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tation de la donation faite à la Ville de Genève par M. 
D.-F.-P. Barton de l'immeuble dit « Victoria-Hall » . . 1S 

9° Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné au concours de construction d'un Hôtel Muni
cipal en l'Ile 22r 

10° Proposition du Conseil administratif pour un 
crédit destiné à l'établissement d'une grille dans le 
Rhône, en amont de l'usine de Chèvres 34 

11° Proposition du Conseil administratif pour un 
crédit destiné à la réfection du pont des Bergues . . . 66 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bron,. 
Camoletti, Carazetti, Cherbuliez, Christin, Delue, Du-
four, Dumont, Fazy, Gampert, Greiner, Guillermin, 
Hof, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Lamunière, 
Metzger, Minnig-Marmoud, Oltramare, Paquet, Perrot, 
Prieam, Redard, Renaud, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, 
Sigg, Spahlinger, Straûli, Siiss, Taponnier, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bruderlein (excusé), Couchet, 
Dupont, Grobéty (excusé), Moosbrugger, Piguet-Fages 
(excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. l/v 

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

Il est donné lecture de l'extrait suivant des registres 
du Conseil d'Etat du 19 avril 1904 : 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil administratif de la Ville de 
Genève en date du 15 avril 1904, demandant la convoca
tion du Conseil municipal en session périodique ; 

Vu l'art. 28 de la loi du 5 février 1849 sur les attribu
tions des Conseils municipaux et sur l'administration des. 
Communes ; 

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

Le Conseil municipal delà Ville de Genève est convoqué 
en session périodique du mardi 10 mai au vendredi 10 juin, 
inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, J. LECMJKC. 

Il est donné lecture de la lettre suivante reçue par la 
présidence : 

Genève, le 9 mai 1904. 

Monsieur le Président du Conseil municipal, en Ville. 

Monsieur le Président, 

Je viens par suite d'indisposition vous prier de bien vouloir 
excuser mon absence à la séance de demain mardi. 

N'ayant pu pour ce même motif assister aux dernières 
séances du Conseil municipal et remplir mes fonctions de secré
taire, je dois vous informer à l'occasion de l'élection de son 
bureau que je dois décliner une nouvelle candidature. 

Ne pouvant peut-être, vu mon état de santé, suivre assez 
régulièrement les séances, je ne saurais réaccepter une fonc
tion que je ne pourrais remplir, ou en laisser la charge à mon 
collègue. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes 
sentiments dévoués. 

BRUDERLEIN. 

MM. Bruderlein, Grobéty et Piguet-Fages font excuser 
leur absence. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président. Le Conseil est, je pense, d'aeeord pour 
conserver les mardis et vendredis. Est-il fait une proposi
tion pour l'heure? 

M. Strauli. Je propose 6 heures. 

M. Metzger. Je propose 8 heures. Plusieurs de nos col
lègues sont retenus assez tard à l'atelier et il est difficile 
ou impossible à eux de quitter le travail vers 5 heures 
pour être ici à 6. 

Le Conseil se prononce par 18 voix pour la proposition 
de M. Straûli ; celle de M. Metzger en réunit 5. 

M. le Président. Nos séances auront donc lieu les mardis 
et vendredis à 6 heures. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election annuelle du Bureau du Conseil 
municipal. 

MM. Strauli et Imer-Sehneider sont élus scrutateurs ad 
nctum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. 
Minnig-Marmoud, Spahlinger, Taponnier et Oltramare. 

Election du président. Il est délivré 30 bulletins. 29 sont 
retrouvés et déclarés valables. 

M. Boveyron obtient 28 voix. M. Oltramare 1. 
M. le Président Cherbuliez. Je remercie le Conseil de sa 

bienveillance pendant l'année écoulée et je prie M. Bo
veyron de prendre place au bureau. 
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M. le Président Boveyron. 

Messieurs et chers collègues, 
En vous remerciant d'avoir bien voulu de nouveau 

m'appeler à votre tête, je déclare que je ferai mon possible 
pour mériter votre confiance. 

C'est le 3 mai 1874 que notre collègue M. Ferdinand 
Cherbuliez fut envoyé pour la première fois au Conseil 
municipal. Depuis ce jour-là, soit pendant trente ans, il a 
constamment fait partie de ce Conseil dont il a été onze 
fois le président et onze fois le vice-président. C'est dire 
en quelle haute estime le tenaient les membres des Con
seils municipaux qui nous ont précédés. Je pense être 
votre interprète à tous en le remerciant ici de sa par
faite affabilité, de toute la bienveillance qu'il met dans 
tous ses rapports avec ses collègues et en souhaitant au 
Conseil d'être longtemps encore sous la direction de sa 
haute autorité et de sa parfaite compétence. Encore une 
fois merci à notre cher collègue M. Cherbuliez. (Ajyplau-
dissements sur tous les bancs) 

Election du vice-président. M. le Président. Nous passons 
à l'élection du vice-président. Je prie le même bureau de 
bien vouloir fonctionner. 

Il est délivré 32 bulletins, tous retrouvés et valables. 
M. Cherbuliez est élu par 31 voix. M. Roux-Eggly en 

obtient 1. 
Election des secrétaires. M. le Président. L'élection de 

deux secrétaires a lieu sur un seul bulletin. 
Il est délivré 33 bulletins. Retrouvés 32. 1 blanc. Va

lables 31. 
M. Jaccoud est élu par 30 voix, M. Roux-Eggly par 26 ; 

4 suffrages égrenés. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 
Election de la Commission des Services. 

industriels. 
M. le Président. La commission qui est élue au scrutin 

secret était composée de neuf membres : MM. Gampert, 
Imer-Sehneider, Jonneret, Spahlinger, Oltramare, Ta-
ponnier, Turrettini, Dufour et Perret. 

M. Taponnier. Je prie mes collègues de ne pas voter 
pour moi. Le temps me manque pour accepter une réélec
tion à cette commission. 

Le même bureau fonctionne. 
Il est délivré 33 bulletins tous retouvés. 1 blanc, 32 va

lables, majorité absolue 17. 
Sont élus : MM. Gamper t . . . . 32 voix. 

Jonneret . . . . 32 » 
Oltramare . . . 32 » 
Spahlinger... 31 » 
Imer-Schneider 30 » 
Dufour 29 » 
Turrettini . . . 29 » 
Perrot 28 » 
Sigg 23 » 

Quelques suffrages égrenés se sont portés sur MM. Re
naud, Hof, Metzger, etc. 

M. le Président. Je remercie le bureau d'avoir fonc
tionné et je prie le nouveau secrétaire de bien vouloir 
prendre place au bureau. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

M. le Président. La commission sortante était composée 
de MM. Babel, Paquet, Christin, Guillermin, Turrettini. 
Elle n'est pas rééligible. 

Le Conseil décide de la composer de cinq membres et 
d'en laisser le choix à la présidence qui désigne MM. La-
munière, Deluc, Du mont, Roux-Eggly et Metzger. Ces 
choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre dtt jour. 

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

M. le Président. Cette commission était composée de 
onze membres : MM. Piguet-Fages, Bruderlein, Christin, 
Dufour, Guillermin, Hof, Paquet, Redard, Rey-Bousquet, 
Siiss et Grobéty. Elle est rééligible. 

Le Conseil désire-t-il nommer lui-même cette commis
sion ? (Sur plusieurs bancs : les mêmes). 

Le Conseil confirme les onze membres de cette commis
sion. 

Sixième objet à l'ordre du ]0ur. 

Propositions individuelles. 

M. Strauli. Je désire faire au Conseil administratif une re-. 
commandation au sujet des sessions. Il arrive trop souvent 
que nous avons peu de séances pendant les sessions ordi--
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naires et que nous sommes convoqués continuellement en 
session extraordinaire. Je recommande au Conseil adminis
tratif *de faire son possible pour que les séances aient lieu 
pendant les sessions ordinaires et que nous ne soyons 
pas convoqués en juillet et août pendant les vacances. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Je 
tiens à dire à M. Straûli que le Conseil administratif cherche 
à faire ce qu'il nous recommande, mais souvent les commis
sions ne sont pas prêtes ou bien il se présente des choses 
qui ne peuvent pas attendre et nécessitent la convocation 
du Conseil municipal à l'extraordinaire. 

Autant que possible nous chercherons à donner satisfac
tion à ce désir. 

M. Straûli Je remercie M. le délégué. 

Septième objet à Tordre du jour. 

Présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier pour l'année 1903. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Je 
dépose sur le bureau les rapports administratif et finan
cier. Comme vous les avez tous reçus, nous pouvons pas
ser à la discussion. 

M. Sigg. Nous n'avons pas eu le temps de lire ces 300 
pages en quatre jours. 

M. Oltramare, Je demande le renvoi à une prochaine 
séance du tour de préconsultation et de la nomination de 

•'ïa, commission. 
Cette proposition est adoptée, 
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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acceptation de la donation faite 
à la Ville de Genève par M. D.-F.-P. Bar-
ton de l'immeuble dit «Victoria-Hall». 

M. Babel. Au nom du Conseil administratif donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

M. Barton, ancien Consul d'Angleterre, qui a témoigné 
à maintes reprises l'intérêt qu'il porte aux institutions de 
notre pays et la sympathie qui l'attache à notre ville, nous 
a adressé un acte de donation, par lequel il déclare céder 
à la Ville de Genève le « Victoria-Hall », cet édifice splen-
dide qu'il fit construire en 1893 et destina à une salle de 
concerts. 

Voici, Messieurs les Conseillers, la teneur de l'acte qui 
nous a été soumis : 

« M. Barton fait, par ces présentes, donation entre vifs et 
irrévocable, avec garantie de tous troubles, à la Ville de 
Genève, 

De l'immeuble dit Victoria Hall, sis en la Ville de Ge
nève, d'une surface de 12 ares 58 mètres 70 décimètres, 
confiné par le boulevard de Flainpalais, la rue Bovy-Lys-
berg, la rue Hornung et la rue Général-Dufour, sur la
quelle il porte le n° de la numérotation municipale. 

Sont compris dans la présente donation les meubles et 
objets mobiliers qui garnissent actuellement le bâtiment 
de Victoria Hall, et tous effets mobiliers devenus im-
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meubles par destination, à l'exception des meubles et ob
jets mobiliers, propriété de YHarmonie Nautique et de 
quelques objets mobiliers appartenant au donateur. 

Ainsi que le tout se poursuit et comporte, sans exception 
ni réserve. 

Pour la Ville de Genève donataire entrer en possession 
de l'immeuble sus désigné et en jouir et disposer comme 
de sa propriété dès que les présentes auront été conver
ties en acte authentique. 

Etablissement de propriété. 

M. BAETON a fait élever le bâtiment de ses deniers. 
Quant au terrain, M. BARTON l'avait acquis de l'Etat de 

Genève à teneur d'un procès-verbal d'adjudication reçu 
par M8 Elie-Jean-Antoine Flammer et son collègue, no
taires à Genève, le 10 janvier 1891, transcrit le 15 dit mois, 
vol. 352, n° 61, suivi d'une élection do command par M. 
John Camoletti, architecte à Genève, reçu par le même 
notaire le six avril suivant, transcrit le dix, vol. 353, n° 44. 

Charges et Conditions. 

La présente donation est faite aux charges, clauses et 
conditions suivantes : 

1° La Ville de Genève souffrira les servitudes passives 
qui peuvent grever l'immeuble donné, sauf à elle à pro
fiter des droits actifs, s'il en existe. 

A ce sujet, Messieurs les Conseillers administratifs LA-
MUNIÈEE et BABEL déclarent parfaitement connaître les 
stipulations contenues dans le procès-verbal d'adjudica
tion sus relaté et un arrêté du Conseil d'Etat, en date du 
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26 décembre 1890, et notamment savoir que M. BARTON 
était tenu de construire sur le terrain acquis par lui un 
bâtiment destiné à une grande salle de concerts, avec sal
les d'études et locaux de services, mais avec faculté de de
mander décharge de cette obligation aux conditions fixées 
au dit procès-verbal d'adjudication et arrêté. 

2° La Ville de Genève accordera à Y Harmonie Nautique, 
Société instrumentale, dont le siège est à Genève : 

a) Une subvention annuelle de douze mille francs; 
b) La jouissance exclusive et gratuite du rez-de-chaus

sée qu'elle occupe actuellement dans l'immeuble donné; le 
vestibule, le logement du concierge et la chambre d'élec
tricité étant exceptés seuls de cette jouissance. 

c) Le chauffage et l'éclairage des dits locaux occupés par 
Y Harmonie Nautique. 

La subvention annuelle de douze mille francs, ci-dessus 
fixée, sera réduite à huit mille quatre cents francs dans le 
cas où M. Louis BONADE, directeur actuel de la Société 
Y Harmonie Nautique, viendrait à cesser ses fonctions pour 
une cause quelconque, mais elle sera rétablie à douze mille 
francs en cas de décès de M. BONADE. 

3° Les réserves, les avantages et subventions créés en 
faveur de Y Harmonie Nautique auront une durée de vingt 
années au moins. Toutefois, la Ville de Genève reprendra 
la libre possession des locaux dans le cas où la dite société 
viendrait, avant le terme de vingt ans, à se dissoudre, ou 
dans le cas où ses membres exécutants seraient réduits à 
moins de trente. 

Le donateur exprime ici le désir que la Ville de Genève 
veuille bien traiter avec bienveillance la Société YHarmonie 
Nautique, qu'il a créée et fondée. 

4° Dans le cas où, pour une cause quelconque, M. Louis 
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BONADE, directeur actuel de la Société YHarmonie Nau
tique, viendrait à cesser ses fonctions, la Ville de Genève 
devra lui servir une rente annuelle et viagère de trois 
mille six cents francs, payable à Genève,- à la Caisse mu
nicipale, par trimestres échus. Cette rente sera éteinte 
au décès de M. BONADE. 

5° Les présentes seront converties en acte authentique 
dès qu'elles auront reçu l'approbation du Conseil munici
pal de la Ville de Genève et du Conseil d'Etat. 

Les frais et loyaux coûts de l'acte à intervenir, seront à 
la charge de la Ville de Genève. » 

Il est intéressant, Messieurs les Conseillers, de rappeler 
que le bâtiment du Victoria-Hall occupe une superficie 
d'environ 1200 m"2 et a un volume de près de 30,000 m. 
cubes; il est construit en roche de Villette, pierre de Sa-' 
vonnières et maçonné en pierre de Meillerie;la face prin
cipale et les pavillons sont entièrement en pierre de 
taille. Entre les colonnes décorant le 1" étage, est placée 
une statue de la « Musique » exécutée d'après la maquette 
du statuaire Coulon, lequel avait exposé cette œuvre au 
Salon de Paris de 1892. Les façades sont conçues dans le 
style florentin. Les poutraisons des salles et des galeries 
sont en fer ainsi que la charpente de la toiture. 

Cet édifice renferme: 

A. En sous-sol: 
Des locaux pour caves et chauffage central. 

B. Au rez-de-chaussée inférieur: 

1° Le vestibule de l'entrée principale, vestiaire, salle 
pour buffet, salles d'études et grande salle de répétitions, 
à l'usage de l'Harmonie Nautique, vestibules côtés rues 
Hornung et Bovy-Lysberg et dépendances diverses. 
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C. Au rez-de-chaussée supérieur: 

La grande salle de concerts qui comprend : 
1° Le podium, les places de fauteuils, stalles, amphi

théâtre, loges et places de podium. 
2° Deux étages de galeries, avec amphithéâtre, loges 

d'angles et places près de l'orgue ; cette salle mesure en
viron 60 mètres de longueur sur 18 mètres de largeur et 
17 mètres de hauteur moyenne; le fond de la salle en ar
rière du podium et à la hauteur des premières galeries 
est occupé par un magnifique orgue fourni par la maison 
Kuhn, de Mânnedorf (Zurich). 

L'éclairage est obtenu au moyen d'un grand nombre 
de beaux lustres et lampes électriques, artistement grou
pés et d'un heureux effet. 

La décoration générale de la salle est d'une grande ri
chesse ; le plafond peint par M. Biéler, représente les di
verses «Harmonies ». 

La salle est desservie par quatre grands escaliers placés 
aux quatre angles; en outre deux escaliers supplémen
taires aboutissent aux places du rez-de-chaussée ; enfin un 
escalier spécial dessert l'emplacement de l'orgue et peut 

"être utilisé par les places situées à cet endroit. 
Le nombre des places assises est de 1890, non compris 

les strapontins. 
Après avoir examiné la situation de la Ville de Genève 

dans le cas où elle deviendrait propriétaire de l'immeuble 
qui lui est offert, et après avoir pesé les responsabilités 
qui lui incomberaient de ce chef, le Conseil administratif 
a exprimé à M. Barton sa reconnaissance pour ses inten
tions généreuses et a décidé de soumettre à votre appro
bation le projet d'arrêté suivant : 

62m« ANNÉE 2 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention en date du 15 avril 1904, intervenue 
entre le Conseil administratif et M. Daniel-Fitzgerald-Pa 
kenham Barton, ancien consul de S. M. Britannique, aux 
termes de laquelle ce dernier déclare faire donation à la 
Ville de Genève, aux conditions stipulées dans la dite 
convention, de l'immeuble dit Victoria-Hall. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'accepter cette donation avec une vive reconnais-
s ance. 

ART. 2. 

D'adresser au généreux donateur un exemplaire de la 
présente délibération. 

DONATION 

Entre les soussignés : 
M. Daniel-Fitzgerald-Pakenham BARTON, fils de Daniel, 

ancien consul de S. M. Britannique, demeurant à Séche-
ron, près Genève, d'une part' 

Et le Conseil administratif de la Ville et Commune de 
Genève, représenté par MM. Victor LAMUNIÈRE, président, 
et Adrien BABEL, vice-président, conseillers administratifs 
délégués, 
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Agissant au nom et pour le compte de la Ville de 
«Genève, sous réserve des approbations exigées par la loi, 

d'autre part, 
A été convenu ce qui suit : 
M. Barton fait, par ces présentes, donation entre vifs et 

irrévocable, avec garantie de tous troubles, à la Ville de 
'Genève, 

De l'immeuble dit Victoria Hall, sis en la Ville de 
'Genève, d'une surface de 12 ares 58 mètres 70 déci
mètres, confiné par le boulevard de Plainpalais, la rue 
Bovy-Lysberg, la rue Hornung et la rue Général-Dufour, 
sur laquelle il porte le N° 14 de la numérotation muni-
«ipale. 

Sont compris dans la présente donation les meubles et 
objets mobiliers qui garnissent actuellement le bâtiment 
•de Victoria Hall, et tous effets mobiliers devenus immeu
bles par destination, à l'exception des meubles et objets 
mobiliers, propriété de VHarmonie Nautique et de quel
ques objets mobiliers appartenant au donateur. 

Ainsi que le tout se poursuit et comporte, sans excep
tion ni réserve. 

Pour la Ville de Genève donataire entrer en possession 
de l'immeuble sus désigné et en jouir et disposer comme 
de sa propriété dès que les présentes auront été converties 
en acte authentique. 

Etablissement de propriété. 

M. BAETON a fait élever le bâtiment de ses deniers. 
Quant au terrain, M. BARTON l'avait acquis de l'Etat de 

Genève à teneur d'un procès-verbal d'adjudication reçu par 
M* Elie-Jean-Antoine Flammer et son collègue, notaires à 
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Genève, le 10 janvier 1891, transcrit le quinze dit moiŝ  
vol. 352, n° 61, suivi d'une élection de command par 
M. John Camoletti, architecte à Genève, reçu par le même 
notaire le six avril suivant, transcrit le dix, vol 353, n° 44. 

Charges et Contributions. 

La présente donation est faite aux charges, clauses et 
conditions suivantes : 

1° La Ville de Genève souffrira les servitudes passives; 
qui peuvent grever l'immeuble donné, sauf à elle à profiter 
des droits actifs, s'il en existe. 

A ce sujet, Messieurs les conseillers administratifs 
LAMUOTÈEK et BABEL déclarent parfaitement connaître les 
stipulations contenues dans le procès-verbal d'adjudication 
sus relaté et un arrêté du Conseil d'Etat, en date dn 
26 décembre 1890, et notamment savoir que M. BARTON 

était tenu de construire sur le terrain acquis par lui un 
bâtiment destiné à une grande salle de concerts, avec 
salles d'études et locaux de services, mais avec faculté de 
demander décharge de cette obligation aux conditions 
fixées au dit procès-verbal d'adjudication et arrêté. 

2° La Ville de Genève accordera à YHarmonie nautique, 
Société instrumentale, dont le siège est à Genève : 

a) Une subvention annuelle de douze mille francs; 
b) La jouissance exclusive et gratuite du rez-de-chaus

sée qu'elle occupe actuellement dans l'immeuble donné; le 
vestibule, le logement du concierge et la chambre d'élec
tricité étant exceptés seuls de cette jouissance. 

c) Le chauffage et l'éclairage des dits locaux occupés par 
VHarmonie Nautique. 

La subvention annuelle de douze mille francs, ci-dessus 
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thxée, sera réduite à huit mille quatre cents francs dans le 
cas où M. Louis BOKADE, directeur actuel de la Société 
VHarmonie Nautique, viendrait à cesser ses fonctions, 
pour une cause quelconque, mais elle sera rétablie à douze 
mille francs en cas de décès de M. Bonade. 

3° Les réserves, les avantages et subventions créés en 
faveur de VHarmonie Nautique auront une durée de 
vingt années au moins. Toutefois, la Ville de Genève re
prendra la libre possession des locaux dans le cas où la 
•dite société viendrait, avant le terme de vingt ans, à se 
•dissoudre, ou dans le cas où ses membres exécutants se
raient réduits à moins de trente. 

Le donateur exprime ici le désir que la Ville de Genève 
•veuille bien traiter avec bienveillance la Société VHarmonie 
Nautique, qu'il a créée et fondée. 

4° Dans le cas où, pour une cause quelconque, M. Louis 
BONADE, directeur actuel de la Société l'Harmonie Nau
tique, viendrait à cesser ses fonctions, la Ville de Genève 
•devra lui servir une rente annuelle et viagère de trois 
mille six cents francs, payable à Genève, à la Caisse Muni
cipale, par trimestres échus. Cette rente sera éteinte au 
•décès de M. BONADE. 

5° Les présentes seront converties en acte authentique 
dès qu'elles auront reçu l'approbation du Conseil muni
cipal de la Ville de Genève et du Conseil d'Etat. 

Les frais et loyaux coûts de l'acte à intervenir seront à 
lia charge de la Ville de Genève-

Faiit en âouble exemplaire à Genève, le 15 avril 1904. 

D.-F.-P. BARTON. 

Adrien BABEL. V. LAMUNIÈEE. 
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La discussion est ouverte en premier débat.. 
M. Ouillermin. Personne ne songera à faire opposition) à 

l'arrêté proposé par le Conseil administratif. M. Barton a 
fait à la Ville un cadeau princier dont toute la population 
genevoise lui sera reconnaissante. Je le remercie particu
lièrement au nom des personnes qui s'occupent de musi
que, et de celles qui se sont intéressées à la question de-
l'orchestre permanent. Le local d'hiver pour Iforchestre 
leur est assuré et il ne reste plus qu'à trouver le local 
d'été. 

Le Conseil municipal se joint au Conseil administratif 
pour exprimer à M. Barton notre vive reconnaissance. 

Le Conseil décide de passer au 2* débat. 
M. Babel, conseiller administratif. Il est bien entendu 

que le Conseil accepte aussi la clause nouvelle que j'ai 
mentionnée à la lecture et qui concerne le rétablissement 
de la subvention à 12,000 fr.encas de décès de M". Bonade. 

Le Conseil 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. 

Neuvième objet à î'ordre du jour.. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné au concours de 
construction d'un Hôtel municipal en 
l'Ile. 

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

Messieurs les Conseillers. 
Lors de la répartition des sommes provenant dé la suc

cession Ch. 'àalland, le Conseil municipal, décida de porter 
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au compte de construction de l'Hôtel municipal une 
somme de 200,000 fr., l'Hôtel actuel ne pouvant plus con
tenir tous les bureaux nécessaires à l'administration, au
jourd'hui si importante, de la Ville de Genève. 

Le Conseil municipal s'est rendu compte qu'il fallait 
faciliter au public l'accès des bureaux, qu'il convenait de 
lui éviter des démarches inutiles auprès de tel bureau 
qui le renvoyait à telle annexe, qu'il était donc important 
d'avoir dans le même immeuble tous ou presque tous les 
services municipaux. 

Pour satisfaire à ces desiderata, le Conseil administratif 
a étudié attentivement la question et il lui a semblé que 
le terre-plein actuellement inoccupé en l'Ile, derrière le 
bâtiment de l'ancienne machine hydraulique se prêterait 
à une construction susceptible d'améliorer l'aspect esthé
tique de ce quartier. 

Il estime donc utile d'ouvrir aujourd'hui un concours 
en deux degrés (concours d'esquisses et concours défini
tif) pour la construction en l'Ile d'un Hôtel municipal et 
il a donc l'honneur de vous proposer l'ouverture d'un cré
dit de 8600 fr., soit 8000 fr. pour les primes aux meilleurs 
projets et 600 fr. pour frais occasionnés par le concours. 

Des renseignements ont été demandés aux différents 
services de la Ville qui ont été appelés à présenter leurs 
demandes. Le schéma déposé sur le bureau pour les super
ficies nécessaires aux différentes administrations vous 
renseignera à ce sujet. 

Nous soumettons donc à votre approbation le projet 
d'arrêté suivant : 
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Nous voudrions procéder comme nous avons fait pour 
le Musée. Nous ferons appel à la Société des architectes et 
ingénieurs. 

Elle nommera des délégués qui avec ceux du Conseil 
administratif établiront le programme, indiqueront aux 
concurrents dans quelles conditions devront se faire les 
plans. Il faut d'abord savoir si le Conseil municipal donne 
son assentiment, alors seulement nous désignerons les 
experts chargés d'élaborer le programme du concours. 

M. Oampert. Je ne suis pas d'accord avec la manière de 
poser la question. Il faut d'abord savoir si le Conseil mu
nicipal veut construire. Si nous acceptons le projet du 
Conseil administratif alors la question sera déjà engagée 
et nous ne pourrons plus revenir en arrière. Je me décla
rerais opposé au projet si on en pouvait conclure que la 
dépense serait engagée par le fait du vote. 

Je suppose que l'hôtel municipal pourra être vendu, 
que nous pourrons économiser nombre de loyers. Ce ne 
sera pas une dépense improductive. Encore faut-il être 
renseigné là-dessus. Nous avons voté déjà un subside sur 
le legs Galland mais il ne faut pas non plus considérer la dé -
pense comme engagée de ce fait et nous dire qu'on ne peut 
plus faire autrement. S'il devait résulter de cette construc
tion une dépense très considérable, je ne saurais la voter. 
Avec le gros déficit que nous avons, nous ne pouvons pas 
nous lancer dans une construction qui est en définitive 
un objet de luxe. La question demande une étude appro
fondie. Si je vote ce projet c'est à la condition que le Con
seil municipal ne soit engagé en rien sur le fond de la 
question. Mon opinion définitive est réservée et pourra 
varier suivant le coût de l'opération. 

M. OUramare. J'ai eu aussi un peu de déception à la lec-
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ture du rapport du Conseil administratif. Je m'attendais-
à des chiffres, à des superficies à bâtir, à des renseigne
ments précis. En somme la question est encore dan& 
l'œuf. Elle risque d'y rester encore longtemps si nous ne 
décidons pas de renvoyer l'objet à une commission qui 
nous rendra compte de ses travaux, nous renseignera sur 
la possibilité de construire sur cet emplacement, sur les 
surfaces à employer, sur le coût de la construction. 

Une fois que la commission aura examiné le sujet, elle 
nous proposera l'ouverture d'un concours ou se pronon
cera pour la négative. Si, par exemple, elle se rend compte-
que les surfaces à bâtir sont insuffisantes, elle nous pro
posera de ne pas ouvrir ce concours. En somme, ce qu'il 
nous faut, c'est une étude complète. Je ne partage pas-
pour ma part l'idée de M. Turrettini. Il nous faut ouvrir 
un concours. Ce que nous voulons c'est un examen appro
fondi de la question qui fera sortir le plan financier de
mandé par M. Gampert. Quand nous avons mis de côté 
200,000 fr. sur le legs Galland, c'est pour les études d'un 
hôtel municipal. Cette création entraînera des suppres
sions de dépenses. Actuellement nous sommes obligés de 
louer des appartements à droite et à gauche. Il est pos
sible que l'Etat songe à notre Hôtel municipal actuel pour 
l'agrandissement de ses propres services. La commission 
pourra table]- sur la revente de l'Hôtel municipal actuel. 
Ce côté de la question devra être examiné par la commis
sion. Elle devra aussi discuter l'utilisation de l'emplace
ment qui nous est proposé et examiner s'il suffirait pour 
l'installation de tous nos services. La commission exami
nera tout; elle s'y mettra avec entrain et y consacrera-
tout le temps nécessaire, un an s'il le faut. Elle ne de
mande qu'à se mettre à la besogne. 
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M. Turrettini. Je ne suis pas de l'avis de M. Oltramare. 
Il me semble qu'il inverse les rôles. Le Conseil adminis
tratif présente les projets et le Conseil municipal les dis
cute, et il les approuve ou les rejette. Avec le système 
qui nous est proposé ce sera le Conseil municipal qui fera 
les études. Elles doivent être faites par le Conseil admi
nistratif qui possède pour cela un personnel technique. 
Nous ne devons pas prendre une responsabilité qui in
combe au Conseil administratif. Celui-ci doit nous sou
mettre une étude plus complète que celle qui nous a été 
présentée. Je propose de lui renvoyer cette étude. Ce n'est 
pas au Conseil municipal à faire cette étude, c'est au Con
seil administratif. 

M. Imer-Schneider. Il me semble aussi que le Conseil 
municipal est assez mal placé pour faire cette étude. La 
question pourrait être renvoyée au Conseil adminis
tratif qui pourrait la faire examiner par la commission du 
plan de rectification de la ville. Celle-ci pourrait faire une 
étude technique de la question et le Conseil administratif 
pourrait nous soumettre un projet comportant plus d'in
dications et de chiffres. 

M. Prieam, conseiller administratif. Je ne vois pas les 
difficultés dont on nous parle. Si nous proposons l'ouver
ture d'un concours, c'est précisément pour avoir ces chif
fres qui nous manquent. Je ne vois pas ce qu'une com
mission fera de plus qu'un jury de techniciens qui établi
rait les projets de concours. On a parlé de 200,000 fr. 
pour les études du projet. S'il en était ainsi, combien coû
terait le bâtiment ? 

Le travail qui vous a été présenté ce soir, malgré les. 
apparences, est le résultat de beaucoup de recherches., 
Nous avons cherché à y condenser tous les documents. 
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•nécessaires. Il mérite l'attention et peut éclairer sur di
vers points la religion du Conseil municipal. Si on veut le 
renvoyer à une commission, je ne m'y oppose pas. Elle 
pourra donner davantage de détails. Il faut examiner la 
question sous toutes ses faces et indiquer les sommes né
cessaires pour la construction. Quelles que soient ses 
conclusions, le Conseil municipal sera appelé à décider en 
•dernier ressort. 

M. Jaccoud. Je suis aussi d'avis de soumettre le projet à 
une étude sérieuse. Il nous faut surtout être éclairés sur 
la question financière. Tel qu'il est, le projet est insuffi
sant. Il faut savoir où nous allons, connaître la portée fi
nancière du projet et les conséquences qu'il entraîne. 

M. Christin. Avant de discuter cette question, il y au
rait lieu, à mon avis, d'envisager la construction même 
d'un bâtiment municipal. Ne pourrions-nous pas demeurer 
dans le statu quo f La commission pourrait examiner une 
autre utilisation du terrain proposé. Il faudrait mettre 
aux voix l'opportunité de la construction d'un hôtel mu
nicipal. Pour ma part, je n'en suis pas partisan, surtout 
avec le déficit considérable que nous constatons chaque 
année. 

M. Sigg. Je suis d'accord avec les observations présen
tées par MM. Gampert, Oltramare et Turrettini. Il ne me 
semble pas que la Ville agisse dans cette question comme 
dans la question du Musée. Là il nous était dit que la 
Ville avait des collections éparses, qu'il lui fallait un bâ
timent où toutes seraient réunies. Chaque collection avait 
besoin de telle surface. Aujourd'hui le Conseil adminis
tratif se décharge du travail qu'il aurait dû faire. Il me 
semble que le projet devrait être renvoyé au Conseil ad-
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ministratif pour qu'il revienne avec des chiffres et des 
faits précis. 

M. Pricam, conseiller administratij. Notre collègue fait 
erreur. Nous avons fait les études nécessaires pour loger 
tous les services de la Ville et ils se trouvent tous indi
qués avec les proportions nécessaires sur le plan provi
soire déposé sur le bureau. Il cherche précisément à grou
per tous les services, ceci à titre de simple indication, bien 
entendu. 

M. Rey-Bousquet. A mon avis, si le Conseil administra
tif a présenté son projet, c'est qu'il a dû l'étudier depuis 
longtemps. Il faudra avant de pouvoir en finir avec cette 
question-là négocier avec l'Etat. Comme vous le savez, il 
a fallu renoncer complètement à l'emploi de l'emplacement 
de l'Ile pour le bâtiment des Téléphones comme on avait 
dû y renoncer pour les Postes. Il y a encore une étude à 
faire et je me rallie à la proposition de M. Oltramare. Il 
est bien entendu que, lorsque la commission aura rappor
té, le Conseil municipal sera libre de refuser le projet et 
de renoncer à l'idée d'un concours. Il faut renvoyer 
l'objet à une commission nombreuse qui prendra tout son 
temps avant de rapporter. Le Conseil municipal prendra 
sa décision seulement après ce rapport. 

M. Hof. Je tiens à dire quelques mots sur ce projet, 
Actuellement les personnes qui ont affaire aux bureaux 
delà Ville, perdent beaucoup de temps, entre les bureaux de 
la rue du Stand, de la Machine et de l'Hôtel municipal. Pour 
les ouvriers cette perte de temps est fort désagréable. Je 
suis d'accord avec M. Oltramare pour le renvoi à une 
commission qui fera l'étude et renseignera le Conseil mu-, 
nicipal. 
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M. Camoletti. En nommant une commission qui prendra 
tout le temps nécessaire, nous serons renseignés tant au 
point de vue de l'opportunité de construire un hôtel mu
nicipal que sur les conséquences financières du projet. La 
commission fera un rapport circonstancié et seulement 
alors la délibération sera ouverte. 11 me semble que c'est 
la meilleure marche à suivre. 

M. Oampert. Nous allons prendre une part de travail 
qui n'est pas de notre ressort. Il y a des questions de fait 
que nous ne pouvons pas résoudre. Combien faut-il de 
mètres carrés pour tel service ? Le renvoi à une commis
sion ne les résoudra pas. Ce devait être au Conseil admi
nistratif à faire ce travail. Une fois ce travail fait il serait 
soumis au Conseil municipal qui discuterait sur un 
projet étudié. Ce n'est pas à nous à faire la besogne du 
Conseil administratif et je propose de lui renvoyer le 
projet. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Cette 
question traîne depuis longtemps. Il fut question il y a 
quelques années de faire à cet endroit le bâtiment des 
Télégraphes et Téléphones, mais une entente ne put in
tervenir avec la Confédération. De là l'idée d'utiliser ce 
terrain pour un Hôtel municipal. Tous ceux qui sont au 
courant des bâtiments actuels savent que les bureaux 
sont si obscurs qu'il faut quelquefois allumer l'électricité 
pendant cinq à six heures de la journée. Un bâtiment 
nouveau est nécessaire. Je suis d'accord que cette ques
tion doit être étudiée de près avant de se décider à cette 
grosse dépense. Avec les déficits que nous avons depuis 
une série d'années, la prudence s'impose, mais la néces

sité du bâtiment nouveau est indiscutable. Le Conseil ad-
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ministratif a cherché à faire pour le mieux. Dans d'autres 
«as il a présenté un projet complet et le Conseil municipal 
l'a blackboulé pour choisir un nouveau projet proposé 
par la commission et non par le Conseil administra
tif. Cette fois il préfère s'adresser directement au Conseil 
municipal. La commission discutera et se renseignera au
près de l'autorité municipale pour savoir ce dont nous 
avons besoin. Nous lui indiquerons les locaux nécessaires à 
l'administration et qui devront être réunis dans le nouveau 
bâtiment. 

M. Camoletti. Une fois nommée, la commission se mettra 
en rapport avec le Conseil administratif et lui posera les 
questions nécessaires. Elle se rendra compte de la portée 
financière du projet, des locaux qui deviendront disponibles 
et dont la Ville n'aura plus besoin. Elle présentera un 
rapport substantiel et complet. 

M. Oltramare. Le débat que nous venons d'avoir a pré
senté une certaine confusion qui provient précisément du 
fait qu'il ne nous a pas été donné assez de renseigne
ments. Le Conseil administratif pourra fournir à la com
mission tous les renseignements qu'elle désirera. Elle 
aura une grosse besogne à faire, mais elle la fera volon
tiers. La nomination d'une commission sera le meilleur 
moyen de faire faire un pas à cette question, de la 
faire avancer. Le Conseil municipal ne craint pas le tra
vail et il montrera toute la bonne volonté voulue pour exa
miner cette question. Je demande la nomination d'une 
commission. 

M. Imer-Schneider. Je suis personnellement très sym
pathique à l'idée fondamentale, savoir la construction 
•d'un hôtel municipal. Je suis disposé aussi à me rallier à 
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l'idée de sa construction en l'Ile. Depuis longtemps j 'ai 
soutenu l'idée d'un bâtiment décoratif sur cet emplace 
ment. 

Si j'ai demandé le renvoi au Conseil administratif, c'est 
que je trouve le rapport trop sobre, même avec le cro
quis explicatif. Il nous faut des renseignements plus com
plets pour avoir une discussion utile. Je me rallie à la 
proposition de M. Oltramare dans le but d'arriver à une 
solution et parce que la procédure que nécessitent les con
cours est toujours longue. Il y aura assez de temps perdu 
sur ce point-là pour n'en pas perdre davantnge par un 
renvoi au Conseil administratif. 

M. Fricam, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif désire savoir si le Conseil municipal est disposé 
à voter le crédit pour le concours. La commission pourra 
examiner la question dans son ensemble et d'après les 
renseignements qu'elle recevra du Conseil administratif, 
elle pourra rapporter au Conseil municipal et lui propo
ser, s'il y a lieu, l'approbation du projet. 

Elle pourra recevoir toutes les explications et consultera 
tous les documents que nous avons sur cette question. 
Une fois la décision prise, le concours pourra être ouvert. 
Il est tout naturel que le Conseil municipal nomme une 
commission pour examiner la proposition du crédit de 
8600 fr. en vue de ce concours et qu'il réserve son vote 
jusqu'au rapport qui lui sera fait. 

M. Turrettini. Le président du Conseil administratif a 
reconnu, un peu naïvement, que lorsque le Conseil admi
nistratif présente des prej^ts a» Conseil municipal ils sont 
blackboulés. Cela vient peut-être de ce que l'administration 
ne présente pas des projets complets. Le Conseil municipal 



SÉANCE DU 10 MAI 1904 33 

doit alors les renvoyer au Conseil administratif ou bien 
arriver lui-même avec des projets complets. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif ne pouvait pas présenter un projet 
de façade ; c'est l'affaire de l'architecte. Il ne pouvait pré
senter un projet que pour l'intérieur du bâtiment. Si le 
Conseil administratif avait proposé une façade, on lui au
rait immédiatement dit qu'il devait mettre la chose ai» 
concours. 

M. le Président. Je mettrai maintenant aux voix la pro
position de M. Turrettini,soit le renvoi au Conseil admi
nistratif pour qu'il présente un projet plus complet. C'est 
la proposition à laquelle se sont ralliés MM. Gampert et 
Sigg. 

Cette proposition est appuyée par cinq membres. 

Au vote elle est repoussée. 

Le Conseil adopte la proposition de M. Oltramare soit le 
renvoi à une commission. 

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

M. Paquet. Je recommande à la commission d'examiner 
la possibilité d'acheter un immeuble existant, l'hôtel de 
la Métropole par exemple. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence. 

Il approuve le choix de MM. Pricam, Camoletti, Imer-
Schneider, Oltramare, Sûss, Taponnier et Jaccoud. 

(32me ANNÉE 3 
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Dixième objet à Tordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à l'établissement 
d'une grille dans le Rhône, en amont 
de l'usine de Chèvres. 

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

Les matériaux charriés par l'Arve pendant la période 
des hautes eaux, sont pour l'usine de Chèvres, une source 
d'embarras et de dangers grandissants à mesure que le 
débit de l'usine augmente et que, par conséquent, le nom
bre des turbines fonctionnant simultanément en pleine 
charge est plus considérable. 

Déjà l'année dernière le service a été, par ce fait, plu
sieurs fois sur le point d'être suspendu en tout ou partie; 
le rapport suivant présenté à la Commission des Services 
industriels le 13 juillet 1903, a résumé les conséquences 
d'une de ces périodes de hautes eaux survenue dans la 
première quinzaine de juillet 1903. 

Pour remédier à cette situation critique, il a été projeté 
d'établir à l'amont du canal d'amenée de l'usine de Chè
vres des grilles de protection, et le Conseil administratif 
a ouvert à cet effet un concours faisant appel aux ingé
nieurs et constructeurs pour la présentation de plans de 
construction de ce travail. Ce concours ouvert du 22 juillet 
au 30 septembre 1903 a reçu réponse de 9 projets et une 
commission composée de MM. Autran, Piccard, Phelps 
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"Wagner et Descroix a été nommée par le Conseil adminis
tratif pour examiner et classer ces différents projets. 

Cette commission a classé les différents projets dans 
l'ordre suivant : 

Pas de 1er prix ; 
2m. p rjx j joo fr. au projet Probst, Chappuis & Wolf; 
3mc » 900 » » Alb. Buss & Cie; 
4mo » 600 » » Gay; 
5mo » 400 » » Schmied & Sehœfer; 
Mention honorable » Berthier. 
Elle ajoutait qu'aucun des projets n'était mûr pour une 

exécution immédiate et recommandait de faire une nou
velle étude spéciale pour les fondations. 

Le Conseil administratif s'est alors adressé à M. Zschokke, 
ingénieur, connu pour les travaux considérables qu'il a 
déjà exécutés dans ce domaine, et après diverses entrevues 
et à la suite de sondages très précis, un projet définitif a 
été présenté. 

Ce projet que M. Zschokke offre d'entreprendre à for
fait a été examiné de nouveau par une commission com
posée de MM. Autran, Phelps, Piccard, laquelle, après 
examen, l'a entièrement approuvé. Le projet s'élève à la 
somme de 528,778 fr. 20 et pourrait être entièrement exé
cuté dans un délai de 10 mois environ. 

En conséquence, le Conseil administratif propose au 
Conseil municipal de bien vouloir adopter l'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de-
550,000 fr. pour la construction de grilles en amont de-
l'Usine de Chèvres. 

ART. 2. 
Cette somme sera portée au compte Entreprise de Chè

vres. 
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-
550,000 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. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Turrettini. Je comptais donner lecture de la ré
ponse que je fais aux experts. Le rapport étant long, on 
pourrait en renvoyer la lecture* à une autre séance. 

M. Babel, conseiller administratif. M. Turrettini pour
rait le remettre au mémorialiste. 

M. Turrettini. Je préfère le lire au Conseil municipal. 

Le Conseil décide d'en entendre la lecture immédiate
ment. 

M. Turrettini donne lecture de la communication sui
vante : 
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A PROPOS DE L'EXPERTISE TECHNIQUE DE 

L'USINE DE CHÈVRES 

L'expertise technique de l'Usine de Chèvres a été pro-
jposée au Conseil municipal en juin 1902, alors qu'une 
nouvelle administration venait de prendre la direction des 
services industriels de la Ville de Genève. 

M. le Conseiller municipal Oltramare, en faisant cette 
proposition, la motiva en disant qu'en suite des discus
sions auxquelles avait donné lieu l'exploitation des servi
ces industriels, il importait de déterminer la situation 
actuelle de l'usine, afin de fixer les responsabilités et de 
savoir exactement dans quelles conditions la nouvelle ad
ministration se chargeait de cette entreprise. Il indiquait 
•également comme l'un des buts de l'expertise de recher
cher au moyen de quelles améliorations le rendement de 
l'usine pourrait être accru. 

Il n'a été fait aucune objection à ces considérations. Il 
est, en effet, absolument naturel qu'une administration 
nouvelle tienne à se rendre compte de l'état de l'instru
ment avec lequel elle sera appelée à travailler et il est 
non moins naturel qu'elle cherche à s'entourer de rensei
gnements sur les améliorations à apporter à un service 
public. * 

Mais les intentions de l'auteur de la proposition d'ex
pertise allaient plus loin; de son propre aveu il ne voulait 
ipas se borner à constater l'état de choses actuel et prévoir 
l'avenir, son intention était de discuter le passé. En déve
loppant sa proposition, il parle « d'erreurs commises par 
il'administration précédente » (Mémorial 1902, page 53), 



38 SÉANCE DU 10 MAI 1904 

il reproche à cette administration de ne pas s'être entou
rée suffisamment de conseils et « d'être allée de l'avant 
sans s'être assurée qu'il n'y avait aucun risque à courir 
pour la Ville » (page 108) et il a étayé sa proposition sur 
la polémique dans laquelle, avant les élections, l'adminis
tration qui avait créé les services industriels avait été vi
vement attaquée. De l'avis de l'auteur de la proposition 
lui-même, l'expertise de l'Usine de Chèvres n'avait donc 
pas seulement pour but de constater un état de fait, elle 
avait également pour but de discuter les actes d'une admi
nistration qui avait régulièrement déposé son mandat et 
de soumettre à un examen critique l'entreprise technique 
qu'elle a créée. 

A ce point de vue également, il n'y a rien à objecter au 
principe de l'expertise. Mais la Commission d'experts de
venant une sorte de tribunal, appelé à prononcer un ver
dict, l'une des conditions essentielles pour que ce verdict 
puisse être accepté par les parties en cause était que la 
partie incriminée soit entendue et que l'expertise soit 
contradictoire. 

Les experts devant discuter les plans de l'Usine de Chè
vres et leur exécution, ceux qui les ont conçus et exécutés 
devaient être appelés à les défendre ou tout au moins à 
fournir des explications et des renseignements qui parais
sent avoir fait défaut aux experts. 

Or il n'en a rien été. L'administration incriminée, dont 
j'ai eu l'honneur de faire partie comme chef des travaux 
en question, n'a point été appelée à se prononcer sur le 
choix des experts, comme cela se fait en pareil cas. Enfin, 
quoique j'aie été constamment mis personnellement en 
cause dans la discussion qui a donné lieu à l'expertise, je 
n'ai pas été entendu par les experts. Je n'ai pas eu le plai-
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sir de voir M. Wagner pendant toute la durée de l'exper
tise. Quant à M. Descroix, que je n'ai vu qu'une fois, pen
dant quelques minutes, il s'est borné à me poser cette 
seule question : « Quelles sont les causes qui vous ont 
amené à placer l'Usine de Chèvres dans l'emplacement 
choisi ? » 

Je lui ai répondu en lui indiquant les motifs qui ont 
imposé cet emplacement, puis la conversation a roulé sur 
la vitesse d'écoulement du canal d'amenée. 

A cela se sont bornés mes rapports avec la commission 
d'experts. 

Il semble cependant que l'examen d'une œuvre aussi 
considérable et aussi complexe, entreprise à une époque 
où il n'existait encore aucune usine hydro-électrique de 
cette importance dans le monde et dans des conditions 
particulièrement difficiles sur lesquelles je reviendrai, 
aurait mérité un examen contradictoire plus approfondi. 

Abordons maintenant le rapport d'expertise. 

QUESTION I. 

La première question posée aux experts était ainsi 
conçue : 

« La disposition générale de V Usine de Chèvres est-elle 
« bien celle qui vous semble la plus favorable pour l'utili~ 
« sation de la puissance du Rhône ? » 

Les experts y répondent comme suit : 
« 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-
« truite à son aval et en biais, le canal d'amenée se ter-
« minant 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 favora-
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« ble 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'eneombrement de ce canal 
« par tous les matériaux chargés par le fleuve en temps 
« de crue; ces matériaux, suivant leur nature ou leur 
« densité, atterrissent dans le canal et l'encombrent, 
« viennent se coller aux grilles et les obstruent, ou enfin, 
« les traversant, tapissent 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 par-
« tant d'une part du sommet de l'angle formé par le bar-
« rage et l'usine et allant s'appuyer d'autre part sur la 
« rive droite du fleuve, très en amont de l'origine du ca-
« nal d'amenée. Cette grille n'aurait pas de raison d'être 
« si l'usineavaitétédisposée comme l'indique notre croquis 
« (pièces annexes n° S),c'est-à-direen 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 vanneage à radier 
« très bas, qui aurait permis de le nettoyer en entraînant 
« par des chasses énergiques après chaque crue et pen-
« dant les heures de faible charge de l'usine (le dimanche 
«' matin par exemple) les graviers et les boues qui vien-
« nent les encombrer. 

« d) Le barrage actuellement composé de 6 vannes de 
« 10 mètres de largeur a été choisi trop large ; l'expé-
« rience a montré que l'écoulement des grandes eaux extra-
« ordinaires se Jait par Vouverture laissée libre par trois 
« vannes; un barrage de quatre vannes semblables aux 
« vannes existantes aurait donc largement suffi. 
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« ej 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 ayant 
« dû tous être pris dans le profil en travers de la rivière, 
« onaétéconduit,enévitationde terrassements importants, 
« à donner à chacun de ces divers éléments des dimen-
« sions extrêmement réduites, qui n'ont pas livré les 
« effets 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 fai-
« ble et la plus désirable, de maintenir le niveau dans ce 
« canal, au moins dans sa première partie, bien au-dessus 
« du niveau de l'eau dans le fleuve lui-même, ce dernier 
•« niveau étant abaissé à une cote inespérable, grâce à 
« l'effet d'aspiration produit par les veines liquides s'échap-
« pant du barrage en partie ouvertes. 

« Cette digue séparative est donc, sur une partie de sa 
« longueur, au moins temporairement nuisible ». 

Les experts ne se contentent pas de critiquer : ils indi
quent la solution qui leur paraît être la plus favorable. 

Suivant eux le barrage aurait pu être sans inconvénient 
réduit à quatre ouvertures au lieu de six, et grâce à la 
place ainsi gagnée, on aurait pu placer le bâtiment des 
turbines obliquement en amont du barrage et supprimer 
ainsi le canal d'amenée. 

Les experts affirment, et cela sans aucun calcul à l'ap
pui, que la section du barrage à quatre ouvertures aurait 
suffi, puisque depuis la création de l'usine de Chèvres ja
mais les six vannes n'ont été ouvertes. Ils ignorent sans 
•doute que, depuis 1896, nous n'avons jamais eu de grande 
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crue de l'Arve ; que même, depuis 1896, jamais le débit 
de l'Arve n'a atteint 600 mètres cubes par seconde, alors 
que le 3 octobre 1888 cette rivière roulait 1200 mètres-
cubes, ainsi qu'un jaugeage fait au moment du maximum 
l'a démontré. 

Si on ajoute au débit de l'Arve celui du Khône, on voit 
que les estimations faites à l'œil d'après les ouvertures du 
barrage depuis 1896 n'ont aucune valeur. 

Du reste les questions de la dimension du barrage et 
de la hauteur de son seuil ont été déterminées à la suite 
d'une expertise faite par M. l'ingénieur Legler, qui avait 
été chargé par le Conseil administratif de contrôler les 
projets de l'usine de Chèvres. 

Le premier projet présenté à M. Legler prévoyait une 
section moindre au barrage et c'est cet ingénieur,— dont 
la compétence ne peut être discutée, — qui a arrêté la 
cote du seuil et les sections de passage. 

Le rapport du Conseil administratif présenté au Con
seil municipal le 29 avril 1892 à l'appui de la demande 
de concession de l'usine de Chèvres expose, à la page 50, 
avec calculs à l'appui, les conditions dans lesquelles ont 
été arrêtées les dimensions du barrage et rappelle l'in
tervention de M. l'ingénieur Legler. 

Les dégâts causés par la crue de 1888 ont été tellement 
considérables qu'il fallait à tout prix éviter qu'en cas 
d'une crue semblable, — qui interviendra certainement 
dans un avenir plus ou moins lointain,— on pût attribuer 
à l'obstacle formé par l'usine de Chèvres les dommages 
qui pourront en résulter. 

Non seulement il y avait cette obligation, mais il y en 
avait une autre aussi, dans l'intérêt de l'usine elle-même,,. 
c'était la nécessité absolue de pouvoir écouler les graviers 



SÉANCE DU 10 MAI 1904 4 3 

charriés par l'Arve et tous les matériaux transportés par 
cette rivière. 

Pour obtenir ces résultats, il était nécessaire de pouvoir 
maintenir, pendant ces crues extraordinaires, les grandes 
vitesses antérieures du fleuve, afin d'empêcher les atter-
rissements des gros matériaux qu'il transporte. 

Cette considération primordiale paraît avoir échappé 
complètement aux experts, et c'est cependant une condi
tion sine quâ non et indispensable à la bonne marche de 
l'usine. 

On peut se demander, en outre, le barrage étant réduit 
à quatre ouvertures, ce qui serait survenu dans le cas où, 
au moment d'une crue, une des vannes eût été en répara-, 
tion et en conséquence barrée. 

Du momentoù on laisse déposer les gros matériaux, il 
n'est plus possible de les enlever. Lors des crues maxima, 
qui transportent des cailloux allant jusqu'au poids de 17 
à 18 kilos, si ces matériaux se déposent avant le bar
rage en raison du remous exercé par celui-ci, il ne sera 
plus possible de les faire évacuer en basses eaux ou 
en eaux moyennes, sans un draguage extraordinairement 
coûteux. 

Il fallait donc maintenir dans le lit du fleuve des vites
ses au moins égales à celles qui existaient naturellement 
auparavant et qui atteignaient comme vitesse de fond 
(Voir page 8 du rapport de 1892) 1 m. 70 par seconde. 

En outre, je suis persuadé que la Confédération, appe
lée à accepter les plans du barrage de Chèvres, n'eût pas 
donné son approbation à un projet réduit à quatre ouver
tures de 10 mètres. Tout ce que nous avons pu faire a été 
d'obtenir une largeur de 60 mètres, alors qu'auparavant 
l'écoulement se faisait sur une largeur de rivière de 100-
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mètres, avec un seuil naturel sur la rive droite sensible
ment plus bas que le seuil du barrage. 

N.B. — (Ces lignes étaient écrites lorsque j'ai été autorisé 
par M. l'Inspecteur fédéral des Travaux publics à confirmer 
que jamais l'Autorité fédérale n'aurait consenti à une so
lution qui, par un rétrécissement considérable de l'orifice 
d'écoulement au barrage, aurait créé un renom préjudi
ciable au libre écoulement du Rhône, en cas décrue extra
ordinaire.) 

Du reste, si la solution proposée par les experts est 
possible, pourquoi ne propose-t-il pas de murer les deux 
vannes de droite? On aurait de ce fait un matériel de 
réserve considérable pour les quatre vannes restantes et 
le canal de fuite pourrait, par un déplacement de la digue 
longitudinale, être élargi de 25 mètres, ce qui supprime
rait du même coup les critiques dont il sera parlé plus 
loin à propos de la largeur du canal de fuite. 

Enfin, nous prions les experts de nous indiquer une 
usine créée sur un fleuve et ne possédant pas de canal 
d'amenée. Nous n'en connaissons aucune, car ni le Jona-
ge, ni Rheinfelden, ni Betznau sur l'Aar, ni les usines du 
Bois-Noir appartenant à la Ville de Lausanne, ni Hafs-
lund, ni Kikelsrud en Norvège, ni enfin le Niagara ne 
sont dans ce cas. 

Les experts estiment que le courant du fleuve eût suffi à 
empêcher les dépôts contre les grilles. Ils auraient dû en 
citer les preuves, tirées d'ouvrages existant, dans les con
ditions qu'ils préconisent. Mais l'observation montre, au 
contraire, que, par suite du débit absorbé par l'usine, le 
-courant se perturbe au voisinage de la grille et vient l'at
taquer assez normalement; les filets d'eau non déviés 
restent à une- assez forte distance de la grille. Par consé-
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quent, les matériaux charriés seraient venus se coller 
contre les grilles, même sans canal d'amenée et les filets 
non déviés seraient restés trop loin pour qu'on puisse 
compter sur leur action balayante. 

Enfin, sur la question de disposition générale de l'usine, 
nous avons l'opinion d'un homme dont la compétence en 
cette matière ne saurait être discutée, de M. le Profes
seur Zschokke, qui, appelé par le Conseil d'Etat à donner 
son avis sur le projet d'usine N° 3 à La Plaine, projet qui 
comportait un canal d'amenée, un bâtiment orienté 
comme celui de Chèvres, un canal de fuite et un barrage, 
soit la reproduction exacte, dans d'autres dimensions, de 
l'usine incriminée, y a donné son approbation comme dis
position d'ensemble. Et pourtant l'emplacement de La 
Plaine se prêtait bien mieux que celui de Chèvres à l'ap
plication du système des experts, puisque la largeur 
est suffisante pour installer le bâtiment des turbines 
obliquement en amont du barrage, sans restreindre en 
quoi que ce soit les dimensions de celui-ci. 

En résumé le plan d'exécution des travaux indiqué par 
les experts est irréalisable : 

1. Parce qu'il ne peut se faire qu'aux dépens de la lar
geur du barrage, réduit d'un tiers. 

2. Parce que la réduction de la section du barrage n'eût 
en aucun cas été admise par les autorités compétentes. 

3. Parce qu'elle eût occasionné des dégâts considérables 
en amont, en cas de crue extraordinaire. 

4. Parce qu'elle eût amené le remblaiement du lit du 
fleuve par de gros matériaux. 

Du reste, ce système n'est consacré par aucune instal
lation analogue sur un fleuve. 
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QUESTION II. 

La seconde question posée est la suivante : 
« Que pensez-vous de la situation et des dimensions 

« des canaux d'amenée et de fuite ? Permettent-ils d'obte-
« nir dans les chambres des turbines, en service régulier, 
« la chute prévue dans les projets d'exécution ? » 

Les experts doivent tout d'abord déclarer que les seules 
pièces qui ont été remises aux experts comme projets 
d'exécution sont les suivantes : 

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, N°9 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 et 15). » 

Il est regrettable que le dossier soumis aux experts ne 
l'ait pas été au préalable à ceux qui avaient contribué 
à l'exécution du projet et connaissaient les plans exé
cutés. 

Le choix des pièces fournies aux experts, de même que 
les questions qui leur étaient posées, semblent être tendan
cieux et destinés à aiguiller les observations d'experts sur 
une voie conduisant à un but déterminé d'avance. 

C'est un pur enfantillage de fournir aux experts une 
pièce comme celle qui porte le N° 5 et qui n'est qu'une 
simple pièce d'étude d'emplacement, restée aux archives 
par excès de scrupule et qui n'a jamais eu la moindre va
leur. 
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Il n'est ensuite pas exact que l'on se soit attaché à la 
disposition adoptée, sans savoir pourquoi et sans en étudier 
d'autre. On lit en effet à la page 44 du Mémoire technique 
de 1892 (Pièce 4) : 

« Sans se préoccuper de la disposition du terrain, le 
« bâtiment des turbines peut être unique ou divisé en 
« deux moitiés placées sur chaque rive avec barrage cen-
« tral. Cette disposition peut être appliquée quand les 
« deux rives sont semblables. Elle offre l'inconvénient de 
« répartir les turbines en deux locaux séparés et de divi-
« ser le service. 

« La même disposition peut s'appliquer avec canal 
« d'amenée ou de fuite, c'est-à-dire avec des bâtiments des 
« turbines situés soit en aval soit en amont du barrage. 

« La disposition avec canal de fuite ou d'amenée dépend 
« du mode de construction admis pour le barrage et sera 
« examiné ultérieurement à propos de l'exécution des 
« travaux. Des vannes placées le long du canal d'amenée 
« permettront d'en faire le curage avec plus de facilité. 
« Dans le projet qui sera présenté plus loin, l'écoulement 
« supplémentaire pourra se prendre sur la partie non en-
«« core pourvue de turbines et des vannes de décharge 
« pourront être installées à l'aval du bâtiment quand il 
« sera complètement occupé, si à ce moment ces vannes sont 
« reconnues nécessaires. » 

Ce dernier paragraphe montre que lors de l'élaboration 
du projet, l'utilité des vannes de décharge a été reconnue 
éventuellement possiMe, mais renvoyée à l'époque où la 
nécessité s'en ferait sentir. 

On lit encore dans le Mémoire technique de 1892 (page 
49, § 35) : 

« Le bâtiment pourrait être situé en amont ou en aval 
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« du barrage, en construisant respectivement un long 
« canal de fuite ou d'amenée. Si l'eau doit faire des dé-
« pots, ils se produiront aussi bien dans le canal de fuite 
« que dans le canal d'amenée. Il y a par conséquent lieu 
« de se rendre compte de la disposition la plus écono-
« mique. ** 

« Le canal d'amenée nécessite une tranchée de 1 m. 50 
« de hauteur moyenne, tandis qu'une fouille de plus de 
« 5 m. doit être faite pour le canal de fuite. Il sera donc, 
« par conséquent, plus avantageux de réduire autant que 
« possible la longueur de ce dernier, etc. » 

La même remarque, aux chiffres près, peut être faite 
sur remplacement choisi en dernier lieu : 11 est certain 
que si,au lieu d'établir le canal de fuite sur l'ancien lit du 
Rhône, on avait dû le prendre sur la morraine, l'exécu
tion eût été plus dispendieuse que ce n'a été le cas pour 
le canal d'amenée. 

