être attribués », et elle 
demandait à l'Etat « de nous attribuer une allocation 
pour le moins équivalente à celle qui nous était faite jus
qu'à ce jour par l'Hospice général. » 

La réponse du Conseil d'Etat, datée du 19 novembre,, 
apporte un refus tout aussi net : « Tout en regrettant 
vivement cette détermination (de l'Hospice général), dit-
il, il nous est impossible, en ce qui nous concerne, de gre
ver encore de cette somme le budget cantonal, car nous 
avons déjà assumé la responsabilité de dépenses considé
rables qui incombèrent autrefois à l'Hospice général pour 
l'assistance médicale. 

Les conditions budgétaires dans lesquelles nous nous 
trouvons, ne nous permettent pas d'aller plus loin dans 
cette voie. » 

En présence de ce nouveau refus, le Conseil adminis
tratif chercha un autre moyen pour couvrir une partie 
au moins de ces dépenses. Le 29 novembre 1901, il écrivit 
au Conseil d'Etat: « désireuse de parer au déficit qu'elle 
subit du fait des inhumations gratuites, la Ville de Genève 
vous demande de l'autoriser à fixer pour tout convoi 
entrepris par un service de pompes funèbres autre que 
celui de la ville, un droit d'entrée au cimetière de 50 fr. 
pour les convois d'adultes, et de 25 fr. pour ceux d'en
fants. » 

Par lettre du 31 janvier 1902 le Conseil d'Etat refusa 
même cet expédient: il estime, que « la Ville de Ge
nève, en entreprenant son service de pompes funèbres* 
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s'est mise sur le pied d'un simple industriel et qu'il ne lui 
appartient pas d'entraver par des mesures fiscales, le libre 
exercice d'entreprises concurrentes, le service de la Ville 
a déjà un avantage assez marqué sur tous les autres. » 

Du reste, disons-le tout de suite, le Conseil d'Etat ou 
plutôt le Département de Justice et Police n'est pas beau
coup plus généreux que l'Hospice général, car si nous 
sommes bien informés une demande de la Ville, adressée 
au Département pour qu'il augmentât son allocation, pour
tant bien insuffisante (4000 fr.), fut également repoussée,, 
même avec la menace de supprimer tout à fait cette allo
cation. C'est si commode de faire supporter à autrui les 
dépenses qui vous gênent ! 

Du reste la situation de la Ville vis-à-vis de la Commune 
de Plainpalais n'est guère plus enviable. Cette dernière 
paie à la Ville, comme vous l'avez entendu, pour les inhu
mations gratuites qui lui incomberaient éventuellement, 
la somme de 1500 fr. Or, d'après un rapport officiel, la 
Commune de Plainpalais a fourni cette année, du 1er jan
vier au 24 novembre, donc en moins d'une année, 540 in
humations gratuites, coûtant à la Ville la somme de 
13,381 fr., ce qui représente pour nous un déficit de 
11,881 fr. Ce rapide exposé de la question des inhuma
tions gratuites vous aura convaincu, Messieurs, nous l'es
pérons, que cet état de choses ne peut pas continuer ainsi 
et que le moment est venu de reprendre notre indépen
dance en dénonçant toutes ces conventions onéreuses. Nos-
autorités auront alors à examiner à nouveau le problème 
humanitaire des inhumations gratuites. Quant à nous», 
nous considérons ces inhumations comme un service pu
blic qui revient de droit à l'Etat. Vous n'ignorez pas que 
l'Etat a centralisé déjà le service de toutes les inhumations. 

61"e ANNÉE 33 
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des morts par suicide ou accidents, de même qu'il a cen
tralisé dans son clos d'équarrissage le service de tous les 
animaux victimes d'une maladie ou d'un accident. Si l'in
humation gratuite n'était accordée qu'aux indigents, les 
communes pourraient encore en être chargées, mais du 
moment qu'on veut l'accorder à tout le monde, c'est au 
représentant de tout le monde, à l'Etat, que les dépenses 
incombent. 

Quant à nous, nous estimons que l'inhumation gratuite 
n'est due qu'aux indigents. Vouloir accorder ce sacrifice 
pécuniaire au premier réclamant venu, serait exposer les 
communes ou l'Etat à des dépenses des plus onéreuses. En 
tout cas, si la Ville reste chargée de l'inhumation gra
tuite pour son territoire, la revision du règlement de 1898 
s'impose. Actuellement, chaque inhumation gratuite d'un 
adulte coûte à la Ville 28 fr. Or, il arrive que les mêmes 
personnes qui demandent la gratuité pour une inhuma
tion, ne se font aucun scrupule de prendre une ou plu
sieurs voitures pour accompagner le convoi. La conven
tion de 1898 avait prévu ce cas en stipulant que « les 
commandes accessoires : voitures de parents, crêpes et 
manteaux seraient fournies, à des conditions déterminées 
par la dite convention, par Vadministration de la Ville. 
Le but de cette clause est facile à deviner; on cherchait 
par ce moyen à diminuer les charges de la Ville. Mais de 
nos jours cette stipulation est tombée en désuétude. On 
demande la gratuité à la Ville et on prend les accessoires 
chez un concurrent de la Ville ! Il est temps, selon nous, 
de mettre ordre à ces abus. 

Quant aux convois payants, ils sont pour la Ville une 
source de dérangements sans bénéfices notables. Après un 
examen approfondi de la question, nous sommes arrivés . 
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à la conviction très nette qu'il vaut mieux pour la Ville 
renoncer complètement au service des convois funèbres. 
Le Conseil d'Etat affirme dans sa lettre du 31 janvier 
1902 « que ce service de la Ville a de par sa qualité offi
cielle un avantage assez marqué sur les autres concur
rents. » Si cette haute autorité avait étudié cette question 
avec toute l'attention qu'elle comportait, nous doutons un 
peu qu'elle eût porté un pareil jugement. En effet, nous 
constatons que les recettes des convois funèbres organisés 
par la Ville diminuent chaque année ! Evidemment, ces 
diminutions sont la conséquence inévitable de la concur
rence effrénée que font à la Ville les entreprises privées 
de pompes funèbres. Et voilà l'avantage officiel de la Ville, 
avantage qui n'échappera pas à ceux qui comprennent que 
les concurrents de la Ville ont des moyens d'action que la 
Ville ne peut ni ne doit adopter sans nuire à sa dignité. 
La Ville, avouons-le, est un mauvais industriel, aussi in
capable d'organiser avec bénéfice le service des convois fu
nèbres que peu apte à remplir les fonctions de régisseur 
d'immeubles, etc. L'administration municipale avait tenté 
d'égaliser la concurrence en imposant un droit d'entrée 
au cimetière sur les convois organisés par la concurrence 
privée. Vous avez vu que le Conseil d'Etat lui a refusé net 
cette ressource. Plus tard, notre administration avait 
essayé de venir en aideà son bureau des pompes funèbres en 
exigeant que la communication des décès fût faite par les 
parents à l'exclusion de toute autre personne, c'est-à-dire 
des concurrents. Ayant des moyens de publicité plutôt 
restreints, elle espérait les compléter à ce moment. Le 
Conseil d'Etat et leConseilfédéral annulèrent cette mesure 
sur la demande des concurrents. Dans ces conditions, votre 
commission se décide à vous proposer la suppression pure 
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et simple de notre bureau des pompes funèbres à partir 
de l'année 1905. Lorsque la Ville n'aura plus la qualité 
d'industriel, elle sera plus libre de réglementer l'entrée 
des convois au cimetière. 

Depuis quelques années, les amis des ouvriers et les 
hygiénistes, pour venir en aide aux modestes travailleurs, 
ont fait construire par les municipalités ou par l'Etat, des 
maisons dites ouvrières. L'intention était excellente, mais 
les résultats n'ont pas répondu à ce but généreux. Ces 
habitations ouvrières furent vite et presque exclusivement 
occupées par des locataires auxquels elles n'étaient pas 
destinées. On voulait soulager et placer dans de meilleu
res conditions les ouvriers peu fortunés et on livrait des 
maisons confortables à des gens appartenante une couche 
sociale plus élevée. 

Ce résultat était du reste facile à prévoir. Pour que ces 
maisons rapportent un petit intérêt, il a fallu demander 
des prix de location au-dessus des ressources d'un simple 
ouvrier. Dans ces conditions, votre Commission est d'avis 
de conseiller à laVille de renoncer à cette utopie généreuse 
et de chercher un autre moyen pour soulager, avec les 
fonds votés dans ce but, au moins un certain nombre d'ou
vriers dignes d'intérêt. Nous n'avons pas voulu adopter 
la solution du tout ou rien ! 

Notre collègue, M. Perrot, avait proposé il y a quelques 
mois, la création d'une caisse de retraite pour nos em
ployés de la Ville qui, pour une raison ou pour une autre, 
deviennent incapables de remplir leurs fonctions. 

Cette proposition généreuse qui, en théorie, a obtenu 
l'approbation unanime de ce Conseil, a cependant ren
contré une certaine opposition parce qu'elle imposerait à la 
Ville des dépenses trop considérables vu l'état actuel de 
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nos finances. Dans le cours de l'examen du budget et sur
tout des chapitres de la voirie, des jardins, etc., votre 
Commission a constaté que ces services sont encombrés de 
vieux serviteurs qui, malgré toute leur bonne volonté, ne 
sont plus capables de remplir leurs fonctions d'une ma
nière même quelque peu satisfaisante. Le seul moyen 
d'obtenir la somme de travail nécessaire pour une bonne 
marche de ces services serait le renvoi de ces malheureuses 
victimes du travail ou de la maladie. Mais c'est impos
sible! Vous ne trouveriez pas un des chefs de nos 
<licastères qui voulût consentir à procéder à ce travail 
•d'épuration et jeter d'anciens serviteurs dans la misère! 
Et pourtant, Messieurs, tout le monde déclare que l'état de 
choses actuel ne peut pas continuer, qu'il est trop nui
sible à une bonne administration! 

Placé en face de ce dilemme embarrassant, cruel mê le, 
votre commission vous propose l°de consacrer les revenus 
modestes des soi-disant maisons ouvrières à la création de 
cette caisse de retraite proposée par M. Perrot ; 2° de re
noncer à de nouvelles constructions de ce genre et de con
sacrer les revenus de la somme de 1,500,000 fr. qui a été 
votée dans ce but mais qui est encore disponible à alimen
ter cette même caisse. De cette façon nous serions sûrs de 
pouvoir secourir d'une manière efficace un certain nombre 
des victimes du travail, de la vieillesse et de la maladie et 
nous pourrions, la conscience tranquille, léguer à nos suc
cesseurs la tâche plus grandiose d'assurer peu à peu les 
autres victimes de l'organisation sociale actuelle. 
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Projet de budget pour l'exercice de 1904 
amendé par la Commission. 

CHAPITRE Ier, page 7. 

Lettre e. Abonnements téléphoniques. 
La Commission vous propose de réduire cette rubri

que de 250 fr., correspondant "à 3 abonnements suppri
més : Consistoire, musée archéologique et musée des arts 
décoratifs. 

Le premier parce qu'il ne nous concerne pas, le second 
parce qu'il est inutile et le troisième parce qu'il y en a un 
autre dans le même bâtiment. 

Pas de changement pour le reste. 

CHAPITRE II, page 8. 

Recettes. 

Lettre j . La Commission vous propose d'enlever ces 
16,616 fr. 35 des recettes, d'arrêter la valeur des terrains 
de l'Ile à 553,678 fr. 30 et d'ouvrir un compte spécial pour 
ce poste. On ne peut pas indéfiniment ajouter les intérêts 
au capital. Du reste, la proposition du Conseil adminis
tratif de construire l'Hôtel de Ville sur cet emplacement* 
mettra tin à cette situation. 

CHAPITRE II, page 9, 

Dépenses. 

N° 14. Quoique ce chiffre de rescriptions ne soit plus 
tout à fait exact, nous le maintenons parce qu'on ne peut 
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pas, en ce moment, établir exactement les dépenses effec
tuées sur les rescriptions votées. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE, page 10. 

Recettes. 

D'après les renseignements qui nous sont parvenus, 
nous estimons que la somme de 1,500,000 fr. est trop éle
vée. Nous vous proposons de la réduire à 1,325,000 fr, 
pour nous rapprocher davantage de la réalité. 

La part à verser à l'Etat : 4 % s u r ' e produit net doit 
donc être ramenée à 53,000 fr. Votre commission propose 
aussi de réduire la remise au percepteur à 10,000 fr. 
comme indication. Nous avons expliqué plus haut que 
nous considérons le maintien de cette rubrique comme 
une dépense que rien ne justifie. 

TAXE MUNICIPALE, page 11. 

Dépenses. 

Lettre b. Traitement d'un commis. Nous acceptons 
l'augmentation proposée puisqu'elle correspond à une 
augmentation de travail. 

Lettre </, Frais de copie 2500. L'augmentation de 1000 
francs nous paraît un peu forte. Nous l'acceptons cepen
dant parce que le Conseil administratif nous déclare 
qu'elle est nécessaire. En revanche, nous réduisons, 
d'accord avec le Conseil administratif, la rubrique /. à 
750 fr. 
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CHAPITRE IV, page 12. 

Recettes. 

Lettre e. Ce chiffre de 500 fr. a causé une grande sur
prise à votre commission. Nous espérons que le nouveau 
droit d'entrée sur la viande morte prévu par le tarif, 
aura pour effet uneiorte augmentation des recettes. Nous 
sommes convaincus que la population approuvera aussi 
cette élévation des droits, car il est évident que le trans
port de cette viande morte depuis la frontière jusqu'à la 
Ville, constitue un grave danger pour la santé publique. 
Lors même que la visite à la frontière se ferait avec la. 
plus grande sévérité, on ne peut nier que la viande trans
portée ainsi à de grandes distances et souvent par des 
températures élevées, même avec toutes les précautions, ce 
qui n'est pas toujours le cas, ne soit exposée à arriver en 
ville dans un état dangereux au point de vue hygié
nique. 

A propos des abattoirs, nous recommandons au Conseil 
administratif de ne pas perdre de vue le raccordement de 
cet établissement à la voie ferrée et de continuer à deman
der que le bétail italien, destiné aux abattoirs, puisse y 
être amené par wagons plombés. Ce genre de transport 
garantissant la France et notre pays contre tout danger, 
nous espérons que les tractations engagées seront bientôt 
couronnées de succès. 

Lettre i. Voirie et engrais. Nous invitons le Conseil 
administratif à examiner attentivement la question de la 
vente de ces engrais. Si nos renseignements sont exacts 
ou pourrait en tirer une plus forte somme. 
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MÊME CHAPITRE, page 13. 

Dépenses. 

L e t t r e / Service des poids à bascule. Le poids public 
•du Rond Point de Plainpalais étant devenu propriété de 
notre commune voisine, nous nous demandons pourquoi 
la somme fixée pour les traitements des peseurs est restée 
la même. Nous proposons de la ramener à 2400 fr. Si 
l'ancien employé du Rond Point est occupé ailleurs, son 
traitement doit figurer dans une autre rubrique. 

CHAPITRE V, page 14 et 15. 

Recettes. 

Halles et marchés. Point d'observations. 

Dépenses. 

Point d'observations. 

CHAPITRE VI. CONVOIS FUNÈBRES, page 16. 

Recettes. 

Votre commission ne peut pas partager l'espoir du con
seiller administratif délégué, que les recettes s'élèveront 
à 70,000 fr. Elle vous propose par conséquent, de remet
tre pour 1904, ce poste à 60,000 fr., tout en rappelant sa 
proposition de la suppression complète de ce service pour 
1905. 
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MÊME CHAPITRE, page 17. 

Dépenses. 

Lettre l. Frais généraux. Nous vous proposons de lais
ser cette rubrique à 2000 fr. Nous avons la conviction que 
dans les circonstances actuelles, ces frais de publicité ne 
correspondent à aucun résultat appréciable. Si l'on veut 
lutter avec la concurrence privée, il faut faire des sacri
fices beaucoup plus considérables. 

CHAPITRE VII, page 18. 

Recettes. 

Point de changement. 

MÊME CHAPITRE, page 19. 

Dépenses. 

Lettre k. Cimetière de Châtelaine. Puisque ce cimetière 
est presque fermé, nous ne comprenons pas cette augmen
tation 4'entretien. Nous vous proposons donc de ramener 
ce poste à 2000 fr. 

CHAPITRE VIII, pages 20 et 21. 

Recettes et Dépenses. 

Point d'observations. 
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CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE, page 22 

Recettes. 

Lettre k. Intérêts de la fondation Diday. Produit brut 
17,000 fr. Contributions 1250 fr. etc. 

Votre commission trouve cette somme de 1250 fr. pour 
un rendement brut de 17,000 fr. tout simplement exor
bitante, c'est au moins le double de ce que l'Etat devrait 
raisonnablement demander. C'est un des nombreux cas 
qui nous ont engagés à demander au Conseil administra
tif et éventuellement aux députés de la Ville, de faire tous 
leurs efforts pour obtenir une imposition plus juste. 

MÊME CHAPITRE, page 23. 

Dépenses. 

Les lettres a. b. c. d. présentent des augmentations 
résultant de la Loi. Votre commission est heureuse de 
constater cette augmentation pour les écoles enfantines 
et primaires. Dans un pays .comme le nôtre, les sacrifices 
faits pour l'extension de l'instruction publique, représen
tent un capital prêté à de gros intérêts; c'est en quelque 
sorte une avance pour amener une situation plus heureuse 
dans la classe populaire. L'augmentation du nombre des 
élèves dans ces écoles est une précieuse indication que les. 
couches inférieures de notre population comprennent tou
jours mieux l'importance de l'instruction dans la lutte 
pour l'existence. 

Douches, etc. Par lettre du 26 novembre dernier, le 
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Conseil administratif a informé votre commission qu'il 
fallait, à la demande du Département de l'Instruction pu
blique, inscrire au chapitre IX, écoles primaires, une dé
pense nouvelle de 1800 fr. sous la dénomination : linges, 
savon, douches et une somme de 1200 fr. dans les recettes 
comme allocation de l'Etat pour le même objet. Il en ré
sulterait donc pour la Ville une dépense nouvelle de 
•600 fr. Cette somme en elle-même n'est pas forte et vu 
l'intérêt que ces douches présentent pour la santé des en
fants, on serait tenté de l'accepter. Votre commission 
regrette néanmoins de ne pouvoir l'approuver. C'est le 
cas de dire : principiis obsta! Ces douches ne sont actuel
lement destinées qu'à 3 écoles : celles des Cropettes, des 
Casemates et de la rue Necker. Plus tard on les étendra 
naturellement aux autres écoles et le Conseil municipal se 
trouvera un beau jour parce fait devant une grosse dépense 
introduite presque subrepticement et sans qu'il ait été 
consulté. C'est l'histoire du petit doigt dont la possession 
amène l'accaparement de toute la main. Tout en approu
vant cette innovation, votre commission vous propose ce
pendant de refuser ce crédit. 

P. 25. Ecoles complémentaires. Pas d'observations. 

Collège de Genève. Votre Commission a été avertie que 
l'Etat prenait à sa charge l'indemnité au concierge de 
St-Antoine (ex-Lancastre). 

Elle vous propose de supprimer également les rubriques 
b : indemnité au concierge du collège de St-Antoine, 
600 fr. et de chauffage du concierge du collège de St-An
toine, 300 fr. Puisque le Collège est un établissement can
tonal et que la Ville a remis tous les bâtiments du Collège 
•à l'Etat, nous ne comprenons pas pourquoi nous continue-
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rions à payer et à chauffer le concierge de cet établisse
ment. 

P. 25. Fêtes des écoles primaires. Point d'observations. 

Prix universitaires. Point d'observations. 

Loyers. Point d'observations. 
B. Ecoles techniques. 

Ecole d'horlogerie. 
Nous avons déjà proposé que cette école soit remise à 

l'Etat. 
Mais jusqu'à ce que cette remise ait eu lieu, nous vous 

proposons : 
P. 27. 1) La suppression, à partir de l'année scolaire 

prochaine, de la rubrique p : cours pour élèves monteurs 
de bottes, qui n'a pas d'élèves. Nous accordons 400 fr 
pour solde de cette année. 

£)La suppression dans les mêmes conditions de la classe 
des demoiselles, qui coûte trop cher pour les services 
qu'elle rend. Nous proposons donc d'accorder pour cette 
classe, 2145 fr. 

En somme, votre Commission a l'impression que l'école 
d'horlogerie aurait besoin d'être remaniée pour donner 
de meilleurs résultats. 

Ecole supérieure de commerce. Point d'autres observa
tions que celles faites dans l'introduction du rapport. 

P. 29. Académie professionnelle. Point d'observations. 

Ecole des Beaux-Arts. Nous vous proposons la suppres
sion de la lettre h. Prix, 1700 fr. Nous estimons que la 
Ville fait déjà assez de sacrifices pour cet établissement 
spécial. En outre, les prix accordés à des jeunes gens de 
cet âge n'ont point de sens ; c'est une coutume surannée 
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Fondation Lissignol. Point d'observations. 

P. 31. Ecole de mécanique et Ecole des métiers. Point 
d'observations. 

C. Bibliothèques, musées, etc. 

Administration générale. Point d'observations. 
Biblothèques publiques. Point d'observations. 
P. 33. Bibliothèques circulantes. Nous sommes d'accord 

avec la légère augmentation, nous désirons que cette ins
titution populaire rende toujours plus de services. 

Musée d'Histoire naturelle. Point d'observations. 

Musée des Beaux-Arts et Fondation Diday. Point d'ob
servations. 

P. 35. Musée des Arts décoratifs. Point d'observations. 
Musée archéologique et Musée ethnographique. Point 

d'observations. 
Salle des armures. Point d'observations. 
P. 37. Cabinet de numismatique. Point d'observations. 
Musée Fol. Point d'observations. 
Relief de Genève. Point d'observations. 
Herbier Delessert, Conservatoire botanique. Point d'ob

servations. 
P. 39. Jardin botanique et Herbier Delessert. 
Votre Commission n'est pas sans inquiétude sur le coût 

définitif de cette entreprise. Nous avons demandé des ren
seignements sur la situation actuelle de cette transforma
tion. On nous a répondu d'abord qu'on ne pouvait rien 
dire de précis en ce moment. A la suite de nouvelles ins
tances, nous avons finalement obtenu les renseignements 
suivants : 
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Position des crédits au 30 novembre 1903. Sauf erreur 
ou omission ! 

Dépenses au 30 nov. 1903. 

Transfert du jardin botani
que et aménagement des 
serres, crédit voté le 25 
janvier 1901 Fr. 50,000 — Fr. 49,173 25 

A divers travaux de canali
sation, crédit voté le 13 
mars 1903 » 15.17140 

•Construction du bâtiment 
pour l'Herbier, crédit voté 
le 25 janvier 1901 . . . » 195,000 — » 87,503 25 

Et aménagement, crédit voté 
le 13 mars 1903 . . . . » 13,82860 

Construction d'un logement 
pour le jardinier chef, cré
dit voté le 1er juillet 1902 » 15,000— » 13,000 — 

Total, sommes votées, Fr. 289,000 — Fr. 149,676 50 
dépensées. 

Nous faisons remarquer que le mémoire de l'architecte 
n'est pas encore arrivé ! 

Espérons que ces crédits suffiront. Nous ne pouvons tou
tefois nous défendre de l'impression qu'on fait trop grand. 

Page 48. Laboratoire de bactériologie. 

Vous connaissez tous, Messieurs, la création et le déve
loppement rapide de ce laboratoire. Cette institution, quel
que modeste qu'elle paraisse, a déjà rendu de très grands 
services à tout le canton en armant nos médecins dans la 
lutte conire la terrible diphtérie, le tétanos, etc. Les suc-
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ces admirables de ce laboratoire sont dus, nul ne l'ignore»-
à son savant directeur M. le prof. Massol qui a su obte
nir avec des moyens modestes, des résultats brillants. Ce 
qui prouve du reste que le talent de l'honorable directeur 
du laboratoire a été rapidement connu et apprécié à sa 
juste valeur, c'est sa nomination comme professeur à notre 
Université et l'introduction de sa branche dans le pro
gramme des études médicales suisses. Nous saisissons avec 
bonheur cette occasion pour adresser nos félicitations les 
plus sincères à cet excellent professeur. Mais si nous esti
mons que la Ville peut être hère de cette œuvre, nous de
vons exprimer aussi notre étonnement que l'Etat résiste 
tant malgré les démarches réitérées et pressantes des 
autorités de la Ville à joindre ce laboratoire officielle
ment à l'Université où sa place est indiquée. Bien mieux, 
quoique le Conseil administratif ait exposé en 1902 au 
Conseil d'Etat les charges toujours croissantes que ce la
boratoire nous occasionne, cette haute autorité n'a pas. 
même consenti à augmenter l'allocation que l'Etat fait 
depuis quelque temps à cette utile institution qu'il devrait 
pourtant créer si la Ville n'avait pas déjà eu le courage 
de s'imposer ces dépenses. 

En présence de cette attitude intransigeante de l'Etat 
ne voyons d'autre solution pour la Ville que la sup
pression pure et simple de ce laboratoire municipal à par
tir de l'année 1905. Nous déclarons hautement que nous 
sommes les premiers à regretter cette mesure, mais nous 
ne voyons pas d'autre moyen de sortir de cotte situa
tion anormale. Le public jugera à qui incombe la respon
sabilité de cette suppression, très profondément préjudi
ciable non seulement à notre Faculté de médecine, mais, 
surtout au canton tout entier. 
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CHAPITRE X. THÉÂTRE, page 43. 

Dépenses. 

A). Exploitation. 

En ce qui concerne ce chapitre, votre commission n'a 
apporté que peu de changements. Tout d'abord nous avons 
reconnu que l'augmentation de 100 francs accordée aux 
quatre nettoyeurs était pleinement justifiée par le travail 
pénible auquel ils sont astreints et nous vous proposons 
en conséquence de bien vouloir voter ce léger supplément 
de salaire à ces modestes serviteurs. 

E). Administration. 

Nous avons ramené la rubrique/ (frais de veille des 
sapeurs-pompiers), de 6,500 fr. à 5,500 fr., chiffre qui 
paraît mieux en rapport avec la dépense réelle. A la let
tre h, après un examen très approfondi de la question des 
réfection des décors, nous vous proposons de réduire le 
crédit extraordinaire de 6,000 fr. à 3,000 fr. En effet, si 
d'une part nous ne devons pas oublier que sur 44,000 mè
tres i de décors que nous possédons actuellement, 25,000 
mètres "2 datent de l'ouverture du Théâtre et sont par con
séquent plus ou moins dégradés par près de 30 ans de 
service, d'autre part il serait profondément injuste de 
faire retomber sur deux ou trois exercices seulement le 
fardeau plutôt onéreux de ces réfections qui s'imposent à 
bref délai, hâtons-nous de le dire. Du reste ce chiffre de 
3000 fr. que nous vous proposons a été établi d'accord 
avec l'éminent artiste qui veut bien se charger de tout ce 
qui touche à nos décors, nous avons nommé M. Lau
rent Sabon. A ce propos, il nous sera permis de nous 

61m p ANNÉE 34 
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étonner que ces réfections, qui s'imposent absolument 
comme nous l'avons constaté plus haut, n'aient pas été 
entreprises plus tôt d'une façon méthodique: en six ans, 
on n'a retouché que 2,300 m.2 sur un total de 44,000 m.2, 
dont, nous tenons à le répéter, 25,000 m.2 datent de l'ou
verture du Théâtre ! 

Nous avons aussi pu constater, à notre grande surprise, 
avouons-le, que notre décorateur restait huit mois de 
l'année sans avoir aucun travail à faire, et ce malgré le 
•crédit, modeste il est vrai, de 4,000 francs pour décors 
nouveaux. Désireux de connaître le pourquoi de cette 
situation plutôt bizarre nous avons soigneusement vérifié 
l'emploi de ce crédit, et nous avons constaté, non sans un 
certain étonnement, qu'à peine les a/a de cette somme 
étaient réellement affectés à l'acquisition de décors : ainsi 
pour l'exercice 1902 par exemple, nous avons relevé entre 
autres: 

293 fr. 25 dépensés pour acquisition de deux bâches. 
1,300 fr. dépensés pour acquisition du magasin des 

accessoires. 
351 fr. dépensés pour achat de coke pour chauffer l'ate

lier. 
193 fr. 05 dépensés pour achat de poulies et outils pour 

la machinerie. 
40 fr. dépensés pour battage des tapis (!) 
210 fr. dépensés pour transport des décors de l'atelier 

au Théâtre. 
Comme on le voit, ces dépenses n'ont rien de commun 

avec les « décors nouveaux, » et devraient plutôt rentrer, 
du moins en grande partie, sous la rubrique J, aménage
ment et divers. Nous voulons espérer qu'il nous aura 
suffi de signaler ce fait anormal pour qu'il ne se soit 
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reproduise plus et que le crédit pour « décors nouveaux » 
soit intégralement affecté à cet usage. 

CHAPITRE XI, p. 44. 

Recettes. 

Loyers. Point d'observations. 

Dépenses, p. 45. 

A la demande du Conseil administratif nous ajoutons à 
la lettre; la somme de 75 fr. pour chauffage au profit du 
concierge du Palais Eynard. 

Point d'observations, p. 47. 
Promenades et jardins, p. 49. 
A la lettre d, notre collègue M. Hof a proposé, comme 

l'année dernière déjà, de porter cette rubrique à 41,250 fr. 
pour pouvoir augmenter le salaire de chaque ouvrier de 
25 centimes par jour. M. Hof faisait valoir que les diffi
cultés de la vie augmentent toutes les années tandis que 
les salaires restent stationnaires, qu'il est impossible pour 
un père de famille de faire face à toutes les dépenses avec 
un salaire de 4 fr. à 4 fr. 50 par jour. Il demande pour les 
ouvriers de la ville le tarif d'usage fixé par le tribunal 
des prud'hommes. Comme l'année dernière ses proposi
tions furent repoussées à l'unanimité des voix moins la 
sienne. 11 lui a été démontré 1° que les ouvriers jardiniers 
de la Ville recevaient un salaire aussi élevé que chez quel 
autre patron que ce soit; 2° que ces places étaient très re
cherchées parce qu'elles offraient, avec le même salaire, 
aux ouvriers moins de chômage, donc plus de sécurité 
que le travail chez un patron ordinaire; 3° que ce n'était 
pas à la Ville à établir ou fausser les prix en payant plus 
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cher que les autres patrons ; 4° que ces prix dépendaient 
de la loi de l'offre et de la demande. La commission a de 
nouveau constaté que l'acceptation des propositions de 
M. Hof de payer tous les ouvriers d'après le tarif d'usage se
rait un désastre pour la majorité, peut-être pour tous les 
ouvriers occupés actuellement par la Ville. 

Tout le monde sait en effet qu'un grand nombre des 
ouvriers de la Ville sont gardés par charité et qu'ils ne 
sont plus aptes, pour une raison ou une autre, à un tra
vail pénible et soutenu. On n'a du reste qu'à les regarder 
travailler pour être renseigné! Or dans le cas où l'on obli
gerait la Ville à payer le tarif d'usage, elle serait obligée 
de renvoyer ces pensionnaires qui ne demandent pas 
mieux que de rester à un prix inférieur au tarif d'usage 
Votre commission ne peut que confirmer la décision du 
Conseil administratif d'établir des classes pour le salaire. 
Elle demande même que l'augmentation du crédit soit 
consacrée à améliorer la situation des bons ouvriers (pro
position Turrettini, Perrot) et non à l'augmentation du 
nombre. Cette discussion a du reste puissamment contri
bué à la décision prise par la commission d'employer le 
rendement des maisons ouvrières bâties et les intérêts des 
sommes votées dans ce but, mais pas encore employées, 
à la création de la caisse de retraite pour les employés 
municipaux. 

CHAPITRE XII. — VOIRIE. 

Dépenses. 

Lettre a, etc. Nous ne pouvons pas encore nous pro
noncer sur le changement survenu dans le personnel su
périeur de la Voirie. Espérons que le proverbe aura tort : 
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Plus ça change plus c'est la même chose. Nous recomman
dons au nouveau surveillant des travaux de bien remplir 
ses fonctions; il aura de la besogne sérieuse, et surtout de 
faire en sorte que les invalides du travail soient occupés 
d'une façon discrète, pas trop exposés à la vue du public! 

Rîtes. 
Sans vouloir être désagréable à notre conseiller délé

gué à la Voirie, nous devons dire que la commission est 
unanime à reconnaître qu'une très grande partie de nos 
rues sont dans un état déplorable; les plaintes nom
breuses du public sont absolument justifiées surtout en ce 
qui concerne les rues macadamisées. Nous attribuons cet 
état défectueux au fait que nos rues sont bouleversées à 
tout moment par le gaz, l'eau, le téléphone, etc. Sous ce 
rapport Genève occupe incontestablement le premier rang 
et étant donné le caractère conservateur de ces adminis
trations, nous sommes certains qu'elles ne changeront pas 
leur manière de faire, pas plus que la Compagnie gene
voise des tramways électriques n'a l'air de savoir que son 
cahier des charges lui impose l'entretien de certaines par
ties de nos rues! Nous avons pris des renseignements sur 
les causes de l'état défectueux des rues macadamisées. 
Elles sont tellement nombreuses et variées que nous esti
mons qu'il vaut mieux, pour les rues fréquentées de la 
ville, remplacer le macadam par le pavé, qui est plus 
propre, plus résistant et même meilleur marché. Nous 
vous proposons d'ouvrir à la Voirie un crédit suffisant 
destiné au pavage de nos rues les plus fréquentées, telles 
que: le Grand-Quai, la rue Céard, boulevard James-Fazy, 
boulevard Favon, quai du Mont-Blanc, etc. Mais il faut 
un crédit important pour pouvoir entreprendre une réfec
tion sérieuse et non pas faire seulement des réparations 
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par bouts et morceaux. Votre commission demande que 
ces travaux de pavage soient toujours mis en soumission 
et que les entrepreneurs soient tenus d'occuper de préfé
rence les ouvriers genevois et suisses. Dans le eas où la 
Ville achète elle-même les matières nécessaires pour le 
pavage nous proposons qu'on distribue le travail de 
posage à tour de rôle à nos maîtres paveurs, avec des 
prix uniques fixés pour le cours d'une année, par exemple. 
Nous désirons éviter par là, les plaintes des concurrents 
jaloux, sans grand espoir d'y arriver! 

A propos de l'entretien dés rues, nous recommandons à 
l'administration de faire cesser le lavage des rues à grands 
jets d'eau; rien n'abîme le macadam, rien ne déchausse 
aussi vite le pavé que ce genre de nettoyage. 

Nous n'avons pas voulu modifier les sommes proposées 
par le Conseil administratif pour lui laisser toute latitude 
dans ses propositions futures. 

P. 51, lettre i. Nous avons reçu des plaintes sur les uri
noirs publics dont un grand nombre sont mal établis, sur
tout mal entretenus. Nous recommandons à qui de droit 
de continuer l'essai avec les urinoirs h huile qui donnent 
de bons résultats dans d'autres villes. 

A propos de l'entretien des trottoirs, nous demandons 
que celui du quai des Bergues, devant les magasins de la 
Dégringolade et les suivants soit débarrassé de tous les 
obstacles à la circulation qui présente un certain danger 
dans les conditions actuelles. 

CHAPITRE XIII, p. 55. 

Pas d'obervations. 
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CHAPITRE XIV, p. 57. 

Dépenses. 
Police et surveillance. Votre commission demande un 

garde spécial pour la promenade des Bastions comme pour 
le Bois de la Bâtie, etc., et non pas seulement un agent. 
Cette superbe promenade a été un peu négligée sous ce 
rapport, de sorte que depuis quelque temps il était aussi 
imprudent de s'y asseoir que de s'y promener, surtout 
dans certaines parties. L'absence d'un gardien régulier 
a eu pour conséquence aussi, des vols et des dégâts nom
breux. Nous recommandons aussi au Conseil administratif 
de faire les démarches nécessaires pour que notre polict 
municipale ait plus de compétence que maintenant. Si nos 
agents ne doivent servir qu'à se promener dans les rues 
à guetter les personnes qui arrosent trop copieusement 
leurs fleurs ou secouent les miettes de pain dans la rue 
pour nourrir les moineaux, à vérifier les enseignes, à 
compter les marchandes de légumes, etc., leur nombre est 
trop grand. 

CHAPITRE VX. 

Point d'observations. 

CHAPITRE XVI, p. 61. 

Lettre a. Nous rappelons notre proposition formulée 
dans les observations générales. 

CHAPITRE XVII. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Voici les explications fournies par les sous-commissaires 
enquêteurs, MM. Turretini et Ferrot. 
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« Depuis et y compris 1902 les employés occupés à la 
comptabilité générale des services ont été désignés au bud
get par : 1er commis, 2e commis, 3e et aide, avec traitement 
pour chacun, pour le budget de 1904 il est proposé une 
seule rubrique: « Employés », avec un traitement en bloc 
de 3000 fr. 

« Cette modification a été apportée pour mettre les em
ployés de l'administration générale sur le même pied que 
les employés aux écntures des services, lesquels sont payés 
par une seule rubrique: « Employés de bureaux » et évi
ter ainsi de paraître favoriser d'une appellation spéciale 
les employés de la comptabilité générale des services. 

« Il existe en outre un second motif: 
En mettant les employés du bureau de la comptabilité 

sur le même pied on évitera des questions de préséance le 
1er commis voulant donner des ordres au 2" commis, le 2° 
au 3e etc. 

« Les traitements qui seront affectés sur ces 8000 fr. 
sont les suivants : 

1 commis à 210 fr. par mois Fr. 2520 
1 » » 190 » » » » 2280 
1 » » 125 » » » » 1500 
1 aide » 115 » » » » 1380 

Fr. 7680 

plus 3 % s u r c e s traitements, somme mise en 
réserve, pour frais maladies Fr. 230 

Fr. 7910 

Point d'autres observations pour les chapitres XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII et fin. 
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Votre commission est heureuse de constater les succès 
grandissants de cette entreprise. Aussi exprime-t-elle 
avec un grand plaisir, toute sa satisfaction tous ses 
éloges à M. le conseiller délégué Babel, à ses chefs des 
services dévoués et capables, à la commission du Conseil 
municipal des services industriels, en un mot à tous 
ceux qui à un titre quelconque concourent au rendement 
brillant de cette source de richesse. 

CONCLUSIONS. 

Messieurs les Conseillers, 

Nous venons de vous présenter les résultats du travail 
que vous nous avez confié. Nous sommes les premiers à 
reconnaître les lacunes qu'il peut renfermer. En donnant 
suite à nos premières propositions, vous permettrez à nos 
successeurs de faire mieux. Qu'il nous soit permis en ter
minant, d'exprimer à tous les membres de notre Conseil 
administratif, l'expression de notre profonde reconnais
sance. Eux aussi ont bien mérité de la Ville de Genève! 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Sigg. Je désire présenter un certain nombre d'ob
servations au rapport. Je l'ai reçu ce matin seulement, 
mais j'ai eu le temps de l'examiner cependant. Je me 
réserve d'y revenir s'il y a lieu après une lecture plus 
attentive. Je désireattirer l'attention du Conseil munici
pal sur trois points traités avec plus ou moins d'ampleur 
par la commission. 

C'est d'abord la question des inhumations gratuites. 
La commission traite cette question comme si elle était 
purement commerciale. Or, à l'époque où furent discutées 
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ici les inhumations gratuites, l'argument principal qui 
fut invoqué ce fut de donner une facilité à la collectivité 
et cela sans s'occuper si ce service devait rapporter peu ou-
beaucoup. Dès lors grâce à la mauvaise volonté de l'Etat et 
d'uneorganisation de bienfaisance cantonale, notre budget 
s'est trouvé surchargé de ce fait. Ce n'est pas un motif suffi
sant pour venir aujourd'hui demander la suppression pure 
et simple d'une institution officielle qui rend de grands 
services aux travailleurs. 

Je suis d'accord que ces inhumations gratuites devraient 
rentrer plutôt dans le domaine de l'Etat. Il faut donc faire 
des démarches suivies auprès des autorités cantonales pour 
qu'elles se chargent de ce service. En attendant laissons 
les choses en l'état. Je ne suis pas d'accord pour réserver 
ces inhumations gratuites aux indigents. L'indigence est 
un terme vague qui varie suivant les individus et les situa
tions. Tel se considère comme indigent avec 3 ou 4000 
fr. et tel autre ne se considère pas comme indigent avec 
15 ou 1800 fr. 

Il y a une question de dignité à ne pas passer pour 
indigent et il est cruel d'ajouter cettt: question-là au cha
grin que donne à la famille le départ d'un parent. 

L'argumentation sur laquelle se base la commission est 
assez faible. Je trouve dans le rapport ceci: « La Ville est 
un mauvais industriel, aussi incapable d'organiser avec 
bénéfice le service des convois funèbres...» Si la commission 
était logique, elle devrait proposer aussi la suppression 
des services industriels. Non seulement elle ne le fait pas, 
mais elle dit à la fin de son rapport: « Votre commission 
est heureuse de constater les succès grandissants de 
cette entreprise.» Je ne comprends pas cette contradiction. 
Je prie le Conseil municipal de ne pas entrer dans les, 
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vues de la commission mais en ce qui concerne les inhu
mations gratuites et de continuer le service quelque 
soient les inconvénients actuels de ce service. 

En second lieu jeveuxparler des logements ouvriers. La 
Commission dit dans son rapport ce qui suit: «Depuis 
quelques années, les amis des ouvriers et les hygiénistes, 
pour venir en aide aux modestes travailleurs, ont fait 
construire par les municipalités ou par l'Etat, des maisons 
dites ouvrières. L'intention était excellente, mais les résul
tats n'ont pas répondu à ce but généreux. Ces habitations 
ouvrières furent vite et presque exclusivement occupées 
par des locataires auxquels elles n'étaient pas destinées. » 

Les maisons ouvrières répondent à "un besoin et nous 
devons continuer dans cette voie. Les vieux quartiers 
disparaissent et sont remplacés par des immeubles dont 
les loyers sont inaccessibles aux bourses ouvrières et 
même moyennes. Les ouvriers sont par la force même 
des choses chassés du centre sur les communes suburbaines, 
où les logements sont meilleur marché. Cela nécessite 
des déplacements onéreux, des pertes de temps, des abon
nements de tramways, ce qui nuit à la situation maté
rielle de l'ouvrier. La commission nous dit que ces mai
sons sont habitées par tout autre que par des ouvriers; 
elles abritent des gendarmes, des ouvriers de chemin do
ter, des employés de la voirie. Tout cela ce sont bien des 
ouvriers. S'il se glisse avec eux quelques petits rentiers, il 
sera facile d'y mettre ordre; il suffit à la fin de la période 
du loyer, de leur dire que leur admission dans ces immeu
bles n'est pas dans l'esprit de la loi qui a décidé la cons
truction des logements ouvriers. Ce n'est pas parce qu'on a 
faussement interprété la loi qu'il faut jeter dehors le prin
cipe et l'organisation. Ces 1,500,000 fr. dont parle la corn" 
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mission, ont été votés par le précédent Conseil municipal, 
après mûre réflexion dans le but d'avoir des logements 
hygiéniques à bon marché et à proximité du centre. Je 
suis opposé à cette conclusion de la commission qui appli
querait les intérêts de la somme mise en réserve pour les 
maisons ouvrières à la création de la caisse de retraite poul
ies employés de la ville, proposée par M. Perrot. Si vous 
désirez trouver des ressources pour cette création dont je 
suis partisan, cherchez-les ailleurs que dans l'intérêt de 
ces capitaux. 

Le troisième point dont je veux parler est celui des 
salaires. La proposition faite à ce sujet par notre collègue 
M. Hof me paraît judicieuse. Je regrette que la commis
sion n'ait pu entrer dans ses vues. Il a posé une question qui 
est déjà résolue dans plusieurs villes suisses qui ont adopté 
le pi'incipe du salaire minimum. A Lausanne par exem
ple, les employés célibataires ont un minimum de 4 fr. 
qui monte à 4 fr. 50 pour les mariés sans enfants et à 5fr. 
pour les mariés avec enfants. En principe, j'estime que, 
pour la question de salaire, la Ville doit donner 
l'exemple aux particuliers et payer plus cher que les au
tres patrons. J'ai fait à ce sujet dans un but professionnel 
une statistique des salaires des services industriels et j'ai 
trouvé que la Ville avait une moyenne sensiblement supé
rieure à celle des autres patrons. A mon avis, les munici
palités doivent donner l'exemple et améliorer la situation 
de leurs ouvriers. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif Je voudrais 
aussi présenter quelques observations en réponse à la 
partie générale du rapport de la commission. Je regrette 
la situation faite à la commission par la présentation 
tardive du budget. Je suis d'accord sur ce point et re-
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grette aussi de ne pouvoir avancer ce dépôt. Depuis deux 
ans, la commission profite du temps restreint qu'elle a 
pour son travail, pour négliger de convoquer le Conseil 
administratif à une séance plénière pour lui faire part de 
ses observations générales. Il y a des difficultés pour obte
nir une présentation plus hâtive du budget. Le moyen le 
plus pratique serait d'imiter ce que fait l'Etat, de faire 
notre budget sur celui de l'année précédente et de le pré
senter déjà au mois de juin. La commission modifierait 
ses chiffres en cours d'examen au cas où les résultats con
nus de l'exercice en cours viendraient changer les prévi
sions. 

La commission parle de remettre à l'Etat, l'Ecole de 
commerce, l'Ecole d'horlogerie, le laboratoire de bactério
logie, la Bibliothèque et le Musée d'histoire naturelle. Elle 
estime à 266,000 fr. l'économie que la Ville réaliserait de 
ce chef. Ces cinq établissements coûtent à la Ville en réa
lité 256,805 fr. Seulement la commission n'a pas tenu 
compte des recettes, allocations de l'Etat, de la Confédéra
tion, écolages, etc., qui produisent 128,165 fr. Le coût réel 
de ces cinq établissements est donc de 128,640 fr. Il con
vient de rectifier l'assertion de la commission qui s'est 
trompée de moitié dans son estimation des sacrifices faits. 

La commission parle de remettre à l'Etat les cinq éta
blissements dont nous avons parlé. Nous avons eu l'occa
sion de négocier avec l'Etat le transfert à l'Etat de l'Ecole 
de mécanique, de l'Ecole professionnelle et de l'Ecole des 
métiers. J'estime que l'opération a été bonne. Nous payons 
pendant treize ans une annuité de 100,000 fr. mais nous 
avons diminué notre budget de 30,000 fr. et nous évitons 
l'accroissement des dépenses de ces institutions et les frais 
des bâtiments qu'il aurait fallu construire pour les loger. 
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D'ailleurs, pour négocier il faut que l'autre interlocuteur 
s'y prête et ce n'est pas le cas. La commission du budget 
« eu entre les mains une lettre qui ne manque pas d'être 
significative. Lorsque nous avons construit l'Ecole des 
Casemates, nous avons remis à l'Etat pour le Collège, les 
«lasses devenues libres dans le nouveau bâtiment de S'-An
toine. L'Etat l'occupe entièrement. Il était logique qu'il 
«n prît désormais tous les frais à sa charge. Notre lettre 
est restée sans réponse. Comment voulez-vous que nous 
commencions des négociations, quand nous ne pouvons 
obtenir satisfaction snr des points aussi simples? La com
mission a eu en mains cette lettre qui concerne précisé
ment ce point secondaire, mais elle n'en fait pas mention 
dans son rapport. 

Je me demande pourquoi la Commission s'est attaquée à 
ces établissements plutôt qu'à d'autres institutions comme 
ie théâtre. Si ces cinq établissements nous coûtent an
nuellement 128,000 fr. le théâtre en coûte bien davantage 
à lui tout seul et rend moins de services à la population 
que les cinq institutions dont nous venons de parler. Pour
quoi toujours les mettre en avant et ne rien dire du théâ
tre qui profite à tout le canton et même à la zone? 

J'ai voulu me rendre compte des dépenses que fait la 
Ville pour son entretien, voirie, éclairage, propriétés mu
nicipales, horloges, etc., j'arrive au total de 1,196,879 fr. 
Avec les diminutions faites par la Commission du budget 
sur la rubrique rendement de la taxe municipale, celle-ci ne 
produirait plus que 1,119,000 fr. La population ne se rend 
pas compte que ce qu'elle paie avec la taxe municipale ne 
suffit pas même aux services de la voirie et à l'entretien 
des rues. Il y a là une situation qui doit être indiquée. La 
taxe municipale n'est pas exagérée et elle ne sert à payer 
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qu'une petite partie des dépenses delà Ville. Et encore 
nous ne la touchons pas entièrement, cette taxe. L'Etat en 
réclame une grosse part. La première chose à réclamer 
à l'Etat serait la suppression de cet impôt de 113,000 fr. 
sur les ressources municipales. Les députés de la ville de
vraient attirer l'attention du Grand Conseil sur ce point. 
C'est de cette façon-là qu'il faut envisager le rapport do 
la Commission. La situation de la Ville deviendrait in
quiétante si les députés chargés de défendre ses intérêts 
continuaient à demeurer indifférents et ne soutenaient 
pas sa cause quand l'occasion s'en présente. 

Il y a encore certains points spéciaux sur lesquels je 
compte prendre la parole au fur et à mesure de la discus
sion. 

M. Hof. J'avais l'honneur de faire partie de la commis
sion et en cette qualité je tiens à m'expliquer. Au sujet 
de la taxe municipale il a été dit dans la commission que 
la taxe nouvelle ne donnait pas ce qu'on espérait en ce qui 
concerne les gros contribuables. Avant de se rendre 
compte de ce qu'elle produira, il faut une expérience de 
deux ou trois ans. 

En ce qui concerne les inhumations gratuites, la com
mission a reconnu que la convention passée avec l'Etat et 
les communes de Plainpalais et des Eaux-Vives présente 
quelque chose d'anormal. Il faudrait renvoyer cette ques
tion à une commission spéciale qui l'étudierait et remet
trait la chose au Grand Conseil. Comme l'a dit M. Sigg, 
il ne faudrait pas supprimer ce service ni le réserver aux 
indigents, l'indigence variant avec les situations et les 
individus. La Ville devrait revoir la question au point de 
vue des autres communes. Plainpalais coûte à la Ville plus 
<le 11,000 fr. rien que pour les inhumations gratuites. Une 
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commission pourrait examiwer la question de droit ; elle 
s'entendrait avec un député pour mettre la question sur 
le chantier. 

Je trouve au chapitre des abattoirs un employé à 
1800 fr. Cet employé malade n'a plus pu faire son service. 
M. Renaud a pu le placer au cimetière de Saint-Georges. 
Il conviendrait de faire aussi la mutation au budget puis
que cet employé a passé à un autre dicastère. 

En ce qui concerne les logements ouvriers, je recon
nais qu'on aurait pu espérer une meilleure application 
de ce qu'on attendait : ces logements profitent en grande 
majorité à d'autres qu'aux ouvriers proprement dits. Je 
suis allé à ce sujet au bureau des loyers et redevances et 
je me suis fait établir une statistique. 11 y a quelque chose 
à dire. Lorsqu'un de ces logements est à louer, la Ville 
doit s'assurer s'il y a suffisamment de demandes conformes 
à la loi. Il m'a été expliqué que la location a été faite par 
la régie Térond etChristin et que la Ville n'y est pour rien. 

Le crédit de 1,500,000 fr. permettra à la Ville de faire 
de nouveaux logements ouvriers dans de meilleures con
ditions. La commission propose de retirer cette somme à 
cet usage et d'en employer les intérêts à fonder une caisse 
de retraite pour les employés de la Ville. 11 y a là une 
question à examiner à fond. Si nous voulons fonder une 
caisse de retraite, ce n'est pas une raison pour retirer un 
avantage qui a été accordé à la classe ouvrière, Cette 
caisse de retraite devra être créée sur les frais généraux. 
C'est comme cela qu'on fait en France dans des entrepri
ses similaires. De même en Allemagne. J'ai sous les yeux 
les conditions de la caisse de retraite de la fabrique de Cari 
Zeiss à léna, qui occupe 1,400 ouvriers, en voici quelquea 
dispositions : 
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Cette fabrique a introduit la journée de huit heures dès 
le 1er avril 1900. Elle accorde à ses ouvriers un congé payé 
de 6 jours par an ; elle paie aussi les jours de fête (dix à 
onze par an). Elle a une caisse d'épargne donnant 5 °/0 

jusqu'à 1000 marks; elle donne des cadeaux de noces et de 
jubilés. L'examen médical gratuit des jeunes ouvriers y 
existe depuis 1892. La caisse de maladie accorde des se
cours pendant une année. La caisse de retraite donne 
après cinq, dix ou quinze ans de service une pension de 
100, 120 et 160 marks par mois. Cette pension augmente 
avec les années et atteint au maximum le 75 % des sa
laires après quarante ans de service. L'entreprise possède 
une maison du peuple qui a coûté 900,000 marks. 

Il y a donc des entrepreneurs privés qui accordent 
beaucoup plus que la Ville. Il en est de même pour la du
rée du travail. Il y a des usines à gaz municipales où la 
durée du travail est de 8 h. et 8 h. 7S allant jusqu'à 10 h. 
pour certaines catégories et cela pour des salaires allant 
jusqu'à 7 marks. 

J'estime que cette question des logements ouvrière ne 
doit pas être liée à celle de la caisse de retraite et que l'ar
gent mis en réserve pour les logements ouvriers ne doit 
pas être employé à un autre but. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Je 
tiens à remercier la commission du budget de son travail 
et de sa bonne volonté pour arrivera équilibrer le budget. 
Malheureusement ses bonnes intentions sont déjà enta
mées par les propositions que vient de faire M. Hof et qui 
auraient pour résultat d'augmenter les dépenses. 

La commission a fait de son mieux; elle a dû travailler 
assez vite et n'a pu ainsi éviter quelques erreurs. Elle 
propose par exemple, de réduire la remise au percepteur 
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de la taxe municipale. La commission du budget omet de 
dire que ce n'est pas la Ville, mais le Conseil d'Etat qui 
fixe le % de la remise au percepteur. 

Elle vous propose aussi d'ouvrir un compte spécial pour 
les terrains de l'Ile. Ce compte existe depuis 1882 et figure 
au bilan. 

Je prierai le Conseil municipal de ne pas suivre la com
mission dans la réduction qu'elle propose du produit pré
sumé de la taxe municipale. Cette diminution serait un 
fait sur lequel le contribuable peu disposé à payer son 
bordereau s'appuyerait pour demander un dégrèvement. 
La commission se base sur les recettes présumées do 
l'exercice en cours, mais il ne faut pas se baser sur une 
année défavorable comme l'année courante. Les marchands 
d'argent ont fait une année déplorable, dont nos recettes 
se ressentent. Il y aura quelques points à revoir à la loi 
actuelle. La commission a fait ce qu'elle a pu pour résou
dre les difficultés. Je préférerais que le Conseil rétablît 
telle qu'elle était la recette présumée de la taxe munici
pale, afin que les contribuables ne puissent pas s'appuyer 
sur une décision du Conseil municipal. 

M. Hof a parlé de la question de l'employé du poids pu
blic de Plainpalais. Il s'agit là d'un détail sans importance 
qu'il sera facile de remettre au point dans le cours de la 
discussion. 

En ce qui concerne les maisons ouvrières, M. Hof a déjà 
répondu en partie au rapport de la commission. Il faut 
tenir compte encore d'une autre circonstance. Dans cer
tains immeubles démolis dans le quartier de la rue Rous
seau pour faire les logements ouvriers d'aujourd'hui, il y 
avait des locataires dont quelques-uns n'ont consenti à 
s'en aller qu'à la condition d'avoir leur appartement dans 
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les maisons nouvelles. La Ville a dû leur réserver leurs 
appartements. Ces immeubles appartiennent non pas à la 
Ville mais à l'Etat, c'est la Ville qui les a construits pour 
le compte de l'Etat et qui prendra sa part du résultat fi
nal. La Ville en est seulement le régisseur: si la Ville dé
pense trop dans ces maisons, l'Etat lui fera des reproches. 
Elle ne peut disposer des revenus qui ne lui appartien
nent pas. Il y a dans la question de la caisse de retraite 
une question qui ne peut être jointe à celle-ci et qui doit 
être étudiée pour elle-même. 

M. Gampert. On peut faire à la commission des repro
ches de détail, mais je tiens à la remerceier de son travail 
et à dégager l'impression qui résulte de son rapport. Elle 
s'est préoccupée avec raison de la situation de la Ville vis-
à-vis de l'Etat au point de vue financier. J'ai déjà eu l'oc
casion dans plusieurs rapports de traiter cette situation 
qui n'est pas normale. La commission engage l'Etat à se 
préoccuper de la situation constitutionnelle et politique 
de la ville dans le pays. La situation n'est pas normale dans 
le domaine de l'instruction publique. Elle ne l'est pas non 
plus pour la taxe municipale sur laquelle l'Etat perçoit 
un impôt énorme sur lequel nos députés devraient attirer 
l'attention du Grand Conseil. La-Ville se donne beaucoup 
de mal pour remanier la taxe municipale et lui faire pro
duire davantage et l'Etat en profite pour en prendre une 
part exorbitante. Dans tous ces domaines, j'approuve la 
commission du budget d'avoir relevé la situation de la 
Ville. L'augmentation de la taxe municipale est limitée. 
La Ville a un territoire restreint et sa population ne peut 
guère augmenter, les terrains étant presque entièrement 
construits. Tous les efforts demeurent stériles devant les 
faits. Si le contribuable est trop chargé il ira s'établir dans 
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la banlieue, aux Eaux-Vives ou à Plainpalais où les impôtg 
sont moins lourds. L'Etat ne se préoccupe pas de cette 
question, mais elle nous obligera de lui demander l'éta
blissement d'un régime uniforme pour l'agglomération. 
On donne toujours à la Ville des charges nouvelles et il lui 
est presque impossible d'obtenir de nouvelles ressources. 
A ce point de vue c'est la situation politique delà Ville qui 
devrait préoccuper les autorités cantonales. Si le Conseil 
municipal était unanime pour appuyer la commission et 
chercher à obtenir des autorités cantonales d'examiner à 
fond la situation politique de la Ville, il rendrait un grand 
service à la Ville de Genève {Marques d'approbation sur 
tous les bancs). 

M. Siiss, rapporteur. Comme j'ai eu l'honneur de le dire 
dans le rapport, la commission n'a pas eu le temps de 
faire un travail réfléchi et complet : c'était matériellement 
impossible. Nous avons été obligés de sacrifier beaucoup 
de temps pour arriver à présenter le rapport avant le 
nouvel an. La commission aimerait que les comptes puis
sent être bouclés au 31 décembre et que le budget puisse 
être présenté en temps opportun afin de ne pas faire elle-
même un travail hâtif. 11 y aurait avantage pour la com
mission du budget à entendre les explications du Conseil 
administratif en séance générale. M. Piguet-Fages s'est 
étonné de ce que la commission ne l'ait pas appelé dans 
son sein. En clarté le rapport pourrait y gagner, mais la 
commission du budget ne se considère pas comme étant 
au service du Conseil administratif. Elle est chargée d'exa
miner la situation en dehors du Conseil administratif. Si 
elle devait être une simple commission d'enregistrement 
je n'en ferais pas partie. 

Nous n'avons pas eu d'autres préoccupations que les in-



SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1903 541 

térêts de la Ville. La commission a disposé de peu de temps. 
M. Piguet-Fages lui a reproché d'avoir fait un travail 
hâtif parce qu'elle a oublié les recettes de l'Instruction 
publique. J'avoue que j'ai oublié les allocations de l'Etat, 
de la Confédération, les écolages et même un billet de 
100 francs que rapporte le laboratoire de bactériologie. 
Je me suis aperçu de cet oubli avant la discussion et en 
ai parlé même à un de nos collègues. Je lui ai dit que si 
on s'en apercevait, ceseraitassez tôt d'en parler (Rires). Il 
y a là un lapsus calami qui ne doit pas faire oublier le 
fond de la question. 

Quand j'ai parlé de remettre à l'Etat les cinq institu
tions j'avais pour but de faire des économies à la Ville. 
Si nous n'en faisons pas nous ne pourrons bientôt plus 
souffler, car les recettes n'augmenteront pas toujours. Nous 
aurons des surprises désagréables comme nous l'avons 
vu pas plus tard que cette année avec le rendement de la 
taxe municipale. On nous a dit que la taxe ne produit 
pas ce que nous en attendions. Il faut en rabattre. C'est ce 
que nous avons fait pour ne pas jeter de la poudre aux 
yeux. Je crois que la commission était dans le vrai en de
mandant des chiffres et non des espérances. 

La commission a proposé, ai-je dit. de remettre certains 
établissements à l'Etat. Elle a eu l'occasion de faire cette 
proposition à M. Piguet-Faircs à propos de l'Ecole d'hor
logerie. L'honorable conseiller a ajouté plusieurs établis
sements qui se trouvent dans le même cas. ("est à l'insti
gation de M. Piguet-Fages que j'ai ajouté le Musée d'his
toire naturelle aux établissements qui pourraient être 
remis à l'Etat. 

L'Etat est mieux outillé que la Ville en matière d'ins
truction publique. L'organisation de l'instruction publi-
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que de l'Etat est meilleure parce que le corps enseignant 
y a plus de garanties qu'en Ville. La Ville peut suppri
mer de son plein droit certains postes, ce qui n'est pas le 
cas pour l'Etat. Il y a là une question d'organisation. 
Telle est une des raisons qui nous ont engagé à décider 
la remise à l'Etat de certains établissements. 

Nous avons demandé à propos du budget qu'il soit pré
senté plus tôt. M. Piguet-Fages nous a dit qu'il faudrait 
alors l'établir sur le budget de l'année précédente. C'est 
ce qui se fait à peu près partout. On sait à peu près com
bien on peut dépenser et on établit son budget suivant ces 
prévisions. Il vaudrait mieux présenter le budget le plus 
tôt possible, quitte à ce qu'il ne soit pas définitif. Pendant 
les travaux de la commission, on pourrait faire les change
ments nécessaires, et cela encore en temps opportun. 

M. Piguet-Fages nous reproche à propos des tractations 
à entamer avec l'Etat pour la remise de certains établis
sements, de n'avoir pas parlé d'une lettre qu'il nous a 
communiquée. Cette lettre est là et figure dans le dossier. 
La commission n'a pas pensé devoir s'occuper de ce détail 
du traitement du concierge (M. Piguet-Fages, conseiller 
administratif. Il s'agit du bâtiment du Collège et non 
d'une question de concierge). Nous n'avons pas oublié 
cette affaire. 

Nous n'avons pas pensé devoir discuter la question du 
théâtre. Un peu partout les théâtres rentrent dans les 
compétences des villes et non des Etats. 

M. Lamunière a fait une observation relativement à 
notre proposition pour les terrains de l'Ile. Il est exact 
que le compte existe depuis longtemps. Ce que la commis
sion demande, c'est une comptabilité spéciale. La valeur 
des terrains serait arrêtée et le compte ne serait plus aug-
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mente des intérêts du capital. C'est une comptabilité spé
ciale qui commencerait dès cette année. 

Le rendement de la taxe municipale a été abaissé par la 
commission pour lo mettre d'accord avec la réalité des 
choses. Cette augmentation va un peu loin. On nous dit 
que cette année les marchands d'argent n'ont pas fait de 
bonnes affaires. L'année prochaine ce sera peut-être une 
autre industrie, le bâtiment par exemple, et il ne faut pas 
prévoir une augmentation aussi considérable. 

Quant aux maisons ouvrières, M. Lamunière nous dit 
que ce n'est pas l'affaire de la Ville et que c'est l'Etat qui 
paie les pots cassés. L'observation est juste pour les mai
sons de la rue Lissignol, mais nous avons en vue ac
tuellement une opération plus grandiose. La commission 
estime que l'expérience faite n'est pas satisfaisante. Je ne 
partage pas sur ce point l'opinion de M. Sigg. (M. Sigg. 
Je le sais bien). Et je crois que je mourrai dans l'impéni-
tence finale. Il me semble que la Ville fait tausse route. 
L'essai fait à la rue Lissignol ne rapporte guère que 
1 V2 ou 2%- Si la Ville fait de nouveaux bâtiments, nous 
courrons au devant des mêmes déceptions. Il y a eu là une 
surprise. Vous n'atteignez pas ceux que vous voulez sou
lager.. Je me suis fait donner une liste des personnes lo
gées dans les bâtiments de la rue Lissignol. Il y a là 
4 gendarmes, 2 agents de sûreté, 1 agent retraité, 
12 commis, 3 employés de l'Etat, 12 employés de voirie,, 
etc., 2 employés aux douanes, téléphone, 6 employés pos
taux, 3 employés aux services industriels, etc. 

Jamais un ouvrier ne voudra se fourrer là, il y a trop 
d'agents. (Rires.) Cette composition des locataires n'est 
pas dans l'esprit qui a dicté cette mesure au Conseil mu
nicipal. Vous n'avez pas atteint votre but, qui était de 
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soulager les ouvriers Qui ne peuvent pas payer 100 fr. 
par chambre et leur fournir à bon marché des locaux hy
giéniques. La Ville voudrait construire de nouveaux im-
meublesdu même genre. Pourquoi? Elle payera plus cher. 
M. Sigg demandait tout à l'heure à la Ville de payer 
davantage ses ouvriers que les particuliers. Il y aurait 
avantage pour elle à s'en remettre à l'industrie privée. 
Dans ces domaines une entreprise privée peut arriver à 
des résultats que la Ville ne peut obtenir. Il y a certaines 
choses que la Ville ne peut pas faire et que les entrepre
neurs privés peuvent faire. (M. Sigg. Un particulier peut 
voler les ouvriers, la Ville pas !) Nous devrions confier la 
question à des régisseurs pour éviter les cris et les récri
minations contre la Ville. Il résulte des observations faites 
qu'au lieu d'obliger des ouvriers comme on l'espérait en 
construisant les logements ouvriers, on a obligé de pe
tits rentiers ou de petits bourgeois. Les ouvriers préfèrent 
les maisons ouvrières de la banlieue où le terrain étant à 
meilleur marché on peut leur faire des logements plus 
avantageux. Les appartements que l'on fait en ville sont 
trop luxueux pour plaire à l'ouvrier ; ils trouvent leur 
mobilier trop modeste et préfèrent aller ailleurs. 

.le ne puis accepter le dire rie M. Sigg qui demande que 
la Ville fasse abstraction des résultats' quitte à s'enferrer 
et à s'endetter encore davantage. Nous avons déjà assez de 
dépenses comme cela. Il faut faire notre possible" pour 
améliorer la situation. Il ne faut pas manger la poule et 
les d'ufs en même temps. Pour utiliser cet argent et le 
mettre au senico de quelques-uns. la commission a eu 
l'idée d'employer l'intérêt de ce capital de l.iiOO.UOOfr. poul
ies maisons ouvrières et le rendement des maisons que 
nous avons déjà, à créer la retraite des employés d^ la 
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Ville. D'après mes calculs il faudrait pour commencer 60 
à 70,000 fr. Les intérêts de la Ville n'en souffriraient pas. Il 
n'y a pas seulement des maisons ouvrières en vue, il y a 
de gros travaux comme le quai du Seujet. Ne mettons 
pas tous nos œufs dans le même panier. Nous avons ici une 
excellente occasion d'examiner cette affaire de près. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je voudrais 
encore répondre quelques mots au rapporteur et ne pas 
donner par mon silence une apparence de vérité aux pa
roles qu'il a prononcées. 

Il a dit qu'à mon avis la commission devrait être au 
service du Conseil administratif. Je n'ai rien dit de sem
blable et j'ai démontré le contraire en me mettant à l'en
tière disposition de la commission. Si M. Sûss a pu dire 
que la commission était une commission d'enregistrement 
et qu'elle était à la disposition du Conseil administratif, 
je puis l'assurer que tel n'a jamais été mon sentiment. Si 
j'ai parlé de la question du Collège et de la lettre en
voyée à la commission c'est pour montrer combien il se
rait délicat d'entamer des négociations avec l'Etat. 

La discussion relative aux maisons ouvrières est basée 
sur une erreur. Les maisons ne coûtent rien aux contri
buables delà Ville. La commission du budget ne s'est pas 
suffisamment renseignée. Elle ne peut disposer des reve
nus de ces maisons pour l'excellente raison que ces mai
sons appartiennent à l'Etat. Nous ne pouvons disposer de 
choses qui ne nous appartiennent pas. Il y a là une erreur 
de fait qui devait être rectifiée. 

Le Conseil administratif n'a pas dans son rapport donné 
certains renseignements qui lui semblent trouver leur 
place dans le compte rendu» Cela lui vaut des reproches 
de la commission qui déclare qu'à la suite de nouvelles 
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instances elle a pu finalement obtenir des renseignements 
sur l'état des travaux du Jardin botanique et de l'Her
bier Delessert. 

Je lui ai remis un état des dépenses au 30 novembre 
pour la construction de l'Herbier; il indique 87,000 fr. 
de dépenses sur 195,000 de crédits votés. Ces chiffres 
partiels ne signifient rien et devront faire l'objet d'un rap
port spécial. 

M. Sigg. Un mot encore en réponse à M. Siïss. La com
paraison entre les maisons de la rue Lissignol et celles 
qui sont projetées dans les terrains Oltramare à la Ser-
vette esc fausse. A la rue Lissignol le terrain a coûté 250 
à 300 fr. le mètre carré et l'opération a été faussée par le 
fait qu'on a distrait une importante parcelle pour la 
construction de l'Ecole ménagère. Aux Grottes, le terrain 
a coûté 20 fr. 75 le mètre, ce qui améliorera considérable
ment le revenu des maisons. M. Siiss mourra à cet égard 
dans son inipénitence finale de vieux radical. Il est àprésu-
merqueje conserverai mon opinion de socialiste, basée sur 
l'expérience de plusieurs centaines de municipalités an
glaises et allemandes qui ne s'en portent pas plus mal. Je 
rêve à cet égard une municipalisation de ces logements ou
vriers. 

M. Dumont. Je tiens aussi à protester contre l'emploi 
que la commission propose de faire de la somme mise en 
réserve pour les maisons ouvrières. Dans l'ancien Conseil 
municipal il a été mis en réserve sur le legs Galland une 
somme de 1 \L2 million pour les maisons ouvrières. Nous 
ne pouvons pas revenir en arrière. Cet argent est destiné 
à la classe ouvrière, et l'usage que la commission propose 
d'en faire n'est pas conforme à la décision prise. Je ne 
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suis pas hostile à la caisse de retraite, au contraire, mais 
ces fonds seront mieux employés à la destination fixée par 
l'ancien Conseil municipal. 

M. Dujour. J'ai une simple observation à faire. J'ai en
tendu des plaintes sur l'emploi abusif des apprentis dans 
les bureaux du Conseil administratif. Je crois qu'une ob
servation analogue a été faite au Grand Conseil en ce qui 
concerne les bureaux de l'Etat. M. Fazy a répondu au nom 
<iu Conseil d'Etat qu'il serait tenu compte de cette obser
vation. 

Je tiens encore à relever nne assertion de M. Piguet-
Fages. Il nous a dit que le Musée d'histoire naturelle fai
sait gagner plus à la Ville que le théâtre. Je crois qu'il 
suffirait de consulter à ce sujet celui de nos collègues qui 
est dans l'industrie hôtelière pour être édifié à ce sujet. 
Il nous dirait bien vite que le théâtre rapporte beau
coup plus que les musées. II était inutile d'attaquer le théâ
tre à ce sujet. 

Le Conseil décide de passer au second débat et décide 
de l'ajourner à la prochaine séance. 

M. le Président. La prochaine séance aura lieu mardi 
prochain 29 décembre, avec le deuxième débat du budget, 
les propositions individuelles et les deux objets non liqui
dés de l'ordre du jour d'aujourd'hui. 

La séance est levée à 10 h. '/a-

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kiîndig & Fils, Genève. 
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PEÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bron, 
Bruderlein, Carazetti, Cherbuliez, Christin. Deluc, Du-
four, Dumont, Gampert, Greiner, Grobéty, Hof, Imer-
Schneider, Jaccoud, Lamunière, Metzger, Moosbrugger, 
Oltramare, Paquet, Perrot, Piguet-Fages, Pricam, Re
naud, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Sigg, Strâuli, Stiss, 
Taponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Camoletti, Couchet, Dupont, 
Fazy, Guillermin, Jonneret (excusé), Minnig-Marmoud 
{excusé), Redard, Spahlinger (excusé), Turrettini. 
La séance est ouverte à 8 h. l/A. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé. 

MM. Jonneret, Minnig-Marmoud et Spahlinger font ex
cuser leur absence. 

M. le Président. Le Conseil administratif demande à 
introduire d'urgence à la séance d'aujourd'hui le rapport 
•de la commission du quai du Seujet relatif à l'achat pro
posé des immeubles 9, 11 et 13 de ce quai. 

Le Conseil vote l'urgence. 
Cet objet sera introduit après le premier objet à l'ordre 

du jour. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition d'un immeuble situé rue 
de la Corraterie n° 8. 

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

Le Conseil municipal a ratifié, en date du 29 août 1902, 
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l'acquisition de l'immeuble Soret, portant le numéro 6 de 
la rue de la Corraterie et contigu au numéro 8 dont nous 
vous entretenons aujourd'hui. Les considérations que 
nous invoquions alors à l'appui d'un projet d'achat peu
vent être répétées à propos de ce second immeuble. L'un 
et l'autre sont nécessaires en vue d'un raccordement des 
rues Centrale et du Stand au travers de la rangée de 
maisons de la Corraterie. 

A de certains points de vue, une extension de l'opéra
tion projetée eût pu se justifier, mais il paraît résulter 
des études faites que toute combinaison de ce genre serait 
en définitive plus onéreuse pour les finances municipales 
que la percée pure et simple avec reconstruction des deux 
immeubles contigus. Pour aujourd'hui, nous n'avons pas 
l'intention de vous proposer à cet égard un parti plutôt 
qu'un autre; des études se poursuivent et la solution dé
pendra des dispositions manifestées par les propriétaires 
voisins. Après plusieurs entrevues, à la suite desquelles 
les consorts Gruner-Milsom ont consenti d'importantes 
concessions sur le chiffre articulé de prime abord, nous 
avons conclu avec eux pour le prix de 475,000 fi\, soit 
25,000 fr. de plus que pour l'immeuble Soret. 

L'immeuble mesure au total 415m2, dont 139,40 à des
tination de jardin et 275,60 pour le bâtiment. 

L'état locatif du numéro 8 accuse un revenu brut légè
rement inférieur à celui du numéro 6, soit 17,150 fr. au 
lieu de 18,100 fr.; on fait par contre valoir que les baux 
principaux étant arrivés à échéance, il serait possible d'en 
contracter de nouveaux en tenant compte des augmenta
tions que subissent les immeubles du quartier; il est à 
observer aussi que l'immeuble Gruner a trois faces, alors 
que le numéro 6 n'en a que deux. Ces considérations ont 
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paru au Conseil de nature à justifier le prix de 
475,000 fr. 

Notre proposition de ce jour vise la seule acquisition de 
cet immeuble et son exploitation jusqu'au moment où 
l'adoption d'un projet d'aménagement du quartier pourra' 
être soumise au Conseil municipal et réalisée dans de& 
conditions favorables. 

Si vous adoptez le point de vue du Conseil administra
tif, vous ratifierez le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir, pour 
le prix de 475,000 fr., l'immeuble situé rue de la Corra-
t'erie n° 8, propriété de MM. Gruner et Milsom. 

ART. 2. 

11 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 
475,000 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 rescriptions. 
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à lui adresser. 

M. Straiili. On pourrait renvoyer cet objet à la commis
sion qui s'est occupée de l'achat de l'immeuble voisin. 
Elle a déjà à sa disposition certains documents qui facili
teront son travail. 

M. le Président. Cette commission à laquelle j'avais l'in
tention de renvoyer le projet était composée de cinq mem
bres. 

Le Conseil se rallie à la proposition de M. Straûli et ra
tifie le choix de l'ancienne commission composée de MM. 
Pricam, Bruderlein, Jaccoud, Roux-Eggly et Straûli. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'acquisition des im
meubles situés Nos g, i l , 13, quai du 
Seujet. 

M. Taponnier, au nom de la commission, donne lec
ture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

Des études déjà avancées, faites soit par la commission 
•du plan d'embellissement,d'assainissement, etc., au nom de 
la ville de Genève, soit par la commission que vous avez 
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chargée d'étudier la transformation du quartier du 
Seujet, il résulte: 

Que les immeubles, dont l'acquisition nous est propo
sée au prix de 186,120 fr. et qui ont été achetés 70,500 fr. 
il y a cinq ans, sont dans un état de délabrement complet; 
la Ville ne pourrait en tirer aucun profit immédiat, at
tendu que l'opération de la création du quai etdelatrans-
formation du quartier du Seujet est d'une importance 
financière telle, qu'il ne peut être question de la mener à 
bien à brève échéance. 

C'est pourquoi, vu le prix exorbitant demandé par les. 
propriétaires actuels, la commission vous propose de reje
ter le projet d'arrêté qui vous est soumis. 

Toutefois, comme des études précitées, il résulte qu'une 
partie des parcelles de terrains sur lesquels sont construits 
lesdits immeubles, devront, par la suite être réunis au 
domaine public, la commission engage le Conseil admini
stratif à faire les démarches nécessaires en vue de l'expro
priation. 

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

M. le Président. Les conseillers qui entendent se ral
lier aux conclusions de la commission, refuseront dépasser 
au second débat. 

Le Conseil refuse de passer au second débat. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour une émission de rescriptions des
tinée à couvrir les dépenses résultant 
des facilités accordées aux abonnés 
pour installations d'eau, d'électricité et 
de gaz. 

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

Le projet d'arrêté proposé pour l'autorisation de l'émis
sion d'une somme de 1,261,018 fr. 75 de rescriptions est 
semblable, quant aux motifs, à celui exposé dans le Mémo
rial de 1899, pages 176 à 180, c'est-à-dire que la somme 
ci-dessus est destinée à couvrir au moyen de rescriptions 
les dépenses faites par les Services des Eaux, Electricité 
et Gaz, de 1899 à 1902, pour les facilités accordées par la 
Ville afin de favoriser l'extension des abonnements. 

Ces facilités accordées aux abonnés se répartissent 
comme suit : 

EAUX. 

1. Subvention pour installation de l'eau ménagère chez 
les locataires. 

2. Subvention pour installation de compteurs en loca
tion. 

Durant ces quatre exercices, seul 1899 a eu une dé
pense à subir pour les deux raisons ci-dessus ; aucune 
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dépense pour installation de force motrice hydraulique, 
cette dernière étant maintenant remplacée par la force 
motrice électrique. 

ECLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Subvention pour lignes d'accès, colonnes montantes, 
installations intérieures, etc. 

GAZ. 

Subventions pour colonnes montantes, installations en 
compte à demi, de trente francs, compteurs, etc. 

Les sommes nécessitées pour ces subventions sont im
portantes, mais l'accroissement du nombre des abonnés 
est aussi en rapport avec l'accroissement de ces dépenses. 

En 1898, le nombre d'abonnés s'élevait à 24,977 — 
En 1902 id. id. id. 30,077 — 

Augmentation: 5,100 — 

Les sommes dépensées pour ces subventions sont réca
pitulées dans le tableau ci-après. 

EAUX. ELECTRICITÉ. GAZ. TOTAL. 

1899 4,863 50 187,150 70 202,111 70 394,125 90 
1900 — — 209,182 40 93,330 60 302,513 — 
1901 - - 170.251 65 113,971 65 284,223 30 

1902 — — 178,362 30 101,794 25 280,156 55 

4,863 50 744,947 05 511,208 20 1,261,018 75 

Les sommes indiquées dans le tableau ci-dessus, se re
trouvent pour l'Electricité et le Gaz, dans le tableau des 
travaux neufs contenu dans le compte rendu de chacun 
de ces exercices. 
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Les facilités accordées au moyen de ces subventions ont 
«donné d'heureux résultats au point de vue du développe
ment et du rendement des services, aussi le Conseil admi
nistratif propose-t-il au Conseil municipal la continuation 
de ces facilités accordées aux abonnés, et d'autoriser 
l'émission des rescriptions pour la somme ci-dessus indi
quée. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à émettre, au nom 
«de la Ville de Genève, des rescriptions au montant de 
1,261,018 fr. 75, pour couvrir les dépenses occasionnées 
-par les facilités accordées aux abonnés de la Ville pour 
des installations d'eau, d'électricité et de gaz. 

ART. 2. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au 
Orand 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 
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sans discussion les deux articles du projet. Un troisième? 
débat n'étant pas réclamé l'arrêté est voté dans son en
semble et déclaré définitif. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné aux travaux 
d'extension des réseaux électriques à 
effectuer en 1904. 

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

Le Conseil municipal, dans sa séance du 8 octobre 1901 
a voté un crédit de 165,000 fr. destiné à l'extension du 
réseau secondaire pour la distribution de lumière et de-
force par l'électricité. 

En tenant compte des travaux en cours, ce crédit est 
presque entièrement dépensé ; il ne reste disponible qu'u ne-
somme de 15,000 fr. environ. 

On peut mettre en regard de cette dépense l'augmen
tation de recette correspondante, soit : 

recettes de 1901 Fr. 930,037 95. 
recettes probables de 1903 . . . . » 1120,000 — 
Différence, environ . . » 190,000 — 
Pour l'Usine de Chèvres, le développement croissant de-

l'emploi de l'énergie électrique sous ses différentes for
mes, nécessite le renforcement et l'extension des réseaux 
primaires existant actuellement, lesquels sont, pour 1%. 
plupart, complètement chargés. 
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En conséquence, le Conseil administratif présente au 
Conseil municipal la demande de crédits suivante: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif des crédits au 
montant de 615,000 fr. pour les travaux d'extension des 
réseaux électriques, savoir : 

Usine de Chèvres: 

Canalisations primaires souterraines (2500 volts), 
Fr. 120,000 

» aériennes (500 volts) » 100,000 

Service électrique: 

Extension du réseau 500 volts biphasé . . . » 30,000 
» 2x110 volts monophasé . . . . » 150,000 

Construction de différentes cabines de trans
formateurs » 40,000 

Achat de transformateurs » 50,000 
Extension du réseau aérien 500 volts » 125,000 

Total: Fr. 615,000. 
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ART. 2. 

Ces dépenses seront réparties entre les différents ser
vices industriels auxquels elles se rapportent conformé
ment au devis présenté à ce sujet. 

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 
615,000 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. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commis
sion des Services industriels. Un tour de préconsultation 
est ouvert pour les recommandations à lui adresser. 

M. Boveyron. Je recommande à la commission d'exa
miner les nouvelles demandes. Avec ces deux projets nous 
ne sommes pas loin de 2 millions de crédit et il suffirait 
d'une dizaine de séances comme aujourd'hui pour doubler 
notre mise de fonds dans les Services industriels. Toutes 
ces rubriques doivent être examinées par la commission. 

M. Babel, conseiller administratif. Ces dépenses sont 
exigées par le développement des services. Si nous voulons 
développer les bénéfices, il faut faire les dépenses néces
saires, autrement les profits diminueront. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Renaud, conseiller administratif. M. Deluc a de
mandé la composition de la commission théâtrale. J'aurais 
pu ne pas la nommer, cette commission devant figurer 
dans le compte rendu au même titre que les commissions 
des musées, mais je me rends volontiers à l'invitation de 
M. Deluc. Cette commission est composée comme suit : 

MM. Bron, Louis; Dufour, Louis; Guillermin, Louis; 
Oltramare, Hugues; Perrot, Georges; Rey - Bousquet, 
Moïse ; Roux-Eggly, Jules ; Straûli, Henri ; Taponnier, 
François, conseillers municipaux; Kather, Oscar; de Lo-
riol, Lucien; Missol, Em.; Moriaud, Alex.; Navazza, Aug. ; 
Véron, Louis. Cette commission est présidée par le conseil
ler administratif délégué au Théâtre. 

M. Rof. A différentes reprises déjà j'ai entretenu le 
Conseil de la situation des chômeurs. La Ville a fait tout 
ce qui est possible jusqu'à présent. Cependant d'après 
une communication qui m'a été faite par le secrétaire de 
la Chambre de travail, il y a des entrepreneurs qui, au lieu 
d'occuper les ouvriers genevois ou suisses sans travail, ou 
encore les étrangers établis, font venir des ouvriers du 
dehors et ceux qui sont sur place n'ont rien à faire. Je prie 
M. le délégué aux travaux et ceux des conseillers adminis
tratifs qui auraient des travaux à faire de bien spécifier 
auprès des entrepreneurs que ces travaux doivent être 
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faits par les ouvriers chômeurs inscrits à la Chambre de 
travail. 

M. Pricam, conseiller administratif. Il est pris bonne 
note de la recommandation de M. Hof. Je désire à cette 
occasion donner quelques renseignements sur ce qui a été 
fait pour les chômeurs. Nous avons eu à la Chambre de 
travail une réunion avec M. le conseiller d'Etat Charbon-
net, le secrétaire de la Chambre de travail et différentes 
personnes, entre autres M. le Dr Wyss, qui s'intéressent à 
la situation actuelle et voudraient foi-mer un comité pour 
faire les démarches nécessaires dans le but de procurer 
du travail à ceux qui en manquent. M. Charbonnet a fait 
observer qu'on ne peut demander aux pouvoirs publics de 
mettre en train certains travaux à ce moment de l'année. 
Quelques-uns de ces travaux ne peuvent s'exécuter en 
cette saison; c'est le cas des constructions, des terrasse
ments qui ne peuvent être faits actuellement que dans de 
mauvaises conditions. Mettons de côté la question finan
cière qui cependant devrait avoir son influence, nous avons 
à la Ville occupé un certain nombre de chômeurs, une 
quarantaine environ, ce qui est énorme pour nos finances. 
Nous leur avons fait extraire des matériaux du Rhône et 
de la London. Nous avons fait des démarches actives au
près du Conseil d'Etat pour régler la question du trans
port de ces matériaux afin de ne pas arriver à des prix de 
revient trop considérables. Nous l'avons prié d'obtenir du 
P.-L.-M. la faveur de transporter ces matériaux au tarif 
minimum. Mais, comme vous le savez, avec les admi
nistrations il faut suivre la filière. Nous avons fait trans
mettre la demande par le comité genevois du P.-L.-M. 
avec prière d'obtenir une réponse prompte, vu l'urgence. 
Nous n'avons pas encore reçu de réponse. 
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Pour augmenter le nombre des ouvriers à employer 
nous avons commencé l'exécution d'une route et d'un 
égout dans les terrains de l'ancienne campagne Oltramare 
et nous avons pu occuper quelques ouvriers. Je dois ajou
ter que les ouvriers pris à la Chambre de travail ne sont 
pas tous habitués à manier avec ardeur la pelle et la pio
che. M. Hof peut voir que nous faisons notre possible 
pour occuper les sans-travail. 

M. Hof. Je remercie M. Pricam de ses paroles, mais 
j'attire encore une fois son attention sur le fait que les 
•entrepreneurs n'embauchent pas les ouvriers genevois et 
suisses. En réponse à ce qu'il a dit sur l'aptitude de ces 
ouvriers aux terrassements je lui donnerai un exemple 
sur ce qui s'est fait ailleurs. La route du Col-des-Roches 
près du Locle, route de montagne de 4 à 6 kilomètres 
•qui donne pleine satisfaction, a été entièrement faite par 
les horlogers des Montagnes. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Deuxième débat sur le projet de budget 
pour l'année 1904. 

M. iSiiss, rapporteur, prend place au bureau. 

CHAPITRE I. ADMINISTRATION. 

Recettes. Pour Mémoire. Dépenses 99,375. 

Dépenses. 

4. a) Traitement du conservateur (logement, chauffage, 
«éclairage) 2650 fr. 
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M. Greimr. Je propose de modifier ce texte et d'ajouter 
aprèstraitement du conservateur: et service de l'écono
mat. 

M. Siiss, rapporteur. Il est inutile d'allonger cette li
gne-là. Le Conseil administratif nous a expliqué que cette 
rubrique concerne aussi l'économat. 11 est inutile de l'ajou
ter, l'imprimeur seul y gagnerait. 

M. Greiner. Je retire ma proposition. 

4. d) Chaulïage 2600 fr. 

M. Boveyron. La commission a-t-elle examiné cette 
rubrique qui se retrouve dans la plupart des chapitres? 

M. Suss, rapporteur. La commission a examiné sous 
toutes ses faces cette question qui revient chaque année. 
Elle s'est documentée à fond en vérifiant tous les postes 
de chauffage et d'éclairage. Le Conseil peut voter ses pro
positions les yeux fermés. 

M. Boveyron. Je m'en rapporte à la Commission. 

5. e) Abonnements téléphoniques, 5,500. 

M. Silss, rapporteur. La Commission propose de ré
duire cette somme de 250 fr. correspondant à la suppres
sion de trois abonnements. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Dans son 
rapport la Commission déclare que les abonnements qu'elle 
propose de supprimer sont les suivants: Consistoire, 
musée archéologique et musée des arts décoratifs, le pre
mier parce qu'il ne concerne pas la ville, le second parce 
qu'il est inutile et le troisième parce qu'il y en a un autre 
dans le même bâtiment. 

Pour le premier le Conseil administratif est d'accord : ce 
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téléphone ne rentre pas dans notre service. Pour les deux 
autres, ceux qui concernent les musées, je vous propose de 
les maintenir. Celui du musée archéologique existe depuis 
deux ans. Ce musée se trouve dans le sous-sol de la 
Bibliothèque publique. Autrefois, personne n'y allait. Du 
temps où M. Gosse en était conservateur, il y consacrait 
beaucoup de temps, c'est lui qui l'avait créé et il le gar
dait jalousement pour lui. Actuellement il n'en est plus 
de même. Il a beaucoup de visiteurs et les relations entre 
le musée et le bureau du Conseil administratif sont nom
breuses. C'est un musée un peu isolé et il est utile qu'il 
soit relié avec l'administration. Une dame y travaille 
seule; elle peut constater des vols et on ne peut pas lui 
demander d'appeler au secours par les fenêtres, ou bien 
d'abandonner les collections pour aller téléphoner à la 
Bibliothèque. 

De même le Musée des arts décoratifs a de fréquentes 
relations avec les bureaux. La suppression du téléphone 
serait une perte de temps et n'entraînerait pas une écono
mie en fait. Le téléphone supprime des employés. Suppri
mez-le et il faudra un employé de plus dans les musées-
L'économie serait transformée en dépense supplémentaire. 

Là où il y aurait à réprimer des abus, et où nous l'avons 
fait à plusieurs reprises, c'est, par exemple, dans certaines 
loges de concierge où tel employé avait des communica
tions avec Lyon ou avec Saint-Imier. Des enquêtes ont été 
faites, on s'est informé des cas où il y avait nécessité de 

- téléphoner au dehors. Nous avons remis les choses à peu 
près au point. Là où il y a des abus à réprimer, je suis d'ac
cord pour agir, mais pas pour enlever un instrument à 
des gens qui en ont besoin. 

M. Lamanière, président du Conseil administratif. Le 
61me ANNÉE 37 
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Consistoire paie son téléphone à l'administration munici
pale et, à partir de 1904, ce compte ne passera plus par 
notre administration. 

M. Bron. Je suis d'accord avec la commission. Il y a là 
une dépense de luxe et s'il y a des abus, il faut les suppri
mer. Rien ne nous prouve que le téléphone est nécessaire 
dans les musées en question. 

M. Siiss, rapporteur. La commission maintient son point 
de vue et voici pourquoi. Je ne parle pas du Consis
toire puisqu'il est mis hors de cause, mais des deux mu
sées. Je ne méconnais pas que ces téléphones ne puis
sent rendre des services. On s'y habitue comme aux 
fauteuils, mais j'estime que l'administration n'a pas le 
devoir de faciliter ses employés à ce point-là. Bien qu'il 
s'agisse d'une dame, je ne pense pas qu'il y ait lieu de lui 
donner un téléphone. 

Pour le Musée des arts décoratifs, il y a un téléphone 
dans le même bâtiment. Quand le directeur veut télépho
ner, il peut bien faire quelques pas sans sortir de l'im
meuble. Nous avons voulu donner une indication au Conseil 
administratif en commençant les économies par ces pe
tits détails. 

M. Oltramare. Je voterai la proposition de la commis
sion. Il y a certains abus qui se présentent. Tout le monde 
se sert du téléphone de l'administration. Le bâtiment doit 
être relié au réseau mais un téléphone par édifice suffit. Il 
y a peut-être des abus ailleurs et des indications utiles 
peuvent être données à ce sujet. 

M. Bron. M. Lamunière nous a parlé du téléphone du 
Consistoire. N'est-ce peut-être pas le rapport de la 
commission qui a engagé le Consistoire à payer son 
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téléphone? Est-ce que cette manière de faire est an
cienne ? 

M. Lamunière. président du Conseil administratif. C'est 
depuis plusieurs années que le Consistoire rembourse 
son téléphone à la Ville. Désormais il ne sera plus payé 
sous cette forme. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. J'aurais com
pris une réduction de crédit pour inviter le Conseil admi
nistratif à réprimer les abus, mais je ne comprends pas 
que ce soient deux musées qui soient pris à partie, alors 
qu'il y a peut-être d'autres institutions auxquelles le télé
phone est moins nécessaire. Si l'employée du musée archéo
logique doit aller hors des locaux pour téléphoner, elle 
abandonne les collections avec les personnes qui sont en 
train de les visiter. On oublie trop qu'il s'y trouve de 
grandes richesses. Il y a des personnes qui cherchent à 
•dénigrer nos collections, à en diminuer l'importance. 
Pour ma part je les défendrai constamment parce que j'ai 
pu me rendre compte de leur valeur. 

Il y a d'autres téléphones qui sont moins utiles que 
ceux de ces musées. Il est d'ailleurs trop tard pour dé
noncer les abonnements de 1904. Cette dénonciation serait 
donc toute platonique (M. Bron. Ce serait la même chose 
•dans un an pour le budget suivant!) S'il y a une écono
mie à faire ce n'est pas dans des locaux exposés, où le télé
phone est nécessaire, mais dans d'autres locaux où il l'est 
moins. 

M. Suss, rapporteur. S'il est trop tard pour supprimer 
-ces téléphones cette année, nous ferons comme dans d'au
tres chapitres où nous avons indiqué l'économie pour 1905. 
Ce sera entendu que le téléphone sera supprimé pour 
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1905. La Commission du budget n'aura plus rien h faire 
à ce sujet. M. Piguet-Fages s'étonne que nous ayons porté 
notre attaque sur les téléphones de ces deux musées. Nous 
lui avons demandé la liste des institutions, musées et bu
reaux abonnés. Nous l'avons examinée et nous avons 
trouvé dans cette liste trois téléphones à supprimer. 
M. Oltramare Fa dit, un téléphone suffit par bâtiment. La 
Commission est unanime à trouver ces téléphones super
flus et elle maintient son avis. 

M. Jaccoud. J'ai une seule observation à faire. Avons-
nous intérêt à résilier d'avance les abonnements plutôt 
qu'à attendre à la fin de l'année? Il faudrait examiner la 
question pour se rendre compte des indemnités à payer 
pour les années restant à courir, en cas de rupture du 
contrat. C'est un point à examiner avant de prendre une 
décision. 

M. Roux-Eggly. La Commission a reconnu qu'elle avait 
fait un travail hâtif. Nous pourrions décider de réduire 
la somme de 250 f r. sans spécifier quels sont les téléphones 
à supprimer. On s'en remettrait au Conseil administratif 
pour qu'il supprime les moins utiles. 

M. Lmminière, président du Conseil administratif. Je 
me rallie à la proposition de M. Roux-Eggly. Le Conseil 
administratif étudiera les économies à faire sur ce point. 
S'il y a des suppressions à faire, il est préférable de laisser 
le Conseil administratif étudier la question et ne pas lui 
désigner les appareils à supprimer. 

M. Bron, Je ne suis pas partisan de cette diminution 
en bloc et je préfère le système de la Commission. Si on 
bloquait les appointements des employés et qu'on diminue 
la somme qui leur est allouée, on risquerait de voir dimi-
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nuer les employés les plus méritants. Il en est de même 
ici. Je préférerais renvoyer cet objet à la Commission pour 
nouvel examen de la question. Le Conseil administratif 
pourrait enlever les téléphones dans les endroits où ils sont 
le plus nécessaires. La Commission nous proposera après 
nouvelle étude le maintien ou la suppression de ces ap
pareils. 

M. Siiss, rapporteur. Ce renvoi à la commission est inu
tile. La commission est unanime à demander la suppres
sion de ces téléphones et cela malgré les explications qui 
ont été données et qui n'ont pas changé son opinion. La 
seule conséquence que pourrait amener un examen plus 
approfondi serait de proposer d'autres suppressions. Voilà 
le danger auquel le Conseil administratif s'exposerait avec 
un nouveau renvoi à la commission. S'il veut en arriver là, 
je suis son serviteur (Rires). 

M. Taponnier. La suppression ne porterait que sur les 
abonnements, soit 40 fr. par an et par appareil ; les taxes 
de conversations subsisteraient. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La proposi
tion de M. Itoux-Eggly serait prise par le Conseil admi
nistratif comme une indication pour l'avenir. Le Conseil 
administratif ferait une enquête sur la suppression des té
léphones dans certains services. Les titulaires de ces ser
vices se défondront et la question pourra être étudiée 
dans tous ses détails. Avec le système proposé par la com
mission on forcera le conseiller administratif qui a affaire 
avec ces services d'attendre constamment dix minutes jus
qu'à ce qu'on ait pu appeler et faire venir l'employé en 
question, comme cela arrive actuellement à l'Ecole d'hor
logerie avec les professeurs auxquels on veut parler. Si on 
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trouve que les conseillers administratifs ne consacrent pas 
suffisamment de temps à leurs services, qu'on le dise. Oa 
cherche à compliquer leur travail et à leur susciter des 
difficultés. Ce que propose la commission est une économie 
de bouts de chandelles (M. Sigg. D'accord!). On indique 
deux établissements à sacrifier au bénéfice des autres. 
Mieux vaut diminuer le crédit de 250 fr. et le Conseil ad
ministratif s'arrangera. 

M. le Président. Je mettrai d'abord aux voix le sous-
amendement de M. Roux-Eggly, soit la diminution de 
250 fr. sur ce crédit, sans indiquer à quels services elle se 
rapporte. 

Cette proposition est adoptée par 14 voix contre 4. 
La lettre e du chiffre 5 est votée à 5250 fr. et le cha

pitre I, dépenses, à 99,125 fr. 

CHAPITRE II. — INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

Recettes 283,376 35. Dépenses 2,294,685 — 

Recettes. 

j Aménagement du quartier de l'Ile, intérêts sur la 
somme de 553,878 fr. 30 à 3 %> avances de la Caisse mu
nicipale, 16,616 fr. 35. 

M. Siiss, rapporteur. La commission vous propose d'en
lever ces 16,616 fr. 35 des recettes, d'ouvrir un compte 
spécial pour cette rubrique. On arrêterait la valeur de-
ces terrains de l'Ile à 553,678 fr. 30. On ne peut pas char
ger indéfiniment ces terrains du service des intérêts, et 
cela d'autant plus que le Conseil administratif nous pro
pose de les utiliser pour la construction de l'Hôtel muni-
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cipal. Cette somme serait sortie du budget et il ne serait 
plus tenu compte des intérêts. 

M. Boveyron.hu valeur de ces terrains serait alors fixée 
à 553,000 fr. 

M. Siiss, rapporteur. On arriverait à un prix exorbitant 
si on ajoute constamment les intérêts. 

M. Boveyron. Le terrain prend de la valeur. Le prix de 
revient actuel est de 370 fr. le m"2, ce qui n'a rien d'exa
géré. 

M. Siiss, rapporteur. Ces terrains formeraient désormais 
un compte à part qui ne figurerait plus au budget. 

M.OUramare. J'appuie la proposition de la commission. 
Il s'agit là d'une chinoiserie de comptabilité qui compli
que inutilement notre budget. 

La proposition de suppression de la commission est 
votée. 

Le total du chapitre II, recettes, est voté au total de 
266,760 fr. 

Dépenses. 

M. Boux-Egqly. Je demande au Conseil administratif 
de distinguer dans les amortissements ce qui regarde 
les services industriels. Nous avons deux catégories de 
dettes, celles concernant nos services administratifs et celles 
concernant les services industriels. On ne peut pas se ren
dre compte ici de ces doux catégories et il semble que l'in
térêt de l'amortissement de nos dettes exige 2,294,000 fr., 
tandis que plus de la moitié concerne les services indus
triels. Je désirerais un tableau où chacun aurait sa part. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Il 
aurait fallu pour cela faire cette distinction d'emblée à la 
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•conclusion des emprunts. Au lieu de cela le produit de 
ces emprunts à été employé aux services administratifs et 
aux services industriels et cette distinction ne peut être 
faite. Les renseignements que demande M. Roux-Eggly 
figurent dans le compte rendu avec tous leurs détails. Ce 
serait un très gros travail que de le faire figurer au 
budget. 

M. Sites, rapporteur. La commission, sur la demande 
du Conseil administratif et pour être plus conforme à la 
réalité, propose de porter à 7,050,000 fr. au lieu de 7 */a 

millions, le chiffre des rescriptions prévues, ce qui porte 
le total du chiffre 14 à 207,750 au lieu de 262,500, la ru
brique intérêt à 1,771,935 fr. 

Le chapitre II dépenses est ainsi porté à 2,299,935 fr. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Recettes, 1,386,500 fr. Dépenses, 16,985 fr. 

Recettes, produit présumé de la Taxe en 1904, brut 
1,500,000. 

M. Silss, rapporteur, La commission propose de rame
ner ce chiffre à 1,325,000 fr. Elle estime de cette façon 
être plus dans la réalité qu'en prévoyant 1 Va million. Je 
crains même que nous ne restions en dessous de chiffre 
plutôt qu'en dessus. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Comme je l'ai dit dans le tour de préconsultation, je re
grette que laeommission ait cru devoirréduirepareillement 
le chiffre proposé. Je crains que le contribuable ne soit en
gagé à dire : « la commission du budget a été obligée de 
réduire le produit présumé de la taxe parce qu'elle pro-
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<iuit suffisamment et qu'il était inutile de l'augmenter. » 
Je suis cependant d'accord pour diminuer un peu le pro
duit présumé. Au bout d'une année d'expérience, il est 
difficile de se rendre compte de ce que rapportera la taxe 
quand elle sera solidement établie. Il y a des difficultés 
-qui se rencontrent la première année, des transitions 
à ménager et qui nécessitent une expérience plus longue. 
Je crois qu'en prévoyant 1,400,000 fr., on aurait chance 
d'être dans la vérité. 

M. Suss, rapporteur. Je ne comprends pas bien le rai
sonnement de M. Lamunière. A mon avis, le contribuable 
ne sera pas amené à demander une diminution de son bor
dereau quand il saura que le total n'arrive pas même au 
chiffre qui avait été prévu. Cette réduction aura pour 
effet de diminuer de 60,000 à 53,000 fr. la part à payer 
à l'Etat. Il ne faut pas se dissimuler que la taxe ne pro
duit pas ce qu'on en espérait. Ceux qui ont établi ce [pro
jet ont travaillé de leur mieux dans l'intention de rendre 
service à la Ville. Comme toute nouvelle taxe, la taxe 
municipale a suscité des récriminations. 

Un simple particulier ou un professeur qui gagne de 
4 à 5000 fr. paye près de 90 fr. de taxe, tandis que tel 
gros établissement de crédit et qui est près de l'Ile ne 
paye que 1200 fr. La proportion n'est vraiment pas juste. 
Cette loi devrait être revisée. La commission n'a pas voulu 
•allerjusque-là. La loi s'établira sur de meilleures bases; 
l'essai fait est encore trop court et plus tard, on arrivera 
à une loi qui répondra mieux aux désirs des contribuables. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Je 
ne veux pas laisser le Conseil municipal sous l'impression 
-du chiffre donné par M. le rapporteur. Pour un traite
ment ou un salaire de 5000 fr. la taxe est de 42 fr. 50; elle 
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n'est que de 20 fr. pour un revenu professionnel de 
5000 fr. puisque ce même contribuable a en outre la taxe 
fixe et pour un revenu de 5000 fr. provenant de valeurs 
mobilières la taxe est de 30 fr. La taxe est donc au maxi
mum moitié moindre que le chiffre donné par M. Sûss. 

M. Oampert. Nous ne sommes pas aujourd'hui à discu
ter la taxe municipale, mais nous devons décider si nous 
voulons oui ou non admettre la proposition de la commis
sion ou celle du Conseil administratif. A mon avis, il fau
drait prendre un chiffre intermédiaire, pas trop bas pour 
ne pas encourager le contribuable à se faire dégrever, 
et pas trop haut pour rester dans les prévisions normales. 
Forcément une première application d'une taxe entraîne 
un peu de flottement. Les personnes chargées de l'appli
quer ne peuvent serrer les rôles suffisamment près. Il y a 
des contribuables que l'on ne peut pas augmenter trop 
brusquement, auxquels on applique certains tempéra
ments, bref, toute une série de circonstances qui ne se re
produiront pas. Nous pouvons fixer le chiffre à 1,400,000 
ou 1,450,000. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. J'ai 
proposé 1,400,000 fr. 

Ce chiffre de 1,400,000 fr. est adopté. 
M. Sûss, rapporteur. La commission propose de suppri

mer les détails : part de l'Etat à forfait 39,500; part de 
l'Hôpital, etc., jusqu'aux mots : « A verser à l'Etat... » 

M. Lamunière,présid. du Conseil administratif. D'accord. 
Cette suppression est votée, ainsi que le chiffre de 56,000-

à verser à l'Etat au lieu de 60,000. 
Remise au percepteur (approximativement) 13,000 fr. 
M. Silss, rapporteur. La commission propose de réduire, 

cette somme à 10,000 fr. comme indication. 
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M. Lamunière, président du Conseil administratif. Je 
voudrais bien supprimer complètement cette somme et 
non pas seulement la réduire. Malheureusement ce n'est 
pas en mon pouvoir. Le percepteur de la taxe municipale 
est un employé de l'Etat qui fixe le tant pour cent'qui lui 
revient pour ses frais de bureau et pour la part dans le 
produit. Nous avons fait de nombreuses démarches pour 
faire modifier ce système, mais l'Etat n'y a jamais consenti. 
Si nous pouvons aboutir par ce moyen, tant mieux, mais 
à propos du budget, réduire une somme qui sera dépensée 
quand même me semble assez inutile. 

M. Siiss, rapporteur. La question posée par la commis
sion est nette. Il fallait commencer une campagne sur-
cette rubrique. Il faut trouver une autre solution sur ce 
point. Il faut déclarer une fois que nous ne voulons pas 
continuer dans ces conditions et pour le montrer nous 
supprimons 3000 fr. sur la remise au percepteur. L'Etat 
fera ce qu'il voudra à propos de ces 3000 fr., mais nous au
rons vis-à-vis de lui une position franche. Nous voulons 
avoir un changement du modus vivendi actuel afin d'ob
tenir une situation plus normale. 

La situation actuelle est anormale et nous avons fait cette 
observation pour que l'Etat le sache et qu'il se décide à 
présenter un projet de loi modifiant cet état de choses. 
C'est nécessaire pour le maintien de la bonne harmonie 
entre l'Etat et la Ville. 

J'ai voulu faire visite au percepteur qui nous est 
imposé par l'Etat et il m'a expliqué par lettre en détail 
tous les points de son administration. Cette administra
tion n'est pas une sinécure. Il paie lui-même ses em
ployés^ de nombreux frais de bureau et il faut que le tra
vail se fasse rapidement. La commission n'entend d'ail-
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leurs nullement attaquer personnellement le percep
teur. 

M. Bron. Je demande l'insertion de cette lettre au 
Mémorial. 

M. Silss, rapporteur. Il s'agit d'une lettre personnelle 
qui ne me semble pas de nature à être publiée. Je lui ai 
répondu que j'appréciais beaucoup son travail et qu'il 
ferait bien de donner les moyens de défense qu'il estime
rait bons. Cela n'empêche pas que la commission croit 
avoir l'approbation générale en proposant cette suppres
sion de 3000 fr. Il y a là une question de principe qui reste 
la même. 

M. Lamimière, président du Conseil administratif. Il 
est évident que je serais très heureux de la disparition de 
•cette somme et qu'il serait excellent que la Ville puisse se 
charger de la perception de sa taxe. De nombreuses dé
marches ont été faites dans ce sens, mais elles ont toujours 
échoué. Il y a là une loi que l'Etat s'est toujours refusé 
à modifier. L'Etat prend cette position parce qu'il entend 
avoir la haute main sur toutes les communes et ne veut 
pas faire une exception pour la Ville de Genève. 

M. Sigg. Si nous acceptons la proposition de la com
mission nous aurons fait avancer la question de façon 
plus rapide qu'en laissant le conseiller délégué aux finan
ces faire une démarche personnelle. Je me souviens qu'il y 
a une dizaine d'années M. Ador avait demandé la trans
formation du système de perception. Il a dû renoncer à ce 
projet. Si aujourd'hui le Conseil municipal tout entier se 
prononce dans le sens de la Commission, l'Etat changera 
peut-être sa façon de faire, le système actuel qui est devenu 
vieux jeu, et procédera à une réforme générale de sonsys-
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tème de perception. Je regarde cette décision comme une 
indication à l'autorité supérieure pour l'examen ulté
rieur de la question. La portée de ce vote serait bien 
plus importante qu'une simple démarche faite par un con
seiller administratif. 

M. Roux-Eggly, Si l'Etat se place sur le terrain de 
l'égalité entre les communes, il devrait la pratiquer aussi 
dans d'autres domaines. L'Etat entretient les routes de 
tout le canton, sauf celles de la Ville. C'est un point sur 
lequel il devrait rétablir l'égalité. 

M. Bron. Je recommande aussi au Conseil municipal 
d'approuver la position posée par la commission sur ce 
point. Récemment M. Gampert faisait sur un sujet ana
logue un discours qui a été l'objet des applaudissements 
de tout le Conseil municipal. Il a une nouvelle occasion 
d'être unanime. Cela montrera au Conseil d'Etat de quel 
bois on se chauffe au Conseil municipal... bien qu'il ne 
fasse pas chaud ce soir ici. (Rires.) 

Le Conseil vote à l'unanimité la réduction du chiffre de 
13,000 à 10,000 fr. 

Frais de contentieux 3000 fr. 

M. Ohristin. Il me semble qu'en mettant au concours 
le contentieux de la taxe municipale on pourrait obtenir 
une réduction sensible de ce poste. Je ne sais pas d'ailleurs 
qui est chargé de ce service, mais je crois qu'une diminu
tion de 500 ou 1000 fr. sur ce poste serait possible. 

Le total de la déduction à faire est de 106,500 et le cha
pitre des recettes est adopté à 1,293,500. 

Dépenses. 

Lettre b. Traitement d'un commis 3000 fr. 
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M. Suss, rapporteur. Nous acceptons l'augmentation de 
200 fr. qui correspond à une augmentation de travail. 

Adopté. 

Lettre /. Chauffage 1000 fr. 

M. Suss, rapporteur. La commission propose 750 fr. 
Le total des dépenses est adopté à 16,935 fr. 

M. Oltramare. Vu l'heure avancée et l'abaissement de 
la température, je propose de renvoyer la suite des dé
bats. 

Cette proposition est adoptée. 

M. le Président. Cette séance étant la dernière de la 
session, le Conseil administratif convoquera le Conseil en 
séance extraordinaire pour la suite du budget. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et ap
prouvé. 

La séance est levée à 10 heures et la session déclarée 
close. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron (excusé), Bruderlein 
(excusé), Camoletti, Couchet, Dupont, Fazy, Guillermin 
(excusé), Jonneret, Metzger, Moosbrugger, Paquet, 
Redard (excusé), Sigg (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. i/i. 

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

Il est donné lecture de la lettre suivante relative à 
l'ouverture de la présente session: 

Genève, le 2 janvier 1904. 

Le Conseil administratif à Monsieur le Président du Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le P.ésident, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
administratif convoque le Conseil municipal en session 
extraordinaire pour le mardi o janvier 1904, avec l'ordre du 
jour suivant: 

Suite du deuxième débat sur le projet de budget pour 
l'année 1904. 

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

Au nom du Conseil administratif: 

Ce président, 

LAMCMÈIIE. 

MM. Bron, Bruderlein, Guillermin, Redard et Sigg font 
excuser leur absence. 
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Suite du d e u x i è m e débat sur le projet de 
b u d g e t p o u r l 'année i 904 . 

M. le Président. Nous reprenons la discussion en deu
xième débat au début du chapitre IV. 

CHAP. IV. — ABATTOIRS ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes 175,375 fr. Dépenses 54,200. 

Recettes. 

M. Silss, rapporteur. Pas d'autres observations que 
celles contenues dans le rapport de la Commission. 

Dépenses. 

M. Silss, rapporteur. La Commission propose de sup
primer les mots Rond-Point de Plainpalais, dans l'intitulé 
de la lettre t « pour les poids à bascule Cornavin, Rive, 
Rond-Point de Plainpalais ». Ce dernier est actuellement 
entre les mains de la commune de Plainpalais. 

Cet amendement de rédaction est adopté ainsi que les 
chiffres qui ne subissent aucun changement. 

CHAPITRE V. — HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes 125,000. Dépenses 17,900. 

Sans changement. Adopté. 
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CHAPITKE VI. — CONVOIS FUNÈBRES. 

Recettes 76,500. Dépenses 74,550. 

Recettes. 

M. Sites, rapporteur. Nous arrivons ici à un dès chapi
tres sur lesquels la Commission a voulu particulièrement 
attirer l'attention.du Conseil municipal. Il y a deux solu
tions. L'une consiste à supprimer ce chapitre des convois 
funèbres, et l'autre à faire des réductions si on n'accepte 
pas le principe de la suppression. Le service des convois 
funèbres est un service qui entraîne nombre de dépenses 
onéreuses pour la Ville. L'idée de la Commission a été 
mal comprise. Si nous supprimions le chapitre des convois 
funèbres, la Commission pense que la question serait ré
glée. Ce seront les entreprises privées qui profiteront des 
convois payants et nous prendrons d'autres dispositions 
pour les inhumations gratuites. La Commission estime 
qu'il y a là un service qui incombe à l'Etat. C'est une ques
tion qui a été longtemps à l'ordre du jour. L'Etat a con
voqué les chefs des communes pour leur soumettre cette 
idée. Les maires ont déclaré qu'ils n'entendaient pas ac
cepter cette nouvelle charge. Il y a eu à ce sujet un traité 
entre la Ville, l'Etat, l'Hospice général et les communes 
de Plainpalais et des Eaux-Vives. Vous savez qu'il est 
résulté de cette convention des charges considérables poul
ie budget municipal. Quand ce traité, conclu pour trois 
ans, est venu une première fois à échéance, le renouvelle
ment en a été demandé, mais l'Hospice général l'a rompu 
en laissant à la Ville les 2500 fr. qu'il avait supportés jus
que-là pour sa part aux frais des inhumations gratuites. 
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L'Etat auquel on avait fait comprendre qu'il devrait se 
mettre en lieu et place de l'Hospice, a répondu qu'il no 
pouvait augmenter son allocation. 

Quant à Plainpalais il n'a rien dit et il continue à ver
ser sa quote-part comme avant et sans réclamer. Et cela 
se comprend,il verse 1800 fr. et les inhumations gratuites 
qui concernent cette commune coûtent environ 12,000 fr. 
La Ville paie pour les autres communes. Doit-elle conti
nuer dans cette voie? La Commission ne le croit pas. Elle 
propose de rompre la convention avec l'Etat et avec Plain
palais et les Eaux-Vives. Le moment est favorable. La 
première convention date de 1898 et avait été conclue 
pour trois ans. Elle a été renouvelée tacitement pour 
trois ans et a dû expirer avec 1903. Nous pouvons don
ner comme raison qu'elle est trop onéreuse pour nos 
finances. 

Quelle sera alors la situation pour la Ville? Quelques-
uns de nos collègues en ont conclu que la commune nous 
proposait la suppression des inhumations gratuites. Ce 
n'est pas notre idée. La Commission pense que ce service 
devrait incomber à l'Etat. Si le Conseil municipal accepte 
ses propositions, ce ne sera pas la suppression des inhu
mations gratuites. 

Nous voulons tenir compte des circonstances et faire 
honneur à nos engagements en nous entendant avec une 
entreprise privée de pompes funèbres pour l'enterrement 
gratuit de ceux qui le réclament. Le choix de cette entre
prise privée pourrait se faire par voie de concours. L'in
humation gratuite ne serait accordée qu'à ceux qui auront 
déclaré être dans le besoin. L'inhumation gratuite est 
pour la Ville une cause d'ennuis. La Ville n'est pas mise 
en matière de convois funèbres sur un pied d'égalité avec 
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ses concurrents. Je ne veux pas entrer dans des détails 
sur ce point. Il suffit de réfléchir à la situation de la Ville 
pour expliquer pourquoi nous ne pouvons pas lutter sur 
ce point avec les entreprises privées. Ces dernières ont 
des moyens de publicité et de réclame que la Ville ne 
peut pas employer. Elle ne peut pas payer un concierge 
ou telle autre personne qui viendra lui annoncer un décès; 
elle ne peut assurer un tant pour cent à ces personnes. Ce 
ne serait pas de la dignité de la Ville. Ne pouvant em
ployer ces moyens, parfaitement licites d'ailleurs, la Ville 
sera toujours dans un état d'infériorité. 

La question est de savoir si nous voulons entrer en 
lutte avec les entreprises privées et essayer de contreba
lancer l'avantage qu'elles ont sur nous. Nous avons essayé 
d'obtenir de l'Etat des concessions particulières en nous 
basant sur les charges que nous imposent les convois gra
tuits. L'Etat nous a répondu que puisque nous avons une 
entreprise de pompes funèbres, nous devons être sur le 
même pied que les entreprises privées; il n'a pas voulu 
nous donner une position privilégiée. L'Etat et le Conseil 
fédéral ont repoussé tout avantage particulier. Dans ces 
conditions, comme la Ville ne peut lutter sur le ter
rain de la libre concurrence, le plus simple est de renon
cer à cette industrie des enterrements. 

La commission propose la suppression du chapitre VI, 
recettes. 

M. Renaud, conseiller administratif. J'étais absent de 
Genève lorsque le rapport de la Commission a été 
déposé et je n'ai pu répondre immédiatement aux argu
ments du rapporteur. Je vous aurais dit les raisons qui 
m'empêchent d'entrer dans les vues de la commission-
Cette proposition tend à supprimer les convois funèbres, 
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et par là les inhumations gratuites et cela pour des rai
sons budgétaires. Ce serait la suppression d'une institu
tion qui. au point de vue humanitaire et sanitaire, rend 
des services importants. Ce service a été introduit par un 
arrêté du Conseil municipal et il faudrait prendre un ar
rêté pour sa suppression. Il faudrait que la proposition en 
fût faite par un membre du Conseil. Elle serait renvoyée 
à une commission dans laquelle le délégué pourrait donner 
ses arguments. 

Autrefois la situation était meilleure pour la Ville. Les 
entreprises privées se sont plaint de la concurrence de la 
Ville et ont obtenu du Conseil fédéral une lettre au Con
seil d'Etat autorisant les entreprises des pompes funèbres 
à faire les déclarations de décès à l'état-civil, bien que 
la loi prévoie que cette déclaration doive être faite par 
les parents et à leur défaut par des amis. Aujourd'hui les 
entreprises privées font les déclarations, et elles font l'af
faire pour leur propre compte. Autrefois les parents ve
naient au bureau municipal et nous pouvions expliquer la 
situation, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. 

Il règne de fausses idées sur le nombre des inhumations 
gratuites que Ton croit être en forte augmentation. Le 
service a été créé le 1er juin 1898; de cette date à la fin de 
l'année il y eut 483 convois gratuits, ayant coûté 
11,273 fr. 95. 'En 1899 il y en eut 733, coût 17,099 fr. ; 
en 1900, 701, ce qui constituait une diminution, coût 
16,681 fr.; en 1901, 702 convois, coût 16,463 fr.; en 1902, 
720 convois, 16,890 fr.; en 1903, je viens de recevoir le 
chiffre, il y a eu 753 convois, ce qui n'indique pas une 
croissance bien rapide. 

Il faut se reporter aux origines de cette institution. 
L'Hospice général et le Département de Justice et Police 
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accordaient alors la gratuité, mais il fallait pour cela faire 
des démarches humiliantes. Malgré cela il y avait chaque 
année près de 400 convois gratuits. L'augmentation ne 
dépasse guère 250 convois et il ne faudrait pas, comme je 
l'ai déjà dit une fois, jeter par la fenêtre et l'enfant et le 
berceau. 11 faut trouver quelque chose de mieux. La vraie 
solution serait de faire payer un droit d'entréeau cimetière 
à tous les convois non organisés par la Ville. C'est ce qui a 
été fait à Chêne-Bougeries. La commune a édicté un droit 
do 100 fr. par convoi non préparé par son personnel-
L'Etat a refusé et le Conseil municipal de Chêne-Bouge
ries a démissionné. Il a fini par obtenir ce qu'il voulait. Je 
suis tout prêt à en faire autant si nous pouvons arriver de 
cette façon à un résultat sur ce .point. 

Je ne suis pas d'accord sur la suppression du service des 
convois funèbres et je m'oppose, en ce qui me concerne, 
à la prise en considération de la proposition de la com
mission. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. M. le rappor
teur Sûss a mis en cause l'Hospice général. Comme je 
suis membre de cette administration, je veux vous indi
quer ce qui s'est passé à ce sujet. Au moment où l'Hospice 
général a eu à s'occuper à nouveau de cette convention, 
l'Etat qui al lait prendre en mains le service de l'assistance 
médicale, venait d'enlever à l'Hospice général certaines 
ressources. L'Hospice en conclut que l'Etat pourrait aussi 
prendre à sa charge cette subvention pour les inhumations 
gratuites qui lui semblait faire suite à i'assistance médi
cale, la mort étant ordinairement une suite de la maladie: 
Cette manière de faire de l'Hospice général avait sa raison 
d'être et après avoir exposé le point de vue de la Ville, je 
n'ai pu mettre en avant des motifs sérieux d'opposition. 
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En ce qui concerne la proposition de la commission, il 
ne me semble pas que le Conseil municipal puisse la pren
dre en considération. Il ne peut donner au Conseil admi
nistratif l'ordre de renvoyer du jour au lendemain tout le 
personnel attaché à ce service des pompes funèbres. Même en 
supposant que la proposition soit prise en considération,il y 
auraitune période transitoire à prévoir; elle serait à étudier 
et à examiner à fond. Comme l'a dit M. Renaud, il n'y a là 
qu'un vœu que la commission du budget peut émettre. Le 
Conseil municipal ne peut pas voter sur un vœu. La ques
tion pourra être reprise sous forme de proposition indivi
duelle, par un membre de la commission et alors une com
mission spéciale examinera ce sujet, dans son entier, y 
compris la période transitoire à prévoir. La commission du, 
budget peut modifier des crédits, mais une suppression 
complète d'un service ne peut être votée sans avoir été l'ob
jet d'une étude spéciale. Toute cette organisation dépend 
d'arrêtés pris par le Conseil municipal et de conventions. 
On ne peut pas admettre qu'on revienne de cette façon 
sur des arrêtés pris. La seule solution qui puisse être 
adoptée ce soir, est celle d'un vœu. 

M. Turrettini. Comme je faisais partie de la commis
sion du budget, je veux ajouter quelques mots. La com
mission du budget veut attirer l'attention sur le régime 
actuel et en obtenir la transformation. On lui montre au
jourd'hui les difficultés qu'il y aurait à une suppression. 
Elle a atteint son but en faisant toucher du doigt la situa
tion anormale de la Ville. M. Piguet-Fages a pris la dé
fense de l'Hospice général dans la question de la conven
tion conclue avec la Ville. Le service de l'assistance médi
cale ayant passé à l'Etat,celui-ci aurait dû assumer l'obliga
tion prise par l'Hospice général vis-à-vis de la Ville, et 
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prendre à sa charge la part promise par cette institution. 
Il n'en a rien été et sur ce point une solution s'impose. Si 
la convention est arrivée à échéance, nous pourrons dire 
que nous ne voulons plus payer. De nouvelles démarches 
devront être faites auprès de l'Etat pour faire modifier la 
convention. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La sittation 
de l'Hospice général n'était pas non plus normale. Le 
Grand Conseil lui imposait sa manière de voir sans qu'il 
puisse être admis aux négociations. Pour ma part, 
j'aurais préféré la continuation de l'allocation faite à 
la Ville, mais je n'ai pu faire admettre ce point de vue. 
L'Hospice se trouvait dans une situation analogue à celle 
de la Ville, quand l'Etat a voté la construction de l'Ecole 
des Métiers, imposant à la Ville, sans la consulter, l'éta
blissement de ces locaux. Par la suite, nous avons dû né
gocier pour ne pas construire ces locaux et il nous en a 
coûté fort cher. L'Hospice général se trouvait dans une 
situation analogue. 

M. Silss, rapporteur. La commission n'a pas fait œuvre 
inutile en soulevant cette question. Elle a mis le doigt sur 
une des nombreuses plaies dont souffre la Ville par suite 
de ses rapports un peu embrouillés avec l'Etat. Le but de 
la commission a été de pousser le Conseil municipal à 
prendre les mesures nécessaires pour sortir de cette situa
tion de la Ville vis-à-vis de l'Etat. C'est déjà un résultat 
important. 

Je constate une contradiction entre les réponses qui 
m'ont été faites par le Conseil administratif. M. Piguet-
Fages n'est pas d'accord avec M. Renaud. Ce dernier nous 
dit que l'entreprise des inhumations gratuites rend des 
services à une partie de la population; M. Piguet-Fages a 
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parlé des services rendus par le service des convois funè
bres. Il en rend aux particuliers, mais pas à la Ville 
(M. Piguet-Fages, conseiller administratif. J'ai en vue 
les intérêts généraux de la Ville et non ses intérêts finan
ciers.) 

M. Piguet-Fages nous a parlé de la position do l'Hospice 
général vis-à-vis de l'Etat et nous a dit qu'il n'avait pas 
trouvé d'autre moyen do se défendre que de refuser ce 
qui lui était proposé. La Ville peut faire la même chose. 
La commission vous le propose. Elle peut prendre les de
vants en dénonçant les conventions qui nous lient. La 
première avait été conclue en 1898 pour trois ans. Elle est 
échue en 1901 et a été tacitement renouvelée. Rien ne 
nous empêche de la dénoncer. 

Les commissions du budget se sont trop contentées 
jusqu'ici de vœux platoniques qui n'aboutissaient pas. 
C'est le cas depuis un grand nombre d'années. Cette fois 
la commission fait une proposition ferme. Elle voudrait 
obtenir une satisfaction quelconque et non pas seulement 
des vœux platoniques qui no signifient pas grand'chose. 
La commission a rompu avec la tradition et met le Con
seil administratif au pied du mur. Elle lui demande for
mellement de dire de quelle façon il entend sortir de cette 
situation défavorable à la Ville. Nous sommes d'accord 
pour reconnaître que nous ne sommes pas suffisamment 
renseignés sur ce point-là. A l'impossible nul n'est tenu. 

Les observations de la commission n'ont pas été inu
tiles puisqu'elles ont amené deux membres du Conseil 
administratif à demander que la question soit reprise par 
voie de proposition individuelle, afin d'arriver à une mo
dification de l'état de choses actuel. Plusieurs de ces 
questions seront reprises sous la forme de propositions 
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individuelles et de cette façon nous rentrerons dans la léga
lité. Une commission spéciale cherchera à trouver une so
lution plus conforme aux intérêts de la Ville. 

M. Taponnier. Je suis d'accord avec la Commission pour 
obtenir une autre situation vis-à-vis de l'Hospice général 
et des communes de Plainpalais et des Eaux-Vives. Il faut 
obtenir une convention plus favorable. Le Conseil adminis
tratif fera le nécessaire à cet égard pour obtenir un autre 
arrangement avec les communes voisines. Par contre, je 
ne suis pas d'accord pour supprimer le service des convois 
funèbres et celui des inhumations gratuites. Je trouve 
pour le budget de 1904. 76500 fr. aux recettes et 74550 
aux dépenses, d'où un bénéfice de 1950 fr. (M. Roux-Eg-
gly. Regardez les chiffres de 1902; ils donnent 11000 fr. 
de perte). Il est prévu un bénéfice pour 1904 (M. Twret-
tini. 11 ne se réalisera peut-être pas). Avec ce budget 
nous pouvons supporter le service des inhumations gra
tuites qui touche la classe la plus nombreuse et non pas 
la moins intéressante. Il y a là dans les convois funèbres 
et les inhumations gratuites un service public qui doit 
subsister. Je reconnais d'ailleurs que c'est l'Etat qui 
devrait s'en charger. Quand on voit le budget du théâtre: 
1000 fr. de recettes et 186,000 de dépenses on ne pense 
plus à supprimer un service bien moins coûteuxetqui est 
utile aux gens qui sont dans le malheur 

M. Dumont. Je ne vois qu'une solution. Les inhuma
tions gratuites sont trop utiles pour chercher à les sup
primer. Tâchons d'obtenir une nouvelle convention avec 
l'Etat, l'Hospice général et les communes et, si nous ne 
pouvons pas aboutir, bornons les inhumations gratuites 
aux habitants de la Ville. Que les pauvres de la Ville n'en 
souffrent pas. 
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M. Pignet Fages, conseiller administratif. Je tiens à re
lover une partie du discours de l'honorable rapporteur de 
la Commission. Il semble que le Conseil administratif ne 
se soit pas préoccupé de la situation de la Ville au point 
de vue financier, à ce que dit M. Sùss. Il semblerait*à 
l'entendre que les commissions du budget n'ont jamais 
rien obtenu du Conseil administratif. En réalité le Con
seil administratif actuel a fait plus quetoutautre pour ob
tenir une amélioration de la situation de la Ville. Lorsqu'il 
est arrivé aux affaires, j'ai trouvé une convention avec 
l'Etat déjà prête à signer, elle imposait à la Ville de 
nombreux locaux scolaires. Il s'agissait d'obtenir pour la 
Ville de l'Etat le solde du pont de la Coulouvrenièrc et 
cette question avait été liée à celle de la construction des 
bâtiments scolaires. Nous avons pu obtenir une convention 
plus avantageuse au point de vue financier. 

Quand il s'est agi de construirel'Ecole des métiers, per
suadé qu'il nous était demandé plus que nous ne devions, 
nous avons refait la convention pour que l'Ecole profession
nelle, l'Ecole des métiers et l'Ecole de mécanique soient 
passées en entier à la charge de l'Etat. Aujourd'hui même 
M. Vincent, chef du Département de l'Instruction pu
blique; me déclarait que l'Etat a fait de gros sacrifices en 
prenant la charge de ces trois établissements. 900,000 fr. 
sont déjà dépensés et il ne reste que 400,000 fr. de capital 
pour les faire marcher en comptant 1,300,000 fr. de ver
sement de la Ville. Or, ces 13 versements de 100,000 fr. 
successifs ne représentaient que 1 million comptant au mo
ment où la convention à été signée. L'opération a été 
bonne pour les finances municipales. La Ville ne fait 
pendant treize ans qu'un sacrifice de 70,000 fr. puisqu'elle 
a pu dégrever d'autre part son budget de 30,000 fr. au 
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moins que lui coûtaient l'administration et l'entretien des 
écoles qu'elle a remise à l'Etat, mais n'aura plus rien à 
débourser plus tard ni pour l'administration de ces écoles 
ni pour leurs locaux. 

'Dans une autre occasion, nous avons profité de la cons
truction de l'Ecole des Casemates pour dégager complète
ment le nouveau Collège de ses classes primaires et re
mettre ce bâtiment entièrement à l'Etat. Au moment où 
les classes du Collège ont été libres, nous avons exposé 
la,situation par lettre à l'Etat et nous lui avons demandé 
de prendre à sa charge l'entretien du bâtiment du nouveau 
Collège. Notre lettre lui a été adressée en novembre 1902 
et nous n'avons reçu ni accusé de réception ni réponse, et 
cela malgré diverses allusions. Il en a été fait au Grand 
Conseil en mars 1903 au moment où a été votée une sub
vention de 600,000 fr. à la commune de Plainpalais pour 
ses écoles. 

L'attention de l'Etat a déjà été attirée par l'autorité 
municipale sur la situation politique faite à la Ville par 
les différences d'imposition dans les communes suburbaines. 

Le rapporteur a laissé entendre que c'est moi qui ai 
ajouté plusieurs établissements à ceux dont il proposait 
la réunion à l'Etat. Lorsqu'il m'a parlé de l'Ecole d'horlo
gerie comme devant être confiée à l'Etat, je lui ai dit 
simplement qu'il y avait d'autres institutions qui se trou
vent dans le même cas, et qu'il n'y avait pas plus de rai
sons de confier à l'Etat cette institution plus qu'une autre, 
et en particulier le Collège ou nous n'avons plus rien 
à voir. Et c'est pourquoi j'ai remis au rapporteur la lettre 
adressée au Conseil d'Etat concernant le Collège, dans 
la pensée qu'il en serait fait mention avec les autres dans 
le rapport de la commission Elle n'en a rien fait. Cette 
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lettre avait cependant son importance au point de vue des 
négociations à entamer avec l'Etat. Pour avoir une con
versation, il faut que l'autre interlocuteur s'y prête. Pour 
dialoguer, il faut être deux. Nous sommes absolument 
désarmés, puisqu'on ne nous répond pas. Le Conseil muni
cipal pourra faire des propositions, mais il ne faudrait pas 
aller jusqu'à la suppression de ces établissements. Il 
convient de les garder aussi longtemps que possible. Ce 
sont de grosses charges, mais il ne faut pas oublier que 
nous avdns aussi des bénéfices que les autres communes 
n'ont pas. Nous ne devons pas vouloir conserver seu
lement ce qui rapporte. 

Il y a là des questions plus compliquées que ne le pense 
la commission et qui ne peuvent être tranchées dans la 
discussion du budget. La commission propose des sup
pressions. Les idées pourraient être reprises par l'ini
tiative individuelle. Quoi qu'en dise la commission par 
l'organe de son rapporteur, le Conseil administratif a 
toujours écouté avec la plus grande déférence les proposi
tions qui lui ontété soumises par le Conseil municipal, et 
il en a été tenu compte dans la mesure du possible. 

Dans la question qui nous occupe il ne faut pas oublier 
que nous nous adressons à l'Etat pour cette nouvelle dé
pense et que l'administration cantonale est à bout de 
ressources plus encore peut-être que nous. Nous ferons 
des démarches auprès de l'Etat puisque nous ne pouvons 
marcher plus longtemps dans ces conditions. 

M. Renaud, conseiller administratif. Le Conseil muni
cipal et la Commission ont quelque peu abusé du bas 
chiffre des recettes réalisées en 1902. Si nous avons prévu 
pour l'année 1904 76,500 fr. c'est en nous basant sur ce 
qui était connu des recettes de 1903. J'ai appris dès lors 
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que ces recettes pour l'année entière dépassent de 10,000 fr. 
celles de 1902. C'est dire que recettes et dépenses seront 
à bout touchant. 

Deux mots encore en réponse à la commission. Le ser
vice des convois funèbres serait-il mieux fait quand la 
Ville l'aura laissé entièrement à l'industrie privée? Celle-
ci se chargera volontiers des inhumations payantes mais 
qu'adviendra-t-il des autres V 

Il ne me semble pas bon de revenir en arrière sur le 
système des convois funèbres au moment où en France on 
cherche à établir le monopole des cimetières. Il nous faut 
au contraire lutter pour obtenir ce monopole qui a été 
accordé ailleurs dans d'autres villes suisses. C'est une 
question à l'ordre du jour. A Lyon M. le maire Augagneur 
a dépossédé les paroisses et les fabriques et a fait accorder 
le monopole des inhumations à la municipalité. 

M. Rey-Bousquet. 3'ai entendu M. Piguet-Fages sortir 
longuement de la question posée par la commission du 
budget. Nous discutons le chapitre VI convois funèbres. 
Si nous continuons à discuter à côté de la question, nous 
ne sortirons pas du budget. D'autre part je suis d'accord 
pour le maintien des inhumations gratuites; je me borne 
à rester sur ce terrain-là. Dans sa discussion sur les 
résultats du chapitre des convois funèbres, M. Taponnier 
a pris le chiffre prévu pour 1904. Les derniers chiffres 
connus, ceux de 1902 ne sont pas si brillants ; ils donnent 
01,000 fr. de recettes et 72,000 de dépenses, soit 11,000 fr. 
de déficit. Les chiffres pour 1904 sont approximatifs et 
ont été mis pour boucler le budget. 

Pour ma part je suis heureux d'avoir entendu exprimer 
l'avis d'avancer l'époque de la présentation du budget. Il 
devrait être soumis au Conseil afin de pouvoir être dis-
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cuté en temps voulu. Nous nous heurtons à ce fait que 
nous votons un budget dont l'exercice est déjà commencé 
et nous sommes obligés d'avaler ce que le Conseil adminis
tratif propose. 

Dans la question des pompes funèbres, il me semble qu'il 
faudrait renvoyer cet objet pour étude au Conseil admi
nistratif. Celui-ci pourrait s'entourer de tous les rensei-

• gnements. 
La Ville peut redevenir en ces matières un bon com

merçant et un bon industriel. Autrefois ce service a rap
porté jusqu'à 36,000 fr.; je m'en souviens pour avoir été 
rapporteur du budget. Nous pourrions peut-être revenir 
à la période où ce service donnait des bénéfices. Cette 
question peut être renvoyée au Conseil administratif. 

M. Christin. Je voudrais, comme M. Taponnier, main
tenir les inhumations gratuites. Une ville éclairée comme 
la nôtre ne peut pas revenir en arrière sur cette question. 
Cependant, si on consulte les résultats de 1902, on trouve 
un déficit de près de 12,000 fr. Pour diminuer l'impor
tance de ce déficit on pourrait demander à ceux qui veu
lent profiter de ce service le certificat d'indigence. Il est 
fourni par le Conseil administratif qui par sa position et 
les registres d'impôt connaît la situation de chacun et 
pourra s'opposer aux abus. En tous cas il convient de 
maintenir les inhumations gratuites. 

M. Turrettini. La convention avec Plainpalais et les 
Eaux-Vives est expirée ou peu s'en faut. Le Conseil admi
nistratif ne pourrait-il pas examiner dans le troisième 
débat si la Ville ne peut pas reprendre sa liberté d'action 
et réserver l'inhumation gratuite aux seuls ressortissants 
de la Ville. (Plusieurs voix: Appuyé.) 

61"" ANNÉE 39 
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M. Deluc. Je suis d'accord pour tâcher d'obtenir cer
taines améliorations à la convention actuelle et pour faire 
des démarches dans ce sens. Mais il y a d'autres amélio
rations à apporter. Les employés de notre bureau dos 
pompes funèbres offrent trop facilement l'inhumation gra
tuite. J'en ai pu faire l'expérience personnelle. On m'a 
offert la gratuité lorsque j'ai déclaré un décès dms ma 
famille. Inutile de dire que j'ai répondu avec indignationt 
en demandant à l'employé pour qui il me prenait. Mais 
avec de pareilles façons de faire il n'y a rien d'étonnant à 
ce que nous aboutissions à un déficit. Je ne suis pas d'ac
cord pour exiger le certificat d'indigence, mais le Conseil 
administratif doit s'entourer de certaines garanties. Il y 
a des gens qui peuvent payer et qui font enterrer gratui
tement les membres de leur famille. 

M. Hof. M. Deluc a dit quelque chose qui m'a frappé 
à propos des certificats d'indigence. Il est très difficile de 

* dire où commence l'indigence. Tel se dit indigent avec 
des ressources qu'un autre trouverait suffisantes. Il est 
très difficile sans l'aide du curé ou du pasteur de prouver 
qu'on est indigent. Il serait préférable de dire que la 
troisième classe de l'inhumation est gratuite. 

M. Sttss, rapporteur. Après les explications qui ont été 
données, la commission estime qu'elle a atteint son but. 
Il résulte de cette discussion que le Conseil administratif 
examinera à nouveau cette question pour voir les change
ments qui pourraient être faits à l'état de choses actuel. 
La question pourra toujours revenir sur l'initiative d'un 
membre du Conseil. La commission retire sa proposition 
de suppression générale de ce chapitre des convois funè
bres. 
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M. Turrettini. Je maintiens ma demande do renseigne
ment lors du troisième débat. 

M. Renaud, conseiller administratif. D'accord. 

Produit des convois funèbres, 70,000 fr. 

M. Sûss, rapporteur. La commission propose de prévoir 
60,000 fr. au lieu de 70,000. Elle estime être ainsi plus 
près de la vérité. 

M. Renaud, conseiller administratif. En 1903 les recettes 
de cette rubrique ont atteint 70,000 fr. soit 10,000 fr. de 
plus que le chiffre que nous prévoyons. 

Par 13 voix contre 4, le Conseil adopte la proposition de 
la commission, soit le chiffre de 60,000 fr. 

M. Siiss, rapporteur. La commission ne fait pas d'obser
vations sur les sommes à recevoir de l'Etat et des com
munes. Elle espère que la réponse du Conseil administratif 
donnera satisfaction en ce point à la commission du bud
get. La commission avait proposé la suppression de ce 
chapitre pour sortir de la situation actuelle. 

Le total des recettes est voté à 66,500 fr. 

Dépenses: 

l) Frais généraux, publicité, etc., 3000 fr. 
M. Sûss, rapporteur. La commission propose d'en rester 

au chiffre de 2000. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je me demande 
s'il est adroit de réduire cette somme. Si nous voulons 
lutter contre la concurrence de l'industrie privée, il faut 
une publicité plus étendue. (M. Siiss, rapporteur. Nous ne 
voulons pas lutter.) Alors il faut demander la suppression 
pure et simple du crédit prévu pour la publicité. Sur ce 
total de 3000 fr. demandés par le Conseil administratif 
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il n'y a guère que 500 fr. qui concernent les frais géné
raux. Actuellement, nous avons 1,500 fr. pour les frais 
de publicité. Nous demandons 1000 fr. de plus pour pou
voir lutter plus efficacement contre la concurrence de l'in
dustrie privée. 

M. Silss, rapporteur. Ces frais de réclame sont à notre 
avis, de l'argent jeté au lac. La Ville ne peut pas faire des 
dépenses plus considérables. Nous avons vu pourquoi la 
concurrence privée aura toujours l'avantage sur la Ville. 
Il nous semble inutile d'étendre ce service. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 11 
faut être logique. Notre collègue M. Rey-Bousquet nous a 
dit qu'il espérait voir ce service redevenir prospère et a 
rappelé le temps où il donnait 30,000 fr. L'idée de la 
commission serait de supprimer complètement les diffé
rents frais de ce dicastère. C'est une question à étudier. En 
attendant si nous ne faisons aucune publicité, ce service 
qui ne produit déjà pas assez donnera moins encore. On 
neisaura»pas que la Ville de Genève continue son service 
de convois funèbres et le mal deviendra plus grand. Je 
suis d'accord avec la commission sur divers points, sur la 
convention relative aux inhumations gratuites par exem
ple. "Jusqu'à ce que la question soit réglée, il faut faire 
quelque chose pour augmenter le produit des convois fu
nèbres. Si nous supprimons toute publicité, au lieu d'une 
moins-value de 10,000 fr. nous l'aurons plus forte encore. 
Le public croira que ce service n'existe plus. 

M. Boux-Eggly. Je tiens à faire observer que la com
mission ne propose pas la suppression de toute publicité; 
elle demande le maintien du chiffre de 2000 fr. qui avait 
été prévu pour 1903. Tout le monde sait que la Ville con-
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tinue à avoir un service de convois funèbres. La preuve 
c'est qu'à côté des 720 inhumations gratuites, nous avons 
eu 498 convois payants. Jusqu'à ce que la question du 
service des convois funèbres ait été étudiée plus à fond, il 
est inutile d'augmenter les frais de publicité. 

M. Dujonr. Le Conseil administratif a été chargé d'étu
dier la possibilité d'obtenir le monopole et de maintenir 
le système des inhumations gratuites, avec remise de ce 
service à l'Etat. En attendant que cette question soit ré
solue, il faut donner au Conseil administratif le plus pos
sible et lui accorder les crédits demandés pour la publi
cité. J'appuie la proposition de 3000 fr. 

L'amendement de la commission est repoussé par 10 voix 
contre 8 et le crédit maintenu à 3000 fr. 

Le total recettes 74,550 est voté sans changement. 

CHAPITRE VII. CIMETIÈRES. 

Recettes 60,000 fr. Dépenses 41,030 fr. 

Recettes. 

Adopté sans changement, 

Dépenses. 

2. Cimetière de Châtelaine. 

1Î) Entretien 3000 fr. 

M. Siiss, rapporteur. La commission propose de réduire 
ce crédit de 3000 à 2000 fr. Puisque le cimetière de Châ
telaine est officiellement fermé, il nous semble inutile 
d'augmenter de 1000 fr. le pri'x d'entretien de ce cimetière, 
2000 fr. suffiront. 

* 
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M. Renaud, conseiller administratif. Les explications 
que j'ai données à la commission ne lui ont pas paru suf
fisantes et je reviens sur ces renseignements. Nous deman
dons de porter le crédit à 3000 fr. afin d'ouvrir de nou
veaux carrés. Le cimetière n'est pas fermé ; il est entr'ou-
vert (Rires). Il ne faut pas oublier qu'il s'y fait 70 à 80 
inhumations par année qui, à 50 fr. en moyenne, rappor
tent plus de 4000 fr. Le droit d'entrée varie de 30 à 200 
francs et produit 4500 fr. Actuellement, le cimetière est 
plein mais certains carrés ont atteint les limites prévues 
de vingt ans et nous pouvons les aménager à nouveau. 
Pour cela il nous faut les 3000 fr. que nous demandons. 

M. Boveyron. Je demanderai à la commission si elle a 
tenu compte de l'augmentation de ressources signalée 
par M. Renaud. 

M. Renaud, conseiller administratif. 11 y a des années 
que ce cimetière produit cette somme et elle est comprise 
dans les 56,000 fr. prévus comme produits des cimetières. 
C'est pour maintenir cette recette que nous demandons 
ce crédit. Si on ne peut plus enterrer dans ce cimetière en 
créant de nouveaux carrés, la recette cessera complète
ment. 

M. Siiss, rapporteur. Je ne comprends pas l'argumenta
tion de M. Renaud. 2000 fr. suffisent pour l'entretien de 
ce cimetière. Il n'y a pas besoin de faire du luxe dans un 
cimetière qui est presque complètement fermé. 

M. Lamunière, président da Conseil administratif. 
Voici ce qui en est de ce cimetière : Beaucoup de person
nes ont demandé à pouvoir enterrer les leurs près de 
leurs parents dans ce cimetière. Nous avons décidé d'ad
mettre les parents en ligne directe moyennant un paie-

* 
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ment qui varie de 50 à 200 fr. Actuellement il n'y a plus 
de place et il faut ouvrir un nouveau carré. Pour cela, il 
faut un crédit pour faire les travaux nécessaires. Si nous 
n'obtenons pas ce crédit la recette de 4500 fr. disparaîtra. 

L'amendement de la commission est repoussé et le cha
pitre voté sans changement. » 

CHAPITRE VIII. ETAT-CIVIL. 

Recettes, 2400 fr. Dépenses, 16,195 fr. 

M. Boveyron. Il y a dans ce chapitre, aux dépenses, 
plusieurs augmentations de crédit. 

La commission les a-t-elle examinées ? 

M. Suss, rapporteur. Le Conseil administrât}!' a expli
qué dans son rapport les causes de ces augmentations et 
la commission les a acceptées. 

M. Boveyron. Je m'en rapporte. 

Adopté. 

CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes, 238,747 fr. 50. Dépenses, 1,290,896 fr. 70. 

Recettes. 

k) Intérêts de la fondation Diday 12,900. 

M. Suss, rapporteur. La Commission trouve bien forte 
la somme de 1250 fr. payée comme contributions sur cette 
rubrique. Elle espère que le Conseil administratif pourra 
obtenir une réduction. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. L'observation 
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de la commission est fondée. On a laissé l'Etat taxer en 
bloc les immeubles appartenant à des fondations ce qui, 
en suite de l'impôt progressif, a augmenté sensiblement 
les contributions. Nous avons écrit à l'Etat pour deman
der un dégrèvement sur les années antérieures et pour 
que chaque fondation soit désormais taxée pour elle-même-
Cette demande a déjà été faite il y a six semaines. 

c) Allocations de l'Etat. 

M. Siiss, rapporteur. Le Conseil administratif nous pro
pose d'introduire à cette rubrique une lettre k linges, 
savon, douches, 1200 fr. La Commission a estimé qu'il 
n'y avait pas lieu d'entrer dans cette voie qui pourrait 
nous mener loin. Les douches scolaires sont une excellente 
chose, mais puisque l'Etat a décidé de les introduire, c'est 
à lui d'en supporter les conséquences et il ne doit pas nous 
imposer cette charge. Pour cette année-ci ce serait avec 
les dépenses de 1800 fr. une dépense nette de 600 fr. Il est 
évident que si, dans d'autres écoles, les douches sont intro
duites, il en résultera une nouvelle dépense pour la Ville. 
C'est à l'Etat à faire face à cette dépense. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Cette question 
n'est pas nouvelle. Ceux qui ont fait partie du Conseil 
municipal précédent savent combien j'ai dû lutter contre 
certains conseillers qui voulaient prévoir des sommes 
plus fortes dans un but analogue. Je l'ai emporté, 
en faisant valoir qu'on ne devait pas nous imposer 
cette obligation et que ce service devait être sous la 
dépendance de l'Etat. Là-dessus nous avons négocié 
avec l'Etat et nous avons réussi à lui faire prendre à sa 
charge les deux tiers de la dépense. Et cependant une in
terprétation rigoureuse de la loi sur l'instruction publique 
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aurait permis à l'Etat de s'y refuser. Si nous n'avons pas 
introduit plus tôt cette rubrique, c'est pour poursuivre les 
négociations avec l'Etat et lui donner la plus forte part pos
sible de la dépense. Au moment où ces négociations ont 
abouti à une entente, il serait regrettable de ne pas la ra
tifier. Il est entendu que l'Etat prendra sa part dans ces 
proportions des dépenses subséquentes pour le même-ob
jet. Prochainement j'aurai probablement l'occasion de vous 
demander un crédit pour l'installation de douches dans le 
sous-sol d'un des bâtiments actuels. Il serait fâcheux de 
suivre la commission dans sa proposition. Il ne faut pas 
oublier en effet que ce sont les autorités municipales qui 
ont demandé l'installation des douches scolaires dans les 
nouveaux bâtiments d'école. Le Conseil municipal ne peut 
pas ignorer ce que ses prédécesseurs ont fait. Il y a là une 
tradition qui doit se perpétuer. Or, dans le précédent 
Conseil municipal, on a demandé l'inscription d'un crédit 
pour les linges et le savon. Ce crédit a été ajourné sur 
la demande du Conseil administratif. Aujourd'hui qu'une 
entente a abouti avec l'Etat, la commission du budget vous 
propose de ne pas entrer dans cette voie. Pour cette 
somme de 600 fr. nous pourrons être fort utiles aux enfants 
des écoles, surtout indirectement à ceux qui sont propres. 