Le premier ouvrage construit a été la digue, qui a été 
établie au bord du banc de molasse de la rive gauche, de 
façon à réserver pour le canal de fuite la partie du lit du 
Rhône la plus profonde. C'est d'après la position de la di
gue qu'ont été établis les plans définitifs des ouvrages. On 
n'a eu recours à l'ancien projet décrit dans le Mémoire du 
Conseil administratif que pour établir les longueurs des 
diverses parties de ces ouvrages ; les autres dimensions 
furent recalculées spécialement. 

Quant aux calculs de l'ingénieur calculateur que les ex
perts mettent en avant pour justifier leurs dires, au lieu 
de présenter les leurs — ce sont surtout des pièces réca
pitulatives ou destinées à examiner diverses hypothèses 
envisagées tour à tour avant de déterminer définitive
ment les dimensions des ouvrages. Celles-ci avaient été 
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établies à priori avant le commencement des travaux en 
se basant sur le projet d'aval, dit des Cheneviers, qui 
avait été étudié à fond dans les bureaux, mais elles durent 
être rectifiées au moment de l'exécution à cause du chan
gement d'emplacement pour tenir compte de la nature du 
terrain et des divers faits qui ne pouvaient se manifester 
qu'en cours de travail. 

La plupart des calculs donnés dans les pièces susdites 
sont établis pour des débits maxima qu'on ne pensait at
teindre que d'une façon intermittente et dans des cir
constances spéciales. Il avait toujours été entendu que, 
lors des crues, le service se trouverait fatalement réduit et 
que les services absolument indispensables pourraient 
seuls être garantis. 

La preuve en est que le Rapport technique de 1892 in
dique (profil planche 2) : 

COTES D'EAU 
Amont. Aval. Chute. 

Crues extraordinaires 366,75 365,50 lm25 
Crues ordinaires 368,60 364,20 4""60 
Basses eaux 370,— 362,05 7m95 

On admettait donc dès 1892 que la chute pouvait être 
réduite à 1 m. 25 dans certaines circonstances exception
nelles. Or, déjà avec une chute de 3 m., il faut arrêter les 
turbines. 

Il faut se souvenir que le service normal de l'usine avait 
été prévu avec 11 à 12 groupes actifs et 3 à 4 de réserve. 
Chaque groupe, en admettant un rendement hydraulique 
de 75 %. devait avoir, en été, une puissance de 800 HP avec 
4 m. 50 de chute, et en hiver de 1200 HP avec 7 m. 95 de 
chute. 

62""> ANNÉE 4 
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Ces données conduisirent aux résultats suivants : 

„ ,A. , n 800X100 „,„ , .. , n „ n , En ete : 12 x 1AAA ^ , . = 213 m3 au heu de 370 m3. 1000 X 4,5 

indiqués à tort par les experts. 

v , . i n _ 1200X100 1R1 , 
En hiver : 12 X IQQA ~ A5 = 151 m3: 

Les puissances auraient été respectivement dans ces con
ditions de 9600 et 14,400 HP. Mais en hiver le débit moyen 
journalier reste souvent d'environ 120 m3 On n'aurait 
donc pu, dans ce cas, faire usage que de 

„„E 120X1000 n K A n „ n 7,95 X j ^ • = 9540 HP. 

€o n'est que par extension et en supposant que l'on pour
rait louer à des usines spéciales, le travail disponible en 
«té sur les machines de réserve, que l'on est arrivé au 
chiffre de 12,000 HP, chiffre qui est plutôt nominal. 

Les calculs d'exploitation courante doivent donc se rap
porter à des débits de 220 m3 en été, et de 120 m3 en 
hiver. 

Quant aux calculs figurés sur les pièces annexées au rap
port des experts, ils furent faits par M. Bois, ingénieur, à la 
•demande de M. Butticaz, directeur des travaux, pour 
l'éclairer dans le choix des dimensions à admettre. Ils 
partent tous d'hypothèses extrêmes et donnent la solution 
de questions particulières. Mais ce ne sont pas les calculs 
justificatifs des dimensions admises et on ne doit tirer 
aucune conséquence des débits qui y figurent et qui sont 
exagérés. 

MM. les Experts regrettent la non-existence dans les 
archives des plans d'exécution et des calculs justificatifs. 
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'Tous ces documents, cependant, ont existé et si on ne les 
a pas réunis alors en travail d'ensemble, c'est que le temps 
manquait, vu l'approche de l'Exposition. Chaque partie de 
l'ouvrage a été dessinée et calculée avant la construc
tion, et toutes ces pièces doivent se trouver aux Archives, 
.au même titre que celles qui sont présentées et qui ne 
se rapportent pas aux conditions réelles d'exécution. 

Les experts donnent leur réponse à la question posée en 
•citant les chiffres prévus dans les calculs préliminaires, mais 
mon dans le projet d'exécution. — Il suffit de signaler le 
procédé, sans être obligé de le qualifier. 

On sait en effet qu'avant d'arrêter un projet définitif, 
l'ingénieur étudie toutes les solutions réalisables et on ne 
peut se baser sur ces calculs préliminaires qui ont été écar
tés pour discuter le projet définitif tel qu'il est résulté des 
études finales. 

Les experts auraient donc dû s'occuper du projet d'exé
cution, qui seul est en cause: or le projet d'exécution 
•donne les cotes de niveau telles qu'elles sont figurées dans 
la Planche 2, Annexe 4, comme suit : 

Niveau Amont d'hiver m. 370,00 
» Aval » » 362,05 

Chute disponible m. 7,95 

Par contre, l'Annexe 60 du rapport des experts, sous le 
titre de « Késultats des observations faites en service 
normal », donne comme 

Chute d'hiver m. 8,10. 
La chute maximum mesurée a donc été de m. 8,10 au 

lieu de m. 7,95 calculés, tandis que les experts indiquent 
comme chute prévue à l'usine : m. 8,50 et partant de ce 
•chiffre, basent là-dessus des conclusions erronées. 
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Comme je l'ai déjà fait remarquer, le rapport d'exper
tise se base sur les pièces annexes nos 6 à 15, alors que ces 
documents, que l'on a pris soin de photographier, se rap
portent à des études entreprises dans le but de se rendre 
compte des diverses conditions du problème. Au lieu de 
se baser sur la photographie des notes en question, repor
tons-nous un instant au rapport imprimé remis au Conseil 
municipal en 1892: nous remarquons à la Planche 2r 

Annexe n° 4, qu'au moulin de Chèvres nous avons 

hiver eau naturelle 362,05 
et non 361,50 
comme l'indique le Rapport d'expertise. Les bases des ex
perts étant fausses, leurs conclusions le sont aussi. L'er
reur provient sans doute de ce que les experts ont con
fondu les cotes d'aval des deux emplacements successive
ment étudiés. 

Canal d'amenée. 

L'écoulement normal d'été étant de 213 m3 en chiffres 
ronds 220, il en résulte que la vitesse moyenne nor
male avec la section de 117,2 m:î (v. pièce 6) est de 

220 __ 
ÏT7\2 — lM m-

Les experts proposent pour le canal d'amenée une vi
tesse moyenne de 1 m. 20. Cette proposition me paraît 
erronée. Il faut obtenir une vitesse suffisante pour empê
cher le dépôt des matériaux légers en suspension, et 
c'est ce principe qui a dicté le choix de la vitesse 
moyenne qui a servi de base au calcul des dimensions 
des canaux. La vitesse de 1 m. 20 est une vitesse de 
chambre de décantation, rôle que ne doit pas jouer le ca-
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nal d'amenée, si l'on veut éviter son remblaiement. En 
hautes eaux, l'organisation du service de l'usine, étant 
donnée la puissance disponible, doit consister à uti
liser au mieux le débit normal du canal avec une chute 
convenable, qui peut être, comme le reconnaissent les ex
perts, de 4 m. 70 (c.-à-d. supérieure à la chute de 4 m. 50 
prévue), de façon à profiter du rendement maximum des 
moteurs. 

L'augmentation du débit diminue le rendement du canal 
en augmentant la pente superficielle et en faisant entrer 
l'eau obliquement à travers les grilles, d'où perte de charge 
plus forte. Elle n'est donc admissible que dans des cas ex
ceptionnels, qui sont ceux supposés dans les calculs pré
sentés par les experts. 

On lit, page 10 du Rapport d'expertise : « Dans ces con-
« ditions et pour réaliser dans les grandes eaux les 12,000 
« HP du programme, l'écoulement aurait dû être voisin 
« de 370 m3, la vitesse moyenne de 3 m. 10 et la vitesse à 
« la surface de 3 m. 90. » 

J'ai montré que ce chiffre de 370 m8 est absolument 
fantaisiste : 

Dans toutes les usines hydro électriques, la réserve 
•doit être au moins du quart des unités installées. Pour 
quinze unités installées à Chèvres, onze seulement de
vaient marcher simultanément. 

Le volume d'eau dépensé, avec une chute d'été de 
4 m. 70 (chiffre trouvé par les experts) et avec un rende
ment de 64 % (chiffre également donné par eux), serait, 
pour une force de 11 x 682 = 7502 HP, — de 222 m3, 
chiffre se rapprochant terriblement de 220 m3 pour les
quels les calculs du canal d'amenée ont été établis. La 
(force disponible atteindrait et dépasserait 8000 HP avec 
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les cinq turbines d'été en fonctionnement, dont le rende
ment en basses eaux est maximum. 

Pour obtenir l'entraînement des matériaux charriés par 
le fleuve, il faut maintenir la pente nécessaire à leur éva
cuation : or, la disposition actuelle donne satisfaction] 
puisque, depuis 1896, date de la mise en service de l'usine, 
soit depuis 8 ans, le canal d'amenée n'a eu besoin d'aucun 
dragage. Par contre, en adoptant la vitesse de 1 m. 20 
proposée par les experts, on serait dans l'obligation de 
draguer chaque année, comme c'est le cas au Jonage. Du 
reste, les experts paraissent admettre que les matériaux 
lourds resteraient dans le fleuve si le courant était moins 
violent dans le canal d'amenée : il y a une confusion 
complète entre les deux sortes de matériaux transportés, 
par le fleuve en cas de crue : d'une part les cailloux rou
lant sur le fond du fleuve, et d'autre part, les bois ou dé
tritus flottant à la surface ou entre deux eaux. 

Jamais on n'a constaté la présence dans le canal d'ame
née de matériaux lourds et non flottants, les cailloux étant 
retenus par le mur de chute de trois mètres de hauteur 
barrant l'entrée du canal d'amenée. 

Les seuls matériaux qui se sont déposés entre les grilles 
des turbines ou, pendant un temps assez court, dans le 
fond du canal d'amenée, sont les bois charriés, les feuilles. 
ou le limon en suspension. 

Or, c'est une erreur absolue de croire que c'est la vi
tesse d'entrée dans le canal d'amenée qui entraîne ces 
matériaux en suspension vers les grilles des turbines ; les 
mêmes matériaux entreraient dans le canal d'amenée 
pour un même volume d'eau, et si ce volume est de 220 m3 

les matériaux en suspension dans ces 220- m3 pénétre
raient dans le canal d'amenée quelle que soit la. vitesse ;. 
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par contre s'ils y pénètrent avec une vitesse de 1 m. 20 
seulement, ils s'y déposeront certainement, tandis que si 
le courant est maintenu à la vitesse de 2 m. ou plus, les li
mons traverseront les turbines sans se déposer et les bois 
seront seuls à retirer sur les grilles où ils seront venus 
s'arrêter. 

L'élargissement du canal d'amenée serait donc une er
reur, car les dépôts qui se produiraient nécessairement 
ramèneraient très vite la section utile à la section ac
tuelle, qui se maintient par le jeu même de la vitesse 
d'écoulement de l'eau aux hautes eaux et de son pouvoir 
d'entraînement. Le profil du canal d'amenée donné par les 
experts le prouve surabondamment. 

Canal de fuite. 
Les experts disent : 
« Le canal de fuite est insuffisant pour laisser passer les 

« eaux d'hiver dans les conditions prévues au projet. 
« L'écoulement de ces eaux a été prévu à la vitesse 
« moyenne de 2 m. 37 pour un volume de 185 m., c'est-à-
« dire avec une vitesse superficielle de 3 m. 10 environ ». 

D'après la pièce 12, il ressort que les sections à l'aval de 
ce canal seraient de 152,50 m2 en été et de 72 m"2 en hiver. 
La vitesse d'écoulement serait donc, en débit normal : 

220 
En été 7Ë7T= = 1 m. 44 : S 152,o 

120 
En hiver -=r = 1 m. 60: S. 

.75 
Ces vitesses n'ont rien d'exagéré et ont été admises pour 
empêcher le dépôt des matériaux en suspension. 

La véritable amélioration qu'on pourrait apporter au 
régime de l'usine de Chèvres serait de déplacer la digue 
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longitudinale jusqu'à la première ou même la seconde pile 
du barrage à partir de la gauche. On élargirait de 
12 m. 50 ou même de 25 m. le canal de fuite, qu'on appro
fondirait sur sa partie nouvelle : on obtiendrait ainsi un 
canal de fuite de beaucoup plus grande section, mais qui 
pourrait toujours être nettoyé par des chasses faites par 
la première ou la seconde vanne du barrage, communi
quant directement avec le canal de fuite. On n'enlèverait 
rien ainsi à la puissance d'écoulement du barrage, puis-
qu'en cas de hautes eaux extraordinaires, les six vannes 
pourraient être ouvertes simultanément. 

Cette amélioration, qui coûterait fort peu, est malheu
reusement passée inaperçue aux experts. 

QUESTION III. 

La troisième question posée aux experts est la suivante : 
a Los encombrements qui se produisent dans le canal 

« d'amenée et devant lesgrilles auraient-ils pu être évités 
« par une autre disposition ? Y a-t-il lieu de prévoir un 
« dispositif pour prévenir ces obstructions et diminuer la 
« dépense qui en résulte? » 

Les experts répondent à cette question par une série 
d'affirmations. Ils ne prouvent pas. 

Comme je l'ai déjà dit, les dépôts se divisent en trois 
classes : 

Les plus lourds sont arrêtés par le mur sud du canal d'a
menée; les bois et les feuilles viennent colmater les grilles, 
où ils doivent être retirés, et les limons traversent les 
grilles et les turbines sans inconvénient. 

En proposant une grille longitudinale en amont du 
barrage, les experts ne doutent nullement de son effica-
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-cité à tous les points de vue. (Page 14 du rapport, lignes 
3 à 8, et 19 à 22.) 

A la page suivante, lignes 13 à 16, ils sont plus pru
dents et s'en réfèrent à l'expérience future. 

A mon avis, l'établissement de la grille projetée doit 
être étudié de très près au point de vue théorique et 
pratique et en se basant sur les débits de niveaux actuels 
dans le Rhône et dans le canal d'amenée. Sinon on pour
rait constater des mécomptes à la mise en fonction, dont 
le principal pourrait être la concentration du débit sur 
une partie seulement de la longueur de la grille. Il pour
rait se faire aussi, comme je l'ai dit plus haut en passant, 
que l'effet de nettoyage que l'on attend du fait du cou
rant longitudinal du Rhône ne se produisît pas. En 
outre la longueur de la nouvelle grille étant de plus 
de 200m et la vitesse de l'eau avec un débit de 264"' (qui 
me paraît fort exagéré) n'étant que de 60om comme vi
tesse moyenne, il en résultera nécessairement des dépôts 
de limon, en aval de la grille, lorsque le Rhône charrie. 

Enfin lorsque les vannes du barrage voisines de la 
grille seront ouvertes, par le fait de la dénivellation cau
sée par cette ouverture, une partie de l'eau entrée dans le 
canal d'amenée à la partie amont de la grille en ressor
tira à la partie aval, de sorte qu'une partie seulement de 
la grille fonctionnera. De tels accidents et d'autres peut-

•• être pourraient annuler tous les avantages que l'on se 
promet de l'établissement de cette grille. 

Les experts font espérer que la grille arrêtera les ma
tériaux qui viendront s'y buter. C'est en général la fonc
tion d'une grille et cet espoir est moins téméraire que les 
affirmations précédentes. Quant à la justification de la fa
çon dont cette grille se comportera relativement au débit, 
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à la perte de charge, aux frais de nettoyage, etc., les ex
perts gardent un silence aussi prudent que justifié. 

En effet, la nouvelle grille proposée coûtera 550,000 fr., 
soit près de 30,000 fr. d'intérêt et amortissement, plus les 
frais de nettoyage, qui seront sensiblement les mêmes que 
ceux de la grille actuelle puisque sa longueur est double : 
même il est à craindre que les dépenses totales de ce même 
nettoyage ne soient plus considérables, car il devra se 
faire sur deux grilles au lieu d'une, puisqu'il n'est pas 
question de supprimer les grilles actuelles. 

Quant à admettre qu'il y aura moins de matériaux à 
enlever sur la nouvelle grille que sur l'ancienne, c'est une 
simple supposition: comme je l'ai déjà démontré les 200 
et quelques mètres cubes qui dans les hautes eaux traver
seront la nouvelle grille à peu près perpendiculairement 
à sa direction, y déposeront nécessairement tous les ma
tériaux flottants qu'ils contiennent et qui ne pourront pas 
la traverser. C'est une utopie de croire que les matériaux 
flottants marcherontparallèlement à la grille, alors qu'ils 
y seront sûrement appliqués par le courant forcément 
perpendiculaire de l'eau pénétrant dans la grille. 

QUESTIONS DES CHAPITRES II ET III 

RELATIVES AUX TRAVAUX HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUES. 

Je ne discuterai pas les réponses faites par les experts 
aux questions qui leur ont été posées sur ces objets. Plu
sieurs des critiques formulées par eux sont fondées. Il est 
certain qu'à 12 ans de distance, avec les progrès faits à 
pas de géants par la technique électrique, on ferait, au
jourd'hui autrement et mieux qu'en 1893 et qu'on met
trait à profit les expériences faites dans ce domaine où 
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tout était nouveau lorsque lrUsine de Chèvres fut créée. 
MM. les experts le reconnaissent eux-mêmes lorsqu'ils 
disent que « 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 ». 

D'ailleurs, dans ce domaine, quelles sont les usines hy
dro-électriques créées depuis lors qui n'ont pas causé 
quelques déceptions ? Il en est bien peu qui aient obtenu 
du premier coup, et sans retouches, les résultats qu'on en 
attendait. Sous ce rapport l'Usine de Chèvres peut sup
porter sans en souffrir la comparaison avec toutes celles 
qui ont été créées à la même époque. 

J'en arrive aux conditions dans lesquelles fut établie la 
ligne de câbles n° 1 allant de Chèvres à Genève, voici les faits : 

Je tiens à rappeler d'abord que l'idée de cette disposi
tion de la ligne électrique N° 1 appartient à M. Graizier, 
Directeur actuel des Services électriques de la Ville de 
Genève. Au moment où M. Graizier proposait cette solu
tion, il était encore chef du Service d'éclairage de la Com
pagnie de l'Industrie électrique, mais il avait été désigné 
pour entrer au servicede la Villede Genève dés le 1er janvier 
1896. A cette même date, la Ville rachetait, en effet, à la dite 
Compagnie tout son réseau d'éclairage électrique et repre
nait à son compte ce service. M. Graizier était donc con
sulté sur toutes les questions relatives à l'installation élec
trique de Chèvres et les cinq alternateurs de la première 
période avaient été commandés par la Ville à la Compa
gnie de l'Industrie électrique, dont il était un des chefs 
techniques écoutés. 

Lorsque M. Graizier me fit la proposition d'établir le 
réseau souterrain allant de Chèvres à Genève, au moyen 
de câbles noyés dans un caniveau rempli de béton de brai». 
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je proposai au Conseil administratif de soumettre ce pro
jet à M. l'ingénieur EdouardBorel, l'inventeur bien connu 
du système de câbles Berthoud-Borel, à Cortaillod, l'hom
me alors le mieux au courant de la question des câbles 
souterrains en Europe. M. Borel adressa au Conseil admi
nistratif un rapport favorable au système de M. Graizier 
et je lui demandai de. vouloir bien désigner un de ses in
génieurs, le plus capable, pour diriger toute l'installation 
•de la ligne. 

M. Ed. Borel voulut bien charger son fils, ingénieur 
comme lui, de ce travail de surveillance. 

Or, c'est une lettre de cet ingénieur. M. Charles 
Borel, responsable vis-à-vis de moi de la bonne installa
tion de la ligne N° 1, lettre datée du 12 décembre 1902 
que les experts nous apportent pour prouver que la 
ligne N" 2 a été établie avec des matériaux impropres! 

M. Borel vient faire cette constatation en 1902, c'est-
à-dire 7 à 8 ans après l'achèvement des travaux, alors 
que, pendant toute la durée des dits travaux, jamais il ne 
m'a fait part de ses inquiétudes, quoique je l'eusse visité 
à plusieurs reprises sur les chantiers mêmes qu'il surveil
lait et quoi qu'il eût été mis à cette place précisément pour 
un contrôle supérieur qu'il paraît n'avoir pas exercé. Son 
premier devoir était de me soumettre ses observations et 
ses critiques, ce qu'il n'a pas fait. 

Je n'ai rien à ajouter à ces constatations. Du reste à 
propos de la réfection récemment décidée de la ligne N° 1, 
l'impossibilité de mettre cette ligne en parallèle avec les 
lignes à câbles concentriques a été reconnue parie Direc
teur du Service électrique comme la raison principale qui 
militait en faveur de sa transformation. 
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DERNIÈRE QUESTION. 

Je passe à la dernière question ainsi conçue : 
« Quelle puissance l'Usine de Chèvres met-elle d'une 

« manière régulière au service de l'industrie, en HP élec-
« triques à la sortie de l'usine ? Peut-on espérer une aug-
« mentation? 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 rende-
« ment et les améliorations qui peuvent y être appor-
« tées ». 

Pour établir la puissance de l'Usine de Chèvres, les 
experts produisent 3 tableaux intitulés : 

A. Recherche des minima de puissance i 
B. Recherche des maxima de puissance \ en 1902. 
C. Recherche des moyennes mensuelles } 
En examinant d'un peu près ces tableaux, on voit qu'ils 

ont été établis d'une façon au moins fantaisiste. 
Ainsi dans le tableau A, on indique pour les 26 janvier, 29 

octobre et 16 novembre une pénurie d'eau, et cela avec 
des hauteurs de chute variant de 7 m. 10 à 7 m. 60. Or, 
le 26 janvier le lac était encore à la cote 1,489 soit à 0,40 
au-dessus des basses eaux ordinaires et dès le lendemain, 
en quatre jours, il remontait de 8 cm. 11 était donc facile 
de donner à l'usine de Chèvres le débit moyen de 120 m3, 
qui aurait permis déporter à 150 m3 le débit pendant les 
heures d'éclairage, ce débit se réduisant par contre à 100 
m3 pendant les heures tardives de la nuit, où la consom
mation d'énergie est considérablement diminuée. 

Il est évident qu'on a pénurie d'eau, si l'on ne sait pas. 
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user du magnifique régulateur d'énergie qu'est le lac 
Léman, et si au moment d'un essai de force maximum on 
ferme le barrage alors que le lac est en hausse et à une 
cote supérieure à la cote normale. 

Il faut, et je l'ai maintes fois répété, une autorité tech
nique supérieure qui maintienne un contact intime entre 
le service des barrages et celui de l'exploitation de l'usine 
de Chèvres. Cet organe a été supprimé malgré moi, et l'on 
cherche à m'opposer maintenant les fâcheuses consé
quences de cette suppression. 

De même en octobre et novembre, pour avoir la force 
nécessaire, il fallait ou fermer les obturateurs mobiles des 
turbines et par là améliorer le rendement de celles-ci, ou 
maintenir un débit suffisant du Rhône jusqu'à ce que 
cette manœuvre eût été faite; mais la manœuvre des tur
bines et celle du barrage du pont de la Machine dépen
dent de deux services distincts, d'où pénurie d'eau et in
suffisance d'énergie. 

Le 26 janvier, au lieu des 4200 HP disponibles, indi
qués par les experts, on aurait pu avoir aux heures du 
maximum de consommation 150 m3 qui avec 7" m.. 35 de 
chute et le rendement des turbines évalué à 69% comme 
l'indiquent les experts, représentent une force de 10000 HP 
sur l'arbre des turbines et 9300 HP électriques. 

D'une façon générale, du reste, les experts, pour ré
duire la puissance disponible de l'usine, n'ont admis dans 
leurs calculs qu'un rendement des turbines de 50 % au lieu 
de 69 et 64% constatés par l'expertise elle-même. 

De ce chef, tous les calculs de la force disponible doi
vent être majorés de 28 à 38 %• 

D'autre part, pour calculer l'eau en excès "passant sous 
le barrage, les experts ont admis un coefficient de construc-
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tion de la veine liquide de 50%- Ce chiffre est évidemment 
•commode pour simplifier les calculs; mais le coefficient 
moyen de contraction de la veine liquide (Mazzocchi 1901, 
page 321) est de 62%; d'où réduction nouvelle de la force 
disponible de 24%-

Tous les chiffres ou à peu près sont donc entachés d'er
reur volontaire ou involontaire. On peut en donner en
core un exemple : 

Tandis que le rapport d'expertise constate que le 26 jan
vier, jour où il y avait assez de force disponible, il y avait 
pénurie d'eau, le rapport du Service des Eaux, page 103 
du Compte rendu des Services Industriels de 1902, donne 
pour le débit moyen du Rhône à la Coulouvrenière pen
dant le mois de janvier 1902,125,5 m3. Si on y ajoute un 
minimum de 20 m3 fournis par l'Arve, on arrive à un débit 
moyen à Chèvres de plus de 145 m3 pendant le mois de 
janvier 1902. On peut se demander alors par quel miracle 
précisément le jour de l'essai fait par les experts ce débit 
est tombé à moins de 100 m3. 

Au lieu de pénurie d'eau on pouvait avoir ce jour-là un 
excédent d'eau de 75 %• 

On peut faire les mêmes remarques pour octobre et no
vembre où l'on annonce pénurie d'eau les jours d'essais, 
alors que les débits moyens mensuels du Rhône sans 
J'Arve sont de 213 m3 et 151 m3. Il suffisait donc de de
mander de la force pour en avoir! 

Plus loin les experts disent : 
« Nous en concluons que la demande de force excède la 

« moyenne des minima relevée plus haut, de 4000 HP. » 
Cette moyenne est certainement très supérieure, je 

•viens de le démontrer. 
Du reste, il y a un argument de fait qui est plus con-
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vainquant que tous les calculs : c'est le rendement en? 
francs de l'usine de Chèvres en 1902 et 1903. 

En 1902, la recette atteint 776,400 fr. et en 1903 
880,000 fr. Or, cette recette a été obtenue en vendant la 
force : 

1° Aux usines électrochimiques, à 37 fr. 50 le cheval-an ; 
2° Au service d'éclairage, à 110 fr. le cheval-an; 
3° Au service des tramways, à 110/120 le cheval-an; 
4°.A l'industrie privée, à 140/160 fr. le cheval-an. 
La force fournie aux usines électrochimiques a varié de 

1000 à 3000 HP. Le service d'éclairage a employé à un cer
tain moment jusqu'à près de 3000 HP à Chèvres. Celui des 
tramways, plus de 2000 HP. Quant à la consommation de 
l'industrie privée, elle peut à un certain moment atteindre 
un millier de chevaux. 

On peut donc se demander comment, avec une force 
disponible de 4000 HP, suivant les experts, la Ville de Ge
nève a pu faire une recette correspondant à environ 
8000 HP! Il semble que la différence entre l'évaluation et 
la réalité indique une erreur manifeste. 

Et ce qui fait encore mieux toucher du doigt l'erreur 
des évaluations, c'est que, page 37 du Rapport, les experts 
affirment que le rendement commercial de l'usine de Chè
vres, compté depuis la puissance due à la chute jusqu'aux 
chevaux électriques sortis de l'usine et par conséquent 
vendus, n'est que de 41%. Ce rendement eût été de 64 % 
si l'on avait utilisé la force réelle fournie, puisque les tur
bines donnent d'après les experts 69 %,et les alternateurs 
93%. 

Si donc on avait vendu le plein de la force disponible, 
la recette aurait dû passer de 875,000 fr. à 1,350,000 fr.r 
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et tout cela avec une force totale moyenne de 4000 à 6000 
HP, vendus en moyenne à moins de fr. 100 le cheval. 

Comment expliquer ce phénomène ? 

MM. les experts terminent leur rapport par cette phrase: 
« En terminant, nous croyons devoir faire remarquer 

« 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 ma-
« chines meilleures qu'on ne l'a fait, il nous semble incon-
« testable que les travaux de génie civil auraient pu être 
« mieux traités. » 

Je crois avoir démontré plus haut que la solution de 
génie civil préconisée par les experts eût été irréalisable 
et ne pense pas qu'il y ait lieu d'insister. 

De mon côté, je crois utile de rappeler en terminant les 
conditions de rapidité dans lesquelles ont dû être faites 
successivement soit les études, soit l'exécution de l'usine 
de Chèvres. Peut-être ceux qui élèvent des critiques re
connaîtront-ils que ma besogne a été suffisante et que j'ai 
rempli ma lourde tâche autant que les forces humaines le 
permettaient. 

Voici des dates et de faits précis : 
Ce fut le 31 mai 1892 que le Conseil administratif pro

posa au Conseil municipal, par mon organe, de demander 
au Grand Conseil la concession de la force du Rhône à 
Chèvres. Après de longs pourparlers avec le Conseil d'Etat 
cette concession fut accordée par la loi du 2 novembre 
,1892. 

Les études avaient été faites pour l'établissement de 
l'usine sur la rive gauche du Rhône, à cinq minutes en
viron à l'aval de l'emplacement actuel. 

Au moment où la concession fut accordée, une manœuvre 
62*" ANNÉE 5 
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que je n'ai pas à qualifier ici, obligea le Conseil adminis
tratif à changer d'emplacement et, en conséquence, tous 
les calculs et toutes les études antérieures se sont trouvés 
sans valeur. 

Il fallut mettre d'autant plus de hâte aux nouvelles 
études, qu'un fait nouveau, la décision prise en octobre 
1892 d'avoir à Genève l'Exposition nationale en 1896, fixait 
une date fatale, le premier mai 1896, à laquelle l'usine de 
Chèvres devait fournir la force et la lumière à cette grande 
manifestation de l'industrie et du génie suisse. 

Dès le 31 décembre 1892, le nouveau projet était soumis 
au Conseil municipal qui votait les crédits pour l'usine de 
Chèvres le 17 janvier 1893. Le lendemain, 18 janvier, le 
premier coup de pioche était donné dans le Rhône et les 
travaux furent menés sans accroc de telle façon que le 
27 avril 1896, c'est-à-dire trois jours avant l'ouverture de 
l'Exposition, la force de l'usine de Chèvres était mise en 
service régulier. 

A peu près en même temps, le peuple de Genève ayant 
refusé le raccordement par voie ferrée de Cornavin à 
Carouge la réfection du pont de la Coulouvrenière est 
venue subitement s'imposer à la Ville de Genève, pour que 
l'Exposition puisse être desservie par voie ferrée. Je n'ai 
pas à rappeler ici les difficultés que rencontrèrent les 
études du nouveau pont, qui ne put être voté que le 
29 mars 1895, soit un an avant l'ouverture de l'Exposition. 
Malgré ces retards, j'eus l'honneur d'inaugurer le pont 
de la Coulouvrenière le 27 avril 1896, le jour même où 
l'usine de Chèvres entrait en service régulier. 

Les lourdes locomotives destinées à l'Exposition avaient 
déjà pu passer sur le pont de la Coulouvrenière recons
truit dès le 1" avril. 
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En outre, le 1" janvier 1896, la Ville de Genève prenait 
possession de l'Usine à gaz et du service d'éclairage élec
trique par voie de rachat, et il y avait lieu de procéder à 
cette nouvelle organisation. 

Si j'ai rappelé cette période si chargée de ma car
rière, c'est avant tout pour remercier encore une fois 
les ingénieurs distingués qui m'ont si puissamment aidés 
dans ma tâche et dont les principaux ont dû quitter suc
cessivement l'Administration municipale. C'est grâce à 
leur dévouement, à leur savoir et à leur énergie que j'ai 
pu mener à bien la tâche multiple que j'avais dû assumer. 
Honneur leur soit rendu! 

Peut-être ce témoignage de la reconnaissance de leur 
ancien chef leur fera-t-il oublier l'amertume d'une criti
que insuffisammeut renseignée. 

Aujourd'hui, sans que rien ne soit changé à l'état de 
chose créé par eux à Chèvres, le rendement de l'usine 
atteint 6 % du capital engagé et ce rendement est, je 
crois, supérieur à celui de toutes les grandes usines hydro
électriques actuellement en fonctionnement. 

J'ai encore deux mots à ajouter relativement au choix 
des experts. 

Je n'ai rien à dire du choix de M. Wagner, chef des 
services électriques de la ville de Zurich, seulement je crois 
qu'il ne s'est jamais occupé de questions hydrauliques. 

L'autre expert était M. Descroix : je n'ai rien à dire de 
son honorabilité. Seulement il semble difficile à un jeune 
chef de service, qui n'est pas ingénieur, qui était méca
nicien à Annecy, puis est devenu dessinateur à Genève à 
la société suisse de l'Aérogène, qu'il a quittée il y a trois 
ans, d'avoir l'expérience voulue en matière hydrau
lique. M. Descroix est aujourd'hui agent technique des 
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forces motrices du Fier. J'aurais aimé que les travaux 
hydrauliques de Chèvres fussent appréciés par des hommes 
ayant une expérience technique indiscutable dans cette 
branche. Je n'attaque d'ailleurs en rien la respectabilité 
de M. Descroix. 

M. Babel, conseiller administratif. Je propose le renvoi 
du projet à la commission des services industriels. 

Adopté. 

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

M. Oltramare. Je propose que le rapport qui vient d'être 
lu par M. Turrettini soit inséré au Mémorial et envoyé 
aux experts pour savoir s'ils ont à y faire une réponse 
quelconque. 

Onzième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit, destiné à la réfection du 
pont des Bergues. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil administratif avait espéré qu'une partie du 

tablier du pont des Bergues pourrait être conservée et 
que la réfection de la chaussée pourrait être limitée aux 
surfaces détériorées par le trafic exceptionnel de l'an der
nier. 

Un nouvel examen du pont nous a démontré qu'il serait 
fâcheux de conserver des parcelles qui sans être dans le 



SÉANCE DU 10 MAI 1904 69 

même état que les autres n'en sont pas moins défectueuses, 
compromises qu'elles ont été par un long usage. 

Le travail de réfection totale étant évalué à fr. 18,000. 
nous pouvons prélever une somme de 8000 fr. sur le bud
get ordinaire de 15,000 fr. destiné à l'entretien des ponts, 
ce qui limite à 10,000 fr. le crédit supplémentaire que 
nous vous demandons aujourd'hui. 

Nous vous prions, en conséquence, Messieurs les Con
seillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AREÊTE ." 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10,000 fr. pour la réfection du pont des Bergues. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Ponts et Quais » 

-de l'exercice 1904. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Turrettini. Je pense qu'il s'agit du tablier du pont 
•et non du pont lui-même. On ne referait pas pour 10,000 
fr. un pont qui en a coûté 2 à 300,000. 

M. Pricam, conseiller administratif. D'accord. 

M. Hof. Je recommande à M. Pricam de bien vouloir 

veiller à la question des salaires. 
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M. Pricam, conseiller administratif. Ce sera l'affaire de-
l'entrepreneur, M. Stalet. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote les 
deux articles du projet comme suit : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER, 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10,000 francs pour la réfection du tablier du pont des 
Bergues. 

ART. 2. 
Cette somme sera portée au compte Ponts et Quais de 

l'exercice 1904. 

M. Strailli. Ne pourrait-on pas nous présenter le projet 
avant que les travaux soient commencés? 

M. Pricam, conseiller administratif. C'est bien le cas. 
La première partie du travail a été faite avec des crédits 
votés avec le budget. Le Conseil administratif désire con
tinuer l'opération et demande pour cela 10,000 fr. de cré
dit. Cette partie du travail n'est pas commencée et j'aurais 
arrêté les travaux si les crédits n'avaient pas été votés ce 
soir. 

La séance publique est levée à 10 h. 35. 
L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Camo-
letti, Carazetti, Christin, Deluc, Dufour, Dumont, Gam-
pert, Greiner, Guillermin,Hof, Imer-Schneider, Jaccoud, 
Lamunière, Metzger, Oltramare, Paquet, Piguet-Fages, 
Pricam, Redard, Renaud, Rey-Bôusquet, Roux-Eggly, 
Spahlinger, Straùli, Sûss, Taponnier, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron (excusé), Bruderlein, 
Cherbuliez (excusé), Couchet, Dupont, Fazy, Grobéty, 
Jonneret, Minnig-Marmou^ (excusé), Moosbrugger, 
Perrot, Sigg. 

La séance est ouverte à 6 h. V4-

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

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur les comptes 
rendus administratif et financier pour 
l'année 1903 et élection de la Commis
sion. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Une 
faute de copie a laissé glisser une erreur plus apparente 
que réelle, dans le compte rendu financier soumis à votre 
approbation. 

Cette erreur porte sur le chapitre II, Amortissements 
et intérêts. 

Au n° 14, il faut lire 215,435 90 au iieu de 245,435 90 
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•et au tableau n° 6 Résultats généraux, le solde à passer 
par fonds capital est de 315,609 25 au lieu de 345,609 25. 

Le déficit qui était porté à 340,640 75 doit être ramené 
-à 310,640 75. 

Les exemplaires qui sont à la disposition de MM. les 
•Conseillers sont rectifiés. 

M. Turrettini. J'ai quelques observations à faire au 
•compte rendu qui nous est présenté. 

A la page 13 à propos de négociations entre la Ville et 
l'Etat, il nous est dit ce qui suit : « Nous basant sur ces 
•observations, nous avons demandé au Conseil d'Etat de 
faire dresser les comptes de la Ville de Genève comme 
autant de sujets distincts de la loi et cette réclamation a 
été examinée avec bienveillance par F Autorité cantonale. » 

Il ne nous suffit pas qu'il l'examine avec bienveillance. Il 
serait plus intéressant pour nous de savoir si le Conseil 
d'Etat a accepté le point de vue du Conseil administratif. 
Nous désirerions savoir ce qui en est. 

A la page suivante à propos de l'Ariana, le Conseil ad
ministratif nous rend compte des démarches faites par 
le Conseil administratif pour le retrait de la concession à 
bien plaire du restaurant flottant qui se trouve au débar
cadère. Depuis l'origine de cet établissement, le Conseil 
administratif a constamment protesté contre cet état de 
choses. Le bateau flottant a été rapidement au fond; il a 
été consolidé par des pieux et c'est aujourd'hui une cons
truction sur pilotis. Pour ma part, j'appuierai toutes les 
démarches faites par le Conseil administratif pour faire 
«esser l'état actuel. 

A propos de la taxe municipale vous aurez remarqué 
•que la Ville n'a touché avec la nouvelle loi que 59,000 fr. 
de plus qu'avec l'ancienne; c'est à peu près le 5% de ce 
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que la taxe rapportait antérieurement. L'Etat, par con
tre, a touché 33,000 fr. de plus, soit 50 % de plus qu'il 
ne touchait autrefois. En d'autres termes, la part de 
l'Etat avec la nouvelle taxe a doublé, tandis que le budget 
municipal n'a touché que 5 % de plus. J'attire l'attention 
du Conseil administratif sur cette question. Il me semble 
nécessaire d'arriver à rectifier cette proportion injuste. 

A propos des convois funèbres, je me souviens qu'à l'oc
casion du budget de 1904, la commission du budget avait 
réduit de 70,000 à 60,000 le produit présumé des convois 
funèbres. Le délégué du Conseil administratif nous ré
pondit qu'il ne fallait pas se baser sur les produits de 
1902, 53,000 fr., et que pour 1903 les comptes connus à ce 
moment-là, permettaient de prévoir un rendement de 
70,000 fr. pour les convois funèbres; que le total de 
76,500 fr. devait être maintenu. En réalité, le chiffre ob
tenu est assez semblable à celui qu'avait prévu la commis
sion, 67,542 au lieu de 66,500. Ou bien le délégué a été 
induit en erreur ou bien il nous donnera une explication 
de son affirmation d'alors (M. Renaud, conseiller adminis
tratif. C'est une erreur). 

A propos du quai de Seujet, une décision a été prise par 
le Conseil municipal qui a demandé que son plan soit mis 
par le Grand Conseil au bénéfice de la loi sur le plan 
d'extension. Dès lors le Grand Conseil s'est occupé de 
cette question et il a exclu la Ville du bénéfice de la loi 
sur le plan d'extension. Il conviendrait de connaître quelles 
sont les intentions de la Ville sur cette question, car on 
n'a pas tenu compte de sa démarche d'être mise pour ce 
quartier au bénéfice du plan d'extension. 

Une somme de 22,774 fr. figure au bilan de l'ancienne 
Compagnie du Gaz, et a été remise commefideicommisàla 
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ville nour rembourser ce qu'on appelait autrefois les ins
tallations de 15 fr. Ces petites sommes se sont accumulées 
depuis 1843et ont formé cette somme déplus de22,000fr. 
Depuis huit ans personne ne s'est présenté pour toucher 
une portion quelconque de cette somme et on peut la con
sidérer comme prescrite. Comme cette somme a été remise 
à la Ville pour rembourser des créanciers, elle ne peut 
avoir qu'un but de bienfaisance. Il serait intéressant de 
savoir quel emploi la Ville en compte faire. 

Je désire enfin demander une explication sur deux chif
fres du bilan. Dans les comptes débiteurs sur exercices budgé
taires, je trouve 70,000 francs pour les bâtiments, collèges 
et écoles et 30,000 fr. pour les musées et temples, total 
100,000 fr. et je n'ai pas pu me rerfdre compte de ce que 
ces sommes représentent. 

Je recommande à la commission d'examiner ces divers 
points. 

M. Beij-Bousquet. J'ai recherché d'après l'intérêt des 
rescriptions à retrouver quelle somme elles représentent. 
J'avais trouvé 6 millions environ, chiffre réduit à 5 
millions par la rectification faite il y a un instant par 
M.Lamunière.Eny ajoutant celles qui sont en perspective, 
nous aurons pour 7 à 7 V2 millions de rescriptions à la fin 
de l'année. Elles doivent nous coûter de 3 5/s à 4 % e n _ 

viron. N'y aurait-il pas lieu de faire un emprunt pour 
consolider cette dette et cela sans attendre des jours plus 
malheureux ? M. Lamunière nous répondra que les res
criptions sont prises sur les fonds Galland, mais ces fonds 
ne sont peut-être pas en argent liquide et cela doit néces
siter des ventes de titres, peut-être à des conditions peu 
favorables. Si la Ville doit recourir aux banques, je lui 
recommanderai d'examiner l'éventualité d'un emprunt. 
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M. Eof. J'ai étudié avec beaucoup d'attention le rap
port qui nous a été soumis et j'ai retenu quelques points-

En visitant avec M. Grobéty l'Ecole de la Gare, nous-
avons trouvé que le bâtiment avait un bel aspect exté
rieur mais que l'intérieur laisse à désirer. Les planchers 
sont défectueux; les régents se plaignent de la poussière 
qui s'en dégage. En outre la montée est tellement sombre 
qu'il y a déjà eu plusieurs accidents. 

Des réclamations ont été faites pour obtenir une ouver
ture dans le mur mais il n'en a pas été tenu compte. En 
outre la passerelle dans le préau n'étant pas surélevée, elle 
est couverte d'eau en cas de pluie et les enfants sont obli
gés de traverser un véritable ruisseau. 

Si Ton veut tenir compte des changements désirables 
au point de vue hygiénique, il y aurait beaucoup à faire. 
Nous avons été d'accord avec M. Grobéty qu'il vaudrait 
mieux renoncer à cette école et en construire une autre 
dans la campagne Sauter. Les abords de l'Ecole actuelle 
sont mauvais au point de vue de l'enseignement. L'école 
est entre une ligne de tramways, la voie ferrée et des 
rues passagères. Il y a constamment du bruit et l'ensei
gnement en souffre. 

J'ai aussi une observation à faire à propos de l'Usine à 
gaz, je constate que le prix de la houille a sensiblement 
baissé. Elle est revenue en 1903, tous frais compris, à 31,55 
la tonne contre 35,07 en 1902; 36,65 en 1901 et 35,03 en 
1900. Nous sommes presque au prix de 1899, 30,29 rendu, 
à l'Usine. Je ne veux pas insister aujourd'hui sur une 
baisse du prix du gaz, mais il me semble possible que le 
surplus des bénéfices que cette baisse de la houille pro
duit à la Ville soit employé à améliorer la rétribution 
des ouvriers de l'Usine et à leur assurer une retraite.. 
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Une partie des bénéfices devait être mise de côté à cet 
effet. 

J'ai remarqué aussi que la Ville a acheté du coke à 
2 fr. 90 environ les 100 kilogs, tandis qu'elle en vend de 
2 fr. 50 à 2 fr. 70. La Ville devrait se réserver suffisam
ment de coke pour n'avoir pas besoin d'en acheter. Ces 
achats représentent 9480 fr. et je n'ai pas pu en retrouver 
le correspectif dans les comptes. 

La Ville devrait introduire la journée de 8 heures pour 
les ouvriers employés aux fours à gaz. A différentes re
prises des réclamations ont déjà été faites à propos de 
l'exécution de ce travail. 

Avec notre collègue Sigg nous avons fait une enquête 
de laquelle il résulte que les ouvriers de l'usine à gaz de 
Lausanne ont la journée de huit heures. Il en est de même 
dans la plupart des usines d'Allemagne et d'Angleterre. 
Il y a actuellement une grande abondance de bras inoc
cupés, et il me semble nécessaire de réduire la journée 
dans les services publics afin d'occuper le plus de monde 
possible. On maintient la production avec le nombre d'ou
vriers le plus restreint possible. C'est une mauvaise poli
tique. Les ouvriers occupés s'éreintent et les autres, sans 
ouvrage, tombent à la charge de l'Etat. La journée de huit 
heures nous paraît indiquée dans les services industriels. 

J'ai pu remarquer aussi que plusieurs des ouvriers em
ployés à Chèvres travaillent dans de mauvaises conditions 
hygiéniques et sont bientôt pleins de rhumatismes. A 
Chèvres pour les travaux continus il faudrait établir le 
système des trois équipes. 

Dans plusieurs des bureaux de la Ville j'ai constaté 
qu'on employait des apprentis. Quand il y a un si grand 
nombre de chômeurs on pourrait bien en occuper quel-
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ques-uns et renoncer à former des apprentis. En donnant 
un salaire de 600 fr., ce n'est pas assez pour vivre. Ce ne 
devrait pas être le rôle de la Ville que de faire des ap
prentis alors que les ouvriers abondent. 

J'ai encore une observation à faire concernant l'éclai
rage des rues. Je demande que l'éclairage électrique soit 
installé dans la rue de la Servette. Il y a là une double 
voie de tramways, un grand trafic entre la ville et le 
quartier du Petit-Saconnex et l'éclairage électrique m'y 
semblerait plus indiqué que dans d'autres voies moins im
portantes où il existe. 

J'ai reçu aujourd'hui même le .Moniteur de VIndustrie 
et de la Construction qui contient en premier article une 
charge à fond contre l'Usine à gaz et la façon dont elle 
est exploitée. Cet article assure que le gaz fourni par la 
Ville n'atteint pas comme pouvoir éclairant les 5200 calo
ries qu'on exige des compagnies privées. 

Le délégué aux services industriels voudra bien s'expli
quer à ce sujet. 

Avec des réclamations.de ce genre, la Ville s'expose à 
se voir demander une diminution du prix du gaz. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je tiens à ré
pondre sur un ou deux points concernant mon service. 
M. Turrettini a parlé des démarches faites à propos du 
restaurant flottant de l'Ariana et demandé où en sont 
les démarches pour le retrait de l'autorisation à bien 
plaire le concernant. Actuellement ce n'est plus un 
restaurant flottant, il est sur pilotis et a occasionné 
des frais considérables à son propriétaire. Nous avons 
eu à son sujet des explications avec le conseiller d'Etat 
chargé des Travaux publics, mais jusqu'ici les titulaires 
de ce département ont reculé devant le retrait do 
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cette autorisation à cet industriel. Peu à peu la concession 
a été étendue sans être régularisée et il y a une situation 
de fait qui, en cas de retrait, entraînerait brusquement la 
ruine du propriétaire. La question est toujours pendante. 
Nous nous proposons de demander au Conseil municipal 
l'autorisation d'actionner le propriétaire pour dégager le 
mur de la propriété de la Ville contre lequel le conces
sionnaire du bateau a appuyé une cave. Nous lui avons 
demandé en vain de se retirer et nous sommes obligés de 
nous adresser aux tribunaux. Le Conseil administratif 
vous demandera l'autorisation nécessaire. 

Comme un abri est nécessaire en cet endroit en cas de 
mauvais temps, le Conseil administratif a fait étudier la 
possibilité d'établir sur le terrain de la Console une petite 
construction plus élégante et qui ne gênerait pas la vue 
de la promenade. Si le Conseil municipal nous accorde 
cette autorisation, nous serons mieux placé pour demander 
la disparition complète du restaurant actuel. 

M. ïurrettini a posé une question à propos de la loi 
sur le plan d'extension et sur la situation de la Ville à 
propos du quai du Seujet. Voici où en est cette question. 
Elle s'est posée à propos du projet concernant le prolon
gement de la rue Gevray. La commission du Grand 
Conseil n'a pas voulu trancher le principe avec la ques
tion de la prolongation de la rue Gevray. Elle a mis 
simplement cette rue au bénéfice de la loi sur le plan 
d'extension. Pour le quai du Seujet, la commission 
statuera de nouveau en ce qui concerne ce projet. 

On a bien le sentiment que dans le Grand Conseil la loi 
sur le plan d'extension a des adversaires nombreux qui 
ne veulent pas que la Ville soit mise au bénéfice des avan
tages qu'elle entraîne. Une partie des députés voudraient 
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que cette loi soit modifiée. Les juristes se plaignent des 
conséquences de cette loi et ils se proposent d'en deman
der la revision. Si cette loi vient à être modifiée, il nous 
faudra faire de sérieux efforts pour obtenir une loi qui 
puisse s'appliquer à toutes les communes. 11 ne faut pas 
qu'il puisse y avoir une loi applicable à la banlieue et aux 
communes rurales et qui ne le soit pas à la Ville, qui soit 
différente suivant que les immeubles sont plus ou moins 
agglomérés. 

M. Hof a fait une observation concernant l'Ecole de la 
Gare. La réponse que je lui ferai servira également de 
réponse à une observation de M. Turrettini relative à deux 
sommes portées au bilan sous le numéro 101. Les 70,000 fr. 
qui figurent à ce compte sont des dépassements de 
crédits pour la réparation des écoles. Il est prévu 100,000 
francs pour cette rubrique et il en a été dépensé 70,000 de 
plus. Le dépassement s'est produit entre le 15 décembre 
et le 15 janvier. Jusqu'au 15 décembre il avait été dépensé 
60 à 70,000 fr. puis sont arrivées un grand nombre de 
mémoires qui ont encore été payés sur cet exercice. 

Il y a eu à faire l'année dernière des transformations 
très onéreuses. Il y a là une situation que j'ai cherché à 
régulariser en employant un nouveau système de compta
bilité pour les dépenses de ce genre. Elles seront signalées 
au fur et à mesure qu'elles seront engagées et aucune ne 
pourra l'être sans devis. De cette façon on n'arrivera pas 
à des surprises de ce genre. Le Conseil administratif sera 
toujours au courant des dépenses engagées et des crédits 
qui restent encore à ce compte. 

En ce qui concerne cette dépense supplémentaire de 
70,000 fr., elle sera prise sur le crédit de 100,000 fr. de 
cette année. Il ne restera que 30,000 fr., pour faire face 



SÉANCE DU 17 MAI 1904 8 3 

aux réparations aux bâtiments d'écoles. S'il fallait une 
somme plus forte, le Conseil administratif vous demande
rait des crédits supplémentaires. Il y a eu l'an dernier des 
réparations considérables et qui ne se représenteront pas. 
Nos écoles ont des façades extérieures solides, c'est le cas 
de l'Ecole de Malagnou et de celle de la Gare dont nous 
parlait M. Hof, mais l'intérieur nécessite souvent de coû
teuses réparations. Les planchers sont en supin, les boise
ries ne sont pas peintes, les murs sont passés à la chaux, 
etc. Tout cela nécessite une transformation et ne peut être 
fait en une fois. 11 faut procéder par étapes. A chaque ins
tant des déficits nous sont signalés par la commission de 
l'enseignement primaire. 

La passerelle dont a parlé M. Hof, par exemple, devra 
être remise en état en diminuant la hauteur du préau, qui, 
à force de recharges de gravier a fini par être plus haut 
que la passerelle. 

Nous avons fait notre possible pour donner satisfaction 
aux réclamations faites et il nous semble difficile de faire 
mieux avec les ressources qui nous sont accordées. Il y a 
un point qui nécessitera particulièrement des dépenses 
importantes, c'est la réfection des moyens de chauffage. 
Plusieurs écoles ont le chauffage à air chaud qui présente 
de graves inconvénients. 11 y aura d'importants crédits à 
demander pour la transformation du chauffage. 

M. Hof a encore parlé des apprentis et nous demande 
la disparition complète des apprentissages. Nous faisons 
notre possible pour les réduire au strict nécessaire, mais 
nous ne pouvons les supprimer complètement. Générale
ment voici ce qui se passe : Je prends en exemple un jeune 
homme entrant il y a trois mois dans les bureaux de la 
Ville. Il était employé comme homme de peine dans un. 
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grand magasin de notre ville où il gagnait 30 fr. par mois. 
Avec des aptitudes et de l'étude ce jeune homme pourra 
arriver en peu de temps à gagner sa vie. 

Nous avons, par contre, dans les bureaux des employés 
âgés qui ne peuvent plus rendre beaucoup de services et 
que nous gardons par charité. Nous ne pouvons pas leur 
dire de partir et nous sommes obligés de leur donner des 
jeunes gens pour les aider dans leur travail. Ces jeunes 
gens peuvent travailler dans des conditions avantageuses. 
Ils peuvent continuer leurs études et arriver à une bonne 
situation. Je pourrais en citer nombre de cas. Nous ne te
nons pas à former des apprentis, mais il y a des cas où il 
y a intérêt à préparer des jeunes gens qui soient au cou
rant de notre administration. En général, ceux qui se pré
sentent en nous disant qu'ils peuvent tout faire, ne sont 
bons à rien du tout. La Ville doit pouvoir former quelques 
jeunes gens rompus aux nécessités de notre administra
tion. 

M. Lamnnière, président du Conseil administratif. Je 
voudrais répondre aussi brièvement aux observations qui 
me concernent. En ce qui concerne la taxe foncière 
payée par la Ville, nous avons déjà obtenu de l'Etat une 
certaine satisfaction. Nous continuerons les démarches et 
nous espérons obtenir mieux encore. 

Je reconnais que la part de l'Etat dans le produit de la 
taxe municipale est excessive, mais cela résulte de la loi 
(M. Turrettini. Je le sais). Autrefois l'Etat touchait une 
somme fixe à forfait et aujourd'hui il encaisse le 4 %• 
C'est la loi qui est cause de cette situation. Je reconnais 
avec M. Turrettini qu'il est anormal de voir l'Etat prélever 
une grosse part de nos ressources, mais la loi n'a été 
acceptée qu'à cette condition et il n'y a rien à faire. 
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Je puis rassurer M. Rey-Bousquet en ce qui concerne 
la rescription. Nous n'avons dans les banques que pour 
4 '/a millions de rescriptions ; le reste a été pris sur l'ar
gent disponible de l'héritage Galland dont nous boni
fions l'intérêt à chaque fondation. 

M. Rey-Bousquet a demandé s'il ne conviendrait pas 
de consolider les rescriptions par un emprunt. A mon 
avis nous pouvons encore attendre. 

L'argent liquide nous coûterait environ 4 '/3 %
 en ban

que. Nous le trouvons dans les fonds disponibles de la suc
cession Galland et nous portons l'intérêt en compte aux 
fondations auxquelles ces fonds ont été attribués. 

Je ne juge pas nécessaire de faire un emprunt pour le 
moment. Lorsque ces fondations auront besoin de leurs 
fonds nous pourrons alors songer à un emprunt. 

M. Babel, conseiller administratif. Deux des observa
tions de M. Hof appellent une réponse. Il a parlé d'une 
caisse de retraite à propos des ouvriers de l'Usine à gaz. 
La question sera examinée par la commission des comp
tes rendus. Il en sera de même du prix du gaz. En ce qui 
concerne la qualité du gaz, des essais sont faits chaque 
jour et tous les efforts sont faits pour donner à notre gaz 
le nombre de calories suffisant. Le prix du gaz ne dépend 
pas seulement du prix de la houille. Ce qu'il faut voir, 
c'est le prix de revient du m3. Il nous coûte 16 et. 01647 
contre 14 et. 62 en 1899. 

En ce qui concerne le coke, M. Hof fait erreur. Si nous 
achetons du coke, ce n'est pas pour le revendre mais pour 
le consommer. 

Certains bâtiments doivent être chauffés avec du coke 
dur que ne produit pas notre Usine à gaz. 
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M. Turrettini. Si j'ai demandé une explication concer
nant cette somme de 100,000 fr. pour réparations de bâti
ments, c'est qu'il n'y avait aucune explication de cette ru
brique au budget. A côté de ces 70,000 fr. pour les écoles, 
il y a 30,000 fr. pour les musées et temples. Il s'agit d'un 
dépassement de crédit qui vient en somme en aggravation 
du déficit. Cette dépense de 100,000 fr. est considérée 
comme 100,000 fr. de plus à notre actif. Ce n'est pas une 
comptabilité bien régulière. Si la dépense pour cet objet 
a été dépassée il fallait porter les sommes dépensées réel
lement soit 173,000 fr. au lieu de 103,000 fr. pour les répa
rations de bâtiments d'école et 85,000 fr. au lieu de 55,000 
francs pour les musées et temples. Je demande encore 
«ne explication à ce sujet. 

M. Piguet-Fages. «Je n'ai rien fait d'autre que ce qui se 
fait depuis bien des années. Il y a quelques années quand 
je suis arrivé au Conseil administratif, le Musée d'histoire 
naturelle par exemple avait 12,000 fr. à son débit. Peu 
à peu cette somme s'éteint par retenue sur les crédits 
annuels. En ce qui concerne les bâtiments, j'ai pris 70,000 
fr. sur le crédit de 100,000 fr. de l'année courante qui 
n'aura que 30,000 fr. à dépenser cette année sur cette 
rubrique. D'après ce que j'ai pu voir, nous n'aurons guère 
plus à dépenser cette année, tout étant payé sur le compte 
de >903. Pour ne pas compliquer les comptes .fai trouvé 
plus simple de payer en 1903 et d'en faire mention au 
bilan. C'est par excès de conscience que la somme a été 
mentionnée dans le bilan. 

M. Renaud, conseiller administratif. Pour répondre à 
l'observation de M. Turrettini je ne puis mieux faire que 

«de le renvoyer à la discussion qui eut lieu à propos des 
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convois funèbres et à la réponse que je fis alors à la 
commission. 

J'ai parlé d'une somme de 70,000 fr. sur une note qui 
m'était communiquée par le service des convois funèbres. 
En réalité le chiffre a été de 67,000 fr. environ. La dif
férence peut provenir de factures non rentrées. L'erreur 
doit venir de là. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je regrette de 
n'être pas d'accord avec M. Piguet-Fages. C'est par un 
artifice de comptabilité qu'il a pu établir comme chiffres 
de dépenses pour réparations des bâtiments d'école 173,000 
au lieu de 103,000. Mieux aurait valu venir avec ce chiffre 
devant le Conseil municipal et lui en expliquer la raison 
dans le compte rendu. C'est uniquement avec la question 
que j'ai posée que le Conseil municipal a pu savoir que 
nous avions en réalité 100,000 fr. de déficit de plus. Il me 
semble difficile que, pour l'année courante, le Conseil ad
ministratif puisse faire le nécessaire sur cette rubrique 
avec 30,000 fr. quand il en a dépensé 173,000 l'an dernier 
et 153,000 l'année précédente. Cette dépense dépasse ordi
nairement 100,000 fr. et 30,000 fr. ne suffiront pas. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Deux mots 
•de réponse seulement. L'expression artifice de comptabi
lité ne me semble pas juste. Nous avons voulu que toutes 
les notes soient réglées sur l'exercice de 1903 et comprise 
dans le compte rendu de cette année. L'explication a été 
fournie ce soir. Il s'agit de dépenses qui ne se représente
ront pas ; la transformation du premier étage de l'Ecole 
d'horlogerie, le déménagement de l'Ecole de mécanique, 
la construction d'un escalier intérieur, le déménagement 
des Ecoles professionnelles, etc. Etant donné que ces dé-
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penses ne se représenteront pas cette année, nous pouvons 
nous borner pour 1904 au strict nécessaire sans être obli
gés de demander des crédits nouveaux au Conseil munici
pal. Nous avons à prévoir des dépenses beaucoup moins 
fortes et nous contenter du surplus du crédit dépensé de 
70,000 fr. On peut discuter cette manière de faire, mais 
je persiste à croire qu'il valait mieux porter ce dépasse
ment au crédit. Cette année si nous avons besoin de 
plus de 30,000 fr., nous demanderons des crédits supplé
mentaires. 