M. Suss, rapporteur. Devant les explications qui sont 
données par le Conseil administratif, je crois que le 
Conseil municipal fera bien d'approuver les démarches 
faites. La commission ne fait plus obstacle à l'introduction 
de cette rubrique. Toutefois elle fait observer que ses pré
visions se réalisent et que M. le délégué nous fait déjà 
entrevoir l'introduction d'un nouveau crédit. Comme il 
s'agit d'une question de salubrité publique, nous n'in
sistons pas. 



606 SÉANCE DO 5 JANVIER 1904 

Le Conseil vote à la lettre C, allocations de l'Etat, l'intro
duction d'une lettre k, linges, savon, douches, 1200 fr. 
La lettre C est ainsi portée à 32,500 fr. et le chapitre IX 
Kecettes, à 239,947 fr. 50, chiffres qui sont adoptés. 

Dépenses. 

22. Ecoles primaires et écoles du soir. 

M. Siiss, rapporteur. La commission vous propose, con
formément au vote qui vient d'être émis, l'introduction 
d'une lettre o linges, savon, douches 1800 fr. C'est le cor-
respectif des 1200 fr. votés il y a un instant. 

Adopté. 

La rubrique Ecoles primaires et écoles du soir est ainsi 
portée à 192,022 fr. 50. 

24. Collège de Genève. 

M. Siiss, rapporteur. La commission a été avertie que 
l'Etat prenait à sa charge les 700 fr. d'indemnité au con
cierge de S'-Antoine (ex Lancaster). 11 reste à notre charge 
600 fr. pour l'indemnité au concierge du collège deS'-An-
toine et 300 fr. pour le chauffage de ce fonctionnaire, total 
900 fr. pour le chiffre 24. 

Adopté. 

20. Prix universitaires 3000 fr. 

M. Turrettini. Je voudrais demander une explication à 
ce propos. Il est prévu 2000 fr. pour la fondation Disdier 
et 1000 pour la fondation Amiel aux dépenses, et, aux re
cettes, ces fondations ne figurent que pour 1700 et 875 fr. 
Est-ce que la Ville est obligée de parfaire ces sommes et 
d'arrondir ces chiffres? 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il existe une 
ancienne convention d'après laquelle le Conseil adminis-
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tratif a accepté ces legs en assurant un intérêt de Il y 
a une obligation. 

M. Turrettini. Cest ce que je demandais. Toutes les 
années ces fondations nous coûtent quelques centaines de 
francs. 

28. Ecole d'horlogerie. 

p) Cours pour élèves monteurs de boîtes 800 fr. 

M. Sttss, rapporteur. La commission vous propose de 
ramener cette somme à 400 fr. Ce crédit suffirait pour 
achever l'année scolaire. Cet enseignement qui ne com
porte actuellement qu'un seul élève pourrait ensuite être 
supprimé. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Ce cours a 
été institué en suite d'une décision des chambres syndi
cales. Il a été institué à un moment où il manquait des 
apprentis. Il ne compte actuellement qu'un seul élève qui 
aura bientôt fini. Le Conseil administratif ne s'oppose pas 
à la réduction proposée par la commission. 

M. Hof. Je veux donner une explication sur ce cours. Il 
a été demandé par la Chambre syndicale des patrons (M. 
Piguet-Fages, conseiller administratif. Et par celle des ou
vriers.) D'accord. Le seul élève qui s'y trouve ne réussit 
pas à trouver une place. Les patrons ont fait venir des ou
vriers des Montagnes. Ils les préfèrent à un apprenti. 

La réduction de la lettre p à 400 fr*. est votée. 

Classes de demoiselles. 

M. Suss, rapporteur. La commission vous propose dans 
les mêmes conditions de supprimer la classe des demoi
selles après la fin de l'année scolaire. Elle vous propose de 
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réduire de moitié les rubriques q, r, s, et t soit 3500 fr. 
traitement du maître, enseignement pratique. 200 fr., in -
demnité pour enseignement théorique. 340 fr., idem pour 
le dessin et 250 fr., acquisitions d'outillage. Cet enseigne
ment ne donne pas des résultats suffisants et la commis
sion juge inutile de le continuer. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La commis
sion dit dans son rapport que la classe de demoiselles 
coûte trop cher pour les services qu'elle rend et propose de 
n'accorder ce crédit que pour un semestre. Elle a été mal 
renseignée. La classe de demoiselles compte 5 élèves, ce 
qui prouve qu'elle rend des services. Avant de supprimer 
cette classe, le Conseil municipal fera bien d'examiner 
à fond la situation de cet enseignement. La commission 
aurait dû voir cette question de plus près et visiter l'éta
blissement pour se rendre compte de ce qui s'y fait. C'est 
à cette manière d'agir qui tranche les questions sans être 
renseignée qu'il faut attribuer les quelques mots un peu 
vifs que j'ai pu prononcer à son égard. 

En ce qui concerne 1-Ecole d'horlogerie, la commission 
aurait pu consulter la commission de l'Ecole qui compte 
vingt membres dévoués dont plusieurs fabricants. Elle 
aurait pu leur demander son avis sur les services rendus 
par l'Ecole. Au lieu de cela, elle propose la suppression 
pure et simple d'une classe qui a été créée par un arrêté 
du Conseil municipal. Le maître de cette classe est nommé 
pour quatre ans, dont il reste peut-être trois à courir. Il 
faudrait donc l'indemniser et on ne peut le renvoyer par 
simple suppression du crédit. 

Les renseignements auraient appris à la commission que 
lorsqu'une classe de ce genre compte cinq élèves, il y en 
a assez pour occuper un professeur ; dans ces classes-là le 
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chiffré de dix est un maximum qu'on ne peut dépasser 
sans que le professeur soit forcé de négliger une partie 
des élèves. A côté de l'enseignement théorique, le profes
seur doit former l'œil et la main de l'élève par des tra
vaux pratiques. 

La classe de réglage et de repassage compte sept élèves, 
ce qui est un chiffre largement suffisant poui' occuper un 
maître. La classe préparatoire compte dix-huit élèves, ce 
qui est un chiffre très élevé: la commission de l'Ecole de
mandait le dédoublement de cette classe. On a pu l'éviter 
en faisant attendre plusieurs mois deux des élèves. 

L'Ecole d'horlogerie se trouve donc dans une excellente 
situation et la classe de demoiselles rend des services très 
appréciables. Nous avons montré notre souci d'économie en 
réduisant de 520 à 250 le crédit prévu pour acquisitions 
d'outillage. Je demande le maintien du crédit demandé 
par le Conseil administratif pour la classe de demoiselles. 

M. Suss, rapporteur. Cette fois-ci, le rapporteur de la 
commission déclare qu'il n'est pour rien dans cette sup
pression. Il a été l'organe de la commission qui a décidé 
cette réduction de crédit. Pour ma part, j'avoue que je 
n'y comprends rien du tout. En ce qui me concerne et 
devant les explications des délégués je ne m'oppose pas 
au maintien du crédit. Si mes collègues de la commission 
ne persistent pas dans leur point de vue, il me semble 
que la question pourrait être renvoyée au Conseil admi
nistratif pour nouvel examen. 

M. Roux-Eggly. Je ne me souviens pas qui a fait la 
proposition, mais je me rappelle que la Commission a été 
frappée par le fait que cette classe ne comprenait que cinq 
élèves. Dépenser pour cinq élèves 4300 fr. cela fait près 
de 1000 fr. par élève et il nous a semblé que c'était trop. 
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M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
M. Piguet-Fages a déjà expliqué que cinq élèves dans une 
classe de ce genre c'est déjà suffisant pour un professeur 
qui enseigne en même temps la théorie et la pratique. Il 
vaudrait mieux qu'une proposition de ce genre soit faite 
directement au Conseil municipal. Elle pourrait alors être 
étudiée pour elle-même et non traitée occasionnellement 
pendant une discussion du budget. 

M. Boux-Eggly. La Commission a eu en vue les écono
mies; devant un déficit probable d'environ 400,000'fr., 
elle a cherché où elle pourrait trouver une diminution de 
crédit. Il faut lui savoir gré d'avoir fait cette recherche et 
d'avoir indiqué les crédits sur lesquels il lui semblait pos
sible de faire des réductions. 

M. le Président. Quelqu'un des membres de ce Conseil 
reprend-il la proposition primitive de la Commission ? 

M. Hof. Je propose de renvoyer'cette rubrique à la Com
mission du budget pour examiner la chose à fond. 

. M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Ce sera tou
jours la même situation. Le Conseil administratif a pu se 
déclarer d'accord avec la suppression du cours pour les 
monteurs de boites. Il s'agit là d'un cours temporaire. Il 
n'en est pas de même ici. Il y a pour la classe de demoi
selles un professeur nommé par le Conseil administratif. 
Cette classe résulte d'un arrêté pris par le Conseil muni
cipal. Il faut un autre arrêté du Conseil municipal pour 
la supprimer et la Commission du budget ne peut propo
ser cette suppression par voie budgétaire. Si vous la sup
primez, le Conseil administratif se verra contraint de de
mander un crédit spécial pour faire face à ses obligations. 
J'engage la Commission du budget à visiter l'Ecole d'hor-



SÉANCE DP 5 JANVIER 1904 611 

logerie pour se rendre compte de ce qui s'y passe et, s'il y 
a lieu, à introduire cet objet par voie de proposition indi
viduelle. 

M. Hof. Je ne suis pour rien non plus dans cette de
mande de réduction. Elle émane de la sous-commission 
de l'instruction-publique. La commission s'y est ralliée 
parcequ'elle estimait insuffisant le chiffre de cinq élèves 
pour la classe des demoiselles. 

Les chiffres proposés par le Conseil administratif sont 
maintenus sans changements et le crédit pour l'Ecole 
d'horlogerie est voté à 58,485 fr. 

Vu l'heure avancée, le Conseil décide de renvoyer 
à vendredi la suite du deuxième débat sur le budget de 
1904. 

La séance est levée à 10 h. '//,• 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève. 
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Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Spahlinger, Strâuli, Sûss, 
Tapormier, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Carnoletti, Christin (excusé), 
Couchet, Dupont, Fazy, (excusé), Guillermin, Minnig-
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La séance est ouverte à 8 h. V4> 

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

Il est donné lecture de la lettre suivante parvenue à la 
présidence : 

Genève, le 8 janvier 1904. 

Monsieur le Président. 
Messieurs les membres du Conseil municipal de la ville de 

Genève. 

Messieurs, 

Le Conseil administratif continuant, selon son habitude, à 
pratiquer la conspiration du silence sur une correspondance 
qu'elle m'a renvoyée ne voulant pas qu'elle ait sa place aux 
archives de la Ville. 

Désirant de mon côté que cette correspondance qui continue 
à éclairer certains dessous d'un différend avec l'administration, 
soit à sa place naturelle, c'est-à-dire, aux archives de la Ville, 
j'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint une lettre adressée au 
Conseil administratif, en date du 18 décembre 1903, et que 
celui-ci m'a renvoyée. 

Cette lettre, avec les précédentes qui ont suivi le môme che
min, pourront être mises à la disposition de Messieurs les con
seillers municipaux actuels, soit plus tard, de toute personne 
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<qui voudra étudier à sa source, les véritables causes passées et 
présentes des iniquités administratives de la Ville de Genève 
•envers un industriel qui ne croit lui avoir rendu que des servi
ces; iniquités reconnues, mais qu'à l'instar de certain état-ma
jor voisin, on voudrait pouvoir couvrir au moins de la commode 
conspiration du silence, la grande ressource des administra
teurs incapables de mettre l'exercice de la justice au-dessus de 
considérations personnelles qui en sont la négation, 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'expression de 
mes remerciements anticipés et de ma considération distinguée. 

V. AMOUDRUZ. 

M. lePrésident. Je dépose sur le bureau la lettre à laquelle 
il est fait allusion dans celle qui vient de nous être lue. 
Elle reste à la disposition des membres de ce Conseil qui 
désireraient en prendre connaissance. 

MM. Christin, Fazy et Redard font excuser leur ab
sence. 

S u i t e d u d e u x i è m e débat s u r le projet de 
b u d g e t pour l 'année 1904 . 

M. Siiss, rapporteur, prend place au bureau. 

M. le Président. Nous en sommes restés à la page 27, 
budget de l'Ecole supérieure de commerce. 

M. Suss, rapporteur. Avant d'entrer dans la discussion, 
j 'ai une communication à vous faire. Nous sommes en 
retard pour la discussion du budget. Le deuxième débat 
nous a pris déjà deux séances très longues dans lesquelles 
nous avons eu des discussions de principes, fait des pro-
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fessions de foi intéressantes certainement, mais qui nous 
ont pris beaucoup de temps. Si nous continuons de ce pas-
là, nous n'aurons pas terminé ce mois. J'ai réfléchi aux 
inconvénients de. cette situation et voici ce que je vous 
propose. Il y a encore plusieurs points épineux à discuter, 
le laboratoire de bactériologie, la transmission à l'Etat de 
certains établissements, les maisons ouvrières, etc. Tout 
cela devra faire l'objet de propositions individuelles. A ce 
moment-là l'occasion sera toute trouvée de faire des pro
fessions de foi. Je vous propose donc, dans l'intérêt de la 
rapidité de cette discussion et pour sortir du budget qui 
est déjà suffisamment long, de renvoyer les discours 
sur ces divers points après la discussion du budget et de 
ne nous occuper que du budget lui-même. Nous n'y per
drons rien, car toutes ces propositions devront être repri
ses par le rapporteur ou par d'autres membres de ce Con
seil dans les sessions ordinaires suivantes. Je ne sais pas 
si le Conseil administratif voit un inconvénient à la ma
nière de faire que je propose. 

M. le Président. Aucune objection n'étant présentée, il 
en sera fait ainsi. 

Ecole supérieure de commerce. 
Adopté. 

Académie professionnelle. Fondation Bouchet. d) Allo
cation au cours des typographes, 800 fr. 

M. Bron. Je demanderai au Conseil administratif s'il a 
des renseignements sur la manière dont ce cours est 
donné. La Société des typographes qui le dirige n'a plus à 
sa disposition ce qu'elle avait autrefois, et je me demande 
si ce n'est pas de l'argent perdu. Ces 800 fr. sont-ils em
ployés ? 
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M. Piguet-Fages, conseiller administratif. L'organisa
tion de ce cours a subi de grandes transformations depuis 
l'année dernière. Il a été transféré de l'atelier où il se 
donnait dans une salle de l'Ecole du Grutli, devenue libre 
depuis le déménagement de l'Ecole des beaux-arts. Cette 
allocation de 800 fr. dépend d'un arrangement avec l'Etat 
qui donne une somme égale. Dorénavant ces cours se don
neront sous la direction de la Ville. Ce ne sera plus une 
allocation pour donner une leçon dans un atelier majsolle 
servira comme indemnité de chauffage, d'éclairage et pour 
le professeur Je ne sais pas encore quelle économie nous 
pourrons réaliser là-dessus, mais j'espère qu'il y on aura 
une. 

Au début, la Société des typographes s'intéressait finan
cièrement à ce cours. Aujourd'huijemesuis fait montrer 
les comptes, elle donne une subvention de 50 fr. et rien 
d'autre. Dans ces conditions, il semble que c'est à la Ville 
à prendre l'administration complète de ce cours et de faire 
pour le mieux en faveur d'un enseignement utile au point 
de vue professionnel et qui rend de réels services. 

M. Bron. C'était une simple demande de renseignement 
que.je faisais et je me déclare satisfait. 

Ecole des Beaux-Arts, 
h) Prix, 1700 fr. 

M. SUss, rapporteur. La commission propose la suppres
sion de cette rubrique. 

M. Imer-Schneider. Je voudrais combattre la proposi
tion de la commission en ce qui concerne ce poste. Ayant 
fonctionné à plusieurs reprises comme juré dans ces 
«classes, j'ai pu constater les services réels que rend cette 
institution aux élèves et aux industriels, serruriers, me-
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nuisiers, ébénistes, qui suivent les cours du soir. Les prix 
donnés à ces élèves le sont sous forme de livres destinés 
non seulement à récompenser les apprentis qui suivent 
les cours, mais à leur procurer des ouvrages utiles qu'ils 
ne pourraient payer de leur poche. C'est une récompense 
utile et un encouragement pour les jeunes gens. Quand 
on voit les travaux de dessin que font ces élèves qui ont 
passé la journée à l'étau ou à l'établi, on trouve réelle
ment que ces cours du soir donnent des résultats remar
quables. Si vous supprimez ce poste, vous supprimez en 
même temps ces récompenses utiles aux élèves. C'est, à> 
mon avis, une économie mal placée. 

M. Lmnunière, président du Conseil administratif. J'ap
puie les paroles que M. Imer-Schneider a prononcées pour 
combattre les propositions de la commission. 11 vous sem
blera peut-être extraordinaire d'entendre votre délégué-
aux finances ne pas accepter avec reconnaissance une ré
duction de crédit. Il y a de bonnes réductions et il y en a 
de mauvaises. C'est le cas de celle qui vous est proposée. 
Cette somme, en effet, est dépensée en livres instructifs, 
destinés aux élèves, et qui seraient trop chers pour être 
achetés par eux. Si vous votez la proposition de la com
mission, il n'y aura plus besoin de distribution de prix 
Les élèves n'y viendront plus et les parents n'entendront 
plus les rapports retraçant la marche de l'école et parlant 
des progrès à accomplir-. Ce sera une cérémonie à suppri
mer. J'appuie la proposition de M. Imer-Schneider de 
maintenir cette somme qui a un résultat utile. 

M. Turrettini. On a supprimé les prix au Collège. Ils; 
ont été remplacés par des certificats et il se trouve à la-
distribution autant d'élèves et autant de parents qu'autre*-
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fois. Je serais cependant d'accord si on pouvait accorder 
des livres à certains élèves mais non pas sous forme de 
prix. On peut donner, dans ces classes, des certificats aussi 
bien qu'au Collège. C'est une récompense à laquelle les 
élèves se sont habitués. La commission a vu là une écono
mie à faire, il n'y en a pas beaucoup. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Il y 
a cependant une différence : les prix accordés aux écoles, 
d'art sont des livres d'études, des livres pratiques, utiles 
au point de vue professionnel. On a supprimé les livres 
au Collège. Il ne manque pas de personnes qui pensent 
qu'ils faisaient plus de plaisir aux élèves que le morceau 
de papier qu'ils reçoivent actuellement. Ces livres étaient 
conservés par les familles et faisaient plaisir. L'argument 
est donc peu probant. Dans les classes d'art il y aurait in
térêt à conserver les prix. 

M. Siiss, rapporteur. Je suis d'accord avec M. Turrettini 
et je ne répéterai pas ses excellentes paroles. M. Lamu
nière a prononcé des paroles très élogieuses en faveur 
des prix. L'honorable délégué aux écoles d'art prêche 
pour sa maison et je comprends qu'il y prenne intérêt. Il 
a parlé des prix au Collège. Ils ont été abolis après un 
examen approfondi, voilà tantôt vingt ans — c'était en 
1886 — et personne ne songe plus à les rétablir sauf quel
ques grincheux, il y en a toujours. Au Collège on est tel
lement persuadé que le système des prix est mauvais qu'ac
tuellement certaines personnes voudraient refuser les 
prix spéciaux proposés pour telle ou- telle branche. On 
parle de ne plus même accepter les dons et legs qu'on 
voudrait faire pour établir tel ou tel prix. Je sais ce qui 
se passe au Collège et je vous assure que bien peu de 
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personnes songent encore aux prix. On en connaît les in
convénients et c'est avec enthousiasme que leur suppres
sion a été votée. Si nous pouvions prévoir une somme poul
ies élèves dont a parlé M. Imer-Schneider, pour les ap
prentis des cours du soir, je ferais une exception en leur 
faveur — une hirondelle ne fait pas le printemps. Actuel
lement il y a d'autres élèves qui profitent des prix et c'est 
ceux-là que nous voulons atteindre. Nous faisons déjà 
assez de sacrifices pour eux. C'est à l'unanimité que la 
commission du budget a voté cette suppression. 

M. Imer-Schneider. Ce qui vient d'être dit ne m'a pas 
convaincu. Il y a à l'école des Beaux-Arts des catégories 
d'élèves différents de ceux qui sont au Collège et les cir
constances ne sont pas les mêmes. Je vois dans les prix 
offerts aux élèves de ces classes deux choses, la récompense 
pour le travail accompli et le don de livres utiles à des 
élèves qui ne pourraient les avoir d'autre façon. Je me ran
gerais, s'il le faut, à un amendement qui répondrait à l'idée 
de M. Turrettini et maintiendrait ce poste sous une autre 
forme. A la page 27 Ecole d'horlogerie je vois à la lettre u 
outils donnés aux élèves suisses 800 fr. Je proposerais de 
dire ici. « Livres donnés aux élèves suisses 1700 fr. » 

M. Turrettini. J'aurais compris un crédit de 2 à 300 fr. 
pour donner aux apprentis les livres dont a parlé M. Imer-
Schneider. Je serais d'accord sur ce point mais pas pour 
maintenir le crédit total de 1700 fr. D'ici au troisième dé
bat M. Lamunière pourrait nous renseigner sur le nombre 
des apprentis qui suivent les cours du soir et sur la valeur 
des prix qui leur sont attribués. Nous pourrions alors 
consacrer la somme nécessaire pour les apprentis. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Je 
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ne comprends pas ce point de vue. Les prix sont une ré
compense donnée aux élèves qui ont donné des preuves 
de leurs aptitudes. On ne peut faire la distinction deman
dée pour les apprentis des cours du soir. Il y a des appren
tis qui viennent quelquefois le matin de 10 heures à midi 
et d'autres de 5 à 7 h. La plupart même do ceux qui 
veulent se vouer aux beaux-arts sont de parents pauvres 
et ils ont besoin de l'appui de l'autorité municipale. Il ne 
faut pas croire que, parce qu'un élève suit quatre cours, 
il est de famille aisée. C'est un raisonnement faux et à 
tous, les prix sont utiles pour leur développement intellec
tuel. Il y a là un stimulant qui les fait travailler et j'es
père que le Conseil n'entrera pas dans les vues.de la com
mission. 

M. Siiss, rapporteur. Si on pouvait disjoindre la ques
tion des apprentis de celle des élèves et donner satisfac
tion aux enfants visés par M. Imer-Schneider, je passerais 
sur le principe et conseillerais de maintenir les prix en leur 
faveur. Mais.la proposition de M. Imer-Schneider ne peut 
être acceptée. Si vous voulez conserver les prix pour tous, 
je ne suis plus d'accord. On a parlé d'élèves pauvres. Il y 
en a, mais généralement les prix sont attrapés plus par 
les riches que par les pauvres. Ce que nous voulons éviter 
.c'est que les prix soient accordés aux élèves réguliers. 
Ceux-là sont déjà assez favorisés pour n'avoir pas besoin 
de récompenses de ce genre-là. Il y a d'autres moyens de 
leur témoigner la satisfaction. 

M. Hoj. Le rapporteur dit que ceux qui suivent les cours 
réguliers sont de familles généralement aisées. A l'Ecole 
d'horlogerie, il n'en est pas de même. Ceux qui suivent 
-cette école deviennent des ouvriers. Je suis d'accord avec 
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le rapporteur pour tâcher de faire quelque chose dans le? 
sens indiqué par M. Imer-Schneider pour les ouvriers qui 
ne peuvent se procurer les livres nécessaires. 

L'amendement suppressif de la commission est mis aux 
voix et adopté par 14 voix contre 11. 

Le total de la rubrique 31, Ecole des Beaux-Arts, est 
ainsi réduit à 121,850. 

35. Bibliothèque publique. 
•ri) Collection cartographique (sur intérêts du fonds 

Galland), 300. 

M. Silss, rapporteur. La commission est d'accord pour 
l'élévation de ce crédit pour lequel le Conseil administratif 
peut donner des explications. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Voici quelques 
détails sur ce sujet : 

La collection de cartes de géographie donnée à la Ville 
par M. C. Perron, en 1893, se composait de 7009 cartes,, 
4 atlas, de 43 cartons (1 m. 10 sur 0 m. 75) et de 5 meubles 
logeant le tout. Cette collection a été formée par Elisée 
Reclus pendant les vingt ans qu'il a consacrés à écrire sa 
Nouvelle Géographie Universelle, l'une des œuvres les 
plus considérables du XIXe siècle. Cette collection a, par 
ce fait, en outre de sa valeur propre, une valeur en quel
que sorte historique. Les documents qu'elle renferme se 
rapportent au monde entier. Ce sont les cartes officielles 
des différents pays du globe, ou d'autres publications en 
tenant lieu. Nombreuses aussi sont les cartes particulières 
parmi lesquelles se trouvent des raretés et de précieux 
travaux originaux qui n'existent nulle autre part. C'est 
une de ces pièces inédites (manuscrit de l'explorateur Cou-
dreau) qui permit à M. le professeur Rosier de résoudre-
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de nombreux points douteux lors de l'arbitrage soumis au 
Conseil fédéral pour la délimitation de la frontière franco-
brésilienne. 

Un autre mérite de cette collection est de posséder en
viron 3000 cartes marines, donnant les sondages opérés 
dans les divers océans et sur toutes les côtes, la nature 
des fonds, les courants, la direction des vents pour tous 
les mois de l'année, et tant d'autres renseignements utiles 
non seulement à la navigation, mais encore, dans une très 
large mesure, à la géologie, aux sciences naturelles en gé
néral, voire même au commerce. Une semblable collection 
n'existe pas ailleurs en Suisse et il faut, pour consulter 
ce genre de cartes, aller à Paris, à Amsterdam, à Lon
dres ou autres grandes capitales. Il y aurait en consé
quence un intérêt incontestable, pour les autorités sco
laires de notre pays, à veiller particulièrement au déve
loppement de cette collection spéciale tenue à jour jusqu'en 
1893. 

Bien que la collection Reclus n'ait pas encore été portée 
à la connaissance du public comme il conviendra de le 
faire quand le catalogue sera terminé, nombreux déjà 
sont les consultants, parmi lesquels les étudiants apparte
nant à l'enseignement de M. le professeur Rosier. Il ne 
paraît donc pas douteux que lorsque le public sera avisé 
des ressources que cette collection met à sa disposition, 
savants, étudiants, commerçants, industriels, etc., ne l'uti
lisent bientôt journellement comme cela a lieu à Paris, à 
Zurich, etc. 

Le conservateur de cette collection n'a pu, depuis deux 
ans qu'il s'en occupe, s'y consacrer tout entier, comme 
cela serait nécessaire. Toutefois ce qui a été fait dans ce 
sens a eu des résultats assez appréciables : depuis 1902 la 
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collection s'est augmentée de 967 cartes, 17 atlas, 12cartes 
murales, 32 fascicules, 47 reliefs, 11 grands cartons et 2 meu
bles. L'appel fait au public de Genève (par M. le conseiller 
Piguet-Fages) en faveur de l'institution a reçu, comme on 
voit, le meilleur accueil. 

Mais Genève possède d'autres richesses cartographiques 
plus ou moins complètement ignorées et inutilisées et qu'il 
importerait de faire connaître, sous réserve, bien en
tendu, du consentement de leurs possesseurs. Ces docu
ments demeurant dans leurs locaux respectifs pourraient 
être catalogués par ordre des matières et les fiches jointes 
à celles de la collection Reclus. On obtiendrait ainsi l'in
ventaire de la généralité des cartes existant à Genève, ce 
qui permettrait, sans longues et pénibles recherches, d'être 
immédiatement renseigné sur la possibilité de trouver tel 
document et de le consulter. 

La valeur de nos ressources cartographiques serait de 
ce fait au moins doublée, semble-t-il, et il serait à souhai
ter que le conservateur de notre collection cartographique 
fût autorisé à faire les démarches et le travail nécessaires à 
la réalisation de ce résultat. 

M. Perron pensait se vouer à d'autres travaux ; il espé
rait que son relief serait acheté par la Confédération et 
qu'il en aurait des reproductions à faire, il n'en a pas été 
ainsi. Le conservateur decette collection désirerait se con
sacrer un peu plus à cette collection. Pour être utile, elle 
devrait être ouverte au public toutes les après-midi si 
possible. Je vous propose de porter cette rubrique n à 
1200 fr. dont 600 seront pris sur les intérêts du fonds 
Galland pour les collections et 300 de plus pris sur le 
budget ordinaire. 

La rubrique serait libellée comme suit : 
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n Collection cartographique (600 fr. sur intérêts du 
fonds Galland), 1200. 

M. Turrettini. Comment inscrirez-vous au crédit la 
somme prise sur les intérêts Galland? 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il faudra, à la 
lettre 34 c, acquisitions diverses sur intérêts du fonds 
Galland (solde du revenu des 300,000 fr. affectés aux col
lections d'art) 7100 au lieu de 7700. 

Le Conseil vote ces changements au n° 34 et à la lettre 
n du n° 35 portée à 1200fr.Les totaux de ces deux lettres 
sont adoptés à 11,400 et 59,100 fr. 

48. Laboratoire de bactériologie, 13,200 fr. 

M. Silss, rapporteur. La commission ne fait pas d'opposi
tion à ce crédit mais je rappelle qu'elle en propose la sup
pression pour 1905 s'il ne survient pas d'arrangement 
d'ici là. La proposition sera reprise plus tard sous forme 
de proposition individuelle. 

Le total du chapitre IX Instruction publique, dépenses, 
est réservé : chiffre provisoire sauf erreur ou omission : 
1,290,196 fr. 70. 

CHAPITRE X. THÉÂTRES ET CONCERTS. 

Recettes, 1000 fr. 

Dépenses, 188,247 fr. 50. 

Recettes. 
Adopté. 

Dépenses. 

fi. Administration, f. Frais de veille des sapeurs-pom
piers, 6500 fr. 
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M. Suss, rapporteur. D'accord avec M. le délégué, la 
Commission propose de réduire ce crédit à 6000 fr. 

M. Turrettini. Le rapport dit 5500. 

M. Suss, rapporteur. C'est exact. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je demande de 
porter ce chiffre à 6000. La direction actuelle a l'intention 
de jouer le Tour du Monde pendant un mois, ce qui né
cessitera la présence des sapeurs-pompiers. Avec 6000 fr-
il sera possible de faire face à ce supplément de représen
tations. 

M. Turrettini. La direction doit un certain nombre de 
représentations. Pour les représentations au delà de ce 
chiffre les frais ne sont-ils pas à sa charge ? 

M. Renaud, conseiller administratif. La moitié seule
ment est à sa charge. Il est donc probable qu'avec 3 ou 
400 fr. de plus nous pourrons faire le nécessaire. Je de
mande 6000 fr. 

Ce chiffre est adopté. 

h Décors nouveaux (4000 fr.) (à l'extraordinaire 6000), 
10,000 fr. 

M. Suss, rapporteur. La Commission propose de réduire 
ce chiffre de 10,000 à 7000 en mettant 3000 au lieu de 
6000 à l'extraordinaire. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je reconnais qu'il 
aurait mieux valu faire figurer sous d'autres rubriques les 
sommes dépensées dont l'énumération se trouve dans 
le rapport de la commission. De tout temps, cette rubri
que: décors nouveaux, a été interprétée de façon un peu 
large. En 1900 on y a fait figurer l'acquisition du mobi-
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lier de scène. Cela rentre dans cette rubrique. Il en est 
•de même des 40 fr. dépensés pour battages de tapis. Il ne 
s'agit pas là de tapis de corridor mais de tapis de scène 
<jui rentrent bien dans lé matériel scénique. Les 193 fr. 
dépensés pour achat de poulies et outils pour la machi
nerie, servent aussi pour le service des décors; de 
même les 351 fr. dépensés pour l'achat de coke ; il s'agit 
là clu chauffage de l'atelier des décors. Il faut bien le 
payer sous cette rubrique puisqu'il n'y en a pas d'autre. 
J'aurais pu les mettre sous les dépenses diverses, mais 
cela ne changerait rien au total. Il y a aussi les 1300 fr. 
dépensés pour l'acquisition du magasin des acces
soires. Ce magasin était tenu par deux choristes qui ont 
été engagés à l'Opéra-Comique où ils étaient mieux payés. 
Nous avons pu acquérir ce magasin pour un prix inférieur 
à sa valeur. Nous l'avions eu pour 1300 fr. Les directeurs 
payent 150 fr. par mois. En tenant compte de l'employé 
qui s'en occupe, il reste encore 30 à 50 fr. de rapport par 
mois. 

Je tenais à donner ces détails, la presse quotidienne 
s'étant occupée de cette partie du rapport pour attaquer 
mon administration. 

M. Oampert. Les explications qui viennent d'être don
nées me laissent perplexe. M. Renaud nous dit en subs
tance que tout cela ne lui fait ni chaud ni froid et que 
si ces dépenses ne se trouvent pas sous cette rubrique il 
les trouvera ailleurs. Il demande un blanc-seing pour une 
somme de.... dont il fera ce qu'il voudra. Quand le Conseil 
municipal vote une somme pour décors nouveaux, ce n'est 
pas pour le coke destiné à chauffer l'atelier, ou cour bat
tre des tapis. M. Renaud laisse entendre que le coke est un 
décor et les tapis aussi. 
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On peut en conclure qu'il y a quelque chose à revoir 
dans cette partie de l'administration du Théâtre qui tou
tes les années revient en discussion. On a l'impression 
dans le public que dans cette partie de notre administra
tion le délégué n'est pas assez serré, qu'il est trop facile 
avec les directeurs. C'est ce que la commission a voulu 
dire et c'est ce que la presse a relevé. Le délégué n'est 
pas assez ferme pour tenir tête aux directeurs et ne les 
tient pas suffisamment serrés. Je tenais à le dire aujour
d'hui. En ce qui me concerne, j'ai pu voir dans une autre 
circonstance, que les décors qu'on nous donnait comme indis
pensables n'étaient pas si nécessaires. La commission est 
dans le vrai en disant que le crédit extraordinaire de'300O 
francs sera suffisant et j'appuye sa manière de voir. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je regrette que M. 
Gampert n'ait pas dit plus tôt ce qu'il vient de dire avec 
franchise. 

Mais je me permets de trouver déplacées les paroles 
qu'il vient de prononcer. 

Pour en revenir aux décors, la somme de 4000 fr. suffit 
pour entretenir les décors mais pas pour en faire de nou
veaux. Le cahier des charges impose à la direction de 
monter chaque saison deux opéras d'au moins trois actes 
non encore représentés à Genève. Ce n'est pas avec 4000 
fr. que l'on peut monter convenablement une œuvre. Je re
connais que la Commission en demandant de réduire le 
chiffre de 10,000 à 7000 fr. ne s'est pas rendu compte qu'il 
y a de nombreuses réfections de décors, réfections 
qui ne sont pas terminées. Il y en a 40,000 mètres h retou
cher. Pour une scène de l'importance de la nôtre qui est 
— j'ai pu m'en convaincre récemment — à la hauteur de 
Bordeaux ou de Marseille, cette somme est nécessaire. Une 



SÉANCE DU 8 JANVIEK 1904 629 

réduction de crédit entraînerait la suppression totale des 
décors nouveaux. 

M. Dufour. La Commission n'a pas eu à s'occuper de la 
gestion du Conseil administratif. Ce n'est pas une Com
mission du compte rendu. Les critiques faites ont porté 
sur des questions de comptabilité. Pour y remédier, il 
suffirait de créer dans le budget une rubrique pour le ma
tériel scénique. Le transport des décors, par exemple, y 
rentrerait tout naturellement, de même plusieurs des 
autres rubriques visées. La rubrique coke pour le chauf
fage de l'atelier devrait rentrer sous la lettre l Chauffage 
(conservateur, concierge, etc.). Il suffirait de mentionner 
ici l'atelier des décors. 

La réfection des décors anciens s'impose de plus en plus. 
Plusieurs datent de près de trente ans ; ils ont fait bon 
usage et doivent être refaits. Le crédit pour décors nou
veaux est insuffisant. Nous possédons un des premiers 
décorateurs du monde et nous le laissons inoccupé huit 
mois de l'année. Je propose de relever de 3000 fr. le crédit 
proposé par la Commission et de voter les 10,000 fr. de
mandés par le Conseil administratif. La Commission du 
théâtre a l'intention de faire photographier tous nos 
décors, ce qui rendrait des services. Pour avoir des décors 
dignes de notre théâtre, il convient de laisser le crédit à 
10,000 fr. 

M. Hqf. Quand on a discuté ce chapitre à la Commis
sion du budget, il a été regardé à la loupe; la sous-com
mission s'est fait montrer par le comptable le détail des 
chiffres, ce qui n'a pas été le cas dans d'autres chapitres. La 
commission aexaminé la question de la réfection des décors. 
Beaucoup sont en mauvais état. Il vaudrait mieux engager 
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un peintre à l'année plutôt que de donner le travail à la 
tâche ou aux pièces. Pour 3600 francs par an ou un peu 
plus on pourrait avoir un peintre qui ferait une besogne, 
qui à la tâche nous coûterait 20 à 30,000 francs. Il y a là 
une question à étudier pour le prochain budget. 

M. Suss,rapporteur. J'ai apprécié les arguments donnés 
par M. Renaud, mais la commission persiste dans sa de
mande de réduction du crédit à 7000 fr. Vous avez en
tendu M. Hof vous dire que ce budget du Théâtre a été 
examiné sous toutes ses faces. A lui seul il nous a pris plu
sieurs séances et si nous proposons 7000 fr., ce n'est pas 
au hasard. Je reconnais que le délégué au Théâtre tient à 
avoir des sommes pour les décors nouveaux, mais il nous 
semble que, pour cette année, nous pouvons nous en tenir 
à 7000 fr. Je recommande à la Commission du Théâtre de 
veiller aux intérêts de cette administration et de tout exa
miner pour pouvoir donner à la fin de cette année de pré
cieux renseignements à la future Commission du budget et 
lui épargner la peine de reprendre la question ah ovo. J'ai 
l'impression après les débats qui viennent d'avoir lieu 
qu'il y a encore dans cette administration certains points 
obscurs. J'espère que la Commission du Théâtre nous don
nera les satisfactions voulues sur ces points-là et que nous 
serons renseignés plus complètement l'an prochain. 

M. Renaud, conseiller administratif. Quand les membres, 
de la sous-commission sont venus au Conseil administratif 
nous demander des renseignements, ils m'ont questionné 
sur les convois funèbres et les cimetières et ont ajouté : 

« Pour le Théâtre, il n'y a rien à dire. » J'en ai été fort 
heureux, mais cela m'étonnait beaucoup. Aussi ai-je été 
très surpris des critiques formulées dans le rapport. Il y a 
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là des observations auxquelles il pourra être répondu dans 
le compte rendu. 

M. Taponnier. Il nous a été dit dans le rapport de la 
sous-commission que le décorateur ne travaillait que quatre 
mois par an et qu'une réduction du crédit sur cette rubri
que des décors nouveaux était toute indiquée. En ce qui 
concerne spécialement M. Renaud, je regrette qu'on ait 
apporté ici de simples commérages. Il faudrait donner des 
faits précis. 

M. Siiss, rapporteur. Je proteste pour ma part contre le 
terme de commérages qui vient d'être employé. Ce budget 
a été très sérieusement étudié. En effet, au début, rien 
n'avait été modifié au budget du Théâtre et il en était ainsi 
lorsque la sous-commission a vu M. Renaud. A un nouvel 
examen très sérieux — le seul budget du Théâtre nous a 
pris quinze jours — nous avons fait la proposition ferme 
qui vous est soumise. La séance où cette décision a été 
prise a eu lieu le vendredi, et le samedi déjà le rapport 
était à l'impression. Il n'y a pas eu de temps perdu et nous 
ne pouvions pas discuter plus longuement. Le temps nous 
a manqué pour prévenir M. Renaud des changements pro
posés. 

M. Gampert. Je proteste à mon tour contre les paroles 
de M. Taponnier. Je me suis basé sur le rapport de la 
commission et M. Renaud a bien dit qu'il saurait toujours 
où trouver l'argent, si ce n'était sur une rubrique, ce se
rait sur une autre. Dans ces conditions-là, il est inutile de 
voter un budget. 

M. Boux-Eggly. La commission ne propose pas une ré
duction ; elle diminue de 6000 à 3000 le crédit extraordi
naire, mais cela fait encore 3000 fr. de plus que l'année 
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dernière où il n'était prévu que 4000 fr. J'ai eu la curio
sité de rechercher combien nous avons dépensé pour les 
décors de 1899 à 1902, soit pendant quatre ans et j'ai 
trouvé une somme de 70,000 fr. en décors nouveaux. Avec 
70,000 fr. on peut faire quelque chose et le chiffre me 
semble raisonnable. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je n'ai pas dit que 
je prendrais dans d'autres rubriques si une ne suffisait pas. 
J'ai parlé de cette possibilité sans affirmer que je le ferais. 
M. Taponnier à déjà répondu à M. Gampert. Je regrette 
d'être constamment poursuivi dans mes actes ; il semble 
qu'on n'ait pas confiance en moi. 

M. Bron. Je fais appel aux membres de la commission 
des décors, à MM. Bruderlein etPricam, entre autres, si ce 
dernier n'a pas changé d'opinion depuis qu'il est aux 
affaires. Tous ont reconnu qu'il faudrait une grosse somme 
pour faire à nos décors les réparations nécessaires. M. 
Pricam, alors simple conseiller municipal, reconnaissait 
avec nous qu'il faudrait 25,000 fr. au moins pour la réfec
tion des décors. (M. Roux-Eggly. On en a voté 26,000 
en 1901.) Nous n'avons pas encore pu faire ce que nous 
voudrions. Je propose de rétablir le crédit de 10,000. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. M. 
Roux-Eggly oublie que, si nous avons dû dépenser la 
grosse somme dont il a parlé, c'est à la suite de l'incendie 
qui a détruit le bâtiment des décors. Il a fallu non seule
ment des décors nouveaux, mais nous avons dû refaire 
des décors anciens. C'est là qu'a passé une grande partie 
de ces crédits. 

M. Dujour. En ce qui me concerne, j'ai fait partie de 
la sous-commission. Ce que nous avons trouvé à critiquer, 
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c'est surtout le système de comptabilité adopté. M. Tapon-
nier a parlé du décorateur et à son sujet, il s'est établi 
une confusion. Ce n'est pas lui que j'ai voulu mettre en 
cause en parlant du peintre qui pourrait être engagé à 
l'année mais d'un peintre qui pourraitse charger des réfec
tions. M. Sabon reste huit mois de l'année sans rien faire 
Il nous reste malgré les offres brillantes qu'il a reçues, de 
Lyon par exemple. L'un dans l'autre, les décors revien
nent à 10 fr. le mètre carré. Mais dans la rubrique pré
vue pour les décors nouveaux, rentrent les sommes dépen
sées pour le matériel de scène non prévues au budget, 
tapis , mobilier, etc. 

Un décor représente environ 550 mètres carrés et 
coûte 5,500 fr. Avec le crédit prévu il y aurait de quoi 
faire la moitié d'un acte. Or le cahier des charges oblige 
la direction à monter deux œuvres nouvelles en trois 
actes au moins. On ne peut pas l'obliger à monter des 
ouvrages nouveaux et ne pas même lui assurer un acte 
«n décor nouveau. 

M. Silss, rapporteur. Je m'étonne beaucoup de la pro
position de M. Dufour. La sous-commission du Théâtre a 
fait une proposition C'est M. Dufour lui-même qui a ré
digé cette partie du rapport et aujourd'hui il combat ce 
même rapport. Au lieu de soutenir le rapport qu'il a ré
digé, il le combat (Rires). 

M. Dufour. J'ai voté contre cette proposition à la Com
mission du budget. Désigné comme sous-rapporteur, j'ai 
dû rédiger le rapport dans le sens de la majorité de la 
commission, mais j'ai gardé mon opinion personnelle. J'ai 
proposé aussi d'avoir un décorateur adjoint à l'année qui 
coûterait 3600 fr. Là aussi j'ai été battu. L'opinion que 
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j'ai émise dans le rapport n'est pas la mienne, mais celle 
de la majorité de la commission. 

M. Hof. Encore deux mots sur cette question du déco
rateur. On fait faire .actuellement un certain nombre de 
décors par des apprentis qui ne sont pas payés comme des 
ouvriers. Je persiste à croire qu'il y aurait intérêt à payer 
à l'année 3600 f r. au décorateur qui ferait plus de travail que 
celui qui nous revient 10 ou 20,000 fr. fait à la tâche. Cette 
question devra être étudiée pour l'avenir. 

M. Taponnier. Je répondrai aussi à M. Gampert à pro
pos de cette expression de commérages. Il s'est fait l'écho 
des conversations et je proteste contre cette manière de 
faire. En pareille matière il faut articuler des faits précis.. 

La proposition de la commission est repoussée par 14 
voix contre 11 et le crédit maintenu à 10,000 fr. La lettre 
b Administration, est votée au total de 74,437 fr. 50 et le 
chapitre X Dépenses, à 187,747 fr. 50. 

CHAPITRE XI. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes 551,150 fr. Dépenses 548,936 fr. 20. 

Recettes. 

Dépenses Bâtiments. 

M. Siiss, rapporteur. La commission, d'accord avec le 
Conseil administratif, vous propose de supprimer la lettre 
/, traitement d'un dessinateur-opérateur 2000 fr.; de ra
mener de 1800 à 1400 fr. la lettre g, traitement d'un aide 
(dessinateur); d'ajouter à la lettre ; 75 fr., indemnité pour 
chauffage au profit du concierge du Palais Eynard ; enfin, 
d'ajouter une lettre k, chauffage, éclairage, frais généraux 
1000 fr. 
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Le Conseil adopte ces diverses modifications, ce qui 
donne pour cette partie de la lettre a un total de 35,541 fr, 
en diminution de 1325 fr. sur les propositions primitives. 

M. Pricam, conseiller administratif. Il y aurait avantage 
à concentrer sous une même rubrique toutes les dépenses 
concernant l'exécution du plan d'embellissement. Il s'agit, 
en effet, d'une dépense temporaire et non définitive. 

M. le Président. D'ici au 3me débat, le Conseil adminis
tratif pourrait s'entendre avec le rapporteur de la com
mission pour la classification de,ces dépenses. 

B. Loyers, redevances. 
M. Silss. La Commission ne fait pas de proposition sur 

cette rubrique. En mon nom personnel j'ai été frappé des 
nombreuses allocations aux commis pour les travaux de 
régie des immeubles du square Paul-Bouchet. En addi
tionnant toutes les sommes on arrive à un total important. 

M. Turrettini. La Commission a bien fait de mettre ce 
détail. Ces immeubles sont gérés par la Ville pour le 
compte de l'Etat et il est juste de compter à part les 
heures de travail faites pour la régie de ces immeubles. 
Sans cela la Ville payerait cette régie pour l'Etat. 

M. Siiss. Je remercie M. Turrettini de cette explication. 
Je trouve cependant que cette régie nous revient cher. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Je 
répondrai à M. Stiss que nous avons tenu à ce qu'on vît 
bien qu'il n'y a pas là un supplément d'appointement 
pour ces fonctionnaires, mais une répartition de leur 
traitement en diverses rubriques. L'Etat s'est déclaré 
d'accord avec cette manière de faire. 

51. Promenades et jardins. 
d. Journées d'ouvriers, 38,250. 
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M. Hof. Je propose de porter cette rubrique à 40,500 fr. 
en l'augmentant de 3250 fr. Il s'agit d'augmenter de 
25 centimes le salaire quotidien des ouvriers. J'estime que 
les ouvriers de la Ville sont payés de telle façon qu'il leur 
faut faire des quêtes le jour de l'an. Ce n'est pas de la 
dignité de la Ville. 11 faudrait les payer mieux. Le salaire 
normal est celui de 4 fr. 25 pour les manoeuvres, salaire 
fixé par la Commission centrale des prud'hommes. C'est 
ce qu'ils gagnent dans d'autres villes, à Berne, Bâle et 
Zurich où la vie est meilleur marché qu'à Genève. A Berne 
on ne paie pas 150 fr. la pièce comme ici et les ouvriers 
trouvent pour 350 fr. des logements très convenables. A 
Munich le Eeichsarbeitsblatt donne le tarif des ouvriers : 
il est de 45 centimes en moyenne pour les manoeuvres et 
de 57 centimes pour les jardiniers. Il me semble que la 
Ville pourrait bien payer ses ouvriers conformément au 
tarif élaboré par la commission centrale des prud'hommes 
qui est aussi une institution officielle. 

M. Babel, conseiller administratif. Deux mots seulement 
en réponse à M. Hof. Je regrette de m'opposer à sa pro
position. Avec le tarif qu'il voudrait nous voir appliquer 
nous irions loin, car il faudrait aussi l'accorder aux ou
vriers de la voirie. Le tarif des jardiniers va plus loin que 
celui dont parle M. Hof. Il ne faut pas oublier qu'à côté 
des jardiniers il y a les manœuvres. Pour ces places mo
destes j'ai cependant toujours 100 à 120 demandes de per
sonnes qui travailleraient pour 3 fr. ou 3 fr. 50. Nous 
avons 26 ouvriers parmi lesquels les jardiniers touchent 
en moyenne 4 fr. 50. Il y en a parmi eux une demi-dou
zaine dont la situation pourrait être améliorée. Un millier 
de francs suffirait pour faire le nécessaire. Si nous pre
nons une mesure générale en améliorant de 25 centimes 
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le salaire de tous les ouvriers, nous aurions à cause de la 
voirie une grosse dépense supplémentaire. Nous avons des 
employés très respectables mais qui ne sont pas de véri
tables ouvriers jardiniers. Avec la situation budgétaire 
actuelle, il n'est pas possible de donner suite à la proposi
tion de M. Hof, mais avec 1000 fr. de plus on pourrait 
améliorer le traitement d'une certaine catégorie d'ou
vriers. Je serais d'accord pour aller jusque-là. 

M. Hof. On me répond qu'on ne peut pas faire ce que 
je demande. J'estime cependant que la vérité est dans 
le salaire normal minimum. 4 fr. 25 me semble le mi
nimum indispensable pour vivre sans avoir recours à 
l'Hospice général ou à la charité privée. Je maintiens 
donc ma proposition de porter le crédit à 41,500 fr. S'il y 
a des ouvriers qui réellement sont en état d'infériorité ou 
ne gagnent pas cette somme par leur travail, il y aura 
des exceptions : ce serait le cas par exemple d'ouvriers 
imposés par l'Hospice général. Le salaire normal doit 
être de 4 fr. 25 pour les manœuvres. 11 n'y a rien là d'exa
géré. 

M. Renaud, conseiller administratif. Si la proposition de 
M. Hof était admise, il serait bien entendu que ces 2000 fr. 
de plus serviraient à améliorer la situation des ouvriers et 
non à en augmenter le nombre. 

M. Suss, rapporteur. Si vous avez lu le rapport de la 
Commission vous avez vu qu'elle s'est prononcée pour la 
proposition de MM. Turrettini et Perrot, c'est-à-dire pour 
que l'augmentation de crédit soit consacrée à améliorer la 
situation des bons ouvriers et non à en augmenter le 
nombre. La proposition de M. Hof nous obligerait à ren
voyer un certain nombre d'ouvriers qui ne méritent pas 
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la paie qu'ils touchent actuellement. Il y a là une question 
épineuse qu'il faut laisser dormir pour le moment. 

M. Turrettini. M. Hof parle de 4 fr. 25. Or il y a 26 ou
vriers qui touchent 38250 fr., cela représente environ 
1500 fr. par ouvrier, soit 300 jours à 5 fr. en moyenne. 

M. Hof. Si M. Turrettini propose d'accorder 38250 fr. 
pour 26 ouvriers, je suis d'accord; 

La proposition de M. Hof d'augmenter le crédit de 
3250 fr. est repoussée. 

M. Babel, conseiller administratif. Je demande un sup
plément de crédit de 1000 fr. pour améliorer la situation 
des ouvriers en tenant compte des services rendus. 

Cette proposition est adoptée et le crédit de la lettre g 
journées d'ouvriers est porté à 39250 fr. 

La rubrique est votée au total de 73,019 fr. 30. Le 
total du chapitre sauf vérification des chiffres est de 
548,611 fr. 20. 

M. Bey-Bousquet. Vu l'heure avancée, je demande le 
renvoi de la suite de la discussion. 

Cette proposition est adoptée. 

M. le Président. La prochaine séance aura lieu mardi 
avec la suite du deuxième débat sur le projet de budget 
pour 1904. 

La séance est levée à 10 heures. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron. Camolotti, Couchet. 
Dupont, Guillermin (excusé), Minnig-Marmoud, Moos-
brugger» Qltramare, Paquet, Perrot, Pricam (excusé), 
Redard (excusé), Renaud, Rey-Bousquet (excusé), Sigg, 
Spahlingen 

La séance est ouverte à 8 h. i/i. 

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

MM. Guillermin, Pricam, Redard et Rey-Bousquet font 
excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une instance à introduire en vue 
de l'expropriation d'un immeuble situé 
ruelle des Terreaux. 

M. Babel, conseiller administratif. Je suis chargé d'ex
cuser M. Pricam, retenu à Zurich par une commission de 
l'Union des Villes Suisses. C'est en son lieu et place que 
j'ai l'honneur de vous lire le rapport et le projet d'arrêté 
suivants: 

Rapport à l'appui d'une proposition d'expropriation de 
l'immeuble dit « Hôtel des XXII cantons ». 

Le Conseil municipal doit avoir encore présentes à la 
mémoire les circonstances qui ont amené le Conseil admi
nistratif à proposer, en août 1902, l'acquisition au prix 
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de 163,228 fr. 65 de l'immeuble dit « Hôtel des XXII can
tons », le refus du Conseil municipal d'accepter le prix 
proposé, jugé trop élevé puis, en définitive, le renvoi de 
la question au Conseil administratif chargé de revenir 
avec d'autres propositions et, en cas de besoin, de recou
rir à l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Le Conseil administratif a formulé dès lors à la société 
propriétaire le prix de 125,000 fr. qui paraît tenir large
ment compte du bénéfice que les acquéreurs successifs 
pouvaient être désireux de réaliser sur leur opération. 
Rappelons à cette occasion que cet immeuble a été vendu 
en 1890 au prix de 60,000 fr. et en 1900 à 104,000 fr. 

L'offre du Conseil administratif n'a pas été acceptée 
par la Société qui persiste à affirmer son intention de re
construire son immeuble. 

Rappelons encore que la question des alignements à 
modifier se complique ici de la suppression de la rue 
haute des Terreaux, qu'on ne peut aborder que par une 
opération d'ensemble, prématurée aujourd'hui, mais vers 
laquelle la Ville peut s'acheminer, soit par l'acquisition 
successive des immeubles au fur et à mesure des occa
sions qui se présenteront, soit en traitant le cas échéant, 
avec une société qui formulerait des offres acceptables. 

Dans le cas qui nous occupe, nous n'entrevoyons donc 
d'autre solution que l'expropriation de l'immeuble dit 
«Hôtel des XXII cantons». Cette mesure comporte l'adop
tion préalable d'un plan des travaux projetés, projet qui 
est actuellement approuvé. 

Nous vous répétons ici que, dans notre idée, cet im
meuble devra être conservé et exploité pendant un certain 
nombre d'années, de même qu'il en a été décidé récem
ment à propos de la maison Cottier. 
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Disons pour conclure que les offres formulées antérieu
rement par gain de paix n'ayant pas été acceptées, nous 
avons repris notre liberté d'action et qu'en vue d'une ex
propriation publique — la seule solution que la Ville ait 
à envisager désormais — nous avons fait en dernier lieu 
l'offre du prix de 94,000 fr. qui laisse encore un beau 
bénéfice sur le prix de vente de 1890, et correspond d'ail
leurs soit à l'état locatif, soit à la valeur déclarée au bu
reau des contributions. 

Nous vous proposons en définitive l'approbation du pro
jet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est autorisé à introduire une 
instance contre la Société immobilière des XXII- Cantons, 
en vue de l'expropriation de l'immeuble dit Hôtel des 
XXII - Cantons, dont elle est propriétaire, ruelle des 
Terreaux, n° 1. 

L'expropriation dont s'agit ayant un but d'utilité pu
blique, le Conseil Administratif est chargé de demander 
au Conseil d'Etat de bien vouloir constater qu'aux termes 
de la loi dn 29 décembre 1855 la Ville de Genève est 
exempte du paiement des droits d'enregistrement et de 
transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
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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. 

M. le Président. La commission à laquelle avait été ren
voyé le projet, n'ayant pas été dissoute, je la déclare dis
soute maintenant et la remercie de son travail. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur le projet de 
budget pour l'année 1904. 

M. Siiss, rapporteur, prend place au bureau. 

M. le Président. Nous en sommes restés au chapitre XII. 

CHAPITRE XII. VOIRIE. 

Recettes 43,500 fr. Dépenses 700,350 fr. 
Recettes. 
Adopté. 
Dépenses. 
Administration, a) Traitement du conducteur des tra

vaux do voirie 4800 fr. A déduire porté à Bâtiments 2000 fr. 
Fr. 2600 — 

M. Siiss, rapporteur, La commission propose de rétablir 
le chiffre total de 4600 fr. pour tenir compte de la sup
pression faite au chapitre précédent. On supprimerait 
donc les mots : A déduire, porté à bâtiments (f) 2000 fr. 

Adopté. 

54. Rues. Eutretien des rues macadamisées 210,000 fr. 
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M. Roux-Eggly. Je fie songe pas à demander une dimi
nution de ce crédit, mais il me semblerait bon que le Con
seil administratif mette à l'étude la question des rues ma
cadamisées et pavées. Depuis fort longtemps, la Ville 
n'a rien dépensé pour le pavage de nouvelles rues; elle 
se contente d'entretenir ou de réparer celles qui existent. 
Il conviendrait de voir s'il n'y a pas lieu d'appliquer le 
pavage à quelques rues fréquentées. Quelques rues et quais 
macadamisés sont difficiles à traverser; quand il fait sec 
ils sont envahis par la poussière, et quand il pleut par la 
crotte. Cette question du pavage pourrait être mise à 
l'étude. 

M. Babel, conseiller administratif. Mon collègue délégué 
à la voirie, M. Pricam, est précisément en train d'étudier 
la situation à ce point de vue. 

M. Mof. Dans la Commission du budget nous avons été 
d'accord pour recommander au délégué d'exiger des en
trepreneurs de payer les ouvriers conformément au tarif 
élaboré par la Commission centrale des Prud'hommes. Je 
renouvellece vœu à l'adresse du Conseil administratif. 

M. Babel, conseiller administratif. Je laisse à mon col
lègue délégué à la voirie le soin de répondre à la demande 
de M. Hof. Il aura l'occasion de le faire en troisième dé
bat. 

Le total des dépenses du chapitre XII est voté à 
702,350 fr. 

CHAPITRE XIII. ECLAIRAGE DE LA VILLE. 

Recettes 2000 fr. Dépenses 179,000 fr. 
Sans changement. 
Adopté. 
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CHAPITRE XIV. POLICE ET SURVEILLANCE. 

Recettes 22,200 fr. Dépenses 47,660 fr. 
Recettes. 
Adopté. 
Dépenses. 

M. Siiss, rapporteur. Je rappelle le vœu de la commis
sion de mettre un garde spécial aux Bastions pour que 
cette promenade soit mieux surveillée. M. le délégué a 
promis qu'il tiendrait compte de ce vœu. 

M. Greiner. Dans le budget de 1903 l'addition des dé
penses de ce chapitre fait 47,410 fr. ; c'est 46,960 qu'il 
faut lire. Cela ne change rien au budget de 1904. 

M. Babel, conseiller administratif. En réponse aux 
observations contenues dans le rapport de la Commission, 
je dois dire que la police municipale est un corps qui a de 
fréquents rapports avec le public, et je constate que je 
n'ai jamais reçu de plainte grave à son sujet; au contraire, 
elle jouit de l'estime delà population. Ce corps a beaucoup 
à faire, ses attributions augmentent chaque année. 

Sous ce rapport la Ville est divisée en neuf quartiers: 
Servette, Grottes, Pâquis, Mont-Blanc, S'-Gervais, Théâ
tre, Rhône, Hôtel-de-Ville et Tranchées. 

En outre sont considérés comme quartiers : 
Le service des lettres, lettres de tous les bureaux de 

l'Hôtel Municipal. 
Le parc Mon-Repos. 
La garde du Musée Rath. 
La garde du Musée d'histoire naturelle. 
Les attributions de la police municipale sont extrême

ment variées. En voici un aperçu : 
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Les inspecteurs doivent constater toute contravention 
aux règlements de police en ce qui concerne: 

a) Les bâtiments et les établissements municipaux ; 
b) Le transport et la vente de la viande ; 
c) L'ordre des marchés et la distribution des places qui 

y sont louées, ainsi que la perception ; 
d) Les industries de toute nature s'exerçant sur la voie 

publique ; 
e) L'usage et la propreté des fontaines ; 
f) Les dépôts de matériaux et autres objets ; 
g) La circulation ou le stationnement des voitures, 

chars et bestiaux ; 
h) Les dégradations d'édifices; 
i) La propreté des rues, ruelles, cours et allées ; 
k) L'éclairage des rues et places publiques ; 
l) L'allure des chevaux et l'éclairage des voitures et 

chars; 
m) Les dégradations de voirie, etc. 
La question de la promenade des Bastions a été examinée. 

Je suis d'accord qu'une meilleure surveillance serait à dé
sirer. Pour le moment le transfert du jardin botanique à 
l'Ariana entraîne une situation transitoire qui permettra 
ce printemps une meilleure organisation de cette prome
nade. Pour donner satisfaction au désir de la commission 
il faudra un inspecteur pour cette promenade, ce qui 
entraînera une dépense supplémentaire, de 1500 fr. Je se
rais d'accord pour augmenter la lettre / de cette somme 
et de la libeller comme suit: traitement de cinq inspec
teurs à 1500 fr.. 7500 fr, 

M. Roux-Eggly. A la lettre k il est dit : traitement du 
surveillant des autres promenades 1560 fr. 
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M. Babel, conseiller administratif. Il s'agit de la prome
nade du Pin, de Saint-Antoine, de Saint-Jean et aussi des 
Bastions, mais il ne peut y être constamment. 

Cette augmentation de 1500 fr.est votée et le total du 
chapitre porté à 49,160 fr. 

CHAPITRE XV. — SECOURS CONTRE LES INCENDIES. 

Recettes, 1200 fr. Dépenses, 35,000 fr. 
Adopté. 

CHAPITRE XVI. 

RECETTES, DÉPENSES DIVERSES ET IMPRÉVUES. 

Recettes, 500 fr. Dépenses, 68,200 fr. 
Adopté. 

CHAPITRE XVII. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes, Pour mémoire, Dépenses, 28,500 fr. 
Adopté. 

CHAPITRE XVIII. SERVICE DES EAUX (COULOUVRENIÈRE). 

Recettes, 1,054,800 fr. Dépenses, 251,800 fr. 
Recettes. 
A. Exploitation, a. Eau ménagère, haute pression. Rive 

droite et rive gauche, 132,000 fr. 

M. Turrettini. La commission s'est préoccupée du fait 
qu'ici ces deux services sont bloqués en une seule recette. 
Elle serait d'accord pour libeller cette recette autrement, 
soit de la façon suivante : 

Eau ménagère, haute pression : Service de la Ville, R. 
D. et R. G. 130,000 fr, service de l'Etat 2000 fr., eeci pour 
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faire toucher du doigt le très faible rendement du grand 
réseau que l'Etat a construit pour l'eau potable. Cela ne 
change rien au chiffre total. 

M. Siiss, rapporteur. La commission est d'accord. 
Le Conseil vote l'amendement de M. Turrettini et le 

total des recettes fixé à 1,054,800 fr. 

Dépenses. 
B, Divers, a. Pour contentieux, 10,000 fr. 

M. Sûss, rapporteur. La commission, d'accord avec 
le Conseil administratif, propose la suppression de cette 
somme. Par contre la part de bénéfice en faveur do 
la commune de Plainpalais pour 1903 serait portée de 
7000 à 17,000 fr. Rien de changé au total de cette ru
brique. 

M. Turrettini. Est-ce que le conflit avec la commune de 
Plainpalais est aplani ? 

M. Babel, conseiller administratif. La question est ré
glée d'accord avec le Conseil Administratif et la Commis
sion des Services industriels. C'est pour cela que la 
Commission propose de porter à 17,000 fr. la part de 
bénéfices revenant à Plainpalais. Les deux sommes se 
compensent à peu près. 

M. Turrettini. Que deviennent les sommes mises en 
réserve ces dernières années pour contentieux ? 

M. Babel, conseiller administratif. Elles servent à payer 
la différence due à la commune. 

Les modifications proposées par la Commission : suppres
sion de la lettre a 10,000 et lettre c portée de 7,000 à 
17,000 sont votées ainsi que le total du chapitre 251,800. 
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CHAPITRE XIX. SERVICE ÉLECTRIQUE. USINE DE CHÈVRES. 

Recettes, 871,600 fr. Dépenses, 419,200 fr. 
Adopté. 

CHAPITRE XX. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes, 1,226,000 fr. Dépenses, 728,900 fr. 
Recettes. 
Adopté. 

Dépenses, 
x. Assurances, 4,500 fr. 

M. Boveyron. S'agit-il ici des assurances contre l'incen
die ou du personnel '? 

M. Babel, conseiller administratif. Il s'agit de l'assu
rance incendie. 

Le total du chapitre est voté sans changement. 

CHAPITRE XXI. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE 

PAR LE GAZ. 

Recettes, 2,363,000 fr. Dépenses, 1,677,900 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XXII. SERVICE ÉLECTRIQUE. TRAMWAYS. 

Recettes, 395,000 fr. Dépenses, 319,500 fr. 

Adopté. 

Le Coseil vote ensuite les quatre articles du projet 
•d'arrêté en réservant jusqu'au dernier débat les chiffres 
définitifs non encore établis. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Les dépenses delà Ville de Genève pour l'exercice 1904 
sont évaluées à la somme de conformément au projet 
de budget. 

ART. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la Ville 

de Genève, évaluées pour l'année 1904, à la somme de..... 
conformément au projet de budget. 

ART. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de sera couvert par des rescriptions et porté au 
Compte « Résultats Généraux ». 

ART. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi auto
risant cette émission de rescriptions, 

M. le Président. Le nouveau débat aura lieu dans la 
prochaine séance fixée à vendredi. 

La séance est levée à 8 h. 55. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KTJHNE. 

Genève — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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Oltramare, Perrot, Piguet-Fages, Pricam, Renaud, 
Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Straùli, Sttss, Taponnier, 
Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel (excusé), Bron, Camo-
letti, Christin, Couchet, Dupont, Fazy, Greiner, (excusé), 
•Guillermin, Jonneret (excusé), Metzger, Minnig-Mar-
moud, Moosbrugger, Paquet, Redard (excusé), Sigg, 
Spahlinger. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

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

MM. Babel, Greiner, Jonneret et Redard font excuser 
leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné aux 
travaux d'extension des réseaux élec
triques à effectuer. 

M. Turrettini. La commission des services industriels 
n'a pu être encore convoquée pour examiner cette ques
tion. Elle devait la discuter aujourd'hui, mais, vu l'absence 
de M. Babel, elle s'est ajournée et vous demande de ne pas 
discuter cet objet. 

M. le Président. Il sera renvoyé à une séance ulté
rieure. 
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Deuxième objet à Tordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget 
pour l'année 1904. 

M. Silss, rapporteur, prend place au bureau. 

M. le Président. Suivant la coutume, je vous propose de 
•discuter en troisième débat par chapitres. Ceux d'entre 
vous qui ont des observations à faire pourront les présen
ter à l'occasion du total de chaque chapitre. Nous prenons 
comme base le chiffre adopté en deuxième débat. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Je 
n'ai pas eu l'occasion de répondre aux reproches adressés 
au Conseil administratif à propos de la présentation tar
dive du budget. Ce n'est pas la faute de l'administration 
proprement dite. Notre budget était prêt au commence
ment de juin, mais les services industriels empêchèrent le 
dépôt du budget à ce moment-là. Ils déclarent qu'il leur 
est impossible de donner à cette époque un budget, même 
approximatif. Ils doivent attendre de connaître les résul
tats du premier semestre avant de faire leur budget. Les 
chiffres peuvent être changés d'une façon considérable 
suivant le résultat de ce semestre. C'est ce qui entraîne 
le dépôt du budget en ortobre ou en novembre. Il n'y a 
pas là de la faute du Conseil administratif. Ce dépôt tardif 
provient uniquement des services industriels. 

M. Turrettini. Je prie le rapporteur de nous donner à 
.chaque chapitre un aperçu des modifications apportées en 
second débat au projet du Conseil administratif. 
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CHAPITRE I. ADMINISTRATION. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 99,125 fr. 

M. Suss, rapporteur. Il y a eu une diminution de 250 fr. 
sur les abonnements téléphoniques. 

Adopté. 

CHAPITRE II. INTÉRÊTS, REDEVANCES SPÉCIALES, 

AMORTISSEMENTS. 

Recettes, 266,760 fr. Dépenses, 2,299,935 fr. 

M. Suss, rapporteur. Aux recettes on a retranché 
16,616 fr. 35, intérêts sur 553,878 fr., valeur des terrains 
de l'Ile; aux dépenses on a ajouté 5250 fr. pour l'intérêt 
des rescriptions dont on prévoit 7,650,000 fr. au lieu de 
7 millions et demi. 

Adopté. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Recettes, 1,293,500 fr. Dépenses, 16,935 fr. 

M. Suss, rapporteur. Nous avons abaissé à 1,400,000 fr. 
le produit brut de la taxe, réduit de 60,000 à 56,000 fr. 
le 4 % à verser à l'Etat et de 13,000 à 10,000 fr. la remise 
au percepteur. Aux dépenses nous avons augmenté de 
2800 à 3000 fr. la lettre b traitement d'un commis et ré
duit de 1000 à 750 fr. la lettre j , chauffage. 

Adopté. 

CHAPITRE IV. ABATTOIRS ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes 175,375 fr. Dépenses 54,200 fr. 

M. Suss, rapporteur. Pas d'autre changement que la 
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suppression des mots Rond-Point de Plainpalais dans le 
titre de la dernière rubrique. 

M. Taponnier. J'attire l'attention du délégué du Con
seil administratif sur la lettre t, service des poids à bas
cule. Les prix des pesées sont plus chers dans les poids de 
la ville qu'ailleurs. A Plainpalais on paie 1 fr. par pesée 
de 120 à 2000 kilos, en ville 1 fr. 25. Pour dix tonnes on 
paie 3 fr. à la gare et 10 fr. en ville. Ne pourrait-on pas 
obtenir une diminution des prix? Elle serait bien accueillie 
des commerçants et industriels de notre ville. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. La 
•question a déjà été examinée plusieurs fois d'une réduc
tion de ces taxes. Toujours nous nous sommes heurtés à 
«ette idée que les frais sont considérables et qu'une dimi
nution de prix entraînerait une diminution de recettes. 
Le service des poids publics est utile et doit être conservé. 
Il donne une garantie aux fournisseurs, mais nous avons 
à lutter contre la concurrence du poids de Plainpalais et 
•d'autres poids établis par des particuliers ou des associa
tions. Nous verrons si cette diminution de prix pourrait 
donner satisfaction à la clientèle sans nuire à nos intérêts. 

M. Taponnier. Je remercie M. le délégué de ses paroles. 
Je me permets d'ajouter que précisément à cause de la 
-concurrence il conviendrait de diminuer les iprix; c'est le 
vrai moyen de lutter contre cette concurrence. Cela faci
literait les commerçants et augmenterait la clientèle. 

Le total du chapitre est adopté sans changement. 
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CHAPITEE V. HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes 125,000 fr. Dépenses 17,900 fk 

Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE VI. CONVOIS FUNÈBRES. 

Recettes 66,500 fr. Dépenses 74,550 fr: 

M. Turrettini. J'ai demandé au Conseil administratif 
de bien vouloir nous dire quelle est la situation de la Ville 
de Genève au sujet de la convention pour les inhumations, 
gratuites. Je demande à être renseigné. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je répondrai à 
M. Turrettini ce qui suit : 

C'est le 28 mai 1898 que la Ville de Genève a conclu 
avec les communes des Eaux-Vives et de Plainpalais, une 
convention aux termes de laquelle la commune des Eaux-
Vives verse à la Ville de Genève pour les inhumations 
gratuites une somme de 1000 fr. et celle de Plainpalais 
une somme de 1500 fr. 

D'autre part, le Département de Justice et Police se dé
clara disposé à.allouer annuellement la somme de 4000 fr., 
mais écrivit qu'il ne pouvait, malgré les sollicitations du 
Conseil administratif, dépasser ce chiffre, qui était porté 
au budget de l'Etat. 

La convention du 28 mai 1898 qui avait une durée de 
trois ans fut renouvelée d'un commun accord par les coin. 
munes de Genève, Eaux-Vives et Plainpalais. Elle écherra 
donc à nouveau le 28 mai 1904. 

La dénonciation de cette convention nous serait favo-
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rable en ce qui concerne Plainpalais, mais pas en ce qui 
concerne les Eaux-Vives. Voici les chiffres à ce sujet pour 
l'année 1903. 

Convois gratuits de la Commune de Plainpalais. 
Adultes 441 à 28 50 Fr. 12,568 50 
Grands enfants 48 à 19 50 » 936 — 
Petits » _99 à 12 25 » 1,212 75 

Convois 588 Total 14,717 25 

Convois gratuits de la Ville. 
Adultes 42 à 28 50 Fr. 1,197 -
Grands enfants 43 à 19 50 » 838 50 
Petits » __54 à 12 25 » 661 50 

Convois 159 Total 2,697 — 

Convois gratuits de la Commune des Eaux- Vives. 
Adultes 11 à 28 50 Fr. 313 50 
Grands enfants 2 à 19 50 » • 39 — 
Petits » J 3 à l 2 25 » 159 25 

Convois 26 Total 511 75 

Total général. 
Plainpalais 588 Fr. 14,717 25 
Ville 139 » 2,697 — 
Eaux-Vives J26_ » 511 75 

753 gratuits 17,926 — 

On voit, par ces chiffres, que nous recevons au total 
6,500 fr., 4,000 de l'Etat, 1,800 de Plainpalais et 1,000 des 
Eaux-Vives, que Plainpalais nous coûte 14,717 fr. et ne 
nous donne que 1,500. Pour les Eaux-Vives, la dénonciation 
ne nous donnerait pas de bénéfice. Ce qu'il y a de certain, 
c'est que nous ne devons pas continuer à supporter tous 
les frais. 
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M. Turrettini. Après les explications de M. Renaud, je 
propose do ne rien modifier au budget et qu'il soit entendu 
que le Conseil administratif dénoncera la convention pour 
le 28 mai. Il ne suffirait pas de la dénoncer avec Plainpa-
lais et il serait difficile de la maintenir seulement pour les 
Eaux-Vives. Si donc d'ici au 28 mai il n'est pas intervenu 
un nouvel accord, le Conseil administratif continuera les 
iuhumations gratuites en les limitant aux personnes 
habitant la ville, qu'elles soient mortes sur son territoire 
ou en dehors, à l'Hôpital par exemple. 

M'. Siiss. Je ne suis pas d'accord avec M. Turrettini 
pour ne rien modifier au budget. Nous avons demandé et 
fait voter une diminution de 10,000 fr. sur le produit éven
tuel des convois funèbres. 

M. Turrettini. J'ai maintenu les chiffres de la commis
sion du budget tels qu'ils ont été votés en deuxième 
débat. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je suis d'accord. 
La dénonciation aura lieu et nous verrons. Plainpalais 
répondra probablement qu'il n'est pas responsable de 
tous les décès survenus sur son territoire par le fait des 
hôpitaux. 

M. Jaccoud. Il y a deux questions. Peut-on dénoncer 
seulement au 28 mai pour le lw juin? Il doit y avoir une 
date, un délai. (M. Turrettini. On peut dénoncer immé
diatement.) M. Turrettini a déjà répondu d'avance à l'ob
jection de M. Renaud, en proposant de conserver les in
humations gratuites pour les ressortissants de la Ville 
morts à l'Hôpital. 