M. Eoux-Eggly. Je veux encore faire une observation 
au point de vue de la comptabilité. Dans la rubrique 15 
Loyer de l'instruction publique, nous trouvons une écono
mie de 35,000 fr. Elle provient de ce que le loyer de l'Ecole 
de Commerce et de l'Ecole des Beaux-Arts a été compté 
à double, dans la somme générale pour le loyer des écoles 
et à chacune des deux rubriques séparément. Je relève 
cette erreur que nous retrouvons dans le budget de 1904. 
Il s'agit d'une erreur ou plutôt d'une extourne. Le compte 
rendu aurait pu en donner l'explication. 

M. Hoj. En ce qui concerne les apprentis, je reconnais 
toute la valeur des arguments qui ont été donnés par 
M. Piguet-Fages, mais il oublie trop que parmi les chô
meurs, il y a non seulement des vieux mais aussi beaucoup 
de jeunes. Le Conseil administratif a prouvé qu'il a la 
bonne volonté de faire mieux encore. 

Pour l'Ecole de la Gare si nous voulions faire le néces
saire il faudrait dépenser 100,000 fr. et cela ne changerait 
rien à la situation défectueuse de l'édifice placé dans un 
quartier bruyant. L'école de ce quartier pourrait être 
placée à la campagne Sauter; la revente du terrain de 
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l'école actuelle et le coût des réparations nécessaires don
neront déjà une bonne partie de la somme nécessaire. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres. Elle doit être élue au scrutin secret. 

MM. Greiner et Guillermin sont désignés comme scru
tateurs ad adum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs 
MM. Spahlinger, Taponnier, Hof et Dufour. 

Il est délivré 25 bulletins tous retrouvés et valables. Ma
jorité absolue 13. 

Sont élus 

MM. Jonneret par 25 voix, 
Cherbuliez » 24 » 
Greiner » 24 » 
Roux-Eggly » 23 » 
Rey-Bousquet » 23 » 
Straùli » 20 » 
Sigg » 18 » 

M. le Président. Je remercie le bureau. 

Deuxième objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Imer-Schneider. Je demande au délégué aux travaux 
où en est la question de la continuation du trottoir en 
haut de la rue de la Servette. Il y a un endroit où le trot
toir cesse tout à coup et on court le risque d'être écrasé. 
Cela se trouve entre le café du Portail et la voie du tram
way. L'espace ne dépasse pas 50 à 60 cm de largeur et il 
y a réellement du danger. Comme je remarque que la dé-

62°"' ANNÉE 7 
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pense pour les trottoirs est restée de 9800 fr. inférieure 
aux prévisions du budget il me semble qu'on pourrait 
profiter de cette abondance pour réaliser cette améliora
tion très désirable, Il ne faut pas attendre que quelqu'un 
ait été écrasé à cet endroit pour faire la dépense néces
saire. Cela n'empêchera pas plus tard le nouvel aligne
ment. 

M. Pricam, conseiller administratif. Cette question de 
la Servette a déjà occupé le Conseil administratif. Le dan
ger n'est pas grand à cet endroit parce que le tram s'y 
arrête. Nous avons entamé des négociations avec le Dé
partement des travaux publics. Cette question est liée 
à l'alignement futur de l'Avenue de la Servette. Il y a 
trois projets différents et il nous semble qu'il convient 
avant de rien faire d'attendre de savoir quel sera l'aligne
ment définitif. 11 faudra exproprier une partie du terrain 
du café du Portail. Nous ne pouvons en acheter une bande 
aujourd'hui et une autre bande peu après. Mieux vaut 
faire l'opération en une fois et attendre l'adoption d'un 
alignement définitif. A ce moment-là nous ne manque
rons pas de donner satisfaction aux désirs du public. 

M. Spahlinger. Je demanderai où en sont les essais avec 
le goudronnage et le pétrolage des routes. On nous a dit 
l'an dernier qu'il donnait de bons résultats. Pouvons-
JIOUS savoir s'il sera fait d'autres essais? Il y aà cette ques
tion une importance au point de vue hygiénique. Notre 
ville commence à se faire une mauvaise réputation au 
point de vue de la poussière. 

M. Pricam, conseiller administratif. Il s'agit du pétro
lage qui a donné de meilleurs résultats que le goudron
nage. Je ne puis que confirmer les résultats obtenus. De-
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puis l'année dernière, il a été expérimenté en Angleterre 
et en Allemagne un nouveau produit et nous comptons pré
cisément faire cette nuit même les premiers essais sur le quai 
du Léman. La Westrumite a cet avantage de pouvoir être 
•employé sans refaire la route. On la répand avec le ton
neau d'arrosage ordinaire, après un simple balayage, et 
cela coûte beaucoup moins cher. Ces essais seront suivis 
avec attention. 

M. Spahlinger. Je remercie M. le délégué. Seulement si 
les essais avec ce nouveau produit échouent, que compte-
t-il faire? 

M. Pricam, conseiller administratif. Alors nous repren
drons le système du pétrolage. Le nouveau produit pré
sente une économie de 75 % environ et il rendrait des 
services plus immédiats en permettant de l'employer plus 
largement. Le pétrolage ne pourrait être employé de façon 
aussi générale. Les essais commenceront parle quai du Lé
man où passent le plus d'automobiles. 

M. Spahlinger. En tous cas les quais seront faits cette 
année. Notre ville doit se faire à ce sujet une meilleure 
réputation. 

M. Roux-Eggly. J'appuie ce qu'a dit M. Spahlinger. 
Dimanche dernier vers 6 h. 7», je revenais par le quai du 
Léman au milieu d'un tel nuage de poussière que j'ai dû 
descendre de bicyclette, ne voyant plus mon chemin. C'est 
-absolument insupportable. Il faut y porter remède ou in
terdire les automobiles sur cette route. 

Puisque j'ai la parole je reviendrai sur la question du 
pavage de nos rues. La commission du budget a demandé 
•que cette question soit mise à l'étude. Les rues macada
misées nous coûtent 200,000 fr. d'entretien annuel. C'est 
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presque autant que ce que dépense l'Etat pour ses routes 
(M. Primm, conseiller administratif. Elles ^ont bien moin* 
fatiguées). Il y aurait intérêt à reprendre le pavage en 
bois de nos rues et quais. Cela coûtera une assez grosse 
somme, mais diminuera fortement les dépenses annuelles 
d'entretien. Il est bien entendu que ce pavage serait ré
servé aux principales rues. Actuellement avec le macadam, 
nous avons ou de la poussière ou de la boue. Le quai du 
Léman est souvent impraticable. On pourrait reprendre 
l'étude du pavage. 

M. Oltramare. Je suis aussi d'accord avec nos collègues 
mais je me réserve de traiter dans une prochaine séance 
la question tout entière. Sans faire aucun reproche au 
délégué actuel, il me semble qu'il faudrait complè
tement reviser nos règlements de voirie et remettre à 
l'étude toute cette question en nous entourant de rensei
gnements pris ailleurs. La question me semble urgente. 

M. Pricam, conseiller administratif. La question ne nous 
est pas du tout étrangère. Nous nous entourons de tout ce 
qui paraît dans ce domaine dans les autres villes. Le 
dernier ouvrage que nous avons reçu enregistre partout 
les mêmes plaintes et les mêmes observations. Nous avons 
fait des e=sais de tous genres. Le pavé de pierre est 
excellent mais il faut qu'il soit sur une assise de béton et 
alors il revient à un prix fou. Le pavage en bois de sapin 
n'a pas de durée ; avec le kari il dure mais il coûte très 
cher. Nous avons tenté aussi des essais avec l'asphalte 
comprimé. 

Vous voyez que le Conseil administratif s'occupe acti
vement de ce sujet et ne néglige aucune source de rensei
gnement. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conssil administratif 
pour un crédit destiné à l'extension 
des canalisations d'eau haute et basse 
pression. 

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

Les canalisations du Service des eaux exécutées en 1903 
et en 1904 jusqu'à ce jour, ont été payées par le crédit de 
50,000 fr., voté à cet effet par le Conseil municipal, dans 
sa séance du 26 mai 1903. Ce crédit est actuellement en
tièrement dépensé, et nous prévoyons de nouveaux travaux 
à exécuter prochainement en application du règlement 
qui régit la matière. 

Le développement de certains quartiers urbains, dont 
les besoins en eau d'alimentation et d'arrosage augmen
tent de jour en jour, rend nécessaire la pose de canali
sations de forts diamètres pour alimenter ces quartiers. 
Ce sont principalement : les rues comprises entre le quai 
du Midi et la Roseraie ; le quartier des Pâquis, et le quar
tier des Eaux-Vives (rues Merle d'Aubigné et avoisinante). 

Afin de pouvoir exécuter ces travaux, ainsi que pour 
faire face aux travaux de canalisations de moindre im
portance qui se présentent constamment suivant les sous
criptions des abonnés, nous demandons qu'il soit accordé 
un nouveau crédit de 100,000 fr. pour l'extension des ca
nalisations du Service des eaux. 
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Il est bien entendu que ce crédit ne sera dépensé qu'ai» 
fur et à mesure des besoins d'extension des réseaux. 

Nous demandons en conséquence que le Conseil muni
cipal veuille bien approuver 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* 
100,000 fr., pour l'extension des canalisations d'eau haute-
et basse pression. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Service des Eaux.. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu àcette dépense au moyen? 
de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève-
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 100,000. fr. 

ART. 4. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser an-
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émissiom 
de rescriptions. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Le renvoi à la commission des services industriels est 

demandé. 

M. Babel, conseiller administratif. Je ne m'oppose pas 
au renvoi à la commission des services industriels, mais il 
s'agit ici d'une simple avance de fonds et qui entraîne 
une augmentation correspondante de recettes. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote les 
quatre 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 
l'allocation d'un subside au Comité de 
la fête cantonale de gymnastique. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par une lettre du 27 janvier, la Société de gymnasti
que (section des Pâquis) a demandé au Conseil adminis
tratif de bien vouloir lui accorder un subside pour l'aider 
à subvenir aux frais occasionnés par la fête cantonale de 
gymnastique qu'elle est chargée d'organiser. 

Après avoir examiné cette requête, il nous a paru utile 
de la soumettre à votre agrément en l'appuyant. Le but 
poursuivi par nos sociétés de gymnastique est de ceux 
qu'une municipalité est heureuse de pouvoir encourager 
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dans la mesure de ses ressources et cette fête patriotique 
qui correspondra au quarantième anniversaire de la fon
dation de la Société de gymnastique serait ainsi pour la 
Ville de Genève l'occasion de témoigner à nos gymnastes 
sa sympathie et son intérêt. 

Nous avons donc l'honneur, Messieurs les Conseillers, 
de proposer à votre acceptation le projet d'arrêté sui
vant: 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est alloué au Comité de la Fête cantonale genevoise 
de gymnastique de 1904 une somme de 2000 fr. dont 500 
francs pour prix de concours et divers et 1500 fr. à titre 
de subvention pour les frais d'organisation. 

ART. 2. 

La subvention de 1500 francs sera versée au Comité 
sur le vu du compte rendu financier de cette fête, pour 
autant qu'il solderait en déficit et à concurrence du mon
tant de ce déficit. 
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ART. 3. 

La dépense éventuelle sera portée au compte Dépenses 
imprévues de l'exercice 1904. 

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. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné au développement de 
l'art musical. 

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

Dans sa séance du 29 mai 1903, le Conseil municipal a 
décidé d'allouer sur le revenu du fonds Galland affecté au 
développement de l'art musical une somme de 5000 fr. 

Conformément à cet arrêté, le Conseil administratif a 
réparti cette somme entre diverses sociétés chorales et ins
trumentales qui donnèrent à notre population des concerts 
gratuits. 

Cette année encore, Messieurs les Conseillers, nous vous 
prions de bien vouloir accepter une disposition semblable 
-et nous avons en conséquence l'honneur de soumettre 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. 

D'allouer au Conseil administratif un crédit de 5000 fr.. 
dans le but de faier donner des concerts gratuits par des 
sociétés chorales et instrumentales dont le choix est laissé 
au Conseil administratif. 

ART. 2. 

De porter cette dépense au revenu du fonds Galland 
affecté au développement de l'art musical. 

M. Carazetti. Lorsque j'ai reçu l'ordre du jour, j'ai es
péré un projet que j'attends depuis longtemps sur l'emploi 
du fonds Galland affecté à l'art musical. Le projet d'arrêté 
m'amontré qu'il ne s'agissait nullement d'unprojet d'ordre 
général mais d'un petit projet de subvention aux sociétés. 
Il me semble que le moment est venu d'examiner cette 
question d'une façon plus générale et de décider ce que 
nous voulons faire de ce fonds. Je ne suis pas opposé d'ail
leurs aux subventions dont il est question ici, mais je de
mande le renvoi de la question à une commission. 

M. Guillermin. Il ne me semble pas que cette demande 
doive faire l'objet d'un renvoi à une commission. Je deman
derai seulement à M. Renaud s'il est possible de connaître 
l'emploi fait l'an dernier de la somme équivalente votée-
par le Conseil municipal. 
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M. Renaud, conseiller administratif. Voici quel en a été 
l'emploi : 

Sur la somme de 5000 fr. votée à l'extraordinaire les 
allocations suivantes ont été faites par le Conseil admi
nistratif : 

A la Fanfare municipale Fr. 1000 — 
Aux Ondins » 500 — 
Achat de lutrins , » 300 — 
Allocation aux Musiques militaires et à l'Har

monie nautique pour concerts donnés le di
manche a 5 heures après-midi » 1600 — 

Id. à la Fanfare de St-Gerva-is, 2 concerts . » 375 — 
Id. aux Chorales: Muse, Cécilienne, Lyre 

chorale, Chorale St-Gervais, Aigle. . . » 750 — 
Affiches et frais divers » 437 — 

Fr.4962 — 

L'achat de lutrins a permis de ne pas continuellement 
transporter les lutrins au kiosque du Jardin anglais. 

En ce qui concerne la demande de M. Carazetti, il me 
semble qu'elle devrait plutôt faire l'objet d'une proposi
tion individuelle qui examinerait ce qu'on peut faire dit 
fonds Galland offert à l'art musical. 

M. Jaccoud. L'an dernier une commission a été nom
mée pour discuter l'emploi du fonds Galland; elle n'est 
pas arrivée à une solution. Entre temps nous avons voté 
une subvention de 5000 fr. aux chorales et instrumentales 
pour donner des concerts gratuits de musique populaire. 
Aujourd'hui nous pouvons étudier la proposition de M. 
Carazetti, mais cela ne doit pas nous empêcher de prendre 
sur les revenus du fonds la subvention qui nous est pro
posée. Si plus tard le fonds est employé autrement, nous, 
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verrions à trouver cette somme de 5000 fr. sur les fonds 
du budget. 

M. Imer-Schneider. Je suis d'accord pour l'emploi de la 
subvention proposée. Je veux seulement rendre attentif le 
Conseil administratif à la situation créée par le nouvel 
état de choses dérivant de la convention avec l'Harmonie 
nautique et par la donation du Victoria-Hall. 

M. Oreiner. J'appuie ce que vient de dire M. Imer Schnei
der. Je demande que la somme soit accordée surtout aux 
chorales. Elles n'ont touché que 750 fr. l'an dernier, un 
peu plus de 100 fr. par société. Ces sociétés ont des frais 
de musique et elles ne participent pas comme certaines 
musiques instrumentales aux budgets de l'Etat et de la 
Ville. Les chorales devraient être indemnisées pour le 
•concours qu'elles prêtent avec dévouement à toutes les 
œuvres de bienfaisance. Le Conseil administratif devrait 
leur réserver la grande part dans cette subvention. J'ap
puie la votation de cet arrêté ce soir même. 

M. Gtùttermin. L'emploi de la somme fait par le Conseil 
administratif m'a semblé judicieux et je me demande si 
nous ne pourrions pas voter aujourd'hui la subvention 
de 5000 fr. Je demanderai seulement qu'une somme de 
300 fr. soit allouée sur cette somme au Conservatoire po
pulaire qui rend do grands services aux classes populaires. 

Plus tard nous pourrons examiner la question de l'em
ploi des fonds. La question du local d'hiver pour les con
certs est résolue par la direction du Victoria-Hall. Reste 
la construction d'une salle pour les concerts d'été. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je répondrai à 
M. Greiner qu'en effet les chorales n'ont pas eu une grosse 

«part à cette subvention, puisqu'elles n'ont eu en tout que 
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750 fr. Les grosses sociétés comme la Muse peuvent se-
plaindre de ce que le chiffre alloué est trop faible, mais il 
serait bien délicat d'allouer des sommes différentes sui
vant les sociétés. On pourrait examiner de près la ques
tion posée par M. Greiner. Je suis d'accord avec M. Guil-
lermin pour qu'une somme de 300 fr. soit allouée au Con
servatoire populaire et pour ne pas renvoyer cet objet à 
une commission. 

M. Jaccoud. Je suis très sympathique à l'idée de-
M. (jruillermin relativement au Conservatoire populaire. 
Je me demande même si nous ne pourrions pas porter la 
somme à 1000 fr. et la rendre indépendante des 5000 fr. 
votés pour les subventions aux chorales et instrumentales. 

Cela n'entamera pas le capital ; les revenus sont plus, 
que suffisants et le surplus est capitalisé. 

M. Gampert. La proposition de M. Carazetti est sage. 
Nous ne savons pas ce qu'on veut faire. M. Jaccoud arrive 
maintenant avec une autre proposition. Il y a là tout un 
ensemble de questions qui devraient être examinées par 
une commission. Le fonds est destiné au développement de 
l'art musical. Sans vouloir rien dire contre nos sympa
thiques et dévouées musiques et contre nos non moins 
excellentes chorales, je ne crois pas que cette subvention 
serve beaucoup au développement de l'art musical. J'ap
puie le renvoi à une commission. 

Cette proposition est appuyée par cinq membres). 

M. Carazetti. Je voudrais soumettre à cette commission 
quelques idées dont voici le résumé : 

Il serait fondé une Ecole de Musique Populaire. 
Cette Ecole pourrait être entreprise par notre Con

servatoire, moyennant une subvention de la Ville de 
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Genève. Le titre du Conservatoire de Genève donnerait 
du relief à l'institution et une grande valeur aux diplô
mes qui y seraient délivrés. En ce moment, les leçons au 
Conservatoire ne se donnent que pendant la journée, à 
des heures qui ne sont pas accessibles aux personnes 
obligées de travailler. 

On pourrait instituer (et cela aussi gi*atuitement que 
possible) des leçons et cours du soir, dans lesquelles on 
donnerait l'enseignement d'une Ecole Populaire de Mu
sique, c'est-à-dire des cours de solfège et de chant qui 
permettraient à nos sociétés chorales de se fournir de 
bons éléments, et l'enseignement de tous les instruments 
à vent, bois et cuivre, très nécessaire pour alimenter nos 
corps do musique. En somme, le Conservatoire pourrait 
arriver plus tard à constituer son propre orchestre avec 
tous les professeurs, qui pourraient par leur engagement 
être tenus d'y occuper leur place, et d'autre part les 
élèves capables de toutes les classes d'instruments. 

Notre Conservatoire ne dispose pour ainsi dire que 
d'instruments à cordes. Il y a bien des classes pour ins
truments à vent, mais elles n'ont presque pas ou point 
d'élèves, pour la raison que le recrutement des instru
ments à vent se fait principalement, ou presque exclusi
vement, parmi les jeunes gens de la classe travailleuse et 
qui par conséquent, ne peuvent abandonner leurs occu
pations pour aller prendre des leçons pendant la journée. 
Donc, en comblant cette lacune, le Conservatoire lui-même 
y retrouverait plus tard son compte. 

On pourrait peut-être objecter qu'il n'y a pas assez de 
place au Conservatoire, mais cela n'est pas un obstacle, 
des salles d'école pourraient facilement être mises à la 
disposition du Conservatoire pour les besoins des cours et 
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leçons du soir. Il y aurait aussi le Victoria-Hall, devenu 
par la générosité de M. Barton, propriété municipale. 

M. Babel, conseiller administratif. Il y a actuellement un 
projet qui a été présenté au Conseil d'Etat pour la création 
d'une école populaire de musique. 11 conviendrait d'en 
attendre la discussion avant que la ville en prenne l'ini
tiative. Ce serait à l'Etat à établir une école de ce genre 
et non à la Ville puisqu'elle serait utile à tout le canton. 
Nous pourrions voter aujourd'hui les 5,000 fr. et attendre 
que l'Etat se soit prononcé sur le projet d'Ecole de musique. 

M. Renaud, conseiller administratif. Le renvoi à une 
commission entraînerait des délais. La proposition de 
M. Carazetti serait longue à examiner et nous arriverions 
trop tard pour les concerts gratuits de cette année. Votons 
toujours les 5000 fr. Une proposition n'empêchera pas l'autre. 

M. Imer-Schneider. Le renvoi à une commission a-t-il 
•été voté ? 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. L'ob
servation de M. Imer-Schneider est juste, La proposition 
de M. Carazetti est absolument différente et nous pouvons 
toujours voter les subventions aux sociétés. L'autre pro
position est une affaire de longue haleine qui doit être 
étudiée par elle-même. 

Le renvoi à une commission est repoussé. 
Le Conseil décide de passer au second débat. 
Art. lor. Adopté. 
Art. 2. M. Strauli. Il conviendrait de modifier l'art. 2. 

On ne peut pas porter la dépense à un revenu, mais au 
«ompte : revenu du fonds Galland. 

Le Conseil est d'accord pour modifier cet article et 
adopte l'arrêté dans la rédaction suivante : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'allouer au Conseil administratif un crédit de 5000 fr. 

dans le but de faire donner des concerts gratuits par des 

sociétés chorales et instrumentales, dont le choix est 

laissé au Conseil administratif. 

ART. 2. 
De porter cette dépense au compte du revenu du Fonds 

Galland affecté au développement de l'art musical. 

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

La séance publique est levée à 7 h. 55. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en na tura l i sa t ion . 

Continuant à siéger à huit clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms suivent : 

Guerraz, François-Marc. 
Schlœflin, Fanny. 
Colella, Antoine 
Zahler, Fraaçokse-Louise. 
Lombard, Marthe-Louise-Caroline. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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(i° Proposition du Conseil administratif pour la ratifi
cation de conventions relatives n la rectification de 
la rue de l'Ecole 128 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bru-
derlein, Cherbuliez, Christin, Deluc, Dufour, Dumont, 
Fazy, Gampert, Greiner, Grobéty, Guillermin, Hof, 
Jaccoud, Lamunière,01tramare, Paquet, Perrot, Piguet-
Fages, Pricam, Redard, Renaud, Rey-Bousquet, Roux-
Eggly, Spahlinger, Straûli, Sûss, Taponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron, Camoletti, Carazetti, 
Couchet, Dupont, Imer-Schneider (excusé), Jonneret, 
Metzger, Minnig-Marmoud, Moosbrugger, Sigg, Tur-
rettini (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. V4-

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

MM. Imer-Schneider et Turrettini font excuser leur 
absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acceptation de la donation faite 
à la Ville de Genève par Mme Micheli-
Ador et ses enfants de l'Herbier Marc 
Micheli. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'an dernier le Conseil administratif fut informé par 
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M. le directeur du Jardin botanique que M""5 Marc Mi
cheli lui avait remis pour le Jardin botanique la précieuse 
collection des plantes bulbeuses de notre regretté conci
toyen Marc Micheli, ce savant distingué qui, à maintes 
reprises, témoigna son intérêt à nos collections munici
pales. 

Cette collection a été disposée dans le nouveau Jardin 
botanique et a constitué pour lui une acquisition impor
tante. 

Par une lettre datée du 17 mai 1904, M"'° Mieheli-Ador 
a informé le Conseil administratif qu'elle-même et ses en
fants offraient encore à la Ville de Genève l'Herbier de 
feu Marc Micheli. 

L'Herbier Marc Micheli comprend environ 200 gros 
fascicules. Il est constitué en deux parties d'origine et de 
•composition différentes. Une première partie comprend 
l'Herbier d'Europe. La base de cet herbier est formée par
les collections du botaniste bâlois S. Alioth, dont le nom 
est bien connu des savants. Indépendamment de précieux 
documents sur la flore du Jura septentrional, d'acquisi
tions et d'échanges se rapportant à toutes les parties de 
l'Europe, cet herbier renferme une série très remarquable 
de documents se rapportant à la flore espagnole, provenant 
pour la plupart de régions qui n'ont guère été explorées 
depuis Boissier et qui comblent une grosse lacune dans 
les collections d'Europe de l'Herbier Delessert. 

Une deuxième partie comprend des collections exoti
ques se rapportant principalement à l'Orient et à l'Amé
rique tropicale. La plus remarquable de ces collections est 
la série complète de toutes les plantes récoltées au Mexi
que par Langlassé, voyageur de Marc Micheli. Les légu
mineuses récoltées par ce botaniste ont précisément fait 
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l'objet du dernier travail de Marc Micheli, un bel in-
quarto accompagné de superbes planches, dont un exem
plaire a été joint à la collection par la donatrice. 

En résumé, le beau présent fait à la Ville de Genève 
par MmoMarc Micheli et ses enfants constitue pour le Con
servatoire botanique une acquisition de premier ordre. 
En consentant à ce que les collections de Marc Micheli 
soient intercalées dans celles que la Ville possède déjà, 
avec les garanties voulues pour en indiquer l'origine, la 
donatrice a fait preuve d'un esprit libéral et d'une intelli
gence des besoins pratiques de la science que l'on ne sau
rait trop apprécier. 

En conséquence de ce qui précède, nous soumettons à 
votre approbation le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la lettre en date du 17 mai 1904 par laquelle 
Mmc Micheli-Ador offre à la Ville de Genève, en son nom 
personnel et au nom de ses enfants, l'Herbier de feu 
M. Marc Micheli. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AEKÊTE : 

ARTICLE PEEMIEK. 

D'accepter cette donation avec une vive reconnaissance. 

AET. 2. 
D'adresser aux généreux donateurs une expédition de 

la présente délibération. 
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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 en
semble et déclaré définitif. 

Deuxième objet à Xordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour une instance à introduire contre 
les propriétaires du restaurant flottant 
de l'Ariana. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par arrêté du 4 octobre 1895, le Conseil d'Etat avait 
autorisé MM. Freieis et Weinat à installer un bateau-salon 
et une terrasse fixée sur pilotis sur le bord du lac, à Sé
cherai, en conformité de plans signés par eux et approu
vés par l'Autorité cantonale. 

Cette concession avait été accordée à bien-plaire, sur le 
préavis du Conseil administratif. 

Aujourd'hui, Messieurs les Conseillers, si l'on compare 
le plan déposé à l'appui de la demande de concession et 
l'état actuel des lieux, il est facile de se rendre compte 
que MM. Freieis et Weinat ont indûment empiété sur la 
partie du lac située entre leur établissement et le rivage 
bordant la propriété de la Ville de Genève. Ils ont même, 
sans aucune autorisation, et par conséquent sans droit, 
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appuyé leurs constructions contre le mur dont la Ville de 
Genève a la propriété. 

Dans le compte rendu de l'Administration municipale 
de l'année 1903, nous avons eu l'honneur d'exposer les 
différentes démarches que nous avons faites auprès du 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir retirer l'au
torisation à bien-plaire qui avait été consentie au restaurant 
flottant.Nos demandes, en date des 8octobre 1902,23 mars, 
6 mai et 30 juillet 1903, suivies d'une entrevue avec M. le 
Chef du Département des travaux publics, appuyaient les 
réclamations qui avaient été adressées, dans le même but, 
par des particuliers, au Département des travaux publics. 
D'autre part, elles prenaient pour l'administration muni
cipale une importance d'autant plus grande que le jardin 
botanique et la promenade récemment aménagée au bord 
du lac, se trouvent dans une situation fâcheuse du fait 
qu'un restaurant plus ou moins baroque, construit de 
pièces et morceaux, masque sa vue et présente des incon
vénients réels de diverses sortes. Le Conseil administratif 
se préoccupe, du reste, de réunir sous une forme plus es
thétique les avantages qu'il pourrait offrir au public fré
quentant les collections du Conservatoire de l'Ariana, les 
jardins et les promenades de notre propriété. 

L'administration cantonale n'a pas cru devoir encore 
supprimer l'autorisation à bien plaire qu'elle avait con
sentie et que, par une lettre du 6 octobre 1902, elle parais
sait désireuse de retirer. 

A ces faits regrettables s'ajoute une situation abusive, 
car à l'heure actuelle, et malgré les lettres adressées par 
nous aux propriétaires dudit restaurant, ceux-ci ont 
maintenu en grande partie les appuis qu'ils avaient fait 
sans droit contre le mur appartenant à la Ville de Genève; 
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une cave même a été installée par leurs soins dans un ter
rain rapporté contre la parcelle de la Ville. 

Celle-ci ne saurait tolérer plus longtemps cet état de 
choses portant préjudice à l'un de ses bâtiments les plus 
récents. Avant même que le Conseil d'Etat prenne une 
décision sur la suppression du bien-plaire accordé à ce 
restaurant flottant, il importe de faire respecter les droits 
de la Ville, aussi avons-nous l'honneur de soumettre à 
votre approbation le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu les lettres adressées par le Conseil administratif à 
MM. Freieis et Weinat, propriétaires du restaurant flot
tant situé, par autorisation à bien plaire, au débarcadère 
de l'Ariana; 

Vu les réquisitions faites à ces propriétaires de faire 
cesser leur appui contre la propriété de la Ville de Ge
nève; 

Vu l'impossibilité d'obtenir droit par les réquisitions 
amiables faites à MM. Freieis et Weinat ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est autorisé à introduire une 
instance contre MM. Freieis et Weinat pour les contrain
dre d'avoir à faire cesser tout appui du restaurant flot
tant situé au débarcadère de l'Ariana, et de ses dépen-
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dances, contre la propriété de la Ville de Genève, de 
même que toute utilisation d'une parcelle de la dite pro
priété. 

Il va sans dire que cette action judiciaire n'empêchera 
pas le Conseil administratif de continuer ses instances 
auprès du Conseil d'Etat pour que la concession donnée 
à bien-plaire soit retirée. Nous avons l'intention de vous 
proposer de faire une petite construction mieux appro
priée aux besoins actuels. Pas un seul propriétaire ne to
lérerait une construction pareille devant sa propriété. On 
l'admettait encore quand la parcelle de la Console était 
en ferme et en melons; il y avait alors un désordre qui 
s'harmonisait avec cette construction, mais aujourd'hui 
chacun a l'impression très nette qu'il est impossible de 
tolérer davantage ce bâtiment qui masque la vue dans les 
conditions les plus défectueuses. 

Ces explications complémentaires ont pour but de vous 
indiquer que nous continuerons les démarches auprès de 
l'Etat pour la suppression complète du bâtiment. Pour le 
moment il s'agit de faire débarrasser notre mur. Nous 
vous demandons l'autorisation de sauvegarder notre droit 
de propriété. 

M. le Président. La discussion est ouverte en premier 
débat. 

M. Christin. On nous propose aujourd'hui de demander 
au Conseil d'Etat de supprimer la concession donnée. 
Cette manière de faire ne me semble pas généreuse en
vers les propriétaires et il me semble que le Conseil admi
nistratif a manqué de vigilance. S'il avait fait attention, 
il n'aurait pas eu à modifier l'état de choses existant. Il 
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n'aurait pas fallu autrefois donner l'autorisation. Aujour
d'hui les propriétaires ont fait des frais et on nous propose 
de leur en enlever le profit. Le Conseil administratif a 
•quelques reproches à s'adresser. Il a attendu les réclama
tions des propriétaires ou de tel groupe de personnes qui 
craignent peut-être le voisinage d'un établissement où se 
débitent des boissons fermentées. Il me semble qu'il faut 
y regarder à deux fois avant d'entamer une action judi
ciaire et de retirer cette autorisation, ce qui aurait pour 
conséquence de mettre les propriétaires sur la paille. Le 
Conseil administratif a manqué de vigilance. Avant de 
nous proposer une action judiciaire, on pourrait examiner 
s'il n'y a pas des modifications à faire qui nous dispense
raient d'entrer dans cette voie. 

M. Pignet-Fages, conseiller administratif. La plupart de 
mes collègues seront d'accord avec moi pour reconnaître 
que les reproches qui sont faits au Conseil administratif 
n'ont pas de raison d'être. La concession du restaurant 
iiottant date de 1895. Il s'agissait alors d'un restaurant 
flottant et nullement d'une construction sur pilotis. A 
côté il devait y avoir deux pieux qui permettraient le 
contact avec le débarcadère. Les empiétements successifs 
ont été faits à notre insu. Chaque fois que nous avons 
constaté quelque chose nous avons protesté et nous récla
mons depuis 1902, soit depuis deux ans. Le Conseil admi
nistratif s'est dès lors toujours préoccupé de cette situa
tion. 

Le Conseil d'Etat lui-même ne savait pas ce qui se pas
sait; il ne possédait pas même un plan de la concession et 
il a fallu le chercher chez le géomètre agréé qui avait 
dressé la demande de concession. Nous nous sommes tou
jours régulièrement opposés aux empiétements et avons 
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fait des démarches auprès du Conseil d'Etat. Nous avons 
le sentiment très net que le Conseil d'Etat n'est pas dé
cidé à agir. Une s'agit pas, pour le moment du moins — 
M. Christin semble ne l'avoir pas compris — de faire dis
paraître le restaurant, nous n'en avons pas le droit, mais 
nous ne pouvons pas admettre que notre mur serve d'appui. 
Nous avons décidé de le réparer car il tombe en ruine et 
pour cela il faut qu'il soit dégagé des constructions qui s'y 
appuient. Ce n'est pas excéder notre droit et on ne peut 
pas dire que nous avons manqué de vigilance. Nous vou
lons améliorer cet endroit et nous ne pouvons tolérer plus 
longtemps cette succursale de Moillesulaz devant la pro
priété de l'Ariana. 

Nous reviendrons devant le Conseil municipal avec une 
proposition ayant pour but de construire à la Console un 
petit bâtiment qui pourrait, à proximité de la prome
nade, rendre les mêmes services comme abri en temps 
d'orage. 

M. Christin. M. Piguet-Fages vous dit que je n'ai pas 
compris ce dont il s'agit. J'ai parfaitement compris que le 
principal objectif est de demander à l'Etat le retrait de la 
concession accordée à ces industriels. Le Conseil adminis-. 
tratif aurait dû empêcher les empiétements dont il se 
plaint et ne pas demander le retrait de l'autorisation, 
parce que tel groupement que j'ignore le pousse dans cette 
voie. Le Conseil administratif a à sa disposition des agents 
municipaux qui savent fort bien agir quand il arrive à 
une ménagère de secouer un panier à salade sur la tête 
des passants ou quand on secoue un tapis par la fenêtre 
et qui auraient pu empêcher ces empiétements de se pro
duire. Il y avait un contrôle à exercer; il fallait surveiller 
ces réparations et ne pas les autoriser. Je répète qu'il n'est 
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pas généreux de mettre sur la paille des industriels qui 
ont reçu cette concession à bien plaire. 

M. Spahlinger. J'aurais voulu que cette demande lût 
examinée par une commission, afin de voir si les argu
ments de M. Christin sont justifiés. 

M. Fazy. J'approuve la proposition de M. Spahlinger du 
renvoi à une commission, mais je tiens cependant à dire 
que l'affaire est plus simple qu'elle ne paraît à quelques-
uns de nos collègues. Je répondrai à M. Christin que la 
Ville ne pouvait faire constater ces empiétements par ses 
agents. Le débarcadère de l'Ariana se trouve hors de son 
territoire et ses agents ne peuvent y faire aucun procès-
verbal. Si la Ville a quelque chose à voir là, c'est comme 
simple particulier, comme propriétaire de cet immeuble. 
Voici, à ce que je crois, ce qui a dû se passer. Ces deux 
personnes ont obtenu de l'Etat une concession à bien 
plaire sur le domaine public cantonal, puis ils ont usurpé 
sur le domaine municipal et ils ont appuyé leur construc
tion sur le mur appartenant à la Ville. Dans ces condi
tions la Ville agit comme le ferait un particulier, elle ré
clame de l'autorité judiciaire l'enlèvement des construc
tions qui s'appuyent sur son mur. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Ce n'est pas 
de maintenant que date l'idée de demander à l'Etat la 
suppression du restaurant flottant; nous l'avons déjà de
mandée depuis 1902. Nous avons insisté depuis le premier 
jour pour l'enlèvement de cette construction. Cela s'est 
retrouvé dans chaque compte rendu sans que personne ait 
rien dit auparavant. 

M. Roux-Eggly. Un renvoi à une commission me sem
ble inutile. Il y a là une affaire juridique. Comme proprié-. 
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taire, la Ville ne peut pas laisser usurper sur son terrain 
-et laisser appuyer une construction sur son mur. Ces in
dustriels qui ont la concession d'un bateau flottant pour 
leur café ont empiété sur la terre et ont créé une cave et 
«n jardin. Toutes les réclamations de la Ville ont été vai
nes et ils ont refusé de se reculer, ce qui nous empêche de 
faire les réparations nécessaires. La justice dira si la Ville 
A raison. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Presque cha
que mois je me suis rendu sur les lieux pour engager les 
concessionnaires à se retirer. 11 y a six semaines, j'ai fait 
de nouvelles démarches. Le Conseil administratif n'a ja
mais perdu la chose de vue, mais il a été impossible 
•d'aboutir à l'amiable. 

M. Spahlinger. A la suite des paroles de M. Christin, 
j'ai demandé à être mieux éclairé et à faire examiner l'ob
jet par une commission. Je maintiens ma proposition. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Je 
ne puis comprendre la nécessité de renvoyer cette de
mande à une commission. Le Conseil administratif étudie 
•cette question depuis deux ans. Nous devons faire valoir 
notre droit. Malgré toutes nos réclamations, les conces
sionnaires continuent leur établissement. Une commission 
ne fera rien de plus. Nous sommes dans notre droit et 
nous demandons que notre droit de propriétaire soit 
établi. 

La proposition de renvoi à une commission est appuyée 
par cinq membres. 

Au vote elle est repoussée par 8 voix contre 6. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

sans discussion l'article unique du projet. Un troisième 
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débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son en
semble et déclaré définitif. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. OUramare. Dans la dernière séance deux de nos col
lègues ont attiré l'attention du Conseil sur les poussières 
et j'ai annoncé que je me proposais de reprendre la ques
tion d'une façon plus générale. Elle a son importance-
pour l'avenir de notre ville. La dernière édition du 
Bsedecker parle de Genève comme d'une ville où la pous
sière est très incommodante et cela peut porter préjudice 
à notre situation comme ville d'étrangers. Il faut donc 
faire quelque chose pour y remédier, il faut examiner les 
mesures à prendre pour arriver à ce résultat et pour cela 
il me semble qu'il faut remanier complètement nos règle
ments de voirie. Il n'y a là aucune espèce de critique à 
l'endroit du délégué actuel et de ceux qui l'ont précédé à 
la voirie. On fait énormément pour cette branche de 
notre administration. Cependant il y a des critiques et il 
ne faut pas s'endormir car on peut toujours améliorer une 
situation quelconque. 

La question des poussières est actuellement partout à 
l'étude et elle est devenue plus aiguë par le développe
ment des moyens de circulation nouveaux qui en produi
sent beaucoup, comme les automobiles. On a imaginé de 
nouveaux procédés pour combattre la poussière, le pétro-
lage, le goudronnage, et d'autres produits comme ceux 
qui ont été expérimentés récemment ; il surgit constan-
ment d'autres procédés. Le Conseil administratif doit se 
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trouver dans une certaine incertitude. Ceux qui imagi
nent ces procédés s'inquiètent ordinairement plus de l'ar
gent qu'ils en retireront que de l'effet produit. Je serais 
heureux que le Conseil administratif demandât à ce sujet 
l'avis de personnes compétentes. 

Je me demande s'il ne faudrait pas faire examiner par 
la même occasion tout ce qui concerne la police de la rue 
«t des trottoirs. Il faudrait porter remède au b ilayage des 
trottoirs qui se fait de façon antihygiénique. 

Il est d'autant plus dangereux que les poussières des 
trottoirs sont souillées par les crachats, par les apports 
des pieds, par les microbes déposés en secouant les tapis. 
Il y a eu à ce sujet dans les journaux des plaintes justi
fiées. II faudrait envisager les mesures à prendre pour obte
nir un remède à cet état de choses. On pourrait chercher à 
obtenir l'interdiction de cracher sur les trottoirs. On pour
rait mettre des écriteaux pour l'empêcher. On obtiendrait 
peut-être le même résultat que dans les tramways. Autre
fois c'étaient de véritables lacs. Des écriteaux : Défense de 
cracher, sont venus à bout de cette fâcheuse habitude et 
les voitures actuelles demeurent propres. On pourrait 
voir s'il faudrait demander de cracher dans la gondole. Il 
serait préférable de ne pas cracher du tout. On empêche
rait de s'enrhumer et on s'enrhume en respirant les pous
sières malsaines qu'on remue en balayant. Il y a là quel
que chose à examiner. Il faudrait aussi étudier la question 
des immondices et voir si on ne peut pas procéder d'une 
manière plus pratique ; remplacer peut-être la cavalerie 
par des tombereaux automobiles ; adopter des tombereaux 
plus bas afin de ne pas verser la moitié des caisses sur la 
route au moment où on en met le contenu dans le véhi
cule. 
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Enfin je trouve dans le compte rendu que l'entretien 
de nos rues macadamisées nous a coûté l'an dernier 
230,000 fr. Le macadam ne donne pas de bons résultats 
chez nous parce que nous n'avons pas de bons matériaux. 
Ailleurs il donne moins de poussière ; chez nous le maca
dam se pulvérise très rapidement. La commission de per
sonnes compétentes ferait peut-être bien aussi d'envisa
ger l'éventualité d'emprunter 1 million ou 1 '/«, million 
pour le repavage des rues macadamisées. Cet emprunt se
rait très vite amorti par les 230.000 fr. d'entretien annuel 
portés au budget sous cette rubrique. Elle examinerait 
quel mode de pavage il faudrait adopter, le pavage en 
bois, l'asphalte ou autre chose encore. Il y aurait là une 
œuvre utile à tout le inonde, une base sérieuse pour les 
travaux du Conseil administratif qui s'appuierait sur le 
rapport de ces hygiénistes pour demander au Conseil mu
nicipal des crédits pour porter remède à la situation ac
tuelle. Je crois que tous mes collègues seraient heureux 
de l'aider dans cette tâche. Le Conseil administratif au
rait l'appui de tous et il agirait dans l'intérêt de la santé 
publique et du bon renom de notre ville. (Bravos sur 
plusieurs bancs.) 

M. Pricam, conseiller administratif. Comme je l'ai déjà 
•dit dans la dernière séance, je ne voudrais pas que le 
Conseil municipal reste sur cette impression que la Ville 
ne fait rien. Elle t'ait sous ce rapport autant qu'aucune 
autre ville. Partout il y a les mêmes plaintes et je demande 
qu'on me nomme la ville qui est arrivée sous ce rapport-là 
au sommet au point de vue hygiénique. Nous nous entou
rons de toutes les lumières possibles. 11 y a beaucoup à 
faire. Comme l'a dit M. Oltramare cela coûterait des som
mes considérables. Il a parlé d'un million à un et demi 
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million. On ferait quelque chose avec cette somme, mais 
pas tout. Pour transformer tout notre réseau de rues 
macadamisées, en rues pavées en bois ou asphaltées^ 
il faudrait une somme très considérable, car nous avons 
des surfaces énormes, des espaces considérables et on ne 
pourrait pas employer ces 230,000 fr. entièrement à l'amor
tissement de ce gros emprunt, car il y aurait des dépen
ses annuelles à faire, des réparations à effectuer. 

La question de la police est importante, mais sous ce 
rapport il n'y a pas de ville en Europe qui soit plus mal 
placée que la nôtre. Elle a une police très peu nom
breuse et qui a très peu d'attributions. C'est l'Etat qui a 
la direction de la police et la Ville ne peut infliger que de 
modestes amendes. Elle a 16 à 18 hommes de police qui ne 
peuvent être partout à la fois et constater toutes les infrac
tions au balayage des trottoirs. Notre police n'est pas assez 
nombreuse pour réprimer toutes les infractions aux règle
ments. Il la faudrait plus nombreuse et avec des compé
tences plus étendues, ce à quoi l'Etat s'est toujours re
fusé. 

Nous avons fait des essais avec la westrumite dont je 
vous parlais à la dernière séance. Ils ont porté sur 12,000 
mètres"2 au quai du Mont-Blanc et au quai du Léman. 
Nous attendons de pouvoir en apprécier les résultats. Les 
rapports sont contradictoires. Mon nous donne les résul
tats comme favorables et on nous dit qu'ailleurs les 
essais ont été mauvais. Nous verrons ce qui en est et si 
nous ne réussissons pas, nous chercherons mieux. 

La suppression des poussières est un problème difficile 
et on ne se représente pas ce que sont les exigences de la 
population à cet égai-d. Je voudrais que les réclamants-
passent seulement une quinzaine dans les bureaux de la 
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voirie pour se rendre compte des réclamations qui nous 
parviennent. Los cyclistes nous demandent de leur réser
ver de chaque côté de la route une piste non arrosée afin 
d'empêcher le dérapage sur le macadam mouillé. Immé
diatement les magasins se plaignent d'être envahis par la 
poussière. Un autre se plaint de ce qu'on ait laissé toute 
une journée tel quai sans arrosage. Or il résulte des bul
letins que ce quai avait reçu trois arrosages complets 
dans cette journée. Il est vrai que par les grandes cha
leurs l'humidité disparaît rapidement. 

Le balayage à sec des trottoirs est interdit. Nous es
sayons de faire respecter les règlements, mais nous ne 
pouvons pas être partout à la fois. 

Je ne m'oppose pas à un examen de la chose au point 
de vue hygiénique mais je ne sais pas si le résultat serait 
satisfaisant. Si nous renvoyons la question à l'étude de 
cinq hygiénistes, nous aurons autant d'avis différents et 
on nous dira que nous n'avons pas su nous y prendre. Il 
nous faut faire notre possible pour nous tenir au courant 
et nous accepterons avec plaisir tous les conseils qui nous 
seront donnés. 

M. Oltramare a encore parlé des immondices. La Ville 
a étudié la construction d'un four à incinérer les immon
dices. Le Conseil municipal a même voté une grosse somme 
dans ce but. Immédiatement la population agricole a pro
testé contre la destruction de matières utiles à l'agricul
ture. La Ville a renoncé à faire cette dépense de 300,000 
francs et plus. Là aussi je suis tout disposé à écouter les 
conseils, mais je ne crois pas que la nomination d'une 
commission fasse beaucoup avancer la question. 

Reste la transformation du macadam. La Société pro
tectrice des animaux a demandé jadis et obtenu le dépa-

62me ANNÉE 9 
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vage des rues montantes. Là le macadam a rendu des ser
vices. Les difficultés de cette question sont considérables. 
Nous étudions actuellement la transformation du Grand 
Quai qui a deux rangées de pavés plats et au milieu du 
macadam. Les études faites pour le pavage de la partie 
macadamisée, seulement entre la place du Port et la place 
de l'Ecu, arrivent à 30,000 fr. de frais. Vous voyez où cela 
nous mènerait si nous voulons paver les boulevards, Chan-
tepoulet, etc. Il faudrait peut-être 3 ou 4 millions si nous 
voulions obtenir la suppression complète du macadam. On 
comprend que nous ayons des scrupules à engager la Ville 
dans une pareille dépense. 

M. Oltramare. Je comprends que M. Pricam se trouve 
dans une situation difficile, mais je crois précisément 
qu'une commission lui rendrait des services. Il se baserait 
sur sa décision pour répondre aux gens qu'il s'en réfère à 
l'avis de personnes compétentes qui ont étudié la ques
tion. Pour la question des poussières, par exemple, il 
pourrait s'adresser au D' Cristiani et à M. de Michelis 
qui en ont fait une étude spéciale. Il pourrait s'adresser 
aussi au Bureau de salubrité publique à qui on peut de
mander des conseils. C'est un des honneurs de notre pays 
que ces commissions consultatives gratuites de gens qui 
sont très contents de pouvoir ainsi rendre service à la 
communauté. C'est un des rouages admirables de notre 
pays et il y aurait des cas où le Conseil administratif pour
rait s'en trouver bien. Il y a là une idée que je soumets au 
Conseil administratif qui fera ce qu'il voudra. 

M. Pricam, conseiller administratif. M. Cristiani a mis 
très obligeamment ses avis à ma disposition et m'a en
voyé l'opuscule relatif aux poussières. Nous avons égale-
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ment pris sur diverses questions l'avis du bureau de sa
lubrité publique. L'Etat 3, il Sa disposition les lumières de 
ce bureau ; est-ce que les routes cantonales sont mieux en
tretenues que nos rues? Je no le crois pas. J'accueillerai 
avec plaisir les avis qui me seront donnés, mais je ne crois 
pas qu'une commission ferait davantage. Le Conseil admi
nistratif examinera la proposition et verra la suite à lui 
donner. 

M. Hof. Je désire faire une observation relativement à 
l'arrosage des rues. A Bâle les tramways arrosent beau
coup plus fréquemment la voie que ne le font les nôtres 
qui arrosent de façon très insuffisante. C'est le cas, par 
exemple, au boulevard James-Fazy qui devrait être arrosé 
plus souvent. Le matin à 6 heures quand je me rends à 
mon travail, je constate que le balayage des trottoirs se 
fait souvent à sec et d'une façon contraire à l'hygiène. 
Une commission pourrait examiner un programme d'amé
liorations à apporter. 

M. Bedard. Je viens aussi adresser une recommanda
tion au Conseil administratif. En attendant que le Con
seil administratif puisse résoudre la question des pous
sières, on pourrait les diminuer en limitant en ville la 
vitesse des automobiles. Il y en a qui ont une vitesse exa
gérée, qui font du 40 kilomètres à l'heure sur les quais. Il 
y a là pour la sécurité publique un danger sur lequel 
j'attire l'attention du Conseil administratif (M. Primm, 
conseiller administratif. Cela concerne l'Etat). Le Conseil 
administratif peut agir dans ce sens auprès de l'Etat. 
N'attendons pas pour cela que des accidents se soient pro
duits. 

En ce qui concerne l'arrosage, je reconnais qu'il se fait 
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mal. De même le balayage des trottoirs. Hier j'ai fait une 
observation à ce sujet à quelqu'un qui m'a répondu : « Voici 
mon arrosoir, allez si vous voulez me chercher de l'eau! » 

M. Boux-Eggly. On a parlé des trottoirs et des cra
chats. Il y a mieux que cela : On pose maintenant des affi
ches sur les trottoirs, des empreintes à l'encre grasse. J'ai 
entendu des plaintes à ce sujet. Il faut empêcher cette-
profanation de nos trottoirs et je compte pour cela sur 
l'intervention du Conseil administratif. 

M. Babel, conseiller administratif. L'observation de 
M. Roux-Eggly est justifiée. Le Conseil administratif a été 
consulté par le Conseil d'Etat au sujet de cette demande 
de publicité sur les trottoirs. Nous avons répondu né
gativement. Malgré cela dans la nuit de samedi à diman
che la société a procédé à la pose de ces affiches contrai
rement à l'avis que nous avions émis. Il y a là un procédé 
que nous ne saurions admettre; nous avons sommé la so
ciété d'avoir à effacer ces affiches, faute de quoi elles se
ront effacées d'office à ses frais. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition de l'immeuble n° 1, 
rue Beauregard. 

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

Dans le courant de l'année dernière, l'Administration 
municipale a été nantie d'une demande de reconstruction 
de l'immeuble Claparède, sis 1, rue Beauregard. La Com
mission du Plan d'embellissement et d'assainissement de-
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la Ville était alors constituée, et nous lui avons soumis le 
«as qui se présentait. Son activité s'est de suite portée sur 
les améliorations qu'il y avait lieu d'envisager dans ce 
quartier resté jusqu'ici en dehors des opérations immobi
lières. Vous avons vu surgir plusieurs projets destinés à 
rectifier et compléter les voies de communication d'une 
partie de la ville dans laquelle, il faut le reconnaître, les 
dégagements existants laissent à désirer si on les envisage 
•au point de vue des exigences de l'avenir. 

Sans adopter un parti définitif quant aux nouvelles 
voies à ouvrir, la Commission s'est prononcée sans hésita
tion pour un élargissement des rues Saint-Léger, de la 
Croix-Rouge et Tabazan. Nous avons sur cette base exa
miné avec les propriétaires le principe d'une indemnité 
correspondant à l'importante réduction qui en résultait 
pour l'immeuble. En face des prétentions assez légitimes 
•de M. Claparède, la Commission a réduit, dans une me
sure importante les emprises arrêtées de prime abord, 
mais, malgré cela, la Ville se trouvait obligée ou d'acqué
rir des immeubles voisins pour restituer aux propriétai
res les emprises faites ou de se substituer à lui par voie 
d'acquisition amiable ou forcée. 

L'acquisition pure et simple a paru au Conseil admi
nistratif la solution la plus indiquée, parce qu'elle ré
serve absolument les décisions de l'avenir. L'état locatif 
brut ressort à environ 11,700 fr.; l'immeuble mesure en
viron 690 m"2. Dans ces. conditions, nous avons formulé 
une première offre de 185,000 fr., à laquelle il a été ré
pondu par une demande de 230,000 fr. Par des conces
sions réciproques, nous avons finalement abouti à un prix 
de vente de 207,000 fr., auquel nous vous proposons de 
souscrire. 
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Le but de l'Administration serait de conserver provi
soirement cet immeuble, d'y effectuer des réparations: 
pour une somme de 25 à 30,000 fr. et de le remettre en lo
cation dans des conditions qui assurent un revenu nor
mal de la somme engagée. 

Dans le cas où la proposition du Conseil administratif 
serait adoptée, nous vous formulerions sous peu la de
mande de crédit nécessaire pour les réparations. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'entente intervenue entre le Conseil administratif 
et M. Edouard Claparède, propriétaire de la maison située 
rue Beauregard, n° 1, pour l'achat de cet immeuble par la 
Ville de Genève au prix de 207,000 fr. 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER, 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir l'im
meuble sus-désigné. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de-
207,000 fr. pour le prix de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles pro
ductifs de revenus. » 

ART. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
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de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 207,000 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. 

ART. 5. 
Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 

Conseil administratif est chargé de demander au Con
seil d'Etat de 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 transcrip
tion. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Oltramare. Il semblerait que le projet doive être ren
voyé à une commission. Je ne crois cependant pas que 
cela soit nécessaire. Depuis six à sept mois en effet, la 
commission du plan d'embellissement de la Ville s'est oc
cupée de cette question et elle trouve cette proposition 
avantageuse. Nous aurons cet immeuble pour 207,000 fr. 
et il rapporte 11,700 fr. Lorsque nous avons examiné la 
rectification nécessaire à cet endroit, il nous a été demandé 
120 à 125,000 fr. d'indemnité pour le terrain et la recons
truction au nouvel alignement. Il est donc beaucoup plus 
avantageux d'acheter l'immeuble et de le garder jusqu'au 
moment où la reconstruction pourra se faire. Nous n'avons 
pas voulu renouveler l'expérience faite à la rue de la Pé
pinière où l'achat de terrains nécessaires pour l'élargisse
ment nous est revenu 120,000 fr., presque aussi cher que 
ce que nous aurions payé l'immeuble entier si nous 
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l'avions acquis. Mieux vaut acheter l'immeuble et le garder 
jusqu'au moment où l'opération pourra s'exécuter. Le 
renvoi à une commission ne servirait pas à grand'chose ; 
elle ne pourrait passer à l'étude de ce projet les six ou 
sept mois qu'y a mis la commission du plan d'embellis
sement. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les cinq articles du projet. Un 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 un crédit destiné à la construc
tion d'un kiosque sur la place Cor-
navin. 

M. Pricam, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif demande le renvoi de ce projet à une prochaine 
séance. Il s'est produit un fait nouveau et les tractations 
avec la C. G. T. E. ne sont pas encore définitives. 

Adopté. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification de conventions re
latives à la rectification de la Rue de 
l'Ecole. 

M. Pricam, au nom du Conseil administratif donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Dans sa séance du 22 décembre 1903, le Conseil muni
cipal a ratifié la convention passée avec M. Tedeschi, ar
chitecte, pour la rectification de la rue de l'Ecole et l'élar
gissement de la rue de Lausanne. Le Conseil administratif 
faisait ressortir, dans le rapport présenté à l'appui de cette 
opération, que la Ville disposerait encore de quelques par
celles de terrain susceptibles d'être vendues aux proprié
taires de la rue de l'Ecole, 

Bien que cette acquisition n'ait aucun caractère d'ur
gence, puisque la rectification de la rue de l'Ecole ne se 
fera pas avant 1907, les propriétaires intéressés ont tenu 
à être fixés d'ores et déjà et ont ouvert des négociations 
pour l'acquisition de ces parcelles. 

Après examen nous sommes tombés d'accord pour ven
dre à M. Falquet une parcelle de 96 m'2 50 sise au devant 
de sa propi'iété, au prix de 100 fr. par mètre carré, soit 
pour la somme de 9650 fr. ; 

Une parcelle de 114 m2 à M. Mathieu, au prix de 90 fr. 
par mètre carré, soit pour la somme de 10,260 fr. ; 

Une parcelle de 119 m2 à M. Laverrière, au prix de 
90 fr. par mètre carré, soit pour la somme de 10,710 fr.; 

Et avons passé dans ce sens une convention avec ces 
propriétaires. 

La différence de prix qui ressort de cet arrangement se 
justifie par le fait que M. Falquet obtiendrait ainsi une 
parcelle d'une meilleure forme que celle qu'il possède ac
tuellement. 

La prise de possession sera, cela va de soi, différée jus
qu'au moment où la nouvelle rue sera livrée à sa destina
tion. 

Nous observons que, par cette vente, le coût de la dou
ble opération qui faisait l'objet de notre proposition du 
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27 octobre 1903 se trouve réduit à 14,380 fr., chiffre au
quel s'ajouteront par la suite quelques dépenses de voirie» 
mais qui resté néanmoins dans des limites modestes. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu les conventions, en date des 28 et 29 avril 1904, in
tervenues entre le Conseil administratif et MM. A. Falquet, 
Emile Mathieu et J.-F. Laverrière, aux termes desquelles 
la Ville de Genève leur vend, en vue de la rectification de 
la rue de l'Ecole, les terrains ci-après désignés : 

1° A M. Falquet, une sous-parcelle d'une contenance 
de 96 m2 50, pour le prix de 9650 fr. ; 

2° A M.Mathieu, une sous-parcelle d'une contenance de 
114 ma, pour le prix de 10,260 fr.; 

3° A M. Laverrière, une sous-parcelle d'une contenance 
de 119 m2, pour le prix de 10,710 fr.; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les susdites conventions sont ratifiées, et le Conseil 
administratif est autorisé à les convertir en actes authen
tiques. 

ART. 2. 

Le produit de ces ventes sera porté au compte Elargis
sements des mes. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Paquet. Je demande le renvoi à une commission. Les 
prix de 90 et 100 fr. le mètre me semblent très bas. Les 
terrains valent plus cher dans ce quartier. 

La proposition de renvoi à une commission est appuyée 
par cinq membres puis votée par le Conseil. 

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

M. Paquet. Je recommande à la commission de revoir le 
prix de vente. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dési
gne MM. Pricam, Paquet, Hof, Grobéty et Strauli. 

Ces choix sont approuvés. 

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

La séance est levée à 7 h. 25. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève — Imprimerie W. Kijndig & Fils. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bron, 
Carazetti,Cherbuliez, Christin, Deluc, Dufour, Dumont, 
Gampert, Grobéty, Guillermin, Hof, Jaccoud, Jonneret, 
Lamunière, Minnig-Marmoud; Oltramare, Paquet, Per-
rot, Piguet-Fages, Pricam, Redard, Rey-Bousquet, 
Roux-Eggly, Sigg, Spahlinger, Siiss, Turrettim. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Bruderlein (excusé), Camoletti 
(excusé), Couchet, Dupont, Fazy, Greiner (excusé), 
Imer-Schneider (excusé), Metzger, Moosbrugger, 
Renaud, Straûli (excusé), Taponnier (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 74-

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

MM. Bruderlein, Camoletti, Greiner, Imer-Schneider, 
Straûli et Taponnier font excuser leur absence. 

Le président a reçu la communication suivante : 

Genève, le 1er juin 1904. 

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,dans sa séance du 31 mai 1904, a procédé à l'élection 
de son bureau pour l'année 1904-1903. 

M. Adrien Babel a été élu Président; M. Charles Piguet-
Fages, vice-président. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif, 
Le Président, 

V. LAMUNIÊHB. 
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Il est donné lecture de la lettre suivante, parvenue à la 
présidence : 

A Monsieur le Président du Conseil municipal à Genève. 