La demande de M. Turrettini est acceptée ainsi que le 
chapitre dans son ensemble. 
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CHAPITRE VIL CIMETIÈRES. 

Recettes 60,000 fr. Dépenses 41,030 fr. 

Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE VIII 

Recettes 2400 fr. 

Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE. MUSÉES, ETC. 

Recettes 239,947 fr. 50. Dépenses 1,290,196 fr. 70 

M. Suss, rapporteur. Les recettes ont été augmentées 
de 1200 fr. en vue des douches scolaires ; les dépenses ont 
été augmentées de 1800 fr. pour le même objet, diminuées 
de 700 fr. à la rubrique Collège de Genève, de 400 fr. à 
l'Ecole d'horlogerie (cours pour élèves monteurs de 
boîtes), de 1700 fr. pour les prix de l'Ecole des Beaux-
arts, de 700 fr. sur le 34 c acquisitions diverses sur inté
rêts du fonds Galland, et enfin augmentation de 900 fr. 
pour la collection cartographique. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Dans 
l'avant-dernière séance il a été demandé des renseigne
ments concernant les élèves fréquentant nos écoles de 
dessin, le nombre, les prix, le genre d'élèves, etc. Voici, 
Messieurs, ces renseignements. 

L'année scolaire 1902-1903 a compté 535 inscriptions 
pour l'ensemble des cours donnés à l'école. 

Ces eours sont fréquentés par trois catégories d'élèves. 
6 1 " " ANNÉE 43* 

ETAT-CIVIL. 

Dépenses 16,195 fr. 
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1er Par 362 élèves travaillant dans les différentes indus
tries et professions où la connaissance du dessin est indis
pensable. 

2° Par 63 élèves qui suivent encore les diverses écoles 
de notre ville : Collège, Ecole secondaire, Ecole complé
mentaire, professionnelle, ménagère, des Arts industriels. 

3° Par 110 élèves qui désirent apprendre ou se perfec
tionner dans le dessin, sans vocation artistique bien défi
nie. Dans cette catégorie se trouvent, des étudiants et étu
diantes de l'Université, des régents, des régentes sta
giaires, etc. 

L'année dernière il a été distribué : 

55 médailles l8r prix représentant Fr. 341 — 
67 » 2me et 3,M prix » » 222 90 
52 » accessits. » » 104 — 

Fr. 667 90 

plus 58 livres aux élèves ayant obtenu un premier prix, 
soit la somme de 370 fr. 

Dans la classe d'art appliqué à l'industrie, qui ne 
comprend que des élèves en apprentissage dans nos di
verses industries une somme de 400 fr. est spécialement 
affectée pour récompenser les meilleurs travaux. Ces 
récompenses se donnent sous forme de bons permettant 
d'acquérir ce qui leur manque comme matériel d'études 
à l'école, soit dans leur profession, après entente avec leurs 
professeurs. 

A la classe de la Figure (cours supérieur) sur la de
mande du jury et de. la Commission une somme de 150 fr. 
était mise à la disposition du jury pour permettre de faire, 
pendant les vacances, un petit voyage d'excursion à 
l'élève doué et travailleur, lui donnant ainsi la facilité 
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d'exécuter des croquis d'après nature devant servir à ses 
études. 

Il serait à craindre que la suppression de ces prix ser
vant à l'instruction générale des élèves diminue et même 
supprime, chez les élèves, l'intérêt des travaux de fin d'an
née et de concours. 

C'est pour ces raisons que je demande au Conseil muni
cipal de bien vouloir inscrire à la lettre h la somme de 
1200 fr. pour prix à accorder à certains élèves ayant ob
tenu des certificats. 

Il serait donc entendu que les médailles seraient 
supprimées et que cette somme servirait à accorder à cer
tains élèves, des livres ou un matériel pouvant faciliter 
leurs études et servant à leur éducation. 

Les éloges de M. l'inspecteur fédéral Tièche sur nos 
écoles de dessin ainsi que la subvention fédérale, montrent 
que cette autorité s'intéresse avec beaucoup de sollicitude 
à notre école des Beaux-Arts. Je prie donc le Conseil 
municipal de revenir sur sa décision en deuxième débat et 
d'accepter ma proposition. 

M. Siiss, rapporteur. Je suis d'accord et la Commission 
aussi, avec tout ce qui peut récompenser le zèle des élèves, 
sauf sur les prix. Du moment qu'il s'agit de récompenses 
pour certains élèves méritants, je ne m'oppose jpas à la 
demande de M. Lamunière, mais il est bien entendu que 
les prix seront abolis. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Il 
s'agit de récompenses. 

M. Imer-Schneider. J'appuie la proposition de M. La
munière en même temps que la forme que vient de lui 
donner M. le rapporteur. Il est entendu que les prix sont 
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supprimés et que cette somme est destinée à accorder des 
récompenses et des facilités à des élèves ayant obtenu des 
certificats, qu'elles seront réservées aux élèves méritants. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Les 
récompenses ne seront accordées que sur l'avis du jury 
d'accord avec les professeurs. Elles iront ainsi à ceux qui 
se sont fait remarquer par leurs dispositions. 

M. Siiss, rapporteur. On pourrait inscrire cette dépense 
comme suit: «Récompenses accordées à des élèves méri
tants ». 

M. Imer-Schneider ayant obtenu des certificats. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. On 
pourrait la rédiger de cette façon : « h. Récompenses à 
accorder à certains élèves ayant obtenu des certificats, 
1200 fr. » 

Adopté. 

Le total du chapitre IX Instruction publique, dépenses, 
est ainsi porté à 1,291,396 fr. 70. 

CHAPITRE X. THÉÂTRE. 

Recettes, 1000 fr. Dépenses, 187,747 fr. 50. 

M. Siiss, rapporteur. La let tre/ , frais de veille des sa
peurs-pompiers a été réduite de 500 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XI. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes, 551,150 fr. Dépenses, 548,611 fr. 20 

M. Siiss, rapporteur. Le Conseil a supprimé la l e t t r e / 
traitement d'un dessinateur-opérateur, 2000 fr., réduit dé 



SÉANCE DU 15 JANVIER 1904 665 

1800 à 1400 fr. le traitement d'un aide (dessinateur), 
ajouté 75 fr. pour les frais de chauffage du concierge du 
Palais B]ynard, 1000 fr. pour les frais de chauffage et 
éclairage du local pour le plan d'embellissement, enfin 
augmenté de 1000 fr. le n° 51 d, journées d'ouvriers, le. 
portant ainsi à 39,250 fr. 

M. Hof. Le Conseil municipal a adopté une proposition 
de M. Babel augmentant de 1000 fr. les journées d'ou
vriers. Ce chiffre est-il compris dans le total ? 

M. Siiss, rapporteur. Oui. 
Adopté. 

CHAPITRE XII. VOIRIE. 

Recettes, 43,500 fr. Dépenses 702,350 fr. 

M. Siiss, rapporteur. Le Conseil a augmenté de 2000 fr. 
le traitement du conducteur des travaux en supprimant 
une part du traitement payée par le chapitre précédent. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je serai obligé de 
vous demander un crédit supplémentaire en cours d'exer
cice pour les ouvriers sans travail. Cette rubrique nous a 
coûté 10,422 fr. 30 en 1902, et pour cette année il n'est 
rien prévu. En 1903 nous avons fait figurer les dépenses 
provenant de ce chef dans les dicastères auxquels elles se 
rapportaient. Pour cette année, il y aura lieu de prévoir 
en cours d'exercice une demande de crédit supplémen
taire. 

M. Hof. Dans la dernière séance, j'ai demandé au délé
gué aux travaux de vouloir bien, dans les cahiers des 
charges des entrepreneurs qui travaillent pour le compte 
4e la Ville, insérer la clause d'après laquelle les ouvriers 
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sont payés d'après le tarif minimum élaboré par la Com
mission centrale des prud'hommes. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je prends bonne 
note de la recommandation. 

Il y a encore une autre rubrique qui doit être augmen
tée, c'est la lettre a du n° 55, entretien des ponts et quais, 
10,000 fr. Je propose de la porter à 15,000 fr.afin d'opérer 
la réfection presque totale du tablier du pont des Ber-
gues. Le crédit actuel ne suffit pas. 

Adopté ainsi que le total du chapitre dépenses, porté à 
707,350 fr. 

CHAPITRE XIII. ECLAIRAGE DE LA VILLE 

Recettes, 2900 fr. Dépenses, 179,000 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XIV. POLICE ET SURVEILLANCE. 

Recettes, 22,200 fr. Dépenses, 49,160 fr. 

M. Siiss, rapporteur. La lettre / a été portée de 6000 à 
7500 fr. pour traitement de cinq inspecteurs au lieu de 
quatre. 

Adopté. 

CHAPITRE XV. SECOURS CONTRE LES INCENDIES. 

Recettes, 1200 fr. Dépenses, 35,600 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XVI. RECETTES ET DÉPENSES 

DIVERSES ET IMPRÉVUES 

Recettes, 500 fr. Dépenses, 68,200 fr. 

Adopté. 
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CHAPITRE XVII. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 28,500 fr. 
Adopté. 

CHAPITRE XVIII. SERVICE DES EAUX (COULOUVRENIÈRE). 

Recettes, 1,054,800 fr. Dépenses, 251,800 fr 

M. Silss, rapporteur. Pas de changement dans les to
taux. A la lettre A a des recettes, eau ménagère haute 
pression, le chiffre de 132,000 fr. a été divisé en 130,000 fr. 
service de la Ville et 2000 fr. service de l'Etat. Aux dé
penses B la lettre a pour contentieux 10,000 fr. a été sup
primée et la lettre c part de bénéfice en faveur de la 
commune de Plainpalais pour l'exercice de 1903 portée de 
7000 à 17,000 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XIX. SERVICE ÉLECTRIQUE. USINE DE CHÈVRES. 

Recettes, 871,600 fr. Dépenses, 419,200 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XX. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes, 1,226,000 fr. Dépenses, 728,900 fr 

Adopté. 

CHAPITRE XXI. SERVICE D'ÉCLAHIAGE ET DE 

CHAUFFAGE PAR LE GAZ. 

Recettes, 2,363,000 fr. Dépenses, 1,677,900 fr.. 

Adopté. 
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CHAPITRE XXII. TRAMWAYS. 

Recettes, 395,000 fr. Dépenses, 319,500 fr. 

Adopté. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Avant de voter l'ensemble du budget, permettez-moi de 
revenir sur une modification prévue au chapitre des con
vois funèbres. Le Conseil en a diminué le produit prévu 
de 70,000 à 60,000 fr. On me communique aujourd'hui les 
recettes des convois funèbres pendant l'exercice écoulé de 
1903. Elles ont atteint 70,980 fr. 65. Il est probable qu'il 
y aura autant de décès en 1904 qu'en 1903 et il n'y a pas 
de raison de diminuer le chiffre de 70,000 fr. proposé pri
mitivement par le Conseil administratif. 

M. Renaud, conseiller administratif. J'ajouterai deux 
mots à ce que vient de dire M. Lamunière. Il est probable 
que les chiffres seront encore améliorés. Une nouvelle 
convention, qui permettra de diminuer les frais, doit 
être passée avec les fournisseurs de cercueils et de voitu
res. A la dernière séance, j'avais déjà donné le chiffre de 
1903 et prié de maintenir le chiffre de 70,000 fr. Le rap
porteur de la commission s'y était opposé, je ne comprends 
pas pourquoi. 

Nous pouvons parfaitement prévoir 70,000 fr. pour le 
produit des convois funèbres. 

M. le Président. Est-ce que le Conseil est d'accord pour 
revenir en arrière et pour inscrire 70,000 fr. au lieu de 
60,000 fr. comme produit des convois funèbres? 

Le Conseil se déclare d'accord et vote le chapitre VI re
cettes au total de 76,500 fr. 
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M. Dujour. Je demanderai encore à propos du théâtre 
si le Conseil administratif accepte qu'une partie de la ru
brique de 10,000 fr. pour décors nouveaux soit employée 
à la réfection des décors. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je suis complète
ment d'accord avec M. Dufour. De ces 6000 fr. à l'extraor
dinaire pour décors nouveaux, la moitié peut être affectée 
aux réfections de décors. Je tenais à le dire ici pour qu'on 
ne m'accuse pas de faire une faveur à la direction. 

Le Conseil vote successivement les quatre articles de 
l'arrêté suivant, sous réserve de vérification des chiffres : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1904 
sont évaluées à la somme de neuf millions cent douze 
mille sept cent trente-cinq francs quarante centimes 
(9,112,735 fr. 40) conformément au projet de budget. 

ART. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la Ville 
de Genève, évaluées pour l'année 1904, à la somme de 
huit millions sept cent soixante-douze mille trois cent 
trente-deux francs cinquante centimes (8,772,332 fr. 50) 
conformément au projet de budget. 
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ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de trois cent quarante mille quatre-cent-deùx 
francs quatre-vingt-dix centimes (340,402 fr. 90), sera 
couvert par des rescriptions et porté au Compte « Résul
tats généraux ». 

ART. 4. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi auto
risant cette émission de rescriptions. 

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

La prochaine séance sera convoquée à une date qui ne 
peut encore être fixée. 

La séance est levée à 9 h. 10. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kundig & Fus, Genève. 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron, Bruderlein (excusé), 
Camoletti, Christin, Couchet. Delue, Dupont, Fazy (ex
cusé), Guillermin, Jonneret (excusé), Metzger, Minnig-
Marmoud(e:rcwseJ,Moosbrugger,Pâquet,Perrot, Redard 
(excusé), Renaud (excusé), Sûss. 

La séance est ouverte à 8 h. V4-

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

MM. Bruderlein, Fazy, Jonneret, Minnig-Marmoud, 
Redard et Renaud font excuser leur absence. 

M. le Président. Je donne la parole à M. le vice-président 
du Conseil administratif pour une communication. 

M. Babel, vice-président du Conseil administratif. Je 
dépose sur le bureau l'expertise technique de l'Usine de 
Chèvres. Si le Conseil est d'accord je vous en lirai seule
ment les conclusions et je remettrai le document au mé
morialiste pour qu'il soit inséré in-extenso au Mémorial. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

VILLE DE GENÈVE 

EXPERTISE TECHNIQUE DE L'USINE DE CHÈVRES 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève 
par Monsieur le Conseiller délégué 

aux Services industriels. 

Zurich-Annecy, le 1er décembre 1903. 

Monsieur le Conseiller, 
Parvenus enfin au terme des recherches et des études 

que l'expertise technique de l'Usine de Chèvres nous a né-
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cessitées, nous avons l'honneur de vous en présenter les 
résultats dans le présent rapport. 

La mission que vous avez bien voulu nous confier par 
votre honorée en date du 20 mars 1903 est rigoureusement 
définie dans le questionnaire qui accompagnait votre lettre. 
Ce questionnaire groupe homogènement en quatre chapi
tres les diverses questions posées ; nous devons cependant 
vous faire remarquer que le chapitre 4 comprend deux 
questions hétérogènes; il nous a semblé pour plus de clarté 
devoir être divisé en deux et donner ainsi naissance à un 
cinquième chapitre, 

Ainsi légèrement varié, le questionnaire se présente 
comme suit : 

CHAPITRE I. — TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL. 

Question 1. — La disposition générale de l'Usine de 
Chèvres est-elle bien celle qui vous semble la plus favo
rable pour l'utilisation de la puissance du Rhône ? 

Question 2. — Que pensez-vous de la situation et des 
dimensions des canaux d'amenée et de fuite? Permettent-
ils d'obtenir dans les chambres de turbines, en service ré
gulier, la chute prévue dans les projets d'exécution ? 

Question 3. — Les encombrements qui se produisent 
dans le canal d'amenée et devant les grilles auraient-ils 
pu être évités par une autre disposition ? Y a-t-il lieu de 
prévoir un dispositif pour prévenir ces obstructions et di
minuer la dépense qui en résulte ? 

CHAPITRE IL — MACHINERIE HYDRAULIQUE. 

Question 1. — Les ruptures des roues de réglage, qui se 
sont produites aux turbines de la première période 
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sont-elles dues à un défaut de construction ? Se reprodui
ront-elles ? 

Question 2. — Les cinq turbines de la première période 
pourraient-elles être utilisées si l'on venait à changer les 
alternateurs ? 

Question 3. — Que pensez-vous des turbines de la se
conde période, au point de vue de leur rendement ainsi 
que de leur solidité? Ce type est-il recommandable pour le 
régime des eaux de Chèvres ? A quelle cause tiennent les 
ruptures qui s'y sont produites? La Ville a-t-elle lieu de 
craindre pour l'avenir le renouvellement de ces accidents? 

Question 4. — Les sommes dépensées en 1901 pour l'en
tretien de ces turbines paraissent-elles normales? 

CHAPITRE III. — MACHINERIE ÉLECTRIQUE. 

Question 1. — Les cinq alternateurs de la première pé
riode sont-ils susceptibles d'améliorations durables, per
mettant d'éviter sûrement le retour des nombreux acci
dents causés, soit par défaut d'isolement, soit par échauffe -
ment ? 

Question 2. — Permettront-ils, après modifications, de 
faire avec sécurité le service général ? 

Question 3. — En cas contraire, conseilleriez-vous leur 
remplacement par d'autres modèles permettant d'utiliser 
les cinq turbines de la première période ? 

Question 4. — La machine n° XV peut-elle être utilisée 
par la Ville à l'Usine de Chèvres ? 

CHAPITRE IV. — ADDUCTION DU COURANT EN VILLE. 

Question unique. — Que pensez-vous de la ligne N° 1, 
tant au point de vue du principe, qu'an point de vue de 
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l'exécution? Dans l'état actuel présente-t-elle la sécurité 
nécessaire pour un service public? 

CHAPITRE V. — RÉSULTAT ÉNERGÉTIQUE D'EXPLOITATION. 

Question unique. — Quelle puissance l'Usine de Chè
vres met-elle d'une manière régulière, au service de l'in
dustrie (en chevaux électriques à la sortie de l'Usine)? 
Peut-on espérer une augmentation? Par quels procédés et 
avec quelle dépense? 

Il est en outre demandé à MM. les Experts un rapport 
sur l'état technique de l'Usine de Chèvres, son rendement 
et les améliorations qui peuvent y être apportées. 

Dans leur rapport, MM. les Experts auront dans leur 
appréciation, à tenir compte de l'état de la technique hy
draulique et électrique au moment de l'exécution des tra
vaux. 

Nous allons passer en revue chacune de ces questions, 
et vous dire, Monsieur le Conseiller, quelles sont les ré
ponses que nos recherches et nos études nous dicent. 

CHAPITRE I. — TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL. 

Question 1. — La disposition générale de l'Usine de 
Chèvres est-elle bien celle qui vous semble la plus favorable 
pour l'utilisation de la puissance du Rhône ?• 

La disposition générale de l'usine de Chèvres est celle 
représentée par le plan (planche III de la publication de 
1900 des services industriels, Pièce Annexe N° 1.) et par 
le dessin N° 18 (Pièce Annexe N° 2.) que nous a commu
niqué le service électrique. 

D'un côté, le barrage est appuyé à la rive gauche du 
Rhône, et de l'autre à l'usine elle-même qui a été cons-
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truite à son aval et en biais, le canal d'amenée se termi
nant en cul-de-sac, et le canal de fuite étant séparé du lit 
proprement dit du fleuve par une digue maçonnée. 

Cette disposition ne nous semble pas la plus favorable 
de celles qui auraient pu être adoptées. Elle a entraîné en 
effet après elle les conséquences suivantes : 

a) La forme en cul-de-sac du canal d'amenée est en 
grande partie la cause de l'encombrement de ce canal par 
tous les matériaux charriés par le fleuve en temps de crue; 
ces matériaux, suivant leur nature ou leur densité, atter
rissent dans le canal et l'encombrent, viennent se coller 
aux grilles et les obstruent, ou enfin, les traversant, ta
pissent les distributeurs des turbines (deuxième période) 
et les colmatent. 

b) Il s'en suit que, pour arrêter ces matériaux, on est 
actuellement conduit à monter une grande grille partant 
d'une part, du sommet de l'angle formé par le barrage et 
l'usine et allant s'appuyer, d'autre part, sur la rive droite 
du fleuve, très en amont de l'origine du canal d'amenée. 
Cette grille n'aurait pas de raison d'être si l'usine avait 
été disposée comme l'indique notre croquis (Pièces An
nexes N° 3.) c'est-à-dire en amont du barrage. 

c) Dans la conception qui a régi la construction de 
l'usine, le canal d'amenée aurait dû au moins être muni à 
son extrémité aval d'un système de vannage à radier très 
bas, qui aurait permis de le nettoyer en entraînant par 
des chasses énergiques après chaque crue et pendant les 
heures de faible charge de l'usine (le dimanche matin 
par exemple), les graviers et les boues qui le viennent en
combrer. 

d) Le barrage actuellement composé de 6 vannes de 10 
mètres de largeur chacune a été choisi trop large; l'expé-



SÉANCE DU 22 JANVIER 1904 679 

rienee a montré que l'écoulement des grandes eaux extra
ordinaires se fait par l'ouverture laissée libre par trois 
vannes, un barrage de 4 vannes semblables aux vannes 
existantes aurait donc largement suffi. 

e) La fraction de rivière réservée à l'écoulement des 
eaux d'été (à l'aval du barrage entre la digue séparative 
et la rive gauche du fleuve), la digue séparative, le canal 
de fuite, le bâtiment d'usine et le canal d'amenée ayan^ 
dû tous être pris dans le profil en travers de la rivière, on 
a été conduit, en évitation de terrassements importants, à 
donner à chacun de ces divers éléments des dimen
sions extrêmement réduites qui n'ont pas livré les effets 
utiles maxima qu'on aurait pu attendre de chacun 
d'eux. 

f) L'expérience a montré depuis, que la digue sépara
tive du canal de fuite a pour effet pendant les eaux d'été, 
c'est-à-dire pendant le temps où la chute est la plus faible 
et la plus désirable, de maintenir le niveau dans ce canal 
au moins dans sa première partie, bien au-dessus du ni
veau de l'eau dans le fleuve lui-même, ce dernier niveau 
étant abaissé à une cote inespérable. grâce à l'effet d'aspi
ration produit par les veines liquides s'échappant des 
vannes du barrage en partie ouvertes. 

Celte digue séparative est donc, sur une partie de sa 
longueur, au moins temporairement nuisible. 

Question 2. — Que pensez-vous de la situation et des di
mensions des canaux d'amenée et de fuite f Permettent-Us 
d'obtenir dans les chambres de turbine, en service régulier, 
la chute prévue dans les projets d'exécution ? 

Nous devons tout d'abord déclarer que les seules pièces 
qui ont pu nous être remises comme projets d'exécution 
sont les suivantes : 
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1° une planche d'étude préliminaire de la position à 
donner à l'usine, Pièces Annexes N° 5. 

2° une publication du Conseil administratif datée de 
1892, Pièces Annexes N° 6. 

3° une série de calculs datés de mars et avril 1894 de 
l'ingénieur des Services industriels préposé aux calculs et 
ayant trait aux canaux d'amenée et de fuite, aux grilles 
et à l'écoulement des eaux d'été dans le barrage. (Pièces 
Annexes Nos 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). 

Le premier de ces documents n'est à proprement par
ler qu'une étude très préliminaire de la position à donner 
à l'usine; la disposition générale qui a été adoptée et que 
l'on retrouve dans la pièce Annexe N° 2, y a été repro
duite cinq fois soit à l'amont, soit à l'aval de l'ancien mou
lin de Chèvres. 

Il semble qu'on s'est arrêté dès le principe à cette dis
position générale sans chercher à la varier et à la compa
rer à toute autre, et il n'existe aucun élément justificatif 
du choix qu'on en avait fait. 

La publication du Conseil administratif n'a pas trait à 
l'emplacement de Chèvres mais bien à un emplacement 
situé plus en aval et qui a été abandonné depuis. Dans les 
planches I et V, qui font suite à cette publication, on voit 
l'usine dessinée sur la rive gauche du fleuve et la dispo
sition générale être celle qui a été adoptée à l'Usine de 
Chèvres. 

Le mémoire technique (pages 59 et suivantes) de cette 
publication donne bien une description, assez vague d'ail
leurs, des ouvrages projetés, mais ne décrit aucun détail 
de ces ouvrages, ni ne donne les calculs qui ont servi à 
établir ces projets. 

Il ne nous est donc resté comme base d'appréciation que 



SÉANCE DP 22 JANVIER 1904 681 

la série de calculs de l'ingénieur-calculateur des Services 
industriels qui, datés des mois de mars et avril 1894, ont 
été faits au moment où les travaux étaient en cours d'exé
cution. 

En effet, le barrage commencé en janvier 1893 était en
tièrement terminé en janvier 1894 et le chantier rive 
droite, exécution du canal d'amenée et de l'usine, était 
ouvert en mars de la même année. Voir pièce annexe N° 1. 
Planches XVI à planches XII. 

Nous regrettons de n'avoir pu trouver aux archives 
municipales les plans complets d'exécution des travaux 
dressés avant leur mise en œuvre et soutenus par les mé
moires techniques et les calculs justificatifs qui lesauraient 
dû accompagner. 

Ces explications nécessaires étant fournies, nous ren
trons dans le corps de notre sujet. 

En ce qui concerne la situation des canaux d'amenée et 
de fuite notre réponse est en partie contenue dans celle 
que nous venons de faire à la question précédente : en 
effet, si l'usine avait été disposée en amont du barrage 
(Pièce Annexe N° 3), le canal d'amenée aurait été entière
ment supprimé car le fleuve entier en aurait tenu lieu. 
Tous les inconvénients relevés par la disposition en cul-
de-sac de ce canal disparaissaient ipso facto. Il est à re
marquer d'autre part que, sans être obligé à de plus 
grands terrassements que ceux qui ont été exécutés,la di
mension du canal de fuite aurait été plus que doublée, et 
que, par suite, la digue séparative aurait pu avoir une 
longueur plus réduite, voire même entièrement sup-

Pour ce qui est des dimensions de ces canaux nous nous 
reporterons aux calculs préliminaires d'établissement dont 
primée. 
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nous venons de parler. Pièces Annexes N° 6, 7,8, 9, 10,11, 
12, 13, 14 et 15. 
Les niveaux et les chutes prévus dans ces calculs sont les 
suivants : 

Eaux d'été. Eaux d'hiver. 

Cotes de l'eau dans le bief amont, 368 50 370 — 
» » aval 364 — ,361 50 

Chutes du projet 4 50 8 50 
Nous avons tout d'abord remarqué que si la chute d'été, 

qui est un minimum, a pu en général être réalisée à écou
lement réduit dans les chambres de turbine, il n'en est 
pas de même de la chute d'hiver qui est un maximum et 
qui n'a jamais pu être obtenue, l'eau dans le bief aval 
s'étant toujours maintenue au-dessus de la cote 361,50. 

Canal d'amenée. 

D'après un premier calcul du 9 avril 1894 (Pièce An
nexe N° 6) ce canal devait assurer en grandes eaux l'écou
lement de 270 nr( seconde qui, sous la chute prévue de 
4 m. 50 et au rendement des turbines utilisatrices de 
75 %> assuraient à l'usine une puissance encore égale 
dans ce cas limite à 12,000 HP. 

Un calcul du lendemain 10 avril 1903 (Pièce Annexe 
n° 11 .) qu'on nous a dit être le définitif, ne prévoit plus 
qu'un rendement de 65 % des turbines et est ainsi basé 
sur un écoulement de 312 m.3 pour conserver à l'usine sa 
puissance de régime de 12,000 HP. 

Sous ce régime d'écoulement, la vitesse moyenne cal
culée pour la section donnée et réalisée du canal, se trouve 
être de 2 m. 67 par seconde, correspondant à une vitesse à 
la surface d'environ 3 m. 35. En réalité cette vitesse aurait 
été encore plus grande, car les turbines d'été même, nous 
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le verrons plus loin, n'ont pas atteint le rendement de 
65% mais bien celui de 64% aux essais, c'est-à-dire en 
service courant les régulateurs n'étant pas ouverts en 
grand, 55 % environ. 

Dans ces conditions et pour réaliser pendant les grandes 
eaux les 12,000 HP du programme, l'écoulement aurait 
dû être voisin de 370 ml3 la vitesse moyenne cle 3 m. 10 
et la vitesse à la surface de 3 m. 90. 

Nous verrons plus loin, lors de la discussion du chapi
tre V, que cet écoulement n'a jamais été obtenu, car la 
puissance énergétique de l'usine serait plus faible en lais
sant écouler ce gros volume eu égard à l'accroissement 
des pertes cle charge et par suite à la diminution de chute 
qui en résulterait, qu'elle ne l'est avec un volume moin
dre. C'est dire déjà que la puissance du projet 12,000 HP 
n'a jamais pu être atteinte en grandes eaux. 

Quoiqu'il en soit, la vitesse d'écoulement prévue au 
projet était beaucoup trop considérable. Une vitesse 
moyenne de 1 m. 20 livrant à la surface une vitesse maxima 
de 1 m. 50 étant l'extrême limite de laquelle on n'aurait pas 
dû se départir. En évitation de travaux de terrassements 
importants (étant donnée la disposition générale adoptée 
par l'usine) on a diminué la section de ce canal en dehors 
de toute proportion acceptable, ne considérant dans le 
calcul que la pente superficielle, c'est-à-dire la perte de 
charge théorique, sans tenir compte de tous les graves 
inconvénients, conséquences d'une trop grande vitesse 
d'écoulement. 

Nous signalerons comme étant les plus importants : 
1° La formation de remous considérables détruisant en 

partie la valeur réelle de la section géométrique du canal, 
en ce qui concerne l'écoulement, et facilitant la formation 
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des dépôts entraînés par le liquide s'écoulant à une aussi 
forte allure. 

2° Un courant très fort devant les grilles qui sont d'ail
leurs, circonstance aggravante, attaquées de biais par lui, 
et qui empêche presque radicalement en temps de grandes 
eaux leur nettoyage; et 3°, enfin, le transport de maté
riaux lourds qui resteraient dans le fleuve si ce courant 
violent ne les entraînait pas. 

Il est à remarquer en outre que ce raisonnement ne 
saurait s'appliquer aux boues légères en suspension dans 
le sein du liquide lesquelles évidemment se seraient dépo
sées dans le canal, mais qui auraient pu être évacuées 
après chaque crue par les vannes de chasse dont ce canal 
aurait dû être muni et qui en fait, maintenant, sont éva
cuées par les turbines elles-mêmes. 

Au moment où nous discuterons le chapitre V nous 
montrerons que ce canal déjà si étriqué a été diminué en
core par des remblais qui ont été faits un peu en amont 
de lui, après la mise en marche de l'usine. 

Canal de fuite. 

Si le canal d'amenée est insuffisant pour laisser écouler 
les eaux d'été, le canal de fuite est insuffisant pour laisser 
passer les eaux d'hiver dans les conditions de niveau pré
vues au projet. L'écoulement de ces eaux a été prévu à la 
vitesse moyenne de 2 m. 37 pour un volume de 185 m3, 
c'est-à-dire avec une vitesse superficielle de 3 m. 10 en
viron. 

Nous ferons la remarque que nous avons déjà faite poul
ie canal d'amenée, c'est-à-dire que la vitesse moyenne, li
mite à laquelle on aurait dû s'arrêter dans le projet, était 
de 1 m. 20. 
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La vitesse prévue était donc beaucoup trop considé
rable. 

Elle n'a cependant pas été réalisée en pratique, car des 
obstacles situés à l'aval ont empêché l'eau dans ce canal 
d'être jamais à la cote 391,50 et par suite la section utile 
de passage en a été augmentée. 

La grande vitesse dans le canal de fuite a pour effet de 
produire des remous très considérables dans le sein du li
quide, qui à certains moments sont une cause de diminu
tion de rendement des turbines. 

L'impossibilité pour l'un et l'autre canal de trouver des 
sections suffisantes pour permettre l'adoption de vitesses 
d'écoulement raisonnables, aurait dû avertir de la mau
vaise disposition générale de l'usine et forcer les ingé
nieurs qui projetaient à chercher une disposition meil
leure. 

Question 3. — Les encombrements qui se produisent 
dans le canal d'amenée et devant les grilles auraient-ils pu 
être évités par une autre disposition ? Y a-t-il lieu de pré
voir un dispositif pour prévenir ces obstructions et dimi
nuer la dépense qui en résulte f 

La disposition de l'usine en amont du barrage que nous 
avons indiquée plus haut (Pièce Annexe N° 3) comme bien 
supérieure à celle adoptée supprimant le canal d'amenée, 
supprimait ipso facto et radicalement tous les inconvénients 
qu'on y trouve aujourd'hui. 

Reste à voir ce qu'il en est avec la disposition actuelle. 
Les corps charriés par le fleuve peuvent se diviser en 

trois grands groupes : 
1° Les corps les plus denses roulant sur le fond; 
2° Les corps un peu moins denses transportés dans le 

sein du liquide ; 
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3" Et enfin les corps légers flottant à la surface. 
En répondant à la question 1 du présent chapitre, nous 

avons indiqué quels sont les inconvénients qui résultaient 
du charriage de ces différents corps. 

1° Les premiers se déposant sur le plancher du canal 
viennent diminuer sa section et par suite augmentent en
core la vitesse d'écoulement que nous avons montré déjà 
trop grande. 

2° et 3° Les corps un peu moins denses transportés 
dans le sein du liquide et les corps flottant à la surface 
viennent se coller aux grilles et les obstruent. La très 
grande vitesse de l'eau devant ces dernières en rend l'en
lèvement des plus difficiles pour ne pas dire impossible. 

Enfin les corps les plus légers et de faibles dimensions 
(broussailles, branches et feuilles) traversent les grilles 
et viennent colmater les distributeurs des turbines (2mc 

période). 
Ces inconvénients qui, en temps ordinaire, n'ont qu'une 

gravité relative, deviennent extrêmement graves en temps 
de grandes eaux et surtout à chaque crue de l'Arve. Les 
pièces annexes n° 17,18, 20, 21, rapports écrits ou relevés 
exécutés après des crues, permettront de se rendre un 
compte exact de ces désordres. 

Au cours de cette expertise, les 19,20 et 21 août de cette 
année, nous avons été les spectateurs d'une crue de ce 
genre, nous en avons noté avec soin les diverses phases 
que nous discuterons lorsque nous en serons arrivés au 
chapitre IL 

Dans la réponse que nous avons faite plus haut à la 
question 1, nous avons indiqué déjà au paragraphe b, que la 
mise en place d'une grille partant du sommet de l'angle 
formé par le barrage et l'usine et allant s'appuyer d'autre 
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part sur la rive droite du fleuve très en amont de l'origine 
du canal d'amenée, s'imposait. 

Nous insistons à nouveau sur l'obligation absolue de 
l'adoption de ce dispositif qui aura pour effet certain de 
retenir la plus grande partie des matériaux charriés, 
les empêchera de venir obturer la grille de l'usine, et 
mettra ainsi fin à tous les désordres causés parles crues de 
l'Arve. 

Sa mise en place est d'ailleurs tellement impérieuse, 
qu'au cours de cette expertise à la suite d'un rapport de 
votre chef de service en date du 13 juillet 1903 (Pièce 
Annexe N° 22), vous avez décidé sa mise au concours et 
que divers constructeurs ont déjà déposé en vos mains 
leurs projets et devis à son sujet. 

Nous vous avons fait connaître au moment opportun 
notre sentiment et notre adhésion absolue au projet du 
concours (Pièce Annexe N° 23) que vous vous proposiez de 
soumettre aux intéressés. 

Nous estimons que cette construction ne peut plus être 
retardée d'un seul jour, et en discutant le chapitre V nous 
indiquerons les avantages que nous sommes sûrs que la 
Ville en recueillera. 

Grilles actuelles. 

En ce qui concerne les grilles actuelles nous ferons sim
plement remarquer que les barreaux dont elles sont com
posées sont beaucoup trop longs pour pouvoir être nettoyés 
convenablement même en temps ordinaire, et a fortiori en 
temps de crues où tous les inconvénients du courant for
midable qui court devant elles se font vivement sentir. 

La passerelle de nettoyage est d'une largeur beaucoup 
trop faible et mal disposée pour faciliter le nettoyage et 
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permettre l'extraction commode des matériaux retirés avec 
des râteaux à manches beaucoup trop longs. 

Le contreventement de ces grilles est tout à fait insuffi
sant et demande à être considérablement renforcé sous 
peine de les voir s'enfoncer dans les chambres de turbine 
lors d'un colmatage même simplement partiel, ce qui 
pourrait causer aux turbines des avaries de la dernière 
gravité. 

Le pas des barreaux des grilles de la première période 
est beaucoup trop grand, surtout si on doit remplacer ces 
turbines par d'autres qui ne livreraient pas passage à des 
objets de grosse dimension. 

En tous cas les rectifications de tous ces défauts ne de
vront se faire qu'après le montage de la grande grille in
diquée ci-dessus et après que l'expérience aura indiqué 
comment elle se comporte. 

Résumant ce qui précède, uous répondrons comme suit 
aux questions qui nous ont été posées dans ce chapitre I. 

A la question 1. 
La disposition générale de l'usine n'est pas celle qui 

nous semble la plus favorable pour l'utilisation de la puis
sance du Rhône. 

A la question 2. 
La situation des canaux d'amenée et de fuite (consé

quence de la mauvaise disposition générale) est elle-même 
mauvaise : il est à remarquer qu'étant donnée la, disposi
tion générale adoptée ils ne pouvaient avoir une autre si
tuation. 

La dimension du canal d'amenée est trop faible pour 
l'écoulement normal des volumes utilisés en eaux d'été; 
celle du canal de fuite est trop faible pour l'écoulement des 
eaux d'hiver à la cote prévue au projet. 
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Enfin, si la chute d'été qui est un minimum, a pu être gé
néralement réalisée dans les chambres de turbines à écoule
ment réduit, il n'en est pas de même de la chute d'hiver qui 
elle, est un maximum et qui n'a jamais pu atteindre la va
leur indiquée au projet. 

A la question 3. 
Une disposition plus rationnelle de l'usine supprimant 

entièrement le canal d'amenée aurait, du même coup, sup
primé tous les inconvénients qu'il a entraînés après lui. 

Une grille disposée à l'entrée du canal actuel s'impose 
impérieusement, elle aura pour effet de retenir la plus 
grande partie des corps étrangers encombrant le canal et 
diminuera dans une forte proportion les frais de nettoyage 
des grilles de l'usine. 

CHAPITRE II. — MACHINERIE HYDRAULIQUE. 

Question 1. — Les ruptures des roues de réglage qui se 
sont produites aux turbines de la première période sont-
elles dues à un défaut de construction ? Se reproduiront-
elles ? 

Les ruptures des roues de réglage des turbines de la 
première période ont eu deux causes: 

1° la faiblesse de leurs couronnes inférieures, 
2" le mauvais guidage de l'ensemble de la roue. 
Dans l'état présent, sur les 10 roues de réglage que 

comportent ces cinq premières turbines, quatre ont été 
remplacées par des roues plus fortes et mieux guidées qui 
n'ont donné lieu jusqu'à présent à aucune rupture. 

Ce sont les deux roues du groupe III 
la roue inférieure du groupe IV 

et la roue inférieure du groupe V. 
61""" ANNÉE 4 5 
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Voir Pièces Annexes n° 24,25, 26, 27, 28, 29. 
Les six roues de l'ancienne construction restant en place, 

c'est-à-dire : 
les deux roues du groupe I 
les deux roues du groupe II 
la roue supérieure du groupe IV 

et la roue supérieure du groupe V 
ont toutes subi des avaries. Elles ont été réparées, et nous 
estimons que, dans un temps plus ou moins long, elles de
vront être changées. Nous notons d'ailleurs que l'usine de 
Chèvres a déjà en magasin deux roues neuves de rechange 
qui n'ont pas encore été montées. 

Nous pensons que, lorsque toutes ces roues de réglage 
auront été remplacées par des roues neuves nouveau mo
dèle renforcé et bien guidé, la Ville sera à l'abri de rup
tures nouvelles. 

Question 2. — Les cinq turbines de la première, période 
pourraient-elles être utilisées si Von venait à changer les 
alternateurs? 

La solution de cette question nous a semblé subordon
née à une triple condition : 

a) Ces turbines peuvent-elles livrer une puissance voi
sine de celle de la deuxième période? 

b) Les maisons de constructions électriques voudront-
elles fournir des alternateurs n'ayant pas un encombre
ment plus grand que ceux de la deuxième période mar
chant à la vitesse de 80 tours par minute, à la fréquence 
de l'usine et avec toutes les garanties ordinaires ? 

c) La pivoterie à huile des turbines peut-elle être con
servée ? 

a) Le 20 août 1903 nous avons pratiqué un essai de 
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puissance de la turbine du groupe N° IV (Pièce Annexe 
N° 30). 

La puissance moyenne recueillie aux bornes de l'alter
nateur de ce groupe, la turbine travaillant à pleine ouver
ture et sous une chute moyenne de 4 m. 73 a été de 500 kw. 
à la vitesse de régime de 80 tours. 

Le rendement de l'alternateur est incertain, mais on 
peut, sans grande erreur, l'admettre comme étant égal à 
0,85. Sur cette base, la puissance moyenne fournie par la 
turbine dans cet essai a été de 587 kw., soit d'environ 
800 HP. 

Nous verrons plus loin que c'est approximativement la 
puissance que nous a livrée chaque turbine de la deuxième 
période en eaux d'été. 

Nous n'avons pu refaire un essai de même ordre en 
eaux d'hiver, les alternateurs n'en étant pas capables, mais 
de Fessai précédent, nous concluons que les turbines de la 
première période peuvent livrer une puissance sensible
ment égale à celle fournie par les turbines de la deuxième 
période. 

b) Par nos lettres en date du 19 août 1903, Pièce An
nexe N° 32, nous avons demandé aux ateliers de cons
truction d'Oerlikon et à MM. Brown, Boveri & Cie de Ba-
den s'ils se chargeraient éventuellement de la fourniture 
d'alternateurs n'ayant pas un encombrement plus grand 
que ceux de la deuxième période marchant à la vitesse de 
80 tours par minute, à la fréquence de l'usine et avec tou
tes les garanties ordinaires. 

Dans leurs réponses, Pièces Annexes N°" 33, 34 et 35, 
ces deux maisons répondent affirmativement à la question 
que nous leur avons posée. 

c) Cependant nous considérons que le pivotage à près-
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sion d'huile des turbines de la première période est un in
convénient assez grave, car il nécessite des frais d'entre
tien et d'exploitation considérables, et que son fonctionne
ment très délicat est un peu incertain. 

De ce qui précède nous concluons que, si au moyen d'une 
pivoterie ordinaire ou d'une décharge quelconque, on par
venait à supprimer la pivoterie à huile, il n'y aurait au
cun inconvénient à ce que les cinq turbines de la pre
mière période soient conservées, mais dans le cas con
traire, il conviendrait d'agir avec prudence et de ne trans
former toutes ces machines qu'après un premier essai pra
tiqué sur l'une d'elles. 

Question 3. — Que pensez-vous des turbines de la se
conde période au point de vue de leur rendement ainsi que 
de leur solidité? Ce type est-il recommandable pour le ré
gime des eaux de Chèvres? A quelles causes tiennent les 
ruptures qui s'y sont produites; la Ville a-t-elle lieu de 
craindre pour l'avenir le renouvellement de ces accidents? 

a) Rendement des turbines de la seconde période. 
Les dix turbines de la seconde période se divisent en 5 

turbines d'été (Groupes VII, VIII, IX, X, XV), et 5 tur
bines d'hiver (Groupes VI, XI, XII, XIII, XIV). 

Par contrat avec les constructeurs (Pièce Annexe N°45) 
les turbines d'été doivent donner leur rendement maxi
mum sous une chute de 4 m. 60, et les turbines d'hiver 
sous une chute de 8 m. 10. 

Quatre essais de ces turbines ont été pratiqués tant 
avant la présente expertise et par d'autres personnes que 
pendant son cours et par nous-mêmes. 

Ces essais intéressent deux turbines d'été et deux tur
bines d'hiver. 

Dans ces quatre essais les mesurages hydrauliques (vo-
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lûmes absorbés par les turbines et chutes réalisées) ont été 
faits par M. l'ingénieur Epper au bureau fédéral hydro
graphique de Berne. 

Les mesurages électriques ont été levés : 
1° pour le premier, en date du 4 novembre 1900 (Groupe 

XIV turbine d'hiver), par M. l'ingénieur Yersin, de votre 
service municipal, 

2° pour le second, en date du 3 août 1902 (Groupe X 
turbine d'été), par M. le professeur Guinand, de Bienne, 

3" pour le troisième, en date du 24 mai 1903 (Groupe XII 
turbine d'hiver), par nous-mêmes, 

4° et enfin pour le quatrième, en date du 23 août 1903 
(Groupe VII turbine d'été), également par nous-mêmes. 

Vous trouverez tous les détails de ces essais dans les 
Pièces Annexes n°8 36, 37, 38, 39, 40,41, 42, 43. 

La Pièce Annexe n° 44 est un tableau que nous avons 
dressé qui résume les résultats de ces quatre essais. . 

Vous remarquerez que les résultats que nous avons 
obtenus dans les deux essais que nous avons pratiqués 
nous-mêmes sont en parfaite concordance avec ceux des 
deux essais faits précédemment. 

La concordance, deux à deux, de ces quatre essais, nous 
semble très suffisante pour que, sans procéder à l'essai de 
chacune des dix turbines de deuxième période, nous 
puissions conclure avec sûreté, que le rendement moyen 
des turbines d'été est de 64 % i(soixante-quatre pour 
cent), et que le rendement moyen des turbines d'hiver est 
de 69 % (soixante-neuf pour cent). 

b) Solidité, ruptures survenues, renouvellement de ces 
accidents. 

Peu après la mis© en marche des premières turbines de 
la deuxième période, leurs distributeurs se rompaient 
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souvent. Du 17 novembre 1898 au 2 octobre 1901 (Pièce 
Annexe n" 46), 17 distributeurs se sont rompus. 

Ces ruptures avaient pour cause un défaut de construc
tion, c'était la faiblesse de ces pièces. 

Les 17 pièces rompues ont été remplacées par des pièces 
plus fortes qui ont résisté. Il est à remarquer que les dis
tributeurs des dernières turbines montées ont été fondus 
sur les modèles renforcés et ne se sont pas rompus. 

Nous pensons qu'actuellement ces ruptures de distri
buteurs ne se présenteront plus, mais nous ne pouvons 
pas affirmer que les quelques pièces de modèle léger qui 
n'ont pas été remplacées ne se rompront pas dans un temps 
plus ou moins long. 

c) Ce modèle est-il recommandable pour les eaux de 
Chèvres ? 

Le type de turbine adopté pour la deuxième période 
n'a pas donné à Chèvres tous les résultats qu'on en at
tendait. 

Pendant les eaux d'hiver, le freinage énergique pro
duit par les roues des turbines supérieures tournant au 
sein du liquide a nécessité une modification consistant 
dans l'adjonction de couvercles fermant entièrement les 
deux distributeurs de ces roues, et permettant ainsi leur 
rotation dans l'air. 

Cette modification ayant été décidée avant que la pré
sente expertise ne soit commencée (Pièce Annexe n° 47) et 
étant actuellement en cours d'exécution, nous n'en par
lons que pro memoria. 

Pendant les eaux d'été les quatre turbines étant ou
vertes, la forme en cuvettes des distributeurs est extrê
mement propice pour recevoir et conserver toutes les 
brindilles et toutes les broussailles qui traversent les 
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grilles. Les distributeurs sont ainsi rapidement colmatés. 
Cet effet-colmatage atteint sa valeur maxima pendant les 
crues de l'Arve si fréquentes et si soudaines au cours des 
six mois d'été. En quelques heures on voit peu à peu la 
puissance des turbines descendre, pour atteindre une va
leur si faible que l'accouplement seul les maintient à la 
vitesse du régime. Nécessité est alors de les arrêter et 
d'envoyer dans leurs chambres des plongeurs pour opérer 
le nettoyage des distributeurs obturés. Ce travail de 
plonge tout à fait anormal est extrêmement dangereux. Le 
plongeur est obligé d'opérer dans une obscurité absolue, 
surtout en ce qui concerne les turbines inférieures et au 
milieu de nombreux obstacles constitués par les tiges de 
réglage, les supports, l'axe, etc., etc. 

Nous pensons que la Ville doit prendre sans délai les 
mesures nécessaires pour supprimer entièrement ce 
travail qui ne doit être qu'une extrême exception et 
qui est, semble-t-il, la norme en temps de grandes eaux à 
Chèvres. 

A titre d'exemple nous citerons les effets de la crue des 
19 et 20 août 1903 dont nous avons été les témoins. 

Le tableau suivant résumant les résultats de nos pro
pres observations, pratiquées de quart d'heure en quart 
d'heure donnera une juste idée des désordres causés par 
une crue. 
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MARCHE DES TURBINES 2"» PÉRIODE 
PENDANT LA CEDE DU 19-20 AOUT 1903. 

1 

NUMÉEO HEURES DE 
OUVERTURE DE LA 

TURBINE, FRACTION DÉBIT TOTAL 

DU GROUPE. L'OBSERVATION. DE COURSE DU 
RÉaULATEUR. 

EN AMPÈRES. 

VIII soir 4 h. 10 310 — 390 170 amp. 
soir 9 h. 30 390 — 390 82 » 

IX soir 6 h. 20 300 — 390 140 amp. 
soir 10 h. 20 360 — 390 50 » 

A.1 soir 9 h. 40 380 — 390 148 amp. 
mat. 9 h. 30 390 - 390 66 » 

XII soir 4 h*. 30 380 — 390 140 amp. 
mat. 9 h. 40 390 — 390 80 » 

N.B. — Les heures indiquées ci-dessus sont l'une, 
l'heure de la mise en marche du groupe < mtièrement i 
nettoyé, l'autre, l'heure de son arrêt, les d stri buteurs | 
étant obtur es. 

La machine N" XIV ne s'est pas obturée parce que, 
placée à l'amont du bâtiment entre deux machines en ré
paration ou en arrêt à ce moment-là et protégée par le 
triangle plein de la face amont des grilles, elle ne recevait 
que fort peu de broussailles. 

Le tableau précédent montre clairement qu'en temps 
de crue de l'Arve la puissance de l'usine décroît rapide-
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ment par le fait de la mise hors énergie partielle ou totale 
des turbines; la conséquence directe de cet état de choses 
est la presque impossibilité d'assurer le service. 

En effet et comme corollaire nous avons vu successive
ment au cours de cette crue suspendre le service 

1° de la Société d'électrochimie Franco-Suisse, 
2° de la Société des usines de produits chimiques de La 

Plaine, 
3° de la pompe de 1000 HP de l'usine de la Coulouvre-

nière d'où résultat: la pression dans les canalisations 
hydrauliques de la Ville tombant de 150 à 70 mètres, 

4° de la minoterie de Plainpalais. 
A un certain moment la puissance était devenue telle

ment limitée (moins de 3000 HP) qu'on aurait pu crain
dre, si la crue s'était prolongée, pour le service des tram
ways et pour celui de la lumière. 

Ces effets désastreux que nous venons de décrire nous 
font penser, que, eu égard à la disposition générale de 
l'usine, ces turbines ne sont pas très recommandables 
pour l'utilisation du Rhône en temps de crues de l'Arve. 
Il est d'ailleurs légitime d'espérer qu'aussitôt que la 
grande grille dont nous avons parlé au chapitre I sera 
en service, la plus grande partie des inconvénients que 
nous venons de signaler n'existera plus. 

Bien que défendues par des grilles à pas plus grands, 
Les turbines de la première période n'ont point eu trop à 
souffrir de cette crue ; nous en concluons que si ce n'était 
les inconvénients de la vitesse de rotation, ce type serait 
mieux approprié au régime des eaux de Chèvres. 

Nous ne saurions trop insister, en terminant ce qui a 
trait à la machinerie hydraulique, sur ce point qu'il est 
beaucoup plus important pour la Ville d'avoir des tur-



698 SÉANCE DU 22 JANVIER 1904 

bines d'une marche absolument sûre que des turbines 
d'un très haut rendemeitt. Les essais dont il est parlé 
plus haut nous ont d'ailleurs montré que ce haut rende
ment n'était pas obtenu. 

Question 4. — Les sommes dépensées en 1901 pour 
l'entretien décès turbines paraissent-elles normales f 

La décomposition des sommes dépensées en 1901 n'ayant 
pu nous être produite, nous avons reporté notre examen 
sur celles dépensées en 1902. Pièces Annexes nos 48, 49 
et 50. 

La dépense totale de 87,468 fr. 95 de cette année-là, se 
décompose comme suit : 

a) Conduite des machines et graissage Fr. 34,223 30 
b) Entretien et réparation » 53,245 65 

Fr. 87,468 95 
a) Le premier de ces chiffres n'est pas 

très élevé 
b) Le second de ces chiffres se décom

pose lui-même en grosses réparations des 
roues de réglage des turbines de la pre
mière période, Fr. 23,730 30 

Séparations courantes » 29,515 35 

Fr. 53,245 65 
Le premier de ces chiffres représente des dépenses qui 

ne se reproduiront plus, ce sont les frais extraordinaires 
causés par la mauvaise construction des roues de réglage 
des turbines de la première période qui auraient dû d'ail
leurs être supportés par le constructeur. 

Le deuxième représente les frais d'entretien et de répa
ration permanents; il a une valeur d'environ 5 % delà 
valeur totale des turbines; cette proportion nous semble 
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un peu élevée, et il conviendrait, d'après le caractère gé
néral de l'usine, de tendre à 3 % seulement. 

Nous notons que la mise en service de la vanne flot
tante rendant bien moins coûteux les examens des tur
bines, fera descendre ce chiffre dans une certaine mesure. 

Résumant ce qui précède, nous répondrons comme suit 
aux questions qui nous sont posées dans ce chapitre II : 

A la question 1. 
Les ruptures des roues de réglage qui se sont produites 

aux turbines de la première période sont dues à des déjamts 
de construction. 

Les roues remplacées, d'un modèle renforcé et mieux 
guidé, ne se rompront probablement pas. 

A la question 2. 
Si la pivoterie à huile de ces turbines pouvait être rem

placée par une pivoterie ordinaire et une décharge quelcon
que, ces turbines pourraient être réutilisées ; au cas con
traire, il convient de procéder à un essai sérieux, sur Vune 
d'elles seulement. 

A la question 3. 
Le rendement des turbines d'été de la seconde période 

atteint 64 °/0 ; celui des turbines d'hiver de la même période 
atteint 69 %• 

Les ruptures qui se sont produites aux distributeurs dé
cès turbines avaient pour cause des déjauts de construc
tion. 

Lorsque tous les distributeurs légers seront remplacés 
par des distributeurs nouveau modèle renjorcé, la Ville 
n'aura pas trop à craindre de nouvelles ruptures. 

Etant donnée la disposition générale de l'usine, ce type 
de turbine n'était pas trop recommandablepour les eaux de 
Chèvres. Lorsque la grille dont il est parlé au chapitre 



700 SÉANCE DU 22 JANVIER 1904 

précédent sera montée, les inconvénients signalés se rédui
ront considérablement. 

Il nous semble toutefois que des turbines centripètes bien 
étudiées donneraient de meilleurs résultats. 

A la question 4. 
Les sommes dépensées en 1902 pour l'entretien de ces 

turbines sont un peu trop élevées. 

CHAPITRE III. — MACHINERIE ÉLECTRIQUE. 

Question 1. — Les cinq alternateurs de la première pé
riode sont-ils susceptibles d'améliorations durables, permet
tant d'éviter sûrement le retour des nombreux accidents 
causés soit par défaut d'isolement, soit par échauffement ? 

Ces cinq alternateurs ne sont pas susceptibles d'amélio
rations durables. 

Notre opinion est fondée sur les trois raisons princi
pales suivantes : 

1° La principale modification à laquellt ils devraient 
donner lieu serait un renfoncement considérable de leur 
isolement d'induit ; or on ne peut matériellement trouver 
dans leur masse un espace suffisant pour loger cet isole
ment renforcé. 

2° On peut toujours craindre de voir en service la cloche 
venir toucher l'induit; ce danger s'accroît sans cesse avec 
l'usure du palier supérieur. 

3° Le 21 août 1903 nous avons mesuré l'échauffement 
de la machine n° II ; mais, eu égard à la faible chute dont 
nous disposions ce jour-là et, par suite, à la faible puis
sance que nous livrait la turbine, nous avons été loin 
d'atteindre le maximum de charge. La phase A ne débitait 
que 150 amp. et la phase B 100 amp. sous 2000-2250 volts. 
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Après 4 h. '/s de marche, l'accroissement de température 
a atteint 54°. Nous pensons que, si la puissance de cette 
machine avait pu être portée au maximum de charge, 
l'accroissement de température aurait été beaucoup plus 
grand, ce qui est inadmissible. 

Ces trois raisons nous font penser que ces cinq alterna
teurs ne sont pas susceptibles d'améliorations durables, 
permettant d'éviter sûrement le retour des nombreux 
accidents causés soit par défaut d'isolement, soit par 
échauiïement. 

Question 2. — Permettent-Us, après modifications, de 
faire avec sécurité le service général ? 

La réponse à cette question se trouve implicitement 
comprise dans celle que nous venons de faire à la question 
n° 1. 

Explicitement nous déclarons que, quelles que soient 
les modifications qu'on apporterait à ces alternateurs, on 
ne pourrait jamais, avtc eux, faire avec sécurité le service 
général. Ces alternateurs ne peuvent donc pas être con
servés. 

Question 3. — En cas contraire, conseïllerïez-vous leur 
remplacement par d'autres modèles permettant d'utiliser 
les cinq turbines de la première période f 

La solution de cette question est intimement liée à celle 
de la question 2 du chapitre II que nous avons traitée ci-
dessus, aussi nous vous prions de vous y reporter. 

Question 4. — La machine n" X Vpeut-elle être utilisée 
par la Ville à l'usine de Chèvres? 

La machine n° XV n'a pas d'utilisation possible à l'usine 
de Chèvres; construite spécialement pour livrer du cou
rant continu à une usine spéciale, elle ne peut être em
ployée à un autre objet. 
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Résumant ce qui précède, nous répondrons comme suit 
aux questions qui nous sont posées dans ce chapitre III. 

A la question 1. 
Les cinq alternateurs de la première période ne sont 

pas capables d'améliorations durables permettant d'éviter 
le retour des nombreux accidents causés soit par défaut 
d'isolement, soit par échauffement. 

A la question 2. 
Quelles que soient les modifications qu'on y apporterait, 

ils ne permettraient jamais défaire avec sécurité le service 
général. 

A la question 3. 
Voir notre réponse à la question 2 du chapitre IL 
A la question 4. 
La machine n" XV ne peut être utilisée par la Ville à 

V Usine de Chèvres. 

CHAPITRE IV. — ADDUCTION DU COURANT EN VILLE 

Question unique. — Que pensez-vous de la ligne n" 1 
tant au point de vue du principe, qu'au point de vue de 
l'exécution f 

Dans l'état actuel présente-t-elle la sécurité nécessaire 
pour un service public f 

a) Tout d'abord nous devons déclarer que l'essai tenté 
par la Ville de Genève dans la construction de cette ligne 
ne s'est pas généralisé ; il reste en effet l'unique tentative 
qui ait été faite dans ce sens. Nous pensons que la Ville 
n'avait choisi ce mode de construction que parce qu'il lui 
permettait de faire une économie assez notable : en effets 
en se reportant aux prix des câbles en 1896, on peut l'es
timer à environ 20%-
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Au point de vue du principe ; étant donnée l'impossibi
lité d'obtenir un isolement constant, cette méthode ne 
nous semble critiquable qu'en ce sens qu'elle interdit ra
dicalement la mise en parallèle entre la ligne ainsi cons
truite et un réseau monté avec des câbles concentriques. 

Au point de vue de l'exécution, en dehors de la mau
vaise préparation du gravier employé (Pièce Annexe n" 59) 
nous trouvons que la maçonnerie du caniveau qui consti
tue l'enveloppe de la ligne était beaucoup trop faible pour 
pouvoir résister aux divers efforts, poussées de terre, glis
sements, tassements, etc.) auxquels elle a été soumise 
{planche annexe n° 53). Ces maçonneries, surtout étant 
donnée leur fabrication exclusive en chaux, étaient beau
coup trop fraîches lors du montage de la ligne (pièce an
nexe n° 59), d'où une source d'éboulements et de ruptures 
qui n'ont jamais pu être normalement réparées. 

b) La remarquable étude d'exploitation (Pièce Annexes 
n" 54, 55, 56, 57) qui nous a été fournie, nous a permis de 
constater que du 8 mai 1896 au 6 août 1903, on a dû ré
parer 239 défauts divers sur cette ligne. 

Ces réparations incessantes suspendant le service pour 
des temps parfois assez longs, nous donnent la conviction 
absolue que cette ligne est impropre, non seulement à un 
service public, mais encore en général à tout service. 

En conséquence, nous pensons que la Ville doit relever 
sans délai les 120 tonnes de cuivre dont cette ligne n° 1 
se compose, et poser dans le caniveau tout préparé qui lui 
restera, des câbles concentriques en nombre et section 
suffisants, pour assurer la partie du service qui l'est si mal 
par cette ligne actuelle. 

La mise en place des câbles concentriques permettra en 
outre, énorme avantage, la mise en parallèle de cette ligne 
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n° 1 ainsi transformée, avec le reste du réseau, ce qui ne 
peut se faire dans l'état présent sans grand péril. 

Résumant ce qui précède, nous répondrons comme 
suit à la question unique qui nous est posée dans ce cha
pitre IV. 
. Au point de vue du principe, la ligne n° 1 ne nous pa
raît critiquable, qu'en ce sens qu'elle ne peut être mise en 
parallèle avec le reste du réseau formé de câbles concentri
ques; 

Au point de vue de son exécution, nous constatons queïe 
caniveau qui la constitue est trop faible, et que quelques-uns 
des matériaux qui ont été employés dans sa construction, 
n'étaient pas suffisamment bien préparés. 

Dans l'état actuel, elle ne présente pas la sécurité néces
saire pour assurer un service public. 

CHAPITRE V. — RÉSULTAT ÉNERGÉTIQUE D'EXPLOITATION. 

Question unique. — Quelle puissance l'usine de Chèvres 
met-elle d'une manière régulière au service de l'industrie 
(en chevaux électriques) à la sortie de l'usine ? 

Peut-on espérer une augmentation ? 
Par quels procédés et avec quelle dépense f 
La puissance de toute usine hydraulique est essentielle

ment variable, et cette variabilité en dehors de causes 
spéciales de troubles, est dépendante de la variation des 
deux facteurs qui la génèrent, nous voulons dire la chute 
réalisée et le volume débité par l'usine. 

Pour le régime essentiellement glaciaire du Rhône à 
Chèvres (encore que considérablement amorti par l'effet 
retentloir du lac Lénran), on peut dire qu'en thèse géné
rale, l'usine est gênée pendant les mois d'été par l'excès 
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de volume écoulé, qui réduit considérablement la chute, et 
pendant les mois d'hiver par le défaut de ce même volume 
que l'accroissement de chute correspondant ne peut qu'en 
partie compenser, car la valeur de eette dernière est limi
tée à l'arasée des ouvrages utilisateurs. 

Pour passer des raisonnements généraux au cas parti
culier qui nous occupe, nous avons étudié très en détail la 
marche de l'usine pendant l'année 1902. 

En dehors du graphique général (planche annexe 
n° 60) qui nous a été fourni, nous avons dressé les gra
phiques (planches annexes nos 61 et 62) à échelles beau
coup plus grandes, permettant de suivre plus commodé
ment la variation de chute, volume et puissance de l'usine 
pendant cette année-là. 

De ces graphiques nous avons tiré les trois tableaux nu
mériques suivants : 

a) Recherche des minima de puissance. 
b) » des maxima » 
c) » des moyennes mensuelles de puissance. 

61 m e ANNÉE 46 



TABLEAU A 
RECHERCHE DES MINIMA DE PUISSANCE 

PUISSANCE EN HP 

«' P . 

disp( 
O

U
V

 

ces «' H 
• * * " . . 

CD* !£& débit en chute OBSERVATIONS 
MOIS W 

2 2 . <s> ni excès réalisée 

avec les 
actuels 

•s jours 

en m3 en m. 

• 
1 
Janvier 26 4200 4200 1 0 7.35'pénuri-e d 'eau, 

i 1 us ine c o n s o m m e 
i 
! toutlevolumedis-

ponible. 
Février 25 3900 5100 18 7.10 léger excès d'eau. 
Mars 9 3400 4400 ! 257.— d° d° 
Avril 27 2400 5200 . + 140 5.— crue ; colmatage 

i 
des distributeurs 
des turbines. — 
excès d'eau. 

Mai 18 2300 2300 4-140 5.— crue : colmatage 
i des grilles et des 

distributeurs des 
t u r b i n e s : e x c è s 

i d'eau. 
Juin 7 4000 4900 4-140 4.80 

! ! ' 

crue : léger colma
tage des distribu-
teursdes turbines. 

Juillet 17 1700 •1700 4-140 4.20 très forte crue : 
obs t ruc t ion des 
grilles; colmatage 
violent des distri
buteurs des turbi
nes. 

Août 3 2650 3200 4-1404.30 crue : colmatage 
1 des distributeurs 

i des turbines. 
Septemb. 5 4100 4100 4-140 5.— crue; obstruction 

des grilles. 
Octobre 26 4750 4750 0 7.10 pénurie d'eau : 
1 (l'usine consomme! 
(Novemb. 16 3900 3900 0 7.60 tout levolumedis-

Iponible dans le 
Décemb. 28 3650 3650 0 7.80 fleuve. 
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Puissance débitée par l'Usine : 
Moyenne des minima pour les six mois d'hiver : 4000 HP. 
Moyenne des minima pour les six mois d'été : 2900 HP. 

TABLEAU B 

RECHERCHE DES MAXIMA DE PUISSANCE 

MOIS DE Dates PUISSANCE EN HP. 

OBSERVATIONS 

MOIS DE Dates 
• i ^ 

2 O 3 
S* „ !» 

« » u 

cS g 
OBSERVATIONS 

*3 °° m 
o » * 
o . oc 
5? o 2> 

SJ a j •!"™a 

Sam 

| S s 
M S 

Janvier 10 9000 6800 
Février 12 7500 4600 
Mars 23 7700 4100 Moyenne des puis
Avril 6 7600 3200 sances débitées en 
Mai 9 8000 4000 Janvier, Février, 
Juin 21 8100 3200 Mars, Octobre, No
Juillet 1 6900 4200 vembre et Décem
Août 20 7000 • 3900 bre =5900 HP. 
Septembre 28 8200 3900 
Octobre 15 9200 6200 
Novembre 27 7150 7150 
Décembre 18 8000 6600 
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TABLEAU C 
RECHERCHE DES MOYENNES MENSUELLES 

Mois DE 
PUISSANCES MOÏEIES MESSDELLES 

OBSERVATIONS. Mois DE 
DISPONIBLES 

DÉBITÉES PAR 
L'USINE. 

OBSERVATIONS. 

Janvier. 
Février. 
Mars. 
Avril. 
Mai. 
Juin. 
Juillet. 
Août. 
Septemb. 
Octobre, 
Novembre. 
Décembre. 

i 

7000 
6600 
6000 
6400 
6000 
6400 
4150 
4350 
5750 
6900 
5600 
5750 

5800 
5000 
3850 
3750 
3500 
3400 
3750 
3600 
4800 
6000 
5600 
5750 

Moyenne des puis
sances moyennes 
débitées en Janv. 
Fév., Mars, Octob. 
Nov., Dec. 

= 5300 HP. 
Moyenne des puis

sances moyennes' 
débitées en AvrilJ 
Mai, Juin, Juillet, 
Août, Septembre. 

= 3800 HP. 

Ces trois tableaux nous montrent que les deux régimes 
d'écoulements d'été et d'hiver sont très nettement tran
chés et entièrement différents l'un de l'autre. Il convient 
donc de les examiner successivement. 

Régime d'hiver. 
Pendant les six mois d'hiver, janvier, février, mars, oc

tobre, novembre, décembre, les minima de puissance débi
tée par l'usine correspondent bien à des minima de puis
sance disponible dans le fleuve : en effet, les volumes en 
excès sont nuls ou à peu près, l'usine absorbe toute l'eau 
qui s'écoule. 
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La moyenne des minima débités par l'usine pour ces six 
mois est de 4000 HP (tableau a). 

En ce qui concerne les mois d'hiver, la location de force 
garantie ne peut donc excéder ce chiffre. (Nous ne tenons 
pas compte de l'emboîtement, qui est un phénomène affec
tant la seule exploitation ; nous bornant au texte de la 
•question qui nous est posée, nous considérons seulement 
Ja puissance à son départ de l'usine). 

L'examen du tableau b. nous montre d'autre part que. 
pendant les mêmes mois, les puissances maxima dispo
nibles dans le fleuve se sont un peu écartées des minima, 
au moins les 4 premiers de ces mois, janvier, février, mars 
•et octobre. Ce phénomène ne saurait être considéré comme 
permanent car il est la résultante de crues provenant de 
pluies qui en cette saison ne doivent être tenues que pour 
dès accidents qui peuvent ne pas se reproduire. 

Le tableau b nous montre encore que la moyenne des 
puissances maxima débitées par l'usine pendant ces mois 
d'hiver est de 5900 HP. 

Nous en concluons que la demande de force excède la 
moyenne des minima relevée plus haut de 4000 HP: 
c'est le jeu normal des usines qu'on arrête en temps de 
pénurie. 

Enfin et renforçant encore cette observation, la moyenne 
des puissances moyennes débitées pour ces mois (tableau c) 
est de 5300 HP. L'exploitation est donc visiblement en
travée par les minima relevés, la demande de force excé
dant les posssibilités du fleuve pour ces mois d'hiver, et il 
est temps de produire au moyen d'une source d'énergie 
extérieure, ce qu'aucun moyen ne peut faire rendre au 
fleuve. 

Une dernière remarque en terminant ce qui a trait au 
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régime d'hiver : la chute moyenne correspondant à la 
moyenne des minima, a été pendant cette année de 7 m. 32̂  
(le débit étant pendant le même temps de 100 m3) le 
rendement commercial de l'usine compté depuis la puis
sance due à la chute jusqu'aux chevaux électriques sor
tant de l'usine est de 41 °/0 environ. 11 y a loin de ce ren
dement commercial au rendement des groupes électrogènes 
indiqué aux contrats et qui est de : 

0,75X0,93 = 70%. 

Régime d'été. 

Pendant les six mois d'été avril, mai, juin, juillet, août 
et septembre, le barrage demeure ouvert en permanence 
et les débits en excès sont toujours supérieurs à 140 ma 

par seconde, limite des mesurages exécutés. 
La moyenne des puissances moyennes débitées pendant 

les mois d'été est de 3800 HP. La chute moyenne réalisée 
est de 4 m. 70, en admettant comme rendement global de 
l'usine en cette saison le rendement très bas de 35 %, on 
en conclut que le volume moyen débité pendant les mois 
d'été est de 170 m3 environ. 

Là se limite ce que nous appellerons la capacité d'ab
sorption de l'usine; elle correspond à la marche simulta-
néed'environ9machinespresqueau maximum d'ouverture. 

Si on essaie de débiter davantage en ouvrant encore 
d'autres turbines, la puissance réalisée n'augmente plusr 

on a atteint le maximum, elle tend à descendre, car l'affa-
mement se produit et alors se révèle flagrante, la faiblesse 
du canal d'amenée. 

Cependant, nous sommes loin des débits de 280 m. et 
même 312 m3 prévus au projet. 

Dans la discussion du régime d'hiver nous avions con» 
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clu pour augmenter l'utilisation de l'usine à l'emprunt 
d'une source d'énergie extérieure devant servir à passer 
sans variation de puissance les temps de minimum, il se
rait absurde de tirer la même conclusion dans le cas 
actuel, car c'est par milliers de chevaux que s'écoule vai
nement la puissance dans le fleuve pendant les mois d'été. 

Nous concluerons plutôt à un agrandissement suffisant 
du canal d'amenée pour permettre à l'usine, l'adduction 
normale de volumes beaucoup plus importants. 

Dans tout ce qui précède nous n'avons pas parlé des mi
nima de puissance relevés pendant les eaux d'été; ils sont 
encore beaucoup plus dangereux pour l'exploitation que 
les minima d'hiver, car leur moyenne n'atteint que 2900 
HP. avec une pointe très basse en juillet de 1700 HP. Ils 
ont tous pour cause des obstructions de grilles et des col
matages de distributeurs à la suite de crues de, l'Ane; 
effets dont nous avons été spectateurs les 19 et 20 août de 
cette année et que nous avons décrits au Chapitre II du 
présent rapport. On comprend sans peine quelle désorga
nisation complète ils apportent dans le service, et combien 
impérieusement ils documentent la grande grille dont 
nous avons parlé plus haut, qui aura pour résultat certain 
de les faire disparaître à jamais. 

Cette grille aura en outre pour effet complémentaire de 
relever légèrement la moyenne des puissances moyennes 
débitées pendant les mois d'été, aussi la supposant déjà en 
service nous concluerons que- : 

Toute l'année l'usine est capable d'assurer un service 
minimum de 4000 HP. 

Nous avons montré que, pour relever cette capacité de 
travail pendant le régime d'hiver il fallait faire appel à 
une source d'énergie extérieure, cet appoint étant indé-
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terminé et pouvant prendre toutes les valeurs désirées, il 
est important de rechercher où on doit s'arrêter en consi
dérant le régime d'été seul, et en supposant qu'eu égard 
à l'énergie gaspillée il doive vivre sans l'appoint nécessaire 
au régime d'hiver. 

Les sources d'accroissement de puissance dans le régime 
d'été sont : 

1° une brèche à créer dans la digue séparative des eaux 
du canal de fuite et de la rivière elle-même, à ouvrir sur 
une longueur d'environ 30 mètres. Cette brèche pourrai* 
être munie de vannes qui seraient fermées pendant le ré
gime d'hiver, s'il est nécessaire. 

L'accroissement de puissance dans le régime d'été serait 
d'environ 500 HP. 

2" l'accroissement de section du canal d'amenée pour lui 
permettre de conduire à l'usine normalement des volumes 
plus grands. 

En prenant pour base de son calcul une puissance à at
teindre de 6500 HP, une chute réalisée de 5 m. (elle le se
rait, la digue aval étant en partie rompue) et un rende
ment global de 35 °/0, le volume qu'il devrait débiter se
rait de 280 m3 correspondant à la marche simultanée de 
12 groupes presque au maximum d'ouverture. 

La vitesse moyenne de l'eau étant réduite à 1 m. 20, la 
section de ce canal en face de la première machine serait 
de 235 m2, l'épaisseur de la lame étant la différence des 
cotes 368,50 et 365 = 3 m. 50, sa largeur atteindrait 67 
mètres en moyenne en ce point. 

En régime d'été la puissance se maintiendrait perma
nente dans le voisinage de 6500 HP, et pendant les mini 
ma d'hiver, la source d'énergie extérieure devrait fournir 
environ 2500 HP. 
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Au delà de cette puissance limite de 6500 HP et en ré
gime d'été, le canal d'amenée redevient insuffisant et le 
nombre d'unités dans l'usine est trop faible, car équipée 
de 14 unités, 12 seulement peuvent être en marche simul
tanément, les 2 autres servant de réserve. 

Pour répondre à la-question unique qui nous est posée 
dans ce chapitre V, nous la diviserons en plusieurs para
graphes. 

PARAGRAPHE A. — Puissance mise au service de l'in
dustrie'? 

De ce qui précède nous concluons : 
1° Que pendant le régime des eaux d'hiver, la moyenne 

des minima de puissance que l'usine de Chèvres livre_ à 
l'industrie est de 4000 HP avec des minima qui peuvent at
teindre 340) HP. 