Monsieur le Président, 

Je vous prie de bien vouloir excuser ma liberté pour vous 
«xposer ce qui suit : 

Le Conseil administratif ayant pris l'initiative de m'attaquer 
•en justice pour enlever la cave qui touche contre le mur de 
l'Ariana, je n'ai cependant jamais refuser de me conformer aux 
ordres reçus et j'ai débarrassé à première demande tout ce qui 
attenait le long de ce mur, c'est-à-dire un plancher qui était 
destiné à rendre de grands services aux bateaux qui se trou
vaient pris sur le lac par un gros temps de bise et dont les 
propriétaires étaient bien aise d'y trouver un abri ne me rap
portant que ma complaisance et mon travail; quant à la cave 
je vais aussi l'enlever puisque c'est une décision prise, je n'ai 
aucun endroit pour la remiser, mais je ferai comme je pourrai et 
tâcherai d'en trouver une; j'avais sollicité la permission, si 
possibilité il y avait de la laisser, la réponse ne m'a été donnée 
que par les journaux. Ce petit coin dont il s'agit existait lors de 
la construction il y a huit ans, à part que ce n'était qu'un mon
ceau de débris et d'immondices, j'ai donc voulu l'embellir en y 
mettant des pilotis et des planches pour y arrêter la bise, sou
tenir le chemin qui m'a coûté fort cher et doit son aspect pré
sent à cette consolidation, j'ai essayé de donner une belle ap
parence à ce coin en y plantant des fleurs et les promeneurs 
sont bien aise de cueillir une rose en passant, cela a été fait 
avec l'assentiment de quelques Messieurs du Conseil qui n'y 
voyaient aucune objection, verbalement, il est vrai, c'est mon 
seul tort que j'ai eu de ne pas le demander par écrit, mais 
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enfin, Monsieur le Président, puisque je vais l'enlever, je viens 
solliciter de votre bonté de ne pas m'envoyer du papier timbré 
ce qui me ferait bien de la peine, cet établissement où toute la 
fortune de ma famille est entrée, les déboires et les malheurs 
de la grande bise de 1896 qui nous avait déjà englouti une 
forte partie il fallait lutter et recommencer; nous avons tou
jours fait notre devoir pour aller en aide à ceux qui avaient 
besoin de secours sur le lac, ainsi que du côté de la Ville et 
pour preuve la copie ci-jointe d'un certificat du Conseil admi
nistratif, s'il arrive un accident sur la route on s'adresse à 
nous, même à toute heure de la nuit et on trouve toujours aide 
et protection. Je regrette infiniment que cette cave ai donné 
lieu à de si regrettables pourparlers et vous promets de me 
mettre à l'œuvre pour la faire disparaître le plus tôt possible, 
comme les vins tins demandent beaucoup de précautions par 
ces grandes chaleurs pour le déplacement et le temps de cher
cher une cave. 

Dans ces circonstances, je viens, Monsieur le Président, sol
liciter de votre bonté de m'accorder un certain délai pour opérer 
ce changement, je me dépêcherai le plus que je pourrais et 
vous préviendrai afin que vous puissiez envoyer sur place une 
commission et me dire ce qui resterait à faire pour contenter 
ces Messieurs. 

Espérant que vous voudrez bien nous accorder l'objet de 
cette supplique et vous remerciant à l'avance de votre bonté, 
je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, 
l'assurance de mon estime et de ma considération bien distin
guée. 

J. WEINAT. 

Restaurant lacustre, 31 mai 1904. 
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Genève, le 24 juin 1896. 

Le Conseil administratif à MM. Weinat et Freieis, à Sécheron. 

Messieurs. 

A'ous venons vous remercier de l'obligeance avee laquelle 
vous vous êtes prêtés aux arrangements nécessités par la fête 
de dimanche 21 courant, à l'Ariana. Le bon vouloir dont vous 
avez fait preuve a bien facilité les dispositions que nous avions 
à prendre, et nous sommes heureux de le reconnaître ici. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Au nom du Conseil administratif, 
Le PRÉSIDENT. 

Signé par M. Turrettini. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné aux travaux de 
consolidation du quai de la Poste. 

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

Dans la séance du Conseil municipal du 29 août 1902, 
le Conseil administratif avisait le Conseil que des désordres 
s'étaient produits dans les fondations du mur du quai de 
la Poste et s'étendaient au collecteur qui y est adossé. Des 
mesures immédiates furent prises pour parer à cette situa
tion attribuable à des causes multiples. 

C'est, en premier lieu, la stabilité inégale du mur du 
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quai, fondé partie sur d'anciens éperons de fortifications,, 
partie dans des fossés vaseux, puis la coupure pratiquée 
dans le mur du quai et le collecteur pour la traversée du 
tuyau d'alimentation de l'usine à vapeur, enfin l'ébranle
ment produit par les battages de pieux du pont de la Cou-
louvrenière. Nos comptes rendus de 1902 et 1903 ont 
fourni quelques détails sur les travaux exécutés, qui se 
résument comme suit : 

Reprise en sous-œuvre du mur de quai au droit de 
l'usine à vapeur avec batardeau. Garnissage des fissures-
constatées dans le mur et dans les parois de l'égout sur 
toute la traversée de la ville. Protection de la fondation 
du mur de quai par des enrochements. 

Ces divers travaux, portés à un compte spécial, ont at
teint un total de 18,253 fr. 20. 

En conséquence nous avons l'honneur de vous proposer 
l'adoption du projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
18,253 fr. 20 destiné à couvrir les frais occasionnés par les 
travaux de consolidation du quai de la Poste. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte Valeurs improduc

tives de l'exercice 1904. 
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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 18,253 fr. 20. 

ART. 4. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

» M. Turrettini. Je suis étonné que cette somme soit por
tée au compte « Valeurs improductives de l'exercice 1904 » 
ce qui suppose qu'elle sera couverte ultérieurement par 
un emprunt. Il s'agit en effet d'un compte de consolidation 
qui devait être supporté par le budget ordinaire. Je re
connais que la somme est un peu forte pour être por
tée d'une fois au budget ordinaire. Mais d'autre part, la 
faire payer par l'emprunt et amortir en quarante années, ne 
me semblerait pas normal. Je propose de la faire supporter 
par le budget ordinaire en trois annuités portées aux bud
gets de 1904, 1905 et 1906. 

M. Sigg. A défaut de renseignements plus complets, je 
voudrais poser une question à M. le délégué. Ne faudrait-il 
pas examiner à fond cette question de l'égout du quai de 
la Poste? Si mes renseignements sont exacts, cet égout me
nace d'un effondrement. 11 se tient debout à force de ren
forcements et de replâtrages. On pourrrait soumettre cette 
question à des experts sérieux qui nous diraient s'il 
faut engager le Conseil administratif et le Conseil muni
cipal dans une dépense de réfection complète de ce travail. 
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Il serait préférable de prendre une mesure radicale, plutôt 
que de procéder par des reconstructions partielles qui se 
reproduiront périodiquement. Il faudrait envisager la 
question dans toute son ampleur et revenir, s'il y a lieu, 
avec une proposition de réfection totale de l'égout de la 
rive gauche. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je répondrai à 
M. Turrettini, en mon nom personnel, que je ne verrai 
aucun inconvénient à procéder comme il l'indique et à 
solder la dépense en trois annuités. 

A M. Sigg, je répondrai que, d'après la dernière inspec
tion, l'égout de la rive gauche présente toutes les garan
ties de solidité voulues. Des fissures se sont produites dès 
le début, provenant de ce que l'égout est construit en par
tie sur des terrains solides et en partie sur du sol mou. 
Ces fissures ne se sont pas aggravées depuis 1884 et il n'y 
a pas lieu de refaire l'égout. Il est certain que le service 
des eaux et la section des travaux suivent avec attention 
l'état de cet égout. Il ne faudrait pas attendre un effon
drement qui produirait un reflux des eaux. Je puis ras
surer le Conseil municipal à ce sujet. Le Conseil admi
nistratif fera procéder à une inspection complète de 
l'égout dans cette partie et renseignera le Conseil munici
pal sur les résultats de cette inspection. 

# 
M. Oltramare. Comme je pense que cet objet sera ren

voyé à une commission, je lui recommanderai comme 
M. Sigg d'examiner la question dans son ensemble. Lors
que les égouts faisaient partie du service des eaux, j'ai 
fait à plusieurs reprises des courses dans cet égout et j'ai 
pu constater sur plusieurs points des affouillements pro
venant de la violence du courant et du travail fait par les 
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eaux. De là des effondrements partiels. Il se fait là un tra
vail continuel qui pourrait nous entraîner par la suite à 
•de grosses dépenses. Au quai de la Poste l'égout forme 
un renflement visible à la hauteur du Crédit Lyonnais. 
La commission pourrait demander à des experts, à des 
techniciens qui nous diront si la dépense est suffisante ou 
s'il y a lieu de faire le sacrifice nécessaire pour recons
truire complètement l'égout. Nous demandons à être ren
seignés sur les affouillements qui se sont produits et sur 
les fissures qui ont été constatées. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je ne puis que ré
péter ce que j'ai dit à M. Sigg. Nous ferons une expertise 
sans qu'il soit besoin pour cela de recourir à des experts 
spéciaux. Nous la demanderons à ceux qui ont la respon
sabilité et qui pourront nous rédiger un rapport à ce su
jet. Il n'y a pas de crainte à avoir. M. Oltramare peut se 
rassurer. Le Conseil municipal sera renseigné sur les ré
sultats de cette expertise. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commis
sion. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à lui adresser. Personne ne demande la pa
role. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dési
gne MM. Pricam, Sigg, Turrettini, Oltramare et Jonneret. 
Ces choix sont approuvés. 
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Deuxième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
relative à divers crédits supplémen
taires. 

M. Lamunière, au nom du Conseil administratif donne 
lecture du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

L'opération de la prolongation de la rue Gevray a fait 
l'objet, de la part du Conseil municipal, d'un crédit voté 
le 27 décembre 1901 au montant de 32,950 fr. calculé sur 
le coût présumé des terrains à acquérir. Dès lors, par 
suite d'une légère rectification de tracé, les emprises ont 
été quelque peu augmentées, soit de 49 m2 02 à 40 fr. et 
de 6"'50 à 50 fr. 

D'autre part, ce compte s'est trouvé grevé de droits 
payés à l'Etat, d'honoraires de notaire et enfin des frais 
de mise en état de viabilité d'un tronçon de la nouvelle 
rue. 

Il a, par contre, bénéficié de recettes concernant une 
opération faite dans une autre section de la rue, en sorte 
que le déficit qu'il s'agit de combler est limité à la somme 
de Fr. 2321 25 

Le compte construction du four crématoire de Saint-
Georges solde également par un déficit d'une certaine 
importance. Rappelons à ce sujet que les prévisions dé
passaient quelque peu le chiffre de 80,000 fr. sur lequel 
était basée la contribution de 45,000 fr. à la charge de la 
Ville. 

Dès lors un supplément de crédit de 5000 fr. a été voté 
pour divers aménagements accessoires de cette installa-
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tion. Nous espérions pouvoir, dans ces conditions, boucler 
ce compte, et en fait les travaux de construction propre
ment dits qui faisaient l'objet d'un marché à forfait pré
sentent une augmentation insignifiante sur les évalua
tions. L'excédent porte en réalité sur quelques postes 
laissés en dehors de ces prévisions. Nous y relevons une 
canalisation pour amener l'eau au Crématoire, des frais 
de voyage de délégués dans des villes étrangères, des frais 
de publicité, des honoraires d'architecte et de spécialiste,. 
des essais de chauffage, enfin la dépense de quelques re
maniements indiqués par l'expérience. 

Le déficit qu'il y a lieu de combler s'élève en résumé à 
Fr. 8629 — 

Le Conseil municipal a voté, dans sa séance du 11 mars 
1898, un second crédit de 100,000 fr. faisant suite à un 
premier de 230,000 fr. pour l'éclairage électrique d'une 
partie de la ville. Cette somme de 330,000 fr. visait l'ins
tallation de 279 lampes. En cours d'exécution et en pré
vision de l'extension certaine du service, quelques câbles 
ont été exécutés d'une section plus forte que ne le com
portait le projet primitif, et le nombre de lampes posées 
a été porté à 284. Dans ces circonstances, la dépense d'ins
tallation a atteint 343,770 fr. 55, laissant un excédent de 

Fr. 13,770 55. 
que nous désirerions régulariser. 

Les travaux de transformation de l'immeuble 39, ru& 
de Lausanne, ont excédé de 5568 fr. 75 le crédit d& 
20,000 fr. alloué dans ce but par le Conseil municipal. 
L'augmentation porte principalement sur la maçonnerie, 
soit pour 3670 fr. Quelques désordres s'étaient produits 
dans le mitoyen nord par suite de la reconstruction de 
l'immeuble voisin, ce qui a nécessité des travaux de re^ 
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prise en sous-œuvre. Les prévisions concernant les autres 
«orps de métier se sont trouvées sensiblement exactes. 

Aux travaux décidés au début on a été conduit à ajou
ter une réparation générale de la face rue de Lausanne 
qui grève le compte de 1337 fr. 75 et de nouvelles prises 
d'eau et de gaz. L'insuffisance de crédit ressort en résumé 
à Fr. 5568 75 

Voici les deux projets qui sont soumis à votre ratifica
tion. 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplé
mentaire de 2,321 fr. 25 pour couvrir les frais faits à ce 
jour en vue du prolongement de la rue Gevray. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte Elargissements de 

rues. 
Il 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif les crédits supplé
mentaires suivants : 
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1° Pour construction et aménagement du 
four crématoire Fr. 8,629 — 

2° Pour installation de l'éclairage électrique 
dans les rues de la Ville » 13,770 55 

3° Pour transformation de l'immeuble n° 39, 
rue de Lausanne « 5,568 75 

Total . . Fr. 27,968 30 

ART. 2. 

Les deux premières de ces dépenses seront portées au 
compte Valeurs improductives, la dernière au compte Im
meubles productifs de revenus. 

AKT. 3. 

Il sera pourvu à ces dépenses au moyen de rescriptions 
à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 27,968 fr. 30. 

AKT. 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 sur chacun 
des deux projets d'arrêtés. 

Le Conseil décide de passer au second débat sur chacun 
des deux projets et vote successivement les deux articles 
du premier projet et les quatre articles du second. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés sont 
votés dans leur ensemble et déclarés définitifs. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Carazetti pour une 
réforme complète de la taxe municipale. 

M. Carazetti donne lecture du rapport suivant à l'appui 
de sa proposition. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

Dans la séance du 26 mai de l'année dernière, j'avais 
fait la proposition d'une réforme complète de la taxe mu
nicipale; mais pour déférer aux désirs de l'honorable 
conseiller administratif M. Lamunière, j'ai consenti à son 
renvoi, en attendant les résultats de l'application de la 
nouvelle loi du 28 juin 1902, modifiant précisément cette 
même taxe. 

Le compte rendu de l'administration municipale pen
dant l'année 1903 contient (pages 35 et suivantes) des 
chiffres très intéressants à cet égard. 

La somme des recettes prévue en 1,386,500 fr. n'a été 
en réalité que de 1,109,526 fr. 30, c'est-à-dire inférieure 
aux prévisions de 276,973 fr. 70. 

La plus-value sur l'exercice précédent (1902) a été, 
toutes déductions faites, de 63,408 fr. 35, chiffre absolu
ment insuffisant à compenser l'augmentation incessante 
des dépenses budgétaires. 
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Ajoutez à eela la dépense que nécessitera si nous vou
lons mener à bien le projet présenté par notre honorable 
•collègue M. Perrot (institution d'une caisse de retraite 
pour les employés de la Ville) et d'autre part que la 
Ville ne pourra maintenir longtemps encore les prix 
actuels du gaz et de l'électricité, en sorte que nous 
aurons probablement une diminution sur les recettes des 
services industriels et vous connaîtrez l'urgence d'étudier 
les moyens propres à équilibrer les finances municipales. 

Le Conseil administratif dit lui-même à ce sujet : 
« L'application de la loi du 28 juin 1902 n'a pas donné 

« les résultats prévus au budget, et cela provient en 
« grande partie du fait que les maxima portés aux trois 
« premières catégories ne sont pas assez élevés. Il en ré-
« suite qu'un certain nombre de contribuables ont bénéfi-
-« cié ainsi de notables réductions sur les taxes de l'exer-
« cice précédent. » 

« Une modification de cette nouvelle loi s'imposera 
•donc. » 

L'insuffisance des maxima ne me paraît pas être le seul 
inconvénient de la nouvelle loi; elle en contient à mon 
-avis plusieurs autres auxquels j'ai tâché de remédier par 
les propositions que j'ai l'honneur de vous soumettre. 

En matière de contributions plus qu'en toute autre, une 
large coopération de tous les éléments est nécessaire pour 
faire œuvre équitable et s'entourer de tous les renseigne
ments voulus. 

Il m'a semblé, surtout après la déclaration précitée, 
«rue le moment était venu de reprendre mon initiative de 
l'année dernière, afin que notre Conseil s'occupât sans tar
der d'une question aussi importante. 

Les chiffres et les dispositions que je vais vous propo-
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ser me sont suggérés surtout par l'expérience, mais je ne 
les maintiendrai qu'en tant que d'autres données de 
faits ne viendraient par les modifier ou les remplacer. 

Notre taxe municipale est susceptible d'un rendement 
bien supérieur, soit en la complétant, soit en imposant la 
richesse sous toutes ses formes, dans une mesure juste 
sans être vexatoire. 

A cet effet, il faudra tout d'abord rétablir la surtaxe^ 
sur le capital. Elle était déjà prévue à l'article 409 de 
l'ancienne loi du 8 octobre 1888 et sa suppression ne nous 
paraît nullement justifiée. 

Le chiffre de 100 fr. pour 100,000 fr. ou fraction de-
cette somme peut être réduit au 0,75 %0, mais en revan
che tous les capitaux au-dessus de 100,000 fr. seront im
posables et il ne sera pas prévu de taxe maximum. 

Le premier souci d'une finance démocratique doit être 
de n'imposer aucun contribuable, qu'au delà d'un mini
mum assez élevé pour ne frapper que l'aisance et jamais 
le besoin. 

A cet égard la loi de 1902 ne saurait être plus défec
tueuse puisqu'elle a dégrevé les premières catégories pour 
en créer une nouvelle composée surtout d'ouvriers n'ayant 
que leur salaire pour vivre. 

Les dégrèvements dont ont profité une trentaine de 
riches contribuables représentent la plus grande partie du 
produit de la taxe sur le salaire payé par plusieurs mil
liers d'ouvriers. 

Il nous appartiendra donc de réparer avant tout cette 
erreur qui ne peut être qu'involontaire. 

Une meilleure subdivision des différentes catégories 
professionnelles, suivie d'une disposition, d'après laquelle 
les grands magasins de détail embrassant plusieurs 
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rayons, payeront la taxe correspondante pour chacun 
d'entre eux, nous permettra aussi, sans grever davantage 
le petit commerce, d'obtenir une plus-value considérable. 

Par contre, nous ne croyons pas qu'il y ait des modifica
tions à apporter pour le moment à la taxe sur le gain pro
fessionnel, à la taxe sur le revenu de la fortune mobilière 
et immobilière. Nous demandons seulement que pour les 
motifs exposés plus haut, la taxe sur les traitements et 
salaires ne soit perçue qu'à partir de ̂ 2000 fr., en mainte
nant la progressivité actuelle. 

Enfin, pour subvenir aux besoins croissants de notre 
budget, je vous propose de compléter notre taxe munici
pale en instituant une taxe sur les loyers d'habitation, 
professionnel, commercial et industriel et une taxe sur les 
empiétements sur la voie publique (terrasses de cafés et 
étalages divers). 

La commune de Lausanne perçoit un impôt : 
a) Du 2 % sur les prix des loyers des locaux affectés au 

commerce et à l'industrie, après défalcation d'une somme 
de 200 fr. déduite une seule fois pour chaque contribuable 
à cette catégorie. 

b) Du 3 % sur le prix du loyer des appartements ser
vant à l'habitation, déduction faite d'une somme de 300 fr. 
pour le contribuable, de 50 fr. pour sa femme et de 50 fr. 
pour chacune des autres personnes habitant avec lui, aux
quelles il doit le logement en vertu de la loi civile. L'état 
des familles est arrêté au 1er janvier de chaque année. 

Ces dispositions pourraient être introduites à Genève 
aussi en ajoutant aux locaux imposables ceux affectés aux 
professions libérales, telles qu'études de notaires, d'avo
cats, d'huissiers, bureaux d'ingénieurs, d'architectes, de 
régisseurs, cabinets de médecins, dentistes, etc., etc. 

C2m e ANNÉE 1 1 
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Nous proposerions, non une taxe uniforme pour tous 
les loyers, mais la création de cinq classes payant de 1 à 
5% aussi bien pour le loyer industriel, professionnel et 
commercial que pour le loyer d'habitation. 

La taxe sur les terrasses et étalages empiétant sur la 
voie publique^ entretenue aux frais de la Ville, nous paraît 
pleinement justifiée. Elle devrait aussi être divisée en cinq 
classes, payant respectivement 2, 4, 6, 8 ou 10 francs le 
mètre carré selon leur importance. 

Telles sont en résumé les propositions que j'ai l'honneur 
de vous soumettre et qui sont spécifiées à la suite de ce 
court rapport. 

L'urgence d'une réforme de notre taxe municipale ne 
saurait plus être contestée et je n'ai voulu que fournir 
quelques indications pouvant amener une discussion gé
nérale et la mise à l'étude de la question. 

Il est notoire qu'un certain nombre de contribuables 
échappent à l'impôt municipal, inconvénient qui pourrait 
se renouveler pour les taxes que je vous propose de créer 
encore plus que pour celles existantes. 

Aussi, la Ville fera-t-elle bien de demander à l'Etat dis
posant de moyens d'investigations et d'enquête plus 
étendus et plus puissants de bien vouloir lui prêter son 
concours pour la mettre en mesure de retrouver les diffé
rents contribuables, quitte à prendre à sa charge une par-
tic des frais nécessités pour cela. 

Je n'ai pas jugé nécessaire de m'étendre davantage sur 
mes différentes propositions, car, je le répète, une étude 
en matière d'impôts ne peut être qu'une étude collective 
vu le très grand nombre de renseignements qu'elle exige. 
Je m'adresse à toutes les bonnes volontés pour donner à 
notre taxe municipale une assiette plus démocratique et en 
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augmenter le rendement tout en faisant une réelle œuvre 
de progrès et de justice. 

Veuillez donc, Messieurs les conseillers, déférer mes 
propositions à une commission nommée à cet effet, qui sera 
à même de vous présenter un rapport beaucoup plus com
plet en tenant compte de tous les vœux qui pourraient 
être exprimés. 

Par mes propositions, j'ai eu surtout en vue de hâter 
le vote d'une réforme qui devant ensuite recevoir l'appro
bation du Grand Conseil, nécessitera forcément plusieurs 
mois. 

Une bonne finance exige avant tout qu'on pourvoie aux 
dépenses par les recettes ordinaires sans recourir à des 
fonds spéciaux ou à des emprunts. 

Nous tous avons à cœur l'équilibre budgétaire et nous 
devons travailler sans cesse à sa réalisation parce que nous 
en sommes tous responsables vis-à-vis du peuple. 

C'est donc avec la plus grande confiance et dans ces sen
timents que j'attends, Messieurs les Conseillers, une déci
sion favorable de votre part. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

AEEÊTE: 

La taxe municipale perçue au profit de la commune de 
Crenève se compose : 

a) D'une taxe professionnelle fixe ; 
b) D'une taxe sur le gain professionnel ; 
c) D'une taxe sur le traitement salaire ; 
d) D'une taxe sur le revenu de la fortune mobilière; 
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e) D'une taxe sur le revenu de la fortune immobilière ; 
j) D'une taxe sur le loyer industriel, professionnel^ 

commercial et d'habitation ; 
g) D'une taxe sur les empiétements sur la voie publi

que. 
TAXE MUNICIPALE 

MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS PROPOSÉES. 

AKT. — Les contribuables soumis à la taxe profes
sionnelle fixe sont divisés en neuf catégories auxquelles 
sont appliquées les taxes suivantes : 

Première catégorie. 

Compagnies de chemins de fer, tramways et transports. 
— Grande agence de journaux. — Banques. — Etablisse
ments de crédit. — Compagnies industrielles. — Compa
gnies d'assurances (quelle que soit la nature de leurs opé
rations et pour chaque branche d'assurance séparément). 
— Sociétés anonymes et en commandite. 

Marchands et fabricants de premier ordre de bijouterie, 
joaillerie, horlogerie, d'objets d'art, de fantaisie et de luxe. 

Grands marchands en gros ou en détail. 
Grands industriels. — Maisons d'expéditions. 
Banquiers. — Agents de change. — Bourse. — Sociétés 

coopératives de premier ordre. — Hôtels, cafés et restau
rants de premier ordre. 

Spectacles. — Casinos. — Kursaal et autres établisse
ments de plaisir. 

Classes. Francs. Classes. Francs. 
1 10,000 V 3000 

II 8000 VI 2000 
III 6000 VII 1500 
IV 4500 VIII 1200 
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Les grands magasins au détail embrassant plusieurs 
spécialités payeront en plus la taxe correspondante pour 
chacune d'entre elles dans leur catégorie respective. 

Deuxième catégorie. 

Entrepreneurs de diverses industries du bâtiment, tels 
•que : 

Entrepreneurs de ferblanterie — de zinguerie — d'ap
pareillage pour eau, gaz, chauffage — de serrurerie — de 
maçonnerie — de menuiserie — de charpente — de par
quets — de vitrerie — de gypserie — de peinture et 
autres. 

Entrepreneurs d'éclairage de toute nature. 
Entrepreneurs de pavage — d'asphaltage — de cimen-

tage et autres. 
Marchands de bois de constructions. — Marchands de 

pierres de constructions. — Marchands fustiers. — Mar
chands de chevaux ou bestiaux. — Agences maritimes ou 
4'émigration. — Fabricants ou loueurs de bateaux. — 
Marchands et fabricants de bicyclettes et automobiles.-~ -̂
Entrepreneurs de déménagements. — Camionneurs. — 
Commissionnaires de roulage ou de marchandises. — 
Transports de marchandises ou de voyageurs. — Voitu-
riers. — Charretiers. 

Classes. Francs. Classes. Francs. 
1 1200 IX 150 

II 1000 X 100 
III 800 XI 75 
IV 600 XII 50 

V 400 XIII 30 
VI 300 XIV 25 

VII 250 XV 20 
VIII 200 
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Troisième catégorie. 

Hôtels — Cafés — Restaurants de deuxième ordre — 
Auberges — Débits de boissons. 

Pensions d'étrangers. — Pensions bourgeoises (sans 
logis). — Pensions d'ouvriers sans débit. — Cercles ou so
ciétés avec restaurants. 

Débridées sans débit. 
Logeurs. 
Maisons d'éducation — Externats. 
Maison de santé. 
Bains publics — Buanderies — Blanchisseries. 

Classes. Francs. Classes. Francs. 
I 1500 X 200 

II 1200 XI 175 
III 1000 XII 150 
IV 800 XIII 125 
V 600 XIV 100 

VI 500 XV 75 
VII 400 XVI 50 

VIII 300 XVII 25 
IX 250 

Quatrième catégorie. 

Antiquaires — Armuriers. 
Marchands et fabricants de troisième ordre de bijoute

rie, joaillerie, horlogerie, d'objets d'art, de fantaisie et de 
luxe. 

Fabricants de billards. 
Fournitures d'horlogerie — Fabricants de pendants, 

de boîtes, de couronnes d'aiguilles. 
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Fabricants ou marchands d'orfèvrerie, de coutellerie. 
Cristaux — Porcelaines. 
Ebénisterie — Sculpture sur bois. 
Monteurs et graveurs de montres. 
Objets optiques. 
Pièces à musique — Magasins de musique — Facteurs 

de pianos. 

Classes. Francs. 

VII 200 
VIII 150 

IX 100 
X 75 

XI 50 
XII 25 

Classes. Francs. 

I 1200 
II 1000 

III 800 
IV 600 
V 400 

VI 300 

Cinquième catégorie. 

Bazars. — Quincailliers. 
Fabricants ou marchands d'articles de voyage. 
Fabricants ou marchands de machines à coudre. 
Marchands drapiers. — Marchands de vêtements confec

tionnés, de'soieries, de nouveautés. — Chemisiers. — Mar
chands de fourrures. — Fabricants ou marchands de meu
bles neufs. — Tapissiers. — Literie. — Marchands tailleurs. 
— Couturières. — Modistes. — Fabricants ou marchands 
de broderies. — Tailleurs à façon. — Faiseurs de corsets. 
— Marchands de parapluies, cannes et ombrelles. — Tan
neurs. — Marchands de peaux préparées — Merciers. — 
Chaussetiers. — Chapeliers. — Soldeurs. — Ganterie. — 
Passementerie. 

Marchands et fabricants de chaussures. — Cordonniers. 
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Marchands de toilerie. 
Fabricants ou marchands de fleurs artificielles ou natu-

Bandagistes. 
Objets de toilette. — Parfumerie. 

Classes. Francs. Classes. Francs. 

I 2000 IX 300 
II 1500 X 200 

III 1200 XI 150 
IV 1000 XII 100 
V 800 XIII 75 

VI 600 XIV 50 
VII 500 XV 25 

VIII 400 

Sixième catégorie. 

Bouchers. — Charcutiers. 
Marchands de bois de chauffage, de houilles, de cokes", 

charbonsou autres combustibles. 
Liquoristes. — Confiseurs. — Pâtissiers. 
Fabricants ou marchands d'eaux minérales bu gazeuses. 
Fabricants ou marchands de produits stéariques. 
Epiciers. — Droguistes. — Fabricants de couleurs. — 

Marchands de comestibles, de conserves alimentaires ou de 
primeurs. 

Marchands de tabacs et cigares. 
Marchands d'articles de pêche. 
Boulangers meuniers. 
Laitiers. — Chocolatiers. 
Fabricants ou marchands de vin, bière, liqueurs. 
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Pharmacie et produits pharmaceutiques. 

Classes. Francs. Classes. Francs. 
I 1500 IX 200 

II 1200 X 150 
III 1000 XI 100 
IV 800 XII 75 
V 600 XIII 50 

VI 400 XIV 30 
VII 300 . XV 20 

VIII 250 

Septième catégorie. 

Arts graphiques. — Agences d'affichage. — Bouqui
nistes. — Editeurs. — Imprimeurs. — Lithographes. — 
Marchands de papier. — Photographes. — Relieurs. — 
Cartonnages. — Gainiers. — Librairie, — Papeterie. — 
Fournitures de bureaux. — Photo-incision — Clicherie. 

Classes, Francs, 
VII 200 

VIII 150 
IX 100 

x 75 
XI 50 

XII 25 

lasses. Francs. 
I 1200 

II 1000 
III 800 
IV 600. 
V 400 

VI 300 

Huitième catégorie. 
Architectes-ingénieurs. 
Avocats. — Notaires. — Huissiers judiciaires. — Méde

cins. — Chirurgiens. — Dentistes. — Masseurs. — Vété
rinaires. — Magnétiseurs. — Sages-femmes. — Hommes 
•de lettres. — Artistes peintres. — Compositeurs de mu
sique. 
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Maîtres particuliers. — Maîtres de musique, de danser 

d'escrime, de boxe, de gymnastique, etc. Représentants 
d'agents de change et de commerce. — Agents d'affaires. 
Arbitres de commerce. — Régisseurs. — Agents agricoles. 
— Changeurs. 

Arpenteurs. — Dessinateurs. — Géomètres. — Teneurs 
de livres. 

Agence de placement, de publicité et de renseignements. 

Classes. Francs. Classes. Francs. 
I 1000 VI 200 

II 800 VII 100 
III 600 VIII 75 
IV 400 IX 50 
V 300 X 25 

Neuvième catégorie. 

Brossiers — Selliers — Cordiers — Charrons — Maré
chaux — Tourneurs — Chaudronniers — Tonneliers — 
Boisseliers — Vanniers — Lampistes. 

Luthiers. 
Fabricants de tamis. 
Coiffeurs. 
Ramoneurs. 
Petits industriels travaillant pour leur compte. 
Petits marchands de détail. 

Classes. Francs. Classes. Francs 
I 300 VI 50 

II 200 VII 30 
III 150 VIII 20 
IV 100 IX 10 
V 75 X 5 
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Les professions et industries non prévues dans ces ca
tégories seront classées dans celles dont elles paraîtront 
le plus rapprochées. 

Tout commerce, industrie ou profession d'une impor
tance évidente sera classé dans la première catégorie sans 
distinction. 

Les sociétés anonymes ou en commandite par actions et 
les Compagnies d'assurances dont le siège est à Genève 
et dont le capital social émis ou la commandite atteint 
100,000 fr., payeront, outre la taxe de leur classe dans la 
première catégorie, une surtaxe de 0,75 %0 sur le capital. 

Les sociétés anonymes ou en commandite par actions et 
les compagnies d'assurances qui ont leur siège hors de 
Genève, seront taxées proportionnellement à leur capital 
d'exploitation ou à défaut de capital à l'importance du 
chiffre de leurs affaires à Genève. 

L'art. 405 de la loi du 28 juin 1902 concernant la taxe 
sur le gain professionnel est maintenu. 

L'art. 406 concernant la taxe sur les traitements et sa
laires est maintenu. Toutefois, cette taxe ne sera appli
quée qu'à partir de 2001 fr. Les revenus de 1001 à 2000 
francs ne seront plus soumis à la taxe. 

La taxe sur le revenu de la fortune mobilière (art. 407) 
et la taxe sur le revenu de la fortune immobilière (art. 
408) sont maintenues sans changement. 

Taxe sur les loyers d'habitation, professionnel, commer
cial et industriel. 

Le loyer professionnel, commercial ou industriel, après, 
défalcation d'une somme de 200 fr. déduite une seule fois 
pour chaque contribuable à cette catégorie, est soumis à 
la taxe suivante : 

Pour les loyers de 201 à 500 fr. 1 % 
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Pour les loyers de 501 à 1000 fr. 2 °/0 

» 1001 à 5000 fr. 3 % 
» 5001 à 10000 fr. 4 % 
» au-dessus de 10000 fr. 5 % 

Les loyers des appartements servant à l'habitation, dé
duction faite d'une somme de 300 fr. pour le contribua
ble, de 50 fr. pour sa femme et de 50 fr. pour chacune 
des autres personnes habitant avec lui ; auxquelles il doit 
le logement en vertu de la loi, est soumis à la taxe sui
vante : 

Pour les loyers de 301 à 500 fr. 1 % 
» 501 à 1000 fr. 2 % 
» 1001 à 2000 fr. 3 °/0 

» 2001 à 5000 fr. 4 % 
» au-dessus de 5000 fr. 5 °/0 

L'état des familles est arrêté au 1er janvier de chaque 
année. 

TAXE SUR LES EMPIÉTEMENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE. 

Tout empiétement sur la voie publique (terrasses de 
cafés, étalages, etc.) sera soumis à une taxe, divisée en 
cinq classes, selon sa situation et son importance. 

Classes Fr. le m2. Classes. Fr. le m2 

I 10 IV 4 
II 8 V 2 

III 6 

Cette proposition était appuyée par cinq membres. La 
discussion est ouverte en premier débat. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Il me semble 
que, vu l'importance du projet présenté par M. Carazetti 
et le grand intérêt qu'il offre pour les finances municipa-
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les, je vous propose de renvoyer le tour de préconsulta
tion jusqu'après l'impression du rapport. 

Cette proposition est adoptée. 

La séance publique est levée à 7 heures. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huit clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms suivent :: 

ïrolliet, Auguste. 
Ruchon, François. 

L'Editeur responsable, 
. Emmanuel KUHNE. 

Erratum. Page 85,9mo ligne, lire 3 '/2 %
 a u ' i e u de 4 V3. 

Genève — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 



« 2 m e ANNÉE (165) M* » 

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 

P R E S I D E N C E D E M. B O V E Y R O N , P R E S I D E N T 

V E N D R E D I ÎO J U I N 1 9 0 4 

OBDRE DU JODR : 

Pages. 

1" Suite du tour de préconsultation sur la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à l'éta
blissement d'une grille dans le Rhône, en amont de 
l'usine de Chèvres 166 

2° Propositions individuelles i 172 
3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 

proposition du Gonseil administratif pour la ratifi
cation de conventions relatives à la rectification de 
la rue de l'Ecole 175 

4° Tour de preconsultation sur la proposition de M. 
Carazetti pour une réforme complète de la taxe mu
nicipale. Nomination de la Commission 177 

5° Requêtes en naturalisation 198 

6 2 ° " ANNÉE 12 



166 SÉANCE DU 10 JUIN 1904 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bron, 
Cherbuliez, Christin, Deluc, Dufour, Dumont, Gampert, 
Greiner, Grobéty, Guillermin, Hof, Imer-Schneider, 
Jaccoud, Jonneret, Lamunière, Oltramare, Paquet, Per-
rot, Piguet-Fages, Pricam, Redard, Renaud, Rey-Bous-
quet, Roux-Eggly, Sigg, Stratlli, Sùss, Taponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bruderlein (excusé), Canio-
letti, Carazetti (excusé), Couchet, Dupont, Fazy, Metz-
ger, Minnig-Marmoud (excusé), Moosbrugger, Spah-
linger, Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 1/i. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu par M. 
Gampert, faisant les fonctions de secrétaire. 11 est ap
prouvé. 

MM. Bruderlein, Carazetti, Minnig-Marmoud et Turret
tini font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Suite du tour de préconsultation sur la 
proposition du Conseil administratif 
jiour un crédit destiné à l'établissement 
d'une grille dans le Rhône, en amont de 
l'usine de Chèvres. 

M. Imer-Schneider. Je dois dire que j'ai été un peu 
déçu par le résultat du concours ouvert pour les grilles 
projetées à l'Usine de Chèvres. J'avais l'impression qu'il 
y a quelque chose à faire à cette usine et le Conseil muni
cipal me semble d'accord sur ce point. J'espérais que le 
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concours aboutirait à un projet auquel je pourrais me ral
lier sans arrière-pensée. Ce n'est pas l'impression que m'a 
laissée le concours et je recommande à la commission des 
services industriels d'examiner à fond cette question 
avant de prendre une décision. Il y a un point à considé
rer : l'importance du travail et la durée de son exécution 
sont telles qu'il faut considérer s'il n'y a pas un autre 
moyen d'arriver.à un résultat. Le premier point à consi
dérer concerne l'usine de secours à vapeur pour parer 
aux intermittences de l'Usine de Chèvres. Une fois que 
nous aurons cette usine de secours, ne pourrons-nous pas 
recourir à l'ancien moyen de curage, soit l'ouverture com
plète des grilles pendajit un arrêt de l'usine? Cet arrêt de
viendrait possible avec l'usine de secours. Ce moyen suffi
sait autrefois et je ne vois pas pourquoi nous n'examine
rions pas la possibilité d'y revenir quand nous aurons 
l'usine de secours. 

Je ne veux pas faire opposition à la construction de ces 
grilles, mais je recommande à la commission d'examiner 
s'il n'y a pas lieu de retarder l'exécution de u:e travail 
pour nous rendre compte si ce mode de curage ne pourrait 
pas être remis en pratique. Jusque-là on parerait comme 
aujourd'hui aux inconvénients actuels; ce serait une solu
tion intermédiaire plus avantageuse et qui remplirait le 
but cherché, tout en réalisant une grande économie. Je 
recommande à la commission de bien examiner si cette 
grosse dépense ne pourrait pas être retardée jusqu'au mo
ment où nous serons fixés sur la possibilité d'y suppléer 
d'autre façon quand nous aurons l'usine à vapeur. 

M. OUramare. Je comprends bien l'idée de M. Imer-
Schneider, seulement la question de la grille n'est nulle
ment une question nouvelle pour la commission des ser-
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vices industriels. Il y a cinq ou six ans qu'elle nous préoc
cupe et que nous signalons les inconvénients du système 
actuel, inconvénients qui se sont aggravés quand de nou
velles turbines ont été mises en service. Il y a quinze joura 
nous avons été menacés d'un arrêt complet de l'usine par 
suite de la trombe d'eau tombée dans la Haute-Savoie, ce 
qui occasionna une crue de l'Arve considérable. Nous 
avons été obligés de suspendre successivement la plupart 
des services et de ne laisser fonctionner que les plus im
portants ; nous avons été très près de l'arrêt complet de 
toutes les turbines. La même situation se reproduirait 
quand nous aurions l'usine à vapeur. Celle-ci ne produira 
pour le moment que 2,500 chevaux, tandis qu'il nous 
faut produire à Chèvres en moyenne 4 à 6,000 chevaux 
et il nous faudra toujours laisser au moins de quoi as
surer le service d'éclairage et les tramways. 

Il y a en plus dans cette affaire une question d'huma
nité. Chaque fois qu'il y a une grande crue, il faut faire 
descendre deux individus avec le scaphandre afin d'enle
ver les branches et les feuilles qui peuvent gêner le fonc
tionnement des turbines. A plusieurs reprises ces hommes 
qui travaillent dans une obscurité complète ont eu peine 
à retrouver la sortie; il y a danger de mort d'homme. 

La dépense sera considérable mais elle sera compensée 
en partie par la diminution des frais actuels de nettoyage 
qui varient entre 25,000 et 35,000 fr. Si nous installons 
un système qui nous donne toute sécurité, nous pourrons 
consacrer une partie de cette somme à l'amortissement 
du coût des grilles. Cela pourra d'autant mieux se faire 
que nous pensons pouvoir installer un système de net
toyage automatique qui pourrait se faire sur la grande 
grille. Si ce sjstème de nettoyage électrique donne les 
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résultats que nous espérons, nous pourrons supprimer les 
frais de nettoyage de la grille actuelle devant les turbines. 

Je reconnais avec M. Imer-Schneider que le concours 
n'a pas donné d'emblée les résultats que nous aurions 
voulus, mais aujourd'hui il n'en est plus de même. Nous 
avons demandé des changements et nous avons obtenu 
un plan de M. l'ingénieur Zschokke qui a étudié la ques
tion à fond et nous a présenté un rapport complet qui se 
trouve dans les pièces relatives aux grilles. Tout est au
jourd'hui parfaitement étudié et sur la demande du Con
seil administratif M. Zschokke s'est engagé à exécuter le 
travail dans ces conditions et à forfait. Si on pouvait avoir 
-quelque doute sur les résultats du concours, ce doute ne 
subsiste plus aujourd'hui puisque nous avons l'opinion des 
deux experts qui ont fait l'expertise technique de Chèvres 
et qui réclamaient la construction des grilles et celle de 
M. Zschokke qui confirme leurs dires. Nous avons donc 
•des garanties suffisantes. Cependant si la commission des 
services industriels ne se juge pas suffisamment éclairée, 
elle pourra demander de nouveaux avis. Elle ne se pro
noncera que si elle est certaine qu'il y a une nécessité 
-absolue. A mon avis nous ne devons pas attendre l'usine 
•de secours pour faire faire ces grilles qui peuvent éviter 
des accidents qui pourraient prendre une gravité consi
dérable. En ce qui me concerne je tiens à dégager ma 
responsabilité à cet égard. Plus vite nous serons fixés sur 
«e point, plus vite nous serons tranquilles. 

M. Perrot. Il y a encore un point en faveur de la cons
truction immédiate des grilles. Actuellement les amas de 
détritus s'amoncellent devant les grilles et causent une dé
perdition de force considérable et conséquemment une di
minution de recette puisque nous avons peine à fournir la 
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force qui nous est demandée. En régularisant la force 
nons augmenterons d'autant les recettes de la Ville et 
cette amélioration du système de nettoyage entraînera une 
augmentation de force et de sécurité. Il ne nous faut pas 
attendre plus longtemps pour construire cette grille. 

M. Jonneret. Je ne suis pas d'accord avec M. Imer-
Schneider sur la question du nettoyage. Le nettoyage de
vra se faire après que la grille sera faite. Si nous ne fai
sons pas la grille auparavant, le canal d'amenée sera en 
partie comblé, le courant y amènera les amas. Le Rhône 
s'obstruera peu à peu. Le nettoyage pourra se faire après 
la construction des grilles et non avant. 

M. Imer-Schneider. Je répondrai à M. Jonneret que si-
le nettoyage ne pouvait se faire comme je l'indique, il 
n'aurait pu se faire non plus précédemment. Il suffit d'ar
rêter l'usine et cela pourra se faire avec l'usine de secours. 
Je répondrai à M. Oltramare que, dans mon idée, l'arrêt 
ne serait que de quelques heures, ce qui serait suffisant.. 
Si la commission conclut à ce que cette construction est ab
solument indispensable, je me déclarerai d'accord mais je 
demande qu'on examine si la construction de l'usine à 
vapeur ne modifie pas la situation et ne permet pas de 
trouver une autre solution. 

M. Jonneret. Je suis d'accord avec M. Imer-Schneider 
que les deux choses sont connexes. Actuellement il est, 
impossible de faire le nettoyage comme il doit être fait; 
il n'est pas possible de le faire si la grille n'existe pas. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Actuelle
ment il est impossible d'avoir la sécurité voulue. Voici 
par exemple, le rapport qui m'a été adressé en date du 29> 
mai 1904 : 
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« Le violent orage accompagné de trombes d'eau si
gnalé dans la direction d'Annemasse et dans la vallée de 
l'Arve, dans l'après midi de vendredi, nous a valu la plus 
forte crue observée cette année. 

Dès neuf heures du soir le Rhône est monté très rapide
ment et a commencé à charrier quantité de feuilles et 
broussailles ; les 16 hommes occupés au nettoyage des gril
les sont bientôt devenus impuissants à les déblayer. 

Entre 6 et 7 heures du matin le fleuve charrie non seu
lement des broussailles, mais d'énormes buissons déraci
nés et de gros troncs d'arbres dont une grande quantité 
viennent se coller contre les grilles, entravant presque 
complètement le travail des râteaux. 

A 7 heures l'équipe du nettoyage est renforcée par tous 
les hommes disponibles de l'usine (28) mais pendant que 
l'on cherche à extraire les plus gros matériaux au moyen 
de cordes, crochets, gaffes, etc., la grille s'obstrue, il s'y 
forme une chute et pour éviter un enfoncement il faut 
arrêter rapidement les machines du carbure. 

Pendant ce temps les quatre turbines n°8 6,7,8,9, ali
mentant le réseau des moteurs se remplissent de brindil
les et suffisent à peine à assurer cette partie du service, 
relativement faible à cette heure de la journée (1500 che
vaux env.). 

Pour permettre l'arrêt d'un de ces groupes et le faire 
nettoyer par le plongeur, l'arrêt des moteurs des Minote
ries de Plainpalais est demandé ; cette manœuvre n'est 
toutefois pas suffisante, les turbines donnant de moins en 
moins de puissance, il faut encore, dans ce but, mettre un 
alternateur de la première période en parallèle sur le ré
seau, nous exposant ainsi à un arrêt général par suite du 
mauvais isolement de ces machines. 
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A 3 heures du soir, la crue atteint son maximum soit 
lia cote 364,25, les gros bois ont un peu diminué aux gril
les, toutefois le nettoyage est rendu difficile par suite de 
l'amas de sable arrêté contre les matériaux que les râ
teaux n'ont pu enlever à temps au pied de la grille, ce qui 
diminue sa section utile et provoque un fort courant de 
surface qui emmène les outils. 

Après avoir fait nettoyer trois turbines par le plongeur, 
les moteurs des Minoteries ont pu repartir vers quatre 
heures du soir. Quant au carbure, inutile de le desservir, 
la chute reparaissant aux grilles dès que l'on remettait 
un groupe en marche. 

Le service des Tramways alimenté indépendamment 
par les machines 12-13 n'a pas eu à souffrir de cette crue, 
les grilles et turbines ne s'obstruant pas dans cette partie 
du bâtiment ». 

Nous avons eu trois jours de situation critique qui nous 
faisaient craindre un effondrement des grilles. Il y a ur
gence à étudier la question le plus vite possible. Le délai 
demandé par M. Zschokke est de dix mois. A ce moment-
là la nouvelle usine à vapeur ne nous sera pas encore d'un 
grand secours. 

Le Conseil renvoie cet objet à la commission des servi
ces industriels. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Taponnier. Je demanderai au Conseil administratif 
s'il ne serait pas possible d'ouvrir la campagne Sauter 
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pendant les vacances. L'année dernière j'avais fait 
une demande dans ce sens et la campagne avait été ou
verte aux élèves des classes gardiennes mais pas au public. 
Il y a quantité d'enfants qui ne peuvent aller à la campa
gne et ce serait précisément favoriser les moins heureux 
que de permettre au public de profiter des ombrages de 
cette campagne. Je ne demande pas qu'on fasse des frais 
mais que la campagne soit aménagée simplement pour que 
les familles du quartier puissent en profiter. 

M. Guillermin. Je recommanderai au Conseil adminis
tratif l'étude de la question des jardins ouvriers dans no
tre ville. Je constate que cela se fait dans d'autres villes. 
La Ville possède la campagne Sauter, la portion de la 
campagne Oltramare qui ne sera pas occupée par les mai
sons ouvrières. On pourrait y installer des jardins ou
vriers. Des terrains sont mis à la disposition des ménages 
ouvriers pour les travailler et les faire fructifier. Des jar
dins de ce genre existent entre autres à Arras et en Bel
gique et on pourrait chercher à créer quelque chose d'ana
logue ici. Il y a là une question intéressante à examiner 
et que je recommande au Conseil administratif, 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je ne crois 
pas que le Conseil administratif ait l'intention de répondre 
favorablement à la demande de M. Taponnier. Nous avons 
institué pour les enfants pendant les vacances des classes 
gardiennes. Les enfants y sont le plus possible dehors, ils 
font des promenades et les régents doivent les distraire le 
plus possible. Ces classes qui durent toutes les vacances, 
nécessitent un personnel important qui nous coûte fort 
cher. Au début les enfants y viennent nombreux, et quel
ques jours après il n'en reste plus qu'un tiers. Les autres 



174 SÉANCE DU 10 JUIN 1904 

n'y viennent plus et ils courent les rues. Si vous ouvrez la 
campagne, ils y viendront pour couper les branches et 
faire des dégâts. Nous en avons eu tout récemment des 
exemples. Les enfants ont à leur disposition des classes 
gardiennes primaires et enfantines. Ils peuvent en pro
fiter. 

La campagne Sauter dépend actuellement de la section 
des travaux ; si vous la transformiez en promenade, elle 
rentrera dans le dicastère de M. Babel. Je ne crois pas 
que la Ville veuille faire les frais de la transformation de 
cette campagne en promenade. Il faudrait y tracer des 
chemins, y placer des surveillants et prévoir toute une 
organisation qui entraînerait des frais. 

M. Taponnier. Je répondrai à M. Piguet-Fages que la 
fermeture de la campagne n'a pas empêché les dépréda
tions. Les enfants ne pouvant y entrer, passent par-dessus 
les murs et vont y polissonner. Il n'y aurait pas besoin d'y 
faire des frais. Les familles pourraient aller y prendre le 
frais pendant les vacances. Il n'y aurait pas besoin d'un 
garde. Un jardinier surveillerait la campagne tout en tra
vaillant. (M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Nous 
manquons de personnel.) Ce ne serait pas une grande af
faire et cela rendrait de grands services aux familles du 
quartier et utiliserait cette campagne qui ne sert à rien. 

M. Pricam, conseiller administratif. La campagne est 
utile. Nous l'avons concédée à deux sociétés de gymnas
tique, YHelvétia et la Section des Grottes qui y font leur 
exercices et qui sont responsables de la tenue de la cam
pagne. Mardi soir on a pénétré dans la propriété et en
dommagé les engins. 

Actuejlement ce n'est nullement une promenade et il 
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s'y trouve seulement des bosquets. Si nous y laissons en
trer tout le monde, les enfants n'auront rien de plus 
pressé que de monter sur les arbres et de couper les 
branches. Pour le moment, ils ont la promenade de S'-Jean 
qui n'est pas loin. Pour transformer la campagne Sauter 
en promenade il faudrait aménager des allées, placer des 
bancs, prévoir un éclairage et dépenser des sommes consi
dérables. Il faut ou bien conserver l'état actuel des choses 
ou bien faire les frais nécessaires pour la transformation 
de la campagne en promenade. 

M. Taponnier. Pardonnez-moi d'insister encore. Il se 
fait actuellement des déprédations daus la campagne. Cela 
n'existerait pas si elle était ouverte et placée sous la sau
vegarde des citoyens. Actuellement elle est fermée et des 
polissons s'y introduisent néanmoins et y font des dégâts. 
Au lieu de ne rien faire, cette campagne profiterait aux 
enfants et aux familles. 

M. Pricam, conseiller administratif. Elle ne sert pas à 
rien puisqu'elle est utilisée par deux sociétés de gymnas
tique. (M. Sigg. Les sociétés n'y vont que le soir.) 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil ad
ministratif pour la ratification de con
ventions relatives à la rectification de 
la rue de l'Ecole. 

M. Paquet, au nom de la commission, donne lecture du 
rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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La commission que vous avez nommée dans la séance 
du 27 mai, avait pour mission de vérifier si les prix faits 
par le Conseil administratif à MM. Falquet, Laverrière et 
Mathieu, propriétaires à la rue de l'Ecole, nos 43, 45 et 
47, pour des terrains sis devant leurs propriétés, n'étaient 
pas trop bas, ainsi que l'avait fait remarquer votre rap
porteur. 

Après les explications fournies par M. le Délégué aux 
travaux, nous avons pu nous rendre compte que ces ter
rains, grevés de servitudes, ne pouvaient être vendus aux 
mêmes prix que ceux des parcelles environnantes. 

D'autre part, bien que ces acquisitions n'aient pas un 
caractère d'urgence, puisque la rectification de la rue de 
l'Ecole ne se fera guère avant 1907, il y avait avantage à 
traiter maintenant avec les propriétaires ci-dessus, les
quels sont au bénéfice des susdites servitudes. 

Pour ces motifs nous vous proposons d'adopter le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu les conventions en date des 28 et 29 avril 1904, in
tervenues entre le Conseil administratif et MM. Falquet, 
Mathieu et Laverrière, aux termes desquelles la Ville de 
Genève leur vend, en vue de la rectification de la rue de 
l'Ecole, les terrains ci-après désignés : 

1° A M. A. Falquet, une sous-parcelle d'une contenance 
de 96 m4 50, pour le prix de . . . . . Fr. 9,650 — 

2° A M. Mathieu, une sous-parcelle d'une contenance 
de 114 m2, pour le prix de Fr. 10,260 — 
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3° A M. Laverrière, une sous-parcelle d'une1 contenance 
de 119 m"2, pour le prix de Fr. 10,710 — 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AKRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les susdites conventions sont ratifiées et le Conseil ad
ministratif est autorisé à les convertir en actes [authenti
ques. 

ART. 2. 
Le produit de ces ventes sera porté au compte « élargis

sement des rues ». 

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

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

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur la propo
sition de M. Carazetti pour une ré
forme complète de la taxe municipale. 
Nomination de la Commission . 

M. le Président. Votre président a reçu de M. Carazetti 
la lettre suivante que je prie M. le secrétaire de vous 
lire. 
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Genève, le 8 juin 1904. 

Monsieur Boveyron, 
Président du Conseil municipal, Ville. 

Mon cher Président, 
Devant m'absenter du canton, je ne pourrai assister à la 

séance du Conseil vendredi, veuillez je vous prie m'excuser et 
en même temps prendre note qu'en conformité de l'art. 23 j'ai 
désigné M. Straûli et M. Sigg pour faire partie de la commis
sion qui sera nommée pour examiner ma proposition. 

Agréez, M. le Président, mes salutations distinguées. 

E. CARAZETTI. 

Le tour de préconsultation est ouvert. 

M. Gampert. J'ai lu avec intérêt le rapport de M. Cara
zetti et voudrais présenter à ce sujet quelques observations. 
Il est clair que ce qui a donné naissance à cette proposi
tion, ce sont les résultats de la taxe municipale l'an der
nier. On ne peut dissimuler que là nouvelle loi ait déçu 
les espérances que l'on fondait sur elle. Elle a donné des 
résultats inférieurs de 270,000 fr. à ceux prévus et cette 
situation préoccupe le Conseil municipal. Une proposition 
de remaniement de cette loi s'explique parfaitement. Je 
regrette cependant que l'initiative de cette proposition 
soit partie d'un de nos collègues et non pas du Conseil 
administratif. Devant les résultats du premier exercice, 
le Conseil administratif a dû se convaincre qu'il y avait 
un remaniement à faire dans cette loi. Il a entre les mains 
les chiffres détaillés ; il peut expliquer mieux que nous ne 
pouvons le faire les causes du déficit et proposer les mo
difications à introduire dans la loi, mieux que ne peut le 
faire un conseiller municipal moins bien documenté. Le 
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Conseil municipal n'est pas complètement renseigné. Il 
serait intéressant que le Conseil administratif refît le tra
vail détaillé pour connaître le rendement exact de chaque 
catégorie en le comparant aux prévisions. Lorsque la nou
velle loi est entrée en vigueur, nous avons estimé son 
rendement possible à 1,705,000 fr., soit 813,000 fr. de plus 
que l'ancienne loi. Il y a eu diverses causes d'erreurs qu'il 
faut déterminer et qui expliquent que le rendement réel 
soit resté très inférieur aux prévisions. 

Notre collègue donne comme principale cause d'erreur 
les déficits sur les cotes maxima. Il a été, sous ce rapport, 
induit en erreur par une phrase du compte rendu qui 
dit : 

« L'application de la loi du 28 juin 1902 n'a pas donné 
« les résultats prévus au budget, et cela provient en 
« grande partie du fait que les maxima portés aux trois 
« premières catégories ne sont pas assez élevés. Il en ré-
« suite qu'un certain nombre de contribuables ont béné-
« ficié ainsi de notables réductions sur les taxes de l'exer-
« cice précédent. » 

Il y a là une des causes d'erreur, les maxima ne sont 
pas assez élevés, mais ce n'est qu'une des causes et il y en 
a beaucoup d'autres. J'indiquerai par exemple le fait que 
c'est la Ville qui établit le rôle et l'Etat qui le perçoit. Ce 
dualisme entre l'Etat et la Ville complique le travail et 
retarde la perception. Les bordereaux partent plus tard 
et la taxe rentre également plus tard. Si la Ville percevait 
elle-même, les rentrées pourraient commencer dès le dé
but de l'année. En outre la transmission des réclamations 
ne peut se faire normalement. Il en résulte un certain 
flottement dans l'application de la loi. 

A ce propos je crois que la loi est appliquée avec un peu 
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trop de bienveillance; les dégrèvements sont trop facile* 
ment accordés. Il me semble que la loi pourrait être ap
pliquée plus énergiquement. On devrait donner au public 
des explications générales plus complètes. La loi n'a pas 
été comprise par beaucoup de contribuables. C'est en par
ticulier la taxe sur le revenu qui a été mal interprétée. 
Beaucoup ont fait le raisonnement suivant : je n'ai rien 
pu mettre de côté, donc je n'ai pas de revenu ; tandis qu'ils 
ont vécu, et bien vécu, eux et leur famille, sur le produit 
de leur travail. Dans d'autres cantons ou villes on a ap
pelé cette taxe : taxe sur les ressources.il y aurait là aussi 
quelque chose à revoir et il faudrait expliquer au public 
ce que nous avons entendu par taxe sur le revenu. 

La loi a été appliquée avec mansuétude. Le premier 
exercice n'a occasionné qu'un ou deux procès déjà réglés. 
Il ne faut pas craindre de donner beaucoup d'explications 
sur l'application de la loi et de faire payer ceux qui doi
vent payer. Je reconnais qu'une première année on ne 
peut pas trop user de rigueurs, il faut une certaine lar
geur dans l'application. 

Une autre cause de déception dans le produit de la taxe 
est le moment où elle a été appliquée. Elle est tombée au 
plus mauvais moment possible, à l'époque où l'Etat serrait 
la vis aux contribuables en augmentant la taxe mobilière 
et la taxe immobilière et en instituant la taxe locative. 
L'Etat cherchait des ressources nouvelles et les mettait 
en vigueur au moment même où nous augmentions notre 
taxe. De là une certaine mauvaise humeur des contribua
bles. Ils ont cherché à payer le moins possible, à diminuer 
leurs charges et cela s'est traduit dans bien des cas par 
une diminution de rendement. 

Une autre cause qui est très visible depuis quelques-

http://ressources.il
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années est l'établissement de contribuables municipaux 
dans les communes voisines, aux Eaux-Vives, à Plainpalais, 
à Champel, au Petit-Saconnex. Une grande quantité de 
contribuables ont trouvé à se loger confortablement hors 
de ville et ils échappent ainsi à la taxe municipale. Je ne 
dis pas que ces contribuables ont quitté la ville à cause de 
la taxe municipale, mais elle a pu avoir aussi sa part d'in
fluence sur leur établissement hors de la ville. En tous cas, 
nous avons de ce chef un certain déficit et nous devons 
être attentifs à cette conséquence d'une augmentation 
des taxes. 

Enfin une autre défectuosité de la loi est le maximum 
trop bas que nous avons prévu pour la taxe fixe dans les 
premières catégories. Il faudra revenir aux taux de l'an
cienne loi. Nous pensions nous rattraper sur la taxe sur 
le revenu, mais ce n'a pas été le cas et il faudra modi
fier les maxima prévus dans quelques catégories. 

Il y a également un point à modifier, c'est celui qui 
concerne le revenu immobilier. Nous avons cherché à être 
aussi justes que possible et à baser la taxe sur le revenu 
réel touché par les propriétaires. Cela a été l'occasion 
d'ennuis et de contestations sans nombre et il sera pré
férable de revenir à une taxe fixe, à l'échelle de l'ancienne 
loi qui prévoyait le dégrèvement sur la valeur du bâti
ment suivant son âge et son état. Le système plus juste 
que nous avions introduit dans la loi n'a pas donné ce 
qu'on en attendait et il vaudra mieux revenir à l'ancien 
mode de faire. 

Ce n'est cependant pas une raison parce que la loi n'a 
pas réalisé nos espérances, pour aller aussi loin que le 
projet de M. Carazetti. Il va certainement trop loin. Une 
première modification qu'il propose concerne les taxes 

02"" ANNÉE 13 
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de la première catégorie qui comprend les chemins de fer, 
tramways, sociétés anonymes, etc. Alors qu'actuellement 
le maximum est de 1200 fr., M. Carazetti prend ce chiffre 
comme minimum et frappe cette catégorie d'une taxe fixe 
de 1200 à 10,000 fr. La commission fera bien d'examiner 
ce taux qui est exagéré. Il serait appliqué non seulement 
aux sociétés anonymes mais aux grands négociants au 
détail. Et encore ceux qui embrassent plusieurs rayons 
seront-ils obligés de payer la taxe correspondante pour 
chacun d'entre eux. Je ne vois pas de commerce qui 
pourrait supporter des taxes pareilles et je me demande 
comment nous arriverions à faire payer plusieurs fois même 
la taxe minimum de 1200 f r. J'admets encore que les sociétés 
anonymes pourront arriver à de gros chiffres, mais bien 
des petits banquiers ont peine à payer actuellement les 
taxes de 400 et 600 fr. Avec le peu d'affaires qu'ils font, ils 
seront incapables de payer le minimum de 1200 fr. 

Aujourd'hui les catégories sont groupées dans un ordre 
acceptable. M. Carazetti fait un autre groupement qui me 
paraît discutable. Les maisons d'éducation sont dans la 
même catégorie que les débits de boissons. Je ne com
prends pas non plus les associations d'idées qui ont fait 
mettre les fabricants de billards avec les quincailliers. 
Je ne comprends pas quel a été le principe directeur pour 
l'établissement de ces catégories. 

D'après le projet de M. Carazetti, les établissements fi
nanciers paieraient, outre la taxe de leur classe dans la 
première catégorie, une surtaxe de 0,75 %o s u r Ie capital. 
Cette taxe serait applicable aux sociétés anonymes ou en 
commandite qui ont leur siège hors de Genève. 

L'ancienne taxe sur le capital a donné lieu à de réelles 
difficultés par suite des sociétés dont le capital n'était pas 
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entièrement versé. Cette taxe était-elle applicable au ca
pital nominal ou au capital réellement versé? La question 
«st très délicate. Certaines sociétés qui ont !/5 de leur ca
pital versé se servent des 4/5 comme garantie pour déve
lopper leur crédit et ont un chiffre ^d'affaires en rapport 
avec leur capital nominal. Dans d'autres cas le chiffre 
d'affaires correspond au capital versé et il serait injuste 
de prendre comme base le capital nominal. Il est impos
sible de faire cette distinction dans une loi. Il faut établir 
un principe dans la loi. Ce sont ces difficultés qui avaient 
fait supprimer dans la loi actuelle cette taxe sur le capital-

Aujourd'hui M. Carazetti veut frapper les sociétés ano
nymes de 10,000 fr. de taxe fixe, plus 75 %o s u r ' e ca
pital, plus une taxe sur le loyer et une taxe sur le revenu. 
La conséquence de tout cela c'est que tous ceux qui ne 
sont pas obligés par leur genre de commerce de rester au 
centre même des affaires ne resteront pas en ville. Tous 
ceux qui le pourront émigreront dans les communes sub
urbaines. Il ne manque pas de sociétés anonymes qui se 
sont établies à Genève pour bénéficier des avantages 
qu'offre notre législation. Leur genre d'affaires est tel que 
le bureau qui leur sert do siège social sera aussi bien à 
Plainpalais ou aux Eaux-Vives que sur le territoire de la 
Ville. Au lieu de toucher comme aujourd'hui les 1200 fr. 
qu'elle perçoit comme taxe municipale, nous verrons dis
paraître complètement cette recette. 

Une autre innovation de M. Carazetti est la taxe sur 
les loyers. C'est un impôt nouveau qui existe déjà dans le 
domaine cantonal. L'Etat perçoit déjà une taxe locative et 
je ne sais s'il goûterait beaucoup cette innovation mu
nicipale. Je me demande si ce n'est pas là un impôt nou
veau plutôt qu'une forme de la taxation municipale. 
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Enfin M. Carazetti institue une taxe sur les empiéte
ments sur la voie publique. Cette taxe existe déjà depuis 
plusieurs années et je n'y attache pas grande impor
tance. 

En somme il me paraît qu'il n'y a pas lieu de procéder 
à un remaniement complet de la taxe municipale. Il suf
fira d'augmenter les maxima de la taxe fixe, de rétablir 
l'échelle en matière immobilière et de revoir quelques, 
points de détail de la loi actuelle. Une revision complète 
n'est pas nécessaire. La question a pour la Ville une im
portance considérable. Il sera difficile à la Ville de faire-
un bon impôt tant qu'on n'aura pas adopté un mode 
d'imposition communale uniforme pour tout le canton-
Nôtre territoire est trop petit pour qu'il ne soit pas tou
jours facile de s'établir dans une autre commune et 
d'échapper ainsi aux conséquences de notre impôt. Je-
rends hommage aux bonnes intentions de M. Carazetti 
mais je ne crois pas que son projet puisse aboutir. Il va 
trop loin et la commission fera bien de ne pas le suivre. Il 
faudra se borner à retoucher dans la loi actuelle les pointe 
qui se sont montrés défectueux, et renvoyer le remanie
ment complet jusqu'au moment où l'Etat fera une loi pour 
modifier les impôts municipaux. 

M. Rey-Bousquet. J'ai examiné aussi avec soin le rap
port de M. Carazetti sur le projet de réforme complète de-
la taxe municipale. 

Le rapport dit qu'une large coopération de tous les élé
ments est nécessaire pour faire œuvre équitable. Je suis 
d'accord mais je ne puis admettre qu'il soit équitable de 
mettre dans la l" catégorie, taxe fixe 10,000, hôtels, cafés 
et restaurants de premier ordre, dans la 2me catégorie^ 
taxe fixe, 1200 fr., agences maritimes ou d'émigration, qui 
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font de gros bénéfices. Par contre, vous trouverez dans la 
sixième catégorie, taxe fixe 1500 fr., liquoristes, confiseurs 
-et pâtissiers, et dans la 8me catégorie, 1000, vous trouverez 
-architectes, ingénieurs, avocats, notaires, etc. 

Je suis comme M. Carazetti, mécontent de la taxe de 
1902 et surtout pas partisan de la taxe sur le revenu. 

J'ai eu la curiosité de rechercher de combien la nou
velle loi avait diminué les taxes de certains gros établis
sements. La Genevoise a eu sa taxe diminuée de 1600 fr., 
la Banque de Paris de 2000, le P.-L.-M. de 2500, le Crédit 
lyonnais de 1000, l'Union financière de 4800, la Banque 
«de dépôts... 

M. Oampeti. Je demande que ces chiffres ne soient pas 
«donnés; ils ne sont pas destinés à être publiés. 

M. Rey Bousquet. Je n'indique pas les taxes, mais seu
lement de combien certains bordereaux ont été diminués 

M. Gampert. Ces chiffres ne sont pas destinés au pu-
èlie. 

M. Bey-Bousquet. J'indiquais seulement des exemples 
•qui expliquent d'où vient cette diminution sur les prévi
sions. Le petit commerce, à mon avis, a payé plus de 
200,000 fr. de plus que par le passé; s'il y a du déficit sur 
les prévisions, cela vient des gros bordereaux et je recom
mande ce point à la commission. 

Prenons pour base l'ancienne taxe du 28 juin 1902 et 
améliorons-la. Le projet de notre collègue, M. Carazetti, 
«est trop surchargé, il est impraticable par suite de l'orga
nisation de la Ville et de l'Etat. Car en ce qui concerne la 
taxe sur les loyers, il faudra que la Ville ait un bureau de 
recensement. 

Les commerçants préfèrent, pour établir leur budget, 
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une taxe fixe qui est augmentée ou diminuée par le con
seiller délégué après enquête, et pour l'application dans 
le projet de notre collègue, il y a trop de catégories. Il 
faut que les commerçants soient ensemble. On ne doit pas 
mettre des marchands de fourrures, qui font de gros bé
néfices, avec des jardiniers ; un meunier avec un pharma
cien. En somme, je crois qu'il faut supprimer la taxe sur 
le revenu et revenir à la taxe fixe. 

M. Jaceoud. J'ai aussi étudié avec intérêt la proposition 
de M. Carazetti. Je comprends que devant les résultats 
produits par la loi actuelle, il ait songé à son remanie
ment. Je reconnais que l'application de la loi de 1902 n'a 
pas donné tout ce qu'on était en droit d'en attendre, et 
que cela vient en partie des diminutions des maxima de 
taxes fixes dans la première catégorie. 

Avant de voir si nous devons entrer dans les vues de 
M. Carazetti, nous devons tenir compte des avertissements 
qui sont donnés par M. Gampert et de la facilité que cer
tains commerçants et industriels auront à se soustraire 
par un changement de domicile aux conséquences d'une 
aggravation de taxe. J'ai aussi quelques observations à 
présenter. Il nous faut parer aux déficits de notre budget. 
Il ne faut pas compter sur une augmentation de rende
ment des services industriels. Nous serons en effet obligés 
tôt ou tard de diminuer le prix du gaz et de l'électricité. 
Il nous faudra donc augmenter le rendement de la taxe 
municipale. 

On nous a dit que la loi avait été appliquée avec trop 
de mansuétude; il faut pourtant que cette taxe rende suf
fisamment pour parer aux dépenses. Je suis d'accord avec 
M. Carazetti quand il propose que les maxima soient éle-
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vés. C'est ce point qui devra faire l'objet d'un examen at
tentif de la commission. Il faudrait faire en sorte que les 
contribuables ne puissent plus éluder la loi par des décla
rations inexactes. Beaucoup devraient indiquer un béné
fice supérieur; ils s'arrangent pour diminuer le bénéfice 
par leurs prélèvements personnels. 

Il faudrait aussi pouvoir atteindre les succursales d'éta
blissements financiers qui font concurrence aux établisse
ments locaux. La loi devrait contenir une disposition per
mettant d'atteindre les déclarations inexactes. D'autre 
part, il y a quelque chose à dire sur ce point. Souvent les 
contribuables ne répondent pas aux circulaires qu'ils re
çoivent leur demandant leur déclaration. Au lieu de don
ner les renseignements demandés, ils déclarent qu'ils s'en 
rapportent à l'année précédente et ne donnent pas les 
renseignements demandés. Si le travail pouvait être fait 
chaque année complètement, on obtiendrait davantage et 
le rendement serait certainement supérieur. Encore un 
point que la commission devra examiner. 

M. Gampert a dit quelques mots des succursales d'éta
blissements qui font concurrence au commerce local et qui 
ne payent pas la taxe municipale comme les autres éta
blissements. Elles ont protesté contre la taxe fixe qui leur 
était imposée; elles en ont appelé aux tribunaux qui ont 
reconnu leur plainte comme fondée. Il faudrait obtenir 
de nouvelles dispositions qui permettraient d'atteindre 
ces établissements et de protéger ainsi le commerce local. 

Ces établissements payent un droit d'inscription pour 
exercice d'industrie à 12 fr., 6 fr., 2 fr. 50 ou 50 centimes 
pour obtenir leur autorisation définitive. Ne pourrait-on 
pas atteindre de cette façon les sociétés qui échappent à 
l'impôt et leur faire payer un droit d'inscription en con-
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Séquence? On pourrait combiner les deux dispositions ac
tuelles pour obtenir le résultat voulu. 

Si nous examinons le projet de M. Carazetti nous re
connaissons avec lui qu'il faut modifier les maxima, re
venir à l'impôt de 0,75 °/0o

 s u r les sociétés anonymes qui 
existait dans la loi de 1888. Qu'il s'applique au capital 
versé ou au capital souscrit, cela importe relativement peu ; 
ce qui importe, c'est de prévoir en principe cette taxe sup
plémentaire. 

Il faudra atteindre spécialement les draineurs d'affaires 
qui travaillent au détriment du commerce local. Reste en
core la question d'élever à 2000 fr. le minimum non im
posable sur le gain professionnel; c'est une question à 
examiner- Pour le moment M. Carazetti fait appel à la 
coopération de toutes les forces et il ne me semble pas 
qu'il faille élever le minimum actuel. 

Les autres questions soulevées par le projet de M. Ca
razetti ont été traitées par M. Gampert avec lequel je suis 
d'accord. 

M. Lamunïère, conseiller administratif. Après les, dis
cours de M. Gampert et de M. Jaccoud, ma tâche est gran
dement facilitée. Si le projet de M. Carazetti n'avait pas été 
déposé depuis longtemps, le Conseil administratif aurait 
pris l'initiative de présenter une proposition de revision 
de la taxe municipale. Depuis plusieurs mois, nous avons 
pu nous rendre compte qu'il y avait une erreur dans la 
fixation des maxima qui sont trop faibles dans les pre
mières catégories. Nous pourrons donner à la commission 
qui sera nommée tous les renseignements voulus; elle aura 
à sa disposition un rapport complet sur les différences 
avec les prévisions dans toutes les catégories, sur les er
reurs que nous avons pu constater dans la loi, les repro-
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«hes qui lui ont été adressés et les améliorations que nous 
pensons devoir y introduire. 
. Je répondrai à M. Gampert qui nous reproche d'avoir 
montré trop de mansuétude dans l'application de la loi, 
que la nouvelle taxe a été pour beaucoup de personnes, une 
.grosse aggravation de charges. Comme M. Gampert l'a dit, 
l'application de la loi est tombée dans un moment critique, 
en même temps que d'autres augmentations d'impôts et 
la commission de taxation a dû faire les dégrèvements 
imposés par les circonstances. Pour une première appli
cation, nous avons dû nous montrer modérés et ménager 
la transition. 

Il y a une phrase du rapport de M. Carazetti qui m'a 
frappé. « Le premier souci d'une finance démocratique, 
dit-il, doit être de n'imposer aucun contribuable qu'au 
delà d'un maximum assez élevé pour ne frapper que l'ai
sance et jamais le besoin. » Seulement M. Carazetti ne 
nous dit pas où commence l'aisance et où finit le besoin. 
Il y a là une difficulté. A mon avis le contribuable doit 
comprendre que tout individu doit sa part des dépenses 
de la communauté. 

Je suis d'accord avec M. Gampert en ce qui concerne la 
taxe immobilière. Le système actuel nous a créé des diffi
cultés ; il est d'une application difficile et il faudra exami
ner l'idée du retour à l'ancien mode de faire. 

En ce qui concerne la taxe sur les empiétements sur la 
voie publique, M. Carazetti oublie que cette taxe existe 
déjà. Si nous la faisons passer par la taxe municipale, 
l'Etat en prendra sa part ainsi que le percepteur de 
l'Etat, qui aurait son tant pour cent. Il y a là une erreur 
•et il vaut mieux laisser cette taxe aux loyers et rede
vances. 
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M. Carazetti nous dit que la Ville fera bien de deman
der à l'Etat qui dispose de moyens d'investigations et 
d'enquête plus étendus et plus puissants de bien vouloir 
lui prêter son concours pour la mettre en mesure de re
trouver les différents contribuables. Nous ne disposons 
pas en effet des mêmes moyens de renseignements que 
les autres communes ; nous ne sommes pas au courant de 
ceux qui partent et de ceux qui restent. Les autres com
munes possèdent pour trouver leurs contribuables des 
moyens d'investigations que nous ne possédons pas. 

Je renonce à examiner le projet de M. Carazetti dans 
tous ses détails. Je recommande à la commission de ne pas 
abandonner le principe actuel des cinq catégories qui ont 
un grand avantage et sont préférables au système en neuf 
catégories prévu par M. Carazetti. Il y a dans ce projet 
des détails que je ne comprends pas. Les bouchers, par 
exemple, sont dans la 6m6catégorie qui va de 1500 à 20 fr. 
et les avocats et notaires dans la 8me avec 1000 fr. au 
maximum. J'avoue ne pas comprendre. 

Je recommande à la commission d'éviter les exagéra
tions de taxe. On peut élever les maxima sans aller 
à des chiffres aussi élevés que ceux que propose M. Cara
zetti. 

Il faut que la loi nouvelle soit aussi claire et aussi 
simple que possible et qu'elle n'entre pas dans trop de dé
tails. Qui dit trop ne dit rien, et à forte de vouloir tout 
prévoir on finit par être confus. Il convient de rester dans 
des limites raisonnables. Si vous dépassez certains chiffres 
vous tomberez dans le danger signalé par M. Gampert. 
La commission donc mettra tout son temps pour nous 
présenter un projet simple et clair et qui reste dans les 
limites de la prudence qui s'impose en pareil cas. 
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M. Hof. M. Gampert a soulevé un incident au sujet de 
la publicité des registres d'impôts. Je ne vois pas le dan
ger qu'il y a à permettre de connaître ces chiffres. M. Rey-
Bonsquet nous a dit des choses sur lesquelles nous sommes 
tous dans l'ignorance. Dans un grand nombre de villes 
de la Suisse allemande, les registres d'impôts. sont 
publiés et les citoyens peuvent en prendre connaissance ; 
c'est un moyen de contrôle des contribuables entre eux et 
vis-à-vis du fisc. 

En ce qui concerne le projet de M. Carazetti je ne le 
trouve pas à 1' abri de reproches. Il met dans la première 
catégorie les grands industriels, les marchands et fabri
cants de premier ordre. Cela ne signifie rien. Il y a de pe
tits industriels qui gagnent 40 à 50,000 fr. parce^qu'ils 
n'ont pas de concurrence et de grands industriels qui oc
cupent un nombreux personnel et qui font juste leurs 
frais. 

M. Carazetti frappe les coopératives très fortement. Une 
coopérative est un groupement de citoyens qui font des 
achats en commun et se répartissent entre eux le bénéfice 
fait. Cela ne regarde que ces citoyens. Si des amis achè
tent ensemble une pièce de vin chez le producteur, se la 
partagent entre eux et ont ainsi le vin à moitié prix de ce 
qu'ils le paieraient chez l'épicier, cela ne regarde per
sonne. 

En ce qui concerne notre situation financière, la com
mission du budget a plusieurs fois demandé qu'il soit fait 
des démarches au Grand Conseil pour l'améliorer, mais 
nos collègues députés n'ont pas pris la chose en mains. 

M. Bron. Le rapport de M. Carazetti ne pouvait pas 
être complet. Il était seul pour travailler cette grosse 
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question. Son but était de fournir un travail qui pût ser
vir à changer la loi actuelle. 

Je recommande à la commission d'établir une échelle 
plus simple que celle d'aujourd'hui et qui a été cause de 
diminutions de recettes. Actuellement par exemple dans 
une catégorie il n'y a pas de chiffre intermédiaire entre 
400 et 600 fr. Un contribuable qui payait autrefois 420 
ou 430 fr. a été ramené à 400 fr. parce qu'il a été reconnu 
qu'il ne pouvait être taxé à 600 fr. Il y a eu là une perte 
qui s'est retrouvée dans bien d'autres cas. L'échelle doit 
être faite de façon à ne pas présenter ces inconvénients. 

M. Roux-Eggly. Je recommande à la commission, con
trairement à l'opinion de M. Hof, de maintenir le secret de 
la taxe municipale. M. Hof doit penser que les banques 
useraient de ce moyen d'information et que bien des pe
tits commerçants qui n'ont pas des affaires bien brillan
tes verraient ainsi leur crédit coupé ou seraient obligés 
pour le maintenir de déclarer des gains illusoires. Cette 
manière de faire serait donc au détriment de ceux qui 
gagnent peu. Je recommande au contraire à la commis
sion de maintenir le secret de la taxe municipale. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres. 

M. le Président. Conformément au règlement deux 
membres sont à la disposition de l'auteur de la proposi
tion. M. Carazetti a désigné MM. Straûli et Sigg. Le Con
seil désire-t-il nommer lui-même les autres membres ou 
en laisser le choix à la présidence ? 

Le Conseil décide de laisser la présidence compléter la 
commission. 

M. Oampert. Je demande que notre président M. Bovey-
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ron fasse partie de la commission ; il a fait partie de la 
commission qui a élaboré la loi actuelle et comme il ne se 
désignerait pas lui-même, je me permets de vous le présen
ter. (Sur plusieurs bancs : Appuyé.) 

M. le Président. Je vous propose MM. Lamunière, Gam
pert, Jaccoud et votre président. 

Ces choix sont approuvés. 
La commission est donc composée de MM. Carazetti, 

Stratili, Sigg, Lamunière, Gampert, Jaccoud et Boveyron. 
Cette séance étant la dernière de la session, le procès-

verbal sera lu après le huis-clos. 

La séance publique est levée à 7 h. 50. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en na tura l i sa t ion . 

Continuant à siéger à huit clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms suivent: 

Vercellinatti, Pietro-Ubertino-Agostino. 
Trembley, Jacques. 
Chevalley, Ernest. 
Jacquet, Aimé-Joseph. 
Kassinier, François-Charles-Xavier. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et 
approuvé et la session déclarée close à 8 h. 20. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève Imprimerie W. Kûndig & Fils. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Cherbuliez, 
Christiii, Deluc, Dufour, Dumont, Fazy, Gampert, 
Oreiner, Hof,Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Lamu-
nière, Metzger, Oltramare, Paquet, Perrot, Piguet-Fages, 
Pricam, Redard, Spahlinger, Straûli, Taponnier, Turret-
tini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron, Bruderlein (excusé), 
Camoletti (excusé), Carazetti,Couchet, Dupont, Grobéty, 
Guillermin, Minnig-Marmoud, Moosbrugger, Renaud, 
Rey-Bousquet, Roux-Eggly (excusé), Sigg, Sûss. 

La séance est ouverte à 6 h. V4-

Il est donné lecture des lettres suivantes : 

Genève, le 18 juin 1904. 

Le Conseil administratif à Monsieur le Président du Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil 
administratif convoque le Conseil municipal en session extraor
dinaire pour le mardi 21 juin 1904, avec l'ordre du jour sui
vant: 

i ° Rapport de la Commission des services industriels sur la 
proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné à 
l'établissement d'une grille dans le Rhône, en amont de l'usine 
de Chèvres. 

2° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
d'une parcelle de terrain sise dans la Commune de Plainpalais. 

3° Proposition du Conseil administratif relative à une muta
tion cadastrale. 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo-



SÉANCE DU 21 JUIN 1904 199 

sition du Conseil administratif pour un crédit destiné aux 

travaux de consolidation du quai de la Poste. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre consi

dération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 

Le Président, 

Adrien BABEL. 

Genève, le 18 juin 1904. 

Monsieur Henry Boveyron, Président du Conseil municipal. 

Monsieur le Président, 

Les soussignés habitants de la rue de la Monnaie vous prient 

de bien vouloir porter à la connaissance de MM. les conseillers 

municipaux que depuis 2 à 3 ans la rue de la Monnaie sert 

aux dépôts occasionnés par les travaux incessants dans le 

voisinage ; par suite, cette rue est tantôt couverte de poussière, 

tantôt couverte d'une boue épaisse et toujours dans un état 

déplorable. Les négociants et habitants s'en plaignent à juste 

titre, car ils subissent un préjudice dont ils souhaitent la dispa

rition et, comme actuellement on fait le repavage de l'entrée 

de la rue des Allemands, les soussignés expriment le vœu 

qu'on saisisse cette occasion pour paver la rue de la Monnaie 

et éviter ainsi le retour des désagréments signalés. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre consi

dération distinguée. 

W. JÉRÔME ; BOBERT Frères, papetiers ; 

Ad. DIETRICH ; MEIGNIEZ, parfumerie; 

Ed. BRAMET ; F. LISCHER, modes ; 

MIÈGE, cordonnier ; Adolphe CERF. 
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M. le Président. Sauf avis contraire, cette lettre sera 
adressée au Conseil administratif. 

Il est encore parvenu à la présidence la lettre suivante 
qui confirme une pétition déjà reçue : 

Genève, le 15 juin 1904. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du 

Conseil municipal. 

Très honoré Monsieur, 

Je viens par ces quelques lignes et au nom de la Société de 
secours des Employés de la Voirie municipale, pour renouveler 
notre lettre, ainsi que notre liste de souscription au bénéfice de 
notre caisse de secours en cas de maladie. 

Messieurs les membres du Conseil municipal comprendront 
bien que c'est pour une oeuvre de bienfaisance entre les employés 
de la Voirie, que nous faisons cette souscription, vu que notre 
travail nous demande d'être dehors par n'importe quel temps, 
nous expose aux coups de froid, comme à la grande chaleur. 

Espérant, très honoré Monsieur le Président, que ma de
mande sera prise en bonne considération, agréez, Monsieur le 
Président et Messieurs les membres du Conseil municipal mes 
plus empressées salutations. 

Pour la Société de secours mutuels : 

Le président : 

HENRI CALANDRIN, 

Rue Lissignol, o. 

MM. Bruderlein, Camoletti et Roux-Eggly font excuser 
leur absence. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels sur la proposition du Consei 1 
administratif pour un crédit destiné 
à l'établissement d'une grille dans le 
Rhône, en amont de l'usine de Chèvres. 

M. Jonneret, au nom de la commission des Services in
dustriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif a présenté au Conseil muni
cipal, dans sa séance du 10 mai 1904, une demande de 
crédit pour l'installation à Chèvres d'une grille destinée 
à protéger l'usine contre l'envahissement des matériaux 
charriés par l'Arve pendant la période des hautes eaux. 

Après un tour de préconsultation en séance du 10.juin, le 
Conseil a renvoyé le projet à la commission des Services 
industriels, qui s'est réunie à cet effet le 14 courant. 

La question dont il s'agit a fait depuis longtemps déjà, 
l'objet des préoccupations du Conseil administratif: un 
rapport exposant les perturbations de service et lés dan
gers pour les personnes résultant de cette situation, a 
été présenté à la commission des Services industriels, 
en date du 13 juillet 1903 et, avec son préavis favorable, 
le Conseil administratif a ouvert un concours pour la 
présentation de projets de grilles à installer à l'amont de 
l'usine. 
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Le Conseil administratif a communiqué au Conseil mu
nicipal le résultat des travaux de la commission chargée 
d'examiner ces projets; il lui a également fait part des 
propositions demandées ensuite à M. Zschokke et du préa
vis unanime de la commission d'examen proposant d'adop
ter les projets de cet ingénieur, bien connu par des tra
vaux analogues considérables qu'il a déjà exécutés. 

Depuis l'exposé fait à la commission des Services in
dustriels en juillet 1903, sur le fonctionnement de l'usine 
de Chèvres pendant les grandes eaux, les choses ne se 
sont point améliorées, bien au contraire. Les broussailles, 
limons, matériaux de toute nature affluent dès que l'Arve 
grossit et les embarras qu'ils causent deviennent de plus 
en plus difficiles à surmonter à mesure que, le service 
augmentant, la quantité d'eau appelée aux turbines de
vient plus considérable. 

Non seulement il faut à certains moments, entretenir 
jour et nuit sur les grilles, de nombreux ouvriers pour les 
déblayer, mais il arrive souvent que le service ne peut être 
maintenu qu'en arrêtant partiellement la fourniture de 
force motrice aux grosses unités : Usines chimiques du 
Rhône, minoteries, frigorifiques, etc. 

De plus, le travail des râteaux de nettoyage contre les 
grilles fait passer à travers les barreaux des racines, bran
ches minces, etc., qui pénétrent dans les turbines, tapis
sent l'intérieur des injecteurs et amènent en quelques 
heures l'arrêt de la machine. 

Il faut alors avoir recours au scaphandre et le service de 
l'usine ne peut être maintenu qu'en appelant à l'aide du 
plongeur ordinaire de l'usine de Chèvres, le plongeur at
taché à l'usine de la Coulouvrenière. Le service ne dépend 
plus à ce moment que de ces deux hommes et cette situa
tion peut durer des semaines. 
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Il faut se représenter ce que ce service de plonge a de 
dangereux pour des hommes obligés de travailler dans 
l'obscurité la plus profonde, sous l'eau, et dans le milieu 
compliqué de canaux, ferrures, arbres de commande, 
obstacles divers que présente l'intérieur de ces tur
bines. 

Si la corde ou le tube d'air qui accompagnent le plon
geur venaient à se prendre dans quelque anfractuosité ou 
croisement de ferrures, que pourrait-on faire pour porter 
secours à cet homme, avec qui on ne pourrait pas commu
niquer et qu'on ne pourrait pas atteindre? 

Enfin le plongeur devant avoir une connaissance par
faite de la construction de la turbine, on voit que le ser
vice risquerait fort d'être arrêté en tout ou partie, en cas 
d'indisposition de l'employé habituel. 

Voici quelques chiffres statistiques concernant la durée 
des périodes pendant lesquelles ce dangereux travail est 
indispensable. 

1902, du 30 mai au 28 août, 157 plonges de turbines. 
1903, du 8 juin au 27 août, 158 » » 
1904, du 22 mai au 20 juin seulement, 107 plonges de 

turbines. 
On voit que cette situation inquiétante va s'aggravant 

rapidement. 
Votre commission recommande donc vivement au Con

seil municipal l'approbation du projet, malgré la dépense 
qu'il entraîne; il s'agit avant tout d'assurer le fonctionne
ment régulier d'un service devenu nécessaire, et de dimi
nuer dans la mesure du possible les dangers auxquels est 
exposé le personnel. 

L'intérêt et l'amortissement du capital de 550,000 fr. 
demandé pour ce travail représente pour l'usine de Chè-
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vres, intérêts et amortissements compris, une dépense an
nuelle de 25,850 fr. 

Mais si l'on considère que : 
d'une part, ce capital ira diminuant avec le temps puis

qu'il sera entièrement amorti en 40 ans et que, 
d'autre part, nous espérons qu'il réduira dans une cer

taine mesure les pertes de charge et les dépenses de netto
yage des grilles (pour 1903,31,000 fr.), dépenses qui non seu
lement ne s'amortissent pas mais au contraire ne peuvent 
qu'aller en grandissant, on reconnaît que, même au point 
de vue financier, on ne peut que recommander le projet 
du Conseil administratif. 

En conséquence, votre commission vous propose d'adop
ter le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
550,000 fr. pour la construction de grilles en amont de 
l'Usine de Chèvres. 

ART. 2. 
Cette somme sera portée au compte Entreprise de Chè

vres. 
ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
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Genève jusqu'à concurrence de la dite somme de 
550,000 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 inscrip
tions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Turrettini. J'ai déjà exposé dans le mémoire en ré
ponse à l'expertise technique, les raisons pour lesquelles 
je ne pouvais pas me ranger à la manière de voir de la 
commission. En bonne administration la Ville doit agir 
<?n ces matières comme le ferait une société particulière 
qui se préoccuperait de la question financière. L'intérêt et 
l'amortissement de cette dépense exigeront une somme de 
25,850 fr. Le nettoyage nous a coûté l'année dernière 
31,000 fr. Si cette dépense avait pour résultat de suppri
mer ces frais de nettoyage il n'y aurait pas à hésiter à la 
voter, mais nous aurons dorénavant à nettoyer 350 mètres 
de grilles au lieu d'une centaine. La surface à nettoyer 
sera beaucoup plus considérable et le personnel à em
ployer à peu près égal. La dépense sera un peu inférieure, 
mais pas beaucoup, à la dépense actuelle. 

Le rapport parle de la suppression de la somme prévue 
pour la plonge. L'écartement prévu pour les grilles proje
tées est le même que pour les grilles actuelles. Les maté
riaux passeront par les interstices des grilles comme au
jourd'hui. Il s'agit de petits matériaux qui viennent 
colmater les turbines et qu'il faudra nettoyer. Ces maté
riaux ne seront pas arrêtés et il faudra après comme avant 
plonger pour en débarrasser les machines. Cela tient à la 
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nature des crues de l'Arve qui charrie des matériaux de 
dimension diverse dont quelques-uns ne seront pas arrêtés» 

Ce travail sera bien fait, j'en suis certain, ce sera un 
beau travail mais qui nécessitera une dépense considé
rable. En ajoutant à l'intérêt et à l'amortissement de cette 
somme ce qu'il faudra comme dépenses pour le nettoyage, 
les frais seront sensiblement plus considérables qu'au
jourd'hui. 

Nous avons voté récemment 21/2 millions pour créer 
une usine de secours. Il conviendrait de voir d'abord le 
fonctionnement de cette usine à vapeur avant de se lancer 
dans cette grosse dépense. Le budget de rendement avee 
cette usine est à peu près à bout touchant et il ne faut pas 
le déséquilibrer par le vote d'une aussi grosse somme. On 
aura peine à maintenir les excédents de recettes actuels 
si on y ajoute une dépense aussi forte. 

M. Imer-Schneider. Je veux expliquer pourquoi je me 
rallie au projet de grille malgré la proposition que je fai
sais dans la dernière séance d'attendre la construction de 
l'usine à vapeur. La première raison qui a modifié mon 
opinion est que le curage du lit du Rhône que je pensais 
pouvoir se faire par l'ouverture des grandes vannes, ne 
pourrait se faire dans ces conditions et ne réaliserait pas 
ce que je cherchais à réaliser. La partie du lit du fleuve qui 
se trouve à proximité immédiate de l'usine ne pourrait 
être nettoyée par ce moyen. Si l'usine à vapeur était faite 
et que nous puissions arrêter complètement l'usine, ce que 
je persiste à croire possible malgré l'avis contraire du di
recteur du service électrique, le curage ne pourrait pas se 
faire comme je l'espérais. Cet inconvénient provient du 
fait de la position même de l'usine sur le Rhône, position 
que nous ne pouvons pas changer maintenant. 
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À côté de cette raison on peut faire valoir une réduc
tion des dépenses de nettoyage. Nous ne pouvons encore 
savoir si cette réduction sera très considérable. Cela dé
pendra beaucoup de la réussite du système de nettoyage 
mécanique électrique qui est à l'étude chez M. Zschokke, 
on peut espérer que le résultat correspondra aux prévi
sions des études. 

Si de ce côté-là il n'y a pas une réduction réelle sur le 
budget on peut affirmer — et je crois que M. Turrettini 
est d'accord sur ce point — que nous aurons une sécurité 
plus grande. 

Il est certain que la grille ne supprimera pas entière
ment les plonges mais le nombre d'heures de plonge sera 
réduit dans une grande mesure. 

Telles sont les raisons pour lesquelles je me suis rallié 
au rapport de la commission. 

Le Conseil décide de passer au second débat et adopte 
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 la commission des services; 
industriels et son rapporteur. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de ter
rain sise dans la commune de Plainpa-
lais. 

M. Babel, au nom du Conseil administratif donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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En suite de l'arrêté relatif au crédit destiné à la créa
tion d'une usine de production d'énergie électrique, voté 
par le Conseil municipal, dans sa séance du 12 février 
écoulé, la Ville de Genève a passé avec M. Benjamin Hen
neberg, la convention suivante : 

Entre les soussignés : 
1° MM. 

agissant au nom et comme mandataires constitués de 
., M. Jean-Benjamin Henneberg, propriétaire, demeurant à 

Plainpalais, à teneur de sa procuration reçue par MePage, 
notaire à Genève, le 23 juin 1903. d'une part ; 

2° MM. 
agissant au nom de la Ville de Genève, mais sous réserve 
des approbations et autorisations exigées par la loi. 

d'autre part. 
A été convenu ce qui suit : 
MM. Henneberg en leur qualité, vendent par ces pré

sentes à la Ville de Genève, pour laquelle acceptent MM-
une parcelle de terrain 

sise en la commune de Plainpalais, formant au cadastre 
la parcelle 3877, feuille 13, contenant 51 ares, 62 mètres, 
55 décimètres. 

Ne sont pas comprises dans la présente vente les cons
tructions existantes sur la dite parcelle, notamment les 
bâtiments nos 981 et 962 bis servant, le premier d'atelier 
«t logement et le second d'école enfantine. 

Ces constructions devront être enlevées par le vendeur 
•et à ses frais, avant le 

L'achéteresse prendra possession immédiatement du 
fonds présentement vendu, sous réserve de ce qui est dit 
à l'article 54 ci-après. 

Elle en jouira et disposera dès cette date comme de sa 
propriété bien et légitimement acquise. 
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Charges et conditions. 

La présente vente est faite sous les clauses et conditions 
suivantes : 

1° L'achéteresse prendra l'immeuble vendu dans l'état 
où il se trouvera et comportera le jour de l'entrée en pos
session, tel que le vendeur le possède et a le droit de le 
posséder et sans garantie de la contenance. 

2° Elle supportera toutes les servitudes passives, appa
rentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent 
grever le fonds vendu, sauf à elle à s'en défendre et à faire 
valoir à son profit tous droits actifs, s'il en existe, mais à 
ses périls et risques et sans recours contre le vendeur. 

A ce sujet il est textuellement extrait ce qui suit d'un 
acte reçu par M° Page, notaire à Genève, le 14 janvier 
1892, transcrit au vol. 352 c, e, n° 22, portant vente par la 
Société Benjamin Henneberg & O" à M. Pierre-Auguste 
Weruly : 

« Que la Société Benjamin Henneberg & CUî ou ses 
« ayants droit ne pourra construire aucun bâtiment en 
« bois sur le terrain restant sa propriété formant la sous-
« parcelle 2768 C et la sous-parcelle 2708 A du dit plan. 

« Ces terrains sont délimités au nord par la propriété 
« de la Compagnie du gaz, au nord-est par le quai et la 
« route conduisant à S'-Georges et enfin au midi par le 
« boulevard du Diorama rejoignant cette dernière. 

« Sont seules autorisées les constructions en maçon-
« nerie et celles dites règles-murs avec balcons ou gale-
« ries en bois. 

« Le terrain vendu à M. Wernly est soumis à cette même 
« servitude. 

« Que les constructions qui pourraient être élevées tant 
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« sur le terrain vendu que sur le terrain appartenant à 
« MM. B. Henneberg & CiB délimité comme il vient d'être 
« dit, devront être couvertes en ardoises, pâte de bois ou 
« zinc, si elles sont élevées à la hauteur d'un étage seule-
« ment. » 

3" Les constructions que l'achéteresse élèvera sur le 
terrain vendu, ne pourront être recouvertes en tuiles 
rouges. 

4° L'achéteresse respectera le bail consenti à M. Schsefer 
jusqu'à fin juillet prochain et celui consenti à MM. Châ
telain et Cie jusqu'à fin septembre prochain. Le vendeur 
garantit à la Ville de Genève la libre disposition de l'im
meuble vendu pour les dates ci-dessus fixées. 

5° L'achéteresse conservera à son usage actuel la partie 
de chemin sise au nord de la parcelle présentement ven
due et contiguë à la propriété de M. Wernly. Ce dernier 
conservera le droit de circulation et de passage le plus 
étendu, le droit d'ouvrir des portes et de prendre des 
jours et d'établir des canalisations pour l'eau, la force et 
la lumière ainsi que des égouts dans le trottoir qui longe 
spn immeuble, lequel aura une largeur d'un mètre; ce
pendant il est bien entendu que pendant la période des 
travaux que la Ville se propose de faire exécuter sur les 
terrains vendus elle pourra déposer des matériaux sur le 
dit chemin et faire des fouilles de canalisations néces
saires en laissant libre le trottoir qui borde la propriété 
de M. Wernly et ce sans indemnité. 

Tout le surplus du dit chemin projeté par M. Henne
berg devient la propriété exclusive de la Ville de Genève, 
M. Wernly ayant renoncé à ses droits sur cette partie de 
chemin. 

6° La Ville de Genève aura le droit de passage, de cir-
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culation, de jour et de vue le plus étendu sur le chemin 
sis au couchant de la parcelle présentement vendue, dit 
« Chemin des Jardins ». Elle aura également le droit 
d'ouvrir des portes sur ce chemin. 

7° Elle acquittera dès le jour de l'entrée en possession 
les charges et impositions publiques incombant au dit im
meuble. 

8° Elle payera les frais et coûts des présentes et ceux de 
l'acte authentique à intervenir lequel sera passé en l'Etude 
de Me Page, notaire à Genève dans le délai de 

Prix. 

Enfin la présente vente est faite et acceptée pour le 
prix de 50 francs le mètre carré, soit pour la somme totale 
de 258,127 fr. 50 que MM. les Représentants de la Ville de 
Genève obligent cette dernière à payer au vendeur ou à 
qui de droit, de la manière suivante : 

Moitié en passant l'acte authentique. 
Moitié fin septembre prochain, sans intérêt. 
Fait en double exemplaire à Genève le 16 juin 1904. 

Signé : Ben. HENNEBEKG. 

En conséquence nous vous prions de voter l'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et M. Benjamin Henneberg, aux termes de laquelle ce 
dernier vend à la Ville de Genève, au prix de 50 fr. le 
mètre carré, la parcelle 3877, feuille 13 du cadastre de la 
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commune de Plain palais, d'une contenance de 51 ares 62 
mètres 55 décimètres ; 

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. 
La somme de 258,127 i'r. 50, prix de cette acquisition,, 

sera prélevée sur le crédit voté le 12 février 1904 en vue 
de la création d'une usine de production d'énergie élec
trique. 

ART. 3. 
Cette acquisition 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 
paiement 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 trois 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 rela
tive à une mutation cadastrale. 

M. Babel, au nom du Conseil administratif donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Le 31 décembre 1895 la Ville et Commune de Genève 
est devenue propriétaire et a pris possession de tous les 
meubles et immeubles servant à l'exploitation de la Com
pagnie genevoise d'éclairage et de chauffage par le gaz. 

Par suite d'une omission les immeubles sont restés 
inscrits au nom de la dite Compagnie, bien que celle-ci 
soit actuellement dissoute et définitivement liquidée. 

Ces immeubles forment au cadastre de la Commune de 
Plainpalais : 

1° La parcelle 2473, feuille 15; 
2° La parcelle 2702, feuille 13. 
En conséquence il y a lieu de requérir Monsieur le Con

servateur du cadastre d'inscrire les immeubles sus-dé-
signés comme étant possédés par la Ville et Commune de 
Genève et de demander au Conseil d'Etat de l'exempter du 
paiement des droits d'enregistrement et de transcription 
sur cette acquisition, vu son caractère d'utilité publique. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est chargé de demander la 
mutation cadastrale des immeubles acquis par la Ville de 
Genève de la Compagnie genevoise d'éclairage et de chauf
fage par le gaz et, vu le but d'utilité publique, de prier le 
Conseil d'Etat de bien vouloir constater qu'aux termes de 
la loi du 29 décembre 1855 la Ville de Genève est 
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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 l'article unique 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. 

Rapportde la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné aux 
travaux de consolidation du quai de la 
Poste. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour un crédit destiné aux travaux 
de consolidation du quai de la Poste, s'est réunie le 10 
juin courant et a décidé à l'unanimité de proposer au 
Conseil municipal : 

1° De ratifier la dépense de 18,253 fr. 20 pour consoli
dation du quai de la Poste ; 

2° De faire procéder par des experts à l'examen de 
l'égout et du mur de ce quai. 

Les experts devront faire rapport au Conseil municipal 
sur l'état actuel de ces ouvrages et indiquer s'il y a lieu, 
les travaux de consolidation et de réfection à exécuter. 
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La commission vous propose d'adopter le projet d'ar
rêté suivant : 

PKOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
18,253 fr. 20 destiné à couvrir les frais occasionnés par les 
travaux de consolidation du quai de la Poste, 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte Valeurs improduc

tives de l'exercice 1904. 

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 18,253 fr. 20. 

ART. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. OUmmare. La commission a examiné un certain 
nombre de préavis et de rapports reçus autrefois par les 
services industriels. Il s'y trouve entre autres un rapport 
de M. Schaefer, entrepreneur, sur la question de l'égout 
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M. Schasfer estimait à 100,000 fr. la dépense à faire pour 
consolider l'égout. Il faut espérer que nous n'aurons pas 
besoin de faire ces travaux et que le tableau n'est pas 
aussi sombre que le représente ce rapport. Quelques mem
bres de la commission ont tenu à mettre leur respon
sabilité à couvert et ont décidé de demander au Conseil 
administratif de faire faire une expertise sur la situation 
et la solidité de l'égout. S'il y a lieu de le refaire, un cré
dit devra être demandé, mais il est bien à espérer qu'il 
n'y aura pas lieu d'en venir là. Il est entendu que le Con
seil municipal sera nanti de ce rapport des experts et que 
nous saurons où nous devons aller, si la dépense faite suf
fit ou si nous devons aller plus loin. 

M. Turrettini. Il me semble qu'il y a un point à chan
ger dans le rapport de M. Jonneret. Le rapport des ex
perts ne serait pas adressé au Conseil municipal mais au 
Conseil administratif qui nous le communiquerait. C'est 
le Conseil administratif qui demandera ce rapport. 

M. Jonneret, rapporteur. J'ai mis dans le rapportée qui 
a été décidé par la commission. 

M. Turrettini. C'est le Conseil administratif qui de
mandera ce rapport et nous le communiquera. 

M. Oltramare. D'accord. 
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 ensem
ble et déclaré définitif. 

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

Le Conseil administratif a l'intention de soumettre au 
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Conseil municipal dès aujourd'hui deux autres projets. 
Ils seront ajoutés à notre ordre du jour si personne ne 
fait opposition. 

Adopté. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Duc, propriétaire, 96, 
rue du Rhône. 

M. Pricam, conseiller administratif. Vous avez tous re
marqué le mitoyen qui se trouve à côté de la construction 
récemment démolie. Cet état de choses ne pourrait subsis
ter avec l'ouverture de la rue du Prince. Après de lon
gues négociations nous avons conclu un arrangement avec 
le propriétaire de l'immeuble. Nous vous demandons de 
ratifier la convention que nous avons conclue. Voici le 
rapport à l'appui de ce projet: 

L'ouverture récente de la rue du Prince a mis à nu le 
mur mitoyen qui séparait l'immeuble 96, rue du Rhône, 
de la Buanderie démolie depuis peu. L'aspect de ce mur, 
actuellement très en évidence, est incontestablement fâ
cheux, et l'Administration municipale a examiné à di
verses reprises la possibilité de le transformer en façade. 
Il est évident que le propriétaire de l'immeuble n° 96 au
rait de son côté un grand intérêt à ouvrir des arcades et 
des jours dans ce mur, de façon à bénéficier directement 
des avantages de la nouvelle percée. 

Après quelques pourparlers poursuivis avec M. Te-
deschi, architecte des immeubles de la rue du Prince et 
mandataire de M. Duc, nous avons abouti à un accord 
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dont les conditions sont exposées dans la convention que 
nous vous soumettons. 

Les clauses de cet accord n'ont pour la Ville qu'une 
portée d'importance très limitée. La Ville fait abandon de 
tous droits de mitoyenneté et autres qu'elle possède sur 
le mur en question ; elle renonce à percevoir les droits de 
saillie réglementaires sur les cordons, corniches, balcons, 
etc., que M. Duc établira sur la nouvelle façade et elle ré
duit de moitié la taxe d'une marquise projetée au rez-de-
chaussée. 

Cet arrangement nous a paru tenir compte, dans une 
mesure équitable, des charges et des avantages que les 
deux parties retireront du nouvel état de choses, c'est 
pourquoi nous le soumettons à votre approbation et vous 
proposons l'adoption du projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue avec M. Alfred Duc, aux 
termes de laquelle la Ville de Genève autorise ce dernier 
à transformer en façade le mur mitoyen de son immeuble, 
sis, 96, rue du Rhône; 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

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

Convention 

Entre la Ville de Genève, représentée par MM. A. Ba* 
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bel, président du Conseil administratif, et Pricam, membre 
du dit Conseil, d'une part; 

Et M. Alfred Duc, propriétaire de l'immeuble, 96, rue 
du Rhône; d'autre part; 

Il a été convenu ce qui suit : 
Par suite de l'ouverture récente de la rue du Prince, 

entre les rues du Rhône et de Rive, et de la disparition 
de l'immeuble propriété de la Société du Lavoir public, le 
mitoyen séparant cet immeuble de celui que possède M. 
Duc, a été mis à nu et, dans cette situation, il dépare 
l'entrée de la nouvelle rue. D'autre part, M. Duc aurait 
intérêt à bénéficier des avantages de ce percement pour 
ouvrir des jours dans ce mur et doter son immeuble d'une 
troisième façade. 

Dans ces circonstances, les parties ci-dessus désignées 
ont conclu, sous réserve de l'approbation des autorités 
compétentes, les arrangements ci-après : 

La Ville de Genève, comme substituée aux droits de la 
Société du Lavoir public, abandonne à M. Duc sa part de 
propriété du mur de séparation des deux immeubles. Ce 
mur deviendra ainsi la propriété exclusive de M. Duc, 

M. Duc y ouvrira des arcades au rez-de-chaussée, des 
fenêtres aux étages, et y établira des cordons, corniches, 
encadrements et balcons en saillie en conformité d'un 
plan de façade approuvé par le Conseil administratif. 

M. Duc ayant manifesté l'intention de continuer sur la 
nouvelle face la marquise existant au devant du café sur 
la rue du Rhône, la Ville en a donné l'autorisation aux 
conditions d'usage. Toutefois la taxe fixe telle qu'elle ré
sulte du tarif des droits de saillie en vigueur sera réduite 
de moitié. Le trottoir sera établi entièrement aux frais de 
la Ville sur la nouvelle face. 
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M. Duc et ses ayants-droit seront exonérés des autres 
droits de saillie et des taxes d'occupation de la voie pu
blique pendant la durée des travaux de transformation. 

La présente convention fera l'objet d'un acte authen
tique passé par devant notaire et les frais seront partagés 
par parts égales entre les parties. 

Fait en double exemplaire à Genève, le 

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

sans discussion l'article unique du projet. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son en
semble et déclaré définitif. 

Proposition du Conseil administratif 
relative à un projet d'aménagement à 
l'Ecole de la Gare d'un dépôt d'engins 
contre l'incendie et de cuisines scolaires. 

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

Le projet que nous vous soumettons, s'il était réalisé, 
aurait pour effet de résoudre deux difficultés qui préoccu
pent le Conseil administratif. 

Le Conseil municipal avait, dans sa séance du 27 mars 
1903, approuvé la construction projetée d'un dépôt d'en
gins contre l'incendie dans le préau de l'école de la Gare; 
cet abri devait remplacer le hangar de pompes démoli lors 
de la création de la rue Vallin. Le Département de l'Ins
truction publique, nanti de ce projet, a cru devoir s'y op
poser en raison de la diminution de surface qui en fût ré
sultée pour le préau. Actuellement le hangar provisoire 
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où sont remisés nos engins est à peu près hors de service 
et nous n'oserions pas aborder un nouvel hiver dans ces 
conditions. 

D'autre part, les cuisines scolaires aménagées dans une 
partie de la salle de gymnastique auraient avantage à être 
transférées dans le sous-sol du bâtiment d'école. Un né
gociant en vins, actuellement congédié, occupait toute la 
partie de ces sous-sols non utilisée par les moyens de 
chauffage. Ces locaux sont maintenant disponibles. En 
construisant une cour anglaise sur une partie de la face 
nord-ouest du bâtiment et en y ouvrant des baies, on dis
poserait de locaux suffisamment clairs et spacieux pour 
abriter la cuisine et le réfectoire. 

L'installation du dépôt d'engins contre l'incendie est 
évaluée à Fr. 5,000 — 

Et celle des cuisines scolaires à. . 

Au total . 
Le crédit voté en 1903 étant de 

19.000 

Fr. 24,000 -
» 14,000 — 

Fr. 10,000 — C'est un supplément de crédit de 
qui serait nécessaire pour réaliser cette double transfor
mation. 

Une prompte décision permettrait la réalisation des 
travaux les 'plus importants pendant les prochaines va
cances. C'est cette considération qui nous conduit à intro
duire ce projet à notre ordre du jour. 

Nous vous proposons en conséquence l'approbation du 
projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10,000 fr.,s'ajoutant à celui de 14,000, déjà voté le 27 mars 
1903, pour l'installation d'un dépôt d'engins de secours 
contre l'incendie, dans le bâtiment de gymnastique de 
l'école de la Gare et de cuisines scolaires dans le sous-sol 
de la dite école. 

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

1904. 
La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Deluc. J'ai fait partie de la commission qui a exa
miné la proposition de faire un dépôt d'engins dans le 
préau de l'école de la Gare. Je me rappelle avoir demandé 
si le Département de l'Instruction publique avait été pres
senti et il me fut répondu affirmativement. Je regrette 
que la commission ait été induite en erreur et qu'il y ait 
eu un empêchement au projet adopté. Je suis très étonné 
de la proposition qui nous est faite et je demande le ren
voi du projet à une commission. 

M. Dumont. J'appuie la proposition de M. Deluc. Il faut 
renvoyer ce projet à une commission. Puisque la question 
est reprise, je rappelle que j'avais proposé un autre em-
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placement, la petite place triangulaire qui se trouve à 
l'intersection de la rue Neuve du Temple et du boulevard 
James-Fazy. Il m'a été répondu que cette construction 
enlèverait le jour. Le bâtiment qui serait construit serait 
moins haut que les arbres et n'enlèverait rien du jour. 
Lors du premier projet je me souviens avoir déclaré que 
le préau de l'école de la Gare est déjà trop restreint et 
qu'on ne pouvait songer à le diminuer. J'avais prévu le 
refus du Département de l'Instruction publique. Je pro
pose à nouveau qu'on fasse le dépôt d'engins sur l'empla
cement que j'ai mentionné; il ne gênerait nullement. 

M. Imer-Schneider. Je suis frappé du projet qui nous 
est soumis. J'ai toujours entendu les gymnastes se 
plaindre du manque de place dans les locaux de gymnas
tique et on nous propose de réduire le local de moitié. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Cela ne change 
rien. Le local reste le même ; il pourra même être agrandi. 

M. Hof. Je suis également d'accord pour le renvoi à une 
commission. Je me demande s'il convient de dépenser 
24,000 fr. dans un bâtiment qui est destiné à disparaître. 
Si vous demandez des renseignements sur cette école, on 
vous dira que les planchers sont en mauvais état, que la 
poussière en sort, qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres 
même dans les journées chaudes à cause de la poussière 
et du bruit. Il faut trouver une autre solution. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je veux ré
pondre quelques mots à la première objection présentée 
par M. Deluc. Il dit que nous avons induit la commission 
en erreur en disant que le Conseil d'Etat était d'accord. Le 
département de l'Instruction publique avait été pressenti 
et n'avait fait aucune objection. Nous ne pouvons pas lui 
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faire une demande ferme avant que le Conseil municipal 
se soit prononcé. Après avoir attendu longtemps, le 
Conseil d'Etat nous a répondu négativement. 

L'idée de M. Dumont me sourirait assez ; l'emplacement 
serait d'un abord facile. Mais on peut compter que si cette 
proposition est faite tous les propriétaires protesteront. 
On nous dira que les places ne sont pas faites pour être 
encombrées d'édifices divers. Il faut abandonner cette 
idée. 

M. Piguet - Fages, conseiller administratif. Je suis 
d'accord pour renvoyer cette question à une commission. 
J'ai fait il y a déjà longtemps la proposition d'utiliser 
dans de meilleures conditions les sous-sols du bâtiment de 
l'Ecole de la gare. Cette proposition aurait pour résultat 
de nous sortir d'embarras en donnant aux pompiers le 
dépôt d'engins dont ils ont besoin dans ce quartier. Je ne 
serais pas fâché de voir examiner la proposition de 
M. Hof : ses critiques du bâtiment actuel ont une certaine 
justesse. Mais d'autre part cette idée doit être examinée 
de près. Ce bâtiment représente une somme de 6 à 
800,000 fr.; il rend des services. Il serait difficile avec des 
petites filles de 7 à 9 ans, d'éloigner davantage l'école du 
domicile de leurs parents respectifs. Les enfants y 
viennent d'un quartier qui s'étend jusqu'au quai des 
Bergues et au bas de la rue du Mont-Blanc et il ne faut 
pas que l'école soit plus éloignée; cela nous amènerait des 
réclamations fondées des parents. Je suis d'accord que 
l'enseignement pourrait s'y donner dans de meilleures con
ditions et qu'on n'y jouit pas de la paix des champs. A côté 
des régents qui ont la chance d'être dans le parc des Cro-
pettes, ceux de l'école de la Gare sont mal partagés. La 
commission nous dira son avis à cet égard. Je suis d'accord 
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pour le renvoi à une commission si le Conseil municipal 
est d'accord. Les travaux pourront être entrepris pendant 
les vacances. 

La proposition de renvoi à une commission est appuyée 
par cinq membres et votée. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à lui adresser. Personne ne demande plus la 
parole. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Piguet-Fages, Deluc, Dumont, Hof et Imer-
Schneider. 

Ces choix sont approuvés. 
La séance est levée à 7 h. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Erratum: Page 56, 2me ligne, lire: droite au lieu de 
gauche. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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La présidence a reçu du Conseil administratif la lettre 
suivante relative à la présente session extraordinaire : 

Genève, le 11 octobre 1904. 

Le Conseil administratif 

à M. le Président du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil admi
nistratif convoque le Conseil municipal en session extraordi
naire pour le vendredi 14 octobre 1904, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1° Présentation du projet de budget pour l'année 1905; 
2° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition de 

l'Usine à gaz, de ses dépendances et du matériel d'exploitation 
établis dans la Ville et Commune de Carouge. 

3e Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention intervenue avec la Ville et Commune de 
Carouge en vue de la fourniture du gaz: 

4° Proposition du Conseil administratif pour être autorisé à 
appeler l'Etat de Genève en cause dans une instance introduite 
contre la Ville de Genève. 

S0 Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la Société immobilière centrale 
en vue de l'élargissement des rues Verdaine et de Rive. 

6° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la Société immobilière du Grand-
Mézel en vue de la rectification de la Grand'rue. 

7° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
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d'une convention passée avec l'Hôpital cantonal et M. E.-A. Gardy 
relativement à une restitution de force motrice, 

8° Proposition du Conseil administratif pour un crédit néces
sité par les travaux d'assainissement du bras droit du Rhône 
(barrage mobile). 

Agréez, M. le Président, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Au nom du Conseil administratif: 

Le Président, Adrien BABEL. 

La lettre suivante a été communiquée au Bureau du 
Conseil municipal : 

Le 25 août 1904." 

M. le Conseiller Administratif, délégué aux finances. 

Monsieur le Conseiller, 

Dans l'impossibilité oùje me trouve d'assister aux séances 
de la Commission taxatrice de la taxe municipale, je viens vous 
prier d'accepter ma démission des fonctions de membre de cette 
Commission. 

C'est à regret, croyez-le, Monsieur le Président, que je me 
vois obligé de prendre cette détermination, mais il ne m'est 
pas possible d'assister aux séances aux heures où celles-ci sont 
convoquées. 

Agréez, Monsieur le Président, mes salutations empressées, 

A d . MOOSBRUGGER. 
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M. le Président. — Le remplacement de M. Moosbrugger 
sera mis à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

Messieurs les Conseillers. 

Il y a quelques jours que nous rendions les derniers 
honneurs à notre collègue François Bruderlein. 

Bien qu'il fût éloigné de nous depuis plusieurs mois, 
nous espérions toujours que sa robuste constitution sur
monterait la maladie et que nous pourrions le revoir bien
tôt au milieu de nous remettre son activité au service du 
pays, car il fut pour cette assemblée un conseiller assidu 
et très écouté et un secrétaire modèle. 

Sans doute nous pouvons différer d'opinion sur bien des 
questions — nous pouvons comprendre différemment le 
rôle et les devoirs de la communauté et ne pas avoir les 
mêmes méthodes sur l'application de ses droits. 

Mais lorsqu'une tombe s'ouvre aussi prématurément et 
qu'un vide se fait au milieu de nous, il ne nous reste plus 
que le souvenir de l'ami d'enfance bon, loyal et franc — 
du citoyen dévoué qui a aimé sa Genève — du magistrat 
consciencieux et assidu qui a honoré son pays. 

Messieurs, je vous prie de vous lever en signe de deuil 
pour honorer la mémoire de notre collègue et ami Fran
çois Bruderlein. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget pour 
l'année 1905. 

M. Lamunière, au nom du Conseil administratif, dépose 
le projet de budget pour 1905 et le rapport suivant à 
l'appui du projet, documents que les conseillers ont reçu 
à domicile : 

Messieurs les Conseillers, 

Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet de 
budget de la Ville de Genève pour l'année 1905. Nous 
avons étudié au plus près et nous nous sommes efforcés de 
ramener à leur chiffre minimum les dépenses que nous 
sommes obligés de vous proposer. 

Bien que la situation de nos finances municipales soit 
loin d'être telle que nous la désirerions, notre déficit est 
cependant de 60,000 fr. moins élevé que celui de l'an der
nier. Soit : Budget 1904: 340,000 fr.; 1905: 280,000 fr. 
Mais nous ne nous dissimulons pas que cette légère amélio
ration n'apportera pas une différence sensible dans la for
tune de la Ville de Genève et que l'attention des Autori
tés municipales doit s'attacher de plus en plus à ne pas 
dépasser les limites de l'utilité immédiate. C'est à regret 
que nous avons constaté que la Taxe municipale, sur la
quelle nous comptions pour atténuer le déficit, n'avait pas 
donné le rendement attendu. Nous espérons que la revi
sion de la taxe — actuellement à l'étude d'une commis
sion — nous permettra d'obtenir les ressources dont la 
Ville de Genève a un si pressant besoin. 
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Après examen, nous vous proposons donc, Messieurs les 
Conseillers, les modifications suivantes au budget que vous 
avez adopté pour l'année 1904. 