2° Que pendant le régime des eaux d'été, la moyenne 
des minima de puissance que l'usine de Chèvres livre à 
l'industrie est de 2900 HP avec des minima qui peuvent 
atteindre 1700 HP. 

3° Qu'en moyenne cependant, pendant les eaux d'hiver, 
la puissance livrée monte à 5300 HP. 

4° Qu'en moyenne, pendant les eaux d'été, la puissance 
livrée monte à 3800 HP. 

PARAGRAPHE B. - Procédés à employer pour accroître 
cette puissance: 

Pour accroître la puissance de l'usine pendant le régime 
d'hiver, on doit recourir à une source d'énergie extérieure. 

Pour ce qui concerne le régime d'été, on doit apporter 
à l'installation les modifications suivantes : 

1° Installer une grande grille en amont du canal 
d'amenée. 

2° Agrandir le même canal. 
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3° Procéder à l'ouverture d'une brèche dans la digue 
séparative des eaux d'aval. 

PARAGRAPHE C. — Puissances atteintes. 
Ces travaux permettront d'atteindre : * 
1° Pendant les eaux d'été une moyenne de minima 

ordinaire de 6500 HP (la chute étant voisine de 5 mètres). 
2° La source d'énergie extérieure devra fournir pen

dant le régime d'hiver une puissance variable de 0 à 
3000 HP environ pour combler les minima relevés, en 
sorte que la moyenne des minima de travail du régime 
d'hiver égalera celle des minima d'été, c'est-à-dire 
6500 HP. 

Pans l'origine l'usine à vapeur qui fournira cette 
énergie extérieure n'aura donc qu'à développer la puis
sance suffisante pour maintenir constante celle produite 
par l'utilisation des eaux d'été, soit 6500 HP. 

Cette puissance étant entièrement absorbée, il nous 
semble que nous pouvons ajouter, qu'avant de songer à 
construire une nouvelle usine hydraulique, l'usine à va
peur devra être accrue pour satisfaire des besoins nou
veaux jusqu'à un maximum voisin de 3000 HP en plus de 
la puissance indiquée plus haut. 

Sans réserves, elle devrait donc développer une 
puissance de 6000 HP, c'est-à-dire être établie pour une 
puissance totale, réserves comprises, de 8000 HP environ. 

L'installation totale livrerait à ce moment, en régime 
normal, une puissance de 9000 à 9500 HP. 

L'usine hydraulique qui pourrait être construite à ce 
moment-là, trouverait le jour de sa mise en marche, un 
travail permanent assuré de 3000 HP et un travail va
riable de 6000 HP environ, qui documenterait le capital 
engagé dans sa construction. 
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L'usine à vapeur servirait de réserve générale et com
plémentaire aux deux installations. 

PARAGRAPHE D. — Dépenses approximatives. 
Approximativement, les dépenses résultant des modifi

cations que nous venons d'indiquer peuvent se chiffrer 
comme suit : 

1° Installation d'une grille à l'amont 
du canal d'amenée Fr. 500,000 — 

2" Agrandissement et dragage du 
canal d'amenée (non compris l'acquisi
tion des terrains s'il y a lieu) . . . . » 100,000 — 

3° Ouverture de la brèche dans la 
digue séparative et construction éven
tuelle de vannes » 40.000 — 

3° Construction de l'usine à vapeur 
équipée pour produire 3500 HP avec 
possibilité d'extension à 8000 HP . . » 2,500,000 — 

Total. . . Fr. 3,140,000 — 
Indépendamment de ces dépenses qui n'affectent que 

les travaux nécessaires à l'accroissement de puissance, les 
dépenses afférentes aux améliorations et modifications 
diverses seront également approximativement les sui
vantes : 

1° Dans l'usine, dans le cas de réutili
sation des turbines de la première pé
riode, remplacement de quatre alterna
teurs (y compris leur montage) à 65,000 
francs l'un Fr. 260,000 — 

2° Aménagement d'une vanne de 
chasse dans la chambre des turbines n° IL » 30,000 — 

3° Réfection de la ligne n° 1. . . . » 400,000 —-
Total. . . Fr. 690,000 — 
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Les dépenses totales à prévoir, tant pour porter la 
puissance régulièrement vendable à 6500 HP que pour 
augmenter la sécurité du service, sont donc de 3,830,000 
francs environ. 

En terminant, nous croyons devoir vous faire remar
quer, M. le Conseiller, que, si au moment où l'usine de 
Chèvres a été projetée, l'état dans lequel se trouvaient la 
technique hydraulique et électrique ne permettait guère 
de se munir de machines meilleures qu'on ne l'a fait, il 
nous semble incontestable que les travaux de génie civil 
auraient pu être mieux traités. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance de 
notre très haute considération. 

Genève, le 1" décembre 1903. 

Les experts : 
André DESCROIX, H. WAGNER. 

PIÈCES ANNEXES 

CHAPITRE I. — TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL. 

Pièces n" 1. Notice historique et descriptive sur l'usine de 
Chèvres. 

» 2. Usine de Chèvres. Plan d'ensemble. 
» 3. Disposition générale de l'usine. 
» 4. Utilisation des Forces motrices du Rhône 

(Bâtiment n° II). 
» 5. Usine de Chèvres. Etude préliminaire de la 

position à donner à l'usine. 
» 6. Détermination des canaux d'amenée et de 

fuite. 
» 7. Calcul du canal de fuite. 
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Pièces n° 8. Calcul des grilles. 
» 9. Ecoulement dans le canal de fuite en hiver. 
» 10. Calcul des grilles, comparaison avec celles de 

la Coulouvrenière. 
» 11. Nouveau calcul du canal d'amenée. ' 
» 12. » » de fuite. 
» 13. Calcul des grilles. 
» 14. Ecoulement de l'eau dans le bras gauche du 

Rhône de l'usine de Chèvres, nouvelle étude. 
» 15. Ecoulement dans le canal de fuite. 
» 16. » de l'eau dans le bras gauche du 

Rhône à Chèvres, nouvelle étude. 
• » 17. Extrait d'un rapport de M. Saugey, du 28 juil

let 1899. 
» 18. Etat du canal d'amenée après vidange du 

14 avril 1901. 
» 19. Hauteur du sable accumulé devant les grilles. 
» 20. » » » » 
» 21. » » » » 
» 22. Rapport sur l'obstruction des grilles. 
» 23. Conditions du concours pour l'établissement 

d'une grille à l'amont de l'usine de Chèvres. 

CHAPITRE II. — MACHINERIE HYDRAULIQUE. 

Pièces n° 24. Etat des roues de réglage. 
» 25. Roues de réglage. Groupe n° I. 
» 26. » » II. 
» 27. » » III. 
» 28. »• » IV. 
» 29. » » V. 
» 30. Mesure de la puissance fournie par la ma-
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chine n° IV pendant la marche en parallèle 
avec la machine n° III, pour le service de 
la pompe de 1000 chevaux. 

Pièces n" 31. Convention pour la construction et l'instal
lation de turbines à l'usine de Chèvres. 

» 32. Copie d'une lettre adressée par les experts 
à MM. Brown, Boveri et C°. 

» 32 bis. Copie d'une lettre adressée par les experts 
aux Ateliers de construction d'Oerlikon. 

» 33. Copie de la réponse de la maison Brown, 
Boveri et C. 

» 34. Devis annexé à la réponse de la maison Brown, 
Boveri et C°. 

» 35. Copie de la réponse des Ateliers d'Oerlikon. 
» 36. Jaugeage au canal d'amenée de la turbine 

n° 14. 
» 37. Essai de la turbine n° 10. 
» 38. Essai de la turbine n° 12. 
» 39. Résultats d'essais de la turbine n° 12. 
» 40. Copie de la réponse de Brown, Boveri et C° 

à une lettre du Service électrique du 
25 août 1903. 

» 4L Jaugeage turbine n° 7. 
» 42. Relevés des essais de la machine n° 7. 
» 43. Copie de la lettre de la C. I. E. du 21 août 

1903. 
» 44. Rendement des turbines de la 2m* période. 
» 45. Convention pour la construction des turbines 

2me période. 
» 46. Turbines 2""s période. 
» 47. Procès-verbal d'une séance tenue à Chèvres 

le 9 décembre 1901. 
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Pièces n° 48. Etat des sommes dépensées pour l'entretien 
par l'Usine de Chèvres de 1898 à 1902. 

» 49. Détail des dépenses pour les turbines en 1902. 

CHAPITRE III. — MACHINERIE ÉLECTRIQUE. 

» 51. Convention pour la fourniture de dynamo à 
l'Usine de Chèvres. 

» 52. Photographies des enroulements alternateurs 
1™ période. 

CHAPITRE IV. — ADDUCTION DU COURANT EN VILLE. 

» 53. Ligne électrique (Chèvres-Genève). — Profil. 
— Type. 

» 54. Emplacement des réparations sur la ligne n° 1. 
» 55. Ligne souterraine n° 1. — Tableau indiquant 

la ligne sur laquelle se sont produits les dé
fauts 1 à 229. 

» 56. Isolement journalier de la ligne n° 1. 
» 57. Journal d'exploitation de la ligne souterraine 

n" l . 
» 58. Coût de la ligne n° 1. 
» 59. Lettre de M. Ch. Borel concernant la ligne 

n° 1. 

CHAPITRE V. — RÉSULTATS ÉNERGÉTIQUES D'EXPLOITATION. 

» 60. Graphique de fonctionnement de l'Usine de 
Chèvres en 1902. 

» 60 bis. Graphique de fonctionnement de l'Usine de 
Chèvres en 1901. 
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Pièces n°61. 1902. Graphiques des débits de l'Usine. 
» 62. » » » » » » 
» 63. Lectures au barrage. 
» 64. Disposition du canal d'amenée de l'Usine de 

Chèvres. 
» 65. Disposition générale de l'Usine de Chèvres. 

Dans une séance subséquente le rapport pourra être 
mis à l'ordre du jour pour permettre les observations du 
Conseil. 

M. Turrettini. Je tiens à dire simplement que plusieurs 
des chiffres contenus dans ce rapport pourront donner 
lieu à discussion. Je regrette de n'avoir pas été entendu 
par les experts. Je n'ai vu qu'une fois un des experts qui 
m'a interrogé sur les raisons qui ont engagé la Ville à 
placer l'usine où elle est. Je tiens dès aujourd'hui à réser
ver mon opinion sur certains points qui ne me semblent 
pas suffisamment élucidés par les experts. 

M. Babel, vice-président du Conseil administratif. Les 
experts sont à la disposition de M. Turrettini pour lui 
donner toutes les explications voulues. Je sais d'ailleurs 
que M. Turrettini a été au courant de leurs conclusions 
(M. Turrettini : Ce soir!). Ils pourront donner tous les 
éclaircissements possibles et viendront, s'il le faut, à Ge
nève dans ce but. Ils sont allés chez M. Turrettini pour voir 
les plans primitifs de l'entreprise et lui soumettre leurs ob
servations générales. Lorsque le rapport aura été à la 
disposition des conseillers, il pourra être soumis à dis
cussion. 

M. Turrettini. Cela aurait dû être fait avant le rap
port. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour une instance à introduire en vue 
de l'expropriation d'immeubles s i tués 
au quai du Seujet. 

M. Pricam, conseiller administratif. Dans la séance du 
29 décembre dernier, le Conseil municipal a entendu un 
rapport relatif aux immeubles n0B 9, 11 et 13 du quai du 
Seujet. Ce rapport se terminait comme suit : « La com
mission engage le Conseil administratif à faire les démar
ches nécessaires en vue de l'expropriation ». Dans le but 
de donner suite aux désirs du Conseil municipal, le Con
seil administratif vous propose le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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 l'expropriation 
pour cause d'utilité publique des immeubles nos 9, 11 et 

61 m e ANNÉE 47 
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13, quai du Seujet, propriété de M. J.-B. Corte, et 
d'exempter la Ville de Genève du paiement des droits d'en
registrement et de transcription. 

J'ajouterai ce qui suit au dépôt de ce projet. Aujourd'hui 
même nous avons pu déposer le plan général d'aménage
ment du quai du Seujet. Ce plan a été adopté après une 
très longue étude. Il n'y a pas eu moins de vingt-quatre 
séances de la commission du plan d'embellissement. Il a 
été aussi examiné et adopté par la commission du quai du 
Seujet et par le Conseil administratif. Il résulte de ce 
plan qui n'est pas en discussion aujourd'hui que les im
meubles dont il est question dans le projet d'arrêté ci-
dessus sont indispensables à l'exécution des plans relatifs 
au quai du Seujet, quels qu'ils soient. 

M. Turrettini. Si je comprends bien l'opinion du Conseil 
administratif, nous avons seulement aujourd'hui à nous 
décider sur l'expropriation. Les immeubles dont il s'agit 
font saillie sur les alignements futurs et devront dispa
raître. 

M. Pricam, conseiller administratif. M. Turrettini a rai
son. Quel que soit le plan qui triomphera, ces immeubles 
devront être expropriés ou achetés parce que le quai doit 
être élargi. L'expropriation est donc indiquée. La discus
sion des plans déposés ce soir ne pourra avoir lieu 
qu'après présentation du rapport. 

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. 
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Deuxième objet à Tordre du jour. 

Rapport de la Commission des services 
industriels sur la proposition du Conseil 
administratif pour un crédit destiné 
aux travaux d'extension des réseaux 
électriques à effectuer. 

M. Gampert, rapporteur de la commission des services 
industriels. Les derniers crédits votés par le Conseil mu
nicipal pour l'extension des services électriques datent du 
8 octobre 1901; ils étaient au montant de 165/XX) fr. et 
s'appliquaient à l'extension du réseau secondaire. Dès lors 
le service électrique a pris une extension considérable 
dont vous trouvez les traces dans les comptes rendus. 
Ces services sont productifs et constituent pour la Ville 
un bon placement. C'est pour continuer ce développe
ment que le Conseil administratif demande aujourd'hui 
'615,000 fr. de crédits. La commission des services indus
triels a examiné si cette somme était justifiée et se pro
nonce favorablement. Cette somme ne sera pas dépensée 
immédiatement; elle le sera au fur et à mesure des be
soins et des demandes. La commission vous recommande 
le vote de ces crédits dont 220,000 fr. concernent les 
canalisations Souterraines et aériennes de l'usine de 
Chèvres et 315,000 fr. l'extension du service d'éclairage 
et de force électrique. La commission des services in
dustriels vous propose l'adoption du projet d'arrêté sui
vant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ-

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PRKMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif des crédits au 
montant de 615,000 fr. pour les travaux d'extension des 
réseaux électriques, savoir : 

Usine de Chèvres: 
Canalisations primaires souterraines (2500 volts), 

Fr. 120,000 
» aériennes (5000 volts) » 100,000 

Service électrique: 
Extension du réseau 500 volts biphasé . . . » 30,000 

» 2x110 volts monophasé . . . . » 150,000 
Construction de différentes cabines de trans

formateurs » 40,000 
Achat de transformateurs » 50,000 
Extension du réseau aérien 500 volts » 125,000 

Total: Fr. 615,000 

ART. 2. 

Ces dépenses seront réparties entre les différents ser
vices industriels auxquels elles se rapportent conformé
ment au devis présenté à ce sujet. 
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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 
Crenève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
615,000 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. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

sans discussion les quatre articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la Commission des services industriels. 

La date de la prochaine séance ne peut encore être 
fixée. 

La séance est levée à 8 h. 40. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Boveyron, Carazetti, Cher-
buliez, Deluc, Dufour, Dumont, Greiner, Hof, Imer-
Schneider, Jaceoud, Jonneret, Lamunière, Metzger, 
Minnig-Marmoud, Oltramare, Paquet, Piguet-Fages, 
Renaud, Rey-Bousquet, Boux-Eggly, Suss, Taponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel (excusé), Bron, Bruder-
lein (excusé), Camoletti, Christin, Couchet, Dupont, 

• Fazy, Gampert (excusé), Grobéty (excusé), Guillermin, 
Moosbrugger, Perrot, Prieam, Redard (excusé), Sigg, 
Spahlinger (excusé), Straùli (excusé), Turrettini. 

La séance est ouverte à 8 h. 7/,-

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

MM. Babel, Bruderlein, Gampert, Grobéty, Redard, 
Spahlinger et Straûli font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition d'un immeuble situé 
n° 2, place Edouard-Claparède. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. 11 s'agit d'une 
simple opération de remploi. La fondation Revilliod pos
sédait : 

413 obligations 4 % Ch. Nord-Est 1887 
qui rapportaient Fr. 8,260 — 

250 obligations 4 % Ch. Central suisse 
rapportant » 10,000 — 

Capital: Fr. 456,500. Ensemble : Fr. 18,260 — 
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Ces titres ayant été convertis par la Confédération en 
3 % différé (Emprunt fédéral) ne donneraient plus qu'un 
intérêt annuel de . . Fr. 15,977 50 
jusqu'en 1911. 

De 1911 à 1917 » 14,836 25 
et de 1917 » 13,695 — 

Soit une différence de rendement en moins de : 
Fr. 2382 50 de 1904 à 1911. 

» 3423 75 de 1911 à 1917. 
» 4565 — depuis 1917. 

Ce déficit aurait dû être demandé au budget ordinaire, 
puisque les revenus de la fondation sont entièrement em
ployés. La Ville s'est préoccupée de cette situation et a 
pensé à chercher un placement plus avantageux en adop
tant la forme immobilière pour une partie des revenus. 
Parmi les immeubles que nous avons examinés, notre choix 
s'est arrêté sur une maison de la place Edouard-Claparède, 
qui nous coûterait 330,000 fr. et rapporterait brut 
16,800 fr. et net 14,280, chiffre susceptible d'être augmenté 
de 2000 fr. d'ici à quelques années. Pour le moment, le 
rendement net serait de 4,80 % qui permettrait d'amélio
rer le revenu de ce qui resterait placé en obligations 
fédérales. Nous avons voulu profiter des hauts cours 
actuels des obligations fédérales pour faire cette opération, 
désireux que nous sommes d'obtenir le meilleur rende
ment possible des fonds attribués au legs Revilliod. En 
conséquence, nous vous proposons d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir, pour 
le compte de la fondation Revilliod et au prix de 
330,000 fr., l'immeuble situé place Edouard-Claparède, 
n° 2. 

ART. 2. 
Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 

Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat de vouloir bien constater qu'aux termes de la loi 
du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exempte du 
paiement des droits d'enregistrement et de transcription. 

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. 

Deuxième 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 im
meuble situé rue de la Gorraterie n° 8. 

M. Boux-Eggly, au nom de la commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 
En autorisant l'acquisition de l'immeuble Soret, Corra-

terie, n° 6, vous avez donné votre approbation au projet 
destiné à relier la rue du Stand à la Corraterie, perce
ment de première importance pour tout le quartier dit de 
la Bourse, qui a été si malencontreusement fermé par la 
ligne presque ininterrompue des maisons de la Corra
terie. 

Le Conseil administratif nous propose aujourd'hui de 
compléter les acquisitions nécessaires, par celle de l'im
meuble n° 8, à un prix un peu supérieur à celui du n° 6, 
quoique de même contenance, mais qui s'explique par le 
fait que cet immeuble a trois faces sur rues. 

Ce n'est pas sans hésitation que votre commission s'est 
décidée à vous proposer la ratification de ce projet, car 
elle ne se dissimule pas que le prix d'achat est très élevé 
puisqu'il représente à peine un rendement de 3 '/s %> 
mais il est peu probable que la Ville aurait avantage à user 
du droit d'expropriation, vu le parfait état et la situation 
privilégiée de cet immeuble. 

L'immeuble n° 2 qui doit également tomber appartient 
à la Caisse d'Epargne. Cet établissement paraît disposé à 
reconstruire un immeuble à quatre faces sur les nou
veaux alignements prévoyant une largeur de 11 mètres 40 
pour la rue de la Poste (qui n'a que 7 mètres actuelle
ment) et de 16 mètres pour le percement rue du Stand. 
Par conséquent, rien ne s'opposera plus à la réalisation 
de ce projet qui pourra s'exécuter dès que les baux actuels 
seront échus et dès que les propriétaires des immeubles 
du quartier qui bénéficiera de l'opération auront fait sa
voir au Conseil administratif dans quelles mesures ils 
comptent participer aux frais, car la Ville ne pourrait 
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supporter à elle seule tout le poids d'une amélioration 
très coûteuse qui aura pour résultat certain d'améliorer 
dans une large mesure les revenus de tous les immeubles 
du quartier. 

Il paraît donc équitable que les propriétaires appelés à 
bénéficier de cette opération participent à sa dépense 
dans une certaine mesure. 

Nous vous proposons, en conséquence, d'approuver le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir, pour 
le prix de 475,000 fr., l'immeuble situé rue de la Corra-
terie n° 8, propriété de MM. Gruner et Milsom. 

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 
475,000 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 rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Jaccoud. J'ai fait partie de la Commission qui vient 

de fonctionner et j'ai pensé un moment à vous faire un 
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rapport de minorité. Nous avons longuement discuté le 
chiffre qui est proposé et je suis arrivé à cette conclusion 
que cette somme de 475,000 fr. est exagérée. La Commis
sion a eu en mains un rapport d'experts qui figure dans 
le dossier et dont il résulte que l'immeuble en cas d'ex
propriation serait estimé à 375,000 ou 400,000 fr. La dif
férence est assez sensible. Néanmoins une expropriation 
présente trop d'aléas et c'est pour cela que je n'ai pas 
présenté de rapport de minorité. A l'estimation sur la 
base de 4 °/0 de revenu, le tribunal ajoute une indemnité 
que les experts fixent d'après l'importance de l'immeuble. 
C'est précisément cette indemnité qui m'a engagé à ne 
pas faire d'autre rapport. Je tenais cependant à dire que 
la base de discussion admise par le Conseil administratif, 
soit 475,000 fr., était trop élevée. Je tenais à signaler cette 
circonstance. Le prix me paraît exorbitant, mais je ne 
me risque pas à faire une proposition contraire. 

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'article est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil administratif 
relative à l'aménagement du quartier 
du Seujet et rapport de la commission. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture de la communication suivante : 
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Messieurs les conseillers, 
Dans sa séance du 13 novembre 1903 le Conseil muni

cipal décida de renvoyer au Conseil administratif pour 
nouvelle étude le plan d'aménagement du quartier du 
Seujet que ce dernier lui avait soumis. 

A la suite de cette décision le Conseil administratif a 
chargé la Commission de rectification, d'embellissement 
et d'assainissement de procéder à une étude complète de 
cet objet et de lui présenter un préavis. 

Après avoir consacré de nombreuses séances à l'examen 
des multiples projets qui avaient été élaborés en vue de 
la transformation de ce quartier, la commission d'embel
lissement a transmis au Conseil administratif le plan que 
vous avez sous les yeux et que la Commission spéciale a 
étudié à son tour. 

C'est le rapport de cette Commission qui va vous être 
communiqué. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez nommée pour examiner 
le projet présenté par le Conseil administratif pour l'as
sainissement et la transformation du quai du Seujet, 
après avoir pris connaissance des nombreux projets qui 
ont été élaborés en vue de cette opération concurremment 
avec celui qui vous est présenté ce soir, vous apporte aujour
d'hui le résultat de ses travaux. 

Nous tenons à dire de suite que dans cette importante 
question, nous avons trouvé un aide des plus appréciés 
dans le nouveau Bureau technique du plan d'embellisse
ment et d'assainissement de la Ville de Genève, dont 
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vous avez décidé la création il y a peu de temps et notre 
tâche a été grandement facilitée par les travaux faits par 
la Commission d'étude du plan précité, qui a consa
cré à l'examen consciencieux de cette transformation 
la plus grande partie des 25 séances qu'elle a tenues 
depuis juin 1903 à ce jour. Que Messieurs les Membres de 
cetle Commission reçoivent nos sincères remerciements 
pour leur dévouement et leur concours désintéressé ! 

Avant de vous démontrer les avantages que contient le 
projet que nous vous proposons d'adopter, nous vous rap
pellerons le projet présenté par le Bureau technique de 
la Ville, qui fut retiré. 

Ce projet maintenait le quai bas et prolongeait les 
rues du Seujet et Grenus avec des pentes de 10 à 11 
pour %; il avait cet autre désavantage, c'est que sa réali
sation fut considérée comme devant être autant, si ce 
n'est plus coûteuse que celle qui vous est présentée ce soir. 

1° Ce nouveau projet constitue une indiscutable amé
lioration de ce quartier, et répond à toutes les exigences 
hygiéniques et de salubrité qui peuvent être désirées. 
L'adopter, c'est apporter de l'air, de la lumière, du soleil, 
dans cette partie de notre ville qui, par sa situation, son 
orientation au midi, en feront un des endroits les plus 
salubres de Genève. 

2° La largeur du quai du Seujet serait portée à 17 mè
tres; ledit quai serait surélevé, il prendrait naissance aux 
ponts de l'Ile et viendrait en pente douce de 2,2 % envi
ron, aboutir au niveau du pont de la Coulouvrenière. Ce 
quai pourrait être construit en béton armé, ce qui évite
rait la reprise des murs du quai actuel en sous-œuvre. 
Sous ce quai, il" pourrait être créé des locaux qui devien
draient une source de revenus pour la Ville. Le coût de la 
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construction de ce quai a été devisé de 193,000 fr. à 
214,500 fr. 

3° Les rues Grenus et des Corps-Saints seraient pro
longées avec de faibles pentes jusqu'à la place prévue. De 
là, une voie viendra aboutir au quai élevé, et mettra ainsi 
en relations plus directes la rive droite, les Acacias, la 
Coulouvrenière, la Jonction, Plainpalais, Carouge avec les 
Faubourgs de St-Gervais et des Pâquis. 

4° Depuis l'établissement de plusieurs lignes de tram
way, il y a encombrement sur la place Bel-Air et les ponts 
de l'Ile, les nouvelles voies de dégagement projetées vien
draient avec efficacité remédier à cet état de choses défec
tueux. 

5° Le côté pair de la rue du Temple serait rectifié, la 
rue élargie et le temple de Saint-Gervais dégagé. 

6° Un double quai avec trottoir en encorbellement sur 
le Rhône maintiendrait la voie de communication des 
industriels de Saint-Jean avec la Ville. Là seront les en
trées des nouveaux locaux cités plus haut. Au sujet de ce 
double quai, une partie de la commission en demandait la 
suppression et, en place, aurait désiré que le quai élevé 
soit prolongé jusqu'au bâtiment de la pisciculture. Cette 
opinion n'a pas prévalu, car son exécution présentait plu
sieurs inconvénients, dont le plus important serait d'obli
ger de construire ces dits quais et d'opérer la transforma
tion du quai du Seujet, le tout à la fois, tandis que le 
projet qui vous est présenté ce soir aura cet avantage 
précieux, c'est de permettre d'exécuter ces travaux par 
étapes et à longue échéance; ainsi les dépenses qui de
vront incomber à la Ville pour la construction des quais 
et pour l'achat des terrains qui lui seront nécessaires pour 
la création des voies nouvelles pourront être réparties sur 
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les budgets de plusieurs années. Le prolongement du quai 
élevé en aval du pont de la Coulouvrenière pourra tou
jours être exécuté plus tard en temps opportun. 

Voici, Messieurs les Conseillers, les principaux argu
ments en faveur du plan sur lequel vous aurez à vous pro
noncer, nous attirons encore votre attention sur ce fait, 
qu'il y a deux ans que le Conseil administratif avait 
chargé une commission d'experts d'examiner les projets 
qui lui étaient présentés par la Société immobilière du 
quai du Seujet pour la transformation du quartier. 

Dans ses conclusions, cette commission préavisait éner-
giquement pour la création du quai élevé. 

Dans le cas où vous adopterez notre proposition d'ac
ceptation, nous ne pensons pas que la Ville entreprenne 
de suite ces travaux. 

Mais nous avons l'intime conviction qu'il est nécessaire 
que les nouveaux alignements et niveaux soient fixés d'une 
façon définitive et à bref délai. 

Nous insistons aussi très particulièrement sur l'urgence 
qu'il y aura à ce que ce plan soit mis au bénéfice de la loi 
sur le plan d'extension, afin que la Ville soit désormais 
armée contre de nouvelles tentatives de spéculation. 

Nous vous proposons en conséquence, Messieurs les 
Conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le plan d'aménagement du quartier du Seujet annexé 
au présent rapport est adopté. 
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ART. 2. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat afin de le prier de faire placer ce plan au 
bénéfice de la loi sur le plan d'extension. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Hof. Je remercie la Commission de son rapport. 
Seulement, elle ne nous dit pas ce que coûterait l'exécu
tion de ce projet. Vu l'importance de cette proposition, il 
me semble qu'il faudrait avoir sous les yeux le rapport de 
la commission avant de la discuter. Je propose de ren
voyer la discussion après l'impression du rapport. 

Cette proposition est adoptée. 

La séance publique est levée à 8 h. 35. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms 
suivent : 

Brachet, Henri-Alfred. 
Crud, Constant-David. 
Adler, Joseph. 
Barcellini, Jean-Georges. 
Bellier, Jean-Marie. 
Béné, François. 
Besson, Jean-Louis. 
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Bethmann, Henri-Guillaume-Louis. 
Bimpage, Guillaume-Hermann-Aug. 
Chapuis, Edouard. 
Cheridjian, Zareh. 
Della-Torre, François-Camille. 
Folliet, Joseph-Marie. 
Girod, Jean-Emile. 
Sylvestre, Jean. 
Velati, Antoine. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève — Imprimerie W. Kûndig & Fils. 
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Moosbrugger, Oltramare, Paquet, Perrot, Piguet-Fages, 
Pricam, Renaud, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Spahlin-
ger, Straûli, Sttss, Taponnier, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron, Camoletti,Carazetti,Cou-
chet, Fazy (excusé), Guillermin, Redard, Sigg (excusé). 
La séance est ouverte à 8 h. 74. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé. 
MM. Fazy et Sigg font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'ex
aminer la proposition du Conseil ad
ministratif pour un crédit destiné à la 
création d'une usine de production 
d'énergie électrique. 

M. Turrettini, au nom de la commission des services in
dustriels, présente le rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs. 
Dans sa séance du 27 novembre 1903, le Conseil muni

cipal a pris connaissance du rapport du Conseil adminis
tratif, visant l'établissement d'une usine à vapeur de se
cours de 3,500 chevaux, à établir à proximité du Rhône, 
derrière l'usine à gaz. 

La commission des services industriels a examiné, avec 
tout l'intérêt que comporte une question aussi importante, 
le projet qui lui a été soumis, ainsi que les plans remis 
par le délégué aux services industriels. 

Elle a nommé une sous-commission, composée de MM. 
Imer-Schneider, Jonneret et Turrettini, pour examiner 
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plus spécialement au point de vue technique les condi
tions dans lesquelles cette proposition vous était faite, et 
nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui les 
conclusions de la sous-commission, approuvées par la 
commission des services industriels dans son ensemble. 

Le projet qui vous est soumis comporte l'établissement 
d'une installation de turbines à vapeur et dynamos de 3,500 
chevaux, dont l'importance pourrait être plus tard doublée. 

Le devis total joint au Rapport s'élève à 2,500,000 fr. 
Le devis résumé s'établit comme suit : 
Bâtiment des chaudières et machines, avec cheminée et 

accessoires. Fr. 462,010 — 
8 chaudières type multitubulaire, de 

250 m2,avec installation pour chargement 
et déchargement mécanique des foyers, 
éeonomiseur, tuyauterie, transporteur 
de combustible, etc. » 423,600 — 

Transport de ce matériel à pied d'oeuvre » 6,000 — 
Cinq turbo-dynamos de 500 HP et un 

turbo alternateur de 1000 HP, système 
Parsons-Brown Boveri & Ci6 » 518,250 — 

Raccordements électriques, câbles di
vers, tableau de groupement des feeders » 150,650 — 

Raccordement électrique aux canali
sations actuelles » 322,265 — 

Transfert des machines actuellement 
dans l'usine de la Coulouvrenière, dans 
l'usine projetée » 21,470 — 

3 ponts roulants » 54,100 — 
Eclairage, chauffage, atelier de répa

rations, laboratoire » 49,600 — 
A reporter. Fr. 1,548,935 — 
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Report. Fr. 1,548,935 — 
Achat de terrain : 5000 ni"2 à 50 IV. le 

mètre » 250,000 — 
Installation téléphonique » 5,178 — 
Voie de raccordement aux tramways » 3,000 — 
Etudes et surveillance des travaux » 100,506 — 
Frais d'actes » 15,000 — 

Fr. 2,381,629 — 
auxquels il y a lieu d'ajouter, imprévu 
et pour arrondir, environ 5 % » 118,371 — 

soit un total de Fr. 2,500,000 — 

La première question qui se posait pour votre com
mission était d'examiner l'opportunité de cette dépense 
considérable et l'influence qu'elle pourrait avoi r au point de 
vue financier sur le rendement des Services industriels. 

Il est incontestable que par le fait des hautes eaux du 
Rhône pendant une moyenne de deux mois de l'année, l'usine 
de Chèvres voit sa force réduite de 3 à 4,000 chevaux et 
que, par conséquent, elle doit en tenir compte dans la 
vente de force disponible, puisqu'elle ne peut vendre pour 
des services nécessitant une force constante pendant l'an
née entière, que la partie de la force qui lui est assurée 
pendant les douze mois de l'année. 

Si, par l'établissement d'une réserve à vapeur, on peut 
assurer pendant les deux mois d'insuffisance une force 
constante pendant l'année entière, les 3 à 4000 chevaux 
environ qu'on peut gagner ainsi peuvent être vendus à un 
prix beaucoup plus avantageux que celui qu'on peut tirer 
d'une force intermittente, disponible pendant un certain 
nombre de mois de l'année seulement, 

A ce point de vue donc, si l'on peut arriver à prouver 
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que, malgré la dépense considérable qui est demandée, le 
résultat final sera une augmentation de recettes pour les 
Services électriques de la Ville, un semblable projet ne 
peut qu'être favorablement accueilli par le Conseil muni
cipal. 

On pouvait d'autre part faire une objection: il parais
sait inutile de créer une station de secours, à vapeur, né
cessitant un capital considérable, alors que la Ville a étu
dié un projet et demandé une concession à l'Etat pour la 
création d'une force à peu près double de celle de Chèvres 
et située à six kilomètres en aval de celle-ci, près de l'em
bouchure de la London. 

Le rapport qui a été présenté au Conseil municipal par 
le Conseil administratif le 8 octobre 1897 à l'appui de la 
demande de concession de cette nouvelle usine à l'Etat, 
en prévoyait l'exécution par étapes successives. 

La première étape qui permettait d'atteindre une force 
de 5000 chevaux, nécessitait une dépense de 4,000,000 fr. 
y compris les intérêts pendant la période de construction 
et l'imprévu. 

La dépense totale, pour atteindre les 24,000 chevaux 
que l'usine peut produire, était devisée à 11,530,000 fr. 

La question se posait donc de savoir s'il y avait avan
tage pour la Ville à procéder immédiatement à la création 
de la première étape restreinte de l'usine N° III, ou de 
créer d'abord une installation de secours à vapeur. 

Voici les raisons qui militent en faveur de cette seconde 
solution : 

L'usine de Chèvres a suffi jusqu'à aujourd'hui à tous 
les besoins des Services électriques et les quelques amé
liorations qu'on peut encore y apporter assureront en
core ces services pendant un ou deux ans au moins. 



750 SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1904 

La création immédiate de la première étape de l'usine 
N° III mettrait à la charge de la Ville une dépense de 
4,000,000 de fr. plus le coût annuel de l'exploitation, qui 
devrait avoir un personnel indépendant, vu sa distance de 
l'usine de Chèvres. Il en résulterait en conséquence pour 
la Ville une augmentation de dépenses annuelle qu'on 
peut estimer, en intérêt et entretien, entre 3 et 400,000 
francs. 

La Ville ne pourra aborder cette dépense que lorsque 
elle sera assurée de pouvoir reporter sur l'usine N° III une 
consommation certaine de 3 à 4000 chevaux. Aussi long
temps que cette consommation n'est pas assurée dans un 
avenir prochain, il est évident que la solution présentée 
aujourd'hui est préférable: elle permet, en effet, une meil
leure utilisation de l'usine de Chèvres avec un capital de 
2 à 2 '/s millions, et avec des frais d'entretien peu consi
dérables, puisque c'est le même personnel, qui dessert à 
l'heure actuelle la station des tramways à la Coulouvre-
nière, qui pourra faire tout le service de la nouvelle 
usine. 

Il est évident, d'autre part, qu'il y aura une dépense de 
combustible inhérente au système ; mais comme cette dé
pense de combustible ne se fera que pendant deux mois 
de l'année, on verra plus loin dans le rapport qu'elle ne 
présente pas un inconvénient assez considérable pour faire 
renoncer aux avantages précédemment énumérés. 

Le système de turbo-moteurs avec dynamos et alterna
teurs qui vous est présenté est relativement nouveau. Ce 
n'est guère que depuis 1900 qu'on a vu entrer dans la 
grande industrie ce nouveau dispositif de machine à va
peur, qui tend à supplanter l'ancienne machine à piston. 
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La sous-commission des services industriels, avant de 
prendre une décision sur les propositions qui vous sont 
faites, a désiré voir sur place, soit la fabrication de ces 
turbo-moteurs, soit ces machines elles-mêmes en fonction
nement régulier. Elle s'est donc rendue, avec le conseiller 
administratif délégué aux services industriels et M. Grai-
zier, directeur du service électrique, d'abord à Baden, à 
l'usine de MM. Brown, Boveri & Cie, où elle a eu l'occasion 
de voir un grand nombre de machines en construction. 
Il yen a actuellement pour 100,000 chevaux, en des types 
variant de 300 à 10,000 chevaux: c'est dire que les uni
tés de 500 et 1000 chevaux qui vous sont proposées n'ont 
absolument rien d'exceptionnel et peuvent être considé
rées comme de dimensions courantes. 

Tous les membres de la sous-commission ont été frappés 
de la simplicité, de la robustesse, du peu d'encombrement 
des turbo-moteurs système Parsons et des dynamos et al
ternateurs qui s'y accouplent. 

De Baden, la sous-commission s'est rendue à Milan où, 
dans les usines de la Société générale Edison, elle a vu 
fonctionner l'une à côté de l'autre, la grande machine à 
vapeur de 1800 kw qui a reçu le premier grand prix à 
l'Exposition universelle de Paris en 1900 et peut en con
séquence être considérée comme le modèle de ce qui a été 
fait de mieux dans le monde entier en machines à piston, 
"et, d'autre part, un turbo-moteur-alternateur de 4500 che
vaux fourni par la maison Brown, Boveri et Cie qui mar
chait depuis sept mois sans interruption. 

La consommation de vapeur de la machine Sulzer frères 
est, d'après 1rs données que nous avons recueillies sur 
place, de 8 kg. par kilowatt, tandis qu'elle est réduite à 
7 kg. 2 pour le turbo-moteur Brown, Boveri et Cie. 
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Il y a donc avantage, non seulement au point de vue du 
prix et de l'encombrement, mais aussi au point de vue de 
la consommation de charbon, à appliquer ces nouveaux mo
teurs, et c'est ce qui explique l'engouement du public pour 
cette solution élégante de la machine à vapeur. 

Le Conseil administratif vous propose de choisir le 
système Parsons de préférence au système Râteau, dont il 
avait été précédemment question: il résulte en effet des 
renseignements que nous avons pu recueillir que le sys
tème Parsons a maintenant complètement fait ses preuves 
et est construit d'une façon parfaitement industrielle, tan
dis que le système Râteau a présenté jusqu'à présent cer
taines difficultés qui ne lui ont pas permis d'atteindre les 
résultats que l'inventeur s'était promis. — D'autre part, 
nous savons que d'autres constructeurs suisses, MM. 
Escher, Wyss & Cie, et Sulzer Frères ont abordé aussi la 
construction des turbo-moteurs, mais n'ont pas encore 
lancé dans l'industrie les nouveaux modèles qu'ils viennent 
de créer. — Comme il ne s'agit pas pour la Ville de faire 
des expériences, — souvent coûteuses, — nous n'hésitons 
pas à recommander l'emploi de la turbine Parsons. 

La commission a examiné dans le détail les plans et 
devis qui lui ont été présentés. 

Elle a reconnu que l'acquisition de 5000 mètres de ter
rain contigu à l'Usine à gaz s'imposait, quelle que soit la 
solution donnée, pour le développement futur de l'usine a* 
vapeur. Par contre, elle a estimé que certaines parties de 
la demande de crédit étaient traitées un peu largement et 
que, entre autres, il était inutile de prévoir des chaudiè
res de réserve pour une installation qui elle-même était 
de réserve. 
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En outre, elle a cru, d'accord avec le délégué aux ser
vices industriels, qu'on pouvait réduire de 43,000 fr. l'im
portance des bâtiments, de 35,000 fr. les annexes et sup
primer une dépense de 50,000 fr. pour une canalisation 
hydraulique permettant de faire fonctionner hydrauli-
quement l'ancien groupe transporté dans la nouvelle usine. 

Il résulte de ces modifications une diminution de devis 
de 128,000 fr. et le crédit que nous vous proposons de 
voter serait ainsi abaissé de 2,500,000 à 2,372,000 fr. 

En outre, il suffira, pour un ou deux ans encore, de 
8 turbo-dynamos au lieu de 5 et de 6 chaudières au lieu 
de 8 et l'on peut réserver de ce fait-là une somme de 
210,000 fr.; mais nous vous demandons de ne pas réduire 
d'autant le crédit voté, pour que le Conseil administratif 
puisse, lorsque ce sera nécessaire, augmenter de 2 turbo-
dynamos et de 2 chaudières la nouvelle installation, sans 
recourir à un nouveau crédit du Conseil municipal. 

La commission se plaît à constater que le projet qui lui 
a été soumis avait été étudié avec un grand soin par le 
directeur du Service électrique et estime que les devis ne 
laissent guère de place à l'aléa. Ils peuvent être consi
dérés comme largement établis. 

Les recettes pour fournitures d'énei-gie de l'Usine de 
Chèvres ont suivi, depuis 1900, la progression suivante : 

1900 Fr. 624,170 60 
1901 » 700,304 60 
1902 » 766,931 20 
1903 (probable). . . » 855,000 — 

soit une augmentation de : 
1901 sur 1900 . . . » 76,134 -
1902 sur 1901 . . . » 66,626 60 
1903 sur 1902 . . . » 88,068 80 
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Augmentation annuelle moyenne : 76,942 fr. 
En regard de cette augmentation, il est intéressant de 

suivre le développement de l'éclairage et de la force chez 
les particuliers, d'après le nombre de lampes et de che
naux installés annuellement. 

Lampes posées (défalcation f,ii!o Moteurs 
des lampes supprimées). en HP. 

1900 12,382 67.— 
Lampes posées, etc. Moteurs. 

1901 10 860 159,48 
1902 10 368 198,74 
1903 10 735 108,76 

En admettant : 
d'une part, une augmentation de vente d'énergie réduite 
à 50,000 fr. par an. 
d'autre part, les chiffres suivants pour l'usine à vapeur : 

6 °/o pour intérêt el amortissement. 

Fr. 1 000 000.— dépensés en 1904 
» 1 100 000.— » 1905 
» 300 000.— » 1906 

on arrive, au tableau suivant : 

PBPEiSSKS DE ï/USINE 
Augmentation 

des recettes d'énergie sur les 
prévisions de 1903. 

Intérêt et 
amortis. 

Charbon! 
et main Total. 
d'œuv. 

Augmentation 
des recettes d'énergie sur les 

prévisions de 1903. 

1905 
1906 
1907 

Fr. 

60 000 
126 000 
144 000 

Fr. | Fr. 

| 60 000 
44000 170 000 
50000 194 000 

Fr. 

100 000 ( = + 40 000) 
150 000 ( = — 20 000) 
200 000 ( = + 6 000) 

De sorte que, même en supposant que les chiffres très 
défavorables admis ci-dessus se confirment, le rendement 
actuel du capital de Chèvres ne serait pas sensiblement 
modifié. 
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Rendement du capital engagé par la Ville seule 
dans l'entreprise de Chèvres. 

Capital engagé au 31 déc. 
de l'année précédente. Rendement. 

1900 Fr. 6,409,718 45 5,10 
1901 » 6,760,819 20 4,85 
1902 * » 6,985,179 20 5,37 
1903 (probable) » 7,214,617 85 5,98 

Il y a également lieu d'ajouter aux considérations ci-
dessus concernant exclusivement l'usine de Chèvres, les 
résultats probables du service d'éclairage électrique. 

L'examen des années 1900, 1901, 1902, 1903 montre 
que le bénéfice net résultantde l'exploitation de ce service, 
défalcation faite de l'intérêt et amortissement des capi
taux engagés à 5,5 %> augmente de 25,000.— environ par 
an. 

On aurait donc, en les comparant aux résultats proba
bles de 1903, les augmentations suivantes: 

pour 1905 Fr. 50,000 — 
» 1906 » 75,000 — 
» 1907 » 100,000 — 

L'ensemble des résultats de Chèvres et du Service d'é
clairage de électrique viendrait donc : 

Chèvres. Service électrique. Tolal. 

pour 1905 + 40,000 — + 50,000 — + 90,000 — 
» 1906 — 20,000 - + 75,000 — + 55,000 — 
» 1907 + 6,000 — +100,000 — + 106,000 — 
Il résulte des éléments qui viennent de vous être sou

mis que le Conseil municipal ferait une œuvre utile en per
mettant le développement des services électriques par la 
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création de l'usine à vapeur de secours. Mais cette usine 
à vapeur ne doit être considérée que comme une étape 
vers le développement plus grand encore des services 
électriques de la Ville par la création ultérieure de l'usine 
N° III, dont la demande de concession est encore pen
dante devant les autorités cantonales. 

Nous espérons que le développement régulier des ser
vices industriels permettra d'ici peu d'années d'aborder 
cette nouvelle période, qui rendra de si grands services à 
l'industrie genevoise et au canton tout entier. 

C'est dans ces conditions que nous vous proposons d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-joint. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2,372,000 fr. pour construire une usine de production 
d'énergie électrique servant de réserve en cas d'insuffi
sance de l'Usine de Chèvres. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte Entreprise de 

Chèvres. 
ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des 
rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève jus
qu'à concurrence de la susdite somme de 2,372,000 fr. 
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ART. 4. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Dupont. Nous avons reçu ce rapport très important 
hier soir seulement. Je demande le renvoi de la discussion 
à une séance ultérieure. 

M. Babel, conseiller administratif. Le rapport a été ex
pédié deux jours d'avance précisément pour que la discus
sion puisse avoir lieu aujourd'hui. La commission des ser
vices industriels a examiné le projet; elle est d'accord pour 
en reconnaître l'urgence. Rien ne nous empêche de le 
discuter immédiatement. 

La proposition d'ajournement de M. Dupont est repous
sée à l'unanimité. 

M. Turrettini, rapporteur. Jedésire compléter le rapport 
sur un point qui pourrait donner lieu à une critique. Il y 
est dit que l'usine à vapeur sera utiliséenleux mois. Il s'agit 
ici du nombre total des heures pendant lesquelles le sup
plément de force sera demandé à l'usine. Certaines années 
ce sera beaucoup moins. 11 s'agit d'une moyenne établie 
pendant une série d'années d'après les insuffisances cons
tatées à l'Usine de Chèvres. Les deux mois dont il s'agit 
peuvent s'espacer sur l'hiver et surtout sur l'été pendant 
les hautes eaux des mois de juillet et d'août. 

M. Roj. J'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport 
reçu hier et j 'ai fait quelques réflexions sur l'usine de ré
serve qui nous est proposée. Ce que nous demande le Con-
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seil administratif c'est de créer une usine de réserve pou
vant donner 3500 chevaux et qui nous coûtera 2 millions Va-
Le rapport de la Commission des Services industriels 
nous dit qu'elle estime tout à fait nécessaire de dépenser 
2 millions '/a dans ce but. Dans la situation où nous nous 
trouvons et dans la position où se trouve la Suisse pour 
l'approvisionnement des combustibles, qui sont chez nous 
à des prix très onéreux, j'estime que la Ville doit aller 
au plus pressé, construire l'usine N° 3 et faire à Chèvres 
les améliorations indiquées par les experts. Les experts 
que nous avons consultés nous disent qu'avec ces amélio
rations on pourra sensiblement augmenter le rende
ment de Chèvres. Ce serait la façon logique de procé
der. Il faudrait avant de construire cette usine de réserve 
voir ce que produiraient ces améliorations. Si cela ne suffit 
pas, nous serons toujours à temps d'en venir à l'usine de 
réserve. 

Pour me renseigner à ce sujet, j'ai pris des renseigne
ments dans diverses villes suisses. A Bâle on a fait d'abord 
une station à vapeur, mais depuis longtemps la ville cher
che à acquérir des forces motrices hydrauliques sur l'Aar 
ou le Rhin. Elle a pensé à Wangen, à Wynau et songe ac
tuellement aux forces d'Augst. La situation est toute 
autre qu'ici, parce que, pour les forces motrices sur le 
Rhin, Bâle est obligée de partager avec le grand-duché de 
Bade, ce qui entraîne de grands inconvénients et nécessite 
des négociations diplomatiques. 

A Zurich de même. Tout récemment le Conseil d'Etat 
zuricois, d'accord avec la Ville, a nommé trois sous-com
missions pour étudier la mise en valeur des forces motrices 
de l'Etzel qui peuvent donner de 50 à 60,000 chevaux. Ces 
sous-commissions doivent rapporter avant la fin de l'an-
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née. Actuellement il est question aussi de la chute du 
Rhin. De 1900 à 1903, nombre de villes ont cherché à ac
quérir des forces motrices et toutes sont disposées à faire 
dans ce but de grands sacrifices. 

A l'étranger de même. De 1900 à 1903, plusieurs en
treprises en Allemagne où les conditions sont meilleures 
parce que ce pays a le combustible chez lui — plusieurs en
treprises métallurgiques ont cherché à acquérir deshouil-
lières, à exploiter elles-mêmes leur houille. Cela pourrait 
renchérir peu à peu très sensiblement le prix de la houille 
peut-être de 5 à 15 fr. la tonne. 

A Genève rien ne nous empêche de nous atteler rapide
ment à la construction de l'usine n° 3, à l'embouchure de 
la London. Elle doit produire 24,000chevaux mais disons 15 
à 20,000 utilisables. Sans la faire immédiatement toute en
tière, nous pourrions nous en tenir à la première étape 
qui absorberait 4 millions et qui servirait en même temps 
de réserve à l'Usine de Chèvres. Avec la canalisation pré
vue dans cette dernière usine et recommandée par les 
experts, ce serait une solution en somme plus économique 
que celle qui nous est proposée. 

Si le Conseil municipal préfère construire l'usine à va
peur, il n'y aurait pas besoin de la construire pour 3500 
chevaux : une réserve de 1500 à 2000 chevaux suffirait. 

Il conviendrait aussi de voir quelles sont les machines 
les plus avantageuses. A Bâle on a employé au lieu des 
turbo-moteurs qui nous sont proposés, une machine à cy
lindre qui est, il est vrai, plus encombrante pour le 5me 

groupe de 1000 chevaux, mais qui donne une meilleure 
sécurité. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. 

M. Turrettini, rapporteur. S'il y a un homme qui désire 
la construction de l'usine N° 3 c'est bien celui qui vous 
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parle puisque c'est lui qui en a présenté le projet au Con
seil municipal. J'espère bien que le développement nor
mal des forces motrices de la ville nécessitera la construc
tion de cette usine. Voici les raisons pour lesquelles je me 
suis rangé à la manière de voir du Conseil administra
tif : 

La première est le fait que nous n'avons pas encore la 
concession de l'usine N" 3. Nous l'avons déjà demandée 
en 1897, mais elle n'a jamais été accordée à la Ville de 
Genève et nous ne savons pas encore si nous l'aurons. 
L'Etat est persuadé que ces entreprises donnent des ré
sultats très brillants et fait à la Ville des conditions très 
onéreuses que celle-ci ne peut accepter. 

Quand cette concession aura été accordée, il faudra 
construire. L'usine n° 3 sera placée dans des conditions 
plus difficiles que Chèvres parce que le fleuve est plus 
large à cet endroit. S'il a fallu trois ans pour construire 
Chèvres, il en faudra bien quatre pour l'usine de la 
Plaine. Eu comptant un an pour le vote de la concession 
cela ferait ainsi cinq ans avant que nous puissions utiliser 
la nouvelle usine. 

Outre cela il y a à examiner dans quelles conditions 
travaille l'usine de Chèvres. Elle fournit la force aux 
tramways qui l'utilisent pendant quinze à seize heures 
par jour, ce qui rétribue largement l'emploi des machines. 
De même l'industrie privée prend la force dix à douze 
heures par jour. L'éclairage public l'utilise encore en 
moyenne deux mille heures par an. Si nous examinons ce 
qui en est pour l'éclairage des particuliers, la situation est 
tout autre. L'utilisation moyenne des lampes ne dépasse 
guère deux heures à deux heures et demie par jour, ce 
qui ne suffit pas à rémunérer le capital engagé. Cela fait 
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700 heures seulement par année. Pour un emploi de force 
aussi réduit la force motrice à vapeur est plus avantageuse 
que la force hydraulique car ce maximum d'éclairage au
quel la Ville est obligée de satisfaire dure peu de temps et 
le capital engagé est considérable. Tandis que l'éleetro-chi-
mie utilise la force vingt-quatre heures, l'éclairage parti
culier ne l'utilise que deux heures. Cela fait au total 700 
heures par an au lieu de 8460. On a donc dix fois moins de 
temps pour amortir le capital engagé. Pour ces cas-là la 
force motrice à vapeur est plus avantageuse que la force 
hydraulique et surtout que le transport de force à dis
tance. Ce maximum qu'on appelle la pointe d'éclairage, se 
produit entre quatre et six heures du soir pendant l'hiver 
alors que les usines, les tramways marchent et que l'éclai
rage réclame aussi de la force. A Genève et ailleurs on a 
examiné la possibilité d'avoir pendant ces deux heures 
une autre source de force. La construction d'une usine à 
vapeur est le moyen de pourvoir à ce maximum d'éclai
rage. La dépense est moins considérable que pour une 
usine hydraulique et elle permettra de placer avantageu
sement 2 à 3000 chevaux de plus que maintenant en sup
pléant aux insuffisances momentanées de Chèvres. Il est 
préférable pour le moment, pour faire face aux besoins 
actuels, de construire cette usine de réserve qui n'empê
chera pas de construire par la suite l'usine n° 3. 

M. Hof a parlé de Zurich et de Bâle. A Genève nous 
avons mieux compris la question. Bâle a fait une usine 
avec moteur à gaz. Cette ville a commencé par là et elle va 
se décider actuellement, dit-on, à construire une usine hy
draulique. J'ai eu l'occasion d'être expert pour la ville de 
Bâle. Le gouvernement avait pensé à Birsfelden pour 
l'établissement d'une usine mais il ne s'est pas décidé. 

61m« ANNÉE 50 
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Actuellement il a 1 à 2000 chevaux à Rheinfelden mais il 
en est simple locataire, ce qui ne peut être comparé à Ge
nève qui possède deux usines et qui demande à construire 
une usine à vapeur comme réserve. 

Pour Zurich même observation. La ville a une modeste 
usine hydraulique pour élever l'eau nécessaire aux be
soins de la ville. La grande usine est à vapeur, elle lui 
coûte très cher et ne peut être comparée à ce que nous 
avons à Genève depuis près de vingt ans. Actuellement 
Zurich fait des études pour faire venir des forces de 
l'Etzel et même de l'Albula. 

Dans ces conditions le projet qui nous est proposé est 
le plus avantageux. C'est une solution provisoire. Cela 
n'empêchera pas de songer à l'usine N" 3 qui s'imposera 
par la suite. Le moment n'est pas encore venu. Cette so
lution arriverait trop tard pour les besoins immédiats que 
nous avons à satisfaire. 

M. Hof. J'ai quelques mots à répondre à M. Turrettini. 
Bâle ne peut pas être comparé à Genève, ni Zurich non 
plus. Nous avons dans le lac un réservoir de force unique. 
Zurich cherche des forces, mais elle est obligée d'aller 
chercher au loin. Les forces de l'Etzel sont dans un autre 
canton, ce qui entraîne des difficultés. A Genève nous 
avons tout dans le canton même. 

En outre nous avons déjà fait des dépenses pour cette 
usine N" 3. Les études ont coûté 34,431 fr. et nous avons 
fait des achats de terrain pour 247,714 fr. Nous n'avons 
pu encore la concession c'est vrai, mais c'est que le Conseil 
d'Etat n'a pas été poussé. J'admets que l'usine à vapeur 
doive précéder l'usine N°3. Mais il estinutile alors de faire 
l'usine pour 3500 chevaux, 1500 à 2000 chevaux suffiront. 
Cela suffira pour permettre d'achever les études de la 
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troisième usine. Nous avons fait faire une expertise à 
l'usine de Chèvres. Il faut en examiner les conclusions, 
autrement il est inutile de l'avoir faite et ce serait de 
l'argent jeté au Rhône. 

M. Imer-Schneider. J'ajouterai quelques mots à ce qu'a 
dit M. Turrettini en réponse à M. Hof. Dans la commis
sion, il a été décidé que le crédit total ne serait pas em
ployé tout de suite intégralement. On exécutera d'abord des 
machines pour 1500 à 2000 chevaux. Le Conseil adminis
tratif proposait de construire immédiatement les 3500 
chevaux, mais la commission a modifié le projet sur ce 
point. Le reste sera construit successivement suivant les 
besoins. 

M. Hof ne me semble pas avoir bien compris la situation 
telle qu'elle se présente. Nous voulons construire une 
usine complémentaire qui nous fournisse la force alors 
qu'elle n'existe pas sur le réseau hydraulique. Si l'usine 
N° 3 existait, la position serait la même. Les maxima et 
par conséquent les minima de force seraient les mêmes à 
l'usine N° 3 et à Chèvres. Mais en nous en tenant à la 
première période de l'usine N° 3, nous dépenserions 4 
millions et nous n'aboutirions pas au résultat voulu, la 
force manquant aux deux usines en même temps ; c'est 
pour cela qu'il faut une usine à vapeur complémentaire. 
Ce sera plus avantageux que de dépenser immédiatement 
les 4 millions de la première période. 

M. Hof a encore parlé des machines. Là aussi je veux 
ajouter un mot. La sous-commission technique des Ser
vices industriels a cherché à trouver sur place tout ou 
partie de ce qui est nécessaire pour l'usine. Ces turbines 
à vapeur ne se construisent pas à Genève et aucun cons
tructeur n'a été disposé à s'en charger même avec la 
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grosse commande qui aurait été assurée. Il faut des ma
chines électriques accouplées avec une turbine. Il est im
possible de séparer la dynamo du reste de la machine 
La difficulté de construction est considérable. Oerlikon a 
fait de nombreuses tentatives avec le brevet Râteau dont 
cette fabrique est concessionnaire et les machines qu'elle 
a construites ne donnent pas, à son avis même, un rende
ment satisfaisant. Il n'est donc pas question de faire faire 
à Genève les machines électriques qui auraient été com
binées avec des machines à vapeur faites ailleurs. La 
question a été examinée par la commission qui a dû re
connaître L'impossibilité matérielle d'arriver à une solution 
favorable. 

M. Babel, conseiller administratif. Je/veux aussi ajouter 
quelques mots aux observations de M. Hof. Les experts 
ont parlé des améliorations à apporter au régime actuel, 
pour obtenir un meilleur rendement moyen. Ce que nous 
proposons est précisément une des choses qu'ils recom
mandent. Cela permettra d'améliorer de 3000 chevaux 
le rendement régulier de l'usine de Chèvres. C'est une 
des améliorations qu'ils signalaient. 

Nos services se trouvent dans une situation spéciale. 
A Bâle, à Rhemfelden, à Neuchâtel, à St-Imier, à Mi
lan, on a fait des usines à vapeur. Chez nous les 
experts la jugent indispensable. Cette semaine encore 
la crue de l'Arve a été telle que nous avons dû sus
pendre le service aux Minoteries de Plainpalais et à 
l'usine de Sécheron et si la crue devenait plus forte 
encore, nous risquerions de ne pouvoir faire marcher 
les tramways. Même avec la troisième usine cet inconvé
nient se serait produit et nous nous trouverions en face 
d'engagements que nous ne pourrions remplir. C'est dans 
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l'intérêt de la Ville de prévoir ces circonstances et de 
renforcer notre usine de façon à lui permettre de rendre 
les services que nous en attendons. 

M. Dnjour. Je tiens à revenir sur un point qui ne nie 
semble pas avoir été bien compris dans le public. Le ré
gime des eaux à Chèvres est variable, ce qui rend va
riable aussi le rendement de force. En cas de crue la 
Ville est embarrassée et elle ne peut remplir les condi
tions de ses contrats avec les industriels. Nous ne pouvons 
pas fournir la force nécessaire aux produits chimiques. 
Quand l'usine sera construite, nous le pourrons. En aug
mentant la réserve, nous pourrions avoir une production 
régulière vendue à un prix normal, 

M. Turrettini, rapporteur. Je veux rectifier une asser
tion de M. Dufour. Il ne s'agit pas ici des contrats avec les 
usines électrochimiques. La Villea passé avec cesusines des 
contrats pour utiliser la force disponible pendant les mo
ments où nous n'en avons pas besoin. S'il fallait alimenter 
ces usines électrochimiques avec la force produite par la 
vapeur, cela nous coûterait dix fois ce que nous rapporte
rait la force vendue. Ces usines ne prendront pas de la 
force produite par la vapeur mais seulement les excédents 
de force hydraulique disponibles. 

M. Hof. Les orateurs sont revenus sur la pointe d'éclai
rage de 6 à 9 heures et sur la nécessité d'avoir à ce mo
ment-là le débit voulu. Je comprends qu'on veut une usine 
de réserve. On cherche plutôt à éloigner l'usine n° 3 au 
lieu d'y revenir le plus vite possible. M. Turrettini nous a 
parlé de l'usine électrique de Zurich. Une usine de réserve 
risque aussi de nous amener des ennuis. Il y a toujours des 
histoires avec les machines qui ne marchent que par ins-
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tants. Au moment où on veut les faire marcher il y a à 
retoucher par-ci et par-là. 

J'attire encore l'attention sur l'usine n° 3 afin qu'on 
n'en éloigne pas indéfiniment la réalisation. 

M. Turrettini, rapporteur. Le rapport lui-même indique 
que la Ville ne doit pas perdre de vue cette usine n° 3. 
C'est le but à atteindre le plus vite possible et c'est ce que 
dit la fin du rapport : 

« Cette usine à vapeur ne doit être considérée que comme 
une étape vers le développement plus grand encore des 
services électriques de la Ville par la création ultérieure 
de l'usine n° 3, dont la demande de concession est encore 
pendante devant les autorités cantonales. 

« Nous espérons que le développement régulier des servi
ces industriels permettra d'ici peu d'années d'aborder cette 
nouvelle période, qui rendra de si grands services à l'in
dustrie genevoise et au canton tout entier. » 

M. Jonneret. Je ferai encore remarquer à M. Hof que 
les deux usines 2 et 3 seraient sur le même fleuve. Lors
que l'usine n° 2 manquerait de force, l'usine n° 3 en man
querait aussi. L'usine à vapeur servirait de réserve pour 
les deux usines. 

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

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

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission des services industriels. 
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Deuxième objet à Vordre 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 l'Hospice général 
en vue de la création d'une rue nouvelle 
parallèle à la rue de Lausanne, et ten
dant de la rue des Alpes à la rue de 
Monthoux 

M. Roux-Eggly, au noms de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Conformément à la proposition présentée lors du tour 
de préconsultation relatif à cet objet, le projet d'une nou
velle rue à créer entre la rue de Lausanne et la rue de 
Fribourg, sur les terrains de l'ancien orphelinat, a été 
soumis à l'examen des membres de la commission du plan 
de rectification et d'embellissement. Cette commission y a 
apporté une légère modification qui l'améliore sensible
ment sans en changer l'économie. Ce projet rectifié a été 
approuvé par le Conseil administratif ainsi que par la 
commission de l'hospice général qui, par sa lettre du 
9 février, se déclare d'accord. 

La largeur de la rue à créer reste comme primitivement 
fixée à 14 mètres. 

• 
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Sa direction seule a été légèrement modifiée pour en 
dégager l'entrée sur la rue de Lausanne. 

Par conséquent, le projet d'arrêté qui vous a été pré
senté le 27 octobre ne subit de ce fait aucune modification 
et la commission vous en propose l'adoption. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et l'Hospice général en vue de la création, sur l'emplace
ment de l'ancien Orphelinat, propriété de l'Hospice, d'une 
rue nouvelle de 14 mètres de largeur, parallèle à la rue 
de Lausanne et tendant de la rue des Alpes à la rue de 
Monthoux ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

CONVENTION 

Entre le Conseil administratif, représenté par MM. La-
munière, président, et Pricam, membre du dit Conseil, 
agissant sous réserve de la ratification du Conseil muni
cipal, d'une part; 

Et MM. Louis Weber et Pierre Coulin, membres de la 
Commission administrative de l'Hospice général, 

d'autre part ; 
Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — L'Hospice général ayant décidé de 
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procéder au morcellement de l'ancien Orphelinat de la 
rue de Lausanne, en conformité du plan ci-annexé, il a été 
prévu une rue nouvelle, parallèle à la rue de Lausanne et 
tendant de la rue des Alpes à la rue de Monthoux; cette 
rue doit avoir 14 mètres de largeur. 

ART. 2. — L'Hospice général fait abandon à la Ville de 
Genève du terrain destiné à la nouvelle rue, d'une sur
face d'environ 1780 mètres carrés, à charge par celle-ci 
de lui conserver sa destination et de procéder, dans les 
conditions ci-après énoncées, à la mise en état de viabilité. 

ART. 3. — L'égout collecteur sera établi aux conditions 
énoncées dans la loi du 15 juin 1895, section H,soità frais 
communs entre la Ville et l'Hospice général. Si des ventes 
de parcelles sont effectuées avant l'exécution de l'égout, 
les actes d'achat devront mentionner cette obligation d'y 
contribuer. 

ART. 4. — La Ville procédera à ses frais au nivellement 
du sol, à l'établissement d'une chaussée en macadam et à 
l'éclairage de la nouvelle rue; les trottoirs seront établis 
de compte à demi entre la Ville et les propriétaires. 

ART. 5. —Les embranchements particuliers, les saillies 
des immeubles et autres concessions à bien plaire seront 
soumis aux taxes d'usage. 

ART. 6. —L'Hospice général ou ses ayants-droit seront, 
jusqu'à la mise en viabilité de la rue, exemptés de la taxe 
d'occupation de la voie publique au cours des travaux de 
construction. 

Fait en double exemplaire, à Genève, le seize octobre 
mil neuf cent trois. 

- (Signé) Louis WEBER, (Signé) V. LAMUNIÈRE. 

P. COULIN. A.-E. PRICAM. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 

sans discussion l'article unique du projet. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé l'arrêté est voté dans son en
semble et déclaré définitif. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur le projet d'aménagement 
du quartier du Seujet. 

M. Taponnier, rapporteur, prend place au bureau. 
La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Oampert. Il est assez difficile d'aborder la discussion 
sur cet objet à ceux qui ne faisaient partie ni de la commis
sion sur ce projet ni de la commission d'embellissement 
et de rectification. La commission ne nous a pas suffi
samment renseignés sur cette question. La commission 
nous propose un plan, mais elle ne nous donne pas son 
opinion sur les autres projets présentés. Elle nous dit que 
son plan est le meilleur de tous. Je ne le critique pas; je 
suis obligé de m'en rapporter à la commission qui a exa
miné les plans. Quand elle nous dit: c'est le bon, nous 
devons la croire puisqu'elle est mieux renseignée que nous 
qui ne pouvons pas comparer les plans. 

Un second point qui me semble insuffisamment élucidé 
c'est le coût de l'opération. On nous recommande ce plan, 
on nous demande de l'adopter et de demander qu'il soit 
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mis au bénéfice du plan d'extension et on ne nous dit pas 
ce que cela coûtera. La commission a dû se renseigner à 
cet égard; elle a dû se documenter sur le coût de l'opéra
tion, sur les sacrifices qu'elle entraînera pour la Ville. Je 
demande à être éclairé là-dessus avant de voter le projet. 
La commission du plan d'extension a employé vingt-cinq 
séances à l'étude de ce plan. Il lui sera facile de me ré
pondre. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je répondrai à M. 
Gampert que la commission a été précisément nommée 
pour l'étude des plans. Elle vous présente le résultat de 
ses études. Cette solution lui semble la façon la plus favo
rable de résoudre le problème conformément aux intérêts 
de la ville et du quartier. Si nous avions été obligés d'ame
ner ici les innombrables plans qui ont été soumis et qui 
ont nécessité 25 ou même 26 séances de la commission, 
nous n'en aurions jamais fini. La commission vous sou
met le résultat de son étude. Vous n'êtes pas obligé de la 
voter, ce n'est nullement la carte forcée. 

La question du coût est une de celles qui a le plus 
préoccupé la commission. Ce coût variera suivant la façon 
dont l'opération sera conduite. Si nous procédons à la re
construction immédiate du quartier, la dépense sera plus 
considérable. A notre avis, l'opération devrait durer plu
sieurs années. C'est une opération à faire, non d'un seul 
coup mais au fur et à mesure des demandes de recons
truction. Si des particuliers demandent à s'en charger, 
c'est leur affaire. Si la Ville peut faire l'opération elle-
même. D'après nos calculs, la dépense ne dépasserait pas 
1 million 72-I 'ya ' a u n maximum sur lequel il n'y aurait 
pas grand risque à courir. Il tient compte de toutes les 
éventualités et la somme n'est pas énorme, cette affairé 
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étant la plus importante de ce genre dont la Ville se soit 
encore occupée. 

M. Imer-Schneider. Comme membre des deux commis
sions dont a parlé M. Gampert, je veux ajouter quelques 
mots au rapport de la commission. Je dois dire d'abord 
que la Commission avait décidé d'apporter ici les plans 
divers qui lui ont été soumis, ou tout au moins les varian
tes les plus intéressantes. Mais cela n'aurait pas apporté 
bien grande lumière au débat. Je vous demande donc la 
permission de vous donner l'idée générale du projet et de 
vous dire comment nous avons été conduits à cette 
solution. 

La première question à résoudre concernait le quai du 
Seujet proprement dit. Le premier projet conservait le 
quai du Seujet à son niveau actuel. Il faisait descendre 
les rues à venir en prolongation des Corps-Saints et de la 
rue Grenus perpendiculairement au quai. Il en était de 
même pour la ruelle du Seujet. 

Ce projet semblait le plus économique et fut d'abord 
étudié, mais en faisant les calculs suivant les mêmes con
ditions d'exécution, on est arrivé à cette conclusion que, 
au point de vue financier, les autres projets d'aménage
ment sont tout aussi avantageux. Le Conseil adminis
tratif, sur la proposition même de M. le délégué Pricam, a 
retiré son projet primitif. Nous avons alors étudié la pro-. 
longation du quai en pente douce allant des ponts de l'Ile 
à l'entrée du pont de la Coulouvrenière. Nous avons fait 
étudier la construction de ce quai en béton armé et la 
possibilité de louer les locaux situés sous le quai haut. 
Cette construction est devisée à 300,000 francs. Nous 
avons maintenu le quai bas pour les communications 
des usiniers de Saint-Jean avec la ville. Pour le sup-
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primer, il aurait fallu prévoir une route descendant du 
pont de la Coulouvrenière dans la direction de Saint-
Jean. 

L'existence du quai haut a fait étudier une modification 
de direction de la rue Grenus qui aboutirait directement 
à l'entrée du pont de la Coulouvrenière, ce qui aurait de 
grands avantages [jour le dégagement de ce quartier et 
pour ses communications avec l'autre rive du Rhône. 
Ce plan permettrait le raccordement de la rue des Corps-
Saints au quai. 

En outre, il permet de prévoir dans ce quartier une 
place qui lui donnerait de l'air et delà lumière,ce qui lui 
serait avantageux. Au besoin on pourrait faire une éco
nomie d'environ 200,000 fr. en prévoyant sur cette place 
un bâtiment triangulaire. La commission a pensé qu'il 
était bien de prévoir une place importante dans le voisi
nage de Sairit-Gervais restauré. 

11 y a une difficulté provenant de l'orientation de la 
maison « des tourelles ».La commission n'a pas pris pour 
règle l'alignement de cette maison dans la direction de la 
ruelle du Seujet. Il lui a paru que l'alignement qu'elle 
propose est plus avantageux. 

Le quai bas, je l'ai dit, serait conservé pour les commu
nications avec les usines de Saint-Jean. Le noaveau quai 
serait comme celui des Bergues, une promenade fort ap
préciée, vu sa situation. 

La commission s'est occupée longuement de la question 
du coût. Elle a étudié les diverses solutions et il s'est 
trouvé que ce projet qui semble le plus esthétique et le 
plus avantageux, est en même temps celui qui entraîne
rait la moins grosse dépense. La commission propose ce 
plan comme étant celui qui procurera à la Ville les plus 
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grands avantages et qui est le moins coûteux (Bravos sur 
plusieurs bancs). 

M. Hof. Je désire attirer l'attention sur un point impor
tant. On nous propose de mettre ce plan au bénéfice de la loi 
sur le plan d'extension. Or, je viens d'apprendre que le 
Conseil d'Etat refuse d'entrer dans cette voie. Cette infor
mation est-elle exacte? 

M. Turrettini. M. le président du Département des Tra
vaux publics a annoncé au Grand Conseil récemment qu'il 
allait proposer un remaniement de la loi sur le plan d'ex
tension. Telle qu'elle existe, elle présente des inconvé
nients qui avaient déjà été reconnus par son prédéces
seur aux travaux publics. M. Charbonnet va soumettre 
cette loi à une revision. Je demande que nous attendions 
cette revision et de ne pas mettre ce plan au bénéfice de 
la loi actuelle. La discussion de ce projet pourrait être 

•v renvoyée à une autre séance. 
Cette proposition d'ajournement étant appuyée, entre en 

discussion. 

M. Oltramare. A mon avis c'est un argument de plus 
pour mettre ce plan au bénéfice de la loi actuelle. Tant 
qu'une loi n'est pas abrogée, elle reste en vigueur. Cette 
loi est avantageuse à la Ville qui en a obtenu le bénéfice 
pou ries Rues-Basses et pour la rue Gevray, ailleurs encore. 
La commission a estimé que la Ville pouvait demander à 
être mise au bénéfice de cette loi. 

Une loi de ce genre sera d'ailleurs toujours basé sur ce 
double principe de l'interdiction temporaire de bâtir et 
du droit d'expropriation. Si la loi est modifiée le principe 
demeurera. Partout où des lois analogues ont été faites, à 
Bâle,à Zurich, à Lausanne, et même dans des villes moins 
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importantes, Winterthur, Chaux-de-Fonds, ce principe a 
été adopté. Si la loi est revisée, c'est dans son application 
au canton. C'est là que des difficultés se sont présentées. Je 
m'oppose à l'ajournement proposé et demande cette mise 
au bénéfice de la loi sur le plan d'extension. Autrement 
nous n'échapperons pas aux spéculateurs. 11 y a là une 
question qui aurait dû être tranchée depuis longtemps. 

Le plan qui est proposé a été étudié aussi sous son côté 
financier. Les évaluations relatives au coût arrivent au 
maximum à 1,500,000fr. et au minimum à 800,000 fr. Cette 
évaluation a été faite en tenant compte de la loi sur le plan 
d'extension. Si nous tombons aux mains de la spéculation, 
ces calculs arriveraient à de tout autres totaux. Us sont 
basés sur des démolitions successives. Il y a eu ces der
niers temps une fièvre de spéculation immobilière qui 
commence à se calmer. Actuellement il faut savoir où nous 
voulons aller. Il y a eu des demandes de reconstruction de 
M. Corte. La Ville n'a pu donner ni alignement, ni niveau 
pour les nouvelles constructions et elle doit acquérir 
les immeubles. Quand nous aurons un plan définitif tout 
sera simplifié, nous saurons où nous voulons aller. Il im
porte de ne pas ajourner la décision à prendre. 

M. Jaccoud. Je ne crois pas que la situation soit aussi 
simple et claire qu'on veut bien le dire. Elle me semble au 
contraire assez délicate. Si nous acceptons le plan proposé 
avec mise au bénéfice de la loi sur le plan d'extension, 
nous serons obligés d'exproprier les maisons qui se trou
vent entièrement sur les rues tracées (M. Oltramare. 
Après que les propriétaires nous auront demandé de re
construire.) Les démarches des propriétaires ne tarderont 
pas à se produire car la loi prévoit un délai de deux ans 
pour ces expropriations. Si nous n'acceptons pas le plan 
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la proposition tombe et la situation n'est pas moins criti
que puisque les propriétaires actuels peuvent demander 
l'autorisation de construire, autorisation qui ne peut être 
refusée sans nous exposer également à faire à bref délai 
des expropriations. Il faudrait d'autre part examiner les 
conséquences financières du plan proposé qui peut nous 
forcer à acquérir une multitude d'immeubles. Examinons 
donc les conséquences financières du projet avant d'y sous
crire. 

M. Pricam, conseiller administratif. La question posée 
par M. Hof appelle une réponse. Nous avons fait des dé
marches auprès du Conseil d'Etat. Effectivement il y a eu 
à ce sujet divergence d'opinions entre le Conseil d'Etat et 
le Conseil administratif. Le conseiller d'Etat des travaux 
publics sortant de charge était d'avis que la Ville devait se 
faire autoriser par arrêté du Grand Conseil. Son succes
seur n'est pas de cette opinion. Il veut que la Ville présente 
un plan d'exécution pour être mise au bénéfice de cette 
loi. En ce qui concerne d'autres plans relatifs à la Ville, à 
la rue de Lausanne, rue Gevray, aux Rues Basses, le Con
seil d'Etat a an nonce qu'i 1 proposerai t au Grand Consei î l'ap
probation de ces plans-là. Il semble qu'il y ait assimilation 
pour ce cas-là. La Ville estime que ce plan doit être soumis 
au Grand Conseil au même titre que les précédents. 

M. Turrettim. M. Jaccoud me semble avoir posé la 
question sur son véritable terrain. Avec le plan d'exten
sion actuel vous obligeriez la reconstruction immédiate. 
Dans deux ans, tous les propriétaires du quartier auront 
demandé à reconstruire les maisons du quartier. Comment 
ferez-vous par exemple à la rue du Seujet où le nouvel 
alignement sera dix mètres plus haut que le niveau actuel? 
Il faudra donner au propriétaire le moyen de pénétrer 
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dans son immeuble dont le rez-de-chaussée sera à la hau
teur du deuxième étage actuel. Il s'agit là d'une opération 
d'ensemble qui devra se faire en une fois et ne pourra pas 
se faire successivement. C'est une opération qui roulera 
sur six ou sept millions. Je ne sais pas si la commission 
se rend compte du fait qu'il faudra faire en ce court délai 
cette importante opération. 

Avec la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité pu
blique, nous aurions une autorisation à demander pour 
chaque expropriation. Cette loi suffit pour empêcher les 
reconstructions nuisibles au plan d'ensemble et pour faire 
aboutir l'opération immobilière. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Ce 
plan qui nous est présenté est certainement intéressant, 
mais tant que la question qui vient d'être agitée ne sera 
pas résolue, la Ville se trouvera dans l'impossibilité de 
donner un alignement aux personnes qui demandent 
l'autorisation de reconstruire leurs immeubles. Si nous 
pouvions être sûrs que nous aurons tout le temps de faire 
cette opération en trente ans ou tout au moins de la 
reporter sur un certain nombre d'exercices, alors je dirais 
oui, mais nous ne savons pas si nous aurons le temps. 
Comme M. Turrettini je pense que les propriétaires de
manderont rapidement à refaire leurs bâtiments. Il faudra 
leur donner les niveaux et il sera quelquefois très difficile 
de construire à la hauteur voulue. Si nous pouvions être 
sûrs de pouvoir procéder étape par étape, je serais d'ac
cord, mais il est à craindre, et c'est l'opinion de personnes 
compétentes, que nous nous trouvions dans l'obligation 
de transformer tout à la fois et cela à cause des niveaux 
différents. Dans une aussi importante affaire, la prudence 
s'impose. Si nous n'avions en vue que cette opération 

61 m« ANNÉK 51 



778 SÉANCE DU 12 FÉVKIEK 1904 

nous pourrions ne pas voir l'avenir trop en noir, mais 
comme de tous les côtés nous avons, soit des percées, soit 
des élargissements, etc., il est à craindre que dans quel
ques années nous n'ayons rien à envier à certaines villes 
do la Suisse, qui se trouvent dans une position financière 
déplorable, c'est pourquoi je tiens à dégager ma respon
sabilité et que j'invite le Conseil municipal à une grande 
prudence. 

M. Taponnier, rapporteur. Je veux répondre quelques 
mots à MM. Turrettini et Lanmnière. La commission ne 
pense pas que l'opération s'exécute en une fois. Les pro
priétaires de quartiers ne demanderont pas tous immédia
tement l'autorisation de reconstruire. A notre avis l'opé
ration pourrait se faire en trois périodes et prendre au 
total dix ou quinze ans, ce qui entraînerait une dépense 
annuelle d'une cinquantaine de mille francs. Pendant la 
première période on pourrait refaire la rue du Temple, puis 
successivement la partie entre cette rue et le quai. Une 
fois le plan adopté quelques propriétaires demanderont le 
rachat. Si la Ville ne devait pas être mise au bénéfice de 
la loi sur le plan d'extension, mieux vaudrait tout aban
donner et nous en tenir au statu quo. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il est évident 
que dans notre idée, le quartier du Seujet doit être mis au 
bénéfice de la loi sur le plan d'extension et cela malgré les 
réserves du nouveau Conseil d'Etat en ce qui concerne 
l'application de cette loi. Nous pouvons voter le plan ac
tuel sans mettre en doute que le bénéfice de la loi sur 
le plan d'extension lui sera accordé, mais il est bien en
tendu que, s'il ne devait pas avoir le bénéfice des disposi
tions de cette loi, nous ne pourrions pas le maintenir, il 
faut bien commencer par un bout et nous serons toujours 
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obligé d'attendre pour tous les plans que nous élaborerons 
soit la ratification du Conseil d'Etat, soit celle du Grand 
Conseil. 

La théorie du Conseil d'Etat actuel est de soumettre au 
Grand Conseil tout ce qui concerne le plan d'extension, 
qu'il s'agisse de routes cantonales ou de routes et rues 
municipales. Cette théorie est contraire à la notion qui a 
inspiré la sous-commission législative de la loi sur le 
plan d'extension; celle-ci a voulu que le Grand Conseil 
ratifiât tous les plans qui comprenaient des routes dont 
l'exécution serait à la charge des finances cantonales; par 
contre pour les rues ou les chemins à la charge des finan
ces municipales elle admettait que les conseils municipaux 
avaient seuls le droit de les discuter puisqu'ils ont la res
ponsabilité de l'exécution et des conséquences financiè
res que celle-ci entraîne. C'est pourquoi il est dit dans la 
loi que le Conseil d'Etat approuve les plans d'aménage
ment des communes, il n'a pour le faire qu'à s'assurer que 
toutes les formalités légales ont été observées par l'auto^ 
rite municipale. 

Cela est tellement vrai que, pour les plans de la rue 
Gevray prolongée, l'ancien Conseil d'Etat avait simple
ment incorporé à la loi ces plans après avoir constaté que 
toutes les formalités imposées aux municipalités avaient 
été observées par la Ville. Le Conseil d'Etat interprète 
maintenant autrement la loi ; il doit reconnaître cependant 
que, même en admettant cette nouvelle manière de voir, 
le Conseil administratif ne pouvait pas s'adresser au 
Grand Conseil directement et que, s'il en admettait la 
nécessité, c'était à lui à le faire; d'autre part le Conseil 
d'Etat nous demande un plan général d'aménagement 
avec une conception d'ensemble pour être incorporé à la 
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loi, ce plan ne pourra jamais se faire que par secteur, les 
modifications à nos quartiers, à nos rues entraînent des 
conséquences financières trop importantes pour ne pas 
être étudiées avec le plus grand soin, même si on nous 
laissait ensuite la latitude de pouvoir retoucher les plans 
d'exécution. 

Il y a une urgence absolue à assainir par une œuvre 
d'ensemble le quartier du Seujet et si l'Etat appliquait les 
règlements de police la plupart des appartements de ce 
quartier ne pourraient être loués, ce serait un moyen 
pour l'Etat de coopérer à l'épuration de ce quartier qui 
est une menace perpétuelle de contamination. 

Nous avons le devoir d'empêcher que les enfants sains 
de nos écoles soient infectés par les enfants de ces habita
tions, l'Etat nous doit aider dans ce travail et il serait 
incompréhensible qu'il nous crée des difficultés par une 
interprétation de la loi sur le plan d'extension qui nous 
empêcherait de profiter de ses dispositions. 

M. Gampert. Je n'ai pas l'intention de combattre le pro
jet qui vient d'être défendu d'une manière si éloquente. 
Je ne veux pas non plus m'opposer à ce que la Ville de
mande le bénéfice de la loi sur le plan d'extension. Certai
nement je ne suis pas entièrement d'accord avec tous les 
principes que consacre cette loi, mais puisqu'elle existe 
je ne vois pas d'opposition à ce que la Ville l'utilise. S'il 
y a quelque chose à dire à l'application de la loi, le Grand 
Conseil prononcera. Je ne puis que me féliciter de ma 
demande d'explications. MM. Pricam, Imer-Schneider et 
Oltramare ont éclairé la question sur plusieurs points. 
11 reste cependant un point à éclaircir, c'est le plan 
financier du Conseil administratif. Les appréciations 
sur la durée de l'opération varient de trente à dix 
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ans. Aujourd'hui on a parlé d'un temps encore plus court. 
Ce qu'il faudrait savoir c'est s'il sera possible de procéder 
par étapes. Quelle serait la somme que la Ville devrait dé
bourser? Ce côté financier reste dans le vague. Nous pour
rions, pour ne pas entraver la marche de l'opération, voter 
en premier débat et demander pour le second débat une 
étude financière plus complète. J'ai été en effet frappé 
de l'observation de M. Jaccoud disant qu'en deux ans 
tous les propriétaires demanderaient l'expropriation. Si 
cela devait arriver non pas dans deux ans mais dans trois 
ou quatre ans, la question deviendrait très difficile. De
vant cette possibilité d'uneopération d'ensemble à court dé
lai, il faut au Conseil municipal un plan financier complet. 

M. Oltramare. Je comprends le scrupule financier de 
M. Gampert, mais je ne partage pas les craintes qui ont 
été exprimées. M. Turrettini dit que les propriétaires 
demandent l'expropriation. La loi dit que lorsqu'un pro
priétaire ne reçoit pas l'autorisation de reconstruire son 
immeuble, la Ville est tenue de faire l'expropriation dans 
le délai de deux ans. La commission a fait le travail com
plet. Elle a fait estimer la totalité des immeubles compris 
dans l'opération projetée, comme si nous devions les 
acheter à l'amiable ou par voie d'expropriation forcée. Les 
évaluations ont été faites suivant les prix maximum et 
minimum. Elles ont été faites par nos experts, MM. Goss 
et Brocher. Le total arrive à un sacrifice pour la Ville qui 
serait, d'après les prix minimum, de 800,000 fr. et d'après 
les prix maximum de 1 million et demi. Ce ne serait pas 
une somme énorme pour une opération de cette impor
tance. On comprend qu'en cette matière on ne puisse 
donner au public les détails de l'opération et les prix sur 
lesquels elle est établie. 
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Sur la durée de l'opération, les avis diffèrent. L'inter
diction temporaire de bâtir est, d'après la loi, trentenaire. 
Je ne crois pas que nous allions jamais à ce délai. J'estime 
qu'elle sera terminée bien avant. Le rapporteur a émis 
l'opinion qu'elle durerait de dix à quinze ans. 

Actuellement, avec les demandes de reconstruction du 
quai du Seujet, il faut un plan. La commission le présente et 
elle estime à 1 million et demi au maximum les sacrifices qui 
seront demandés à la Ville. Les plans nouveaux peuvent 
être sériés, peuvent être exécutés par étapes. Nous n'avons 
pas besoin de les soumettre au Grand Conseil, la loi est 
formelle à cet égard. Elle dit : Art. 27. — Les communes 
sont mises au bénéfice de la présente loi pour tout ce qui 
les concerne. Leurs plans et règlements d'exécution seront 
soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. 

Elle ne dit pas que les plans doivent être soumis au 
Grand Conseil. Si le conseiller d'Etat aux travaux pu
blics refusait de nous mettre au bénéfice de la loi sur le 
plan d'extension j c'est uniquement parce que nous n'avons 
pas le règlement d'exécution prévu à l'article 27. 

La commission du plan de rectification et d'embellisse
ment s'occupe de l'établissement de ce règlement d'exé
cution. Elle l'a discuté lundi dernier et il sera présenté au 
Conseil municipal. Nous serons mis au bénéfice de la loi 
sur le plan d'extension aussitôt que nous aurons fait ce 
règlement d'exécution. Nous présenterons le plan avec ce 
règlement et il n'y aura plus aucune raison de refuser de 
mettre la Ville au bénéfice de cette loi. 

M. Taponnier, rapporteur. On nous demande un projet 
financier. La commission a étudié ce côté de la question 
et estime que l'opération durera une dizaine d'années. 
M. Gampert a parlé de surprise ; c'est la première fois, 
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dit-il, qu'il a connaissance du plan ; je lui rappellerai que 
ce plan a été déposé ici il y a un mois et chaque conseiller 
a dû en recevoir un exemplaire. Au sujet de la justification 
financière plus complète, la commission a estimé que si 
le rapport était présenté en public il en résulterait de 
graves inconvénients. Toutefois, Messieurs les Conseillers 
peuvent aller au bureau du plan d'embellissement ; là, ils 
trouveront tous les renseignements qu'ils désireraient 
connaître. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je répondrai à 
M. Gampert au point de vue financier. La commission 
estime qu'une opération aussi délicate ne peut être rendue 
publique. Ce côté de la question a t'ait l'objet d'une étude 
minutieuse. Nous avons fait deux estimations, une maxi
mum et une minimum, et elles ont été établies avec une 
scrupuleuse exactitude, comme si l'opération devait être 
exécutée par la Ville elle-même. La commission ne pouvait 
présenter de chiffre précis. 

L'accord ne s'est pas fait immédiatement. Votre délégué 
avait présenté primitivement un autre plan. Ce plan 
partait du principe que le quai du Seujet conserverait 
son niveau actuel. Aujourd'hui on arrive pour le même 
prix à un projet beaucoup plus avantageux auquel les 
deux commissions et le Conseil administratif se sont 
ralliés. Il permettra, pour une somme relativement basse, 
1 million et demi au maximum, de donner une solu
tion favorable à cette question du quartier du Sujet, l'opé
ration immobilière la plus importante à laquelle la Ville 
se soit jamais attachée. 

M. Turrettini. M. Oltramare a parlé contre l'ajourne
ment et invoque l'article 27 de la loi, disant que la Ville 
serait mise au bénéfice de là loi sur le plan d'extension 
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lorsqu'elle aurait un règlement d'exécution. L'article 
premier de la loi n'est pas d'accord avec son argumenta
tion. Il dit dans un second alinéa : La présente loi sera 
applicable à toutes les parties du plan général d'extension 
au fur et à mesure de leur adoption par le Grand Conseil. 

Cet article est celui sur lequel se basent ceux qui sou
tiennent la nullité des parties du plan d'extension ap
prouvées seulement par le Conseil d'Etat. La question est 
pendante devant les tribunaux et il est possible que toutes 
les approbations des parties du plan d'extension données 
seulement par le Conseil d'Etat soient annulées judiciai
rement. 

M. Imer-Sclineider. A mon avis, la question de savoir si 
ce plan doit être soumis au Grand Conseil ou au Conseil 
d'Etat est secondaire. Il y a nécessité actuellement d'adop
ter un plafi quelconque. Il faut un plan indiquant les ali
gnements et les niveaux et que nous puissions soumettre 
à l'autorité cantonale. Ce plan sera décrété d'utilité publi
que pour permettre à la Ville les expropriations. 

Je voudrais que M. Turrettini expliquât de quelle façon 
se présenterait la question en l'absence d'un plan quel
conque pour ce quartier. Si un propriétaire désire recons
truire, il ne le peut pas parce que la Ville ne peut pas lui 
donner les alignements. Nous sommes obligé de fixer le 
plus tôt possible ces questions. 

M. Jaccoud. Je reconnais que le plan proposé comporte 
beaucoup d'avantages et je ne le combats pas, mais lors
que la Ville engage une dépense quelconque, le Conseil 
municipal est consulté. En adoptant ce plan, vous adoptez 
en même temps les crédits nécessaires à son exécution, 
et cela sans les connaître. On n'est pas au clair sur les 
conséquences financières. La Ville peut être appelée à 
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acheter des immeubles pour une somme considérable. On 
nous dit que trois immeubles seulement sont situés inté
gralement sur les voies à créer, et se trouveraient forcé
ment expropriés. Il conviendrait d'être renseignés plus 
complètement à cet égard. Entre les diverses évaluations 
il y a, nous dit-on, 700,000 fr. de différence. Cette somme 
vaut la peine d'être discutée. Il faut savoir, d'autre part, 
si la Ville ne serait pas obligée d'exécuter elle-même 
l'opération d'ensemble, si les propriétaires ne demande
ront pas simultanément à démolir leurs immeubles. Sans 
faire une opposition systématique au projet, je demande 
des indications plus complètes indiquant les conditions 
financières de l'opération. 

M. Taponnier, rapporteur. La commission estime qu'il 
est impossible de donner un chiffre précis. L'étude pessi
miste arrivait au chiffre de un million et demi et les plus 
optimistes sont descendus à 500,000 fr. Il est impossible 
de donner des informations complètes ; cela aurait même 
de graves inconvénients. 

La proposition d'ajournement faite par M. Turrettini 
est repoussée. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je propose 
d'ajourner ce second débat à une prochaine séance. 

Cette proposition est adoptée. 

M. Gampert. Je demande que d'ici au deuxième débat, 
on nous donne une étude financière de la question. (M. Ol
tramare. Elle est toute faite.) La commission l'a faite, mais 
je n'ai pas comme M. le Dr Oltramare le bonheur de faire 
partie de toutes les commissions (Rires). Il est au courant 
de tout ce qui se fait. Je demande humblement à M. Oltra-
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mare de bien vouloir nous donner en second débat les 
éclaircissements que nous réclamons. 

M. Taponnier, rapporteur. Il y aurait danger à donner 
ces détails dans une séance publique. Nos collègues pour
ront aller au bureau du plan d'embellissement où ils trou
veront à cet égard tous les renseignement désirables. 

La séance publique est levée à 10 heures i/i. 

Le Conseil municipal, à huis clos, entend une commu
nication du Conseil administratif et renvoie les naturali
sations vu l'heure avancée. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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Gampert, Greiner, Grobéty, Guillermin, Hof, Imer-
Schneider, Jaceoud, Jonneret, Lamunière, Metzger, 
Minnig-Marmoud, Oltramare, Piguet-Fages, Pricam, 
Redard, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Sigg, Spahlinger, 
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letti, Carazetti, Couchet, Dupont, Moosbrugger, Paquet, 
Perrot, Renaud (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. V4-

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

MM. Bruderlein et Renaud font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

P r o p o s i t i o n d u Consei l adminis trat i f p o u r 
l 'acquis i t ion d'un immeuble s i tué rue de 
la F o n t a i n e n° 7. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Gomme suite à 
la communication faite dans la dernière séance par le 
Conseil administratif, j'ai l'honneur de vous proposer le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D"ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir, pour le 
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prix de 40,000 fr., l'immeuble situé rue de la Fontaine n° 7, 
propriété de M, Louis Auberson. 

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 
40,000 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 rescriptions ; de constater que cette acquisition a un 
but d'utilité publique et que la Ville de Genève est, aux 
termes de la loi du 29 décembre 1855, exempte du paie
ment des droits d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

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

Deuxième objet à Tordre du jour. 

Deuxième débat sur le projet d'aménage
ment du quartier du Seujet 

M. Taponnier, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport complémentaire suivant: 

Messieurs les conseillers, 

Lors de la discussion, en premier débat, du projet d'ar-
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rêté pour l'adoption d'un plan d'aménagement du quar
tier du Seujet, quatre objections principales se sont ma
nifestées, qui peuvent se résumer comme suit : 

1° Les explications données, dans son rapport, par la 
commission sont insuffisantes, l'étude comparative faite 
entre les divers projets devrait être soumise au Conseil 
municipal. 

2" Quelles seraient les conséquences financières pour la 
Ville de l'adoption de ce projet? 

3° La transformation de ce quartier ne pourra s'opérer 
que le tout à la fois. 

4° Le plan pourra-t-il être mis au bénéfice de la loi sur 
les plans d'extension? 

A ces objections nous répondons : 

Premier point. —Sept projets ont été examinés, étudiés 
et discutés comparativement avec celui qui vous est pré
senté, par la Commission du plan d'assainissement et 
d'embellissement de la Ville de Genève. 

Quatre de ces projets émanaient de la Société immobi
lière du quai du Seujet. 

Il y a deux ans le Conseil administratif les soumit aune 
commission d'experts. 

Le rapport de ces experts a été communiqué à votre 
commission, laquelle s'en est servie pour base de ses 
études et en a adopté une partie des principales conclu
sions. 

En voici quelques extraits : 
Dans deux séances successives nous avons examiné, 

étudié les projets présentés par la Société immobilière du 
Seujet aux fins de former notre opinion sur leurs mérites 
respectifs et sur toutes les questions soulevées par la dis
cussion de ces projets. 
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Ceux-ci sont au nombre de quatre, savoir : un projet A, 
comprenant la réfection du quai du Seujet entre les ponts 
de l'Ile et de la Coulouvrenière, le redressement de la rue 
et place du Temple et le prolongement jusqu'au quai des 
rues Grenus et des Corps-Saints. 

Un'projet B, variante du précédent qui, à notre avis, a le 
tort d'augmenter considérablement la superficie de terrain 
à reprendre par la Ville et la longueur des rues à créer. 

Un projet 0, dans lequel le prolongement de la rue des 
Corps-Saints est abandonné et remplacé par deux rues 
partant de la rue Grenus et aboutissant au pont de la 
Coulouvrenière et à la passerelle de l'Ile. 

Un projet D modifiant le précédent par la suppression 
de la rue allant rejoindre la passerelle de l'Ile. 

Tous les projets ci-dessus sont compatibles avec les 
solutions du quai unique et du double quai. 

Voici maintenant les conclusions du rapport sur l'op
portunité qu'il peut y avoir pour la Ville de Genève à se 
ranger à l'une ou l'autre de ces solutions. 

Au premier examen, les projets B et C ne paraissent 
pas pouvoir être pris en considération, le premier n'étant 
qu'une variante peu heureuse du projet A, et le second 
nous ayant paru inférieur au projet D qui lui a succédé. 

D'autre part, par rapport à A la variante B aggravait 
considérablement la participation de la Ville à l'opération 
tant par l'accroissement de la superficie à reprendre que 
par l'augmentation du développement linéaire des rues à 
créer. 

De même par rapport à D, la variante C est, pour les 
mêmes motifs plus onéreuse pour les finances munici
pales. Les projets A et D ont seuls été retenus, en voici 
l'analyse : 
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Projet A. 

Outre la réfection du quai du Seujet et le redressement 
de la rue du Temple, cette variante prévoit les prolonge
ments jusqu'au quai et en ligne des rues Grenus et des 
Corps-Saints. 

Le premier de ces prolongements raccorde la rue Gre
nus au quai dans l'axe de la passerelle de l'Ile par une 
rue dont la pente ascendant du quai à la rue du Temple 
est d'environ 5 '/» %• 

Le second rattache la rue des Corps-Saints avec le quai 
dans la partie la plus voisine du pont de la Coulouvre-
nière par une rue dont la pente ascendant du quai à la 
rue des Corps-Saints est d'environ 5 %• 

La rue du Temple se trouve redressée par une modifi
cation de sa direction dans la partie inférieure de la rue 
et débouche à peu près en face des ponts de l'Ile. 

Ce déplacement d'axe entraînera la construction d'une 
plateforme sur le Rhône, en vue de relier la rue du Tem
ple aux ponts. 

Les pentes de la rue du Temple ainsi rectifiée sont les 
mêmes que celles actuelles. 

Projet D. 

Dans cette variante, les promoteurs ont abandonné le 
prolongement de la rue des Corps-Saints et se sont bor
nés à raccorder la rue Grenus au pont de la Coulouvre-
nière par une rue en ligne brisée et à faible pente, 1,2%, 
partant de la rue Grenus et atteignant le quai exacte
ment au même point que celui indiqué pour le débouché 
de la rue des Corps-Saints prolongée dans le projet pré
cédent. 
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De même le prolongement en ligne directe de la rue 
Grenus est abandonné dans le plan D et remplacé par un 
passage à piétons au travers du square à créer. 

A ne considérer que la question des communications 
dans notre ville, la variante A semble constituer la solu
tion désirable, puisqu'elle prolonge et raccorde rationnel
lement à d'autres artères deux voies assez importantes du 
quartier de St Gervais dont l'une, la rue des Corps-Saints, 
fait elle-même suite à d'autres rues et places, telles que 
rue et place de Cornavin, rue de Lausanne, etc., alors que 
la variante f) ne relie que la moins importante de ces voies 
au pont de la Coulouvrenière. Après une étude compara
tive des plans, nous devons toutefois reconnaître que, si le 
projet A est supérieur à I) quant au tracé, il lui est infi
niment inférieur au point de vue de l'orientation des 
cours et des squares. 

Vu le morcellement adopté dans la variante A, les cons
tructeurs ont été contraints de limiter à 9 et 12 mètres la 
largeur des cours pour les groupes 2 et 3 comportant 
des immeubles de cinq étages, et de réduire à un square 
insignifiant l'espace libre au milieu du groupe I. 

L'adoption de ces plans serait, en ce qui concerne les 
constructions, la consécration d'errements contre lesquels 
les hygiénistes s'élèvent avec raison. 

C'est pour ces motifs, et nous l'avouons avec un certain 
regret, que nous avons dû refuser notre approbation à ce 
projet et nous rallier au projet I) qui. au surplus, consti
tuera pour la Ville une question plus économique en rai
son de la réduction de la longueur des rues et de la super
ficie des terrains à reprendre de la Société. 

La variante D n'est pas sans présenter quelques avan
tages à de certains égards. C'est ainsi que la rue Grenus 
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prolongée à créer, peut être considérée comme une excel
lente voie de pénétration mettant par une rue presque en 
palier toute la rive gauche en communication avec les 
quartiers de Cou tance et de la rue Rousseau. 

Nous pouvons en outre louer sans réserve la conception 
des squares, qui, tant par leur largeur que par leur orien
tation, assureront aux immeubles les meilleures conditions 
d'insolation, de lumière et d'aération. 

Telles sont sommairement exposées les considérations 
qui nous ont amenés à donner notre adhésion au pro
jet D. 

Le cinquième projet que la commission a examiné fut 
celui d'un des experts, M. Goss, architecte, qui combinait 
les projets A et D en vue de réunir en une seule solution 
les avantages respectifs de ces deux variantes. 

Ce plan concilie l'intérêt que peuvent avoir les rues Gre
nus et des Corps-Saints à être reliées toutes deux au pont 
de la Coulouvrenière avec les exigences hygiéniques en ce 
qui concerne l'aération, l'éclairage et l'insolation des im
meubles. Le grand square du projet D est maintenu dans 
son intégrité sauf une légère réduction résultant du 
désaxement de la rue Grenus prolongée. Ce déplacement 
d'axe permet de retrouver l'emplacement d'un immeuble 
isolé entre les deux rues, plus une petite place qui sera 
d'un heureux effet et ne pourra que contribuer à donner 
un meilleur aspect au quartier et une plus value aux im
meubles. 

Le projet N° 6 est celui présenté par le bureau techni
que de la Ville, et qui fut retiré; outre les raisons que 
nous avons données dans notre premier rapport, les com
missions préavisèrent défavorablement pour le maintien 
du quai bas actuel. Ce projet entraînait une dépense 
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pour la Ville de 1,554,594 fr., somme supérieure à celle 
prévue pour le projet actuel en discussion. 

Reste le projet N° 7 dont nous vous proposons l'adop
tion. Les avantages vous ont été démontrés dans notre 
rapport précédent. Nous ajouterons que ce projet n'est 
qu'une légère variante de celui de M. Goss, qui a réuni 
les suffrages de la commission d'expertise. La différence 
entre ces deux projets est que l'immeuble isolé entre les 
deux rues est supprimé et l'emplacement laissé libre; 
l'alignement de la rue à l'ouest de la place se trouve aussi 
légèrement modifié. 

Deuxième point. — Conséquences financières. Des étu
des relatives à la transformation du quartier du Seujet 
selon la place qui vous est soumise il résulte: selon le point 
de vue le plus optimiste le coût total de cette opération 
serait de 3,324,208 fr. qui se décomposerait comme suit : 

Valeur des immeubles Fr. 2,724,208 
Etablissement des quais » 300,000 
Canalisation » 30,000 
Plateforme » 100,000 
Intérêts » 120,000 
Indemnités diverses » 50,000 

Total Fr. 3,324,208 
à déduire revente des terrains . . . » 2,940,920 
Reste déficit à la charge de la Ville . . Fr. 383,288 

Une autre étude plus pessimiste à laquelle s'est ralliée 
la commission a donné les résultats suivants: 

Valeur des immeubles Fr. 3,699,600 
Etablissement du quai » 300,000 
Canalisation. «. » 30,000 

A reporter. . Fr.4,029,600 
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Report. . Fr. 4,029,600 
Plateforme » 100,000 
Intérêts » 120,000 
Indemnités diverses » 50,000 

Total Fr. 4,309,600 
à déduire revente des terrains . . . » 2,940,920 

Reste déficit à la charge de la Ville. . Fr.1,368,680 

A cette somme nous ajouterons encore 131,320 fr. d'im
prévu, soit une dépense totale pour la Ville de 1,500,000 fr. 

Vous remarquerez que la différence importante dans 
le résultat de ces deux études, porte en totalité sur la 
valeur prévue des immeubles, vous comprendrez que leur 
estimation absolument exacte en est impossible, mais nous 
le répétons, comme nous avons adopté l'étude la plus pessi
miste, nous ne croyons pas que cette somme de 1,500,000 
à la charge de la Ville puisse être dépassée. 

La Commission a décidé que l'évaluation partielle des 
terrains ne devait pas être donnée en séance publique, 
aussi elle prie Messieurs les Conseillers qui désireraient 
avoir plus de détails sur l'étude financière, de bien vou
loir se rendre au nouveau bureau du plan d'embellisse
ment, où ils trouveront tous les renseignements qu'ils 
pourraient désirer. 

3" point. De l'avis de Messieurs les architectes apparte
nant à la commission du plan, avis qui est partagé par 
votre commission, la transformation du quartier du Seu-
jet pourrait se faire en trois périodes savoir: 

lre ou 2" période. 
Reconstruction des immeubles, rue des Terreaux du 

Temple, Place du Temple y compris Wmineuble d'angle 
sur la place projetée. 
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2e ou lre période. 
Reconstruction des immeubles rue du Temple, y coin-

pris l'immeuble d'angle sur la place projetée, immeubles 
sur le quai jusqu'à la passerelle de l'Ile. 

3e période. 
Ce serait la plus importante; elle comprendrait la cons

truction du quai élevé et double quai, la reconstruction 
des immeubles sur le quai, le prolongement de la rue 
Grenus et la reconstruction des immeubles sur cette nou
velle voie. 

Nous attirons votre attention, sur ce fait que l'aména
gement du quartier du Seujet fait tout à la fois, ne serait 
rendu nécessaire, que si on commençait par les travaux 
prévus dans la 3e période. 

4°point. La commission du plan élabore actuellement 
un règlement d'exécution pour le plan de rectification, 
d'embellissement et d'assainissement de la ville de Ge
nève. 

Ce règlement qui vous sera présenté devra être soumis 
à l'approbation du Conseil d'Etat et nous espérons que le 
plan d'aménagement du quartier du Seujet pourra être 
mis au bénéfice de la loi sur le plan d'extension. 

Cette formalité est absolument nécessaire pour que 
cette opération soit rendue possible et puisse être menée 
avec méthode et dans un laps de temps assez long, pour 
que les dépenses qui incomberaient à la Ville, soient ré
parties sur les budgets de plusieurs années. 

M. le Président. L'article 1" entre en discussion. 
Art. Ie'. Le plan d'aménagement du quartier du Seu

jet annexé au présent rapport est adopté. 

La discussion est ouverte en deuxième débat. 
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M. Oampert. Je remercie la commission du travail au
quel elle s'est livrée et je tiens à déclarer que son rap
port apporte beaucoup d'éclaircissements sur plusieurs 
points du projet. Nous aurions été bien aises d'avoir ces 
détails dès notre première séance. Il en résulte en parti
culier que les divers plans présentés ont été examinés 
avec soin. Je remercie encore la commission. Sa bonne 
volonté m'engage à lui demander encore un renseigne
ment. J'ai quelque inquiétude que la superposition des 
deux quais n'entraîne des inconvénients pour le quartier 
de St-Jean.Lequaibas sera très étroit. Suffira-t-il à assurer 
les communications de St-Jean ? Est-ce que nous ne blo
quons pas ce quartier en assurant au quartier du Seujet 
des meilleures communications. J'ai essayé de me rendre 
compte sur le terrain des conséquences du projet, mais il 
est difficile de se faire une idée juste sans un piquetage. 
Si nous décidons d'avoir un troisième débat, la Ville pour
rait piqueter l'emplacement du quai pour qu'on puisse se 
rendre compte de l'effet produit. Nous verrions alors si le 
quartier de St-Jean ne risque pas d'être bloqué. 

M. Pricam, conseiller administratif. La Commission en 
adoptant le principe des deux quais a obéi à un motif 
d'économie. On pourra plus tard prévoir un meilleur rac
cordement du quartier de Saint-Jean. Le projet primitif 
comportait une double pente partant de l'entrée du pont 
de la Coulouvrenière, dans un sens jusqu'à la Pisciculture, 
de l'autre jusqu'aux ponts de l'Ile. Ce projet total compor
tait une dépense très considérable. Il fallait en effet en
terrer la promenade de Saint-Jean, la relever, la soutenir 
par un mur. Il fallait aussi modifier le bâtiment du trans
formateur électrique. La commission a préféré renoncer 
à cette partie du projet et ajourner pour le moment cette 
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opération. Provisoirement le quartier de Saint-Jean sera 
suffisamment dégagé par le quai bas qui aura six mètres 
de largeur, et assurera la dévestiture des immeubles do 
ce quartier. Il ne sera nullement bloqué et le jour où la 
Ville voudra prolonger l'opération, elle pourra examiner 
la descente sur Saint-Jean dont je viens de parler. Pour 
le moment, le double quai suffira. Le quai bas aura une 
largeur suffisante pour un quai industriel et cette combi
naison permettra de rendre le projet exécutable. 

Il est entendu que ce projet ne serait exécuté que gra
duellement. Le jour où on dirait qu'il doit être achevé 
dans trois ou quatre ans, les finances de la Ville seraient 
soumises à une «preuve qu'elles ne pourraient pas sup
porter. Les calculs sont basés sur une opération graduelle. 
Les achats auront lieu au fur et à mesure des demandes 
de reconstruction. Une fois le plan adopté, les proprié
taires qui demanderont de reconstruire seront soumis 
aux plans et niveaux que nous leur donnerons. Le projet, 
nous l'espérons du moins, sera mis au bénéfice de la loi 
sur le plan d'extension. La Ville pense que sa requête sera 
admise, qu'elle ne sera pas mise hors la loi, et cela d'autant 
plus que ces opérations seront beaucoup plus compliquées 
et plus onéreuses en ville que dans les communes subur
baines. Si nous l'obtenons, nous pourrons espérer voir 
aboutir cette transformation du quartier du Seujet sans 
que cela coûte une trop grosse somme. Nous avons pris 
l'estimation la plus pessimiste afin de ne pas avoir de 
surprise. 

M. Jaccoud. Je vois qu'au second débat on discute des 
questions de détail sans répondre à l'importante question 
posée au premier débat, à savoir si le projet sera soumis 
au Conseil d'Etat seulement ou si nous lui demanderons 
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de le soumettre au Grand Conseil. Un membre de la com
mission, M. Oltramare, nous a parlé de l'article 27, disant 
que les communes sont mises au bénéfice de cette loi pour 
tout ce qui les concerne. Il en conclut que le Conseil 
d'Etat pourra approuver nos plans. Je suis d'un avis op
posé. Ce n'est pas le Conseil d'Etat qui décide qu'il y a 
lieu à expropriation forcée. L'article Ie ' de la loi indique 
quelles sont les parties du canton qui sont comprises 
dans le périmètre du plan d'extension et il ajoute : « La 
présente loi sera applicable à toutes les parties du plan 
général d'extension, au fur et à mesure» de leur adoption 
par le Grand Conseil. » 

L'article 2 de la loi confirme ce point» de vue. Ce plan 
pourra être complété et modifié par le Grand Conseil, sur 
la proposition du Conseil d'Etat pour tout ce qui ne con
cerne pas les détails du plan d'exécution. L'article 3 et 
l'article 6 le confirment aussi. Il s'agit d'une disposition 
qui dépend du pouvoir législatif et non du pouvoir exé
cutif. A l'appui de cette opinion on peut donner la discus
sion qui eut lieu au Grand Conseil. Le rapporteur, M. Hu-
dry, était d'un avis contraire. Il estimait que le Conseil 
d'Etat dispose des compétences nécessaires pour les expro
priations. L'avis opposé fut défendu par M. le député 
Odier, et il a été appuyé par ceux qui ont pris part à la 
discussion. L'application même do cette loi du 17 mars 
1900 le prouve. Dans cette même année 1900, le 27 octobre, 
le Grand Conseil approuve le plan d'extension en ce qui 
concerne le deuxième secteur, comprenant la rive droite 
de la Ville et la commune du Petit-Saconnex. Pour moi, 
il n'y a pas de doute, c'est au Grand Conseil que nous 
devons demander de faire parvenir le projet. 

Une seconde question à examiner concerne les parcelles 
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qui seraient comprises intégralement dans les rues à créer. 
M. Oltramare, dans son discours de vendredi dernier par
lait de deux ou trois parcelles, pas davantage, qui se
raient dans ce cas. Vous pouvez voir sur le plan qu'il n'y 
a pas trois parcelles, mais une multitude de parcelles sur 
lesquelles porterait l'expropriation. 

Si nous décidons l'adoption de ce plan, nous aurons 
dans deux ans la responsabilité de l'expropriation de 
toutes les parcelles comprises intégralement dans le par
cours des rues à créer. Je ne fais aucune opposition systé
matique ; je reconnais que ce plan est le mieux compris 
de ceux qui ont été présentés, mais il faut, dans l'exécu
tion se préoccuper de la question financière. Avec le plan 
d'ensemble qui nous est soumis nous arrivons à cette 
conséquence que l'exécution totale s'imposeraà bref délai. 
La commission nous parle de dix à quinze ans. A mon 
avis il est certain que les propriétaires n'attendront pas 
et demanderont l'expropriation ; et vous serez forcé d'y 
recourir en vertu de l'article 22 : « Le propriétaire d'un 
fonds partiellement atteint par l'expropriation a le droit 
d'exiger l'expropriation de la totalité du dit immeuble, 
dans le cas où il ne reste qu'une parcelle insuffisante 
impropre à sa destination ou à recevoir une construction 
convenable.» Nous serons dans l'obligation de dépenser la 
somme nécessaire pour arriver à l'expropriation de ces 
immeubles et à l'exécution des plans d'ensemble. Il y a là 
une considération dont il faut tenir compte. 

L'opération aboutira à la reconstruction rapide du quar
tier tout entier. Lorsque les propriétaires demanderont à la 
Ville de reconstruire leurs immeubles, celle-ci leur fournira 
l'alignement d'après le nouveau plan, mais ces indications 
ne seront pas exécutables sans l'exécution du plan d'en-
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semble. Nous aboutirons forcément à la reconstruction de 
tout le quai. Est-ce que la commission a suffisamment 
examiné la question et la probabilité d'être obligé d'ex
proprier et de payer ces immeubles dans les deux ans t 
L'adoption de ce plan d'ensemble entraînera de graves 
conséquences financières. C'est une somme de plusieurs 
millions qu'il faudra débourser et bien que nous soyons 
habitués à jongler avec les millions, il convient d'y réflé
chir. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je suis d'accord 
avec les idées exprimées par M. Jaccoud, mais je lui ré
pondrai que la commission s'est placée dans l'alterna
tive que la Ville serait contrainte d'exécuter la tota
lité du plan. Il faut reconnaître qu'aucune société finan
cière ne sera placée dans des conditions aussi favorables 
que la Ville pour faire cette opération. 

Un propriétaire nous demandera à reconstruire, nous 
l'exproprierons, mais nous ne sommes pas tenu d'exécuter 
immédiatement la reconstruction. En attendant nous tou
chons le revenu des immeubles. Une société qui devrait 
s'adresser aux banques pour obtenir l'argent nécessaire 
serait dans un état d'infériorité avec la Ville qui emprunte 
meilleur marché. Si la Ville doit acquérir ces immeu
bles elle en touche en attendant le revenu, ce qui lui 
permet d'attendre. Une société sera obligée de rembour
ser ses prêteurs dans un délai fixé, tandis que la Ville 
peut attendre le moment favorable. La Ville fait les acqui
sitions nécessaires et touche les revenus des immeubles. C'est 
une opération qu'elle fait journellement. La Ville achète 
sur les parcours futurs des rues à ouvrir ou. à rectifier. 
Les immeubles achetés, elle attend que le projet puisse 
s'exécuter. Les calculs faits sur les probabilités nous lais-
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sent croire que c'est probablement la Ville qui exécutera 
elle-même l'opération. 

C'est d'abord une société qui a introduit la question. 
Des pourparlers furent engagés avec cette société, puis la 
question tomba en sommeil. Il a fallu une demande de 
reconstruction pour nous amener à préparer un plan défi
nitif. Actuellement nous sommes obligé d'adopter ce plan 
et nous ne pouvons [plus ajourner la question. Nous ne 
serons d'ailleurs pas obligé d'exécuter immédiatement ce 
projet, ce qui serait impossible et dangereux au point de 
vue financier. Telle que nous la comprenons, l'expropria
tion des immeubles ne fera courir aucun danger aux 
finances de la Ville. 

M. Oltramare. Vous avez pu voir que dans notre projet 
nous prévoyons 100,000 fr. pour la construction d'une 
plateforme sur le Rhône. La Ville pourra y renoncer si elle 
le veut, ce qui serait déjà une réduction de 100,000fr. sur 
le déficit probable. Cette plateforme ne s'impose pas. Vous 
remarquerez que nous avons aussi compté une somme pour 
l'imprévu. 

Les avocats comme les médecins sont rarement d'ac
cord. M. Hudry admettait que les communes soient mises 
au bénéfice de la loi sur le plan d'extension. M. Odier était 
d'un autre avis. Même divergence de vues au Conseil d'Etat. 
Au fond qu'est-ce que cela peut nous faire? Pourvu que 
nous ayons l'autorisation, c'est le principal. Que ce soit le 
Conseil d'Etat ou le Grand Conseil qui nous l'accorde c'est 
l'accessoire. 

On a parlé dans l'exécution du projet du délai de deux 
ans. Ce délai comprend les deux ans qui suivent les de
mandes de reconstruction. Voici comment je comprends 
que les choses se passeront. Les propriétaires demanderont 

61""" ANNÉE 53 
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à être expropriés. S'ils font des conditions qui rentrent 
dans les prix que la Ville s'est fixés, elle achètera tout de 
suite. Autrement l'expropriation suivra son cours. Je 
ne vois pas quel danger courront ses finances. Elle sera 
dans une position favorable puisque ce n'est pas elle qui 
demandera l'expropriation mais le propriétaire. Les im
meubles rachetés rapporteront 4 ou 5% ou même plus, la 
Ville emprunte à 3 ou 3 V2; il y aura donc une marge 
de '/a à 2 % que la Ville pourra toucher pendant un cer
tain temps. 

La Ville a fait beaucoup de ces opérations et sauf quand 
elle a fourni de l'argent à des consortiums, ces opérations 
ont toujours bien tourné. Ç'à été le cas pour le Château 
Royal à Cornavin, pour les immeubles du bas de Coutance 
et de Rive. Toujours ces affaires ont été bonnes. Je regrette 
que la Ville n'ait pas fait des achats immobiliers pour 
quinze à vingt millions. La Ville ferait maintenant les 
bénéfices qu'ont fait les consortiums. L'opération que la 
Ville veut tenter ne me semble pas de nature à nous 
épouvanter. Il faut qu'elle se fasse. Il nous faut absolu
ment avoir un plan d'ensemble complet. Il y a là une af
faire qui vaudra bien la somme que nous y emploierons. 

M. Fazy. Je partage le point de vue de M. Oltramare. 
Il me semble naturel que ce soit la Ville qui profite de la 
plus-value que l'opération donnera aux terrains du quar
tier. Le terrain vaudra davantage et il me paraît naturel 
que la Ville bénéficie de l'opération. 

Un point cependant m'a frappé dans l'argumentation 
de M. Jaccoud. Il y a là unr; chose qui m'embarrasse un 
peu. Si on applique au projet la loi sur le plan d'extension, 
il se trouvera des propriétaires qui se déclareront prêts 
à reconstruire leurs immeubles. Ils nous demanderont 
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l'alignement et les niveaux. Il sera impossible de les 
leur donner à cause de la différence de niveau qu'en
traînera l'adoption du plan. Le propriétaire disposé à re
construire ne le pourra pas. Il faut que l'opération se 
fasse en bloc. La Ville achètera tout ce qu'elle pourra et 
en bénéficiera plus tard lorsque l'opération sera finie. Ce 
ne sera pas une dépense proprement dite puisque les 
loyers renteront le capital. 

L'article 2, tel qu'il est rédigé, ne me semble pas suffi
sant. 

La loi du 17 mars 1900 sur le plan d'extension a été 
faite pour donner au Conseil d'Etat les pouvoirs néces
saires pour acquérir les immeubles nécessaires au plan 
d'extension. Il faudrait que le Conseil administratif ait 
les mêmes pouvoirs que l'article 3 donne au Conseil 
d'Etat : « Est reconnue d'utilité publique l'exécution du 
plan d'extension. En conséquence, tous pouvoirs sont dès 
maintenant conférés au Conseil d'Etat pour acquérir de 
gré à gré les immeubles nécessaires à l'exécution du dit 
plan, soit pour suivre à l'expropriation des dits immeubles 
et des droits immobiliers y afférents ». Il importe que le 
Conseil administratif puisse traiter immédiatement, qu'il 
soit armé dans ce sens, quitte à faire ratifier ensuite son 
acquisition par le Conseil municipal. Je voudrais intro
duire une disposition semblable dans ce sens dans le pro
jet actuel. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. M. 
Oltramare est un charmeur. Il trouve tout facile et exé
cutable. Les propriétaires pourront attendre plusieurs 
années. L'opération sera très heureuse pour nos finances. 
Nous achèterons de vieilles bâtisses qui nous rapporteront 
4 72 % et nous emprunterons à 3 %. Je me demande 
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quel intérêt pourraient rapporter certains immeubles dont 
les appartements ne peuvent plus se louer. M. Oltramare 
rêve l'âge d'or, mais il y a là une impossibilité. Je répète 
ce que j'ai dit à la dernière séance. Le projet est accep
table, il est très bien compris. Si on me disait que nous 
aurons de quinze à trente ans pour l'exécuter, je dirais 
oui, mais il n'en est rien et je ne pourrai le voter tant 
que nous ne saurons pas jusqu'où nous pouvons aller. 

M. Turrettini. Je ne pensais pas aborder encore l'ar
ticle 2, mais M. Fazy l'a fait et j'y reviens aussi. Je ne 
veux pas vous lire toute la loi sur le plan d'extension. Je 
vous rappelle seulement l'article 27 qui dit : « Les com
munes sont mises au bénéfice de la présente loi pour 
tout ce qui les concerne ». (M. Fazy. La Ville sera mise 
au bénéfice de cette loi et il faut donner au Conseil admi
nistratif les pouvoirs nécessaires pour traiter en notre 
nom). Le Conseil administratif se trouve dans la même 
situation que le Conseil d'Etat vis-à-vis du Grand Conseil. 
Je propose de modifier l'article 2 comme suit:« Le Conseil 
administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 
pour lui demander de faire déclarer ce projet d'utilité 
publique et le mettre au bénéfice des dispositions de la loi 
sur le plan d'extension » Cette adjonction prévoit le 
cas où les tribunaux déclareraient nulles les approbations 
données seulement par le Conseil d'Etat. 

M. Pricam, conseiller administratif. Il me semble qu'il 
y aurait un manque de courtoisie à rappeler ses devoirs 
au Conseil d'Etat. Il saura bien s'il peut ou non nous ac
corder cette autorisation ou s'il doit la demander au Grand 
Conseil. Nous nous adressons au Conseil d'Etat qui se fera 
antoriser par le Grand Conseil s'il y a lieu. Ce n'est pas 
à nous à lui rappeler ce qu'il a à faire. 
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M. Turrettini. Ce n'est nullement pour rappeler ses 
devoirs au Conseil d'Etat que je demande cette adjonc
tion. Le Conseil d'Etat interprète d'une certaine façon la 
loi. S'il nous autorise et qu'il n'en ait pas le droit, nous 
serons engagés à fond, ce qui peut avoir en fait pour la 
Ville de très graves conséquences. C'est pour cela que je 
demande l'introduction de ce membre de phrase. 

M. le Président. Cette discussion trouverait mieux sa 
place à l'art. 2. 

M. Taponnier. Si nous n'adoptons pas les plans, com
ment ferons-nous? Il y a des demandes de reconstruction. 
Est-ce que nous les autoriserons aux niveaux actuels ? Est-
ce que nous laisserons refaire l'allée du Sel comme elle est 
maintenant? Il faut absolument un plan. Celui que la 
commission propose est le résultat de plusieurs années 
d'études. Pour la question financière nous avons nommé 
deux experts. Le Conseil administratif leur a demandé 
ce que coûterait la transformation du quai du Seujet, si 
la Ville faisait cette opération seule. Ils sont arrivés à ce 
résultat: achat des immeubles 3,356,000 fr. pour l'estima
tion la plus haute et après revente des terrains 1,175,825 
francs. Au point de vue financier il faut compter sur une 
dépense nette de 1 à 1 million et demi. 

L'article 1er est adopté. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de s'adres
ser au Conseil d'Etat afin de le prier de faire placer ce 
plan au bénéfice de la loi sur le plan d'extension. 

M. Turrettini. Je propose d'en revenir à l'ancien texte 
du Conseil administratif en le modifiant comme suit : 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de s'adres
ser au Conseil d'Etat pour qu'il demande au Grand Con-
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seil de faire déclarer ce projet d'utilité publique et le 
mettre au bénéfice des dispositions de la loi sur Je plan 
d'extension des voies de communication de la Ville de 
Genève et des Communes suburbaines du 17 mars 1900. 

Cet amendement étant appuyé entre en discussion. 
M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je persiste à 

croire qu'il serait dangereux d'indiquer au Conseil d'Etat 
ce qu'il a à faire. Jusqu'à présent il nous a toujours suffi 
que le Conseil d'Etat incorpore à la loi les plans du Con
seil municipal. J'ai dit les motifs qui font que cette idée 
me paraît juste. La Commission législative qui a élaboré 
la loi sur le plan d'extension estimait que le Grand Con
seil devait intervenir pour les routes cantonales qui con
cernent les finances cantonales, mais pas pour les rues qui 
concernent les finances municipales. Prenons le projet 
actuel, supposons qu'il soit renvoyé par le Grand Conseil 
à une commission qui modifierait le plan et porterait la 
dépense de 1 Vâ à 2 millions ou 2 millions '/2. 11 est évi
dent que le Grand Conseil n'a rien avoir dans une ques
tion qui intéresse seulement la municipalité. 

Si le Conseil d'Etat veut se faire autoriser par le Grand 
Conseil, nous n'y objectons rien, mais ce n'est pas à nous 
à l'indiquer. Nous ne devons pas montrer que nous dési
rons voir adopter dans cette affaire un autre mode de 
procéder que celui employé à notre égard dans d'autres 
circonstances à propos de la loi sur le plan d'extension. Le 
Conseil d'Etat fera ce qu'il croira devoir faire et nous ne 
pouvons lui demander de soumettre ce projet au Grand 
Conseil, alors qu'il ne l'a pas fait dans d'autres circons
tances. 

M. Turrettini. Le Conseil administratif n'a pas toujours 
été de cette opinion. Je me souviens avoir été chargé par 
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le Conseil administratif d'attirer l'attention du Conseil 
d'Etat sur le fait que le Conseil administratif estimait que 
le Grand Conseil devait être consulté. C'était à propos de 
la rue Gevray. Je fus délégué à cette occasion auprès du 
Conseil d'Etat qui répondit que son autorisation suffisait 
pour incorporel- ces diverses parties au plan d'exten
sion. Est-ce encore l'opinion du Conseil d'Etat? Les tri
bunaux sont nantis de la thèse contraire et nous ne devons 
pas courir le danger d'un jugement dans l'autre sens. 

M. Fazy. M. Piguet-Fages ne se rend pas compte de ce 
que c'est que l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
Il croit que le Grand Conseil peut examiner un projet de ce 
genre et en revoir tous les détails. Tel n'est pas le cas. Le 
Grand Conseil se prononce sur le plan en entier. Il déclare 
que le plan est d'utilité publique ou non. L'argumentation 
de M. Piguet-Fages ne peut donc être admise. Il me semble 
qu'il vaut mieux tenir compte de l'observation de M. Turret-
tini et, mieux que cela, s'en tenir au texte primitif de l'ar
ticle 2 en le modifiant légèrement pour prier le Conseil 
d'Etat de faire les démarches nécessaires, etc De cette 
façon, on n'indique pas au Conseil d'Etat comment il 
s'y prendra pour faire déclarer le projet d'utilité pu
blique. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. M. Fazy en 
réalité est d'accord avec moi. J'estime aussi que le Grand 
Conseil n'a qu'à examiner si les formalités ont été bien rem
plies et à incorporer le plan dans la loi. Le Conseil d'Etat a 
uneautre idée. M. Turrettini aété délégué par le Conseil ad
ministratif pour régler avec le Conseil d'Etat une affaire 
de ce genre. Il avait été délégué auprès du Conseiller 
d'Etat aux travaux publics, précisément parce que lui 
même mettait en doute l'idée que j'avais. Si le Conseil 
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d'Etat a changé sur ce point, cette décision pourrait met
tre la Ville dans un grand embarras. 

Pour en revenir au projet général, je reconnais que 
l'observation de M. Taponnier est juste. Le Conseil admi
nistratif se trouverait dans une situation incohérente s'il 
n'avait pas de plan. Il se trouverait dans l'impossibilité de 
donner aucune indication positive aux propriétaires qui 
demanderaient à rconstruire leurs immeubles. On ne peut 
bâtir aux niveaux actuels. Il faut un plan pour donner 
les indications nécessaires. C'est une des raisons pour les
quelles le Conseil administratif a décidé d'appuyer la 
proposition faite. 

M. le Président. Je prie M. le rapporteur de donner le 
texte de la commission et celui du Conseil. 

M. Taponnier, rapporteur. Le texte de la commission 
est le suivant : 

Art. 2. — Le Couseil administratif est chargé de s'a
dresser au Conseil d'Etat afin de le prier de faire placer 
ce plan au bénéfiee delà loi sur le plan d'extension. 

Celui du Conseil administratif était ainsi conçu : 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de s'a
dresser au Conseil d'Etat pour faire déclarer ce projet 
d'utilité publique et le mettre au bénéfice des dispositions 
de la loi sur le plan d'extension des voies de communica
tion de la Ville de Genève et des Communes suburbaines 
du 17 mars 1900. 

M. Oampert. Je suis d'accord pour que le plan soit sou
mis au Grand Conseil. Une faut pas qu'il y ait d'équivo
que en pareille matière. Si le plan n'était pas soumis au 
Grand Conseil et qu'il y eût une simple approbation par 
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le Conseil d'Etat, ce serait courir le risque de recours au 
Tribunal fédéral dont le résultat serait douteux. A mon 
avis il n'y a pas de doute que les plans de ce genre doivent 
être soumis au Grand Conseil. Ce qui me confirme dans 
mon opinion, c'est le texte de l'art. 2. 

Il ne s'agit pas ici de détails du plan d'exécution. Les 
débats au Grand Conseil fortifient ma conviction. Lors 
du premier débat M. Hudry soutenait l'avis que l'appro
bation du Conseil d'Etat suffisait. Une observation fut 
faite en premier débat et au second débat l'article fut pro
posé tel qu'il est aujourd'hui. Il n'y a pas là une formalité 
mais une question constitutionnelle plus importante. La 
constitution met des limites fixes au principe du respect de 
la propriété privée et tant que ce principe existe, il faut 
le maintenir. Il convient de mettre les points sur les i. 
Pour être mis au bénéfice de la loi sur le plan d'exten
sion, ce plan doit être soumis au Grand Conseil. J'appuie 
l'amendement de M. Turrettini. 

M. Pricam, conseiller administratif. Pour moi il y a là 
une simple question de forme. Si l'on estime qu'il n'est pas 
superflu de rappeler au Conseil d'Etat qu'il doit s'adres
ser au Conseil d'Etat, le Conseil administratif ne s'oppose 
pas à cette adjonction. 

M. Turrettini. Je me range à l'opinion de M. Gampert. 
Je renonce à mon amendement si le Conseil administratif 
déclare qu'il fera les démarches nécessaires. 

M. Pricam, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif admet l'amendement que vous proposez. 

L'amendement de M. Turrettini est adopté ainsi que 
l'article 2 dans la forme suivante : 

ART. 2. — Le Conseil administratif est chargé de s'adres-
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ser au Conseil d'Etat pour qu'il demande au Grand Con
seil que ce projet soit déclaré d'utilité publique et mis au 
bénéfice des dispositions de la loi sur le plan d'extension 
des voies de communications de la Ville de Genève et des 
communes suburbaines du 17 mars 1900. 

M. Fazy. J'avais l'intention de proposer un article 2 bis 
mais on m'assure que dans un règlement spécial qui sera 
soumis au Conseil municipal on tiendra compte de mes 
observations. Dans ces conditions je renonce à ma propo
sition. 

M. Taponnier, rapporteur. L'article 3 du projet du Con
seil administratif était rédigé comme suit : 

ART. 3. — Les dépenses qui résulteront de l'exécution 
de ce projet seront portées au compte Aménagement dit 
quartier du Seitjet. 

M. Gampert. Je propose la suppression de cet article. 
Nous n'avons pas voté une dépense. C'est une simple dé
cision de principe. Lorsqu'il y aura des dépenses à faire 
on nous demandera un crédit. Pour le moment il n'y en 
a pas, et nous nous bornons à voter le projet en prin
cipe. Nous choisissons ce plan parmi les solutions différentes 
qui nous étaient proposées. On nous en fait un tableau 
flatteur; tout est prévu et organisé. Je ne suis pas opposé 
à ce projet. Lorsqu'il y aura des dépenses à faire le Conseil 
municipal sera appelé à les examiner. Je propose la sup
pression de l'article 3. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je me demande 
pourquoi nous supprimerions cet article. Il nous faudra 
pourtant bien ouvrir un compte à cette opération du quai 
du Seujet. Il faudra savoir ce qu'elle nous coûtera et con
trôler l'exactitude des pronostics. On ne songe pas à nous 
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rendre responsables à quelques milliers de francs près de 
l'exactitude de nos calculs et il conviendra d'avoir un 
compte ouvert à cette entreprise; il faut que les dépenses 
faites pour cet objet puissent être classées dans un compte 
spécial. Cette suppression ne me semble pas indiquée. 

M. OUramare. Il me semble que nous pouvons sup
primer cet article qui est inutile pour le moment. Nous 
n'avons pas fait un sou de dépense. Les experts ont fonc
tionné gratuitement. 

L'amendement suppressif de M. Gampert est adopté et 
l'article 3 supprimé. 

Le Conseil décide qu'il y aura lieu à un troisième débat, 
un tiers des membres présents s'étant prononcés dans ce 
sens. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à la restauration du 
temple de Saint-Gervais 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les travaux de restauration du temple de Saint-Ger
vais se poursuivent activement sous l'habile direction de 
M. l'architecte Brocher. 

L'édifice a été dégagé des constructions hétérogènes. 
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qui en avaient altéré la forme primitive et on peut espé
rer que d'ici à peu de mois cet antique témoin de notre 
histoire nationale constituera un des points d'attraction 
de notre cité. Le succès du Bazar organisé au Bâtiment 
électoral, au mois d'octobre dernier, par la société auxi
liaire de restauration, a prouvé l'intérêt que notre popu
lation, dans sa grande majorité, porte à cette œuvre. 

Le crédit que nous venons demander aujourd'hui au 
Conseil municipal est destiné à permettre l'achèvement 
das travaux incombant à la Ville dans la première pé
riode de restauration, afin de rendre possible le rétablis
sement du culte dans un avenir prochain. 

La Société auxiliaire qui s'est chargée du mobilier, des 
orgues, vitraux et des frais de décoration intérieure, 
attend pour procéder à ses diverses installations, que le 
gros œuvre soit terminé. 

Le crédit demandé suffira pour clore la première pé
riode des travaux. L'achèvement total pourra sans incon
vénient être retardé de quelques années et concernera la 
restauration du clocher ainsi que de la partie postérieure 
du temple donnant sur la rue des Corps-Saints. 

Dans le devis qu'ils présentaient le 1er mai 1901 à l'appui 
de leur rapport, MM. les experts Brocher et Mayor esti
maient que la dépense totale incombant à la Ville serait 
de 261,000 francs. Il ressort des comptes fort soigneuse
ment établis par M. l'architecte Brocher, que ce chiffre 
ne sera pas atteint et qu'il est permis d'espérer une dimi
nution sur ces prévisions. Ceux d'entre vous qui le dési
reraient, MM. les Conseillers, pourront examiner les 
plans chez M. Brocher, Corraterie, 20. Comme complé
ment au rapport que nous vous présentons, nous nous 
permettons de vous donner lecture de la lettre qui a été 
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adressée au ConseH administratif par le comité de l'Asso
ciation auxiliaire. 

Genève, le 16 février 1904. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Le Comité de l'Association auxiliaire pour la restauration du 
temple de S'-Gervais a l'honneur de porter à votre connais
sance ses intentions en vue de l'attribution des sommes dont 
il dispose. 

Nous vous rappelons à ce propos que notre Association a 
été fondée en 1900, le 26 février, au moment où le temple fut 
menacé de ruine par le percement de la rue Vallin. Des mani
festations du plus vif intérêt pour ce très ancien monument se 
produisirent alors au sein du faubourg, en ville, et dans tout 
le canton ; c'est ainsi que notre Association ne tarda pas à 
compter un nombre considérable d'adhérents. 

Le 17 mars de la même année, nous vous informions de 
notre but et de nos projets, nous vous sollicitions en môme 
temps de prendre sans retard des mesures pour assurer la con
servation et la restauration du temple. 

Notre demande reçut le meilleur accueil et vous voulûtes 
bien confier à M. l'architecte Brocher, assisté de M. J. Mayor, 
l'étude de cette restauration. 

Après de consciencieuses recherches ces Messieurs vous pré
sentèrent le 1er mai 1901 un rapport rendu public, qui était 
accompagné d'un devis évaluant à 261,000 francs le coût de 
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l'opérat;on, non compris l'ameublement et l'aménagement in
térieur du temple. 

Le 6 février 1902, nous vous exprimions notre gratitude en 
apprenant que vous vous proposiez de prélever sur le legs 
Gallaad une somme de 100,000 francs destinée à couvrir les 
premiers frais de cette restauration. Quelques mois plus tard 
les travaux commencèrent sous la direction de M. l'architecte 
Brocher avec la précieuse collaboration de M. Max van Berchem. 

Chacun a pu constater sur place avec quel art et avec quels 
soins cette restauration s'exécute : dégagé de tous côtés, le 
vieux temple, auquel sera rendu son aspect primitif, deviendra 
un monument de-; plus intéressants. 

Le Comité de notre Association, de son côté, ne restait pas 
inactif, il s'efforçait de réunir des fonds soit au moyen de coti
sations, de souscriptions, de conférences, de représentations 
diverses, soit par l'organisation d'un bazar, afin de contribuer 
aussi largement que possible à l'œuvre qui lui tient tant à 
co'ur. 

Nos efforts ont été couronnés de succès el le Bazar de S'-Ger-
vais demeurera comme un touchant souvenir du respect et de 
l'attachement que professe la population genevoise pour le 
vieux temple l'un des rares témoins restés debout des premiers 
faits de notre histoire politique et religieuse. 

L'ensemble de nos recettes nous permet de disposer de 
cent mille francs, en chiffre rond, somme suffisante pour faire 
face aux dépenses que dès le début nous comptions prendre à 
notre charge et pour leur adjoindre encore divers postes, qui 
sans cela auraient figuré au budget municipal. 

Nous avons ainsi décidé de prendre pour le compte de l'As
sociation auxiliaire non seulement les bancs, la chaire, l'orgue 
ei divers autres objets du mobilier, mais encore; les vitraux et 
la peinture décorative de la nef et des chapelles latérales et de 
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S'-Protais. Le mobilier, une fois installé, sera remis à la Ville, 
propriétaire du temple. 

M. l'architecte Brocher, qui mène de front les travaux que 
vous lui avez confiés et ceux qui nous concernent a devisé ces 
•derniers à plus de 90,000 francs. 

Nous sommes donc, pour le moment du moins, tenus de ne 
pas dépasser les limites du programme que nous avons arrêté. 

Ceci dit, permettez-nous de vous entretenir de la durée des 
travaux. 

Comme il ne peut être procédé à l'aménagement intérieur 
du temple : pose du mobilier, décoration de la nef et des cha
pelles, avant que les réparations soient suffisamment avancées, 
nous serions heureux d'apprendre que nous n'avons pas à re
douter de retard. 

Or, nous croyons savoir que les travaux en cours ont déjà 
absorbé la presque totalité du premier crédit de cent mille 
francs, en sorte que le vote d'un nouveau crédit devient né
cessaire. 

Dans ces circonstances, nous n'hésitons pas à nous adresser 
à la bienveillance de nos autorités municipales pour les prier 
d'assurer le plus promptement possible l'achèvement de cette 
restauration si heureusement commencée. 

La paroisse de S'-Gervais attend avec impatience la réouver
ture de son temple, elle espère que l'usage lui en sera rendu 
pour les fêtes de Pâques ou tout au moins pour Pentecôte, 
puisque, renseignements pris, les.travaux indispensables pour 
recommencer le culte pourraient être achevés en trois mois. 

Aussi, c'est avec la plus entière confiance que nous nous faisons 
auprès de vous, Monsieur le Président et Messieurs, l'organe de 
de tous ceuf qui demeurent fidèles à l'idée que symbolise le 
vieux monument du Faubourg, et de tous ceux qui regrettent 
d'être privés depuis si longtemps de l'usage de leur temple ; 
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nous sommes certains que vous réserverez à leur pressante re
quête un accueil aussi favorable qu'aux demandes que nous 
avons eu déjà l'honneur de vous présenter. 

AgrJez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de 
notre haute considération. 

Le Comité de l'Association auxiliaire : 

J. DELARUE, trésorier. H. GAHBINI, président. 
PASCALIS, secrétaire. Alphonse PATBU, vice-présidents 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50,000 fr. pour la deuxième étape des travaux de restau
ration du temple de Saint-Gervais. 

Cette dépense sera portée au compte Restauration du 
temple de Saint-Gervais. 

ART. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de inscriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
50,000 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 rescriptions. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Sigg. En ce qui me concerne, je ne suis pas adver
saire de la restauration des monuments historiques, mais 
je voudrais que les choses se passent régulièrement. Dans 
une séance précédente, à un moment où je n'avais pas 
encore repris ma place au Conseil municipal, un de nos 
collègues avait demandé un plan de cette restauration 
pour que le Conseil municipal sache jusqu'où il veut aller. 
Nous avons voté 100,000 fr. pris sur le legs Galland, le 
bazar a produit 100,000 fr. Aujourd'hui on nous en de
mande encore 50,000 fr. et on nous dit que c'est la deuxième 
étape. Il faudrait savoir où nous allons. Les finances de 
la Ville sont-elles si prospères que nous puissions voter 
des subventions comme celle-là? Je le demande à notre 
collègue, M. Gampert, qui est un si redoutable adversaire 
du déficit. Il y a des dépenses urgentes que nous ajour
nons à cause du déficit. Il s'agit de savoir où nous allons. 
Cette demande est-elle la dernière, l'avant-dernière, ou 
encore l'avant de l'avant, comme on disait au Collège 
quand on jouait à la semelle ? 

M. Bron. Je suis également d'accord avec ce que vient 
de dire M. Sigg et je demande le renvoi de cet objet à 
une commission. Comme M. Sigg j'ai été frappé de ce que 
nous coûte cette restauration. La première étape nous a 
coûté 100,000 fr. Le bazar en a produit autant. L'Associa
tion a récolté des sommes assez rondelettes et aujour
d'hui on nous demande un nouveau crédit. Et nous 
n'avons pas encore de plan. Pour la seconde fois on nous 
a donné rendez-vous chez M. Brocher qui nous donnera 
tous les renseignements voulus. Il me semble que c'est 
une drôle de façon d'agir et si un conseiller municipal 
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proposait quelque chose de semblable on le rappellerait à 
l'ordre. 

J'ai voté les 100,000 fr. pour faire plaisir à ceux qui 
veulent aller à l'église et pour que ceux qui fréquentent 
le culte ne risquent pas de recevoir une tuile sur la tête. 
Aujourd'hui on nous demande un deuxième crédit, 
50,000 fr. pour la deuxième étape de la première période. 
Cela nous laisse entendre qu'il y aura une deuxième pé
riode, probablement pour le clocher et pour les cloches 
(M. Sigg. C'est une course au clocher !). Je demande le 
renvoi à une commission à laquelle M. Brocher exposera 
ses plans pour se rendre compte du travail fait et à faire. 
250,000 fr. sont une forte somme et la commission exami
nera cette nouvelle demande de crédit. Elle verra en même 
temps si elle ne pourrait pas faire quelque chose pour une 
entreprise utile à tous, le sanatorium de Clairmont-sur-
Sierre. Elle pourrait examiner la possibilité de voter un 
crédit équivalent pour cette institution. 

Le Conseil vote le renvoi du projet à une commission. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 

M. Boveyron. M. Bron vient de vous parler d'une insti
tution genevoise qui n'est pas un monument historique, 
mais qui est des plus utiles. Elle est destinée à procurer 
la vie au grand air à nos malades. Je recommanderai à la 
commission d'examiner avec indulgence la possibilité d'ac
corder au sanatorium genevois ce qu'il attend depuis si 
longtemps. La Ville avait voté 100,000 fr. sur le legs Gal-
land dont 75,000 à verser immédiatement et 25,000 si 
la liquidation marchait bien. Je me suis présenté pour 
toucher cette dernière partie et on m'a refusé tout net. 
Ce renvoi à une commission nous assurerait peut-être un 
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résultat plus heureux. Je remercie M. Bron d'avoir pensé 
à ce qui pouvait être fait pour le sanatorium qui est une 
œuvre bien genevoise. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je suis très étonné 
de la proposition faite par M. Bron. Le renvoi à une 
commission n'implique pas qu'elle puisse s'occuper d'autre 
chose que de ce qui est à l'ordre du jour. Que MM. Bron 
et Boveyron fassent une proposition relativement au 
sanatorium. Le Conseil municipal l'examinera avec bien
veillance. Pour aujourd'hui ce n'est pas cet objet qui est 
en discussion, mais un crédit en faveur de la restauration 
de S'-Gervais, une œuvre qui a reçu un commencement 
d'exécution. Le Conseil municipal a voté 100,000 fr. de 
crédit qui ne sont pas encore épuisés. M. Bron pourra se 
convaincre que M. Brocher nous donne chaque jour le 
compte des travaux exécutés et engagés. Au 10 janvier 
1904, il y avait pour 92,762 fr. 90 de dépenses engagées 
et non encore payées, pas un sou de plus. M. Bron fait en
trer dans son calcul la somme produite par le bazar. Le 
comité a recueilli cette somme dans le public et cela 
n'a rien à faire avec le crédit demandé à la Ville. Sur ce 
produit du bazar, l'Association a pris à sa charge 5500 fr. 
pour la grille, dépense qui aurait incombé à la Ville. 

M. Bron. Si j'ai fait une proposition, c'est pour faire 
preuve de tolérance et ne pas refuser le crédit de 50,000 
francs qui nous est demandé. 

Le 9 décembre 1902 un de nos collègues a demandé qu'il 
soit fourni des plans. On n'en ajamais vu. Une recharge a 
été faite ici même, le 29 octobre 1903 en ces termes : 

« Pas plus tard qu'hier M. Brocher, l'architecte de la res
tauration, plaidait les circonstances atténuantes et mon
trait que jusqu'à ces derniers temps, il aurait été impos-
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sible de dresser ce plan des travaux; ce n'est qu'au 
dernier moment que certains détails de la restaui-ation 
ont pu être arrêtés. Ceux des conseillers que ces travaux, 
pourraient intéresser trouveront chez M. Brocher à la 
Corraterie le meilleur accueil et pourront y consulter 
tous les plans partiels, ou bien s'ils le préfèrent, ils auront 
!e loisir d'examiner sur place l'exécution des travaux. 
Ceux-ci ne pouvaient être prévus d'avance et les plans 
ont été modifiés au fur et à mesure des découvertes faites. 
Il était impossible de savoir au début ce que deviendrait 
l'édifice. » 

Après les 100,000 fr. votés, on en demande 50,000. 
Nous ne pouvons pas les voter à la légère, quand nous 
nous disputons des heures sur une malheureuse augmen
tation de 50 à 100 fr. à un employé. Je demande le 
renvoi à une commission qui examinera si on ne pourrait 
pas, non pas refuser le crédit en cinq sec, mais y adjoin
dre un crédit pour le sanatorium qui profite à toute la 
population et non pas seulement aux protestants. 

M. Boveyron. Je comprends l'observation de M. Pricam 
et je prends acte de ce qu'il a dit. Il est disposé à étudier 
avec bienveillance la demande qui serait faite en faveur 
du sanatorium Jusqu'à présent j'en doutais pour mon 
compte. En temps et lieu, je ferai la proposition. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. M. Pricam 
a dit que le Conseil municipal examinerait avec bienveil
lance une proposition de crédit pour le sanatorium. J'es
time en effet que c'est à la bienveillance du Conseil mu
nicipal que cette demande doit être soumise et non au 
Conseil administratif. La proposition pourra être faite 
par un conseiller municipal pour être mise k l'ordre du 
jour d'une prochaine séance. 
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Pour aujourd'hui la question à l'ordre du jour est la 
restauration du temple de Saint-Gervais. Les devis pri
mitifs estimaient à 250,000 à 300,000 fr. le coût delà res
tauration. Si le Conseil municipal n'était pas d'accord, il 
n'aurait pas dû s'engager dans cette restauration. 