CHAPITRE Ier. 

Dépenses. — Conseil municipal. Lettre e. 
Pour faciliter l'établissement des pièces comptables rela

tives à l'impression des projets et rapports, nous avojis 
reporté la somme prévue à la rubrique Frais généraux 
divers, lettre a. 

Secrétariat du Conseil Administratif. Lettres a, b, c, f. 
Lors de la démission de notre précédent Secrétaire gé

néral, nous avons appelé à ce poste le Secrétaire-Adjoint. 
Laissant momentanément ces dernières fonctions vacantes, 
nous avons nommé un archiviste qui s'occupe aussi des 
naturalisations. Il résulte de ces divers changements quel
ques modifications sur les traitements. 

Nous avons augmenté de 200 fr. le 3rae commis, dont te 
travail consciencieux nous a satisfaits. 

Caisse centrale. Lettre i. 
Les responsabilités, le travail et les années de service de 

notre sous-caissier méritent largement l'augmentation que 
nous vous proposons. 

Comptabilité centrale. Lettres n et o. 
Nous avons nommé commis un employé jusque alors 

surnuméraire et lui avons alloué un appointement de 
1500 fr. Nous avons inscrit le 3me commis pour un ap
pointement de 1200 fr. 

Frais généraux divers. Lettre a. V. ci-dessus. 

CHAPITRE IL 

Intérêts et redevances spéciales. Lettres i, k. 
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Recettes. — Lettre i. Nous avons prévu une somme de 
60,000 fi\, intérêts des sommes avancées par la Caisse mu
nicipale pour l'établissement des travaux de Chèvres, et 
principalement pour la machine à vapeur. 

Lettre k. La recette se trouve réduite sur l'année précé
dente, car elle représente le solde des intérêts dus pour 
pavage en bois suivant tableau d'amortissement. 

CHAPITRE IV. 

Dépenses. — Service des poids à bascule. — Lettre t. 
La diminution provient du fait que nous avons remis 

à la Commune de Plainpalais le poids situé au Rond-
Point, suivant convention approuvée par le Conseil 
Municipal. 

CAPITRE V. HALLES ET MARCHÉS. 

Dépenses. — Lettres c, d, e, f, g. 
Cette augmentation d'une valeur de 700 fr. est motivée 

par les besoins du service et établie d'après notre dernier 
exercice. 

CHAPITRE VI. 

Dépenses. — Frais divers. Lettre j . 
Les prix de la nouvelle adjudication des cercueils ont 

permis de prévoir une diminution de 2000 fr. sur l'année 
précédente. 
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CHAPITRE VIL CIMETIÈRES. 

Recettes. —Four crématoire. L'incinération rencontrant 
«de nombreux adeptes dans notre population, nous croyons 
pouvoir prévoir une augmentation de recettes sur cette 
rubrique. 

Dépenses. —Lettre h. Prévoyant une recette supérieure 
pour le four crématoire, il est évident que nos dépenses 
seront augmentées pour des raisons de chauffage et d'en
tretien. 

CHAPITRE VIII. ETAT-CIVIL. 

Dépenses. — Lettres c, d, e, f. Ces augmentations du 
personnel se justifient par la satisfaction que nous avons 
de son service. 

CHAPITRE IX. 

Recettes. — À. Intérêts de fonds spéciaux. Lettre d, 
diminution de 320 fr. sur les revenus au fonds Bouchet, 
en conformité du rendement réel des valeurs du porte
feuille. 

Lettre/. Intérêts du legs Disdier,diminution de 100 fr. 
pour les mêmes motifs. 

B. Allocations de la Confédération. Les chiffres de ces 
diverses allocations résultent des budgets particuliers de 
nos établissements d'enseignement professionnel. Aug
mentation de 867 fr. 35 sur 1904. 
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D. Produit des écolages. Le chiffre en est fixé sur les 
bases du dernier exercice, en tenant compte de l'aug
mentation du nombre des élèves pour l'Ecole de Com
merce et l'Académie professionnelle. Augmentation de 
1400 fr. 

A. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Dépenses. — N° 21. Ecoles enfantines. Lettres a et t. 
Traitement des maîtresses et sons-maîtresses, conforme 
à la dépense indiquée au budget de l'Etat. Augmentation 
de 4133 fr. 30. 

Traitement des concierges. Augmentation de 1150 fr. 
dont 200 fr. pour traitements proprement dits et 950 fr. 
comme indemnité pour service de chauffage. 

Chauffage des locaux. Lettre i. Diminution de 950 fr. 
sur la base des dépenses réelles de l'exercice précé
dent. 

N° 22. Ecoles primaires et du soir. Lettres a-g. Trai
tements. Le chiffre en est conforme à la dépense indiquée 
par le budget de l'Etat. Diminution de 120 fr. sur l'exer
cice 1904. 

Traitement des concierges. Lettre j . Augmentation de 
6650 fr., résultant de l'ouverture de la nouvelle Ecole de 
la rue de Neuchâtel et des décisions prises par le Conseil 
Municipal dans sa séance du 29 mars 1904 au sujet des 
nettoyages complets et réguliers des locaux scolaires et 
des allocations pour linges, savon et douches. 

Location de salles pour dédoublement de classes. Ce 
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poste (de 400 fr. en 1904) est supprimé par le fait de l'ou
verture de l'Ecole de la rue de Neuchâtel. 

Chauffage des locaux. Lettre m. Augmentation de 90 
francs seulement, le chauffage de cette école ayant déjà 
été presque entièrement prévu au budget précédent. 

Eclairage des locaux. Lettre n. Augmentation de 1000 
francs pour la susdite école. 

Linges, savon et douches. Lettre o. Augmentation d& 
700 fr. nécessitée par la création de nouvelles douches 
dans l'Ecole primaire de la rue de Neuchâtel et par l'ac
quisition de lingerie. 

N° 24. Collège de Genève. Lettres a et e. Indemnité au 
Concierge de St-Ântoine (ex Lancaster) 700 fr. et Eclai
rage du dit 120 fr. Ces dépenses, qui résultent d'une pré
cédente convention avec l'Etat, ont déjà été rétablies au 
budget de 1904, par décision du Conseil Municipal du 29 
mars de la même année. 

N° 27. Loyers. Lettre b. Diminution de 35,000 fr. 
conformément à la discussion qui a eu lieu au Conseil 
municipal lors de la présentation du Compte rendu de 
1903. 

B. ECOLES TECHNIQUES. 

N° 28. Ecole d'Horlogerie. Lettre c. Traitement de 7 
maîtres, Augmentation de 250 fr. proposée en faveur du, 
maître de la classe de fabrication mécanique. Cette me
sure, appuyée par la Commission de surveillance de 
l'Ecole, se justifie par le zèle et le dévouement que le titu
laire apporte depuis nombre d'années à l'accomplissement 
de sa tâche. 
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N° 29. Ecole supérieure de Commerce. Lettre a. Trai
tement des professeurs. La création d'une troisième sec
tion pour la 2m0 classe, imposée par l'accroissement consi
dérable du nombre des élèves, entraînera une augmenta
tion sur ce poste de 6780 fr. dont un tiers, soit 2260 fr., 
sera supporté par la Confédération. D'autre part, le pro
duit des écolages qui en résultera peut être évalué à 
2000 fr. 

L'augmentation réelle à la charge du budget ne sera 
donc que de 2500 fr. environ. 

N° 30. Académie professionnelle. Lettre d. L'allocation 
de 400 fr. précédemment accordée au Cours des Electri
ciens est supprimée, le groupement professionnel qui en 
avait pris l'initiative n'ayant pu le continuer. Nous de
mandons d'autre part une légère augmentation de 150 fr. 
sur l'allocation au Cours des Coiffeurs. Cette mesure est 
bien justifiée par le succès et l'excellente organisation de 
ces leçons, ainsi que par le dévouement des professeurs 
dont le concours a été jusqu'ici entièrement gratuit. La 
diminution globale sur le budget de l'Académie est donc 
de 250 fr. 

D'autre part, nous maintenons provisoirement une de
mande d'allocation de 800 fr. au Cours des Typographes, 
mais sous la réserve expresse que les leçons pratiques, qui 
ont dû être suspendues l'an dernier faute de matériel et 
d'atelier, pourront être réorganisées par la Société direc
trice des cours. 

N° 31. Ecole des Beaux-Arts. Lettre a. Traitement du 
nouveau professeur de la classe de figure, 5000 fr., qui 
entraîne en revanche une diminution de 3000 fr. à la 
lettre d. 
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Lettre h. Traitement du concierge. Augmentation de 
300 fr. pour indemnité de nettoyage, en conformité des 
décisions du Conseil Municipal du 29 mars 1904. 

Classe de la figure, modèle vivant. Lettre o. Diminu
tion de 1100 fr. d'après les besoins réels de cette classe, 
constatés l'an dernier. 

Académie d'après le modèle vivant. Lettre t. Augmen
tation de 1100 fr. pour le nouveau cours institué à l'usage 
des dames. 

En résumé, l'augmentation de crédit demandée pour 
l'ensemble de l'Ecole des Beaux-Arts se réduit à 2300 fr. 

C. BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES ET COLLECTIONS. 

LABORATOIRE DE BACTÉRIOLOOIE. 

N° 35. Bibliothèque publique. La prochaine ouverture 
des nouvelles salles de consultation : imprimés, manuscrits 
et périodiques, nécessitera une augmentation de personnel, 
de chauffage et d'éclairage qui se traduit au budget par 
une demande de crédits supplémentaires d'ensemble 
4130 fr. dont on trouvera le détail au projet présenté. 

Reliures et réparation de manuscrits. Lettre o. Aug
mentation de 500 fr. Il s'agit d'une mesure urgente et qui 
ne saurait être plus longtemps différée. Un grand nombre 
de documents et en particulier la correspondance des ré
formateurs, qui constitue l'un des plus précieux trésors 
de la Bibliothèque publique, ont été conservés jusqu'ici en 
liasses. Leur communication sous cette forme constitue 
un danger permanent, les feuillets pouvant être facilement 
distraits malgré une survei 1 lance attentive ; il importe donc 
de réunir ces documents en dossiers reliés, ce qui est de--
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venu possible aujourd'hui grâce au travail de classement 
activement poursuivi par le nouveau Conservateur des 
manuscrits. Cette mesure répondrait au vœu instant de 
le Commission de la Bibliothèque. 

N° 36. Bibliothèques circulantes. Lettre b. Traitement 
des distributeurs. Augmentation de 450 fr. — Par suite 
de l'âge et des infirmités de l'un des distributeurs, ses 
heures de travail et son traitement ont dû être réduits 
de moitié. Il a été nécessaire d'autre part d'engager un 
nouvel employé au traitement de 950 fr. 

N° 38. Musée d'Histoire naturelle. Lettre d. Traitement 
d'un assistant. Augmentation 500 fr. — Lettre #. Traite
ment d'un aide-préparateur. Augmentation 600 fr. 

Le Musée d'Histoire naturelle qui a conquis, depuis 
quelques années, une place en vue parmi les institutions 
similaires, possède un personnel capable et distingué qu'il 
serait très désirable de conserver en lui assurant un trai
tement en rapport avec son zèle et ses connaissances spé
ciales. 

Lettre/. Traitement d'un préparateur. Le titulaire ac
tuel a été engagé au traitement de* 3000 fr. par an, à par
tir du 1er mars 1904; il n'y a donc pas en réalité augmen
tation sur cette rubrique. 

Lettre n. Frais de préparation et d'entretien. Dimi
nution 1000 fr. Cette économie peut être réalisée grâce à 
l'habileté du préparateur qui dispense le Musée d'empail
lages coûteux au dehors, et l'augmentation de crédit to
tale demandée pour cet établissement se trouve ainsi ne 

fpas dépasser la somme de 600 fr. 

N° 39. Musée des Beaux-Arts. (Musée Rath.) Lettre a. 



SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1904 243 

Traitement du Conservateur. Augmentation de 400 fr. 
Le titulaire est, depuis plusieurs années, au traitement 
modeste de 1800 fr. ; l'augmentation demandée pour lui 
serait pleinement justifiée par sa compétence et son acti
vité. Il est appelé à de fréquents déplacements pour l'exa
men des œuvres dont l'aquisition est proposée à la Ville et, 
d'autre part, le Conseil administratif l'a chargé à plusieurs 
reprises, sans indemnité spéciale, de la surveillance de cer
tains travaux tels que les monuments Grenus, Galland et 
Chevallier. 

N° 42. Musée archéologique, et Musée Ethnographique. 
Lettre / . Entretien des salles et collections. Augmentation 
500 fr. Le crédit demandé a été fixé au strict nécessaire. 
Il est indispensable de procéder au montage sur plan
chettes ou sur socles des milliers d'objets épars jusqu'à ces 
derniers temps dans les vitrines, si l'on veut que ces piè
ces puissent être transportées sans risques au nouveau 
Musée et placées sous les yeux du public. Ce travail de 
longue haleine exige des frais notables en matériel et main-
d'œuvre, auxquels il y a lieu d'ajouter les dépenses de 
transport des nombreux objets provenant des démolitions 
actuelles, la reliure urgente d'un certain nombre de volumes 
de la Bibliothèque Gosse et l'entretien complet des salles, 
au Bâtiment de la Bibliothèque comme à Mon-Repos. 

N°48. Jardin botanique. Lettre d Journées d'ouvriers. 
Augmentation de 2200 fr. La surface du jardin actuel à la 
Console est de 75000 m2 contre 14500 seulement à l'an
cien emplacement des Bastions. Cet accroissement considé
rable de superficie exige dès lors une augmentation de 
journées d'ouvriers et cela en n'employant que le nombre 
d'hommes strictement nécessaire, soit 8enétéet5enhiver, 



244 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1904 

dont deux doivent encore être détachés aux serres de
meurées aux Bastions. 

CHAPITRE X. THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Dépenses. — Lettre h. Précédemment un crédit sup
plémentaire était affecté aux décors nouveaux. Les tra
vaux qui avaient nécessité ce crédit étant achevés, nous 
avons ramené la dépense au chiffre que nous espérons ne 
pas dépasser. 

Lettre ;'. Divers travaux d'aménagement nous obligent 
à vous demander une augmentation de 1000 francs sur 
ce poste. 

CHAPITRE XI. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes.— Bâtiments locatifs. Lettre a. La Ville ayant 
acquis de nouveaux immeubles, il en résulte une augmen
tation de loyers. 

Anticipations sur la voie publique. Lettre i. La diminu
tion de 2000 francs provient de l'exonération des droits 
accordés aux propriétaires dans un but d'esthétique. 

Dépenses. — A. Service public. Lettre / . Suppression 
d'un commis. — Lettre g. L'augmentation du personnel 
provient de l'incorporation du concierge du Victoria-Hall. 

C. Entretien des bâtiments municipaux. Lettre t. Nous 
prévoyons moins de dépenses à cette rubrique que les an
nées précédentes. — Lettre v. Entretien des Musées, etc. 
De nombreuses réparations urgentes doivent être exécutées 
dans plusieurs de ces immeubles. — Lettre j . Les contribu-
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tions sont augmentées du fait de l'entrée en possession du 
Victoria-Hall. 

E. Loyers. Redevances. Lettres o, c, d. Augmentation 
sur les traitements des commis. — Lettre e. Nous avons 
prévu une somme de 500 fr. pour rétribuer un apprenti. 

Promenades. Lettre d. Ces journées d'ouvriers ont été 
employées pour la transformation du Jardin botanique aux 
Bastions en promenade. — Lettre ;'. Voir tableau spécial 
des dépenses du parc Mon-Kepos. 

CHAPITRE XII. VOIRIE. 

Recettes. — Lettre a. Vente des raclons. L'agriculteur 
se sert de moins en moins des ruclons, ses préférences allant 
aux engrais chimiques. Nous avons donc dû diminuer cette 
rubrique de 2000 francs. 

Dépenses. — Bues. Lettre a. Le mauvais état de nos 
chaussées et les réclamations incessantes du public nous 
engagent à demander 20,000 francs de plus qu'en 1904. Il 
en est de même pour les lettres d et g dans des propor
tions qui vous sont indiquées. — Lettre k. Voir indica
tions données au chapitre IL Intérêts et redevances pour 
pavage en bois. — Lettre i. La somme de 5000 fr. a été 
supprimée, car le Conseil Municipal a affecté au compte 
Elargissements de rues une somme de 800,000 fr. sur le 
legs Galland. Ce compte étant par conséquent créditeur 
au bilan, nous n'avons pas cru opportun d'y ajouter en
core ces 5000 fr. 

Ponts et quais. Lettre a. Nous espérons pouvoir faire 
sur ce poste une économie de 5000 fr. étant données les 
réfections de l'an passé. 

62m" ANNÉE 17 
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Dépôts. Lettre a. Il est nécessaire, pensons-nous, de pré
voir une somme de 10,000 fr., les prévisions budgétaires 
précédentes nous ayant toujours causé des déceptions. 

CHAPITRE XIII. ECLAIRAGE DE LA VILLE. 

Lettres b et c. Ces rubriques étaient précédemment 
groupées sous la lettre a. Nous avons estimé qu'il était in
téressant d'en avoir le départ. 

CHAPITRE XIV. POLICE ET SURVEILLANCE. 

Recettes. — Lettre / . Nous prévoyons une augmenta
tion de recettes de 1000 fr. sur les locations d'emplace
ments pour les fêtes de fin d'année. 

Dépenses. — Nous avons procédé à une répartition plus 
judicieuse des emplois de nos inspecteurs municipaux, ce 
qui a eu pour conséquence une réorganisation de ce corps. 
Plusieurs inspecteurs ont été nommés, ce qui explique 
Faugmentation prévue pour ce chapitre. 

CHAPITRE XVII. 

Dépenses. — Administration générale des services indus
triels. 

SECRÉTARIAT. 

a. Secrétaire : porté de 4200 fr. à 4400 fr. 
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COMPTABILITÉ ET CAISSE. 

c. Caissier : porté de 3800 fr. à 4000 fr. 
Cette plus-value de traitement correspond à une aug

mentation sensible des affaires et par conséquent des opé
rations de la caisse des services. Le chiffre d'affaires, qui 
était de 7,582,582 fr. 10 en 1900, est prévu à 9,688,400 fr. 
par le budget de 1905 (Va compteurs déduits), ceci non 
compris les travaux sur crédits spéciaux dont le montant 
s'élèvera à 3,500,000 fr. environ, et les comptes intérieurs: 
appareillages, main-d'œuvre, assurances, magasins, ré
serve, etc., au montant annuel de 3,200,000 fr. environ. 

d. Traitement de deux sous-caissiers : 6300 fr. 
Ces sous-caissiers étaient payés antérieurement partie 

par le Service électrique et partie par le Service du gaz, 
sous la rubrique Employés de bureaux. Ce poste nouveau, 
qui n'est donc pas une augmentation de dépenses, a été 
créé par mesure de simplification et pour faciliter la sur
veillance et le contrôle au bureau de la caisse. 

g. Frais généraux : portés de 5000 à 5200 fr. en pi'évi-
sion d'augmentation de frais ; achats de fournitures pour 
bureaux: comptabilité, secrétariat et caisse, les fournitures 
laissées par l'ancien magasin des services étant épuisées. 

CHAPITRE XVIII. 

Recettes. — Service des eaux (Coulouvrenière). A. — 
a. Eau ménagère B.P. : 340,000 fr. Augmentation de 
10,000 fr. sur l'année précédente; cette augmentation 
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normale d'une année à l'autre: Exemple: en 1903,320,000; 
en 1904, 330,000; en 1905, 340,000 fr. 

c. b. Eau ménagère H.P., B.O., B.D. 140,000 fr. Aug
mentation 8000 fr. sur le budget de 1904, calculée d'après 
les chiffres connus de 1903 (135,578 fr. 70) et les résultats 
probables de 1904. 

d. Eau motrice B.P. : 28,000 fr. Ce chiffre est fixé 
d'après les l'ésultats connus de 1903 (28,642 fr. 45) sans 
augmentation, le nombre des moteurs sur le réseau basse 
pression restant stationnaire. 

e. Eau motrice H.P. : 275,000 fr. Pas d'augmentation 
sur 1904, ce chiffre n'ayant pas été atteint en 1903 et ne 
devant pas l'être en 1904, par suite de la diminution de 
la vente, aux Tramways, de la force motrice hydraulique 
remplacée par l'énergie de Chèvres. 

/ . Eau industrielle B.P. : 38,000 fr. 

g. Eau industrielle H.P. : 27,000 fr. Légères augmen
tations, 3000 et 2000 fr., basées sur les résultats de 1903 et 
les chiffres probables de 1904. 

h. Becettes de l'entretien des concessions: 18,000 fr. 
Augmentation de 1000 fr. sur le budget de 1904 mo
tivée par le développement de la vente d'eau ména
gère. 

i. Location des compteurs: 13,000 fr. Augmentation de 
1000 fr., le nombre des compteurs placés chez les abonnés 
augmentant chaque année. 

n. Produit de Veau affectée aux services municipaux: 
145,000 fr. Diminution de 10,000 fr. sur 1904. 

Calculé d'après le nombre de mètres cubes fournis en 
1903 ; la diminution provient de l'abaissement du prix de 
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revient du mètre cube d'eau. Voici le calcul : 
Consommation d'eau B.P. (Compte rendu 1903, page 281) : 

H P fn 282Ï 6,108,351 m3 

' ' KV' ' 396,623 m3 jet d'eau compris. 

Total 6,504,974 m3 

Prix de revient du m3 d'eau (Compte rendu de 1903 
page 285) : 0 fr. 0223. 

Prix total : 6,504,974 m3 X 0,0223 = 145,060 fr. 92. 

Dépenses — Service des Eaux (Coulouvrenière). A. — 
a. Employés de bureau : 7400 fr. Ce poste a été ainsi dé
nommé dans le projet de budget, d'une façon analogue à 
ce qui existe dans les autres services. Il comprendra non 
seulement les traitements du chef de bureau et du pre
mier commis, mais encore les traitements des autres em
ployés de bureau, qui jusqu'ici étaient payés par diffé
rents comptes d'exploitation, ce qui paraît anormal. 

v. Assurances : Porté de 5500 à 6000 fr. d'après les ré
sultats probables de 1904. 

B. — b. Amortissement supplémentaire: Porté de 11,000 
à 10,000 fr. 

c. Part du bénéfice en faveur de la commune de 
Plainpalais : 17,000 à 16,000 fr. 

Ces deux chiffres sont établis d'après les résultats pro
bables de 1904. 

CHAPITRE XIX. 

Recettes. — Usine de Chèvres, a. Recettes du Service 
électrique: Porté pour 1905 à 425,000 au lieu de 385,000 
francs. 
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b. Recettes des Tramways : Porté pour 1905 à 270,000 
au lieu de 265,000 fr. par analogie avec la situation au 30 
juin 1904. 

d. Recettes des abonnés desservis par réseaux primai
res: Porté pour 1905 à 120,000 au lieu de 110,000 fr. par 
comparaison avec la situation au 30 juin 1904. 

e. Recettes abonnés électro-chimie: Porté pour 1905 à 
70,000 fr., la recette en 1903 ayant été de 72,000 fr. et pa
raissant devoir être la même en 1905. 

/ . Eclairage électrique des rues de la Ville: Porté 
pour 1905 à 40,000 au lieu de 38,000 fr., conséquence de 
l'augmentation du nombre des arcs, soit 14 en plus au 30 
juin 1904. 

Dépenses. — Usine de Chèvres, c. Employés de bu
reaux : Porté pour 1905 à 5000 au lieu de 4500 fr. 

h. Entretien des constructions : Porté pour 1905 à 8000 
au lieu de 4000 fr. par comparaison avec la situation au 
30 juin 1904. 

k. Entretien des turbines: Porté pour 1905 à 85,000 
au lieu de 70,000 fr. par comparaison avec la situation au 
30 juin 1904. 

n. Entretien des cables: Porté pour 1905 à 20,000 au 
lieu de 17,000 fr. 

o. Entretien des lignes aériennes: Porté pour 1905 k 
20,000 au lieu de 17,000 fr. 
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CHAPITRE XX. 

SERVICE ÉLECTRIQUE. 

Recettes. — a. Recettes d'éclairage : 
1900 729,000 fr. 
1901 822,500 fr., augmentation 93,500 
1902 883,500 fr., augmentation 61,000 
1903 981,000 fr., augmentation 97,500 

1904 252,000 : 3 années. 

84,000 
soit pour 1905, 1,120,000 fr. 

b. Recettes des moteurs: 
1900 57,600 fr. 
1901 75,900 fr., augmentation 18,300 
1902 109,700 fr., augmentation 24,800 
1903 126,800 fr., augmentation 17,100 

60,200 : 3 années. 

20,000 
soit pour 1905, et par comparaison avec la situation bud
gétaire, 145,000 fr. 

c. Recettes des compteurs : 
1902 63,000 fr. 
1902 68,900 fr. 

prévu pour 1905 à 70,000 fr., soit avec le rabais de 50 % 
à 35,000 fr. 

d. Eclairage électrique des rues de la Ville : Prévu 
pour 1905 à 37,000 fr. 

Cette recette n'est que la contre-partie des dépenses 



252 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1904 

inscrites à la lettre D, où il a été prévu pour 1905 une 
augmentation de dépense en main-d'œuvre de 1000 fr. 

e. Appareillage : Prévu pour 1905 à 20,000 fr. par ana
logie avec la situation provisoire au 30 juin 1904. 

SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Dépenses. — e. Employés de bureaux: Porté à 25,000 
au lieu de 24,000 fr. 

k. Usine de l'Ile: Porté à 6000 au lieu de 5000 fr. par 
analogie avec la situation au 30 juin 1904. 

n. Fourniture des lampes: Porté à 45,000 au lieu de 
35,000 fr. Depuis l'élaboration du budget de 1904, les fa
briques de lampes se sont syndiquées et il en est résulté 
une augmentation de 20 % dans le prix des lampes ; elles 
coûtaient 40 et sont actuellement à 48 cts. 

o. Service des lampes : Porté à 24,000 au lieu de 23,000 
francs. 

p. Entretien et lecture des compteurs: Porté à 24,000 
au lieu de 23,000 fr. 

q. Energie électrique: Porté à 425,000 au lieu de 
385,000 fr. Cette dépense se retrouve en recettes dans le 
chapitre Usine de Chèvres. 

r. Entretien du réseau souterrain : Porté à 22,000 au 
lieu de 20,000 fr. 

s. Entretien du réseau aérien : Porté à 20,000 au lieu 
de 17,000 fr. 

D. Eclairage électrique de la Ville. 
b. Main-d'œuvre: Porté à 21,000 au lieu de 20,000 fr. 

Cette augmentation de dépense se retrouve en recettes 
sous lettre d. 
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CHAPITRE XXI. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE 
PAR LE GAZ. 

Recettes. — Tous les postes sont en augmentation sur 
le budget de 1904, à l'exception du coke, Cela résulte du 
développement de la vente du gaz. 

Pour le coke, il est prévu une somme de 325,000 fr. au 
lieu de 330,000 fr. en 1904, ceci à cause du chiffre obtenu 
en 1903 qui est de 318,400 fr. Les prix de vente sont res
tés les mêmes. 

Dépenses. — e. Allumeurs. Nous prévoyons 5000 fr. de 
moins qu'en 1904 à cause de nos appareils automatiques 
d'allumage et d'extinction. 

Par contre, 

d. Employés de bureaux, receveurs et service des comp
teurs : il est prévu 5000 fr. de plus par suite des augmen
tations de salaires qui se présentent presque chaque année. 

k. Entretien de V Usine : Nous espérons diminuer ce 
poste de 5000 fr., parce que nous prévoyons moins de ré
fections de fours l'année prochaine que cette année-ci. 

n. Rouilles et huiles : Nous basant sur la somme dépen
sée en 1903 et sur les prix actuels des charbons, nous 
comptons diminuer de 25,000 fr. la somme prévue au bud
get de 1904. 

o. Epuration : Nous prévoyons 1000 fr. de moins qu'en 
1904, tout en devant remarquer que la dépense effectuée 
«n 1903 (700 fr.) a été exceptionnellement faible. 
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Nous espérons ne pas dépasser, pour les autres postes,. 
les chiffres du budget de 1904. 

Les participations des Communes vont en grandissant 
avec le développement de la vente du gaz. 

CHAPITRE XXII. TRAMWAYS. 

Recettes.— Energie électrique aux Tramways: Portée 
pour 1905 à 402,000 au lieu de 395,000 fr. par comparai
son avec la situation au 30 juin 1904. 

Dépenses. — a. Frais généraux : Portés pour 1905 à 
2000 fr. au lieu de 1500 fr. 

b. Personnel et fournitures : Portés pour 1905 à 40,000 
francs au lieu de 37,000 fr. 

e. Energie électrique : Portée à 270,000 fr. au lieu de 
265,000 fr. Cette dépense se retrouve en recette dans le 
budget de Chèvres. . 

c. Energie hydraulique : Cette dépense, prévue à 10,000 
francs en 1904, est supprimée en 1905 par suite du trans
fert de la Centrale des Tramways dans le bâtiment de la 
Machine à vapeur. 

11 est. toutefois proposé de la rétablir sous le titre Ma
chine à vapeur et pour 1905 seulement. 

/ . Loyers : Portés à 2000 fr. pour 1905. Ce chiffre cor
respond à la somme réclamée en 1904 par le Service des 
Eaux. 

g. Assurances : Porté à 1500 fr. pour 1905 au lieu de 
1200 fr. 



Projet de budget pour 1905. 

Administration 
Eaux. . . 
Chèvres. . 
Electricité . 
Gaz . . . 
Tramways. 

Dépense. . 

Recette nette 

R E C E T T E S 

Effectué en 
1903 

1,026,869 50 
883,439 60 

1,234,886 35 
2,399,170 40 
414,755 55 

5,959,121 40 
3,328,113 15 

2,631,008 25 

Budget de 
1904 

1,054,800 
871,600 

1,226,000 
2,363,000 

395,000 

5,910,400 
3,425,800 

2.484,6i 0 

Budget de 
1905 

1,073,800 
948,600 

1,357,000 
2,3S7,000 

402,000 

6,168,400 
3,520,000 

2,648,400 

D E P E N S E S 

Effectué en 
1903 

25,963 20 
242,836 05 
446,968 85 
678,551 40 

1,618,778 65 
315,015 — 

3,328.113 15 

Budget de 
1904 

28,500 
251,800 
419,200 
728,900 

1,677,900 
319,500 

3,425.800 

Budget de 
1905 

35,400 
253,300 
/, 53,200 
794,700 

1,657,900 
325,500 

3,520,000 

AUGMENTATION de RECETTE 
NETTE en 1905 

sur résultats 
de 1903 

— 9,436 80 
36,466 55 
58,929 25 

5,965 05 
— 51,291 75 
— 23,240 55 

17,391 75 

sur Budget 
de 1904 

6,900 
17,500 
43,000 
65,200 
44,000 
1,000 

163,800 

Le capital probable dépensé au 31 Décembre 1904 sera d'environ 32,000,000 francs. 
Le rendement prévu serait donc de 8,27 % pour 1905; en 1903 il a été de 8,60 % et il est prévu à 8,25 % 

par le budget de 1904. 
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Messieurs les Conseillers, 

-Les explications que nous venons de résumer seront, 
pensons-nous, de nature à vous éclairer sur la marche que 
nous avons suivie pour l'établissement de notre budget. 
Nous avons même la conviction que dans nombre de cas 
elles sont superflues et que les besoins de notre Ville sont 
trop présents à vos esprits pour que nous ayons à les dé
fendre devant vous. 

Quoi qu'il en soit, nous espérons que vous voudrez bien 
reconnaître les efforts que nous avons faits pour que les 
-dépenses de la Ville correspondent à ses ressources. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à adresser à la commission qui doit être régle
mentairement nommée au scrutin secret. 

M. Turrettini. Je constate avec plaisir le développement 
constant des services industriels et j'en félicite le délégué. 
En examinant les chiffres du budget, je me demande s'il 
ne serait pas sage de ne pas mettre tous les bénéfices de 
ces services au budget ordinaire. Ne serait-il pas sage de 
constituer une réserve en vue de la mise en service de 
l'usine à vapeur? Suivant les prévisions, cette usine pourra 
fonctionner dans deux ans et avant de produire l'augmen
tation de recettes que nous en attendons, elle entraînera 
une augmentation de dépenses assez considérable. Il y 
aura de ce fait une diminution de recettes nettes impor
tante l'année où commenceront les services de la nouvelle 
usine: on peut prévoir de ce fait un recul de 150 à 200,000 
francs. Mieux vaudrait éviter cette secousse dans notre 
budget en constituant un fonds de réserve pour atténuer 
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la différence qui en résultera dans les bénéfices touchés 
par la Ville. 

D'autre part le budget nous propose la diminution du 
prix de location des compteurs pour le gaz et pour l'élec
tricité, diminution de 50%- J'attire l'attention du Conseil 
municipal sur ce point car le rapport qui donne le fait en 
ce qui concerne l'électricité n'en parle pas dans les quel, 
ques lignes consacrées au gaz. La différence pour la Ville 
atteint 95,000 fr. entre les deux rubriques. 

M. Hof. On vient de proposer de faire une réserve des 
bénéfices pour le moment où la nouvelle usine entrera en 
activité. Je voudrais vous en proposer une autre. On nous 
propose un versement de 5000fr. pour le fonds de retraite 
des ouvriers de la ville. M. Perrot a fait une proposition 
en vue de la création d'une caisse de retraite. En exami
nant le budget j'ai trouvé à cette place la somme de 5000 
francs. Je vous propose de l'élever à 50,000 fr. Autrement 
nous n'arriverons à rien ou dans un temps trop lointain. 
Les services industriels sont productifs. Quelques-uns des 
ouvriers de Chèvres travaillent dans des conditions hygié
niques déplorables et les rhumatismes les forcent souvent 
à rester à domicile. D'autres à l'usine à gaz voient leur 
santé rapidement minée. Il me semble que nous pourrions 
porter cette somme à 50,000 fr. 

Le projet de budget nous donne sous une autre rubrique 
les sommes payées par les communes de Plainpalais et des 
Eaux-Vives pour leur part de frais des inhumations gra
tuites. Ces communes ne participent pas suffisamment aux 
frais de ce service. Plainpalais paie 1500 fr. et les Eaux-
Vives 1000. Je sais que le Conseil administratif a été chargé 
de négocier avec ces deux communes. J'espérais trouver 
dans le rapport quelque chose à ce sujet. 
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M. Babel, président du Conseil administratif. M. Turret-
tini a fait une observation relativement à la diminution 
du prix de location des compteurs de gaz et de l'électricité. 
Cette diminution se trouve indiquée dans le budget lui-
même. (M. Turrettini: D'accord.) Le Conseil administratif 
~a proposé cette diminution pour tenir compte des démar
ches faites par les consommateurs. Cette mesure sera favo
rable aux petits consommateurs. Les réclamations faites 
étaient justes et nous avons adopté cette réduction que la 
situation budgétaire des services industriels permettait. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
«membres. 

M. le Président. Je désigne MM. Metzger et Grobéty 
comme secrétaires ad actum. Le sort leur adjoint comme 
scrutateurs MM. Redard, Paquet, Imer-Schneider et Straûli. 

Il est délivré 27 bulletins, tous retrouvés et déclarés va
lables. Majorité absolue 14. 

Sont élus : MM. Rey-Bousquet par 27 voix. 
Paquet » 26 » 
Roux-Eggly » 26 » 
Gampert » 26 » 
Spahlinger » 25 » 
Dufour » 25 » 
Hof » 21 » 
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Deuxième et troisième objets à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition de l'usine à gaz, de ses dé
pendances et du matériel d'exploitation 
établis dans la Ville et Commune de 
Garouge. 

Proposition du Conseil administratif pour 
la ratification d'une convention inter
venue avec la Ville et Commune de 
Carouge en vue de la fourniture du gaz. 

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

A la suite de la demande qui nous a été faite par la 
Commune de Lancy de fournir le gaz au chemin du Ba-
chet de Pesay et à la Chapelle, nous avons examiné la 
question de la distribution du gaz dans la ville de Carouge 
elle-même. 

Il est à noter que la commune de Lancy peut, en vertu 
de la convention passée avec elle, nous obliger à canaliser 
jusqu'à la Chapelle soit à un endroit situé pour nous exac
tement derrière Carouge. Dans ces conditions la fourni
ture du gaz risquerait fort d'être insuffisante à cause de 
la grande distance à parcourir et des conduites de faible 
section qui alimentent le Grand-Lancy et qui seraient le 
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point de départ de la nouvelle canalisation. Au Grand-
Lancy même, où le gaz est amené depuis le Petit-Lancy, 
la pression est parfois au-dessous de ce qu'elle devrait 
être, et nous avons depuis quelques années déjà étudié 
l'établissement d'une forte conduite alimentant direc
tement le Grand-Lancy en venant de l'usine par le chemin 
de la Queue-d'Arve et le pont Rouge. 

Ces circonstances nous ont amené à l'étude de la four
niture du gaz à Carouge dans l'idée que la conduite de 
gaz de gros diamètre projetée pour Lancy alimenterait 
du même coup Carouge et permettrait la fourniture du 
gaz à la Chapelle (derrière Carouge), dans de bien meil
leures conditions que depuis le Grand-Lancy. La distance 
à canaliser à l'extrémité du réseau actuel de Carouge jus
qu'à la Chapelle est de 840 mètres tandis que depuis 
notre conduite de Lancy, elle est de 1000 mètres, en outre 
sur le premier parcours il y aurait un certain nombre 
d'abonnés à prévoir tandis que le second parcours ne les 
atteindrait pas. 

La concession actuelle, donnée par la commune de Ca
rouge en 1878, expire en 1917 (durée 39 ans). Elle a été 
accordée à M. Aug. Descours, de Lyon, lequel est proprié
taire de l'usine et de toutes ses dépendances. A la fin de 
la concession, la commune est tenue, en cas de non renou
vellement, de racheter l'usine et le réseau de canalisations 
à dire d'experts. 

Toutefois elle a le droit de racheter l'usine (dès 1901), 
le prix d'achat étant fixé par des arbitres qui prendraient 
pour base le revenu moyen des cinq dernières années 
multiplié par vingt. Nous avons eu sous les yeux des 
comptes de profits et pertes des cinq dernières années 
établissant les bénéfices de l'exploitation. Ces comptes 
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nous paraissent régulièrement établis, l'exploitation est 
bien dirigée, les frais indiqués sont faibles, les charbons, 
achetés en gros par la maison Descours, ne sont pas du tout 
chers. Il n'est fait mention d'aucun amortissement dans. 
les comptes. De tout ceci ressort que les bénéfices sont 
plutôt élevés et que le prix de vente de l'entreprise l'est 
en proportion. 

Voici les chiffres : 
Année 1898-99 (au 31 mars) 18,446,30 

» 1899-1900 » 20,544,50 
» 1900-1901 » 18,444,25 
» 1901-1902 » 15,471,45 
»" 1902-1903 » 16,472,75 

Moyenne 17,875,85 
Prix : 17,875,85 X 20 = 357,517 fr. 

Nous estimons l'usine à gaz de Carouge et ses dépen
dances de la manière suivante : 

A. Usine. 

Terrain (contigu à la route de Lancy) 
3494 mètres à 15 fr Fr. 52,410 —. 

Maison d'habitation (deux étages), 
1000 m3 à 25 fr » 25,000 — 

Bâtiments d'usine et hangars 629 m2 

à 6 fr » 3,774 — 
2 fours à 7 cornues, soit ] 4 cornues à 

500 fr. la cornue . . » 7,000 — 
Cheminée » 1,000 — 
Réfrigérants et épurateurs . . . . » 1,000 — 
Compteur de 2000 m3 en 24 heures . » 700 — 

A reporter,. Fr. 90,884 — 
62me ANNÉE 18 
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Report. Fr. 90,884 — 
^Régulateur de pression. . . . . . » 300 — 
Gazomètre (cuve en maçonnerie) de 

500 m8 à 20 fr » 10,000 — 
Bascule et bureau » 1,000 — 

Total : Fr. 102,184 — 

B. Extérieur. 

85 candélabres à 75 fr. Fr. 6,375 — 
67 consoles à 40 fr. . . » 2,680 — 

» 9,055 — 
Canalisations : 

m. diam. 
795 de 150""° à 8,50 le m. Fr. 6,757 50 
435 .» 135mm » 7,75 » » 3,371 25 
229 » 110°"° » 6,— » » 1,374 — 
550 » 90°"" » 5,40 » » 2,970 — 
468 » 80mm » 4,90 » » 2,293 20 
482 » 60°"° » 4— » » 1,928 — 

4,800 » 50mm » 3,50 » » 16,800 — 
874 » 408"" » 2,40 » » 2,097 60 

1,180 » 33""" » 1,85 » » 2,183 — 
775 » 27""" » 1,— » » 775 — 

10,588 m. Fr. 40,459 55 
Compteurs et installations en location » 7,000 — 

Total : Fr. 56,604 55 

Résumé : 

Usine . . . Fr. 102,184 — 
Extérieur . . » 56,604 55 

Total général Fr. 158,788 55 
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Ainsi que cela a été dit précédemment, Mme veuve Aug. 
Descours demande pour son usine et ses dépendances la 
somme de 357,517 fr. en se basant, d'après contrat, sur le 
revenu moyen des cinq dernières années d'exploitation 
multiplié par vingt. 

Cette somme est évidemment très élevée, mais nous ne 
pouvons pas la diminuer. Toutes nos discussions à cet 
égard avec la maison Descours ont donné un résultat né
gatif. 

Cette somme comprend en résumé : 
1° Le terrain de l'usine situé à la rue de Lancy soit 3494 

mètres carrés, une maison d'habitation de 119 m2 de sur
face, à 2 étages ; quelques bâtiments et hangars d'usine avec 
les fours et les appareils nécessaires, un gazomètre de 
500 m3 (cinq cents) parcelle n° 1100, feuille 11 du cadastre. 

2° Le réseau de canalisations comprenant 10588 mètres 
de conduites en fonte et en fer allant de 150 m/m de dia
mètre à 27 m/m ; 

3° Les appareils d'éclairage public, soit 85 candélabres 
et 67 consoles, enfin, 

4° La valeur de la concession et de la clientèle acquise, 
198,728 fr. 15. 

Dans l'usine nous revendrions la maison d'habitation, le 
jardin qui est autour et la plus grande partie du reste du 
terrain. Nous ne conserverions que le gazomètre de 500 m3 

qui nous servira de réservoir-compensateur et le chemin 
d'accès qui y conduit et par lequel passeront nos canalisa
tions. 

Le réseau de canalisation est dans quelques parties éta
bli en tuyaux de faible section qu'il sera probablement né
cessaire de changer plus tard contre des conduites de plas 
fort calibre, 
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Actuellement les fuites sont normales soit de 11 à 16 % 
pendant les cinq dernières années. Nous croyons pouvoir 
utiliser immédiatement ce réseau tel qu'il est dans sa plus 
grande partie. 

Les appareils d'éclairage public, candélabres, lanternes, 
robinets, conduites, sont en état d'être utilisés tels quels 
sans modification sensible. 

Nous comptons pouvoir revendre la maison d'habitation 
et une partie du terrain de l'usine pour la somme de 
50,500 francs. Le capital engagé dans l'affaire serait donc 
actuellement de 307,000 fr. 

Le gaz étant fourni depuis notre usine à la Coulouvre-
nière il faut ajouter à cette somme le coût de la conduite 
d'amenée du gaz partant de l'usine en tuyaux de 250 m/m 
de vide et allant par le Boulevard de S'-Georges, le che
min de la Queue d'Arve (le long de l'Aire) et la route de 
Lancy jusqu'à l'usine. 

La distance à canaliser est de 2500 m. à 18 fr. = 45,000 fr. 
Il est juste de ne compter que la moitié de cette somme au 
compte de Carouge en considérant l'autre moitié comme 
rendue nécessaire par la fourniture du gaz à Lancy. 
Nous avons donc Fr. 22,500 — 
Jonction à l'usine de Carouge » 5,500 — 

Fr. 28,000 — 

Le capital total dépensé est donc de 307,000 fr. + 28,000 
fr. = 335,000 fr. Bien que cette somme soit très élevée, 
nous proposons de racheter le gaz de Carouge pour les 
raisons suivantes : 

1° Le développement de la distribution du gaz du côté 
de Lancy et de Carouge rend très utile pour nous la 
possibilité de la fourniture du gaz à Carouge, ainsi que 
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cela a été dit plus haut. Autrement nous serions amenés à 
enserrer Carouge par notre réseau de canalisations sans 
pouvoir pénétrer dans la ville même de Carouge. 

2° Si nous ne rachetons pas Carouge maintenant, il se
rait beaucoup plus onéreux de vouloir racheter plus tard 
parce que la consommation se développe, ce qui renché
rirait le coût d'achat. 

D'autre part, l'affaire pourrait nous échapper, soit par
ce qu'un tiers aurait racheté, soit parce que Mme veuve 
Descours aurait renouvelé la concession. 

3. La consommation de gaz se développe actuellement 
beaucoup à Carouge et nous comptons la développer en
core, grâce aux facilités que nous accordons à nos abon
nés pour l'établissement des installations. 

D'après nos calculs nous espérons arriver à Carouge, 
à un rendement analogue à celui que nous obtenons ac
tuellement dans les autres communes. La consommation 
actuelle de gaz au compteur est d'environ 210,000 m3. 

Pour ces raisons nous vous proposons la ratification de 
l'achat de l'usine et de ses dépendances à Mme veuve Des
cours de Lyon sur la base ci-dessus indiquée et la conclu
sion avec la Commune de Carouge d'une convention pour 
la fourniture du gaz. 

Cette convention approuvée en deux débats par le Con
seil municipal de Carouge dans ses séances des 7 et 11 
•octobre courant, aura une durée de quarante années; elle 
sera, d'une manière générale, tout à fait analogue à celle 
que nous avons conclue en dernier lieu (1901) avec la 
Commune de Pregny. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la proposition du Conseil administratif relative à 
l'acquisition, pour la somme de 357,517 francs, de l'Usine 
à gaz de Carouge, de ses dépendances, de la canalisation 
pour gaz, des appareils d'éclairage public, des compteurs 
ainsi que de diverses installations particulières, propriété 
de Mme veuve Aug. Descours à Lyon ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La convention intervenue entre la Ville de Genève et 
Mme veuve Aug. Descours 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 
357,517 francs pour le prix de cette acquisition. 

Cette somme sera portée en compte au Service du gaz 
de la Ville de Genève. 

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 357,517 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 : 

a) Présenter au Grand Conseil un projet de loi autori
sant cette émission de rescriptions ; 

b) Constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 
1855, l'acquisition de la parcelle numéro 1100, feuille 11 
du cadastre de la Ville et Commune de Carouge, a un but 
d'utilité publique et exempter la Ville de Genève du 
paiement des droits d'enregistrement et de transcription. 

Faut-il lire maintenant la convention? 
M. Turrettini. Il me semble qu'il faut réunir les deux 

questions. 
Cette proposition est adoptée. 

M. Babel, président du Conseil administratif. La con
vention que je vais vous lire est analogue à la dernière 
convention de ce genre que nous ayons votée, celle de 
Pregny, adoptée en 1901.11 y a cependant quelques petits 
changements qui seront indiqués au fur et à mesure. 

Etant donné le chiffre de rachat 357,517 fr. qui est 
important, nous avons demandé à la Ville de Carouge de 
prolonger de dix ans la durée de la convention, cela pour 
pouvoir amortir plus aisément la reprise de l'usine qui 
nous coûtera environ 200,000 fr. L'amortissement de 
l'usine ayant lieu en trente ans, nous aurons comme 
compensation les dix dernières années qui nous serviront 
à amortir les frais de reprise. 

Voici le texte de la convention que je compare au fur 
et à mesure à celle de la commune de Pregny. S'il était 
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possible de l'examiner rapidement nous pourrions peut
-être prendre possession de l'usine pour le 1er janvier. 

CONVENTION 

Kntre la Ville de Genève et la Ville de Carouge 
pour la fourniture du gaz d'éclairage et de 

Convention chauffage. 
•confomeàceHe 
de la commune Entre la Ville de Genève représentée par 
d.Pregny (1901) l v 

à parties modi- , j ' u n e p a r t 
fieations mai- * 
que».en marge. E t ^ Y m d e C a r o u g e r e p r e s e n t é e p a r M M > 

d'autre part, 

Il est d'abord expliqué que la Ville de Carouge 
était liée jusqu'ici par une convention avecM. Aug. 
Descours de Lyon auquel elle avait concédé le 
monopole de l'éclairage public et particulier par 
le gaz jusqu'en 1917. 

A la suite de négociations poursuivies entre la 
Ville de Carouge, la Maison Descours et la Ville 
de Genève, la dite convention a été résiliée et la 
Ville de Genève a racheté à M. Descours l'usine à 
gaz avec toutes ses dépendances, les canalisations 
et les appareils d'éclairage public. 

-Spéc àCarouge Dans ces circonstances les délégués sus-nommés 
sont tombés d'accord pour régler les conditions 
relatives à la fourniture du gaz d'éclairage et de 
chauffage dès la signature définitive de la présente 
convention et ont arrêté les dispositions ci-après 
énoncées pour être soumises à la ratification des 
Conseils municipaux de la Ville de Genève et de 
la Ville de Carouge. 
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ARTICLE PBEMIER. 

La Ville de Genève deveniie propriétaire de 
„. . . , toutes les canalisations et de tous les appareils 
apéetal en ce 11 

qui concerne la d'éclairage public existant sur le territoire de la 
propriété des oa- ° r 

nainations. commune de Garouge s'engage à entretenir ce 
matériel, à étendre au fur et à mesure des besoins 
la canalisation et augmenter le nombre des appa
reils à la réquisition de la Mairie de Garouge, mais 
sous les réserves formulées dans les articles qui 
suivent. 

ART. 2. 

Industrie, en 

Pendant la durée de la présente convention, la 
Ville de Genève s'engage à fournir tout le gaz 

tlu>- d'éclairage ou industriel qui lui sera demandé dans 
la commune de Garouge pour l'éclairage public, 
l'éclairage particulier, le chauffage et l'industrie. 

ART. 3. 

Supprimé: La Ville de Genève s'engage à conserver et à 
ton propre terri- entretenir les canalisations qui alimentent la eom-

r"' mune de Carouge. 

ART. 4. 

La Ville de Carouge concède, à titre gratuit, à 
la Ville de Genève, la faculté de conserver, entre
tenir et développer le réseau des canalisations et 
le matériel d'éclairage existant sur le domaine 
public communal. 

ART. S. 

Dans les rues, routes et chemins cantonaux et 
»™*- communaux de création ancienne ou récente, la 

Supprimé: 
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Ville de Carouge aura le droit d'exiger que la 
canalisation de la voie publique soit prolongée 
chaque fois que les conditions prévues par le Conseil 
administratif pour le développement du réseau 
seront atteintes. 

ART. 6. 

Les travaux à exécuter dans le sol des voies 
publiques ne seront entrepris qu'en vertu des auto
risations délivrées par les Autorités compétentes. 
Ils seront exécutés, selon les règles et prescrip
tions en vigueur. Les tassements ultérieurs seront 
reparés par les soins et aux frais de la Ville de 
Genève ; il en est de même du rétablissement des 
gondoles, pavés, trottoirs, fossés et égouts. 

ART. 7. 

La Ville de Carouge remboursera les frais des 
modifications qu'elle voudrait faire apporter aux 
canalisations et appareils une fois établis. 

ART. 8. 

Les tuyaux d'embranchements particuliers seront 
fournis et posés par la Ville de Genève dans tout 
le parcours de la voie publique et jusqu'au comp
teur. 

ART. 9. 

La forme et la nature des lanternes, des consoles , 
et candélabres seront conformes aux modèles en 
usage approuvés par la Ville de Carouge. 

Supprimé. 
Payes parles 

abonnés. 
N'est pas en 

vigueur dans 1. 
ant. communes 
(actuellement 
cela se fait de 
compte à demi 
avec les parti
culiers.) 
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ART. 10. 

La Ville de Genève entretiendra, à ses frais, en 
bon état de propreté et de conservation, tout le 
matériel d'éclairage public. Les réparations vou
lues seront effectuées immédiatement par les soins 
et aux frais de la Ville de Genève, quelle que soit 
la cause qui les rende indispensables. De son côté, 
la Ville de Carouge s'engage à exiger de ses 
agents la surveillance nécessaire pour le maintien 
en bon état des appareils servant à l'éclairage. 

ART. H. 

La Ville de Genève s'engage à mettre les abon
nés dans la commune de Carouge au bénéfice des 
tarifs en vigueur dans la Ville de Genève et sans 
différence en ce qui concerne la qualité du gaz. 
Toutefois le gaz sera vendu aux particuliers à 
raison de vingt-deux centimes le mètre cube, jus
qu'à ce que la consommation des particuliers an 
compteur dépasse 300,000 mètres cubes par année. 
Le gaz affecté à l'éclairage de la voie publique et des 
édifices publics communaux sera livré au prix de 
revient, établi en tenant compte de l'intérêt et de 
l'amortissement de l'usine, des canalisations et des 
appareils d'éclairage public, calculé sur lajbase de 
5 V2 P

o u r c e n t du capital engagé correspondant à 
une période de trente années (3' /2 P- cent d'inté
rêt et 2 p. cent d'amortissement). 

11 est accordé à la Ville de Carouge une part 
dans les bénéfices réalisés par la vente du gaz au 
compteur dans la commune. 

Spéc'àCarouge 

Supprimé le 
prix 15 cent. 
éclair, public. 

Spéc'àCarouge 
mais en vigueur 
dans toutes les 
communes. 
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Le bénéfice est constitué par les recettes pro
venant de la vente du gaz au compteur, déduction 
faite du prix de revient établi comme il a été dit 
ci-dessus. 

Cette participation aux bénéfices est fixée comme 
suit : 

Pour une consommation annuelle dépassant: 
300,000 m3 part de bénéfice accordée 30 p. cent. 
100,000 » » 30 » 
60,000 » » 23 » 
30,000 » » 12,3 » 
15,000 » » 10 » 

ART. 12. 

Les becs d'éclairage public seront du type 
Auer normal. 

• „ . , , „ Ils seront, les uns à extinction de onze heures 
Spec'à Carouge 

M '/s , et demi, les autres à nuit entière, également au 
au lieu de 

«Va. choix de la Ville de Carouge. Des conventions 
spéciales détermineront, «'il y a lieu, l'usage de 
becs de systèmes spéciaux. 

ART. 13. 
Les heures d'allumage et celles d'extinction au 

matin seront les mêmes que celles en vigueur dans 
la Ville de Genève. 

La Ville de Genève prend à sa charge les frais 
de l'allumage et de l'extinction des becs d'éclai
rage public. 

ART. 14. 
En vigueur En compensation des charges assumées par la 

communes.* ' Ville de Genève pour l'entretien, l'allumage et 
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l'extinction des becs d'éclairage public, il lui sera 

alloué par la Ville de Carouge une bonification 

annuelle de trente francs par lanterne plus 9 fr. 

par bec Auer pour l'entretien des tubes et des 

manchons. Au cas où les appareils seraient placés 

à plus de 200 mètres les uns des autres, la Ville 

de Genève se réserve de demander un supplément 

de prix. 

ART. 15. 

Le paiement des sommes dues à la Ville de 

Genève pour le prix de l'éclairage public sera effec

tué à la fin de chaque trimestre. 

ART. 16. 

Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exi

geront, la durée de l'éclairage publicetle nombre 

des becs seront étendus, autant que cela pourra 

se faire sans frais supplémentaires pour la Ville, 

conformément aux réquisitions de la Mairie de 

Garouge et les travaux exécutés d'urgence. 

La Ville de Genève ne pourra exiger que le 

prix du gaz consommé par suite de la prolongation 

de l'éclairage ou de l'augmentation du nombre 

des becs. Les frais de pose, d'acquisition ou de 

location de canalisations ou d'appareils installés 

temporairement seront à la charge de la Ville de 

Garouge. 

ART. 17. 

La Ville de Genève ayant adopté le système de 

faciliter les installations dans les maisons particu

lières par l'allocation de tout ou partie des frais, la, 
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Ville de Carouge sera miseaubénéflce des mêmes 
facilités. 

Les frais de ces installations, déduction faite de 
la participation des intéressés, seront portés en 
compte de la Ville de Carouge en conformité des 
articles 19 et 24. 

ART. 18. 

La Commune de Carouge pourra, à quelque 
moment que ce soit, pendant la durée de la pré
sente convention, adopter pour les voies publiques 
et les édifices communaux un mode d'éclairage 
autre que le gaz. Dans ce cas, il y aurait anticipa
tion du rachat prévu à l'article 23, mais pour ce 
qui concerne seulement les appareils d'éclairage 
public et leurs canalisations spéciales. 

AKT. 19. 

Les frais relatifs à la fourniture et à la pose 
des canalisations nouvelles et d'appareil d'éclai
rage public nouveaux, ainsi qu'au remplacement 
de canalisations existantes, seront portés en compte 
pour être amortis conformément aux dispositions 
renfermées dans l'article 23. 

Il sera tenu un compte annuel de la valeur des 
divers travaux, amortissements déduits. 

Le détail en sera adressé à la Mairie de Carouge 
•dès l'achèvement de chaque travail. 

ABT. 20. 

l»a Ville de Genève s'engage, pendant la durée 
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Supprimé en de la présente convention, à mettre la Ville de 
dehorsd.com- „ , , ,„ , .. . -
munes subur- Carouge au bénéfice de conventions plus favora-
awe». ^ ^ ^ j seraient consenties par la suite à toute 

autre commune du canton. 

ART. 21. 

La Ville de Carouge s'engage pour la durée de 

la présente convention, à ne contracter, pour la 

fourniture du gaz, avec aucune entreprise concur

rente, alors même que cette fourniture ne serait 

que partielle. 

ART. 22. 

4 0 T tô Ue" ^ a Présente convention entrera en vigueur le 
Pregnyotau- jour de la ratification définitive et se terminera le 

très commnnes 
échéance en 3i décembre 1944. 

1923. 

ART. 23. 

Dans le cas où, arrivée à son terme, la présente 

convention ne serait pas renouvelée, la Ville de 

Carouge deviendra propriétaire du matériel, soit 

. . . . des canalisations, existant sur son territoire, à 
Ajoute : soit 

des canalisa- charge par elle d'en acquitter la valeur, déduction 

faite des amortissements annuels effectués sur la 

base de 2 7 , du capital engagé, conformément au 

tableau annexé aux présentes. 

ART. 24. 

Spéc1 à Carouge ^ n c a s ^ e v e n t e &e t o u t o u P a r t i e des immeubles 
formant l'usine actuelle à gaz de Carouge, la 
Ville de Carouge aura la préférence sur tout autre 
acheteur. 

http://dehorsd.com-
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ART. 25. 

Dans le cas où la Ville de Genève viendrait à 
aliéner son exploitation, la Ville de Carouge ne 
pourra s'y opposer, à la condition toutefois que les 
effets de la présente convention soient assurés jus
qu'à son terme. 

Fait à Genève, en double exemplaire, 
le 

M. Gampert. Je demande le renvoi à la commission des 
services industriels. 

M. Strauli. On nous demande le renvoi à la commission 
des services industriels. La question est importante et il 
me semble qu'on pourrait charger quelques membres pris 
en dehors de cette commission d'examiner aussi ce projet. 
S'il est obligatoire que cette question soit renvoyée à 
l'examen de la commission des services industriels, je 
m'incline. 

M. Gampert. Ce n'est absolument pas obligatoire. 

M. Strauli. On pourrait adjoindre à la commission des 
services industriels un ou deux membres pris en dehors 
de cette commission. 

La proposition de M. Gampert, renvoi à la commission 
des services industriels, est mise aux voix et adoptée. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Je suis à 
la disposition de tous les membres de ce conseil pour leur 
donner tous les renseignements possibles sur cette ques
tion. 

M. le Président. Un tour de préconsultàtion est ouvert 

Art. 26 sup
primé : contes
tations jugées 
s' appel p* des 
arbitres. 
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pour les recommandations à adresser à la commission des 
services industriels. 

M. Turrettini. La commission des services industriels 
s'est déjà occupée de la question. Elle en a été nantie mais 
de façon sommaire et il a été entendu que la question se
rait reprise ab ovo. Il y a divers points qu'elle devra exa
miner à fond et dont elle n'a pas eu encore connaissance. 
C'est d'abord la convention de la Ville de Carouge avec 
M. Descours qui est la base même de la concession, puis 
la convention avec la commune de Lancy qui doit être 
examinée pour savoir si nous sommes obligés d'étendre 
indéfiniment notre canalisation dans cette direction sans 
bénéfice pour la Ville. C'est ensuite la convention avec 
Mme veuve Descours, peut-être est-ce une simple lettre* 
(M. Babel, président du Conseil administratif. Il y a eu 
simplement échange de correspondance.) Je suis encore 
perplexe sur l'intérêt que la Ville a à conclure cette affaire^ 
Le chiffre me semble élevé. Depuis quatre ans les recettes 
nettes ont diminué de 20 à 16.000 fr., ce qui n'est guère 
d'accord avec l'augmentation de consommation dont on 
nous parle. Il y a augmentation de consommation et di
minution de recettes. 