Le temple de Saint-Gervais est destiné à la population du 
faubourg. En dehors de toute idée religieuse, c'est un 
édifice intéressant au point de vue historique et tout ha
bitant du faubourg a, comme citoyen, de l'affection pour 
ce témoin de son histoire. 

Pour le Sanatorium la situation est tout autre. Vous 
remarquerez que la Ville a fait pour cetto institution au
tant que l'Etat qui a accordé 75,000 fr. La Ville en a voté 
autant et avait convenu d'aller jusqu'à 100,000 fr., si la 
liquidation du portefeuille Galland avait donné les résul
tats espérés, ce qui n'a pas été le cas. 

Le Sanatorium doit servir à tout le canton et il faudrait 
envisager ce que font les autres communes en faveur de 
cette œuvre. Nous avons fait proportionnellement beau
coup plus que l'Etat. On continue malgré tout à toujours 
demander à la Ville, et à la faire contribuer aux œuvres 
cantonales. On ne la fait pas participer aux recettes extraor
dinaires, à la subvention fédérale pour l'Ecole primaire, 
par exemple. L'Etat a employé cette subvention pour 
diminuer d'autant ses charges pour les allocations aux 
communes qui en sont favorisées. Seule la Ville ne 
reçoit aucune allocation quand elle construit des écoles. 
Au contraire, nous sommes obligés de donner asile dans 
nos écoles à des enfants domiciliés dans d'autres com
munes. Grâce à des statistiques que j'ai fait dresser 
nous pourrons réclamer une partie de ce qui nous est dû 
de ce chef. Je demande que la proposition pour le Sanato-
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rium soit examinée pour elle-même et non pas â l'occasion 
d'une autre demande de crédit. Il ne s'agit pas d'exami
ner cette demande avec un sentiment d'hostilité vis-à-vis 
de Saint-Gervais et en opposant cette demande à celle du 
Sanatorium. Chacune de ces demandes doit être examinée 
pour elle-même. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Pricam, Bron, Gampert, Minnig-Marmoud et 
Jaccoud. Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'expropriation d'un immeuble 
situé rue Gevray. 

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

Le Conseil municipal a ratifié, en date du 27 juin 1899, 
un projet d'arrêté visant la rectification et l'élargissement 
de la petite rue Gevray destinée à dégager la place de la 
Navigation du côté de la rue de Monthoux ; ce même ar
rêté prévoyait l'abandon au domaine public d'une par
celle de terrain formant l'amorce de cette rue. 

Le rapport présenté à l'appui de ce projet annonçait 
que l'opération serait continuée au fur et à mesure que 
les occasions se présenteraient. Dès lors un membre de ce 
Conseil s'est fait l'écho d'un vœu émis dans le quartier 
des Pâquis, tendant à la démolition immédiate d'un petit 
immeuble dit Pension des Lilas, qui obstrue l'entrée di-
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recte de l'ancienne rue (ievray. Cette motion a abouti au 
renvoi de l'affaire au Conseil administratif pour agir au 
mieux des intérêts de la Ville. 

La ligne de conduite de l'Administration municipale 
en pareille matière nous paraissait toute indiquée. Un 
tracé de rue a été adopté et a reçu un commencement 
d'exécution, puisqu'un important immeuble marque le 
nouvel alignement ; il semblerait donc que le rôle de la 
Ville devait se borner à faire appliquer la loi du 15 juin 
1895 en signifiant le nouvel alignementaux personnes qui 
demanderaient à construire ; de cette façon l'indemnité 
due par la Villeeût été basée sur la valeur de l'emprise à 
annexer au domaine public. 

En prenant l'initiative d'une démolition anticipée, la 
Ville s'expose à une dépense sensiblement plus forte. 

D'autre part, nous reconnaissons volontiers que, sans 
être impraticable, le débouché de cette rue est plutôt ma
laisé, et qu'on s'explique dès lors la hâte que manifestent 
les habitants du quartier à voir disparaître un bâtiment 
qui repose tout entier sur le sol de la future rue. 

Nous inspirant dès lors du vœu émis au sein du Conseil 
municipal, nous avons envisagé plusieurs solutions de la 
question et pris l'avis d'un expert. 

Il nous a paru que le parti le plus avantageux pour la 
Ville était d'acquérir, outre le terrain nécessaire à la rue, 
une bande de 20 m. en arrière, ne fût-ce que pour faire 
bénéficier la Ville de la plus-value donnée au surplus de 
la propriété. C'est dans cette idée qu'a été dressé le plan 
qui vous est présenté. 

Voici, à titre de renseignement, les conditions dans les
quelles se présente l'acquisition de ce membre d'im
meuble : 
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Le bâtiment proprement dit occupe une surface appro
ximative de 155 m2 et rapportait un revenu brut de 
1630 fr. Avec l'emprise supplémentaire, la surface totale 
à acquérir représente approximativement 572 ml Une 
servitude de passage grève cette parcelle en faveur d'un 
immeuble d'arrière. Dans ces conditions, nous avons for
mulé à Mmo Perrin l'offre de 45,000 fr. pour cette partie 
de son immeuble. L'offre n'a pas été acceptée, en sorte 
que, dans notre opinion, l'expropriation pour cause d'uti
lité publique est la seule solution susceptible d'assurer la 
prompte disparition de l'immeuble visé. 

Nous devons ajouter d'autre part qu'une parcelle d'en
viron 94 m2 sise au sud-ouest de la Pension des Lilas doit 
être acquise par la Ville pour que l'opération proposée ait 
son effet utile; nous pensons pouvoir vous soumettre sous 
peu des propositions à cet égard. 

Nous vous proposons donc l'adoption du projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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 l'expropriation 
pour cause d'utilité publique d'une partie de l'immeuble 
formant la parcelle 2550, feuille 8 du cadastre de la corn-
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mune de Genève, propriété de Mm<! Perrin-Charbonnier, 
et d'exempter la Ville de Genève du paiement des droite 
d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Dumont. Je tiens à remercier le Conseil adminis
tratif du projet qu'il vient de nous présenter. C'est un 
commencement de satisfaction donné aux habitants de ce 
grand quartier des Pâquis. J'ai présenté avec mon collègue 
M. le Dr Redard diverses améliorations à faire dans ce 
quartier. J'ai signalé à la rue du Léman un mur en 
ruine qui est en travers de la rue. J'ai parlé aussi de 
l'extrémité de la rue de Berne. Il y a là un immeuble 
qui a été acheté par la Ville et qui devrait disparaîtra pour 
faciliter l'accès du quartier du Prieuré. C'est un endroit 
dangereux pour les tramways et où il s'est présenté des 
accidents. Je remercie le Conseil administratif du com
mencement de satisfaction donné au quartier des Pâquis. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 
sans discussion l'article unique du projet. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son en
semble et déclaré définitif. 

M. le Président. Vu l'heure avancée, le dernier objet est 
renvoyé à la prochaine séance dont la date et l'ordre du 
jour ne peuvent encore être fixés. 

La séance est levée à 10 h. '/*• 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNË. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron, Bruderlein (excusé), 
Camoletti, Couchet. Dufour, Dumont (excusé), Dupont, 
Fazy, Greiner, Jonneret, Metzger (excusé), Moosbrug-
ger, Piguet-Fages (excusé), Redard (excusé), Rey-Bous-
quet, Roux-Eggly, Sigg (excusé), Spahlinger. 
La séance est ouverte à 8 h. V4-

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

MM. Bruderlein, Dumont, Metzger, Piguet-Fages, Re
dard et Sigg font excuser leur absence. 

M. le Président. Je dépose sur le bureau trois exem
plaires du rapport de la Caisse hypothécaire à la disposi
tion de ceux qui voudraient en prendre connaissance. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet d'aména
gement du quartier du Seujet, 

M. Taponnier, rapporteur, prend place au bureau. 
Art. I". 

M. Lamunière, président du Conseil municipal. Je viens 
de recevoir à l'instant même une lettre dont vous deviez 
avoir connaissance avant la discussion. 

En voici le texte : 

Petit-Saeonnex, le 1 e r mars 1904. 

Monsieur le Président du Conseil administratif de la 

Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

La Mairie du Petit-Saeonnex a pris connaissance du projet de 
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transformation du quai du Seujel actuellement en discussion au 
Conseil municipal de la Ville, projet sur lequel ce corps doit se 
prononcer. 

Nous nous permettons de vous présenter à ce sujet quelques 
observations, en vous priant de bien vouloir les examiner et 
d'en tenir compte avant qu'il soit pris une décision définitive et 
contraire aux intérêts de notre Commune. 

Actuellement une voie charrière suffisante relie depuis la 
Halle de l'Ile sous la voûte du pont de la Coulouvrenière la 
ville et le quartier de St-Jean, dont l'extrémité aboutit au terri
toire de notre Commune. Le projet précité prévoit du côté 
amont une rampe aboutissant à niveau du pont de la Coulou
vrenière ne laissant du côté du Rhône qu'une artère étroite de 
6 mètres. Cette transformation modifierait d'une manière fâ
cheuse l'état de choses existant et cela au détriment des intérêts 
des propriétés en aval du pont de la Coulouvrenière et gênerait 
considérablement la circulation naturelle [tour les quartiers se 
trouvant sur le territoire de notre Commune, quartiers qui sont 
en train de se développer fortement. 

Nous avons reçu à cet égard de propriétaires et d'habitants 
intéressés plusieurs réclamations qui nous semblent justifiées 
pour les raisons que nous venons d'énoncer et nous nous per
mettons de vous demander de bien vouloir laisser subsister les 
moyens de circulation actuels, plutôt que de les étrangler 
comme ce serait le cas si le projet était mis à exécution. 

Bien que nous n'ayons pas qualité pour vous présenter sur 
cette question une solution pouvant donner satisfaction à tous 
les intérêts., nous croyons pouvoir vous suggérer l'idée d'établir 
également du côté aval une rampe analogue à celle du côté 
amont, soit que cette dernière artère aboutisse directement au 
pont, soit qu'elle traverse le jardin pour atteindre le boulevard 
James-Fazy un peu plus haut. 
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Nous espérons que le Conseil administratif ainsi que le Con
seil municipal voudront bien tenir compte de nos recommanda
tions et nous vous présentons, Monsieur le Président, l'assurance 
de notre considération très distinguée. 

Le maire, GBORG. 

M: Imer-Schneider. En me reportant à ce qui vient 
d'être dit, il est bon de rappeler ce qui a déjà été avancé 
dans la première séance, afin que cela soit porté à la con
naissance des intéressés de la commune du Petit-Sacon-
nex, c'est que le projet d'aménagement du quartier a été 
fait en permettant d'établir plus tard une rampe analogue 
descendant de la tête du pont de la Coulouvrenière aux 
usines de Saint-Jean. Le vœu exprimé dans cette lettre 
est prévu dans le projet. Seulement pour des raisons 
financières nous ne prévoyons pour le moment qu'une 
de ces deux rampes, et pour que la circulation de ce 
quartier ne souffre pas, nous maintenons un quai bas de 
6 mètres qui serait suffisant pour la circulation actuelle. 
Le projet est satisfaisant pour la commune du Petit-
Saconnex puisqu'il prévoit pour plus tard l'amélioration 
qu'apportera la secondé rampe, tracée en pointillé sur le 
projet. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Je 
reçois encore à l'instant une pétition des usiniers du quai 
de Saint-Jean contre le projet soumis à nos débats : 

Genève, le 1er mars 1904. 
A Monsieur le Président et à Messieurs les Membres du 

Conseil -administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Au moment où les Conseils de la Ville de Genève s'occupent 
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•de la reconstruction du quartier du Seujet, les soussignés, 
propriétaires des immeubles du quai de St-Jean, viennent res
pectueusement vous exposer ce qui suit : 

Le projet voté en second débat par le Conseil municipal, 
prévoit la réfection du quai du Seujet sur deux sections, dont 
l'une atteindrait le niveau du pont de la Couiouvreniere, tandis 
que l'autre, suivant le niveau actuel, sur une largeur de six 
mètres, desservirait le quartier de St-Jean, restant ainsi la seule 
artère le reliant à la Ville. 

Or, nous devons vous faire observer, Monsieur le Président 
et Messieurs, que le quai de St-Jean actuel date seulement de 
quelques années, et que nous avons contribué à sa construc
tion pour un tiers, à la condition expresse qu'il soit portée une 
«largeur de 17 mètres, obtenant ainsi un élargissement sur les 
plans prévus ; nous nous sommes imposé de ce chef un lourd 
sacrifice que nous n'avons vu répéter par aucun des autres 
propriétaires riverains du canton. 

Dans ces conditions, nous ne pourrions admettre une solution, 
même à titre provisoire, qui nous laisserait avec un quai rétréci 
de onze mètres à partir du pont de la Couiouvreniere ; nous 
avons toujours compris que la réfection du quai du Seujet 
constituerait le complément de la construction du quai de 
St-Jean, et non pas un recul sur la situation actuelle. 

Nous sommes donc dans l'obligation de demander aux Auto
rités municipales de la Ville, de ne pas changer l'état de choses 
actuel, sans prendre immédiatement l'engagement de recons
truire en même temps du côté de St-Jean, un quai en pente, 
comme celui projeté pour le quai du Seujet ; cette opération 
doit se faire simultanément des deux côtés à la fois, sans qu'il 
soitquestion d'un délai. 

C'-est là, Monsieur le Président et Messieurs, le désir que 
mous formulons expressément. 
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Nous attirons toute votre attention sur la situation que noua 
créerait l'adoption de votre projet, et quel préjudice serait fait 
à nos immeubles, s'il n'était pas appuyé par un correctif immé
diat. Au bénéfice d'une Mlualion acquise, nous sommes obligés 
dé le refléter, acquise, encore une fois, au prix de nos deniers, 
nous ne pouvons admettre et accepter que celle-ci soit remise 
en discussion ; ceci est une affaire de justice et d'équité sur-
laquelle nous ne saurions assez insister. 

("est dans ces sentiments et confiants en votre esprit d'impar
tialité, que' nous vous présentons, Monsieur le Président et 
Messieurs, l'assurance de notre parfaite considération. 

Jules DAVID; J. SCHNÉEBELY; Ed. SERVET; 

Th. L'HUILLIER & FILS, pour l'ancienne 
usine Billon, actuellement propriété de 
la Société Le Progrès ; NICOLE, pour la 
Société anonyme immobilière duCreux-
de-St-Jean. 

M. OUramare. Ce qui résulte de ce qui vient de nous être 
lu, c'est que les usiniers sont incomplètement renseigné* 
sur les conséquences de la solution proposée. Plus tard il» 
auront une rampe aboutissant au pont et alors ils auront 
ce double avantage d'être reliés directement au pont de 
la Coulouvrenière par la rampe et aux ponts de l'Ile par 
le quai bas. Je crois qu'avec ces explications, l'opposition 
cessera. Nous ne votons pas d'ailleurs le projet définitive
ment. Nous le renvoyons au Conseil d'Etat qui examinera 
les réclamations, et jugera de leur valeur et de leur oppor
tunité. Pour le moment nous pouvons adopter le projet 
en troisième débat, le renvoyer au Conseil d'Etat et at
tendre. 

M. Taponnier, rapporteur. Nous pouvons fournir aux 
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pétitionnaires un renseignement que la commission avait 
inséré dans son premier rapport : « Le prolongement du 
quai élevé en aval du pont de la Coulouvrenière pourra 
toujours être exécuté plus tard en temps opportun ». 

La voie de 6 mètres est suffisante pour la circulation 
actuelle. Le quai actuel du Seujet n'a que 6 mètres en 
certains endroits et il faudrait compter en plus un trot
toir en encorbellement sur le Rhône. C'est suffisant et 
cela d'autant plus qu'il ne s'agit que d'une solution 
provisoire qui durera peut-être une vingtaine d'années. 

M. Jaecoud. Dans la dernière séance les renseigne
ments donnés par les membres de la commission n'étaient 
pas concordants entre eux. Quelques-uns disaient que 
lorsque le plan serait adopté, on le ferait respecter par 
les reconstructeurs. D'autres ont parlé d'une opération 
d'ensemble. Si nous demandons l'application du plan pro
posé, il n'est pas possible de dire que les propriétaires 
participeront à cette opération. Les droits des propriétai
res ne pourront pas s'exercer. Il s'agit là d'une opération 
qui ne peut se faire que d'ensemble. Il faut donc en envi
sager les conséquences financières. En approuvant le plan, 
vous votez en même temps les crédits nécessaires à son 
exécution, 1 '/, million si ce n'est plus. La conséquence de 
votre vote est l'adoption de ce crédit. 

Il y aurait un moyen de réduire les conséquences finan
cières du projet, ce serait d'autoriser une construction 
sur la petite place triangulaire prévue au projet. Lorsque 
les expropriations se présenteront, nous pourrions nous 
réserver la disposition de cet espace libre pour construire. 
Le produit de ce terrain irait en diminution du coût de 
l'opération. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je tiens à constater 
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que le projet a été envisagé par la commission comme si la 
Ville devait le faire elle-même. Si la Ville pouvait trouverdes 
entrepreneurs responsables et offrant les garanties vou
lues, elle serait prête à conclure. Jusqu'ici la Ville n'a reçu 
que des propositions inacceptables. Il vaut mieux étudier 
le projet comme si c'est la Ville qui doit l'exécuter. 11 y a 
là une solution urgente, parce que la Ville doit répondre 
aux demandes de ceux qui veulent reconstruire leurs im
meubles. La principale chose pour la Ville est de pouvoir 
présenter un plan fixe et des niveaux : c'est ce que la 
commission a étudié. 

Pour se rendre compte des conséquences financières, 
nous sommes partis de ce principe que la Ville acquerrait 
les immeubles visés par l'opération dans certaines condi
tions déterminées. C'est le résultat de cette étude qui a 
été présenté. La Ville ne voit pas de dangers à adopter 
dès ce soir la manière de voir de la commission et cela, 
malgré les observations de la mairie du Petit-Saconnex et 
des usiniers de Saint-Jean. Ceux-ci ne se sont pas rendu 
compte des améliorations que produira le projet et de ses 
conséquences pour les riverains. Une statistique qui serait 
dressée de la circulation sur le quai de Saint-Jean, mon
trerait que le nombre de véhicules qui circulent sur ce 
quai n'est pas la dixième partie de ceux qui circulent 
dans certaines rues de la Ville qui n'ont pas 6 mètres de 
largeur. Cette largeur suffit à assurer un trafic normal et 
permet le croisement des véhicules les plus considérables. 
Les intéressés ont l'assurance de voir plus tard l'opération 
terminée par l'exécution de la pente dans la direction de 
Saint-Jean. 

Si décidément la largeur prévue est insuffisante, la 
Ville pourra examiner la possibilité d'augmenter d'un 
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mètre la largeur du quai bas, quitte à diminuer d'autant 
celle du quai haut. Cela pourrait se faire, il me semble, 
sans trop de difficultés. La solution qui nous est recom
mandée par les usiniers de Saint-Jean entraînerait de 
gros frais. Il faudrait supprimer le quai bas, refaire le 
mur du quai dans le fleuve, relever la promenade de 
Saint-Jean. La justification financière du projet serait 
complètement bouleversée. Si nous nous sommes arrêtés 
au plan présent, c'est que nous ne pouvions pas aller plus 
loin pour le moment. Le plan tel qu'il est ne lèse aucun inté
rêt respectable.il me semble que nous pouvons le voter en 
troisième débat. La question ne sera pas encore définiti
vement tranchée. Les intéressés pourront faire valoir 
leurs réclamations auprès du Conseil d'Etat s'ils les main
tiennent. A mon avis, la solution proposée est avanta
geuse, même au Petit-Saconnex et aux usiniers de Saint-
Jean qui ont pris part à la construction du quai. Ils en 
seront réduits comme nous à prendre patience. J'engage 
le Conseil municipal à continuer le 3m" débat. 

M. Oltramare. Deux mots de réponse à M. Jaccoud qui 
propose de construire sur l'emplacement triangulaire 
prévu sur le plan. La maison qu'il propose de construire 
figurait sur un des plans que nous avons étudiés. Après 
examen nous avons reconnu qu'il y avait intérêt à réser
ver à cet endroit une place dans le voisinage du temple 
de Saint-Gervais, dans un quartier qui a besoin d'air et de 
lumière. Les conséquences financières de cette modifica
tion seraient une diminution de 200,000 fr., valeur de ce 
terrain, mais qui se retrouverait dans la moins-value des 
terrains avoisinant la place. Des terrains en bordure d'une 
place ont une valeur supérieure à celle qu'ils auraient si 
la place disparaissait. Ce n'est qu'une question d'argent, 

http://respectable.il
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200,000 fr. de diminution dans un sens, retrouvés dan* 
l'autre. Il n'y a pas lieu de gâter le projet en revenant à 
l'idée de M. Jaccoud, qui était celle de M. Goss. 

Pour en revenir à l'opération, je crois aussi que ce sera 
la Ville qui en sera chargée. Nous savons où nous allons 
et les membres de ce Conseil peuvent se rassurer. 
M. Pricam n'était pas d'abord partisan de ce projet. Il en 
préconisait un plus modeste, mais après l'étude du projet, 
un- travail s'est fait dans son esprit et il appuie le projet 
actuel. Et cependant je n'ai jamais accusé M. Pricam 
d'être très osé en matière financière. Je lui aurais plutôt 
reproché de regarder trop au côté financier des projets. 

Pour que l'opération ne soit pas trop dispendieuse pour 
la Ville, il faut que le Conseil administratif ait l'œil ou
vert et ne perde pas une occasion d'acheter les immeubles 
qu'il pourrait acquérir à un prix raisonnable. Les autres 
seraient laissés de côté. Le Conseil administratif devra 
saisir toutes les occasions de passer des compromis 
d'achats par la Ville des immeubles nécessaires à l'exécu
tion du plan. Ils seront certainement ratifiés par le Con
seil municipal. 

En tout temps il pourra se présenter un consortium 
pour faire l'opération. Dans ce cas-là, si les conditions of
fertes sont acceptables, nous pourrons toujours lui re
passer les immeubles que nous aurons achetés. L'acquisi
tion des immeubles n'implique pas forcément l'exécution 
de l'opération par la Ville, mais il faut reconnaître qu'elle 
est mieux placée que personne pour le faire. Elle em
prunte à meilleur marché qu'une société; elle a le droit 
d'expropriation et elle peut attendre plus longtemps puis
qu'elle a d'après la loi, un délai trentenaire. Il me semble 
qu'il n'y a pas d'objection à adopter le projet en troisième 
débat. 
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M. Straûli. On a beaucoup parlé ce soir de sociétés im
mobilières. Je désirerais un éclaircissement à cet égard. 
Lorsque le plan sera ratifié, si une société se présentait 
pour faire l'opération, elle serait obligée de suivre ce plan. 
Il y a là quelque chose qui me semble anormal. L'opéra
tion est importante, elle nécessitera pour la Ville un sacri
fice de 1 million et demi. Or si un consortium se pré
sente, il ne pourra faire aucun changement au plan. Il ne 
se présentera certainement personne qui prenne l'enga
gement de ne rien modifier dans ce plan. 

M. Pricam, conseiller administratif. Il serait inutile de 
préparer un plan si ce n'est pas pour l'exécuter. L'Etat nous 
demande d'établir un plan de transformation de la Ville. 
Ce projet rentre dans un plan général. Tout en étant ne 
varietur, il peut être cependant modifié dans une petite 
mesure, mais devra être respecté dans ses points princi
paux. Il serait inutile de faire perdre leur temps à des 
commissions pour faire des études et dresser un plan qui 
pourrait ensuite être modifié. Le plan, tel qu'il a été étu
dié, présente toutes les garanties pour faire une opération 
immobilière avantageuse. Il ne pourra y être fait que les 
petites modifications que la loi permet. Il est urgent 
d'avoir un plan général dans ses grandes lignes. Si nous 
voulons avoir le bénéfice de la loi sur le plan d'extension 
nous devons nous en tenir à ce plan. Les détails d'exécu
tion seuls pourront être remaniés en plus ou en moins. 

„ Les points principaux, la direction des rues, leur lar
geur, la profondeur des maisons, les niveaux doivent 
être établis d'avance et ne peuvent plus être modifiés. Le 
plan qui nous est présenté ne pourra plus être modifié 
que dans ses petits détails. C'est une partie d'un ensemble 
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et on ne peut y faire des modifications qu'en ayant égard 
à la rectification complète de la Ville. 

L'article 1er est adopté. 
L'article 2 est adopté sans discussion. 
Le Conseil adopte ensuite dans son ensemble l'arrête 

ainsi rédigé : 
ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er. 

Le plan d'aménagement du quartier du Seujet annexé 
au présent arrêté est adopté. 

ART. 2. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour qu'il demande au Grand Conseil de 
faire déclarer ce projet d'utilité publique et le mettre au 
bénéfice des dispositions de la loi sur le plan d'extension 
des voies de communication de la ville de Genève et des 
communes suburbaines du 17 mars 1900. 

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

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à la 
restauration du temple de St-Gervais. 

M. Pricam, conseiller administratif. La commission n'a 
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pas encore désigné de rapporteur et je prie le Conseil 
municipal d'ajourner cet objet à la prochaine séance. 

Adopté. 

La séance publique est levée à 8 h. 55. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms suivent: 

Dufresne, François-Félix. 
Fautrier, Henri-François. 
Gilardetti, Eloi-Antoine. 
Hominal, Joseph. 
Sappey, Charles. 
Lamouille, Marie-Alphonse. 
Lombard, Charles-Louis. 
Rebeyrol, Jean-François. 
Rubin, Joseph-Charles. 
Tissot, François. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Errata. — P. 778, séance du 12 février 1904,16""'ligne, 
lire: ce qui entraînerait une dépense annuelle de cent 
cinquante mille francs (et non de cinquante mille). 

P. 809, séance du 19 février, remplacer les lignes 14 à 
22 par le texte suivant : Celui que la Commission propose 
est le résultat de plusieurs années d'études. Il y a deux 
ans le Conseil administratif s'était adressé à une commis-
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sion d'experts et lui avait demandé quels seraient les frais 
qui incomberaient à la Ville, pour la transformation du 
quai du Seujet, exécutée selon les projets de la Société 
Immobilière du quai du Seujet. Ces experts concluaient à 
une dépense de 1.175,825, somme qui s'écarte peu de celle 
présentée aujourd'hui par votre commission. Au point de 
vue financier... (le reste sans changement). 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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6» Communication du Conseil administratif relative à 
la revision du tableau électoral . . . . . . Renvoyé. 

7° Requêtes en naturalisation 908 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Carazetti, 
Cherbuliez, Christin, Deluc, Dufour," Dumont, Greiner, 
Grobéty, Hof, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Lamu-
nière, Metzger, Minnig-Marmoud, Moosbrugger, Oltra-
mare, Paquet, Piguet-Fages, Pricam, Renaud,Rey-Bous
quet1, Straûli, Sûss, Taponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron (excusé), Bruderlein 
(excusé), Camoletti, Couchet. Dupont, Fazy (excusé), 
Gampert, Guillermin, Perrot, Redard (excusé), Roux-
Eggly (excusé), Sigg, Spahlinger, Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. V4-

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

M. le Président. MM. Fazy et Roux-Eggly doivent être 
comptés comme excusés à la dernière séance. Leur lettre 
d'excuse n'est pas parvenue en temps voulu ayant été adres
sée, non à votre président, mais à l'Hôtel municipal. 

MM. Bron, Bruderlein, Fazy, Redard, Roux-Eggly et 
Turrettini font excuser leur absence à la séance d'aujour
d'hui. 

1 M. Rey-Bousquet doit être compté comme présent à la 
dernière séance. 
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La lettre suivante est parvenue à la présidence : 

Genève, le 3 mars 1904. 

Monsieur Cherbuliez, président et Messieurs les conseillers 
municipaux. 

Très bonorés Messieurs, 

Veuillez nous excuser pour la liberté que l'on prend de 
"vous écrire ; nous vous envoyons par ces quelques lignes une 
de nos listes de souscription pour subvenir aux besoins de notre 
caisse de secours en cas de maladie. La société n'étant pas bien 
•en fonds, et notre travail nous appelant à n'importe quel temps, 
nous avons bien des secours à fournir, vu que nous sommes 
appelés, à de mauvais passages de saison. 

Espérant, Monsieur le président, que notre petite lettre et la 
liste recevront bon accueil, recevez, Monsieur le président, nos 
plus empressées salutations. 

Pour la Société : 

Le président, H. CALANDHIN, rue Lissignol, S. 

La liste de souscription qui accompagne cette lettre est 
-déposée sur le bureau. 

Premier objet à l'ordre dit jour. 

Election de 7 membres de la Commission 
administrative de l'Hospice général. 

MM. Deluc et Imer-Sehneider sont désignés comme 
secrétaires ad actum. Le sort leur adjoint comme scruta
teurs MM. Straûli, Sûss, Hof et Dufour. 
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Il est délivré 24 bulletins, retrouvé 24, blanc 1, vala
bles 23. Majorité absolue 12. 

Sont élus MM. : 

Alexis Lombard 22 voix. 
Pierre Coulin 22 » 
Charles Piguet-Fages 21. » 
Julien Dumont 20 » 
Jean Deluc 20 » 
Frédéric Bonna 17 » 
Louis Weber 15 » 

M. le Président. Je remercie le bureau. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à la réfection de la li
gne électrique souterraine de Chèvres 
à Genève. 

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

La première ligne électrique souterraine de Chèvres à 
Genève a donné lieu à un grand nombre d'accidents, et 
l'expérience a montré qu'il est impossible de mettre cette 
ligne en connexion avec les câbles concentriques qui for
ment le réseau général de la Ville de Genève. 

Elle ne peut donc être utilisée pour le réseau général, 
ce qui limite son emploi à la fourniture d'énergie qui 
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peut être demandée dans le bâtiment de la Coulouvre-
nière. 

L'utilisation de cette ligne est par ce fait très incom
plète et ne peut que diminuer dans l'avenir. 

Le rapport des experts signale également cet état de 
choses, constate que ,1e nombre des défauts réparés jusqu'à 
aujourd'hui s'élève à 239 et conclut au relèvement de 
cette ligne et à son remplacement par des câbles concen
triques équivalents. 

Il y aurait urgence à procéder de suite à cette réfec
tion, cela pour les raisons suivantes : 

Pendant le cours de ce travail le service de l'Usine de 
Chèvres ne pourra se faire que par un réseau réduit aux 
autres lignes existantes, déjà très chargées, et il est abso
lument nécessaire de pouvoir se servir de la ligne nou
velle avant le mois do septembre, époque à laquelle l'éclai
rage commence avant la fermeture des ateliers. 

En outre, la commune du Petit-Saconnex ayant décidé 
de rectifier le chemin de Saint-Jean en l'abaissant de plus 
de 2 mètres en certains points, ce travail nous met dans 
l'obligation de déplacer les lignes électriques qui s'y 
trouvent, ce qui, pour la canalisation dont il s'agit, équi
vaut à une destruction et à une reconstruction. 

Il y a également lieu de rappeler que le passage de la 
ligne sur la propriété Gerebzow (longueur 255 mètres) 
n'a jamais été autorisé, et que, depuis le morcellement de 
cette propriété, la Ville est dans l'obligation de s'entendre 
avec chacun des nouveaux acheteurs, lesquels ne con
sentent qu'au bien plaire et cela moyennant redevance 
annuelle. Ces redevances annuelles s'élèvent maintenant 
à la somme de 800 fr. et la reconstruction de la ligne per
mettra de mettre un terme à cette situation. 
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Les travaux de terrassement pourraient être entrepris: 
de suite, ce qui constituerait jusqu'à la fin de l'hiver u» 
chantier important ouvert aux ouvriers sans travail. 

Le coût de cette réfection, la section de 490 mm. carrés 
de la ligne actuelle étant remplacée par 400 mm. carré» 
répartis entre deux paires de câbles de 200 mm. carrés^ 
est devisé à 400,000 fr., d'accord avec les conclusions du 
rapport technique de l'Usine de Chèvres et conformément 
au devis ci-après : 

Devis Berthoud, Borel & Cie pour câbles Fr. 416,576 — 
Dont à défalquer pour vente du cuivre de 

lalignenM » 106,932 — 

Fouille, connexions, relèvement de la li
gne, imprévu Fr. 90,356 — 

Total Fr. 400,000 — 

Le Conseil administratif propose donc au Conseil mu
nicipal d'adopter 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-
400,000 fr. pour l'installation d'une ligne électrique sou
terraine entre l'usine de Chèvres et Genève. 
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ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte Entreprise de 

Chèvres. 
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 dite somme de 400,000 fr. 

ART. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand Con
seil un projet de loi autorisant cette émission de rescrip
tions. 

Le Conseil décide le renvoi de ce projet à la commis
sion des services industriels. Un tour de préconsultation 
est ouvert pour les recommandations à lui adresser. 

M. StraUli. Il y a quelques séances nous avons déjà 
voté des crédits pour les services industriels et on nous 
en demande constamment de nouveaux. Ne pourrait-on pas 
nous fournir une situation générale, nous présenter tous 
ces plans ensemble afin que nous sachions où nous en 
sommes ? Il faut que nous puissions nous rendre compte 
si ce que nous votons est suffisant. Cela ne veut nullement 
dire que j'aie l'intention de m'opposer le moins du monde 
à un crédit, mais il me semble que nous pourrions les vo
ter une fois pour toutes. 

M. Babel, conseiller administratif. Il serait difficile de 
présenter ces divers crédits d'un seul coup. Ces proposi
tions que nous faisons actuellement résultent des conclu
sions de l'expertise technique. C'est déjà sur ces conclu
sions que nous avons proposé la construction de l'usine à 
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vapeur. La ligne souterraine actuelle de Chèvres à Ge
nève est défectueuse et nous ne pouvons pas compter sur 
elle. Nous profitons de la situation qui va nous être faite 
par la commune du Petit-Saconnex qui va abaisser le 
chemin de St-Jean et en même temps nous donnons sa
tisfaction aux besoins actuels en donnant du travail aux 
ouvriers. Il y a urgence pour ce travail, mais nous n'a
vons pas voulu vous le proposer avant d'être à couvert 
par l'expertise. 

Bientôt nous aurons à vous présenter une autre de
mande de crédit pour la grande grille à construire à 
Chèvres. Encore une amélioration qui nous coûtera 
500,000 fr. environ mais qui sera avantageuse en ce 
qu'elle supprimera un entretien annuel d'une soixantaine 
de mille francs. 

A notre grand regret, nous ne pouvons présenter tou
tes ces demandes ensemble. Elles résultent delà situation 
telle qu'elle est. La Ville fait tout ce qu'elle peut pour as
surer le fonctionnement des services industriels et ne fait 
aucune dépense inutile. 

M. OUramare. Je comprends l'observatii>n de M. Straûli 
et la façon très juste dont le délégué du Conseil adminis
tratif lui a répondu. Il faut que le Conseil municipal sa
che bien que le Conseil administratif aura encore à lui 
demander des nouveaux crédits pour d'autres travaux 
d'amélioration. Cela résulte du rapport même des experts 
techniques qui estimaient à 3,830,000 fr. environ le chif
fre de dépenses nécessaire pour l'usine de Chèvres. 

Ces dépenses se répartissent comme suit : 500,000 fr. 
pour l'installation d'une grille à l'amont du canal d'ame
née; 100,000 fr. pour l'agrandissement et le dragage du 
canal d'amenée, non comprise l'acquisition des terrains 
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s'il y a lieu; 40,000 fr. pour l'ouverture de la brèche dans 
la digue, réparation et construction éventuelle des van
nes; 2 Va millions pour l'usine à vapeur — c'est déjà voté: 
— 260,000 fr. pour le remplacement de quatre alterna
teurs ; 30,000 fr. pour l'aménagement d'une vanne de 
«liasse dans le canal des turbines n° II ; enfin 400,000 fr. 
pour la réfection de la ligne souterraine n" I, c'est ce qui 
nous est demandé maintenant. 

Cela fait un total de 3,830,000 fr. de dépenses à faire 
pour obtenir le rendement normal, non de 12,000 che
vaux, mais de 6500. Il est très bon qu'aujourd'hui le Con
seil municipal sache qu'il aura à voter successivement ces 
crédits. J'engage mes collègues du Conseil municipal à 
reprendre le rapport des experts techniques et à le mé
diter. Ce ne sera pas une lecture très gaie, mais elle 
sera fort instructive. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition de deux parcelles de ter
rain s ises dans la commune de Vernier. 

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

Le passage des lignes souterraines de Chèvres et leur 
surveillance à travers trois petites parcelles de vignes si
tuées sous Vernier, donnent lieu à de continuels embarras 
pour le service et à des réclamations répétées de la part des 
propriétaires. 
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Lors de la construction des lignes II et III, nous avons, 
eu des demandes d'indemnités hors de proportion avec 
les dommages causés, et pour la ligne III,-notamment, 
nous avons dû recourir à l'arbitrage de M. Besson (alors 
maire de Meyrin), pour réduire ces prétentions (réduites 
à 374 fr. 65 et 40 fr. d'honoraires). 

Pour mettre un terme à ces difficultés et répondre aux 
demandes de deux propriétaires, nous proposons l'achat 
de deux de ces trois parcelles. 

Elles sont offertes au prix de 40 centimes le mètre 
carré et représentent une surface de 1803 mètres carrés, 
soit en tout une somme de 721 fr. 50. 

Le troisième propriétaire ne s'est pas encore décidé, 
mais le parcours sur terrains particuliers serait déjà très 
réduit et les difficultés rappelées ci-dessus, atténuées d'au
tant. 

Il y aurait lieu de faire cette acquisition avant la réfec
tion de la ligne n" I, afin d'éviter d'avoir à payer les 
indemnités très fortes qui ne manqueraient pas de nous 
être réclamées. 

Nous vous proposons en conséquence le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu les conventions passées entre le Conseil administra
tif et les propriétaires ci-après désignés, pour l'achat de 
parcelles de terrain situées dans la commune de Vernieiv 
savoir : 

1° Parcelle n° 2205, feuille 19 du cadastre de la coin-
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mune de Vernier, contenant sept ares et huit mètres, appar
tenant à M'"" veuve Mermillod, pour 283 fr. 20. 

2° Parcelle n° 2234, feuille 19 du cadastre de la com
mune de Vernier, contenant dix ares quatre-vingt-quinze 
mètres quatre-vingts centimètres, appartenant à M™" Mer
millod, Marie-Louise, fille de Michel-André, femme de 
Delétraz, Jules, et à Delétraz, Jules, pour 438 fr. 30. 
Soit ensemble Fr. 721 50 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les susdites conventions sont ratifiées et le Conseil ad
ministratif est autorisé à les convertir en actes authenti
ques. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 721 fr. 

50 pour le prix de ces acquisitions. 

ART. 3. 
Cette dépense sera portée au compte Entreprise de Chè

vres. 
ART. 4. 

Ces acquisitions ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat de bien vouloir constater qu'aux termes de la loi du 
29 décembre 1855 la Ville de Genève est exempte du paie
ment des droits d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. Le Conseil 
décide de passer au deuxième débat et vote sans discussion 
les quatre articles du projet. 
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Un nouveau débat n'étant pas réclamé l'arrêté est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième 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 
restauration du temple de St-Gervais. 

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

Dans la séance du Conseil municipal du 19 février der
nier, le Conseil administratif a demandé un crédit de 
50,000fr. pour la deuxième étape des travaux de restaura
tion du temple de Saint-Gervais. 

Cette demande n'a rencontré aucune opposition de 
principe au sein du Conseil municipal. Toutefois deux de 
nos collègues ont estimé que ce crédit ne pouvait pas 
être accordé sans qu'une commission fût désignée aux fins 
d'en examiner l'opportunité et de renseigner le Conseil 
sur les conditions dans lesquelles doit se continuer la res
tauration du temple de Saint-Gervais. 

Nos collègues, comme nous-mêmes, étaient effrayés 
à la perspective que les étapes succéderaient aux étapes 
sans trop savoir quand et à quel prix la dernière serait 
atteinte. 

La commission que vous avez désignée s'est réunie à 
plusieurs reprises; elle a recueilli les renseignements que 
M. l'architecte Brocher a bien voulu lui fournir sur la 
marche des travaux en cours. 
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Avant de formuler une proposition ferme au sujet du 
crédit demandé, la commission estime qu'il est de son de
voir de vous exposer la situation en reprenant les faits dès 
le début, en insistant surtout sur les conditions dans les
quelles la restauration du vieux temple a été entreprise. 

Cet exposé sera des plus sommaires. 
Au mois de février 1900, se constituait au sein du 

Faubourg un comité qui posait les bases d'une association 
pour la restauration du temple de Saint-Gervais de la 
manière suivante : 

« Le but poursuivi, disait le comité, est d'entrer en re-
« lations avec les autorités municipales et le Consistoire 
« pour arriver, en groupant les efforts et les bonnes vo
te lontés, à procéder peu à peu à la restauration complète 
« du temple de Saint-Gervais. » 

Il ajoutait : « Nous osons espérer que le Conseil admi-
« nistratif voudra bien accepter notre concours pour cette 
« patriotique entreprise ». (Lettre du comité au Conseil 
administratif du 17 mars 1900.) 

Le Conseil administratif accepta cette offre avec em
pressement et reconnaissance mais il ne mit pas de suite 
la question à l'étude. 

Ce n'est qu'après une nouvelle démarche du comité, 
qui fit valoir les souscriptions et les ressources qu'il pour
rait procurer, que le Conseil administratif chargea 
MM. Brocher et J. Mayor d'étudier un projet de restau
ration. 

En même temps il écrivait au comité de l'association 
pour lui « renouveler son accueil favorable aux ouver-
« tures faites et lui dire que la décision à intervenir était 
« subordonnée au résultat de l'étude préparatoire du 
« projet de. restauration ainsi qu'à l'importance de la par-
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« ticipation éventuelle de la population du quartier à 
« l'entreprise projetée^ » 

M. l'architecte Brocher présenta, le l" mai 1901 un 
devis dont l'exécution pouvait se faire en plusieurs étapes 
(quatre étaient prévues) et dont le coût total ascendait au 
chiffre de 261,000 francs. 

Ce devis ne concernait que le gros œuvre; il laissait de 
côté la question de l'aménagement intérieur, dans la pen
sée que cet aménagement serait fait aux frais de l'a So
ciété auxiliaire et dont le coût pouvait varier suivant les 
ressources de cette société. 

Le 28 janvier 1902 le Conseil administratif soumit au 
Conseil municipal ses propositions relatives à l'emploi 
des fonds de la succession Galland. 

Au nombre de ces propositions figurait une allocation 
de 100,000 francs destinée à la première étape de restau
ration du Temple de St-Gervais. 

Le Conseil administratif faisait ressortir dans son rap
port au Conseil municipal qu'il comptait sur la coopéra
tion effective du Comité a'initiative pour cette restaura
tion. 

C'est dans ces conditions que le crédit de 100,000 fr. a 
été voté et que les travaux ont été commencés sous la di
rection de M. l'architecte Brocher avec le concours de 
M. van Berchem qui s'est mis obligeamment à la dispo
sition de la Ville. 

Le crédit voté est sur le point d'être épuisé et c'est 
pour ne pas arrêter les travaux qu'un nouveau crédit de 
50,000 francs est demandé au Conseil municipal. 

De l'exposé qui vient d'être fait, il résulte que pour l'en
semble des travaux devises à 261fi00 Jrancs, le Conseil 
administratif comptait sur la collaboration effective du 



SÉANCE DU 15 MARS 1904 883 

{Jomité auxiliaire et que c'est dans ces conditions qu'il a 
demandé le premier crédit de 100,000 Jrancs. 

Mais il faut dire que ce comité, lui, n'entendait pas les 
choses de la même façon. 

Il entendait réserver ses ressources pour l'aménage
ment intérieur du Temple. 

Et sans prendre l'avis du Conseil administratif il 
a commandé le matériel nécessaire pour cet aménage
ment ; ses ressources ont atteint par suite du succès com
plet du bazar une somme assez importante (100,000 fr. 
net sauf erreur), ce qui a permis au Comité de faire les 
choses bien, très bien même, sans toutefois que l'on puisse 
parler de luxe. 

Il a paru à votre commission que le comité dans son 
désir de bien faire et de faire vite a eu le tort d'ignorer 
le Conseil administratif, de même que les engagements 
qu'il avait pris envers lui. 

Il eût été mieux inspiré en se mettant tout d'abord 
d'accord avec le Conseil administratif pour les travaux à 
commander, afin de proportionner les frais d'aménage
ment intérieur à ceux de réfection du monument lui-même. 

Aujourd'hui les travaux de gros œuvre sont en pleine 
exécution ; le vieux temple se trouve complètement dégagé 
de tous côtés et va reprendre peu à peu son aspect primitif. 

Il ne peut donc pas être question d'abandonner les tra
vaux en cours. 

La commission vous propose donc d'accepter le crédit 
de 50,000 francs qui vous est demandé et qui permettra 
d'amener le travail au point de rendre l'édifice utilisable 
au service du culte. 

Après épuisement de ce'crédit il restera à exécuter les 
travaux suivants: 



884 SÉANCE DU 15 MARS 1904 

1° Clocher (extérieur et intérieur). 
2° La petite chapelle au levant du clocher. 
3° L'intérieur de la chapelle St-Protais. 
Travaux compris dans le devis de . . Fr. 261,000 — 
Il y aura à faire en outre: 

l'installation du chauffage devisée à . . » 4,000 — 
l'installation de l'éclairage devisé à . . » 2,500 — 
l'installation de la sacristie devisée à . » 6.000 — 
la restauration des fresques et stalles de-

visée à ») 7.000 — 

soit un total de (devis du 16 février 1904). Fr. 280,500 — 
sur lequel la Ville aura fourni avec le cré

dit demandé aujourd'hui » 150,000 — 

Il restera donc une dépense de . . . . Fr. 130,500 — 
qui selon les désirs de la Société auxiliaire devra être sup
portée par la Ville, sauf peut-être la restauration des fres
ques et des stalles qui rentre dans l'aménagement intérieur. 

Etant donné l'état de nos finances, pouvons-nous accep
ter cette proposition qui aura pour conséquence d'exposer 
la Ville dans un délai plus ou moins long à une dépense 
aussi considérable V 

Ce n'est point l'avis de votre commission. 
En accordant le crédit demandé, la Ville aura affecté 

150,000 fr. à cette restauration, ce qui nous paraît suffisant 
pour le moment. 

Dans la suite, la Ville pourra peut-être faire un nouveau 
sacrifice mais il semble bien qu'il lui sera en tous cas im
possible de supporter à elle seule les dépenses dont nous 
venons de parler. 

La Société auxiliaire qui a montré ce qu'elle pouvait don
ner, devrait, selon nous, continuer son œuvre, de façon à 
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pouvoir apporter un fort appoint pour ces dépenses qui 
s'imposeront d'ici à quelques années. 

C'est dans ce sentiment que la commission vous propose 
d'accepter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50,000 fr. pour la deuxième étape des travaux de restau
ration du temple de Saint-Gervais. 

Cette dépense sera portée au compte Restauration du 
temple de Saint-Gervais. 

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 
50,000 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 rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. Le Conseil 
décide de passer au deuxième débat et vote sans discus
sion les trois articles du projet. 

61me ANNÉE 57 
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Un nouveau débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif. 

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. 

F o r m a t i o n de la l i s t e d e s 630 jurés de la 
c o m m u n e de Genève pour l 'année 1905. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Le 
Conseil d'Etat nous a adressé la lettre suivante : 

Genève, le 15 février 1904. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département des Cultes, de l'In
térieur et de l'Agriculture à Monsieur le Président du Conseil 
administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous prier de convoquer votre Conseil mu
nicipal avant le 15 avril prochain, a tin d'arrêter la liste de pré
sentation des jurés de votre commune pour l'année 1905. 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 630 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 a 213 du Code précité. 
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J'attire spécialement votre attention sur le fait que : 
« Ne peuvent être portés sur laliste 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 1905 ne doit donc contenir aucun des noms 
des jurés ayant été désignés pour 1903 et 1904. 

Je vous serai reconnaissant d'indiquer sur la liste et pour 
chaque électeur l'inscription exacte, telle qu'elle tigure sur le 
tableau électoral et ce, afin d'éviter des confusions de noms. 

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

F. BKSSON. 

En conformité de cette lettre, nous vous prions d'adop
ter le projet d'arrêté suivant: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ABTICLE UNIQUE 

De former comme suit la liste de présentation des 630 
jurés de la commune de Genève pour 1905, et de charger 
le Conseil administratif de transmettre cette liste au 
Conseil d'Etat. 

GENEVOIS 

Albert, Philippe, 1879., agronome, Versonnex, 7. 
Amiguet, Franç.-Ed., 1859, vitrier, Servette, 1. 
Antlionioz, Eug.-François, 1879, dessin., Rhône, 19. 



888 SÉANCE DU 15 MARS 1904 

Arezki, Salkind, 1852, f. de cigarettes, quai Seujet, 4. 

Baatard, Charles, 1868, archit.-pays., de Candolle, 32. 

Bmchler, Félix, 1879, teinturier, Montbrillant, 27. 

Balavoine, Charles, 1878, commis, Bourg-de-Four, 4. 

Bally, Marc, 1848, s. prof., de Candolle, 19. 

Balsenc, Charles-Fr., 1862, négociant, Rhône, 49. 

Bandlé, Emile, 1870, tapissier, Croix-d'Or, 19. 

Bartllon, A.-Marc, 1856, m. de boites, rue de Lausanne, 19. 

Barth, Jules-L., 1879, étudiant, Mont-Blanc, 26. 

Bartholdi, Lucien-L., 1881, négociant, Etuves, 12. 

Baud, Georges-Jules, 1830, profes., Croix-d'Or, .'Î6. 

Baud, Edouard, 1878. peintre-dessin., Délices, 14. 

Bauer, Arnold, 1856, m. de vins, Faucille, 9. 

Bauerle, Alex.-Bod., 1849, comptable, Fontaine, 10. 

Beaume, Gustave, 1879, commis, Fendt, 50. 

Iteauverd, J.-Louis, 1851, négoc, bd Plainpalais, 6. 

Benoît, Art.-François, 1847, commis, Winkelried. 6. 

Bcrgue, Louis. 1855, cafetier, (il. de Rive, 13. 

Berny, Gustave-M.. 1876, commis, Calvin, 2. 

Bersier, Alfred. 1876, empl. postal, Fribourg, 6. 

Bcrtherat, Louis. 1850, masseur, pi. Cornavin, 2. 

Bei'thet, llippolyte, 1863, entrepreneur, Lausanne, 22. 

Berthi, Théodore, 1849, négoc, Kst, 14, 

Bertilliot, Albert-Ch., 1874, négoc, quai Seujet, 13. 

Blanc, Adolphe, 1855, boulanger, Nord, 73. 

Blanc, Jérémie. 1878, boucher, Fâquis, 16. 

Blattner, Jean-Louis, 1859, négoc, Mole, 11. 

Bloc, Samuel, 1871, négoc, Saint-Jean, 20. 

Blondin, Jean-Marc, 1868, nid primeurs, Lausanne, 25 bis. 

Bobilier, Charles, 1864, dessin., Vieux-Collège, 1. 

Boehet, Jean-Jules, 1849, régisseur, bd James-Fazy, 9. 

Boequet, Arthur, 1859, musicien, Rive, 12. 
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Bocquet, Henri, 1861, nid vélos, Dassier, 16. 
Boget, Jean-Joseph, 1869, négoc, Montbrillaut, 22. 
Bogey, Antoine, 1869, négoc, Kléberg, 16. 
•Boiron, Emile, 1848, commis, Neuve-du-TempIe, 44. 
Boisdechesne, Lucien, i877, commis, Ami-Lullin, 3. 
Boissonnas, Jean-Pierre, 1867, ingénieur, Tœptïer, 21. 
Bondat, Jean, 1869. gérant, Môle, 18. 
Bonna, J.-Fréd., 1856, banquier, cours des Bastions, 8. 
Bonnet, Ami-L., 1869, commis, Bautte, 7. 
Bonnet, Louis, 1873, typogr., Kléberg, 16. 
Bonnet, Frédéric, 1867, négoc, rue Lévrier. 
Bonny, Ernest-Th., 1877, chimiste, Alpes, 4. 
Bonvin, F.-Martin, 1849, fab. de cadr., Rhône, 19. 
Bordier, Auguste, 1875, architecte, cours Bastions, 8. 
Borel, Félix-Aug., 1876, voy. de com., Bonivard, 2. 
Borgognon, Jules, 1877. représentant, Ami-Lullin, 3, 
liornet, Ami, 1857, entr. de transp., Lausanne, 45. 
Bosch, Georges, 1878, peintre en lettres, Chantepoulet, 13. 
Bôttger, Frédéric 1857, vannier, Chantepoulet, 13. 
Boubier, Jules, 1856, épicier, bd James-Fazy, 11. 
Boujol, Aug.-Ph.-C, 1872, placier, Tronchin, 28. 
Boujon, Marc-F., 1875, teinturier, Calvin, 11. 
Bourguignon, Ch.-L., 1832, s. prof., bd Thjâtre, 12. 
Bouvier, Jean-Marc, 1851, comptable, Prairie, 1. 
Bouvier, Jules-Alf., 1861, négoc, Général-Dufour, 20. 
Bouvier, François, 1860, gérant, Winkelried, 2. 
•Bouvier, Paul-Jh, 1854, négociant, Chaponnière, 3. 
Bovagne, Pierre-F., 1854, cafetier, Pierre-Fatio, 10. 
Brachard, William, 1877, commis, Rd-point Plainpalais, 1. 
Brandt, Charles-Eug., 1858, horloger, cours de Rive, 11. 
Braun, Gustave-Louis, 1866, m d'hôtel, Hôtel Suisse. 
Bressler, Eugène-Jh, 1866, gTaveur, quai Pierre-Fatio, 4. 
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Briquet, Ami. 1868, prof, de mus., Etienne-Dumont, 22.. 
Bron, Louis, 1865, concierge, Malagnou, 1. 
Brooke, Georges-W., 1862, éditeur, Voltaire, 1. 
Brun, Henri, 1872, commis, Observatoire, 13. 
Bruyère, Edmond, 1877, dessin., Ami-Lullin, 10. 
Buffet, Albert, 1872, entrepr., bd James-Fazy. 5. 
Burdet, Edouard, 1838, émailleur, Tronchin, 17. 
Burger, Paul-Ch., 1837, cordonnier, Lausanne, 27. 
Burnet, Edouard, 1868, rep. de coin., Chantepoulet, 8. 

Cailles, Jean-Ch., 1855, cafetier, Pépinière, 11. 
Capellini, Célestin, 1851, électricien, Saint-Gervais, H-13. 
Carfagni, Paul, 1849, chapelier, Navigation, 15. 
Carlo, Henri, 1867, emp. postal, Poterie. 24. 
Carteret, Henri, 1861, direct, d'adm., bd Philosophes, 23. 
Carteret, Victor-V., 1869, employé, Conseil-Général, 3. 
Cartier, Edouard, 1879, ag. d'ass., place Bel-Air, â. 
Chabot, Marie-F.. 1863, négoc, Xord, 19. 
Chalet, Adam, 1859. commis, bd James-Fazy, S. 
Chalut, Edouard-Sam., 1854, mécan., bd Théâtre, 9. 
Chamoux, Fernand, 1876, aide prép., Fusterie, H. 
Chapel, François, 1854, fab. de cour., Italie, 11. 
Chapon, Henri-Ph., 1873, confiseur, bd-James-F^azy, 11. 
Chapuis, Edouard-L., 1869, fab. de vis, Cendrier, 10. 
Chardon, François, 1855, tailleur, Pépinière, 8. 
Charrey, René, 1875, prof, de musique, Vieux-Collège, 3_ 
Charvet, Franc.-A., 1846, s. prof., Industrie, 6. 
Chautemps, Jean, 1879, étudiant, Petits-Délices, 10. 
Chautenips, Auguste, 1876, boulanger, Neuve, 16. 
Chazel, Louis-M., 1851, graveur, Molard, 13. 
Cheneval, Jean, 1865, concierge, Général-Dufour, 2-4. 
Chevalier, Eugène, 1876, placier, r. Pâquis. 
Chevalier, Jean, 1839, emp. postal, place Temple, 45.. 
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Chevalley, Eugène-Jh, 1873, électr., Port, 4. 
Chuit, Henri, 1858, gérant, Céard, 8. 
Collet, Etienne, 1872, bijoutier, Môle, 32. 
Collin, James-Jules, 1852, négoc., Faucille, 3. 
Compagnon, Louis, 1868, vitrier-encadreur, Bonivard, 8. 
Constantin, Eugène, 1858, antiquaire, Halle, 4. 
Corbaz, Edouard, 1865, armurier, Molard, H. 
Cornu, Franc., 1876, négoc, Mont-Blanc, 27. 
Cottier, Jules-Ls, 1870, négoc, Bautte, 8. 
Couard, Guillaume, 1856, boucher. Voltaire, 14. 
Courtois, Jean-Bapt., 1867. gér. de laiterie, Berne, 23. 
Courtois, Louis-J., 1879, étudiant, Faucille, 5. 
Coutarel, John-E., 1855, concierge, Farel, 10. 
Couty, Victor, 1873, fonct. douanes, Lissignol, 10. 
Crozet, Jean dit Marc, 1867, ciseleur, Mont-Blanc, 17. 
Crozet, Ernest-J.-M., 1853, tenanc bat. lav., Temple, 34. 
Cugno, Louis, 1877,-sculpteur, place Navigation, 2. 

Dahlinger, Eugène, 1849, sert, cadrans, Argand, 2. 
Dallinges, Gabr.-Fs, 1847, bibliophile, Petite-Corrateric, 21. 
Dambacher, Adolphe-Ch., 1853, m. d'hôtel, Beauregard, 9. 
Darier, Jean-Paul, 1857, rep. de com., Marché, 4. 
Davet, Joseph. 1867, électricien, Rond-Point Plainpalais, 1. 
David, Joseph-Ch., 1866, clerc d'av., Tour-de-Boël, 5. 
Decré, Victor, 1862, comptable, Dassier, 9. 
Dédomo, Henri, 1873, empl. postal, Gevray, 20. 
Dégerine, Franç-M., 1876, boulanger, Cornavin, 7. 
Delapierre, Jules-L.-H., 1848, ane. cafetier, Tronchin, 19. 
Delaquis, Auguste 1855, emp. postal, Mont-Blanc, 24. 
Déléamont, Pierre, 1878, architecte, Pierre-Fatio, 8. 
Deltîno, Franc.-Ant., 1863, pbotogr., Croix-d'Or, 29. 
De Loriol, Louis-Edm., 1872, étudiant, pr. du Pin, 1. 
Deluc, Henri» 1868, typogr., boulevard J.-Fazy, 5. 
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Demaurex, Marc-A.,'1878, technicien, Lévrier, i l . 

Démolis, Louis. 1877, chimiste, Corralerie, 21. 

Dentand, Louis, 1872, représentant, Lévrier, 5. 

Derungs, Charles, 1870, mécanicien, Candolle, 13. 

Desbaillets, Louis, 187i, cafetier. Cornavin, 23. 

Desfeux, Charles, 1871, imprim., Dole, l i . 

Détraz, François, 1862, ess.-juré, Poterie, 28. 

D'Everstag, Viclor-F., 1850, commis, Marché. 17. 

Dides, Eug.-Ant., 1854., f. d'écrit., Berne, 27. 

Dides, Henri, 1856, instit., Pradier, 11. 

Dogliaechi, Franc.-Y.. 1848. typog., Berne, 11. 

Donadini. Charles, 1858, entrepr., Cité Corderie, 134. 

Donnerbauer, Joseph, 1856, m. de boites, Cbantepoulet, 23. 

Dubois, Louis-Alb.. 1874, régent, Cloître, 1. 

Duc, Jean-P.. 1858, coiffeur, Longemalle. 12. 

Ducimetière, Victor. 1862, rep. de coin., bd Plainpalais, 23. 

Ducret, Arthur-,!., 1870. sculpteur, Saint-Léger, 4. 

Dufaux, Gabriel. 1879. peintre, sur émail, Alpes, 6. 

Dufour. Léon. 1879. ingén.. Toepffer, 15. 

Dufour dit Chariot. Jn-Bnpt., 1848, tapissier, Cité. 23. 

Dumont, Eugène. 1864. architecte. Arquebuse, 13. 

Dunand, J.-D.. 1M59, empl. Banque pop. Suisse,Gl. deHive,21. 

Duperrex, Charles. 1878, prof, de dessin, Dassier, 17. 

Dupont, E.-Franc . 1850. fondeur, boulevard J.-F'azy, 2. 

Dusseiller. Victor. 1862, industriel, de Candolle, 22. 

Duval, Gaston, 4.877. commis, Massot, 4. 

Duvernay. Joseph, 1868. laitier, boulevard Plainpalais. 4. 

Eberbach, Albert-Ami. 1863, négoc. Cité, 27. 

Eckert, Maternus, 1860, boucher, Servette, 14. 

Ehni. Osvvald, 1877, étudiant, Beauregard, 8. 

Eisenhoffer, Charles-Jos., 1858, maître d'hôtel, Rhône, 39. 

Ernmel, Henri, 1864. dir. d'imprimerie, Mont-Blanc, 19. 
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Epplé, Théophile-L., 1853, arcliitecte, Tour-Maîtresse, 3. 
Esquivillon, Jean-Franç., 1849, tonnelier, Fontaine, 43. 
Ethevenon, Paul-Ed.. 1861. f. de vis, Nord, 19. 

Fasana, Gaspard, 1837, entrep., Evêché, 7. 
Fatio, Pierre, 1838, ingénieur, Saint-Ours, 6. 
Fauraz, John-rF., 1863, sellier, Manège, 1. 
•Favre, Edouard. 1879. dessin.-arch , Col. la Prairie, 4. 
Fechner, Otto-K., 1847, tailleur, Coutance, 10. 
Ferrario, Gharles-H., 1872, peintre, Ami-Lullin, 9. 
Fcrrier, Jean. 1879, libraire, Observatoire, 15. 
Fillietaz, Charles-E., 1849, négoc, Fendt, 45. 
Flegenheimer, Georges, |870, négoc, Corraterie. 12. 
Fleuret, L.-Ernest, 1859, vis. péages, Prieuré, 29. 
Fleury, John, 1856, matelassier, Parc, 3. 
Fossery, Georges, 1859,négoc, boulevard J.-Fazy, 6. 
Fournier, John, 1851, cafetier, c de Rive, 12. 
Fragnière, Edouard-Jh, 1860, bijoutier, Bonivard, 10. 
Frey, Théophile. 1878, boucher, place Chevelu, 1. 
Friedrich, Henri-Ch., 1873, papetier, Candolle, 17. 

Gai, Jean, 1871, négociant, Cornavin, 4. 
Gaillard, Jn-Ch.-Amédée, 1850, caissier, bd Plainpalais, 33. 
Gaismann, Joseph, 1831, négoc, Berne, 44. 
Galland, Paul, 1872, peintre en cadrans, Bourse, 10. 
•Gallay, Frédéric, 1846, chapelier, Corraterie, 7. 
Galopin, Jean-E., 1838. commis, cours des Bastions, 16. 
Glander, Louis-M., 1860, concierge, Cropettes. 
€andillon, Ami, 1865, industriel, Toepffer, 21. 
•Gardy, Georges, 1871, ing. électr., bd Philosophes, 9. 
41aud, Jean-Aug., 1837,. bijoutier, Grand-Mézel, 3. 
•Gauthier, Charles-L., 1871, typog., Rousseau, 32. 
Gay, Gaspard, 1868, f. de chaînes, Voirons, 2. 
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Gay, Jacques, 1855, négoc, Vallin, 9. 
Gay,Victor-L., 1871, fab. de chaînes,-Toepffer, H. 
Gedance, Abraham, 1870, négoc, Coutance, 8. 
Gehl, Guillaume, 1852, tourneur, Cendrier, 7. 
Geneux, Alexandre, 1858, m. couvreur, Délices, 9. 
Gentet, Ferdinand, 1877, mécan.-dentiste, Alpes, 4. 
Georges, François, 1861, cafetier, Etienne-Dumont, 1. 
Ghisletti, Victor, 1878, comptable, place 22-Cantons, 3. 
Gilodi, Antoine, 1853, entrepr., Marché, 18. 
Gindre, Auguste, 1875, agent d'alï., Marché, 38. 
Gloor, Jules-S., 18 > 8, lithogr., Chantepoulet, 21. 
Golay, Paul-E., 1862, régent, Dassier, 15. 
Goss, Henri, 1875, architecte, Hesse, 12. 
Grandjean, Gustave-H., 1853, agent d'aff., Longemalle. JL 
Grange, Jules, 1871, régisseur, bd Helvétique, 2i. 
Granger, Antoine, 1857, m. de pension, hd Plainpalais, 29. 
Grau, Robert, 1855, menuisier, Pélisserie, 18. 
Graupner, Antoine-Ch., 1854, pelletier, Croix-d'Or, 3. 
Greiner, Charles-Fréd., 1869, comptable, Alpes, 10. 
Grenier, André. 1874, négoc, Berthelier, 8. 
Grisel, John, 1879, dessin., Croix-d'Or, 31. 
Grivaz, Louis-A., 1853, camion., place Cornavin, 6. 
Grodwohl, Charles, 1879, électricien, Fribourg, 3. 
Gros, Charles, 1866, confiseur, Marché, 24. 
Grosclaude, Robert-M., 1878, étudiant, Rd-Point Plainpalais, 7. 
Grosgurin, Louis-F., 1871, instituteur, Kléberg, 8. 
Grossmann, Théodore-Fréd., 1847, relieur, bd James-Fazy, 17. 
Grunberg, llia, 187*, dir. de l'Argus, Guillaume-Tell, 7. 
Guerchet, Amédée, 1852, négoc, Quatre-Saisons, 56. 
Guerchet, Louis-Charles, 1859, commis, pi. Synagogue, f. 
Guggisberg, Gottlieb, 1849, épicier, Paul-Bouchet, 3. 
Guimet, Victor-E., 1863, enlrepr. et propr., Gevray, 15. 
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Guioldy, François, 1865, m: de gym., Ctmtance, 30. 
Gunzburger, Louis-S., 1869, négoc., Rhône, 38. 

Haldimann, J.-Marc, 1854, électr., Grenus, 5. 
Hartmann, Jean-Nicolas, 1862, négoc, Bonivard, 6. 
Heber, Charles, 1849, peintre en voit., Pâquis, 19. 
Heine, Fréd.-H., 1858, tapissier, Sturni, 20. 
Heitzmann, Joseph, 1866, fab. de chauss., Croix-d'Or, 32. 
Heizmann, Adolphe, 1853, boucher, Tour-Maîtresse, 2. 
Henn, Adolphe, 1872, fab. de p. à mus., Hesse, 16. 
Henneberg, David, 1860, entrepr., Candolle, 30. 
Hentsch, Maurice, 1875, commis, Grand'Rue, 15. 
Hermann, Léopold-Emile, 1856, négoc.', q. Pierre-Fatio, 6. 
Herren, Charles-E., 1864, boucher, Rhône, 49. 
Herzenstein dit Ségal, Arthur, 1869, pharm., Molard, 15. 
Hirschi, Johanuès, 1867, négoc, Cornavin, i7. 
Hirt, Adolphe, 1876, commis, Saint-Jean. 10. 
Hôchner, Charles, 1867, coin, postal, Xecker, 11. 
Hoffmann, Jules-G., 186a, négoc, Pradier, 7. 
Holzer, Gustave, 1873, boucher, Cité, 25. 
Horn, Charles, 1861, dentiste, Rhône, 57. 
Horngacher, Eric, 1879, étudiant, Candolle, 18. 
Hostettler, François, 1871. laitier, Vallin, 8. 
Huber, Auguste, 1862, f. en douanes, Neuve-du-Temple, 7. 
Huber, Charles, 1866, rep. de com., Chantepoulet, 5. 
Hugi, Frédéric, 1876, libraire, Guillaume-Tell, 3. 
Humbert, Cl.-J.-Joseph, 1859, clerc d'avocat, Bg-de-Four, 27. 
Humm, Georges, 1870, coiffeur, Verdaine, 9. 
Hunold, Jn-Georges, 18'i 6, cordonnier, Pradier, 11. 

Imer, Georges, 1878, ingénieur, av. Bosquels, 107. 
Im Obersteg, Henri-E., 1879, sténographe, Alpes, 5. 
Ischi, Alfred, 1866, coiffeur, Grottes, 18. 
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Jacob, Henri-L., I87'(, chimiste, Monthoux, 38. 
•Jacobi, Théodore. 1879, régisseur, Molard, \. 
Jacom, Louis-Elie, 1873, prof, musique. I)d Philosophes. 19. 
Jacot-Guillarmod, Alfred-Ch., 1868, ciseleur, Monthoux, 40. 
Jacquemet, Louis-Fr., 1863. courtier, Etuves, 20. 
Jacquery, Edmond, 1849, art. peintre, Conseil-Général, 20. 
Jacques. Kmile, 1855, négoc, Allemands, 13. 
Jaquerod, Adrien, 1877, chimiste, Chaudronniers, S. 
Jaquet, Franc.-Alph., 1863, négoc, Prairie, 23. 
Jarnier, John, 1865, négoc, Servette, 19. 
Jauch, Eug.-Ant., 1869, entrepr.. Synagogue, 41. 
Jeanneret, Louis-E.. 1872. négoc, Rousseau, 5. 
Jôrg, Oetave-Ferd., 1871, cont. douanes, r. d'Italie. 
Josseron, Ant.-Laurent, 1849, s. prof., Lausanne, 6. 
Jullien. Alexandre. 1854, libraire, Saint-Antoine, 16. 
Jung, Bernard, 1862, négoc, Kléberg, l'i. 
Juvet, Henri-Ed.-L., 1834, archit., bd Helvétique, 6. 

Kaser, Léon. 1870, boulanger, pi. Fusterie, 12. 
Relier. Otto. 1856. cafetier, Marché, 5. 
Klein, Alfred-Aug., 1877, pharmacien, Lyon, 45. 
Xlingèle. Ferdinand, 1849, cafetier. Coutance, 23. 
Koch, Eug.-J.. 1871. clerc d'avocat, Candolle, 6. 
Kochler. Fritz-Ch.. 1866. pharmacien, Poterie, 3J. 
Koger. Max. 1879, étudiant, bd James-Fazy, 2. 
Kohler, Charles-Fréd., 1848, f. de billards, Fribourg. 2. 
Koller, Robert, 1864, archit.-pays , Université, 3. 
Krailiger, Louis, 1877, gérant, Paix, 8. 
Krambs, Louis. 1876, coiffeur, Kléberg, 19. 
Kreutzer. Ch.-H.-W., 18'»9, restaurât., cours de Rive, I. 
Kriigel, Louis, 1852, typographe, Pâquis, 15. 
Kuhne, Paul, 1879, négoc, Rhône, 51. 
Kiindig, Albert, 870, imprimeur, Vieux-Collège, 4. 
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Kunzli, Albert, 1870, prof, d'horl., pi. Saint-Gervais, i l . 
Kurz, Casimir, 1860, pelletier, Conseil-Général, 16. 

Lachapelle, Ami-Victor, 1876, ag. de recens., Lyon, 21. 
Lacbenal, Jean-Jacques, 1878, négoc, bd Helvétique, 26. 
Ladame, Paul, 1879, étudiant, Rd-1'oînt de Plainpalais, 5. 
Laeser, Ch.-Franc., 1848, s. profes., Lissignol, 12. 
Lafaverge, Jules, 1870, cafetier, Servette, 41. 
Lagier, Sam.-L.-J., 1856, négoc, bd James-Fazy, 8. 
Laniy, Albert-Jean, 1866, lithogr., Bourg-de-Four, 11. 
Landolt, Fréd.-Ch., 1873, ingénieur, bd James-Fazy, 4. 
Lang, Jéan-H., 1866, musicien, Cloître, I, 
Lange, Gabriel. 1875, entrepr., Marché, 14. 
Lapierre, Alfred, 1831, valet de chambre, Bellot, I. 
Lasserre. Henri, 1875, clerc de not., Malagnou, 19. 
Lavarino, Philippe, 1864, négoc, Cornavin. 11. 
Lebet, James-N., 1856, édit. musique, Rhône, 7. 
Lehner, Jean, 1862, nv'-tailleur, Fusteric, 2. 
Leu, Auguste, 1864, cafetier, Lausanne, I<>. 
L'Huillier, Max-P., 1879, étudiant, Mont-dc-Sion, 4. 
Lickert, Jules, 1868, chemisier, Guillaume-Tell, 3. 
Ludin, Edouard, 1877, serrur. d'art, Verdaine, 3, 
Lugrin, Prosper, 1862, peintre, Beaiiregard, 1. 

Mabut, Louis-Franc;., 1834, anc. cafetier, Paix, i l . 
Maisch, Fréd.-Gott., 1870, boulanger, Fontaine, 2. 
Maître, François, 1855, f. de p. à mus., Servette, 25. 
Mallet, Kdouard, 1876, ingénieur, Servette, 21. 
Mamie, C.-F.-Joseph, 1846, tailleur, Allemands, 24. 
Maréchal, Charles-M.-A., 1854, rep. de com., Bourg-de-Four, 22. 
Markiewicz, Oscar-Ladislas, 1872, étudiant, Berne, 7. 
Markowskij Charles, 1879, ciseleur, Voltaire, 3. 
Martin, P.-Armand-Eug., 1874, régisseur, quai Mont-Blanc, 17. 
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Martin, Camille, 1877, architecte, Grand'Rue, 39. 
Masi, Limen-A., 1863, chapelier, Cendrier, 17. 
Matthey-Guenet, Aug. Ph., 1870, comptable, Rhône, 112. 
Matti, Léon, 1879, fab. eaux gazeuses, Port, 8. 
Meess, Robert-P.-J., 1851, coiffeur, Céard, 12. 
Mégevand, Michel, 1860, épicier, Temple, 6. 
Meier, Charles, 1877, dessin., Prairie, 17. 
Meisels, Max-M., 1869, lie. en droit, quai Léman, 3. 
Mellet, Alfred, 1875, négociant, Marché, 17. 
Mellone, Charles-G., 1858, négociant, Kléberg, 27. 
Mério. Jules-Ant, 1867, architecte, Halle, 1. 
Méroz, Albert, 1878, ciseleur, Bautte, 6. 
Métra, Franc.-B., 1853. négociant, bd James-Fazy, 4 bis. 
Métrai, Louis. 1860, marchand. Corps-Saints, 9. 
Métrai, Louis, 1855, chemisier, Rhône, 92. 
Meyer, Emile, 1862, v. de eh., Senebier, 14. 
Mevlan, Jules-Victor, 1863, encadreur, Conseil-Général, 20. 
Mevlan, John-Julien, 1866, dentiste, Candolle, 14. 
Michelin-Salomon, Joseph, 1864, marchand de vins, Paix, 12. 
Millenet, L.-Elie, 1874, f. d'émaux, bd Helvétique, 30. 
Millenet, Jean-Louis. 1848, mécan., Terreaux-du-Temple, 34. 
Molly, Louis, 1871, négociant, Voltaire, 33. 
Monnier, Philippe, 1864, h. de lettres, Puits-S'-Pierre, 2. 
Montchal, Antoine, 1862, horloger. Saint-Ours, 6. 
Montet, Ed.-Louis, 1856, profes., Cercle, 59. 
Morel. Joseph, 1868, md chaussures. Rive, 2. 
Morel, Joseph, 1867, boucher, Cité. 5. 
Morel, Louis, 1879, mécan.-dent., Tour-Maîtresse, 6. 
Morgenthaler, Frédéric. 1866, boulanger. Grand'Rue. 30. 
Mosbrucker. Jean, 1870, coiffeur, Paul-Bouchet, 3. 
Moser, Henri, 1849, cordonnier, Cendrier, 16. 
Mossaz. Marc-Aug.. 1872, voy. com., Conseil-Général, 18. 
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Mossu. Eugènc-.Jh.. 1859. rep. de com., Berne, 7. 
Mouille. Louis, 18611, ten. buanderie. Temple. 21. 
Moutte. Edouard, 1865, restaur., Alpes, 5. 
Moynier, Adolphe, 1860, agent de change, TœpfTer, 13. 
Muller, Edouard, F.-G.. 1871, tapissier, pi. Eaux-Vives, 8. 
Millier, Léopold-F., 1871, rentier, Terreaux-du-Temple, 4. 
Murith, Anselme-M., 1861, entr. p. fun., Chaudronniers, 16. 