Si on fait le calcul on trouve que Mme veuve Descours 
aura à toucher encore treize fois 17,000 fr., soit au total 
221,000 fr., ce qui représente actuellement 170 à 180,000 
francs. La différence entre ce chiffre et celui qui nous est 
demandé pour le rachat doit être représentée par la valeur 
du matériel dont une grande partie sera à refaire parce 
que la canalisation est de calibre trop faible. Je ne dis pas 
que je sois opposé à la conclusion de l'affaire, mais il faut 
l'examiner complètement. La question est complexe et 
avant de pouvoir se prononcer en connaissance de cause,. 

C2"e ANNÉE 19 
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la commission devra être nantie des documents dont j'ai 
parlé. 

M. Babel, président du Conseil administratif. La dimi
nution de recettes nettes s'explique par l'augmentation 
du prix de la houille. La consommation est en augmentation 
constante et elle est prévue pour cette année à 215,000 m3. 
Je reconnais que le prix demandé est élevé mais il y a là 
«ne condition sine qua non et ce prix ne peut pas être 
discuté. C'est en considération de la cherté du prix que 
nous avons demandé et obtenu un allongement de dix ans 
dans la durée de la concession qui nous permettra de 
nous rattraper plus tard du prix élevé du rachat. 

M. Hof. Je rappelle qu'ailleurs aussi on a fait des expé
riences coûteuses en pareille matière. La ville de So-
leure a racheté trop cher son usine, elle a dû remplacer 
toute la canalisation. Si Mm" Descours tient à son prix, 
nous pouvons demander à Carouge d'allonger encore la 
durée de la concession et de la porter de 40 à 50 ans. Nous 
pouvons demander encore dix ans de plus pour rentrer 
dans nos frais. 

M. le Président. 11 vient de parvenir au bureau une 
lettre des jardiniers de la Ville que je prie le Conseil ad
ministratif de remettre à la commission du budget à sa 
première séance. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
être autorisé à appeler l'Etat de Genève 
en cause dans une instance introduite 
contre la Ville de Genève. 
M- Pricam, au nom du Conseil administratif donne lec

ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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RAPPORT 

é l'appui de Vappel en cause de l'Etat de Genève dans une 
action intentée à la Ville de Genève par M. Semadeni, 
propriétaire de l'immeuble 43, rue de Lyon. 

Depuis l'année 1896, les égouts de la partie de la rive 
droite de la Ville de Genève comprise entre le chemin de 
fer de Lyon et le nant de la Servette se sont montrés in
suffisants pour écouler les eaux qui s'y rassemblent dans 
les jours d'orage ; comme conséquence à cet état de choses, 
on a pu constater dès lors de continuels refoulements d'eau 
dans les sous-sols et une situation éminemment préjudi
ciable faite aux habitants d'une région qui devrait comp
ter comme une des plus salubres de notre ville. 

La continuité et la concordance des accidents constatés 
a conduit à les attribuer sans aucune hésitation à l'adduc
tion dans ces égouts d'affluents sans cesse grandissants, 
provenant par les routes cantonales des communes subur
baines à mesure que de nouvelles voies latérales s'ouvrent 
et se canalisent. 

Cette situation a fait l'objet d'échanges de vues entre 
l'Etat, la Ville et la Commune du Petit-Saconnex. Mais les 
années passent, l'état de choses s'aggrave et aucune amé
lioration n'est entrevue; en attendant, les accidents se 
multiplient et ce sont nos administrés qui en sont les vic
times. 

Les quartiers ainsi sacrifiés sont ceux des Délices et des 
Charmilles, des rues de Lyon, Voltaire et de la Servette; 
ajoutons, quoique à un moindre degré, le boulevard Ja-
mes-Fazy, la rue Dassier et la rue Necker. 

Les égouts des rues sus désignées ont été établis par la 
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Ville et à ses frais à des dates relativement récentes et leur 
section a été proportionnée à l'importance des quartiers 
urbains à desservir. Il est évident que si l'on prétend y 
amener actuellement toutes les eaux superficielles de la 
région qui s'étend jusqu'aux cfêts de Châtelaine et du 
Grand-Saconnex, des conduits de section ordinaire se trou
veront chargés à se rompre et refuseront leur service. 

Après plusieurs surprises malheureuses pour ses ressor
tissants, l'Administration municipale a envisagé le parti 
de limiter par un système de vannes les apports d'eau du 
dehors admissibles dans le réseau d'égouts urbain aux 
frontières de la ville. Cette mesure, quoique d'une effica
cité certaine et d'une stricte justice, a été écartée comme 
pouvant être mal interprétée. La Ville s'est bornée à adres
ser à l'Etat une déclaration catégorique par laquelle elle 
décline toute responsabilité en cas de retour des accidents 
signalés et l'avise qu'elle l'appellera en cause si de nouvel
les réclamations se produisent. 

Actuellement, un propriétaire moins patient que ses 
voisins a assigné la Ville en paiement de fr. 274.55 de 
dommages-intérêts pour inondations survenues en 1902 
dans les caves de l'immeuble 43, rue de Lyon, sans préju
dice d'indemnités supplémentaires non encore précisées 
pour de nouvelles inondations survenues en 1903. 

Le Conseil administratif, au reçu de la réclamation du 
sieur S. n'a pas hésité à recourir à la ligne de conduite 
qu'il s'était tracée. Mais la Cour de Justice, par arrêt du 
9 juillet 1904, a estimé que la Ville devait produire un ar
rêté du Conseil municipal l'autorisant à appeler l'Etat de 
Genève en cause. 

Nous ne connaissons aucun texte de loi qui puisse obli
ger une commune à reconstruire son réseau d'égouts pour 



SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1904 281 

recevoir des apports d'eau du dehors en quantité illimitée. 
Nous avons exposé aux représentants de l'Etat comment, 
selon nous, le problème pouvait être résolu par le concours 
du Canton et de la Commune du Petit-Saconnex en éva
cuant ces eaux au Rhône par le plus court chemin. Le mo
tif que la Ville se trouve être la victime d'une situation qui 
n'est pas de son fait ne nous paraît pas suffisant pour l'obli
ger à contribuer à une dépense destinée à l'en affranchir. 

L'Administration municipale estime qu'en droit la dis
position de l'art, 640 du Code civil qui oblige le fonds in
férieur à recevoir les eaux qui s'écoulent naturellement du 
fonds supérieur n'est pas applicable dans l'espèce, car cet 
écoulement est ici tout artificiel et il date du moment pré
cis où l'Etat de Genève a subrepticement raccordé de nou
veaux égouts au réseau urbain. 

La question qui se pose a une portée générale; elle de
vra forcément être résolue un peu plus tôt ou un peu plus 
tard et se traduira par un chiffre de dépenses d'une cer
taine importance. Il nous semble que, du moment que 
cette question se trouve engagée par le fait de la réclama
tion d'un de nos ressortissants et que la manière de voir 
de l'Etat et celle de la Ville se trouvent ici tout à fait op
posées, il n'est pas mauvais que nos tribunaux établissent 
la part des responsabilités. Nous vous proposons en consé
quence l'adoption du projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la demande de dommages-intérêts présentée à la 
Ville de Genève par l'hoirie Semadeni en suite d'inonda
tions survenues, en 1902 et 1903, dans les caves de son 
immeuble sis rue de Lyon n° 43 ; 
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Vu l'instance introduite contre la Ville de Genève par 
devant les Tribunaux de ce Canton ; 

Vu l'arrêt de la Cour de Justice en date du 9 juillet 1904 ; 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est autorisé à appeler en cause* 
l'Etat de Genève et, cas échéant, la commune du Petit -
Saconnex, dans l'instance introduite contre la Ville de 
Genève par les hoirs Semadeni. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Turrettini. J'approuve absolument le point de vue du 

Conseil administratif. Depuis de longues années la Ville 
se débat dans des embarras continuels et proteste contre 
une situation dont elle ne peut être rendue responsable. 
Elle n'a jusqu'ici pas pu obtenir une modification. J'appuie 
le Conseil administratif dans sa demande actuelle. 

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 ensemble et déclaré définitif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
la ratification d'une convention passée 
avec la Société immobilière centrale en 
vue de l'élargissement des rues Ver-
daine et de Rive. 
M. Pricam, au nom du Conseil administratif donne lec

ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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La Société immobilière centrale s'est rendue acquéreur 
d'un certain nombre d'immeubles du côté pair de la rue 
de Rive, entre les rues de la Fontaine et Verdaine, en vue 
de les démolir et de reconstruire en leur lieu et place un 
groupe de nouveaux immeubles. A cette occasion, la Ville 
a fourni à la Société l'indication des nouveaux alignements 
à observer sur les rues de Rive et Verdaine. Sur la rue de 
Rive, l'élargissement projeté a fait l'objet de décisions an
térieures en vertu desquelles les immeubles élevés sur 
l'emplacement de l'ancien Grenier à blé et le N° 12, pro
priété de M. Baud, ont été reculés sur le nouvel aligne
ment ; il n'y a donc qu'à poursuivre cette ligne de con
duite. Du côté de la rue Verdaine, il y avait une indica
tion de porter à 12 mètres la largeur de la rue en pré
voyant la face des nouveaux immeubles parallèle à celles 
des bâtiments neufs opposés. L'angle aigu a été abattu 
par un pan coupé de 3 m. 75. Dans ces conditions, l'em
prise à prélever sur le terrain de la Société Immobilière 
Centrale mesure 137 m'2 50. 

Nos pourparlers avec les représentants de la susdite So
ciété ont abouti à un accord dont les bases ont été consi
gnées dans la convention que nous soumettons à votre 
approbation. Cette entente a pu se produire grâce à des 
concessions réciproques. 

Le prix de vente a été fixé à 425 fr. par mètre carré 
pour l'ensemble de l'emprise, soit à la somme totale de 
58,437 fr. 50, et les droits de saillie dont la Ville fait 
abandon représentent environ 1450 francs. 

Le Conseil municipal enregistrera avec satisfaction, 
nous n'en doutons pas, cette nouvelle étape qui avance 
d'autant l'opération utile entre toutes de l'élargissement 
des Rues-Basses. 
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Nous vous proposons en résumé la ratification du projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée avec la Société Immobilière 
Centrale, aux termes de laquelle cette dernière cède à la 
Ville de Genève, pour le prix de 58,437 fr. 50, une par
celle de terrain de 137 m2 50 destinée à l'élargissement 
des rues de Rive et Verdaine ; 

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 authen
tique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
58,437 fr. 50 pour le prix de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Elargissement 
de rues. » 

ART. 3. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir, aux termes 
de la loi du 29 décembre 1855, constater que cette acqui
sition a un but d'utilité publique et exempter la Ville de 
Genève des droits d'enregistrement et de transcription. 
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CONVENTION 

Entre le Conseil Administratif, représenté par 
d'une part; 

Et la Société Immobilière Centrale, représentée par 
d'autre part ; 

Il a été convenu ce qui suit : 
ART. 1er. — La Société sus-désignée s'est rendue acqué

reur des immeubles 14, 16 et 18 rue de Rive, 2 et 4 de la 
rue Verdaine, avec l'intention de les démolir et de recons
truire en leur lieu et place une ou plusieurs maisons. 
A cette occasion, la Ville de Genève a fourni à la Société 
l'indication des alignements à observer sur les deux rues 
contiguës. 

Sur la rue de Rive, l'alignement est déterminé par le 
prolongement de la face des immeubles construits sur 
l'emplacement de l'ancien Grenier à Blé jusqu'à l'immeu
ble Baud; sur la rue Verdaine, la nouvelle face est pré
vue de façon à porter à douze mètres la largeur de la rue. 

Dans ces conditions, et en admettant que l'angle aigu 
des deux rues soit abattu par un pan coupé de trois mè
tres, l'emprise faite par la Ville ressort à environ cent 
trente-trois mètres carrés de superficie. 

ART. 2. — La Ville de Genève paiera à la Société Im
mobilière Centrale une indemnité fixée à quatre cent 
vingt-cinq francs par mètre carré pour la superficie de 
l'emprise telle qu'elle sera déterminée plus exactement 
par un géomètre chargé d'établir le plan de la parcelle à 
annexer au domaine public. 

ART. 3. — La Société Immobilière Centrale, en procé
dant à la démolition des immeubles acquis par elle, pren-
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dra sous sa responsabilité toutes les mesures nécessaires 
pour garantir la stabilité des immeubles contigus, notam
ment les numéros 12 de la rue de Rive et 6 de la rue Ver-
daine. Une fois les nouveaux immeubles construits et 
l'emprise livrée à la Ville, il sera procédé à une recon
naissance des mitoyens contigus, et la Ville en prendra 
possession pour en assurer dès lors l'entretien en confor
mité de la loi. 

ART. 4. — La Ville de Genève s'engage à faire dispa
raître, aussitôt que les immeubles de la Société immobi
lière centrale seront construits, la devanture en saillie de 
l'immeuble 12, rue de Rive. 

ART. 5. — La Société Immobilière Centrale conservera 
la jouissance du terrain cédé pendant la durée des tra
vaux de reconstruction ; la cession de ce terrain à la Ville 
et le paiement de l'indemnité se feront après l'achève
ment des nouveaux immeubles. 

ART. 6. — En contre-partie des responsabilités assu
mées par la Société quant aux mitoyens des immeubles 
voisins, la Ville exonère la Société de la taxe des saillies; 
toutefois cette exemption ne s'applique pas à des tentes, 
marquises, enseignes, etc. 

Fait et signé en double exemplaire à Genève, le 15 
juillet 1904. 

La discussion est auverte en premier débat. 
M. Dufour. Je n'ai pas entendu dans le rapport qu'il 

ait été demandé un préavis à la commission de rectification. 
M. Pricam, conseiller administratif'. Ce projet d'élargis

sement est antérieur à l'existence de la commission de 
rectification. Cette commission n'avait donc pas à être 
consultée. Ce projet remonte à la reconstruction du Gre
nier à Blé. L'alignement sur la rue de Rive a été décidé 
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antérieurement et il est déjà en partie réalisé. A ce mo
ment il fut décidé de porter à 12 mètres la rue Verdaine. 
L'élargissement se ferait de ce côté qui est particulière
ment irrégulier. Dans le bas de la rue cette question d'élar
gissement est liée au projet de prolongement de la rue du 
Vieux-Collège, projet qui est étudié par la commission de 
rectification. 

M. OUramare. Je regrette que le plan déposé sur le 
bureau soit incomplet. Il ne comprend pas même l'autre 
côté de la rue, ce qui nous empêche de nous rendre 
compte de l'élargissement obtenu. Pour la rue Verdaine 
il faudra examiner si la largeur proposée nous donne toute 
satisfaction. Il me semble que cette question devrait être 
soumise à la commission de rectification; on aurait pu lui 
demander son opinion même quand il s'agit d'une affaire 
commencée antérieurement. J'ai entendu dire en ce qui 
concerne la rue de Rive qu'il y avait eu une erreur de 30 
centimètres sur la construction de l'immeuble Baud. D'au
tre part, j'ai entendu dire qu'il n'en était rien. Si la chose 
est vraie il faudrait voir si nous voulons adopter une 
ligne oblique pour le raccordement à l'alignement de 
l'immeuble Baud ou admettre un décrochement de 30 cen
timètres. 

M. Turrettini. Je demande la parole pour une motion 
d'ordre. S'agit-il d'un premier débat ou d'un tour de pré
consultation? Le Conseil a-t-il décidé le renvoi à une com
mission ¥ 

M. OUramare. Je demande le renvoi à une commission. 
Adopté. 

M. le Président. Un tour de préconsultation est ouvert 
pour les recommandations à lui adresser. 
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M. Oltramare. La commission devra s'informer de ce 
qui en est de l'immeuble Baud. Si réellement il avance de 
30 centimètres, elle examinera quelle est la meilleure so
lution à adopter. 

M. Tnrrettini. La Ville paie ordinairement la moitié du 
prix du terrain. A 425 fr. le mètre cela représenterait 850 
francs le mètre comme valeur du terrain. Pour la rue de 
Rive c'est admissible mais pour la rue Verdaine cela me 
paraît exagéré. La commission examinera aussi la ques
tion du prix. 

M. Pricam, conseiller administratif. Pour la fixation du 
prix la commission devra tenir compte du fait que, par la 
convention, la Ville est dégagée de toute responsabilité 
relativement au mur mitoyen de la maison voisine, rue 
Verdaine, mitoyen qui semble plus ou moins solide. La 
Société prend toute la responsabilité à sa charge. Je ne fais 
d'ailleurs aucune objection à l'examen de toute la ques
tion par une commission. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence. Il ap
prouve le choix de MM. Pricam, Turrettini, Oltramare, 
Taponnier et Paquet. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
la ratification d'une convention passée 
avec la Société immobilière du Grand-
Mézel en vue de la rectification de la 
Grand'Rue. 
M. Pricam, au nom du Conseil administratif, donne lec

ture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 
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A l'occasion de la reconstruction des immeubles 3 et 5 
de la Grand'rue, le Conseil administratif a examiné la 
convenance de procéder à une légère rectification d'ali
gnement qui se traduirait par un élargissement d'une lar
geur moyenne de 0 m. 41. 

Cette question, résolue une première fois négativement, 
a surgi à nouveau à l'occasion de la présentation de nou
veaux plans par M. Ernest Dumont, architecte. Soucieux 
de saisir toutes les occasions de réaliser des corrections de 
rues réellement utiles, le Conseil est entré en pourparlers 
avec la Société immobilière de reconstruction du Grand-
Mézel et a conclu avec elle une convention que nous vous 
proposons de ratifier. 

CONVENTION 

Entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève, repré
senté par MM. A. Babel, président, et Pricam, membre du dit 
Conseil, 

d'une part ; 
Et MM. Dumont, Oscar, entrepreneur et Brolliet Louis, plom-. 

bier, agissant pour le compte de la Société immobilière de 
reconstruction du Grand-Mézel, 

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

Sous réserve de la ratification des autorités compétentes ; 

ABTICLE PREMIER. — La Société sus-désignée s'est rendue 
acquéreur des immeubles 3 et S de la Grand'rue, avec l'inten
tion de les démolir et de construire en leur lieu et place un 
immeuble en deux corps de bâtiment séparés par une cour. 
A cette occasion, les parties contractantes ont reconnu la conve
nance de procéder à une légère rectification de la rue en pré-~ 



290 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1904 

voyant un alignement droit entre l'angle actuel du n° 1 sur la 
rue de la Tour-de-Boël et l'immeuble n° i l , propriété de la 
Société de Lecture. 

ART. 2. — Le recul résultant de cette rectification est de 
0m,35 au mitoyen 1-3 et de 0m,48 au mitoyen 5-7 et la super
ficie de l'emprise est de 7m2,10. en conformité d'un plan dressé 
par M. Aubin, géomètre agréé, en date du 23 août 1904. 

ART. 3. —La Société immobilière du Grand-Mézel prendra 
sous sa responsabilité toutes les mesures nécessaires pour 

. garantir la stabilité des immeubles contigus, sous réserve du 
recours qu'elle se croirait en droit de faire valoir vis-à-vis des 
propriétaires de ces immeubles. 

ART. 4. — Une fois les nouveaux immeubles construits^ il 
sera procédé à une reconnaissance des têtes des mitoyens con
tigus et la Ville prendra dès lors possession du terrain de 
l'emprise. 

ART. S. — Encontre partie de la cession de l'emprise et des 
responsabilités assumées par la Société quant aux mitoyens des 
immeubles -1 et 7, la Ville lui alloue une indemnité de 2.300 fr. 
payable lors de la prise de possession du terrain; en outre, 
elle exonère la Société des taxes de saillies fixes et d'introduc
tion dans l'égout public. 

Fait en double exemplaire à Genève, le 12 septembre 1904. 

Signé : O. DUMONT. Signé: A.BABEL. 

L. BROLLIET. E. PBICAM. 

En vertu de cet accord, la nouvelle façade serait établie 
sur une ligne tendant de l'angle actuel du n° 1 de la 
Grand'rue pour aboutir à la façade de l'immeuble dit du 
Musée, portant le n° 11. L'emprise qui en résulte mesure 
une superficie de 7 ni. 10 et le chiffre de l'indemnité 
consentie par la Ville a été fixé à la somme de 2300 fr. 
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Nous avons accordé d'autre part l'abandon des droits de 
saillie, qui représentent une somme de 263 fi'. 50. 

Nous pensons pouvoir recommander au Conseil munici
pal l'approbation de cette rectification et, en conséquence, 
nous avons l'honneur de vous soumettre le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue avec la Société immobi
lière « Grand Mézel » relativement à la rectification de la 
•Grand'rue, au-devant des immeubles nos 3 et 5 ; 

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 2300 
francs pour l'indemnité à allouer à la Société immobilière 
« Grand Mézel. » 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements de 
rues. 

ART. 3. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir, aux termes 
de la loi du 29 décembre 1855, constater que cette opéra
tion a un but d'utilité publique et exempter la Ville de 
Genève des droits d'enregistrement et de transcription. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Le renvoi à la même commission est demandé. 

M. Turrettini. Ce n'est pas la peine. C'est déjà fait. 

M. Pricam, conseiller administratif. La demande a été 
faite au commencement de l'été et il ne nous a pas paru 
nécessaire de convoquer le Conseil pour une affaire aussi 
peu importante. 

M. Strailli. Je suis très étonné qu'on nous demande de 
rectifier une chose qui est déjà presque faite. (M. Pricam,. 
conseiller administratif. Il faut pourtant bien la ratifier.) 
Je trouve extraordinaire qu'on vienne nous demander à 
présent cette rectification qui est presque achevée sans 
rien nous dire du n° 1 de la Grand'Rue où le quartier est 
absolument étranglé. 

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

M. le Président. M. le conseiller Pricam demande la 
parole pour une communication. 

M. Pricam, conseiller administratif. Dans la. séance du 
10 mai nous avons demandé au Conseil municipal de nom
mer une commission pour examiner l'idée de la construc
tion en l'Ile d'un Hôtel municipal. Dès lors la Société de 
l'industrie des hôtels nous a fait des offres pour la vente 
de l'hôtel de la Métropole et sa transformation en Hôtel 
municipal. Le Conseil administratif a examiné cette offre. 
Un compromis a été signé qui laisse d'ailleurs pleine 
liberté à une décision ultérieure. Aujourd'hui le Conseil 
administratif, désireux de connaître l'opinion de la Com-
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mission, demande de-pouvoir lui soumettre la question* 
de façon à ce qu'elle puisse faire rapport en même temps-
sur les deux emplacements. Si le Conseil municipal est 
d'accord, la commission nommée pourrait élargir son manr 
dat et examiner aussi la nouvelle solution proposée. Elle, 
pourra après examen nous faire une proposition ferme. 

M. Bron. Je regretterais de voir la Commission actuelle* 
modifier son mandat. Elle a été nommée dans un but dé
terminé. Si on fait une nouvelle proposition, nommons 
une nouvelle commission. 

M. Imer-Schneider. La manière dont la question est po
sée ne me semble pas claire. Pour que la commission 
puisse examiner cette question, il faudrait qu'il y eût une 
proposition faite par le Conseil administratif. Or il ne fait 
aucune proposition. 

M. Pricam, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif ne fait pas de proposition. Il a reçu une offre qui 
demande à être examinée. On pourrait décider le renvoi 
de cette offre a la même commission. Elle a fait l'objet 
d'une comparaison qui peut faire la base d'une étude. 

M. Jaccoiid. La commission a été nommée pour exami
ner le projet de crédit de 8000 fr. pour un concours des
tiné à un avant-projet et cela sans qu'il ait été stipulé 
qu'il s'agissait de la construction de l'Hôtel municipal en 
l'Ile. La question nouvelle, c'est-à-dire l'examen de la pro
position de la Société des hôtels me semble devoir tout 
naturellement se greffer sur la première et c'est pourquoi 
j'estime qu'il conviendrait de renvoyer cette proposition 
à la première commission. 

M. Cherbuliez. Je partage l'idée de M. Imer-Schneider» 
Nous ne pouvons nous prononcer aujourd'hui, sans savoir 

62l,,<, ANNÉE 20 
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«ë que demande et ce que pense le Conseil administratif. 
Lorsque le Conseil administratif nous aura fait rapport, 
fiôus verrons si nous voulons renvoyer la chose à une 
•commission nouvelle ou à la commission déjà existante. Il 
ious faut un projet d'arrêté et un rapport pour que nous 
puissions nous prononcer. 

M. Pricam, conseiller administratif. Une idée a été 
«émise, un premier projet a été présenté. Aujourd'hui une 
Nouvelle proposition est faite. Le Conseil administratif 
pensait que la commission pourrait examiner les deux solu
tions. Le Conseil municipal aurait eu à se prononcer entre 
ies différents emplacements proposés. 

M. Cherbidiez. Le Conseil ne peut se prononcer sur un 
projet qui ne lui a pas été soumis, sur lequel aucun rap
port ne lui a été présenté. Je demande le renvoi de cette 
-question ; nous ne pouvons discuter puisqu'aucun projet 
fte nous est soumis. 

M. Pricam, conseiller administratif. Si le Conseil le 
désire nous pourrons présenter ce projet. 

M. Turrettini. Ce projet pourrait être présenté à la 
p'Ochaine séance. 

Adopté. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
la ratification d'une convention passée 
avec l'Hôpital cantonal et M. E.-A. Gar-
dip relativement à une restitution de 
force motrice. 
M. Êabel, au nom du Conseil administratif donne lec

ture de la convention et du projet d'arrêté suivants : 
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CONVENTION 
Entre : 

1° Lr'Hôpital Cantonal de Genève, représenté aux pré
sentes par MM. 
membres de la Commission Administrative de cet éta
blissement, délégués à ces fins suivant délibération du 

Et : 

2° La Ville de Genève, représentée aux présentes par 
MM. 
membres du Conseil Administratif de la Ville de Genève, 
délégués à ces fins suivant arrêté de ce corps, en date du 

3° M. Edouard-Antoine Gardy, ingénieur et proprié
taire, domicilié à Genève. 

Il a été exposé préalablement ce qui suit : 
1° Suivant un acte authentique reçu M" Gampert et 

son collègue, notaires à Genève, en date du 27 décembre 
1898, la Ville de Genève a acquis de M. Edouard-Antoine 
Gardy une parcelle de terrain située à Dardagny. 

Parmi les stipulations de la vente, et pour compenser 
la perte de force motrice dont M. Gardy et ses locataires, 
MM. Gardy frères & C10, jouissaient avec la dite parcelle, 
figure la clause suivante, sous la rubrique : « Restitution 
de force » : 

« Le vendeur aura droit à une restitution de force mo-
« trice de 21 chevaux et de 5 litres d'eau qu'il pourra 
« prendre à l'endroit qui lui conviendra le mieux, le long 
« des canalisations existantes, mais sans que la Ville ait 
« aucun frais à faire pour ces livraisons, qui se feront à 
« une seule et même propriété. » 
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2° Plus tard, suivant lettres missives échangées en date 
des 17 et 25 novembre, 13 et 14 décembre 1899, entre 
M. Gardy et MM. Turrettini, conseiller administratif, et 
Butticaz, directeur des Services industriels, il fut con
venu que M. Gardy était autorisé, pour les besoins de sa 
nouvelle usine à la Jonction, à se relier à la canalisation 
existante à 500 volts du boulevard de St-Georges. 

3° Par requête en date du 14 juin 1902, M. Gardy a 
demandé le transfert de la force motrice de la Jonction à 
la rue de Hesse, 5, pour les besoins de la Société d'auto
mobiles Perrot, Duval & Cu. 

A ce propos, une contestation est survenue entre eux et 
la Ville, laquelle soutenait que la restitution de la force 
accordée à M. Gardy ayant été assurée à la Jonction d'une 
façon définitive, l'obligation de la Ville se trouvait éteinte. 

Cela étant, il est intervenu à la date du 27 juin 1903 
une transaction dont la disposition essentielle est la sui
vante : 

« ART. 4. — M. E.-A. Gardy conserve pour lui et ses 
héritiers ou ayants-cause le droit de demander encore 
dans l'avenir un nouveau et dernier transfert de la force 
motrice à laquelle il a droit, à un autre point du réseau, 
mais à une seule et même propriété, et déclare par contre 
renoncer formellement à tout autre transfert ultérieur. » 

4° M. E.-A. Gardy a utilisé le droit qui lui est conféré 
par l'article visé au paragraphe précédent; il a cédé à 
l'Hôpital Cantonal de Genève, pour être utilisée en un 
point du réseau de la Ville de Genève, savoir sur les em
placements actuels de l'Hôpital, la force motrice à laquelle 
il a droit de 21 chevaux et 5 litres d'eau. 

Cela étant, les parties ont convenu ce qui suit : 
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I 
Toutes les obligations contractées par la Ville de Ge

nève soit envers M. Edouard-Antoine Gardy, soit envers 
Gardy frères, sont et demeurent à jamais éteintes, sans 
exception ni réserve. 

MM. Gardy reconnaissent qu'ils n'ont plus aucune ré
clamation à adresser à la Ville de Genève pour quelle 
cause que ce soit, et que les actes sous signatures privées 
du 31 août 1898, authentiques du 27 décembre 1898, les 
conventions résultant des lettres missives sus-visées et 
de la transaction du 27 juin 1903, ainsi que toute conven
tion quelconque ayant trait au même objet, ne peuvent 
plus déployer en leur faveur aucun effet quelconque. 

II 

Par contre, la Ville de Genève reconnaît la validité de 
la cession faite par M. Gardy à l'Hôpital cantonal de Ge
nève et substitue d'un commun accord aux conventions 
Gardy qui sont annulées les conventions suivantes. 

III 

La Ville de Genève s'engage à fournir gratuitement et 
à perpétuité à l'Hôpital Cantonal de Genève ou à ses 
ayants-cause, pour en faire et disposer à son gré comme 
de chose lui appartenant, une force motrice constante de 
vingt-un chevaux et de cinq litres d'eau par minute. 

L'Hôpital Cantonal pourra prendre cette force à l'en
droit qui lui conviendra le mieux dans les terrains ap
partenant à l'Etat et actuellement affectés aux services de 
l'Hôpital et de la nouvelle Maternité. 

Cet emplacement pourra toujours, dans la suite, être 
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changé au gré de l'Hôpital Cantonal, à condition que la 
Ville n'ait aucun frais à faire et à supporter pour effec
tuer ces livraisons de force motrice et de fourniture d'eau. 

Mais il est bien entendu que, à moins d'entente avec la 
Ville, ces concessions de force motrice et de fourniture 
d'eau ne pourront pas être transférées dans une autre 
propriété que celle formant les emplacements et terrains 
affectés actuellement au Service de l'Hôpital Cantonal et 
de la nouvelle Maternité. 

IV 

Dans le cas où les 21 chevaux de force dont il est ques
tion à l'article précédent deviendraient insuffisants, la 
Ville de Genève s'engage à les compléter, en tout temps, 
sur la demande qui lui en sera faite, jusqu'à concurrence 
de trente-cinq chevaux au total. 

Ce cas échéant, il sera pris d'un commun accord les 
mesures propres à assurer le contrôle de la consommation 
du dit excédent, lequel sera fourni par un moteur indé
pendant. 

Cet excédent sera payé au tarif le plus réduit que la 
Ville pourra consentir pour une semblable fourniture. 

V 

En attendant le transfert de la station actuelle dans 
une autre partie des terrains de la Cluse, la Ville de Ge
nève consent à opérer la livraison de la force promise au 
moyen de l'eau sous pression et en utilisant la turbine 
actuelle. Ce, à charge pour l'Hôpital Cantonal de payer à 
la Ville de Genève une redevance annuelle de cent cin
quante francs jusqu'au moment où; sur la demande de-
l'Hôpital Cantonal, la livraison de force s'opérera électri-
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quement, et étant entendu que cet état transitoire n'aura 
pas une durée de plus de cinq années. 

VI 

L'Hôpital Cantonal de Genève prend l'engagement de 
supporter tous les frais de canalisation pour se raccorder 
à la station de transformateur primaire la plus proche 
(station de l'Ecole de Chimie). 

VII 

De convention expresse, il est stipulé que les clauses qui 
précèdent sont indivisibles. 

VIII 

Les présentes seront soumises à la ratification : 
T du Conseil d'Etat pour l'Hôpital Cantonal de Ge

nève; 
2° du Conseil Municipal de la Ville de Genève. 
Ainsi fait à Genève, à triple exemplaire, le 

M. Turrettini. Je demande le renvoi à la commission 
des services industriels. 

M. Babel, Président du Conseil administratif. Je ne m'y 
oppose pas, mais cette commission a déjà été nantie de 
cette question. Il s'agit d'une affaire qui remonte à plu
sieurs années et dans laquelle la direction de l'Hôpital 
cantonal et M. Gardy sont intéressés. Nous devons cette 
force et l'examen de la commission des services indus
triels ne modifiera pas les circonstances de cette affaire 
qui a été entamée il y a longtemps par M. Butticaz. C'est 
une simple restitution de force motrice à laquelle nous ne-
pouvons rien. 



300 SÉAKCE DU 14 OCTOBHB 1904 

Le renvoi à la commission des services industriels est 
adopté. 

Personne ne demande la parole au tour de préconsul
tation. 

Huitième objet à Tordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit nécessité par les travaux 
d'assainissement du bras droit du 
Rhône (barrage mobile). 

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

Il a.été présenté au Conseil municipal, dans sa séance 
du 27 novembre 1903, un projet de travaux pour l'assai
nissement du bras droit du Rhône, en aval du pont de 
la Machine. 

Cette proposition a été renvoyée à la Commission des 
Services industriels. 

La Commission a examiné, dans sa séance du 14 décem
bre 1903, le projet présenté, qui consistait à exécuter un 
dragage du lit du Rhône, ainsi que le projet consistant 
à créer une retenue d'eau entre le pont de la Machine et 
le pont de la Coulouvrenière au moyen d'un barrage 
Après l'étude de la question, c'est ce dernier principe qui 
a été adopté, et la Commission a été d'avis de donner suite 
à la construction d'un barrage mobile de 1 mètre de hau
teur dans le bras droit du Rhône, à la hauteur du pont 
de la Coulouvrenière 

En conséquence, le Service des eaux a mis à l'étude 
l'exécution d'un ouvrage de ce genre, en conservant les 
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données qui avaient été primitivement fixées, mais en mo
difiant radicalement la construction étudiée en 1898, qui 
n'eût pas donné des résultats satisfaisants, et a établi un 
nouveau projet, dénommé « Projet 1904 », dont la des
cription est jointe au présent rapport. 

Le coût de l'ouvrage est évalué à la somme de 17,000 fr. 
Ce projet a été présenté à la Commission des Services 

industriels, et a été adopté par elle pour être exécuté pen
dant la période des basses eaux 1904 à 1905. 

En suite de cette décision le Conseil administratif a 
envoyé les plans et le mémoire explicatif aux différents 
Etats riverains du lac intéressés à la question. Ces der
niers ont envoyé leur approbation : 

Le Département des Travaux publics du canton de Vaud 
par sa lettre du 18/20 juin 1904. 

Le Département des Travaux publics du canton du 
Valais, par sa lettre du 2 juillet 1904. 

Et le. Département fédéral de l'Intérieur, par sa lettre 
du 11 juillet 1904. 

La construction de l'ouvrage devra être commencée 
dans les derniers mois de l'année courante, dès que la 
fermeture du barrage du pont de la Machine permettra 
de travailler à sec dans le lit du bras droit du Rhône, car 
elle devra s'effectuer en entier pendant la période relati
vement courte des basses eaux, et il est indispensable 
qu'elle soit terminée lors des premières crues du prin
temps. 

Nous proposons donc au Conseil municipal de voter un 
crédit de 17,000 fr., pour l'assainissement du bras droit 
du Rhône au moyen d'un barrage mobile à construire 
sous le pont de la Coulouvrenière. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif 

A R E Ê Ï E : 

ARTICLE UNIQUE. 

D est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
17,000 fr., pour la construction d'un barrage mobile en 
vue de l'assainissement du bras droit du Rhône en aval 
du pont de la Machine. 

Cette dépense sera portée au chapitre Dépenses impré
vues, exercice 1904. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Babel. J'ajoute que la commission des services indus
triels a examiné la question qui est déjà fort ancienne. 
Une autre solution avait été proposée. Nous proposons au
jourd'hui de revenir à la première solution qui avait été 
présentée. La grande majorité du Conseil municipal a plu
sieurs fois demandé de porter remède à la situation du 
bras droit du Rhône pendant les basses eaux. La commis
sion des services industriels est d'accord pour la solution 
qui vous est proposée. 

M. Bron. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux 
renvoyer cette question. Elle entraînera des travaux dans 
le bras droit du Rhône et il faudra y revenir si nous cons
truisons l'Hôtel municipal en l'Ile. 

M. Oltramare. Ce projet ne touche nullement au pont de 
la Machine. 
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M. Bron. C'était une simple question. Si la question est 
complètement indépendante des travaux à faire en l'Ile, 
je suis tout à fait d'accord. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote sans 
discussion l'article unique du projet. 

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

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

La séance est levée à 8 h. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 



« S m e ANNÉE (305) N» 8 

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 
JJL m i n i mmmmMgmmÊmMm^^ • • n « i i n • IIINNIIIIIIIW • iiiwgjiinji m\m tmm^^mmmgm 

SESSION PÉRIODIQUE 

PRÉSIDENCE DE M. BOVEYEON, PRÉSIDENT 

VENDREDI 28 OCTOBRE 1904 

ORDRE DU JODR : 

1° Fixation des jours et heures des séances 307 
2° Nomination de la Commission des pétitions. . . . 307 
3" Election d'un membre de la Commission taxatrice 

de la taxe municipale 308 
4° Propositions individuelles 308 
5° Proposition du Conseil administratif pour la ratifi

cation d'une convention intervenue avec la Société 
immobilière de la rue Gevray en vue d'un échange 
de terrains 309 

6" Rapport de la Commission des services industriels 
sur les propositions du Conseil administratif : 

1. pour l'acquisition de l'usine à gaz, de ses dé
pendances et du matériel d'exploitation établis dans 
la Ville et Commune de Carouge ; 

3. pour la ratification;d'une convention intervenue 
avec la Ville et Commune de Carouge en vue de 
la fourniture du gaz • 311 

62°"' ANNÉE 21 



306 SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1904 

7* Rapport de la Commission des services industriels 
sur la proposition du Conseil administratif pour la 
ratification d'une convention passée avec l'Hôpital 
cantonal et M. E.-A. Gardy relativement à une res
titution de force motrice 320 

8 Proposition du Conseil administratif pour l'acqui
sition de l'immeuble dit « Hôtel de la Métropole » . . 323 

9" Requêtes en naturalisations Renv. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Babel, • Boveyron, Bron, 
Carazetti, Cherbuliez, Christin, Deluc, Dufour, Dumont, 
Fazy, Gampert, Grobéty, Guillermin, Hof, Imer-
Schneider, Jaccoud, Jonneret, Lamunière, Metzger, 
Moosbrugger, Oltramare, Paquet, Perz-ot, Pricam, Re
dard, Renaud, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Sigg, Spah-
linger, Straûli, Siiss, Taponnier, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Camoletti, Couchet, Dupont, 
Greiner, Minnig-Marmoud, Piguet-Fages (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. '/*• 

Il est donné lecture de l'extrait suivant des registres 
du Conseil d'Etat du 21 octobre 1904 : 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil administratif de la Ville de Ge
nève en date du 20 octobre 1904 demandant la convoca
tion du Conseil municipal en session périodique; 

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

Sur la proposition du Département de l'Intérieur : 

ARRÊTE : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué 
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en session périodique du vendredi 28 octobre au mardi 
29 novembre 1904 inclusivement. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, THÉODORE BRET. 

Le bureau a reçu une lettre d'un de nos concitoyens 
établi à Nice et qui seraTemise au Conseil administratif. 

M. Piguet-Fages fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président. Sauf avis contraire, nos séances auront 
lieu comme de coutume les mardis et vendredis. Est-il fait 
une proposition en ce qui concerne l'heure î 

Plusieurs voix. 8 heures. 

Cette proposition est acceptée sans opposition. 

M. le Président. Nos séances auront donc lieu les mardis 
«t vendredis à 8 heures. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission 
des pétitions. 

M. le Président. Aux termes de l'article 61 du règle
ment, cette commission n'est pas rééligible. Elle était com
posée de cinq membres : MM. Pricam, Carazetti, Dupont, 
Oampert et Spahlinger. 
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Le Conseil décide de la composer de nouveau de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Lamunière, Deluc, Grobéty, Rey-Bousquet et Metz-
ger. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election d'un membre de la Commission 
taxatrice de la taxe municipale. 

M. le Président. Cette élection en remplacement de 
M. Moosbrugger, démissionnaire, doit se faire au scrutin 
secret. Je désigne MM. Perrot et Imer-Schneider comme 
secrétaires ad actum. Le sort leur adjoint comme scruta
teurs MM. Rey-Bousquet, Dumont, Christin et CarazettL 

Il est délivré 30 bulletins tous retrouvés et valables. 
Majorité absolue 16. Est élu, par 23 voix, M. Carazetti. 

7 suffrages égrenés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Christin. Je veux attirer l'attention du Conseil ad
ministratif sur la nécessité qu'il y aurait à rélargir le 
quai Bezançon-Hugues. Par suite de reconstructions dans 
ce quartier, le quai est de plus en plus fréquenté et il y 
aurait avantage à rendre ce passage plus facile. 

M. Redard. Je demande au Conseil administratif de me 
renseigner sur ce qui a été fait à propos des gares des 
tramways de la Ville de Genève. 
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M. Prieam, conseiller administratif. Je répondrai à 
M. Redard que la Ville est toujours en tractations avec la 
C. G. T. E. pour la construction de ces gares. Elle vou
drait y installer à côté des salles d'attente, des w.-c, et 
un guichet pour la vente des journaux. Nous sommes en 
discussion avec la Compagnie sur la somme qu'elle aurait 
à payer comme location et nous espérons une solution 
favorable. 

M. Redard. Je remercie le délégué. Voici deux ans que 
j'ai fait ma demande et aujourd'hui que l'hiver approche, 
il conviendrait de faire cesser l'état de choses antihygié
nique que nous avons. Le public est exposé aux courants 
d'air, à la neige et à la pluie en attendant les tramways 
et il conviendrait de construire ces gares le plus vite pos
sible. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
la ratification d'une convention inter
venue avec la Société immobilière de la 
rue Gevray en vue d'un échange de 
terrains. 

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

Lors de la construction des immeubles formant pan 
coupé à la croisée de la rue Philippe-Plantamour et de la 
petite rue Gevray, au nord-est de la maison dite Pension 
des Lilas, le Conseil administratif avait conclu avec la dite 
Société un échange de terrain qui n'a pas encore été rati
fié, en sorte que les mutations nécessaires n'ont pu être 
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régularisées. Actuellement, la Société propriétaire a des 
raisons spéciales pour désirer que ces formalités soient 
remplies. 

Les cessions réciproques à régulariser sont les suivantes : 
La Société cède et abandonne à la Ville, pour être réu

nies au domaine public, les parcelles 
3031 B, d'une contenance de 16 m2 80 

et 3031 C, » » » 13 m215 
En contre-partie, la Ville de Genève cède et abandonne 

en toute propriété à la Société immobilière de la rue 
Gevray la parcelle A, d'une contenance de 9 m2 75. En 
outre, la Ville exempte la Société des droits de saillie sur 
le nouvel immeuble. 

Cet échange de parcelles a lieu sans soulte ni retour de 
part et d'autre. Il en sera dressé un acte authentique. 

Nous vous proposons en conséquence l'adoption du pro
jet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée avec la Société immobilière de 
la rue Gevray, relativement à un échange de parcelles de 
terrain sises à l'angle de la rue Philippe-Plantamour et 
de la petite rue Gevray ; 

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. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir, aux termes 
de la loi du 29 décembre 1855, constater que cette opéra
tion a un but d'utilité publique et exempter la Ville de 
Genève des droits d'enregistrement et de transcription. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 
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. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des services 
industriels sur les propositions du Con
seil administratif : 

1. pour l'acquisition de l'usine à gaz, 
de ses dépendances et du matériel d'ex
ploitation établis dans la Ville et Com
mune de Carouge ; 

2. pour la ratification d'une convention 
intervenue avec la Ville et Commune de 
Carouge en vue de la fourniture du gaz. 

M. Perrot, au nom de la Commission dos services indus
triels, donne lecture du rapport et des projets d'arrêtés 
suivants : 

La Commission des Services industriels a examiné avec 
soin la proposition du Conseil administratif relative à; 

l'acquisition de l'usine à gaz de Carouge, telle qu'elle à 
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été formulée dans le rapport très complet qui vous a été 
présenté par M. le Conseiller administratif délégué. 

Après une étude sérieuse de cette question dont elle 
s'occupe du reste depuis plusieurs mois, la Commission a 
décidé dans sa dernière séance et à l'unanimité de ses 
membres présents, de vous proposer l'acceptation du pro
jet d'arrêté qui vous a été soumis. Nous reconnaissons 
que l'affaire n'est pas pour le moment avantageuse pour 
nos finances, mais nous estimons qu'elle le deviendra dans 
peu d'années et qu'il est dans l'intérêt bien entendu de 
la Ville de se rendre dès maintenant acquéreur de l'usine 
de Carouge. En effet d'une part, la consommation actuelle 
du gaz à Carouge est très faible et elle peut sans aucun 
doute être augmentée dans de très grandes proportions. 
D'autre part, notre réseau de canalisation se .développe à 
Lancy et au delà ; ce développement est la conséquence 
des conventions conclues précédemment ; la fourniture du 
gaz à Lancy est parfois insuffisante à cause de l'exiguïté 
des conduites actuelles et de l'augmentation de la consom
mation. 

Ces circonstances ont amené le Conseil administratif à 
étudier, soit l'achat de l'usine à gaz de Carouge, soit l'éta
blissement de nouvelles conduites maîtresses dans la ré
gion du Grand-Lancy. 

L'usine de Carouge appartient à Mm" Vve Descours, à 
Lyon, qui possède une concession jusqu'en 1917. Le prix 
de vente de l'usine et de toutes ses dépendances, en cas 
de rachat avant la fin de la concession, est fixé par contrat 
entre la ville de Carouge et la maison Descours. Ce prix 
est établi en multipliant par vingt le revenu moyen des 
cinq dernières années d'exploitation. 
; Il est d'après les calculs établi de 357,517 fr. 
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Si nous estimons la valeur actuelle de l'usine, du ré
seau de canalisation et des appareils d'éclairage public, 
nous n'arrivons qu'à une somme de 159,000 fr., soit 
102,000 fr. pour l'usine et 57,000 fr. pour le réseau exté
rieur. 

L'usine comprend 3494 m2 de terrain à front de la rue 
de Lancy, une maison d'habitation à deux étages et tous 
les bâtiments et appareils de l'usine. 

Le réseau comprend 10588 mètres de canalisations va
riant d'un diamètre de 150°"° à 27mm et 152 candélabres 
ou consoles avec leurs lanternes. 

La grande différence entre le prix demandé par Mme 

Descours et le chiffre de notre estimation de l'affaire, 
soit environ 200,000 fr., constitue dans ce qui doit repré
senter pour nous la valeur de la clientèle, de la concession 
et de l'intérêt que nous avons à développer notre réseau 
de conduite dans cette région. Mais il faut tenir compte 
du développement considérable de la consommation du 
gaz que nous espérons à Carouge. Actuellement il s'y 
vend au compteur 25 m3 par habitant et par an, tandis 
que la plupart de nos communes atteignent de 40 à 70 m3. 

Le réseau actuel de canalisation peut être utilisé tel 
quel dans sa plus grande partie. Le gaz sera fourni par 
une grosse conduite de l'usine de la Coulouvrenière; cette 
conduite passant par le Boulevard de St-Georges, le che
min de la Queue-d'Arve et la rue de Lancy rejoindra la 
sortie actuelle de l'usine à gaz de Carouge. Nous comp
tons donc revendre la plus grande partie du terrain et la 
maison d'habitation en ne gardant pour le moment que 
le gazomètre qui est en bon état et pourra servir de ré
serve. 

Cette vente rapportera au minimum 50,000 fr. qui se-
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ront à déduire ultérieurement du capital engagé dans 
cette affaire. 

La conduite d'amenée de l'usine de la Coulouvrenière à 
Carouge est devisée à 45,000 fr., soit 2500 mètres à 18 fr. 
(tuyaux de 250mm de vide). 

Il est juste de ne porter que la moitié de cette somme 
au compte de Carouge. l'autre moitié étant considérée 
comme nécessaire pour la fourniture du gaz à Lancy. 

Enfin nous prévoyons trois périodes pour le développe
ment du réseau et par conséquent de la consommation 
du gaz à Carouge. Ces trois périodes dont chacune peut 
durer de 3 à 4 ans exigeraient par période une somme 
de 25,000 fr. environ pour l'augmentation du réseau de 
canalisations. 

Nos calculs, établis en tenant compte des résultats ob
tenus dans d'autres communes, nous ont montré que si 
le rachat du gaz de Carouge n'est pas actuellement une 
opération très avantageuse, nous arriverons certainement 
dans quelques années à un rendement financier égal, ou 
même supérieur à celui obtenu dans les grandes com
munes suburbaines que nous desservons. 

En outre, nous ajoutons que, pour tenir compte de la 
somme élevée du rachat, nons avons demandé à la Ville 
de Carouge et obtenu d'elle une concession de 40 années 
au lieu de 30 années qui est la durée de toutes nos autres 
conventions actuelles. 

Cette concession de 40 ans nous permet, tout en effec
tuant l'amortissement général des installations en 30 ans, 
comme cela a lieu pour toutes les communes, d'amortir 
pendant les dix années supplémentaires la somme payée 
aujourd'hui pour la valeur de la clientèle. La convention 
proposée par le Conseil administratif à la Ville de Carouge 
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est, dans ses grandes lignes, semblable à celle conclue avec 
les autres communes, en particulier avec la commune de 
Pregny en 1901, sauf la longueur de la durée de la con
cession. 

Cette convention a été votée par le Conseil municipal 
de Carouge dans sa séance du 11 octobre. 

La Commission des Services industriels vous propose 
donc, Messieurs, l'acceptation des projets d'arrêtés sui
vants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Vu la proposition du Conseil administratif relative à 
l'acquisition de l'usine à gaz de Carouge, de ses dépen
dances, de la canalisation pour gaz, des appareils d'éclai
rage public, des compteurs ainsi que de diverses instal
lations particulières, propriété de Mm* veuve Descours à 
Lyon; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La convention intervenue entre la Ville de Genève et 
Mme veuve Aug. Descours 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 : 
a) 357,517 francs pour prix de cette acquisition. 
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b) 50,000 francs, pour raccordement de l'usine de 
la Coulouvrenière au réseau de Carouge. 

Ces sommes seront portées en compte au Service du gaz 
de la Ville de Genève. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescrîptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 407,517 fr. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : 

a) Présenter au Grand Conseil un projet de loi autori
sant cette émission de rescriptions ; 

b) Constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 
1855, l'acquisition de la parcelle numéro 1100, feuille 11 
du cadastre de la Ville et Commune de Carouge, a un but 
d'utilité publique et exempter la Ville de Genève du 
paiement des droits d'enregistrement et transcription. 

II 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue entre la Ville de Genève 
et la Ville de Carouge pour la fourniture à cette dernière 
du gaz d'éclairage et de chauffage, 

Sar la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée. 

M. le Président. J'attire l'attention des conseillers sur le 
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fait que la somme demandée présentement est augmentée 
de 50,000 fr. pour le raccordement de l'usine de la Cou-
louvrenière au réseau de Carouge; elle est ainsi portée à 
407,517 fr. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Turrettini. J'étais absent de Genève lors de la réu
nion de la commission des services industriels et n'ai pu 
prendre part à la discussion. Dès lors j'ai examiné les do
cuments de cette affaire et je dois dire que mon enthou
siasme n'a pas augmenté pour l'opération qui nous est 
présentée. Je comprends que Carouge accepte cette pro
position puisque les habitants paient le gaz 22 centimes au 
lieu de 25 et avec espérance de le voir descendre à 20 cen
times. Je comprends aussi que Mme veuve Descours accepte 
une proposition qui lui assure 358,000 fr. pour une usine 
qui en vaut 158,000. Mais pour la Ville je constate que 
l'opération n'est pas brillante. J'ai constaté que dans la 
ville de Carouge les services publics ne se développent pas 
comme dans les autres communes. C'est ainsi qu'à une 
baisse du prix du gaz n'a pas correspondu une augmenta
tion de consommation. Il y a eu au contraire une diminu
tion de recettes. Je ne sais à quoi attribuer ce fait mais je 
constate que la situation économique de Carouge est telle 
qu'à une baisse de prix ne correspond pas une augmenta
tion correspondante de consommation. Or comme les calculs 
do la commission des Services industriels sont basés sur 
une augmentation provenant de la baisse du prix, je ne 
saurais entrer dans ses vues. Dans ces conditions je ne 
puis vous recommander de voter le projet. 

M. Perrot, rapporteur. Il résulte de l'enquête que nous 
avons faite que si les Carougeois consomment peu de gaz, 
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c'est que jusqu'ici il était très cher et mauvais. Beaucoup 
de personnes n'en emploient plus. Je ne vois pas pourquoi 
ils n'en consommeraient pas en moyenne 40 mètres cubes 
au lieu de 25 comme aujourd'hui et n'arriveraient pas 
ainsi au niveau des communes les plus modestes qui arri
vent à cette moyenne. Le Conseil municipal de Carouge a 
été d'accord pour accepter cette convention. Si nous ne 
faisons pas cette affaire, Plainpalais la fera. Il y a avantage 
pour la Ville à la conclure, ce qui lui permettra de déve
lopper son réseau du côté de Lancy. Le Conseil municipal 
peut accepter cette convention. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Je veux 
ajouter deux mots à ce qu'a dit le rapporteur. Comme je 
l'ai déjà dit à la dernière séance, la diminution des re
cettes est due non à une diminution de la consommation, 
mais à une augmentation du prix de la houille qui a 
amené en ville la même diminution dans les bénéfices. Le 
prix proposé est élevé, je le reconnais, mais il résulte d'un 
contrat et n'était pas discutable. La clientèle représente 
une somme de 200,000 fi\, ce qui est beaucoup, mais il ne 
faut pas oublier que la convention est prolongée de dix 
ans. Nous avons fait comprendre à Carouge qu'on nous 
demandait un gros sacrifice et son Conseil municipal a 
accepté cette prolongation. A ce moment-là nous serons 
largement récompensés et l'opération sera bonne. N'ou
blions pas d'ailleurs que, même sans progrès dans la con
sommation, les recettes suffisent à payer l'intérêt de 
l'amortissement du capital. Où je vois le bénéfice, c'est 
dans les dix ans de prolongation de la concession et dans 
l'augmentation de la consommation qui sera favorisée par 
les installations en compte à demi qui n'existent pas en
core à Carouge. 
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M. Turrettini. Il ne me semble pas que les chiffres coïn
cident avec l'argumentation de M. Babel. C'est en 1899 et 
1900 que les bénéfices sont les plus faibles et il n'y avait 
pas encore de hausse de la houille. La baisse des recettes 
correspond à une baisse du charbon. Il y a une diminu
tion de 4000 fr. sur les recettes d'il y a cinq ans. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Voici les 
chiffres : 

Année 1898-99 (au 31 mars) 18,446,30 
» 1899-1900 » 20,544,50 
» 1900-1901 » 18,444,25 
>» 1901-1902 » 15,471,45 
» 1902-1903 » 16,472,75 

Moyenne 17,875,85 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les trois premiers articles du premier 
projet. 

Art. 4. 

M. Cherbuhez. Cette exonération doit porter sur l'en
semble de l'acquisition et non pas seulement sur l'acqui
sition de la parcelle. Nous pouvons dire : 

b) Constater qu'aux termes de la loi du 22 décembre 
1855, cette acquisition a un but d'utilité publique (le reste 
sans changement). 

Adopté. 
L'arrêté est ensuite voté avec cet amendement à l'ar

ticle 4, ainsi que le second projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, les deux arrê

tés sont votés dans leur ensemble et déclarés définitifs. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des services 
industriels sur la proposition du Conseil 
administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec l'Hôpital can
tonal et M. E.-A. Gardy relativement à. 
une restitution de force motrice. 

M. Dujour, au nom de la Commission des Services in
dustriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Le Conseil municipal a, dans sa séance du 4 novembre 
1898, voté, sur la proposition de M. Turrettini, l'achat de 
la propriété Gardy, à La Plaine, en vue de la création de 
l'usine n° 3. 

Le prix d'achat fixé d'abord à 198,000 fr. a été porté 
sur une observation de M. Turrettini à 203,000 fr. (Mémo
rial 1898, page 476.) 

Outre le prix d'achat, la Ville s'est engagée à restituer 
aux vendeurs une force motrice de 25 chevaux et 5 litres 
d'eau qui se feront à une seule et même propriété et que 
les vendeurs pourront prendre à l'endroit qui leur con
viendra le mieux le long des lignes existantes de la Ville. 

En exécution du traité ci-dessus, la force de 25 chevaux 
a été installée en novembre 1899 à la Jonction, pour la 
Société d'appareillage électrique et industriel. 

En février 1902, le service électrique a reçu de 
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MM. Perrot, Duval et Cle, une demande régulière de four
niture de force électrique de 25 chevaux à installer à la 
rue de Hesse, n° 8. 

Sur cette demande et contre un engagement annuel de 
435 fr. pendant 10 ans, le service a exécuté aux frais de la 
Ville la canalisation nécessaire. 

A ce moment, le service fut avisé que MM. Perrot, Du
val et Cie renonçaient à prendre les 25 chevaux demandés 
et s'étaient entendus avec MM. Gardy frères pour trans
porter dans leur immeuble la restitution de 25 chevaux à 
laquelle ont droit ces derniers, et comme la canalisation 
venait d'être posée il n'en devrait rien coûter pour ce rac
cordement. 

Le service électrique a contesté à MM. Gardy le droit 
de transférer la force motrice restituée une première fois 
à la Jonction dans une nouvelle propriété; on pensait, en 
eiet, que cette force restituée, représentant un cours 
d'eau, devait, une fois rétablie, être considérée comme im
muable. 

En epposition à cette manière de voir, MM. Gardy pro
duisirent deux lettres de M. Btitticaz, datées des 25 no
vembre et 14 décembre 1899, les autorisant à transférer 
indéfiniment cette concession. 

Cette prétention n'a pas été admise, la convention avec 
le Conseil municipal ne contenant rien qui l'autorisât, et 
les lettres de M. Butticaz datant d'un an après la décision 
du Conseil. 

MM. Gardy intentèrent alors à la Ville un procès qui 
fut engagé par M. Maunoir pour MM. Gardy et M. Gentet 
pour la Ville de Genève. 

Après divers pourparlers, on aboutit à l'entente sui
vante : 

62"°e ANNÉE 22 
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1° Que la restitution de force motrice et d'eau ne pou
vait pas être indéfiniment transférée. 

2° Que l'installation actuelle du moteur se trouvant 
dans un immeuble n'appartenant pas au propriétaire de 
la concession de force, ce dernier serait autorisé à de
mander encore une fois le transfert de sa force motrice 
dans une autre propriété. 

3° Qu'il est entendu que ce troisième et dernier trans
fert ne doit entraîner de la part de la Ville aucune dé
pense à partir de la station de transformateurs primaires 
la plus voisine, c'est-à-dire que le bénéficiaire de la force 
supportera tout le coût des canalisations secondaires néces
saires entre cette station et le moteur. 

Il est entendu que le câble alimentant le moteur actuel
lement installé rue de Hesse, 8, est propriété de la Ville et 
qu'elle l'entretiendra et en disposera au même titre que 
des autres câbles du réseau. 

C'est en vertu de cette entente que la force motrice dont 
il s'agit doit être transférée à l'Hôpital cantonal qui a 
acheté une fois pour toutes cette concession. 
. C'est aussi à l'occasion de ces débats qu'il a été constaté 

que ce chiffre de 25 chevaux voté par le Conseil municipal 
ne correspondait pas à la convention manuscrite signée 
par le Conseil administratif, laquelle portait 21 chevaux 
seulement. C'est ce dernier chiffre qui a été rétabli pour 
l'exécution des conventions nouvelles. 

Le projet d'arrêté suivant, qui vous est présenté, étant 
la conséquence d'un contrat intervenu en exécution d'un 
vote du Conseil municipal de 1898, nous ne pouvons que 
vous en proposer l'acceptation. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue entre la Ville de Genève, 
l'Hôpital cantonal de Genève et M. Edouard-Antoine 
Gardy, au sujet d'une restitution de force motrice de 21 
«ehevaux et de 5 litres d'eau. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée. 

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

sans discussion l'article unique du projet. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son en
semble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie les rapporteurs et la Com
mission des Services industriels. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition de l'immeuble dit « Hôtel 
de la Métropole ». 

M. Pricam, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 
Le 10 mai de cette année, le Conseil administratif sou

cieux d'assurer la construction d'un Hôtel municipal 
dans les meilleures conditions possibles proposa au Con
seil municipal l'ouverture d'un concours entre architectes 
pour un projet d'exécution. 

Le Conseil municipal nomma une commission qui se 
mit de suite à l'œuvre et dont le rapport n'a pas encore 
été déposé. 

Sur ces entrefaites, la Société de l'Industrie des Hôtels 
adressa au Conseil administratif l'offre de vendre à la 
Ville l'immeuble de l'Hôtel de la Métropole, lequel, dans 
sa pensée, pourrait se transformer de façon à recevoir les 
services de l'administration municipale. Le Conseil admi
nistratif ne crut pas devoir écarter sans examen l'offre de 
la Société. Il chargea le Bureau d'architecte d'étudier un 
plan d'adaptation. 