Kass, Jean-Bapt., 1849, jardinier, Montbrillant, 31. 
Nast, Ch.-Guill., 1860, clerc de notaire, pi. Cornavin, 6. 
Naville, Aloïs-Adrien, 1853, rentier, Hôtel-de-Ville, 8. 
Naville, Auguste, 1879, étudiant, Athénée, 12. 
Nicolin, Edouard, 1865, nég. eomest., Conseil-Général, 20. 
Nordin, Àlex.-V., 1865, lampiste, Tour-Maîtresse, 9. 

Och, Maurice, 1879, négociant, Halle, 1. 
Olivier, Joseph, 1874. négoc. confections, Petitot, 2 
Ornstein, Adolphe-A., 1849, encadreur, Paul-Bouehet, 3. 

Pachon, Ernest, 1876, entrepr., Pâquis, 51. 
Panchaud, Auguste-L., 1853, comptable, bd James-Fazy, 12. 
Papener, Louis, 1848, ferblantier, Marché, 40. 
Piiraud, Georges, 1855, rep'. banque, Commerce, 2. 
Paschoud, .Iohn-Ch., 1852, négociant. Thalberg. 4. 
Paschoud, Mare-Et., 1847, s. prof.. Lévrier, 5. 
Patry. Louis-Robert, 1865, commis, bd Helvétique, 22. 
Pattay, Marc, 1853, tenanc. de la vacher, Kléberg, II. 
Paulet, Jules-Louis, 1862, dentiste, Mont-Blanc, 4. 
Peltarin*, Hippolyte, 1879, journaliste. Alpes, 15. 
Périllat, François, 1862, épicier, Chausse-Coqs, 12. 
Pernet, Félix-L., 1861, graveur, Bellot, 6. 
Perron, Simon-Bené, 1859, commis, S'-Jean, 2. 
Perron, Henri. 1873, dentiste, Général-Dulbur, 20. 
Perroud, Louis. 1868, boulanger, Lausanne, 25. 
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Pertuiset, Henri, 1878, pâtissier, Fusterie, 7. 

Petite, Raoul, 1879. bijoutier, Clos, 40. 

Pezzini, Joseph-Ant., 1866, cafetier, b(l Plainpalais, 2<>. 

Pfell'er, Charles-J.-A., 185", imprim., Bonivard, 4. 

Pictet, Paul-Ed., 1862. doct. en droit, Tœpiïer. I I. 

Pillonel, Franc.-Ad., 1852, pâtissier, Berne, 25. 

Poneet, Etienne-V., 1868, régisseur, Mont-Blanc, 9. 

Poneet, Louis, 1877, rep. de coin.. Rhône, 92. 

Pons, Jean-Rapt.-Jh, 1870, journaliste, Alpes, 2o. 

Porte, Georges, 1879, étudiant, Orraterie, 4. 

Portier, Eugène, 1856, m'1 fromages, Etuves, 12. 

Priez, Auguste. 1876. ingénieur, Granges, 1. 

Kamu, Ch.-Louis, 1851, graveur, Granges, 9. 

llaphoz, Félix, 1867, cafetier, Terreaux-du-Temple, 18. 

Rappaport, Elias, 1848. négoc., Rerthelier, 4. 

Rauser, Charles-G., 1846, négoc, Hesse. 16. 

Ravachol, Emile, 1879, bouclier, Conseil-Général, 9. 

Rehfous, Ami-Alf . 1860, peintre, cour SLPierre,7. 

Renz, Marie-.los.-Anl.-André, 1848, coiffeur, Rhône, 49. 

Rey, Charies-L., 1863. commis, lîovy-Lysberg, 8. 

Rey, Etienne-L.. 1861, v. de ch., r. Pierre-Patio, 1. 

Reynaml, Jules, 1862, artiste peintre, S'-Jean, 9. 

Richter, Charles-H.. 1852, prof, de mus., b'1 Helvétique, 4. 

Rieou, Raoul, 1879. chemisier, Montbrillant, 27. 

Rigacei, Jn-Emile, 1859. dess.-joaillier, S'-Jean, 20. 

Iliondel. Joseph-E., 1875. commis, carrefour de Rive, 1. 

Rissot, .l.-Marc, 1853. peintre sur émail, Chantepoulet, 13. 

Ritossa. Alexis, 1869, marchand tailleur, Monthoux, 58. 

Rive, Ernest, 1876, rep. de coin., Rhône, 68. 

Robert, Charles-Léopold, 1868, boucher, Molard, 13. 

Robyr, Alfred-Sam., 1873, nég., Fusterie, 9. 

Rochat, Alfrcd-Eug., 1849, g; de r ec , Calvin, 14, 

http://Marie-.los.-Anl
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Rœsgen, Albert, 1874, négoc, Grand-Quai, 10. 

Roland, François, 1878, typogr., Grand'Rue, 27. 

Rornieux, André-Aiig., 1858, dessin., cours de Rive, 16. 

Roussy, Alphonse-L., 1852, chir.-dent., Sl-Léger, 8. 

Russillon, L.-Antoine, 1856, directeur, S'-Jean, 5. 

Rutimann, Charles, 1863, rep. de eom., r. Pierre-Fatio, 12. 

Ryhen, Jean, 1849, négoc, Coutance, 21. 

Ryniker, Jean, 1858. coiffeur, r. Port, 4. 

Sabon, Laurent-CIém., 1853, peintre en déc , Caudolle, 32. 

Sailer, Charles, 1851, m. d'hôtel, Hollande, 2. 

Saltz, Charles-Aug., 1858, opticien, Senebier, 20. 

Salzberg, Simon-L., 1867, nég., Neuve, 7. 

Sanglerat, Albert, 1874, boucher, Rousseau, 32. 

Sauer, Fréd.-Aug. dit Adolphe, 18.64. sculpt., Gl. de Rive, 17. 

Saulnier, Constant, 1878, peint, en bât., Voltaire, 1. 

Sealfi, Louis-Aug., 1875, coiffeur, Pradier, 7. 

Schadler, Hermann, 1871, nég. chaussures, Goutance, 21. 

Schatz, Charles, 1873, rentier, de Candolle, 16. 

Schlatterer, Ch.-Louis, 1857. nég. timbres-poste, Neuehâlel, 2. 

Sehmitt, Timoléou-Lud., 1862,sténogr., bd Plainpalais, 6. 

Schoch, Otto-Jh., 1869, bur. de plae., Renie, 1. 

Schœnlaul), Paul-L., 1865, pharmacien, Italie, 8. 

Schopfer. Louis-F., 1855, cafetier, r. Cornavin, 4. 

Sehutz, Henri-Ch., 1873, professeur, bd Philosophes, 23. 

Schwab, Fernand, 1864, négoc, Lévrier, 11. 

Séchehave, Paul-Ern., 1859, marchand de vins, Paquis, 16. 

Snell, Edmond, 1879, prof, de mus., r. Lyon, 45. 

Soldini. Adolphe-J., 1867, imprimeur, Versonnex, 5. 

Soma, Henri, 1873, commis, Délices, 14. 

Stalder, Louis, 1872, négoc, Monnaie, 3. 

Steiger, Jean-Gott., 1854, laitier, r. Grenus, 3. 

Stœss, Emile-L., 1877, pharmacien, place Longemalle, 18. 

6lm° ANNÉE 58 
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Stoffel, Martin, 1876, orfèvre argent., Calvin, 2. 
Strinati, Jean, 1870, lunetier, Kléberg, 13. 
Stucky, John, 1851, peintre en eadr., Vallin, 12. 
Sturchler, Gharles-G., 1869, ciseleur, Terreaux-du-Temple, 48. 
Supplicy, Adolphe, 1879, dessin., cours Bastions, 6. 

Tamonino, Pierre-P., 1859, entrepr., Bive, 25. 
Tavernier, Franc.-Aug., 1872, négoc, Navigation, 17. 
Terracina, Charles, 1878, commis, place Bergues, 3. 
Thévenaz, Louis, 1878, dessin., Alpes, 17. 
Thévoz, Fréd., 1864, dir. industriel, av. Bosquets, 102. 
Tivolet, Auguste, 1873, tapissier, Faucille, 8. 
Trefzer, Bermann-H., 1853, négoc, c. do Bive, 12. 
Tretnbley, Jules, 1855, boucher, gl. de Bive, 8. 
Triebel, François, 1869, coiffeur, Bhftne, 4. 
Trullaz, Charles, 1852, négoc, Arquebuse, 27. 
Truninger, Emile, i860, boulanger, Cité, 13. 

Valencien, Charles-A., 1877, chimiste, Petitot, 8. 
Vallet, Edouard, 1876, artiste peintre, pi. Montbrillant, 5. 
Vallier, André, 1858, cafetier, Servette, 1. 
Vatter, Gustave-Th., 1863, négoc, c. de Bive, 4. 
Vichel, Louis, 1851, m. de boites, Lyon, 42. 
Vigny, Alexandre-J., 1868, clerc d'av., Stand, 57. 
Viola, Emile-Jh, 1870, dentiste, Grottes, 24. 
Viollet, Joseph, 1867, fondeur, Bossi. 12. 
Virignin, Alexandre, 1868, épicier, place Madeleine, 3. 
Voirier, Auguste-A., 1876, négoc, Hesse, 2. 
Voléry, Emile, 1874, institut., Jura, 8. 
Vuaillat, Jules-H.-V., 1871, négoc, Pradier, 9. 
Vulliety, C.-J., 1847, prof.de inécan., Terreaux-du-Temple, 4. 

Wahl, Kdouard-L., 1869, négoc, bd James-Fazy, 14. 
W'eber, Jules. 1877, voyag. de corn.. Lausanne, 41. 

http://prof.de
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Weiglé, Charles, 1876, ingénieur, Lévrier, 11. 
Weil, Gabriel, 1836, négoc, bd Helvétique, 16. 
Weiss, Jules-J., 1846, fab. d'horlogerie, bd Helvétique, 24. 
Wïblé, Georges, 1863, négoc, Pierre-Fatio, lo. 
Wiblé, William, 1860, négoc, Dassier, 15. 
Wild, Georges, 1861, cafetier, Céard, 5. 
Wjrth, Erich, 1857, fab. d'horlogerie, bd James-Fazy, 2. 
Wyler, Louis-F.-C, 1853, négoc, Fendt, 30. 

Yersin, Louis-Franc, 1846, clerc de notaire, Boulangerie, I. 

Zbinden, Louis-Ed.-Jh., 1867, profes., Lausanne, 4. 
Zucchinetti, Louis, 1851, menuisier, Saint-Jean, 8. 

CONFÉDÉRÉS 

Aeberhard, Jean, 1873, repr. de corn., Bergues, 7. 
Albrecht, Edgar-C.-H., 1877, étudiant, bd James-Fazy, 2. 
Àtlenbaeh, Antoine, 1861, gérant, Dassier, 11. 
Amport, Rodolphe, 1850, m. de pension, Bautte, 6. 
André, Emile-J.-H., 1870, D1'es sciences, Délices, 10. 
Arnold, Robert, 1849, aide-chirurgien, cours de Rive, 14. 
Buillod, Henri-Ed., 1871, emp. post.,Terreaux-du-TempJe, 26. 
Ralimann, Frédéric, 1872, boulanger, Berne, 33. 
Ballet, Henri, 1865, restaur., quai Bergues, 11. 
Bally, Charles, 1876, comptable, Lévrier, 15. 
Barben, Louis-Ph., 1874, garç de rec, Petitot, 12. 
Bartschi, Jean-Jacob, 1864, coiffeur, cours de Rive, 17. 
Baud, Jules-Emile, 1869, tenancier, Hollande, 16. 
Baudin, Henri-Ed., 1876, architecte, de Candolle, 15. 
Baume, Célestin-Virg., 1859, s. profes., Bellot, 14. 
Beglinger, Jacob, 1855, négoc, bd Plainpalais, 16. 
Bel, Frédéric, 1860, mardi, de fers, Saint-Jean, 20. 
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Belet, Alfred. 1862, costumier, bd Plainpalais. 33. • 
Béranger, Louis-Marc, 1867, régisseur, Lausanne, 39. 
Berlie, Jules, 1837, cafetier, Port. Kl. 
Bertholet, William-Eug., 1862. négoc, Tour-Maîtresse, 4. 
Bezençon, Ed.-Louis, 1876, coiffeur. Conseil-Général, 9. 
Blanc, Ami-Oscar, 1863, comptable. Mont-Blanc, 16. 
Blum, Henri. 1854, ingén., repr. de corn., Mont-Blanc, 6. 
Bore!, Etienne-Ed., 1858, négoc, Hôtel-de-Ville, 6. 
Bornct, Edouard-L., 1852, valet de eh.. St-Antoine, 16. 
Bourgeois, Emmanuel, 1834, com. banque, Conseil-Général, 4. 
Brandt, Alex.-H., 1865, épicier, Verdaine, 11. 
Bugnot, Adol|»he-Ch., 1839, fab. de cigar., Lausanne, 4. 
Burkliard, Ernest, !879, étudiant, boulevard Philosophes, 23. 

Cari, Giovanna, 1877, naturaliste, Université, 5. 
Carrard, Ferdinand-J., 1868, méd.-dent., place Chevelu, 1. 
Cerf, Adolphe, 1861, négoc, Monnaie, 3. 
Chabloz, Frank, 1866, commis. Corraterie, 21. 
Chamot, Ernest, 1864, naturaliste, Calvin, 4. 
Champod, Jacq.-Jn, 1869, dentiste, c. de Kive, 5. 
Ghappuis, Hanri-Jn-A., 1866. direct, d'imprimerie, Petitot, 3. 
Chavannes, Hoger-H., 1860, profes., de Candolle, 26. 
Courtion, Louis, 1858, journaliste, Necker, 17. 
Croisier, Léon-Franc., 1875, eaux gazeuses, Kléberg, 3. 
Curchod, Fritz, 1837, libraire, Lyon. 39. 

Dattvvyler, Jean-Aug., 1862, imp.. Poterie, 20. 
Debluë. Etienne, 1868, confiseur, Grand-Mézel, 1. 
Delessert, Jean, 1850, régisseur, Etienne-Dumont, 14. 
Demiéville, Jules, 1860, ag. de publicité, Gares, 15. 
Dœbeli, Robert, 1867. md de tabacs, Bergues, 25. 
Donzel, Henri-R., 1872, relieur, Rhône, 12. 
Droz, Henri-Ed., 1868, professeur, Vuache, 12. 
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Dubuis, Edmond, 1870, dentiste, bd du Théâtre, 6. 
Dumuid, Henri, 1861, secr. agric, bd James-Fazy, 6. 
Dutruit, Maurice-R.-H., 1834, cafetier, Céard, 10. 
Duvanel, Charles-L., 1860, eaux gaz, r. Lyon, 23. 
Emery, Jules-Eug.-H., 1849, dentiste, r. Cornavin, 2. 
Falleger, Jules, 1863. cafetier, Marché, 21. 
Faure, Charles, 1863, ag. de publicité, S'-ûurs, S. 
Florinetti, Florin, 1874, liquor., Lissignol, 10. 
Francelet, Georges-Fréd., 1878, négoc, glacis de Rive, 21. 
Frossard deSaugy, Alex.-J.-E., 1873, doct. droit,Ch.-Bonnet, 4. 
Gaibrois. Lucien, 1863, cont. douanes, Dassier. 16. 
Gay, Pierre-L., 1866, négoc, Berne, 34. 
Genêt, Elie, 1865, rentier, Granges, 7. 
Georg. Henri-G., 1874, ag. de publicité, Saussure, 6. 
Golay, Jules-E., 1856, horloger, bd James-Fazy, 8. 
Grandpierre, Louis-A., 1869, voy. de coni., Cité, 27. 
Grunder, Frédéric, 1850, négociant, Candolle, 14. 
Hablutzel, Edouard, 1870, boulanger, Mont-Blanc, 27. 
Hauser, Edwin, 1869, photogr.,bd Plainpalais, 2. 
Hennemann, Charles-J., 1865, maître d'hôtel, prom. Pin, 3. 
Hinderberger, Emile, 1873, imprimeur, Vallin, 3. 

Imer, Théod., 1855, compt., avenue Bosquets, 108. 
Isler, Albert-J., 1853, négoc, Candolle, 24. 
Jacot-Guillarmot, Henri, 1876, ciseleur, Prairie, 29. 
Jeannin, Frédéric, 1862, restaurateur, Cornavin, 4. 
Joannot, Philippe-Aug., 1853, fab. d'horlogerie, Alpes, 5. 

Kern, Emile, 1865, coiffeur, Pélisserie, 2. 
Knup, Emile, 1869, rep. decom., Mont-Blanc, 15. 
Kuhn, Joseph-Aug., 1865, direct. Soc. d'Edit., Tronchin, 23. 
Lambercier, Jules-Ed., 1861, négoc, Sl-Jean, 28bis. 
Lassueur, Charles-J., 1875, gérant, Madeleine, I I . 
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Lecoultre, Ch.-Aug., 1846, négoc., Commerce, 9. 
Leuenberger, Wilhelm-Rob., 1859, clerc d'avocat, M'-Blanc, 19^ 
Leupi, Xavier, 1856, boucher, Grenus, 1. 
Lindenmayer, Emile-L.-P., confiseur, bd Philosophes, 15. 

Maillardt, Max.-C, 1873, photogr., Conseil-Général, 20. 
Marion, Robert-E., 1875, musicien, bd Philosophes, 17. 
Martin, Armand, 1873, banquier, bd James-Fazy, 4. 
Meier, Fréd.-J., 1871, coupeur, Calvin, 8. 
Meier, Alfred-G., 1877, orthop., Candolle, 32. 
Meyer, Joseph-E., 1866, courtier, Chantepoulet, 21. 
Meyrat, Ch -F., 1848, négoc, Alpes, 2. 
Montandon, Raoul. 1877, architecte, Malagnou, 15. 
Muret, Ernest-J.-R., 1861, professeur, Tœpffer, 19. 
Murisier, Jules, 1879, md de meubles, Monthoux, 25. 

Nicod, Georges-J., (859, charcutier, Etuves, 18. 
Niestlé, Georges-Alb., 1849, tapissier, S'-Antoine, 20. 

Papaducca, Jean-Constantin, 1876, ingén., S'-Léger, 4. 
Pasche, Charles-L., 1866, contremaître, Vuache, 23. 
Pasehe, Victor. 1877, éditeur, Voltaire, 12. 
Perret-Gentil, Henri-Eug., 1835, emp. postal, pi. Port, 2.. 
Perroud, Joseph, 1877, entrepr., Pâquis, 25. 
Pidoux, Justin, 1889, astronome, bd Helvétique, 34. 
Pittet, Maurice-L., 1875. cafetier, pi. 22-Cantons, 1. 
Porret, William, 1874, étudiant, Lyon, 45. 

Ramelet, Henri, 1877, ferblantier, Italie, 8. 
Ramseyer, Emm., 1873, architecte, Eynard, 4. 
Ranz, Arnold, 1856, tapissier, Servetle, 34. 
Rehberg, Adolphe, 1868, prof, mus., bd Philosophes, H . 
Renard, Théod.-Léon, 1877, étudiant, Vieux-Collège, 6. 
Richard, Fréd.-A., I8f>3, nég. prod. chim., Fendt, 44 bis, 
Rieder, Paul, 1874, relieur, Beauregard, I. 
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Robert-Charrue. Ch.-Aug., '879, clerc d'av., Montbrillant, 25. 
Rosset, Edmond-M., 1864, épicier, Bourg-de-Four, 8. 
Rossier, Jean-Fréd.-A., 1867, directeur, Servette, 2. 
Rudaz, Alphonse, 1850,négociant, Vallin, 8. 

Sauvin, Edouard, 1865, commis, Université, 4. 
Schaub, Martin, 1861, marchand de fers, bd James-Fazy, 17. 
Schellenberg, Fréd.-Arn., 1857, négoc, Gevray, 17. 
Schelling, Jérôme, 1853, boucher, Longemalle, 13. 
Schmied, Walter, 1875, ingénieur, S'-Jean, 9. 
Schneider, Victor-Ed., 1876, insp. d'ass., Bovy-Lysberg, 8. 
.Schwab, Frédéric, 1873, négociant, Pradier, 11. 
Schwab, Gottlieb, 1864, négociant, Lyon, 42. 
Sessely, Fritz-C, 1871, ingénieur, S'-Ours, 3. 
Seylaz, Fréd.. 1850, fourn. d'horlog., c. de Rive, 14. 
Siegenthaler, Fréd., 1848, tapissier, S'-Léger, 3. 
Stamin, Henri, 1855, pharmacien, Gutenberg, 26. 

Thievent, Paul-A., 1864, maître d'hôtel, Rhône, 2. 
Tissot dit Sanfïn, Charles, 1879, clerc d'avocat, Rousseau, 5. 
Tripet, Emile, 1866, comptable, Liotard, 10. 
Trolliet. Louis, 1874. chimiste, bd James-Fazy. 6. 

Vautier, Adolphe, 1863, art. peinlre, Céard. 2. 

Wagner, Gottfried, 1871. marchand tailleur, Rousseau, 30. 
Weltin. Emile, 1861, négociant, Cercle, 62. 
Wettach, Conrad.-E., 1850, md tabacs. Grand-Quai, 26. 
Wiesendanger. Charles-A.. 1855. maître d'hôtel. Rive. 20. 
Wisard, Paul-E.. 1870, journaliste. Hesse, 12. 

Yersin, Emile, 1874, électricien, Verdainc, 14. 

Zanetta, Gabriel, 1872, négociant, Pierre-Fatio, 10. 
Zeender, Emile, 1860, marchand de bois, Cloche, 8. 
Zinner, Jean, 1854, maître d'hôtel, Mont-Blanc, 13. 
Zuan, Jacob, 1855, agent d'affaires. Grand-Pré, 11. 
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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. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 
Communication du Conseil administratif 

relative à la revision du tableau élec
toral. 
M. Lamuuière, président du Conseil administratif. Cet 

objet n'est pas encore prêt et je prie le Conseil de le ren
voyer à la prochaine séance. 

Adopté. 

La séance publique est levée à 9 h. 

Septième 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: 

Brenk, Jean-Georges-Anton. 
Grandvaux, Marius-Auguste. 
Mongrandi, Char les-Albert. 
Prevond, Victor. 
Burdairon, Louis. 
Aniici, Tereuzio. 
Dreyfuss, Isaac. 
Ullmo, Edouard-Samuel. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Ki'mdig & Fils. 
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5° Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
supplémentaire pour entretien et service de pro
preté dans les écoles primaires 937 

(>° Requêtes en naturalisation 932 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bron, Ca-
razetti, Cherbulicz, Deluc, Dufour, Gampert, Greiner, 
Grobéty, Hof, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Lamu-
nière, Moosbrugger, Oltramare, Perrot, Piguet-Fages, 
Pricam, Renaud, Rey-Bousquet, Spahlinger, Strauli, 
Sûss, Taponnier, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bruderlein (excusé), Camo-
letti, Christin (excusé), Couchet. Dumont, Dupont. Fazy, 
Guillermin (excusé), Metzger (excusé), Minnig-Mar-
moud (excusé), Paquet, Redard (excusé), Roux-Eggly 
(excusé), Sigg. 

La séance est ouverte à 8 h. V4-

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

MM. Bruderlein, Christin, Guillermin, Metzger, Min-
nig-Marmoud, Redard et Roux-Eggly font excuser leur 
absence. 

Premier objet à Tordre du jour. 

Communication du Conseil administratif 
relative à la revision du tableau élec
toral. 

M.. Lamunière, président ,du Conseil administratif, 
présente au nom de ce corps, le rapport et le projet d'ar
rêté suivants : 
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Conformément à l'art. 19 de la loi sur les votations et 
élections du 27 octobre 1888, nous avons l'honneur de 
soumettre à votre examen le tableau préparatoire des élec
teurs de la commune de Genève. L'article que nous citons 
est ainsi conçu : 

« 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 observations et 
« celles que les électeurs ont pu leur transmettre ». 

Permettez-nous, Messieurs les Conseillers, d'attirer 
votre attention sur les faits suivants : le Département de 
l'Intérieur nous a adressé, ainsi qu'aux autres communes, 
une circulaire en date du 10 mars nous engageant à sou
mettre à votre examen le tableau préparatoire, après 
l'avoir afffiché pendant 10 jours et l'avoir annoté des ob
servations que nous aurions reçues des électeurs pendant 
le même délai. D'autre part, le Département nous recom
mandait de rectifier, pour les électeurs qui restaient ins
crits dans le tableau préparatoire, toutes les indications 
qui ne seraient pas correctes et de modifier très exacte
ment les changements d'adresses. 

En vertu de l'organisation communale de la Ville de 
Genève, il incombait au Conseil administratif de faire 
procéder au travail de revision nécessaire, l'examen du 
Conseil municipal se bornant, suivant l'usage, à prendre 
acte du dépôt du tableau et de son renvoi au Conseil 
d'Etat. 

Il convient d'observer ici que la Ville de Genève n'a 
pas, comme les autres communes, les moyens d'établir fa
cilement son tableau électoral : les autres communes 
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ayant des attributions policières peuvent prendre note 
des permis de séjour ou d'établissement délivrés et re
tirés; ceux-ci ne passent jamais par l'Administration mu
nicipale qui ne se trouve donc nullement armée. Les ob
servations qu'en vertu de l'art. 19 de la loi de 1888 le 
Conseil municipal pourrait faire seront forcément en 
nombre restreint vu l'importance de notre commune et le 
fait que les électeurs ne lui soumettent guère leurs chan
gements d'adresses. 

Force fut donc au Conseil administratif d'avoir recours 
au Bureau cantonal de recensement dont les registres 
permettent un meilleur contrôle. Nous avons prié les em
ployés de ce bureau de procéder à une revision, en dehors 
de leurs heures de travail et moyennant une rétribution 
qui s'est élevée à 633 francs. Il vous semblera sans doute 
bizarre, Messieurs les Conseillers, que ce système de véri
fication auquel nous avons dû recourir à plusieurs re
prises doive encore être maintenu. Ne serait-il pas, en 
effet, beaucoup plus naturel que le Bureau cantonal de 
recensement, au fur et à mesure de sa besogne journa
lière, notifiât au Département de l'Intérieur les change
ments qui pourraient survenir dans la qualification ou 
l'adresse de tel électeur? Cela n'éviterait-il pas une double 
formalité administrative, et ne peut-on pas dire que le 
Bureau de recensement doit tenir au courant l'adminis
tration cantonale de ce qui concerne les électeurs de la 
Ville de Genève, sur lesquels notre administration muni
cipale n'a pour tout contrôle que l'avis de décès qui lui 
est transmis par son bureau de l'état-civil et les notifica
tions des citoyens eux-mêmes V Or, Messieurs les Conseil
lers, il est intéressant de noter qu'au vu du dernier affi
chage, un seul citoyen nous a déclaré avoir changé 
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d'adresse, alors que le bureau de recensement, après un 
travail consciencieux, nous a annoncé qu'en comptant, il 
est vrai, les décédés, il y avait lieu d'opérer sur le tableau 
de notre commune 2790 modifications! L'année dernière 
le service de la taxe municipale que nous avions chargé 
de la préparation du tableau n'avait trouvé qu'un petit 
nombre de modifications à faire. Le Département de l'In
térieur ayant été surpris du chiffre minime qui lui avait 
été transmis, nous priâmes le fonctionnaire qui avait sur
veillé le travail de lui exposer la situation particulière 
de la Ville de Genève. Aujourd'hui, Messieurs les Con
seillers, nous estimons qu'il convient d'attirer à nouveau 
d'une manière plus pressante l'attention du Conseil d'Etat 
sur cette question et de saisir l'occasion du projet de loi 
sur les votàtions et élections, actuellement soumis au 
Grand Conseil, pour demander que la Ville de Genève 
soit dispensée d'une obligation à laquelle son organisation 
ne lui permet pas de satisfaire. 

Ajoutons à ce bref exposé que, dans le cas où il serait 
fait droit à cette demande, la Ville pourrait toujours 
faire procéder avant les élections des autorités munici
pales à un recensement complet des électeurs de la com
mune dans le cas où elle le jugerait utile. 

C'est dans ces conditions, Messieurs les Conseillers, que 
nous avons l'honneur de proposer à votre acceptation l'ar
rêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'article 19 de la loi du 27 octobre 1888 sur les vota-
tionset élections: 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil municipal après avoir examiné le tableau pré
paratoire des électeurs de la commune de Genève, charge 
le Conseil administratif de renvoyer au Conseil d'Etat ce 
tableau avec les observations qui y ont été faites. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gampert. La communication que nous a faite le 
Conseil administratif est très intéressante et je l'en re
mercie. 11 en résulte qu'il y a une situation anormale. On 
nous demande d'approuver le tableau électoral et nous ne 
pouvons pas le faire en connaissance de cause. Nous ne 
savons pas comment le travail est fait et il nous est im
possible d'éplucher le tableau. Ne pourrait-on pas ren
voyer cet objet à une commission qui pourrait s'entendre 
avec le Conseil administratif et appuyer auprès du Con
seil d'Etat la proposition de la Ville d'être déchargée de 
la revision du tableau électoral? La question mérite d'être 
examinée de plus près. 
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M. Turrettini. L'observation que je veux taire est de 
natui'e un peu différente. L'exposé très intéressant du 
Conseil administratif nous prouve que nous n'avons au
cun intérêt à être chargé de cette vérification. Nous pour
rions introduire dans l'arrêté cette idée et demander au 
Conseil d'Etat de profiter de la revision de la loi électo
rale pour modifier la situation de la Ville de Genève en 
ces matières. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Je 
ne crois pas que le renvoi à une commission soit néces
saire. Ce que nous avons désiré c'est d'indiquer au Conseil 
municipal la position anormale dans laquelle se trouve la 
ville, afin d'avoir son appui dans les démarches que nous 
ferons auprès du Conseil d'Etat pour que cette situation 
soit modifiée. Nous écrirons au Conseil d'Etat pour qu'il 
améliore cette situation et nous pourrons lui dire que 
nous avons en cela l'appui du Conseil municipal. Cela sera 
suffisant. 

Le Conseil se prononce en faveur du renvoi à une com
mission et décide de composer cette commission de cinq 
membres. Un tour de préconsultation est ouvert pour les 
recommandations à lui adresser. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. La 
lettre du Conseil d'Etat nous donne jusqu'à demain pour 
faire le dépôt du tableau électoral. Le renvoi à une com
mission me semble tardif. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif Cette année 
il n'y a rien de changé. C'est toujours la même chose. 
Nous avons seulement voulu profiter de la revision de la 
loi électorale pour demander une modification sur ce 
point. Gomme le Conseil municipal semble unanime nous 
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pourrons présenter le rapport dans ce sens au Conseil 
d'Etat. Nous avons constaté l'impossibilité de faire cette 
revision du tableau électoral par nos propres moyens. 
Nous demandons à ne plus être chargé de ce travail. Le 
Conseil municipal doit nous dire maintenant s'il est d'ac
cord pour conserver cette prérogative ou s'il veut adopter 
nos conclusions et demander à être déchargé de cette be
sogne. 

M. le Président. Dans ces conditions, si le tableau doit 
être déposé demain, il me semble qu'il ne peut plus être 
question du renvoi à une commission. 

M. Jaccoud. Il me semble que, au vu des explications de 
M. Piguet-Fages, nous pouvons nous rallier à sa proposi
tion. La prérogative de revision du tableau électoral n'a 
pas grande importance et le Conseil municipal n'y atta
che pas grand intérêt. Il s'agit d'un travail qui se fait dans 
les bureaux et qui continuera à s'y faire. C'est un travail 
mécanique en quelque sorte, et que nous ne voyons pas 
d'utilité à conserver. Il suffit que nous approuvions en 
principe l'idée d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour 
nous décharger de cette besogne. 

Le Conseil décide de passer au second débat et adopte 
l'article unique proposé par le Conseil administratif. 

M. Turrettini. Je propose conformément à ce que j'ai dit 
un article 2 ainsi rédigé : « Le Conseil municipal charge 
le Conseil administratif d'attirer l'attention du Conseil 
d'Etat, à propos de la modification de la loi sur le vote 
et les élections, sur la nécessité de modifier les conditions 
dans lesquelles le Conseil municipal doit vérifier les ta
bleaux électoraux. » 
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Cet article est adopté ainsi que l'arrêté dans son en
semble ainsi rédigé: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'article 19 de la loi 27 octobre 1888 sur les vota-
tions et élections ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AEKÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil municipal après avoir examiné le .tableau 
préparatoire des électeurs de la commune de Genève, 
charge le Conseil administratif de renvoyer au Conseil 
d'Etat ce tableau avec les observations qui y ont été 
faites. 

ART. 2. 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif 
d'attirer l'attention du Conseil d'Etat, à propos de la mo
dification de la loi sur le vote et les élections, sur la né
cessité de modifier les conditions dans lesquelles le Con
seil municipal doit vérifier les tableaux électoraux. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est dé
claré définitif. 
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Deuxième objet à Tordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels sur la proposition du Conseil 
administi atif pour un crédit destiné à 
la réfection de la ligne électrique sou
terraine de Chèvres à Genève. 

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

Le Conseil administratif a présenté au Conseil munici
pal dans sa séance du 15 mars une demande de crédit de 
400,000 fr. pour la réfection de la ligne électrique sou
terraine installée entre l'Usine de Chèvres et Genève en 
1895-1896. 

Cette demande de crédit a été renvoyée à la Commis
sion des services industriels, qui s'est réunie à cet effet le 
vendredi suivant, 18 mars. 

La Commission a pris connaissance d'un rapport et a 
reçu diverses explications justifiant la réfection projetée. 

11 a tout d'abord été constaté que la ligne électrique 
qu'il s'agit de remplacer ne présente pas une sécurité suf
fisante pour faire un service régulier. 

Un grand nombre de défauts d'isolement, résultant de 
causes diverses, ont produit de nombreux arrêts. Le nom
bre de ces réparations a été de 239 du l" mai 1896 au 24 

- juillet 1903. 
Mais ce qui restreint encore davantage l'utilisation de 
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cette ligne, c'est le fait constaté à l'usage, qu'il n'est pas pos-
siblede raccorder les câbles parallèles dont elle est composée, 
avec les câbles concentriques qui constituent le réseau de 
la Ville. De sorte, que, lorsqu'on veut alimenter le réseau 
de la Ville par la dite ligne il arrive que : ou bien, les câ
bles concentriques, ou bien la ligne parallèle sont bientôt 
mis hors service par une rupture d'isolement qui ne 
tarde pas à se déclarer. 

Ce fait ayant été reconnu et expliqué, il a fallu pour 
pouvoir utiliser la ligne d'une manière moins intermit
tente, restreindre son service à l'alimentation des «machi
nes qui se trouvent dans le bâtiment de la Coulouvre-
nière. 

La section de cuivre dont elle se compose n'est par ce 
fait utilisée que pour un tiers environ, et cette utilisation 
tendra encore à diminuer par le fait du transfert des ma
chines des tramways dans la future usine à vapeur. 

Les autres câbles qui partent de Chèvres, présentent 
par contre toute sécurité. Ils sont disposés en 3 lignes in
dépendantes, ce qui permet dans les moments de faible 
charge d'en arrêter une, pour faire des mesures de servi
ce ou des réparations, mais leur section est deveaue trop 
petite pour la quantité de courant à laquelle ils doivent 
donner passage, et en présence du service grandissant il 
est de toute nécessité d'en augmenter le nombre. 

Le Conseil administratif a donc proposé de relever la 
première ligne, et de la remplacer par des câbles concen
triques d'une section presque équivalente, et disposés eux-
mêmes en deux lignes indépendantes. Le service d'ali
mentation de la Ville de Genève sera alors assuré par 
une section de cuivre capable de fournir une puissance 
de 8000 chevaux. 
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Ces lignes étant elles-mêmes divisées en cinq branches 
indépendantes, si l'une d'elles est en réparation, il restera 
encore les s/5 des canalisations disponibles, ce qui permet
tra d'assurer le service même chargé. 

En présence de ces explications, la Commission des 
services industriels a examiné les diverses solutions qui 
peuvent être mises en parallèle avec la proposition du 
Conseil administratif. 

Elle a étudié entre autres la possibilité démarcher à une 
tension double à l'Usine de Chèvres, soit à 6000 volts au 
lieu dé 3000, les dynamos de la seconde période étant éta
blies d'origine pour marcher à volonté à 3000 ou 6000 
volts. 

Cette solution était tentante car elle aurait permis de 
réaliser une économie de près de 200,000 fr. sur le crédit 
demandé. 

Mais après examen approfondi, votre Commission a re
noncé à cette solution en face de l'insécurité qu'auraient 
pu présenter les câbles concentriques reliant actuellement 
Chèvres à la Ville, câbles qui ont bien été essayés à l'usine à 
6000 volts mais présenteraient des dangers pour une 
marche constante industrielle à cette tension. 

L'économie de 9500 fr. par an d'intérêt et d'amortisse
ment du capital engagé qu'aurait présentée cette solution 
aurait été achetée au moyen d'une moindre sécurité de 
marche. La recette de Chèvres atteint actuellement 
900,000 fr. environ par an. Une différence de 9500 fr. par 
an n'a pas paru à la Commission une raison suffisante de 
modifier le projet du Conseil administratif. 

La Commission vous propose donc de ratifier le crédit 
demandé. Elle ajoute que cette transformation présente 
un caractère d'urgence, la nouvelle ligne devant pouvoir 
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être mise en service vers fin juin au moment de la crue 
pour alimenter la pompe de 1000 chevaux à la Coulouvre-
nière. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
400,000 fr. pour l'installation d'une ligne électrique sou
terraine entre l'usine de Chèvres et Genève. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Entreprise de 
Chèvres. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvue cette dépense au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la dite somme de 400,000 fr. 

ART. 4. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand Con
seil un projet de loi autorisant cette émission de rescrip
tions. 
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La discussion est ouverte en premier débat, 

M. Turrettini. C'est moi-même qui, dans la commission, 
ai proposé l'examen de la solution dont il est question 
dans le rapport. La double tension aurait nécessité la pose 
d'un bâtiment de transformation dans la promenade de 
S'-Jean et l'économie faite aurait pu être portée à 250 
ou 300,000 francs. Néanmoins, je me suis rallié à la pro
position du Conseil administratif pour les raisons sui
vantes : le matériel est bien prévu pour 6000 volts et les 
câbles pourraient supporter cette tension, mais les cons
tructeurs ne les garantissent pas pour une tension aussi 
forte. En outre, la ligne n° 1 présente des inconvénients 
qui ne pouvaient être prévus à l'origine. Lorsqu'il s'y 
produit des éclatements, il y a percement du plomb sur la 
ligne concentrique. Enfin, les différences entre les deux 
lignes entraînent l'exploitation sur des réseaux distincts. 
Dans ces conditions, il est préférable de transformer la 
première ligne et je déclare me ralliera la proposition du 
Conseil administratif. 

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

M. Rof. Je recommande au Conseil administratif de se 
préoccuper des ouvriers qui exécutent ces travaux. J'ai eu 
plusieurs fois l'occasion de parler des chômeurs, et il me 
fut répondu que ce travail était de ceux qui permettraient 
de leur donner satisfaction. D'après ce que j'ai vu dans une 
autre commune où des chômeurs sont occupés, l'entre
preneur n'a pas respecté le cahier des charges et le tarif 
établi par la commission centrale des prud'hommes. J'es
père qu'il n'en sera pas de même ici et que la préférence 
sera donnée aux ouvriers genevois et suisses. 
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M. Babel, conseiller administratif. Les travailleurs se
ront choisis d'après les indications de la Chambre de tra
vail et d'après un cahier des charges établi d'accord avec 
les entrepreneurs. 

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

M. Je Président. Je remercie la commission des services 
industriels et son rapporteur. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de ter
rain sise rue Gevray. 

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

En décidant l'acquisition immédiate de l'immeuble dit 
« Pension des Lilas », la Ville se voit obligée de se rendre 
acquéreur également d'une parcelle de terrain contiguë 
à la précédente du côté du couchant, autrement le déga
gement désiré de la petite rue Gevray ne serait qu'à demi 
réalisé. Dans ces circonstances, nous avons engagé des 
pourparlers avec M. Isaac, propriétaire de la parcelle 
•2915, feuille 8 du cadastre, et avons conclu avec ce pro
priétaire un accord sur les bases suivantes : 

M. Isaac vend à la Ville la sous-parcelle détachée de sa 
propriété qui fait saillie sur l'alignement de la rue Ge
vray. Cette sous-parcelle, d'une contenance approxima
tive de 95 m2, sera payée par la Ville à raison de 5000 fr. 
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La Ville de Genève exempte M. Isaac et ses ayants-
droit de toute taxe d'occupation de la voie publique pen
dant la durée des travaux de construction de l'immeuble 
à élever à front de la parcelle cédée. Le vendeur remplira 
toutes les autres obligations qui découlent des lois et rè
glements en vigueur. 

La prise de possession aura lieu au gré de la Ville, 
moyennant avertissement signifié à M. Isaac trois mois à 
l'avance et sans que les baux en cours puissent y faire 
obstacle. 

Nous vous proposons en conséquence l'adoption du pro
jet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir, pour 
le prix de 5000 fr., une sous-parcelle de terrain sise rue 
Gevray, propriété de M. Eugène Isaac. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements 
de rues. 
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AKT. :-i. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander an Conseil 
d'Etat de bien vouloir constater qu'aux termes de la loi 
du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exempte du 
paiement des droits d'enregistrement et de transcription. 

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

sans discussion les trois articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un échange de terrain en vue de 
la rectification de l'avenue du Cimetière 
de Saint-Georges. 

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

L'avenue du Cimetière de Saint-Georges, qui tend du 
Bois de la Bâtie au nouveau Stand, est limitée du côté du 
cimetière par un mur rectiligne surmonté d'une grille. 
Du côté sud, la limite de la propriété de la Ville s'écarte 
quelque peu de la ligne droite. Cet état de choses a pu 
subsister sans inconvénient aussi longtemps que des ter
rains de culture confinent à l'avenue. Actuellement 
M. Jacques Bonnet, horticulteur, propriétaire de ces ter
rains, annonce l'intention d'établir une clôture sur toute 

êl"« ANNÉE C0 
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l'étendue de l'avenue située au couchant de l'entrée du 
Cimetière; il y a donc intérêt pour lui, comme pour la 
Ville, à remplacer parune ligne droite une limite sinueuse 
qu'une clôture mettrait en évidence. Après quelques 
pourparlers, nous sommes tombés d'accord avec M. Bon
net sur les bases suivantes: 

En fixant à 17m la largeur de l'avenue, la Ville aban
donnerait à M. Bonnet une superficie de 82m2 de terrain, 
compensée en partie par un abandon de 25m2,25 de la 
part de M. Bonnet ; la différence, soit 63m2,75, serait payée 
à la Ville à raison de 5 fr. par mètre carré, soit 318 fr. 75. 

Il s'agit là d'une rectification de limites d'une impor
tance minime qu'il y a intérêt pour la Ville à opérer ac
tuellement. Dans l'idée que vous partagerez cette manière 
de voir, nous vous proposons l'adoption du projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil administratif 
et M. Jacques Bonnet, aux termes de laquelle la Ville de 
Genève cède à ce dernier une parcelle de terrain d'une 
superficie de 89m2, et M. Bonnet cède à la Ville une par
celle de 25m2,25, en vue de la rectification de l'avenue du 
Cimetière de Saint-Georges; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil adminis
tratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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ART. 2. 

La soulte de 318 fr. 75 à verser par M. Bonnet sera 
portée au compte: « Cimetière de Saint-Georges ». 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Turrettini. Qu'est-ce que le compte du cimetière de 
Saint-Georges. Est-ce un compte budgétaire ou un compte 
capital ? 

M. Renaud, conseiller administratif. Il s'agit d'un 
compte d'entretien. 

M. Turrettini. Il s'agit pourtant d'une somme qui vient 
en déduction du capital. 

M. Renaud, conseiller administratif. La somme est mi
nime et la question n'a pas grande importance. 

Le Conseil adopte sans discussion 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 l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit supplémentaire pour en
tretien et service de propreté dans les 
écoles primaires. 

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

Il y a déjà quelques années, le Conseil administratif fut 
saisi de réclamations au sujet de l'observation des pvin-
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cipes d'hygiène dans les bâtiments d'écoles primaires de 
la Ville de Genève. A plusieurs reprises les médecins vi
sitant au nom du Département de l'Instruction publique 
nos écoles, présentèrent des remarques qui nous furent 
transmises par le bureau de salubrité. Le Conseil admi
nistratif, qui n'avait cependant jamais négligé de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour le bien-être des maî
tres et des élèves, se rendit compte que sa surveillance 
devait être établie d'une manière d'autant plus étroite 
que les bâtiments scolaires étaient dans un état de vétusté 
nécessitant les plus grands soins pour satisfaire aux pres
criptions de l'hygiène. Vous-mêmes, Messieurs les Conseil
lers, avez donné à l'hygiène scolaire tout votre intérêt 
lorsque vous fûtes appelés à décider la création de nou
velles écoles et nous n'avons pas l'intention de plaider ici 
une cause, sur laquelle le Conseil municipal se trouve 
unanimement d'accord. Permettez-nous toutefois de vous 
exposer la situation dans laquelle se trouvent actuel
lement ceux qui ont la garde de nos écoles primaires et le 
soin de leur propreté, c'est-à-dire de nos concierges. A 
maintes reprises des ordres de service leur furent adressés 
en vue d'obtenir le meilleur entretien possible des bâti-
tiinents : pour satisfaire à des réclamations qui nous pa
raissaient légitimes, nous organisâmes un service de sur
veillance. Malgré ces dispositions, des observations nous 
furent adressées par plusieurs conseillers, membres de la 
Commission scolaire. L'un d'entre vous, Messieurs, nous 
écrivait : 

« J'arrive à une constatation beaucoup plus importante, 
« les escaliers, couloirs, vestibules, sont mal tenus : je 
« dois dire que je n'incrimine en rien les concierges, mari 
« et femme, qui font tout ce qu'il est humainement possible 
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« à cet égard; mais il est au-dessus de leurs forces d'en-
« tretenir 40 salles, ainsi que leurs aboutissants; il me 
« paraît donc nécessaire d'avoir des surnuméraires pour 
« ce travail. La poussière, vous le savez, Monsieur le Con-
« seiller, est le plus dangereux ennemi des locaux sco-
« laires; elle contient, en grande quantité, des germes 
« pathogènes dont, par sa ténacité, elle est la principale 
« cause de dissémination. N'oublions pas que l'âge moyen 
« des élèves est celui de l'activité des échanges respira-
« toires et de la grande facilité d'absorption : de là 
« prédisposition à toutes les maladies épidémiques, conta-
« gieuses et spécialement à la tuberculose. Tous les prin-
« cipes de ces maladies sont contenus dans les poussières : 
a et apportés parles enfants dans l'école; d'où la nécessité 
« absolue, non pas d'épousseter, mais bien de collecter et 
« d'évacuer les poussières. Il faut renoncer aux vieilles 
« méthodes empiriques de nettoyage, et procéder d'une 
« manière rationnelle. » 

A l'occasion de la mise en vigueur d'un règlement récent,. 
le Conseil administratif décida donc de préciser certains 
points qui se trou vaieitt pourtant déjà dans le règlement an
térieur. D'autre part nous serrâmes de pi us près encore notre 
surveillance : c'est à ce moment-là, Messieurs les Conseil
lers, que nous nous aperçûmes que, faute de rester lettres 
mortes, nos ordres de service et règlement devaient avoir 
un correspectif dans la situation financière faite aux con
cierges. Après une enquête minutieuse, nous nous ren
dîmes compte que, pour obtenir l'exécution stricte de nos 
prescriptions nullement exagérées, il fallait accorder une 
allocation supplémentaire à ces fonctionnaires, allocation 
qui leur permît de donner tous les soins nécessaires à 
l'amélioration de l'hygiène dans les anciens bâtiments et 
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à maintenir les dispositions prises dans ce but dans les 
bâtiments récemment construits. 

Nous avons saisi la Commission scolaire de la question 
et elle s'est trouvée d'accord avec nous. D'après nos cal
culs, c'est une somme de 3400 fr. qu'il faudrait inscrire 
annuellement au budget en plus de celles que vous avez 
déjà votées pour nos bâtiments primaires. A cette somme 
de 3400 fr., nous vous "prions d'ajouter 1800 fr. pour le 
demi-traitement (indemnités comprises) du futur con
cierge de l'école de la rue de Neuchâtel (demi-année 1904% 
non prévus au budget et 700.fr. pour le traitement du 
concierge du collège (ex-école Lancaster), supprimés par 
erreur au budget 1904, ce qui porte notre demande de 
crédit à 5900 fr. 

En adoptant notre proposition, nous sommes persuadés 
que le Conseil municipal permettra ainsi que les amélio
rations demandées soient apportées, car nous pourrons à 
juste titre exiger l'application minutieuse des prescrip
tions hygiéniques qui doivent être observées dans les 
écoles de la Ville de Genève. 

Nous devons vous faire observer, Messieurs les Conseil
lers, que la dépense que nous vous proposons ne viendra 
pas en augmentation du déficit budgétaire, car nous 
aurons d'autre part une recette à inscrire à notre budget 
municipal en vertu de la convention passée avec la com
mune du Petit-Saconnex et relative à la fréquentation 
réciproque des enfants des deux communes dans les 
écoles. Après entente avec la commune du Petit-Saconnex, 
cette convention prendra date, pour son entrée en vi
gueur, au 1er janvier 1904, et nous pouvons évaluer de 
12 à 13,000 fr. pour la première année, la recette qui sera 
faite, de ce chef, par la Ville de Genève. 

http://700.fr
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En conséquence de ce qui précède, nous avons donc 
l'honneur, Messieurs les Conseillers, de soumettre à votre 
approbation le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplé
mentaire de 5,200 fr. pour entretien et service de pro
preté dans les écoles primaires et de 700 fr. pour part 
<ie la Ville de Genève au traitement du concierge du 
collège. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 1904. 

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. 

La séance publique est levée à 9 h. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requête s en na tura l i sa t ion . 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms suivent: 

Marino, Jacques-Antoine. 
Paget, Louis. 
Charlet, Marie-Louise-Séraphine. 
Pachon, Pierre-Joseph. 
Schertlin, Jean-Frédéric. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie VV. Kiindig & Fils. 
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sion de direction générale de cet établissement^ 435. 

CAMPAGNE SAUTER : Interpellation de M. Christin relative à 
l'usage de cette campagne, 129 ; — Id. de M. Taponnier, 
19 t. 
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CIMETIÈRE DE ST-GEORGES : — Proposition du Conseil adminis
tratif pour un échange de terrain en vue de la rectification 
de l'avenue, 925; — Adoption du projet d'arrêté, 929. 

COLONNES D'AFFICHAGE : Interpellation de M. Bron relative à 
l'emplacement de diverses colonnes d'affichage, 14. 

•COMPTE RENDU : Présentation des comptes rendus administratif 
et financier pour 1902, 200 ; — Nomination de la commis
sion. 204 ; —Son rapport, 389 ; — Premier débat, i 09 ; — 
Deuxième débat, 418 ; — Troisième débat, 432 ; — Votation 
sur les trois derniers articles et texte définitif, 446. 

CORRATERIE : Voyez VOIRIE. 

COUTANCE : Voyez VOIRIE. 

DIDIER (M. ALFRED) : Hommage rendu à sa mémoire, 263. 
DONS ET LEGS : Proposition du Conseil administratif pour l'ac

ceptation d'un don fait à la Ville de Genève par Mll<! Sarasin-
Rigaud, 49 : — Adoption du projet d'arrêté, 52. 

ECLAIRAGE ÉLECTRIQUE ': Interpellation de M. Christin relative a 
l'éclairage électrique du quai du Léman, 132 ; — Id. de M. 
Paquet, 388. 

ECOLES PRIMAIRES : Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit supplémentaire pour entretien et soins de propreté 
dans les écoles primaires, 927 : — Adoption du projet d'ar
rêté, 931. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : Nomination de la commission de sur
veillance de l'enseignement primaire, 11. 

ERRATA : 117, 405 et 409 (lire Compte rendu de 1902 et non 
1904), 865, 929 (ligne 7, lire ténuilém lieu de ténacité). La 
pagination saute par erreur de 832 à 853. 

EXPROPRIATIONS : Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique de droits immo
biliers sur partie d'immeubles sis dans les communes de Con-
fignon et de Lancy, 436 ; — Adoption du projet d'arrêté, 438 ; 
— Proposition du Conseil administratif pour une instance à 
introduire en vue de l'expropriation d'immeubles situés au 
quai du Seujet, 721 ; — Adoption du projet d'arrêté, 722 ; 
— Proposition en vue de l'expropriation d'immeubles situés, 
rue Gevray, 826 ; — Adoption du projet d'arrêté, 829. 
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FONDATION RBVILLIOD : Voyez ACQUISITION (immeuble place 

Edouard Claparède). 
FRESQUES : Communication du Conseil administratif relative aux 

fresques de la Tour de l'Escalade, 41. 
GOUDRONNAGE : Voyez VOIRIE. 

HOSPICE GÉNÉRAL : Election de 7 membres de la commission 

administrative, 871. 
INCINÉRATIONS GRATUITES : Proposition de M. Christin relative 

aux incinérations gratuites, i 28, 220 ; — Nomination de la-
commission, 224 ; — Son rapport, 306. 

INSTRUCTION MUTUELLE : Pétition de cette société, 407. 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : 

de M. Gampert : relative à la Petite-Corraterie, 12. 
de M. Christin : relative aux dégâts commis aux Bastions le 

jour du concert de la Garde républicaine, 13. 
de M. Bron : relative à l'emplacement de diverses colonnes 

d'affichage, 14. 
de M. Bruderlein : relatives à l'achèvement de la rue de 

Coutancc et à une expropriation de la rue des Corps^ 
Saints, 16. 

de M. Hof : relative à la construction de maisons ouvrières. 
22. 

de M. Bron : relative à la fontaine de la rue Paul-Bouchet, 
57. 

de M. Qltramare : relative au nettoyage des trottoirs et à> 
l'enlèvement des immondices, 102. 

de M. Christin : relatives a l'usage de la campagne Sauter, 
à l'entretien des jardins et aux tramways, 129. 

de M. Paquet : relative à l'éclairage électrique du quai du 
Léman, 132. 

De M. Metzger : relatives à la balustrade du pont du Mont-
Blanc, 132, 234. 

de M. Spahlitiger : relative au goudronnage du quai du 
Mont-Blanc et du Grand-Quai, 133. 

de M. Guillermin : relative à la suppression des loges de 
pourtour au Théâtre, 138. 
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de M. Greiner : relative à la pose d'un baromètre à l'Hôtel-
de-Ville, 140. 

de M. Du four : relative au tramway de la Cité, 140. 
de M. Taponmer : relative à l'ouverture en été de la campa

gne Sauter, 194, 246. 
de M. Hof : relative aux maisons ouvrières, 204. 
de M. Du four : relative au boulevard Georges-Fa von, 205. 
de M. Redard : relative à la rue Gevray, 247. 
de M. Redard : relative aux salles d'attente des tramways, 272. 
de M. Dumant : relative à l'ancien bâtiment des décors, 312. 
de M. Bron : relative à la Société du Théâtre, 314. 
de M. Redard : relative aux gares-abris des tramways, 314. 
de M. Hof : relative aux maisons ouvrières de la Servette, 313. 
de M. Roux-Egglij : relative aux abords du pont du Mont-

Blanc, 316." 
de M. Hof : relative au même sujet, 387. 
de M. Straùli : relative au pont du Mont-Blanc et à son 

inauguration, 387. 
de M. Paquet : relative à l'éclairage électrique du quai du 

Léman, 388. 
•de M. Bovei/ron : relative à une pétition de la Société pour 

le développement de l'art dramatique et musical, 433. 
de M. Greiner : relative à l'éclairage du bois de la Bâtie, 434. 
de M. Hof : relative aux travaux à donner aux chômeurs, 

439, 561. 
de M. Hof : relative à la loge centrale du Théâtre, 448. 
de M. Deluc : relative à la composition de la commission 

th'âtrale, 449. 
JARDINS : Interpellation de M. Christin relative à l'entretien des 

jardins, 129. 
JARDIN BOTANIQUE : Voyez PROMENADES. 

JURÉS : Formation de la liste des 630 jurés de la commune de 
Genève pour 1905. 886. — Adoption du projet d'arrêté, 908. 

KURSAAI. : Voyez ORCHESTRE. 

LEGS GALLAND : Voyez ORCHESTRE. 

LOGEMENTS A BON MARCHÉ : Proposition relative à une émission 
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de rescriptions pour couvrir le solde du coût de l'opération 
des logements à bon marché du square Paul-Bouchet, 419. 
— Adoption du projet d'arrêté, 422. 

MAISONS OUVRIÈRES : Interpellation de M. Hof relative à la cons
truction de maisons ouvrières, 22, 204, 315. 

MUNICIPAL. (CONSEIL) : Ouverture de la session périodique, 6. — 
Fixation des jours et heures des séances, 8. — Election 
annuelle du bureau, 9. — Nomination de la commission des 
services industriels, 10. —Nomination de la commission des 
pétitions, 11. — Nomination de la commission de surveillance 
de l'enseignement primaire, 11. — Communication du Conseil 
administratif relative à l'élection de son bureau, 198. — 
Hommage rendu à la mémoire de M. Alfred Didier, ancien 
président du Conseil municipal, 263. — Invitation aux 
promotions, 263. — Ouverture de la session extraordinaire, 
294. — Ouverture de la session périodique, 310. — Invita
tion au 25me anniversaire de la mort de James Fazy, 311. — 
Fixation des jours et heures des séances, 311. — Nomination 
do la commission des pétitions, 312. — Election de sept mem
bres de la commission de direction générale de la Caisse 
hypothécaire, 435. — Election de sept membres de la com
mission administrative de l'Hospice général, 871. 

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE : Voyez PROMENADES. 

NATURALISATIONS : Circulaire du département de l'intérieur rela
tive a la somme à payer par les nouveaux citoyens, 7. — 
Circulaire de la commission administrative de l'Hospice géné
ral, 86. — Admission de 13 candidats le 19 mai 1903, 117. 
— Admission de 7 candidats le 12 juin !903, 257. — Admis
sion de 6 candidats le 17 juillet 1903, 307. — Admission de 
9 candidats le 27 octobre 1903, 341. — Admission de 3 
candidats le 3 novembre 1903, 402. — Admission de S can
didats le 13 novembre 1903, 426. — Admission de 16 
candidats le 29 janvier 1904, 740. — Admission de 10 can
didats le 1er mars 1904, 865. — Admission de 8 candidats. 
le la mars 1904, 908. — Admission de 5 candidats le 29> 
mars 1904, 932. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 9 5 5 

ORCHESTRE : Rapport de la commission chargée d'examiner la 
question relative à l'emploi du revenu du fonds affecté, sur 
le legs Galland, au développement de l'art musical, rapport 
de majorité 88, de minorité 95. —Discussion i 67. —Adop
tion des propositions de la minorité 190. — Vote d'un projet 
d'arrêté, 193. 

OUVRIERS : Proposition de M. Hof relative à l'engagement au 
mois des ouvriers de la Ville après une année de travail, 55, 
111. — Nomination de la commission, 117. 

PARC MON-REPOS : Voyez VOIRIE. 

PAUL-BOUCHET : Voyez LOGEMENTS A BON MARCHÉ. 

PÉTITIONS: Nomination de la Commission des pétitions, H , 312; 
•— Pétition de l'Instruction mutuelle, 407; — Pétition dfr 
M. Amoudruz, 614: — Pétition de la commune du Petit-
Saoonnex et des usiniers de S'-Jean, à propos du projet d'amé
nagement du quai du Seujet, 854, 856; — Pétition de la 
caisse de secours des ouvriers de la voirie, 871. 

PÉTROLAOE : voyez VOIRIE. 

PONT DU MONT-BLANC: Interpellation de M. Metzger, 132, 160; 
— Proposition du Conseil administratif pour des crédits 
supplémentaires nécessités par la reconstruction du pont du 
Mont-Blanc, 230; — Adoption du projet d'arrêté, 238; — 
Interpellations de MM.Roux-Eggly, 316, Hof 387, Straiili 387.. 

PROMENADES : Interpellation de M. CHRISTIN, relative aux dégâts 
commis aux Bastions le jour du concert de la Garde républi
caine, 13; — Réponse du Conseil administratif à cette inter
pellation, 38. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES: De M. REDARD relative à l'acquisi

tion d'un immeuble rue Gevray et d'un autre rue du Léman 
(Voyez VOIRIE), 53 ; — De M. HOF relative à l'engagement 
au mois des ouvriers de la Ville après une année de travail 
(Voyez OUVRIERS), 55 ; — De M. DUFOUR relative à l'élection 
d'une commission du Théâtre (Voyez THÉÂTRE), 101 ; — De 
M. STRAÛLI tendant à une revision complète du règlement du 
Conseil municipal (Voyez RÈGLEMENT), 106 ; — De M. CHRISTIN 
relative aux incinérations gratuites (Voyez INC.NÉRATIONS) ,128; 
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— De M. CARAZKTTI relative à une réforme complète de la 
taxe municipale (Voyez TAXE MUNICIPALE), 135 ; — De 
M. GUILLEHMIN, relative à la création d'une salle de concerts 
d'été (Voyez SALLE DE CONCERTS), 205. 

QUAIS: voyez VOIRIE. 
RAPPORTS DE COMMISSIONS : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la question 
relative à l'emploi du revenu du fonds affecté, sur le legs 
Cîalland, au développement de l'art musical (rapporteur: 
majorité M. Jaccoud, minorité M. Guillermin), 88 et 95. 

Rapport de la Commission des Services industriels sur la pro
position du Conseil adminislratif pour des crédits destinés au 
développement des dits services (rapporteur M. Imer-Schrwi-
der), 122. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la ratification d'une conven
tion passée avec la Société immobilière de la Corraterie-Cité 
en vuedel'élargissementdela me de la Corraterie (rapporteur: 
M. Strauli).n8. 

Rapport, de la Commission chargée d'examiner la proposition 
de M. le D1' Redard pour l'acquisition d'une parcelle de ter
rain sise à la rue Gevray (rapporteur M. Grobrty), 273. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la ratification d'une conven
tion passée avec la Société immobilière de la Corraterie-Cité 
en vue de l'élargissement de la rue de la Corraterie (rap
porteur M. Straiili), 274. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
de M. Dufour pour une adjonction au règlement du Conseil 
municipal prévoyant la nomination d'une commission du 
Théâtre (rapporteur M. Reij-Bousquet), 305. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
de M. Christin pour l'institution d'un service gratuit d'inci
nération (rapporteur M. Christin), 306, 335. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif relative à la rectification et à l'aménage-
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ment des rues Rousseau et de Cornavin (rapporteur M. Minnig-
Marmoud), 337. 

Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu 
administratif et financier pour 1902 (rapporteur M. JonnerH), 
389. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif relative à l'aménagement du quar
tier du Seujet (rapporteur M. Taponnier), 445. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de 
M. Straiili pour la revision complète du règlement du Conseil 
municipal, 470. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'acquisition de la Bibliothèque 
Mayor (rapporteur M. Imer-Schneider. suppléant M. Guil-

, lermin), 470, 474. 
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 

du Conseil administratif pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Tedeschi, en vue de la rectilication de la rue 
de l'Ecole et de l'élargissement de la rue de Lausanne (rap
porteur M. Roux-Egghj), 489. 

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de 
budget pour l'année 1904 (rapporteur M. Stiss), 494. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'acquisition des immeubles 
situés nos 9, 11, 13 quai du Seujet (rapporteur M. Tapon
nier), 553. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné aux travaux 
d'extension des réseaux électriques à effectuer (rapporteur 
M. Gampevt), 654, 723. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'acquisition d'un immeuble situé 
rue de la Corraterie, n° 8 (rapporteur M. Roux-Eggly), 732. 

Rapport delà commission chargée,d'examiner le projet d'amé
nagement du quartier du Seujet (rapporteur M. Taponnier, 
et rapport supplémentaire du même), 736, 791. 
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Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition-
du Conseil administratif pour un crédit destiné à la création 
d'une usine de production d'énergie électrique (rapporteur 
M. Turrettini), 746. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour la ratification d'une convention pas
sée avec l'Hospice général en vue de la création d'une rue nou
velle parallèle à la rue de Lausanne et tendant de la rue des. 
Alpes à la rue de Monthoux (rapporteur M. Roux-Eggly), 
767. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à la restaura
tion du temple de S'-Gervais (rapporteur M. Jaccoud), 864, 
880. 

Rapport de la commission des services industriels sur la propo
sition du Conseil administratif pour un crédit destiné à la 
réfection de la ligne électrique souterraine de Chèvres à Ge
nève (rapporteur M. Spahlinger), 919. 

RÈGLEMENT : Proposition de M. Straiili relative à une revision 
complète des règlements du Conseil municipal, 106, 208 ;. 
— Nomination de la commission, 209 ; — Son rapport, 470 ; 
— Adjonction de deux membres à la commission, 471. 

RHÔNE : Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 

SAINT-GERVAIS : Proposition du Conseil administratif pour un 
crédit destiné à la restauration du temple de S'-Gervais, 317 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 319 ; — Proposition pour un 
nouveau crédit dans le même but, 815 ; — Tour de précon
sultation, 821 ; —Nominationde la commission, 826 ; — Son 
rapport, 864, 880 ; — Adoption du projet d'arrêté, «86. 

SALLE DE CONCERTS : Proposition de M. Guillermin relative à la 

création d'une salle de concerts d'été, 205, 249 ; — Renvoi 
à une commission, 251 ; — Nomination de celle-ci, 257. 

SANATORIUM : Lettre de la Fondation du Sanatorium de Clair-
mont-sur-Sierre, 407. 

SARASIN-RIGAUD (MU C) : Voyez DONS ET LEGS. 

SERVICES INDUSTRIELS : Nomination de la commission des servi-
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ces industriels, 10 ; — Proposition du Conseil administratif 
pour des crédits destinés au développement de ces services, 
27 ; — Renvoi à la commission des services industriels, 34 ; 
— Son rapport, 122 ; — Adoption du projet d'arrêté, 124 ; 
— Convention avec Mrae Trembley-Naville, 159. — Propo
sition du Conseil administratif relative à l'achat d'une par
celle de terrain à Villette, 199 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 200 ; — Proposition du Conseil administratif en vue 
d'un crédit destiné à l'installation d'un groupe à la Coulou-
vrenière, 264 ; — Adoption du projet d'arrêté, 266 ; — 
Proposition du Conseil administratif pour une modification 
au règlement du 14 février 1896, concernant l'installation de 
la lumière électrique chez les abonnés, 266 ; — Premier 
débat, 268 ; — Deuxième débat, 271 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 272 ; — Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit nécessité par les travaux d'assainissement du bras 
droit du Rhône, 454; — Renvoi à la commission des servi
ces industriels, 461 ; — Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à la création d'une usine de produc
tion d'énergie électrique, 401 ; — Renvoi à la commission des 
services industriels et tour de préconsultation, '»64 ; — Son 
rapport, 746; — Adoption du projet d'arrêté, 766 ; — Pro
position du Conseil administratif pour une émission de rescrip-
tions destinée à couvrir les dépenses résultant des facilités ac
cordées aux abonnés pour installations d'eau, d'électricité et 
de gaz, 555 ; — Adoption du projet d'arrêté, 558 ; — Proposi
tion du Conseil d'Etat pour un crédit destiné aux travaux 
d'extension des réseaux électriques à effectuer en 1904, 
538 ; — Renvoi à la commission des services industriels, 
560 ; — Son rapport, 721 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
725 ; — Expertise technique de l'Usine de Chèvres, 6?4 ; — 
Proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné à 
la réfection de la ligne électrique souterraine de Chèvres à 
Genève, 872 ; — Renvoi à la commission des services in
dustriels, 875 ; — Son rapport, 918 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 913. 



9 6 0 TABLE ALPHABÉTIQUE 

SEUJET (quai du) : Voyez VOIRIE. 

TABLEAU ÉLECTORAL : Communication du Conseil administratif re

lative à sa revision, 908, 910. 
TAXE MUNICIPALE : Proposition de M. Carazetti, 135, Î24. 

THÉÂTRE : Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Dufour relative au Théâtre, 64;—Proposition de M. Du-
four tendant à l'élection d'une commission du Théâtre, 101 ; 
— Interpellation de M. Guillermin relative à la suppression des 
baignoires de pourtour, 138 ; — Proposition du Conseil ad

ministratif concernant une modification à apporter à l'aména
gement du Théâtre, 161 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
166: — Proposition de M. Dufour pour une adjonction au 
•règlement du Conseil municipal prévoyant la nomination 
d'une commission du théâtre, i 10 ; — Renvoi à une com
mission et nomination de celle-ci, 220 ; — Son rapport, 
305 ; — Renvoi au Conseil administratif, 306 ; — Interpel
lation de M. Bron relative à la Société du théâtre, 314; — 
Pétition de la Société pour le développement de l'art drama
tique et musical, 430 ; — Proposition de M. Boveyron à ce 
sujet, 432 ; Renvoi au Conseil administratif. 433 : — Com
munication du Conseil administratif relative à la commission 
théâtrale, 4 41 ; — Interpellation de M. Hof relative à la loge 
centrale, 448 ; — Id. de M. Deluc relative à la commission 
théâtrale, 449 ; — Réponse de M. Renaud, 561. 

TOUR DE L'ESCALADE : Voyez FRESQUES. 

TRAMWAYS : Interpellation de M. Christin relative aux tramways, 
129. — ld. de M. Dufour relative au tramway de la Cité, 
140. — Recommandation de M. Redard relative aux gares-
abris, 272, 314. 

USINE DE CHÈVRES : Voyez SERVICES INDUSTRIEL?. 

VENTES : Voyez aussi VOIRIE. Proposition de la vente d'une 
parcelle de terrain située dans la commune de Vernier, 124. 
— Adoption du projet d'arrêté, 128. 

VOIRIE : Voir aussi ACHATS ET EXPROPRIATIONS. Interpellation de 

M. Gampert relative à la Petite-Corraterie, 12. — Interpel
lations de M. Bruderlein relatives à l'achèvement de la rue de 
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Coutance et à une expropriation à la rue des Corps-Saints, 151 

— Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention conclue avec M. J.-L. Cayla pour un échange 
de terrain à la rue Rousseau, 23. — Adoption du projet 
d'arrêté, 25. — Proposition du Conseil administratif pour 
la ratification d'une convention passée avec la Société immo
bilière, 17, rue de la Croix-d'Or, 25. — Adoption du projet 
d'arrêté, 27. — Proposition de M. Redard pour l'acquisition 
d'un immeuble rue Gevray et d'un autre rue du Léman, 32, 
106. — Nomination de la commission, 111, 200, 247. — 
Son rapport, 273. — Renvoi au Conseil administratif, 274. 
— Interpellation de M. Bron relative à la fontaine de la rue 
Paul-Bouehet, 56 ; — Proposition du Conseil administratif 
relative à l'aménagement du quai du Seujet, 57 ; — Tour de 
préconsultation, 149 ; —Nomination delà commission, 154 : 
— Communication de la présidence. 158 : — Rapport, 
425 ; — Renvoi au Conseil administratif, 425 ; — Proposi
tion pour la vente d'une parcelle de terrain sise ancienne 
rue Gevray, 63 ; — Adoption du projet d'arrêté, 61; — Recom
mandation de M. Oltramare relative au nettoyage des trot
toirs et l'enlèvement des ordures, 102 ; — Interpellation de 
M. Spahlinger relative au goudronnage et au pétrolagc de 
certaines rues, 135; — Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention passée avec la Société 
immobilière de la Corraterie-Cité en vue de l'élargissement 
de la rue de la Corraterie, 141 ; — Renvoi à une commission 
antérieurement nommée, 149; — Son rapport, 448,274; 
— Adoption du projet d'arrêté, 290 ; — Interpellation de M. 
Dufour relative au boulevard (ieorges-Favon, 203; — Propo
sition en vue d'un crédit destiné à l'installation de l'éclairage 
électrique dans le parc de Montbrillant, 495 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 297 ; — Proposition en vue d'un crédit des
tiné à solder la valeur des terrains remis à la Ville par la-
Société de la rue des Orfèvres pour l'aménagement de la rue 
de la Croix-d'Or, 297 ; —Adoption du projet d'arrêté, 300 ; 
— Proposition du Conseil administratif relative à la rectifi-



962 TABLE ALPHABÉTIQUE 

cation et à l'aménagement des rues Rousseau et de Corna-
vin, 300; — Renvoi à une commission et nomination de 
celle-ci, 303 ; — Son rapport, 337 ; Adoption du projet 
d'arrêté, 340 ; — Interpellation de M. Dumont relative à 
l'ancien bâtiment des décors, 312; — Id. de M. Roux-
Eggly relative aux abords du pont du Mont-Blanc, 316; 
— Proposition pour la ratification d'une convention passée 
avec M. Tedeschi en vue de la rectification de la rue de 
l'Ecole et de l'élargissement de la rue de Lausanne, 
317 ; — Renvoi à une commission et nomination de 
celle-ci, 325, 332 ; — Son rapport, 489 : — Adoption du 
projet d'arrêté, 494 ; — Proposition pour l'acquisition des 
immeubles situés n° 9, 11 et 13 du quai du Seujet, 325 ; — 
Renvoi à la commission du quai du Seujet, 328 ; — Son 
rapport, 553 ; — Refus de passer au deuxième débat, 554 ; 
— Proposition pour la ratification d'une convention passée 
avec l'Hospice général en vue de la création d'une rue nou
velle, parallèle à la rue de Lausanne, tendant de la rue des 
Alpes à la rue de Monthoux, 328 ; — Renvoi à une commis
sion et nomination de celle-ci, :<32 ; —-» Son rapport, 767 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 770 : — Proposition pour 
l'acquisition d'un immeuble situé à la place de la Madeleine, 
333 ; — Adoption du projet d'arrêté, 335 : — Interpellations 
de MM. Hof et Straiili relatives au pont du Mont-Blanc, 387 ;. 
— Recommandation de M. Greiner relative à l'éclairage du 
bo;s de la Bâtie, 434 : —̂  Id. de M. Hof relative aux travaux 
à donner aux chômeurs, 434 : — Proposition du Conseil 
administratif pour des crédits nécessités par l'aménagement 
du parc Mon-Kepos et réparations aux bâtiments, 438 ; •— 
Adoption du projet d'arrêté, 441 ; — Proposition du Conseil 
administratif pour l'acquisition d'un immeuble situé rue de 
la Corraterie, n° 8, 550 ; — Renvoi à une commission et no
mination de celle-ci, 553; — Son rapport, 732;— Adoption 
du projet d'arrêté, 735 ; —• Proposition du Conseil adminis
tratif pour une instance à introduire en vue de l'expropriation 
d'un immeuble situé ruelle des Terreaux, 642 ; — Adoption 
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•du projet d'arrêté, 645 ; — Communication du Conseil ad
ministratif relative à l'aménagement du quartier du Seujet et 
rapport de la commission, 735 ; — Premier débat, 770 ; — 
Deuxième débat (rapport supplémentaire), 791 ;—Troisième 
débat, 854 ; — Adoption du projet d'arrêté, 864. 
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