Cette étude, dont nous vous soumettons aujourd'hui les 
croquis sommaires, a prouvé qu'il serait possible de réu
nir dans cet immeuble tous les services principaux de la 
Ville, sauf peut-être les ateliers et magasins du Service 
électrique pour lesquels il faut prévoir un espace consi
dérable et qui pourraient être logés sur l'emplacement de 
l'ancien bâtiment des décors, rue de l'Arquebuse. L'im
meuble de la Métropole est solidement construit. Il com
porte de vastes sous-sols voûtés, 3 étages principaux et un 
étage mansardé. Tous les bureaux, caisses et les archives 
pourraient y trouver place durant de longues années. 
L'adoption de ce projet aurait pour avantage de hâter la 
solution du problème du nouvel Hôtel municipal et pré
senterait moins d'aléas dans le coût de la constructioa 
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que l'emplacement de l'Ile actuellement à l'étude. Nous 
avons entendu formuler contre la situation de l'immeuble 
une objection qui ne nous paraît pas fondée. C'est au sujet 
de sa position qui paraît à certaines personnes un peu 
excentrique. Nous nous permettons, Messieurs les Con
seillers, de vous faire observer que les personnes qui ont 
affaire avec les caisses des divers services ne se recrutent 
pas exclusivement dans la commune de Genève, mais bien 
en réalité dans l'ensemble de l'agglomération genevoise. 
En effet, nos services industriels ont une importante part 
de leur clientèle dans les communes suburbaines. Il serait 
en tous cas difficile de trouver un emplacement qui soit à 
la portée immédiate de tout le monde. 

Dans le but de fournir une base aux discussions futures, 
le Conseil administratif a conclu avec la Société de l'In
dustrie des Hôtels le compromis de vente que nous vous 
soumettons aujourd'hui. C'était le seul moyen de consulter 
le Conseil, mais la situation est absolument intacte et vous 
pourrez, Messieurs les Conseillers, après le rapport de la 
commission, à laquelle vous renverrez sans doute l'étude 
de cette importante affaire, vous prononcer en toute con
naissance de cause. La question de l'érection d'un Hôtel 
municipal est assez grave pour qu'elle soit examinée sous 
toutes ses faces et sans parti pris. 

Nous avons, en conséquence, l'honneur de soumettre à 
votre approbation le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le compromis de vente intervenu entre le Conseil 
administratif étPlâ1 rMMé 'Èë''fÛëdM^>Wt'WïïÊ, 
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aux termes duquel la dite Société cède à la Ville de Ge
nève, pour le prix de 1 million 500,000 francs, l'immeuble 
sis rue du Rhône n° 53 et Grand-Quai n° 34, dit « Hôtel 
de la Métropole ». 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir, pour le 
prix sus-indiqué de 1,500,000 fr., l'immeuble dit « Hôtel 
de la Métropole » en vue de sa transformation en Hôtel 
municipal. 

ART. 2. 

Il sera pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à con
currence de la susdite somme de 1,500,000 fr. 

Cette dépense sera portée au compte Valeurs improduc
tives. 

ART. 3. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : 

a) Présenter au Grand Conseil un projet de loi autori
sant cette émission de rescriptions ; 

b) Constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 
1855, cette acquisition a un but d'utilité publique et 
exempter la Ville de Genève des droits d'enregistrement 
et de transcription. 

Voici maintenant le texte de la convention: 
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CONVENTION 

Entre les soussignés : 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève représenté 

par Monsieur Adrien Babel, Président; Monsieur A.-E. Pricam, 

membre du Conseil d'une part ; 

Et la Société de l'Industrie des Hôtels, Société anonyme éta

blie à Genève, représentée par Monsieur Henry Galopin son 

Président et Monsieur David Gœrger, administrateur 

d'autre part ; 

Il a été convenu ce qui suit : 

La Société de l'Industrie des Hôtels vend à la Ville de Genève 

qui l'accepte sous réserve de ratification par le Conseil muni

cipal sa propriété sise Grand Quai n° 34 et rue du Rhône n° 83 

connue sous le nom de Hôtel de la Métropole aux prix et con

ditions ci-après. 

Il est expliqué que la propriété ci-dessus mentionnée a une 

superficie d'environ 1500 mètres carrés sans garantie de la 

Société venderesse, sur laquelle existe un bâtiment de 4 étages. 

ARTICLE PREMIER. — Le prix de vente est fixé à la somme 

de un million cinq cent mille francs (1,500,000) payable comme 

suit : 

500,000 fr. lors de la passation de l'acte soit dans les 15 

jours qui suivront l'expiration du délai référendaire, et le solde 

soit : 

1,000,000. fr. lors de la prise de possession qui ne pourra 

en aucun cas être postérieure au 1er mars 1905. 

ART. 2. — Dans le prix ci-dessus énoncé est comprise la 

propriété telle qu'elle se comporte et pour laquelle l'acheteur, 

ne demande pas de plus ample désignation, ^-r Par contre n'jr 

sont pas compris le mobilier meublant l'hôtel, les glaces, tapis, 
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rideaux, pendules, tableaux, lampes portatives, etc., le maté

riel tel que fourneaux de cuisine, batterie de cuisine, argen

terie, etc., ainsi que toutes les installations servant à l'exploita

tion de l'hôtel, de même que les provisions de cave et de 

bouche. 

Il est entendu que l'ascenseur, les installations de chauffages, 

d'éclairage au gaz et à l'électricité, les doubles fenêtres et les 

stores existants resteront la propriété de l'acheteur. 

ART. 3. — L'immeuble vendu ne pourra plus être exploité 

comme hôtel et le nom de Hôtel de la Métropole restera la 

propriété de la Société de l'Industrie des Hôtels. 

ART. 4. — Il est entendu que la Ville de Genève prendra à 

sa charge dès son entrée en possession l'assurance contre 

l'incendie de l'immeuble ainsi que les taxes immobilières can

tonales et communales. 

ART. 5. — Le Conseil administratif s'engage à présenter au 

Conseil municipal dans sa prochaine session un projet d'arrêté 

pour la ratification de la présente convention. 

Fait en double exemplaire à Genève le 

A. PRICAM. Adrien BABEL 

Société de l'Industrie des Hôtels : 

Deux administrateurs, 

GALOPIN. GOKRGER. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le renvoi à une commission est demandé et voté. 
Un tour de préeonsultation est ouvert pour les recom

mandations à adresser à la Commission. 

M. Imer-Schneider. Je veux faire quelques recomman
dations à la commission qui examinera le projet. Inutile 
de dire que tous seront d'accord pour examiner la question 
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à un point de vue objectif, en se mettant au-dessus de cer
taines allusions parues dans certaine presse. La commis
sion devra examiner la question autrement qu'au point de 
"vue financier, qu'au seul point de vue de la dépense. Il 
s'agit de savoir où nous allons placer le cœur de la Ville de 
Genève. Si nous nous décidons en faveur de la Métropole, 
nous renoncerons par cela même à l'utilisation des terrains 
de l'Ile pour un bâtiment d'utilité publique. Ces deux 
questions sont connexes. La Commission devra s'occuper 
des deux solutions proposées. Sans vouloir parler de ce 
qu'a déjà fait la commission de l'Ile dont je fais partie, 
j'attire l'attention sur quelques conclusions importantes 
auxquelles elle est arrivée : En premier lieu, d'après l'exa
men des terrains de l'Ile, la superficie disponible dépasse
rait de 400 mètres la superficie de la Métropole. En 
second lieu, nous avons pu constater que l'Hôtel munici
pal en l'Ile pourrait être construit sans dépense exagérée. 
On pourrait élever sur cet emplacement un bâtiment rem
plissant mieux les conditions d'un Hôtel municipal avec 
une dépense égale. Si nous examinons la situation de la 
Métropole, il ne faut pas oublier qu'elle entraînerait un» 
transformation complète de la maison. On nous parle de 
300,000 fr. comme dépense à prévoir de ce fait. D'après 
les précédents, je crois que cette transformation nous 
coûterait plus près de 500,000 fr. que de 300,000, C'est 
donc 2 millions que nous aurions à débourser et pour 
cette somme nous pourrions construire en l'Ile un Hôtel 
de ville convenable. 

On nous a dit que l'emplacement de la Métropole est 
avantageux, qu'il est central. Sous ce rapport-là il ne 
peut être mis en comparaison avec l'Ile qui sert de trait 
d'union entre les deux parties de la ville. C'est une situa-
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tion unique en son genre et qui remplirait bien le rôle 
d'un centre. 

Il est évident que la construction de l'Hôtel municipal 
en l'Ile entraînera la réfection du pont de la Machine. A 
mon sens cette question-là n'est pas liée à celle de l'Hôtel 
municipal. Si nous le faisons ailleurs, il s'élèvera à cette 
place des immeubles qui entraîneront l'aménagement du 
quai, le remplacement de la passerelle étroite qui réunit 
l'Ile à la Machine et la réfection du pont de la Machine. 
Il faudra toujours en revenir là, que l'Hôtel municipal se 
fasse en l'Ile ou ailleurs. Il est donc bien entendu que, 
lorsque la commission fera la comparaison entre les deux 
emplacements, elle ne devra pas porter en compte à l'Hô
tel municipal en l'Ile les frais de réfection du pont de la 
Machine. 

La commission ne devra pas s'occuper seulement de la 
question des locaux et do la dépense. La dépense sera la 
même, mais il n'est pas indifférent de penser que l'on 
verra se profiler en l'Ile une tour qui marquera le cœur 
de la ville au lieu d'un appareil cinématographique placé 
sur un immeuble privé et faisant de la réclame à tel ou 
tel produit. 

M. laponnier. Je ne suis pas partisan du projet, mais 
je ne propose pas la non entrée en matière parce qu'à mon 
avis il faut l'étudier à fond pour nous rendre compte de 
sa valeur et le comparer à l'autre solution. Le rapport 
parle de la situation de la Métropole. J'ai relevé sur un 
plan de la Ville et à vol d'oiseau quelques mesures compa
ratives entre les deux emplacements. 

La distance de la Métropole au chemin Daubin est de 
1800.mètres, chemin de la Poterie 1700, rue du Prieuré 
1200-1500, boulevard de Plainpalais (cirque) 900, boule-
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yard des Philosophes 800, boulevard des Tranchées 750* 
place des Eaux-Vives 350. 

En l'Ile la distance serait : boulevard des Tranchées 
1100 mètres, chemin de la Poterie 1000, chemin du 
Prieuré 1000, place des Eaux-Vives 950, boulevard des 
Philosophes 900, boulevard de Plainpalais (limite) 400. 

L'Hôtel municipal serait donc mieux placé en l'Ile. Il ne 
faut pas oublier qu'un l'Hôtel municipal doit être le centre 
de la ville : c'était le cas autrefois de celui où noua 
sommes. 

Le coût du projet qui nous est proposé est élevé : 1 Y* 
million. On ne peut pas dire qu'il soit très exagéré puisque 
le terrain dans ce quartier approche de 800 à 1000 fr." le-
mètre. Ce ne serait donc pas une mauvaise affaire, mais il 
ne me semble pas que la Ville doive acheter cet immeuble 
pour en faire l'Hôtel municipal. D'autre part le chiffre de-
300,000 fr. prévu pour les transformations me semble in
suffisant. L'état de l'immeuble extérieurement est lamen
table. Les pilastres seraient à changer. Il faudrait bien 
compter V2 million pour la transformation. Payer 2 mil
lions pour un retapage me semble beaucoup. 

En l'Ile la construction me paraîtrait mieux placée.. 
Nous y avons les terrains nécessaires et même si le prix 
devait être plus élevé cette solution est meilleure. Si la-
construction en l'Ile est trop coûteuse nous pourrions exa
miner les terrains qui deviendront disponibles au quai dit 
Seujet, à l'entrée de Coutance. Il y aurait là aussi un bel 
emplacement central. On a parlé de mettre les services in
dustriels avec l'Hôtel municipal. A Zurich les services in
dustriels ont un immeuble spécial. Si on s'en tient aux 
services administratifs l'emplacement de l'Ile est bien suf
fisant. La question entière pourrait être renvoyée à la. 
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commission qui n'a pu encore aborder certains points, 
son mandat consistant seulement à ouvrir un concours 
entre architectes pour l'utilisation du terrain. 

M. Oampert. Puisqu'il s'agit d'un tour de préconsultation, 
nous n'avons pas encore à nous prononcer sur le fond de 
la question. Ce qui au début m'a séduit dans la proposi
tion de la Métropole et ce qui a séduit plusieurs d'entre 
nous, c'est que la Ville ne risque pas un aléa comme avec 
le projet de l'Ile. Ce qui m'a préoccupé d'autre part dans 
l'exposé de M. Imer-Schneider c'est son idée d'un bâti
ment monumental, d'une coupole, d'une tour qui domine
rait la ville. Nous avons fait suflisamment d'expériences de 
ce genre-là pour les renouveler en faisant un bâtiment 
monumental et coûteux. Nous ne savons pas comment se 
fera la construction en l'Ile; nous n'avons aucune donnée 
et il y a là un aléa considérable. Avec la Métropole nous 
avons quelque chose de fixe. Nous savons le prix qui nous 
est demandé et le coût de la transformation peut être es
timé sans grand aléa. Si la comparaison se trouve avanta
geuse pour la Métropole c'est la sagesse qui doit dicter 
notre vote; nous devons rester en rapport avec nos res
sources modestes et ne pas chercher la solution la plus 
grandiose. 

Quant à la distance, j'avoue que je n'y attache pas une 
grande importance. 

La question du coût est importante et c'est ce qui m'en
gage à examiner de près cette proposition. 11 faut voir s'il 
ne serait pas plus sage et plus prudent dese rallier à cette 
solution puisque nous savons ce qu'elle nous coûte. 

M. Imer-Schneider. Je veux protester contre les paroles 
de M. Cranipert qui me fàïftfî eiÇue î:ne,feM^é'-':quî!'je"fl,)âi' 
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pas eu l'intention de dire. Quand j'ai parlé de l'Ile je n'ai 
pas voulu parler d'un bâtiment luxueux et coûteux. En 
l'Ile comme ailleurs on peut faire une construction peu 
coûteuse et cependant monumentale. Je pense, par exem
ple, au bâtiment de la Corraterie, que construit notre 
collègue M. Camoletti. Il a un aspect monumental et il 
remplacera avec avantage l'ancienne tour Théiusson. Il 
n'y a pas plus d'aléa en l'Ile qu'ailleurs. Si la commission 
étudie à fond la question, elle se rendra compte que la 
transformation de la Métropole, comme toutes les trans
formations d'un édifice pour un but différent de celui 
auquel il était destiné, coûte beaucoup plus qu'on ne le 
croit. A la Métropole cette opération serait extrêmement 
coûteuse. 11 faudra examiner s'il n'y aurait pas nécessité 
de refaire les quatre façades. 

M. Sigg. Dès le début j'ai été adversaire de l'achat de la 
Métropole. Permettez-moi de relever l'allusion faite par 
M. Imer-Schneider à certaine campagne de presse. Si on 
le désire je suis prêt à accepter la lutte sur ce terrain-là 
quand on le voudra. 

Si je suis opposé à cet achat, c'est que j'estime que nous 
avons beaucoup mieux à faire. Nous devons construire sur 
des terrains qui nous appartiennent, plutôt que de payer 
aux actionnaires 1000 fr. le mètre carré. Puisque nous 
sommes propriétaires, construisons sur notre terrain et 
n'enrichissons pas les actionnaires aux frais des contri
buables. 

Je ne me refuse pas à l'étude de la nouvelle proposition. 
Après ce qu'a dit M. Imer-Schneider il n'y a pas à revenir 
sur les avantages qu'offrirait la construction de l'Hôtel 
municipal en l'Ile. Au point de vue des services, l'Ile se
rait beaucoup plus centrale. De plus, quand on veut reta-
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per un immeuble, les frais dépassent toujours ce qu'on 
•croyait au début. La proposition consiste à racheter l'im
meuble pour 1 million i/i. Or, si je ne me trompe, il a été 
•estimé 1,150,000 fr. dans le bilan, plus 350,000 fr. pour le 
mobilier, qui je crois ne servirait pas aux usages mu
nicipaux. Je me souviens avoir parlé de la Métropole il y 
a quelques années avec M. Célestin Martin. On aurait pu 
avoir l'édifice alors pour 7 à 800,000 fr. Pourquoi faire 
-gagner en dix ans plus d'un demi million à des action
naires ? 

Je ne vois pas quelles difficultés il y aurait à installer 
ies Services industriels en l'Ile. Il faut distinguer en ce 
-qui concerne ces services, ce qui est bureaux et ce qui est 
industrie. M. Taponnier l'a dit : on pourrait séparer ce 
qui est industrie et le mettre dans un bâtiment qui serait 
placé sur le terrain de l'ancien bâtiment des décors. Il y a 
encore une solution qui serait plus simple et qui n'est 
d'ailleurs pas de moi, mais d'un des principaux chefs de 
service — rendons à César ce qui est à César — elle consis
terait à louer des arcades dans les immeubles voisins et à 
les relier à l'Hôtel municipal par des galeries. Le public 
aurait ainsi tout sous la main. Je ne vois pas bien, en tout 
•cas, le consommateur de gaz aller payer au 3mo étage de 
la Métropole les 3 fr. 55 ou les 7 fr. 50 de gaz consommé 
pendant le mois. Il irait plus facilement dans une arcade 
des immeubles de l'Ile. Ce serait plus commode pour lui 
que la solution proposée par le Conseil administratif. 
Il me semble que cette question pourrait être renvoyée à 
la commission actuelle qui a déjà commencé l'étude de la 
question. 

M. Ohristin. Il ne s'agit pas aujourd'hui de savoir si 
nous voulons favoriser les intérêts nnanciers de tels ou 
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tels actionnaires, mais de savoir s'il y a une utilité à ac
quérir l'hôtel de la Métropole. C'est la seule chose dont 
nous ayons à nous préoccuper et nous n'avons pas à 
discuter les conséquences de notre vote pour les action
naires. La commission s'entourera de tous les rensei
gnements désirables et elle examinera l'idée pour elle-
même. En ce qui concerne l'Ile il n'y a rien encore de fait. 
(M. Sigg. Nous demandons une étude.) La Métropole peut 
rendre des services. On a parlé de la distance. En réalité 
l'édifice est dans le quartier des affaires, dans le voisinage 
immédiat des Rues-Basses, do la rue du Rhône et des 
quais. Il est tout près des Eaux-Vives où la Ville compte 
beaucoup de clients. 11 serait parfaitement suffisant moyen
nant une transformation dont il sera facile de connaître le 
eoût approximatif. En l'Ile au contraire il faudra amé
nager les abords de l'édifice. Au total il faudra dépenser 
une somme considérable, peut-être 4 millions. Les fonda
tions coûteront des frais énormes. (M. Sigg. Qu'en savez-
vez-vous ?) 

Je m'inquiète peu des actionnaires de la Société des 
Hôtels dont je ne possède pas d'actions, ce que je regrette 
d'ailleurs. Ce qu'il faut voir, c'est si nous faisons une 
bonne opération. Si elle est avantageuse, faisons-la, sans 
nous inquiéter de savoir à qui elle peut profiter. 

M. Turrettini. La commission actuelle a été nommée 
pour examiner un projet de concours pour la construction 
d'un Hôtel municipal en l'Ile. Aujourd'hui on lui demande 
d'examiner les divers emplacements. Elle ne peut se pro
noncer sur cet emplacement avant de connaître les résul
tats du concours. A ce moment-là elle pourra faire une 
proposition. Ce sera peut-être dans deux ans. Il faudrait 
modifier le mandat de la commission et la charger d'exa-
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miner les divers emplacements. (M. Sigg. D'accord.) Il y 
a un point dans la question de la Métropole qui me semble 
acquis. C'est qu'il faudra plus de 300,000 fr. pour trans
former l'hôtel. Autrefois on a cru faire quelque chose de 
bien en transformant l'Hôpital en Palais de Justice. On a 
dépensé 1 million pour avoir un édifice qui ne répond pas 
du tout à sa destination. 

L'emplacement de l'Ile est à nous. Je ne crois pas que le 
Conseil municipal soit disposé à voter 1 ou 2 millions pour 
la construction d'un Hôtel municipal avant que la situa
tion financière se soit améliorée. L'emplacement étant à 
nous, nous pourrons prendre la décision quand la dépense 
ne nous semblera pas trop lourde et que nous aurons un 
budget plus favorable. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je ne vois pas d'in
convénient à renvoyer la question à la même commission. 
Cette commission s'est déjà livrée à de grandes études et a 
envisagé aussi la question budgétaire. Elle était au travail 
quand s'est présenté le projet de la Métropole. Le Conseil 
administratif n'avait pas le droit de décliner cette offre 
sans l'avoir soumise au Conseil. Il présente son projet en 
toute objectivité. Il persiste à croire que l'offre est avanta
geuse parce qu'elle évite à la Ville un aléa considérable. 
Avec le projet de l'Ile il y a uu certain inconnu. Il est 
impossible de dire d'avance ce que serait la fondation 
d'un immeuble à la pointe de l'Ile. Il y a là une question 
complexe à examiner. Pour la Métropole et sa transforma
tion on peut avoir des devis et savoir à quoi s'en tenir. 

La solution qui consisterait pour certains services pu
blics à louer des arcades dans les immeubles voisins ne 
me semble pas favorable. Les immeubles ne seraient pas 
au même niveau et il y aurait des difficultés en ce qui 
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concerne la cour intérieure. Il me semble que la solution 
que nous vous proposons est plus avantageuse et permet 
de résoudre le problème avec moins de dépense. Nous 
vous la présentons en toute liberté d'esprit et sans aucune 
idée préconçue. Il y a un seul point à étudier, c'est la so
lution la plus favorable pour la Ville. L'argument de 
Péloignement ne me semble pas bien important. Deux mi
nutes de plus n'ont pas'grande influence dans une ques
tion aussi capitale. 

M. Lamunlère, conseiller administratif. Deux mots seu
lement au point de vue financier. M. Sigg nous a dit qu'il 
était étonné que le Conseil administratif ait signé une 
convention provisoire. Le Conseil administratif ne pou
vait pas faire autrement avec l'offre qui lui était faite. Il 
fallait une base sérieuse de discussion. Pour l'autre solu
tion, nous n'avons pas même un prix approximatif, ce qui 
laisse un aléa important. Si le Conseil municipal pouvait 
trouver à la Métropole la place nécessaire pour ses services 
et avoir la garantie que les devis ne seraient pas dépassés, 
il y aurait avantage à traiter. Je prie la commission de 
s'occuper du côté technique de la question. 

Si j'écoutais mon véritable sentiment, je préférerais en
core que le Conseil municipal laissât dormir la question 
plusieurs années encore. Ce sera en effet l'occasion d'im
portantes dépenses. Si la Commission nous dit que la 
place nécessaire peut être trouvée en l'Ile et peut nous 
assurer que la dépense ne sera pas élevée, alors le Conseil 
municipal pourra se prononcer en connaissance de cause. 
La question doit être étudiée à fond et nous ne devons 
pas voter par engouement. Je recommande à la commis
sion d'examiner très sérieusement le point de vue finan
cier. 

62«6 ANNÉE 23 
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M. Sigg. Il me semble que nous devons sortir du vague. 
On nous a parlé de l'Ile et de la difficulté des fondations • 
d'un hôtel municipal sur cet emplacement. Il y a pour
tant déjà en l'Ile un certain nombre d'immeubles qui 
existent et qui sont solides. Il faudrait arriver à obtenir 
un rapport technique sur les conditions dans lesquelles 
des immeubles peuvent être construits en l'Ile. Je propose 
de renvoyer la question à la commission en élargissant 
son mandat qui est restreint à un concours pour la cons
truction en l'Ile d'un hôtel municipal. Je demande qu'on 
lui renvoie la question tout entière en lui laissant le choix 
de l'emplacement. Elle nous fera rapport sur la question 
dans son ensemble. 

M. Dumont. Je suis favorable à l'emplacement de l'Ile. 
Comme M. Sigg l'a dit : il y a des immeubles en l'Ile et 
ils n'ont pas bougé d'un centimètre. L'Ile est un empla
cement beaucoup plus central que la Métropole et je crois 
que la grande majorité de la population préférerait cette 
solution : c'est ce qui résulte des conversations que j'ai 
entendues dans le public. Si le Conseil municipal se pro
nonçait pour la Métropole, il pourrait compter sur un ré
férendum qui enterrerait la question. 

M. Straiili. Comme M. Sigg je pense que la commission 
devra étudier toutes les propositions qui pourront être 
faites. Elle devra élargir son mandat et examiner toutes 
les propositions. Au point de vue financier il ne faut pas 
oublier que l'achat ou la construction d'un immeuble aug
menterait l'actif de la Ville. En achetant la Métropole elle 
augmente son actif. Ce n'est pas une dépense inutile 
comme pourrait l'être l'établissement d'un trottoir par 
exemple. 
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M. Turrettini. On a parlé des terrains de l'Ile. Je les 
connais par expérience et je puis assurer qu'ils sont, par
faitement bons pour la,construction d'un immeuble. On a 
pu s'en apercevoir en réparant en sous-œuvre la tour de 
l'Ile. On a trouvé une couche de glaise compacte. Sous ce 
rapport-là il n'y a pas de crainte à avoir. 

M. Oltramare. Les arguments concernant la solidité de 
l'Ile ont déjà préoccupé la commission. Il y a deux moyens 
de résoudre le problème en l'Ile. Ou bien s'en tenir au 
terre-plein actuel ^j'estime qu'il est trop exigu pour faire 
quelque chose de bien — ou bien occuper tout l'emplace
ment jusqu'au pont de la Machine. Ce serait alors une très 
belle place pour l'Hôtel municipal. Seulement il y aurait 
des difficultés techniques considérables pour les fonda
tions, l'ensemble étant fondé moitié sur l'eau et moitié 
sur le terre-plein. Le tassement serait différent suivant 
les parties do l'édifice. 

Si nous nous en tenons à la partie solide, j'estime que 
l'emplacement est trop petit. On dépenserait une grosse 
somme pour un bâtiment qui deviendrait rapidement trop 
exigu et dans lequel on n'aurait pas la place de se retour
ner. Pour utiliser l'emplacement complet, il faut une 
expertise technique; les architectes ne veulent pas en 
prendre la responsabilité. Suivant M. Imer-Sehneider le 
terre-plein suffirait. A mon avis il ne répondrait pas aux 
exigences de l'avenir. Dans vingt ou trente ans l'Hôtel ne 
suffirait plus et dans ce genre de construction il faut voir 
plus loin que l'avenir immédiat. 

Un de nos collègues a proposé d'acheter les maisons 
voisines. Il y a là une solution impossible. Les bâtiments 
n'étant pas au même niveau ne pourront pas se raccorder 
et la solution ne sera pas bonne, et il faudra faire rentrer 
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dans le coût de l'opération l'achat ou la location des im
meubles voisins. 

11 faut que nous arrivions non pas à une solution provi
soire, à un replâtrage, mais à une solution définitive qui 
serve pour un grand nombre d'années. Nous aurons fait 
alors une bonne œuvre. 

M. Imer-Schneider. Je ne voudrais pas entrer dans le 
fond de la question et discuter le reproche fait par M. 01-
tramare à l'emplacement de l'Ile. Je veux seulement citer 
des chiffres. La Métropole a 1,500 mètres carrés. Suivant 
mes calculs l'emplacement de l'ie mesure aux étages une 
surface de 1920 mètres, soit 420 mètres de plus. Au rez-
de-chaussée, il est vrai, les dégagements réduiraient cette 
superficie à 1400 mètres, soit 100 mètres de moins que 
la Métropole. 

M. Oltramare. Je donnerai aussi des chiffres. 11 a été 
présenté deux projets pour l'Ile; celui de l'architecte de la 
Ville,M.Cahorn,assure les surfaces utilisables suivantes: 
rez-de-chaussée 605 m., 1er étage 870, 2me 805 et 3me 805. 
Au projet de M. Imer-Schneider, projet non encore con
trôlé, la superficie utilisable serait de 910 m. au rez-de-
chaussée, 1080 au 1", 1115 au 2me et 1115 au 3me, mais 
d'après les renseignements qui m'ont été donnés, l'exécu
tion de ce plan serait impossible. Il y aurait autour de 
l'édifice un corridor de 2 m. de large, éclairé par aucun 
jour (M. Imer-Schneider. Ge n'est qu'un projet). H y a 
donc encore à faire avant que nous puissions tomber d'ac
cord. 

M. Bron. Je suis favorable à l'emplacement de l'Ile. 
Nous avons autrefois vendu du terrain 50 fr. le mètre 
à S'-Gervais et nous ne pouvons même trouver un empla-
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cément pour un hangar de pompes. Ne faisons pas aujour
d'hui une faute analogue et utilisons ce que nous avons. 

M. Imer-Schneider. M. Oltramare a cité des chiffres 
faux. Il n'est pas question d'un projet avec 910 m. de sur
face utilisable au rez-de-chaussée, etc. Ces chiffres sont 
seulement les surfaces qui seront occupées parles bureaux. 
Le chiffre total serait de 1500 et 1900 mètres suivant les 
étages, ce qui serait suffisant. Je n'ai pas fait de projet, 
mais un simple plan sommaire de l'utilisation du terrain. 

M. Sigg. Je propose de renvoyer le projet à la même 
commission, mais en élargissant son mandat. Elle aurait 
non plus à s'occuper d'un concours pour la construction 
d'un Hôtel municipal en l'Ile, mais à étudier la question 
dans son ensemble, avec comparaison des emplacements. 

Cette proposition est adoptée. 

M. Tnrrettini. Je propose en outre d'augmenter le nom
bre des membres de cette commission. 

Adopté. 

Le Conseil décide d'adjoindre deux membres à la com
mission et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Gampert et Sigg. 

Ces choix sont approuvés. 

M. le Président. La commission est donc composée de 
MM. Pricam, Cainoletti,Imer-Schneider, Oltramare, Sûss, 
Taponnier, Jaccoud, Gampert et Sigg. 

La séance publique est levée à 7 h. 55. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kttndig & Fils. 
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Carazetti, Cherbuliez, Christin, Deluc, Dumont, Gam-
pert, Greiner, Grobéty, Hof, Imer-Schneider, Jaccoud, 
Jonneret, Lamunière, Minnig-Marmoud, Oltramare, 
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Moosbrugger, Paquet, Perrot, Piguet-Fages (excusé), 
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La séance est ouverte à 8 h. V4-

M. Gampert remplaçant le secrétaire donne lecture du 
procès-verbal de la précédente séance qui est approuvé. 

MM. Guillermin, Metzger, Piguet-Fages, Pricam et Tur-
rettini 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 la ratification d'une con
vention passée avec la Société immo
bilière centrale en vue de l'élargis
sement des rues Verdaine et de Rive. 

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



SÉANCE DU 8 NOVEMBEB 1904 347 

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la Société immobilière cen
trale en vue de l'élargissement des rues Verdaine et de 
Kive, vient aujourd'hui vous rendre compte du mandat 
que vous lui avez confié. 

Après contrôle des observations et avoir tenu compte 
des recommandations qui furent faites dans la séance où 
cet objet fut présenté au Conseil municipal, nous portons 
à votre connaissance : 

Que la commission du plan d'embellissement et de rec
tification de la ville de Genève a connu et approuvé le 
nouvel alignement de la rue Verdaine, alignement qui 
porte à 12 mètres l'élargissement de la dite. 

Quant à la rectification de la rue de Rive, elle est donnée 
d'une part par l'immeuble Baud, d'autre part par l'im
meuble construit sur l'ancien emplacement du Grenier 
à blé. 

Par lettre à M. Odier, ingénieur de la Ville, M. Aubin, 
géomètre, confirme que la nouvelle façade de l'immeuble 
Baud, n° 12 de la rue de Rive, se trouve exactement sur le 
prolongement des nouvelles façades entre les rues d'Ita
lie et Verdaine. 

La commission a aussi examiné le prix payé par la Ville 
prévu à 425 fr. le mètre carré. Des documents qui nous 
ont été soumis, il résulte que ces terrains sont revenus 
aux propriétaires actuels à 890 fr. le mètre carré ; il n'at
teint donc pas la moitié de la valeur desdits. 

Il faut aussi tenir compte que la Société centrale a à sa 
charge et responsabilité toutes les mesures nécessaires à 
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prendre pour garantir les immeubles contigus. Il y a 
quelques années la Ville a acheté à M. Baud pour l'élar
gissement de la rue de Rive 21,40 mètres carrés pour 
13,500 fr., soit à raison de 630 fr. 85 le mètre carré. 

Comparé à cette opération, le prix de 425 fr. à payer à 
la Société centrale ne nous paraît pas être exagéré. 

Il reste bien entendu que ce prix ne doit pas créer un 
précédent pour les futures acquisitions que la Ville sera 
dans l'obligation de faire pour continuer l'élargissement 
de la rue Verdaine, car ces terrains auront incontestable
ment une valeur moindre. 

En conséquence, la commission vous propose de ratifier 
la convention passée par le Conseil administratif avec la 
Société immobilière centrale. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée avec la Société Immobilière 
Centrale, aux termes de laquelle cette dernière cède à la 
Ville de Genève, pour le prix de 58,437 fr. 50, une par
celle de terrain de 137 m2 50 destinée à l'élargissement 
des rues de Rive et Verdaine ; 

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 authen
tique. 
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AKT. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

58,437 fr. 50 pour le prix de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « Elargissements 

de rues. » 
AKT. 3. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir, aux termes 
de la loi du 29 décembre 1855, constater que cette acqui
sition a un but d'utilité publique et exempter la Ville de 
Genève des droits d'enregistrement et de transcription. 

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

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Strauli. Je recommande au Conseil municipal la 
proposition qui a été faite pour la revision du règlement. 
La commission s'est mise au travail et serait fort heureuse 
d'avoir les observations des membres du Conseil. Elles 
pourraient être discutées. Je remercie d'avance ceux quj 
voudront bien m'adresser leurs observations. 

M. Imer-Schneider. Je voudrais demander au Conseil 
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administratif où en est la question des maisons ouvrières 
sur la propriété Oltramare aux Grottes. Je sais qu'un con
cours a été ouvert et que le jury a délivré des prix. Plu
sieurs projets ont été distingués, mais nous n'en savons 
pas davantage et je désirerais savoir où en sont les choses. 

M. Babel, président du Conseil administratif. En l'ab
sence de M. Pricam je puis vous dire que les deux archi
tectes primés ont fait des propositions pour la construc
tion à forfait des immeubles. Pour commencer le Conseil 
administratif a eu l'idée de faire construire d'abord trois 
immeubles, deux par M. Barde et un par M. Bizot. Le 
Conseil administratif a pensé qu'il était mieux de faire 
une première expérience, après laquelle on verra ce qui 
reste à faire. Les travaux vont commencer. Les plans nous 
ont été présentés et nous verrons si l'exécution nous permet 
d'aller de l'avant. 

M. Jonneret.Je voudrais savoir où en est la question de 
l'égout de la rive gauche et ce qu'est devenue l'expertise 
de ce travail. J'ai remarqué que le trottoir a cédé et que 
le garde-corps est légèrement penché du côté du Ehône. 
Il y a donc eu des mouvements. Pourrait-on connaître le 
nom des experts ? 

M. Itner-Schneider. Je remercie le président du Conseil 
administratif pour les explications qu'il vient de me don
ner. Je voudrais cependant que les plans définitifs soient 
soumis au Conseil municipal. Il serait intéressant de se 
prononcer sur leur adoption définitive. Il y a peut-être 
certaines améliorations de détail que le Conseil pourrait 
recommander. Je prie donc le Conseil administratif de 
bien vouloir nous soumettre ces plans avant leur adoption 
définitive. 
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Il y a une autre recommandation que je veux faire. On 
fait de grands efforts pour répandre dans la population le 
goût du Beau. Il y a là une très bonne occasion de mettre 
en pratique cette idée en appliquant les principes ration
nels à la décoration intérieure des appartements. On peut 
faire dans ce domaine quelque chose de bien sans tomber 
dans la banalité habituelle. Sans faire aucun luxe on peut 
obtenir une décoration qui donne des impressions esthé
tiques. On pourrait obtenir de bons résultats dans ce sens 
en s'adressant à nos écoles professionnelles, Ecole des Mé
tiers et Technicum, où les concours ont donné des travaux 
intéressants. On pourrait obtenir ainsi une collaboration 
gratuite qui donnerait de bons résultats pour les loca
taires des futurs immeubles municipaux. 

M. Hof, M. Imer-Schneider vient de soulever une idée, 
celle de la collaboration de nos Ecoles professionnelles. 
La Ville n'utilise pas assez leur bonne volonté. Je recom
mande cette question au Conseil administratif. Je le prie 
d'examiner par exemple ce qui se fait à l'Ecole d'horlo
gerie du Locle où l'on fait même travailler les élèves 
pour la clientèle. Ils font ainsi de réels progrès. 

Puisque j'ai la parole, je veux attirer l'attention du 
Conseil administratif sur une question qui concerne directe-
mentle Conseil d'Etat, c'est la décision qu'il a prise contre 
les balladeuses qui sont défendues dans la ville. Le Dépar
tement de Justice et Police accorde certaines permissions 
pour certaines professions. Le colportage est défendu en 
ville et il est permis dans les communes de la banlieue 
aux marchands de légumes, de fruits, de draps etc. Le 
Conseil administratif devrait demander au Conseil d'Etat 
d'accorder certaines permissions qui seraient justifiées en 
ville. Dans la banlieue les habitants ont cet avantage et 
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les citadins en sont privés. Le Conseil administratif de
vrait appuyer la demande pour un certain nombre de 
balladeuses pour certaines catégories de marchandises. 

M. Dumont. J'appuie l'idée émise par M. Imer-
Schneider pour les maisons ouvrières. Je suis complète
ment d'accord avec lui. Je voudrais seulement qu'il soit 
construit immédiatement cinq immeubles et non pas trois 
afin de compenser le retard apporté à la construction de 
ces immeubles. 

M. Camoletti. J'appuie aussi M.Imer-Schneider; je vou
drais que l'étude à faire soit étendue à la décoration ex
térieure des immeubles. Sans faire aucun luxe on peut 
avoir un résultat artistique et sortir de la banalité du 
style" "casesne. Pour la décoration intérieure de même, on 
peut sans frais supplémentaires rendre les appartements 
plus habitables, plus gemutlich pour employer l'expres
sion allemande. En ce qui concerne les plans définitifs, il 
ne serait pas mauvais que le Conseil municipal s'occupât 
de la chose puisqu'il a voté les crédits pour la construction 
de ces immeubles. 

Je ne suis par contre pas de l'avis de M. Dumont. Il 
vaut mieux construire d'abord trois immeubles et voir ce 
qu'ils sont avant d'en construire d'autres. 

M. Jonneret. J'ai demandé s'il était possible de connaître 
les noms des experts choisis pour l'examen de l'égout de 
la Rive gauche. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Je répon
drai d'abord à M. Imer-Schneider que je ferai part de son 
observation et de ses désirs au délégué aux travaux qui 
en tiendra certainement compte. 

En ce qui concerne l'expertise de l'égout je ne puis 
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donner à M. Jonneret la liste des experts. Elle lui sera 
communiquée dans la prochaine séance. 

En ce qui concerne les balladeuses, je dirai à M. Hof 
que la question nous a longtemps préoccupés. C'est le Dé
partement de Justice et Police qui délivre les patentes et 
non pas la Ville. Des observations ont été faites sur des 
réclamations parfaitement justifiées et il y a été fait droit 
en quelque mesure pour les marchands de fruits, de lé
gumes, de primeurs, de glaces, mais pas pour les mar
chands de cartes postales et autres objets, cela sur les 
observations de négociants qui paient une taxe municipale 
et se plaignent de la concurrence qui leur est faite par des 
personnes qui paient de très faibles patentes. Les permis
sions ont été données à des balladeuses qui circulent mais 
non pas à celles qui stationnent sur la voie publique et 
font obstacle à la circulation. 

Il a été donné permission à 20 ou 25 balladeuses pour 
fruits et légumes et, dans certains cas spéciaux pour des 
objets de première nécessité. 

A M. Dumont, M. Camoletti a déjà répondu en ce qui 
concerne les cinq immeubles. Le Conseil administratif a 
agi pour le mieux et suivant l'expérience, vu les aléas 
qu'offrent les constructions. Nous verrons une fois les 
trois premiers immeubles construits et nous profiterons de 
l'expérience faite. 

M. Hqf. Je ne suis pas d'accord en ce qui concerne les 
balladeuses. Je comprends qu'on interdise certaines mar
chandises, mais pour les fruits il faut plus de 25 à 30 bal
ladeuses pour l'agglomération ; cela ne suffit pas pour 
notre population. En outre on applique le règlement d'une 
façon trop rigoureuse. Une marchande de primeurs de 
Plainpalais a été menacée d'amende pour être venue jus-
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qu'à l'extrémité du pont de la Coulouvreuière. Il devrait 
y avoir certaines tolérances. 

Je suis d'accord sur ce qui a été dit pour réserver aux 
écoles professionnelles une partie des travaux qui peuvent 
leur être confiés. Je ne comprends pas que l'Etat et la 
Ville ne profitent pas de faire faire le plus de travaux 
possible dans ces écoles qui leur coûtent fort cher. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Je répon
drai à M. Hof que le Conseil administratif a fait des com
mandes à l'Ecole des Métiers et qu'il a déjà fait des démar
ches auprès de l'Etat pour s'entendre à ce sujet. Il est 
difficile de contenter tout le monde. Nous cherchons à 
demander à nos écoles tout ce qu'elles peuvent produire. 

M. Imer-Schneider. J'ajouterai encore un mot sur les 
écoles professionnelles. La population a constaté avec 
plaisir que certaines commandes ont été faites par le 
Conseil administratif. L'Ecole des Métiers a exécuté 
par exemple le buffet d'orgue du temple de Saint-Gervais, 
travail qui lui fait grand honneur. 

Je n'entends pas que l'on fasse exécuter à l'Ecole des 
Métiers tous les travaux, mais par exemple, en ce qui con
cerne les boiseries des maisons ouvrières, il y a une étude 
à faire pour établir le premier modèle, le type qui sera 
exécuté dans les diverses maisons. Ce modèle peut être 
fait dans nos écoles professionnelles et être remis ensuite 
en soumission pour l'exécution des autres appartements. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je suis bien aise 
de l'occasion qui m'est offerte pour donner mon opinion 
sur cette question. A propos de nos Ecoles professionnelles 
nous avons eu souvent des critiques sur leur rôle comme 
concurrence aux industriels. Impossible de contenter tout 
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le monde et son père. Beaucoup voudraient demander aux 
écoles le plus possible. D'autres critiquent les achats faits 
dans les écoles. Avec l'argent des contribuables vous ache
tez des objets et vous privez les négociants de leur gagne-
pain. Il y a cependant quelque chose à faire, pour le bien 
de nos écoles, certains travaux peuvent être demandés à 
nos élèves, mais il ne faut pas aller trop loin. M. Imer-
Schneider propose de leur confier l'exécution de certains 
modèles. Ceci peut se faire mais il faut être prudent et 
prévoir les réclamations des négociants. 

M. Taponnier. Je répondrai à M. Lamunière qu'il faut 
tenir compte du fait que les écoles professionnelles coû
tent fort cher à l'Etat. Si l'Etat peut se récupérer de ses 
frais en faisant travailler les écoles à son profit et rentrer 
ainsi dans une partie de ses propres dépenses, cela est tout 
à fait normal. Cela répond en outre aux observations faites 
à nos élèves auxquels on reproche de n'avoir pas de pra
tique. Si l'Etat t'ait faire des travaux pratiques aux élèves, 
ceux-ci trouvent plus facilement un emploi par la suite. Il 
n'y a pas lieu de s'effrayer de cela et d'empêcher l'Etat de 
récupérer une partie de ses frais. 

M. Hof. Je reviens sur l'exemple de l'Ecole d'horlogerie 
du Locle. Le Conseil général de cette commune n'a pas 
trouvé que ce soit faire concurrence aux fabricants que 
de faire travailler cette école pour la clientèle. Elle ob
tient ainsi des apprentis au courant de leur métier. Chez 
nous j'ai souvent entendu des patrons dire qu'ils ne vou
laient pas tel ou tel ouvrier sortant de l'Ecole d'horlogerie 
parce qu'il n'avait pas suffisamment de pratique. Il faut 
porter remède à cet état de choses. Ailleurs on ne craint 
nullement la trop modeste concurrence que cela peut faire 
aux industriels de la place. 
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M. Babel, président du Conseil administratif. Je regretté 
que M. Piguet-Fages soit absent. Il aurait entendu avec 
intérêt ces observations relatives à l'Ecole d'horlogerie. Je 
lui en ferai part, mais je doute que ces observations soient 
fondées. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition d'une parcelle de terrain 
s ise dans la commune de Bernex. 

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

Les terrains appartenant à la Ville, avoisinant l'Usine 
de Chèvres, sur la rive gauche du Rhône, sont limités en 
amont par le Nant de Loex et s'étendent en aval sur une 
longueur d'environ 225 mètres jusqu'au Nant de Chèvres, 
sur la commune de Bernex. 

La largeur de cette bande de terrain est d'environ 65 
mètres des bords du Rhône jusqu'à la crête des berges. 

La partie de la parcelle n° 6194 qu'il s'agit d'acquérir 
appartient à l'hoirie Lapraz, à Paris (régisseur M. Ami 
Moriaud, notaire à Genève); elle longe également le Rhône 
et se soudera comme complément au terrain appartenant 
déjà à la Ville, sa surface est de 3000 mètres et le prix 
fixé à 50 centimes le mètre. 

Les raisons qui motivent l'achat sont les suivantes : 
Sur les 3000 mètres qu'il s'agit d'acheter, 800 mètres 

carrés environ ont été enlevés par les remous de l'eau 
provenant du nouveau régime créé par le barrage; et jus-
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qu'à ce jour, aucune indemnité n'a encore été payée de ce 
chef au propriétaire. 

Il se trouve, en outre, sur cette parcelle, les poteaux 
ainsi que le chevalet de la ligne électrique à haute tension 
traversant le Rhône et allant à la Plaine; vers le milieu 
a été installé l'interrupteur et, pour y parvenir, un sen
tier de service a été créé, sentier qui divise la parcelle en 
deux. 

Il ressort de ce qui précède, que cette surface de ter
rain est pour ainsi dire devenue inutilisable pour le pro
priétaire et que, d'autre part, l'indemnité à payer aujour
d'hui par la Ville équivaudrait sensiblement au prix 
d'achat du terrain en question dont l'utilité pour la Ville 
est incontestable. 

Nous vous proposons, en conséquence, d'adopter le pro
jet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil adminis
tratif et les hoirs Lapraz, pour l'achat, par la Ville de 
Genève, d'une parcelle de terrain située dans la commune 
de Bernex, feuille 9, n° 6194 B du cadastre de la dite 
commune ; 

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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ABT. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 

1500 pour le prix de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte Entreprise de 

Chèvres. 
ART. 3. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir, aux termes 
de la loi du 29 décembre 1855, constater que cette opéra
tion a un but d'utilité publique et exempter la Ville de 
Genève 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. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné aux réparations de 
l'immeuble rue Beauregard, n° 1. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 27 mai dernier le Conseil municipal 
ratifia par son vote le projet d'arrêté relatif à l'acquisition 
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de l'immeuble rue Beauregard n° 1 et cela conformément 
au préavis de la Commission du plan d'embellissement de 
la Ville; dans son rapport le Conseil administratif pré
voyait d'importantes réparations qui, aux dires de MM. les 
experts, pourraient atteindre la somme de 25 à 30,000 
francs. 

Cet immeuble étant dans un état de vétusté et de déla
brement complet, nous avons fait procéder à l'examen et 
au sondage des poutraisons dont plusieurs ont dû être 
remplacées ; nous avons maintenant la certitude que la 
solidité de l'immeuble est garantie. 

La plupart des locataires avaient donné leur congé 
avant la prise de possession par la Ville, car le proprié
taire ne faisait aucune réparation, nous avons pu en rete
nir quelques-uns en leur promettant remise à neuf de 
leurs appartements. 

La réfection d'une partie des façades qui tombaient en 
ruine a été commencée et l'immeuble revêt un aspect plus 
engageant qui facilitera la location des appartements 
vacants. C'est pour cette première période des répara
tions que nous vous demandons aujourd'hui un crédit 
de 12,000 fr. ; les intérêts de cette somme sont déjà assu
res par des augmentations de loyers successives acceptées 
par les locataires actuels dont les appartements sont re
mis en état. 

Messieurs les Conseillers, en conséquence de ce qui pré
cède, nous avons l'honneur de soumettre à votre approba
tion le projet d'arrêté suivant : 

0 
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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 
12,000 fr. pour la première période des réparations desti
nées à la remise en état de l'immeuble rue Beauregard, 
n° 1. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte Propriétés munici

pales de l'exercice 1904. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Imer-Schneider. Je demanderai à M. Lamunière s'il 
est prévu un amortissement du coût de ces réparations; 
dans un temps court. Il ne faut pas oublier, en effet, que 
la Ville a acheté cet immeuble dans un but de démolition 
de l'immeuble dans une période qui ne saurait être très 
longue. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Comme il a été 
dit dans le rapport, l'augmentation d'intérêt nécessitée par 
cette dépense sera plus que couverte par la plus-value de 
la location. 

M. Strauli. Cette dépense augmente de 13,000 fr. le ca
pital engagé dans cet immeuble. Elle devait être prise sur 
les revenus de l'immeuble. En fait, je ne vois pas pour
quoi on compte un revenu à cet immeuble qui ne rappor
tera rien cette année. 
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M. Lamunière, conseiller administratif. L'amortissement 
est prévu ainsi que l'intérêt. 

M. Oampert. Il y a, je crois, un malentendu dans cette 
question. La dépense prévue est portée au compte de 
l'exercice de 1904. Dès l'exercice prochain elle sera alors 
entièrement amortie et on peut continuer à mentionner 
les revenus de l'immeuble. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote sans 
discussion les deux articles du projet. Un nouveau 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 
la ratification d'une convention passée 
avec l'Hospice général et concernant 
le prolongement de la rue Gevray. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La prolongation de la rue Gevray jusqu'au quai du Lé

man nécessite eircore des emprises assez importantes aux 
dépens de deux propriétés : celle de MM. Corte, Martin et 
Zoppino et celle de l'Hospice général, à l'angle des rues 
Gevray et du Léman. 

L'Administration de l'Hospice général nous a mani
festé le désir de tirer parti sans plus tarder de son ter
rain et d'être en situation d'examiner les offres d'achat 

62me ANNÉE 25 
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<jui lui parviennent ; elle se déclarait prête à traiter avec 
la Ville pour la rétrocession au domaine public du terrain 
nécessaire à la nouvelle rue. 

La Ville aurait pu, à la rigueur, en se retranchant der
rière les dispositions de la loi sur le plan d'extension, in
voquer le bénéfice du délai trentenaire et décliner actuel
lement les ouvertures de l'Hospice général. Mais nous 
n'avons vu, à vrai dire, dans le cas présent, aucun avan
tage à procéder de la sorte et nous avons estimé pouvoir 
entrer en négociations avec l'administration de l'Hospice 
général, certains que nous étions que les divergences de 
vues qui surgiraient entre nos deux administrations ne 
seraient pas insurmontables. 

L'emprise à effectuer aux dépens de la parcelle 1297, 
propriété de l'Hospice, est de 491 m2 40. En contre-par
tie, la Ville cédera une petite parcelle de hors-ligne tou
chant à l'angle ouest, d'une superficie de 14 m2 60, plus 
une soulte calculée à raison de 70 fr. par mètre carré. 

Les dernières ventes de terrain dans ce quartier se sont 
faites à des prix qui ont varié de 80 fr. à 140 fr. par mè
tre. La parcelle de l'Hospice est d'une forme avantageuse 
et elle est desservie par deux rues ; à ce point de vue, 
l'emprise projetée tend plutôt à la déprécier, sans lui pro
curer des avantages bien positifs. Dans ces conditions, le 
prix de 70 fr. nous a paru équitable. Le chiffre de l'in
demnité s'élève donc pour 476 m2 80 à 33,376 fr. 

Nous vous proposons, en conséquence, l'adoption du pro
jet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ABRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil administra
tif et l'Hospice général, aux termes de laquelle ce dernier 
cède à la Ville de Genève, en vue du prolongement de la 
rue Gevray, une parcelle de terrain d'une superficie de 
491 m2 40 pour le prix de 70 fr. le mètre2, et la Ville de 
Genève rétrocède, pour le même prix, une parcelle de 
14 m8 60. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil ad
ministratif est autorisé à la convertir en acte authenti
que. 

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

de 33,376 fr. pour l'indemnité à payer à l'Hospice gé
néral. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements de 
rues. 

ART. 3. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir, aux termes 
de la loi du 29 décembre 1855, constater que cette ac
quisition a un but d'utilité publique et exempter la 
Ville de Genève des droits d'enregistrement de la trans
cription. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 

sans discussion les trois articles du projet. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son en
semble et déclaré définitif. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue du règlement d'un différend sur
venu entre la Ville de Genève et M. 
Eisenhofer, propriétaire, place du Lac, 
1, à propos de l'établissement du ca
dastre. 

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

A l'occasion de l'élaboration du nouveau Cadastre, et à 
défaut de pièces concluantes, le géomètre, invoquant les 
présomptions, établit suivant l'usage la limite de propriété 
de l'immeuble 1, place du Lac, en la faisant coïncider sur 
les trois faces avec le nu du mur. Sur la face du quai, 
l'avant-corps central fut considéré comme établi en saillie 
sur le domaine public, la ligne de propriété passant par le 
nu des arrière-corps. 

M. Eisenhofer ,qui avait des raisons spéciales de se faire 
attribuer le plus de terrain possible, contesta ce tracé et 
émit la prétention ém faire passer sa ligne de propriété 
par la saillie des soeles de pilastres, ce qui eût augmenté 
la superficie i® son immeuble de 12 m3 75. 

La construction de cet immeuble remonte à l'aune» 
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1832, ce qui explique que les archives municipales ne four
nissent aucun document probant pour fixer les confins de 
l'immeuble Eisenhofer. 

La Ville contesta le point de vue de ce propriétaire, 
mais en ne pouvant qu'invoquer l'usage eonstant, qui est 
d'admettre que les socles, pilastres, corniches et autres 
éléments de décoration sont établis en saillie sur le do
maine public. M. Eisenhofer invoquait l'état de fait et une 
superficie de 112 toises indiquée dans ses actes comme ap
proximative. C'est dans ces conditions que la question fut 
portée par M. Eisenhofer devant le Tribunal de première 
instance, après que le juge prud'homme l'eut débouté de 
ses prétentions. 

Sur ces entrefaites, notre personnel des travaux fut au
torisé à consulter les archives cantonales ; le registre de 
la Chambre des Travaux publics de l'année 1832 fournit 
d'une manière irréfutable la situation exacte des confins 
de l'immeuble. 

De cette pièce il résulte que, sur les faces rue du Rhône 
et place du Lac, le nu du mur correspond à la ligne de 
propriété, alors que sur le côté Grand-Quai c'est l'avant-
corps central. Cette précieuse indication confirmait d'une 
manière générale le point de vue de l'Administration mu
nicipale, mais augmentait par contre quelque peu la su
perficie attribuée à l'immeuble du côté du Grand-Quai. 

Il va de soi que les deux parties durent se rallier nolens 
volms à l'état de fait résultant de l'arrêté de la Chambre 
des Travaux publics, ce qui mit fin au procès en 
&>urs. 

La feuille 6 du nouveau cadastre était déjà approuvée 
et déclarée définitive, en sorte que la légère extension don
née à l'immeuble sur sa face Grand-Quai équivaut actuel-
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lement à un abandon de propriété de la part du domaine 
public. 

Si nous nous sommes bien fait comprendre, il ne s'agit 
pas en fait d'une cession de terrain de la part de la Ville, 
mais l'arrêté que nous soumettons à votre approbation 
n'a d'autre portée que de reviser une interprétation erro-
née de l'état des lieux commise lors de l'élaboration de la 
feuille 6 du Cadastre. Nous regrettons de devoir appeler 
votre attention sur une question de si minime importance, 
mais la mutation à opérer doit, aux termes de la loi, rece
voir l'approbation du Conseil municipal. 

Nous vous proposons en résumé le projet d'arrêté ci-
après qui, vu son peu d'importance, n'a pas été imprimé 
d'avance : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE.—La parcelle A du plan dressé en date 
du 1er octobre 1904 par M. Aubin, géomètre, laquelle me
sure 4 m2 55, sera détachée du domaine public et annexée 
à la parcelle 4131, propriété de M. Eisenbofer. 

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

sans discussion l'article unique du projet. . • 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

La séance, publique-est levée à 9 h. 10/ * 
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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 sui
vent : 

Guitton, Eugène-Henri. 
Cambon, Louis-Marie. 
Duniont, Claude. 
Fornet, Louis. 
Keller, Frédéric-Albert. 
Koch, Ignace-Léonard. 
Mondet, François-Alexandre. 
Arpin, Basile-Emile. 
Blanche, Cyprien. 
Brieger, Paul-Martin-Hermann. 
Chométy, Pierre-Marie. 
Gobler, Gustave-Bernard. 
Houver, Jean-Nicolas. 
Kohler, Charles-Christian. 
Larue née Baud, Julie. 
Marx, Samuel. 
Pigny, Marie. 
Reyboubet, Georges. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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immobilière Lausanne-Prieuré relativement à l'élar
gissement de la rue du Prieuré. . . . . . . .(Renvoyé.) 

8° Proposition du Conseil administratif pour l'appro
bation de la première feuille du plan de rectification 
.le la Ville de Genève (Renvoyé.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Camoletti, 
Carazetti, Cherbuliez, Christin, Dumont, Gampert, 
Greiner, Guilleruiin, Hof, Imer-Schneider, Jaccoud, 
Jonneret, Lamunière, Metzger, Oltramare, Perrot, Pi-
guet-Fages, Pricam, Redard, Renaud, Rey-Bousquet, 
Roux-Eggly, Straûli, Taponnier, Turrettim. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron (excusé), Couchet, De-
luc, Dufour, Dupont, Fazy, Grobéty (excusé), Minnig-
Marmoud (excusé), Moosbrugger, Paquet (excusé), Sigg 
(excusé), Spahlinger, Silss. 

La séance est ouverte à 8 h. '/*• 

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

MM. Bron, Grobéty, Minnig-Marmoud, Paquet et Sigg 
font excuser leur absence. 

M. le Président. M. Dufour s'était fait régulièrement 
excuser à la séance précédente. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

R é p o n s e d e s e x p e r t s n o m m é s pour l'ex
per t i s e t echn ique de l 'usine de Chèvres . 

M. Babel donne lecture des documents suivants parve
nus au Conseil administratif. 
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Zurich-Annecy, le 10 octobre 1904. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève, par 
Monsieur le Conseiller délégué aux Services industriels. 

Monsieur le Conseiller, 

Comme suite à la communication du rapport de M. Tur-
rettini lu dans la séance du Conseil municipal du 10 mai 
1904, que vous avez bien voulu nous faire tenir, joint à 
votre honorée du 4 juin dernier, nous avons l'honneur de 
vous présenter les observations suivantes : 

Au point de vue général, nous avons cru et nous 
croyons fermement encore, que notre mandat consistait 
exclusivement à répondre aux questions que vous nous 
aviez si clairement posées; en conséquence nous avons 
pensé que nous n'avions rien autre à faire qu'à étudier en 
toute impartialité, la valeur technique des constructions 
qui nous étaient présentées, sans nous préoccuper de la 
personnalité de leurs auteurs, de même qu'un vérificateur 
de comptes pour remplir son mandat n'a point à connaî
tre de la personnalité des comptables qui ont dressé ces 
comptes. 

Ayant ainsi cherché à remplir notre mission de la ma
nière la plus probe, au point de vue technique seulement 
et sans aucune acception de personnes, nous avons été 
profondément étonnés du ton agressif du rapport de 
M. ïurrettini à notre égard et des assertions plus que 
malveillantes qu'il a cru devoir se permettre contre nous 
à plusieurs reprises, suspectant notre impartialité et no
tre bonne foi. 

Appliqués à étudier les choses en elles-mêmes, à mesure 
que nous en avons ressenti le besoin nous nous sommes 
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fait communiquer les documents qui nous étaient néces
saires, nous avons interrogé les personnes qui pouvaient 
nous renseigner, nous avons exécuté les expériences et les 
essais propres à éclairer les questions qui nous étaient po
sées. 

C'est dans cet ordre d'idées que nous avons réuni l'im
portant dossier de pièces annexées à notre rapport géné
ral (65 graphiques et dessins divers), documents techni
ques de la plus haute importance dont aucun d'ailleurs 
n'a été contesté. 

C'est dans cet ordre d'idées encore que nous avons in
terrogé la plupart des personnes ayant coopéré aux études 
ou à la construction de l'Usine de Chèvres ; et contraire
ment à l'assertion de M. Turrettini page 2 de son rap
port « Je n'ai pas été entendu par les experts », l'un de 
nous, l'autre en étant empêché, a eu, l'en ayant prié, le 1& 
octobre 1903, une conférence avec M. Turrettini, dans vo
tre hôtel municipal, conférence qui n'a pas duré moins de 
deux heures et dans laquelle tout le questionnaire de l'ex
pertise a été passé en revue. D'ailleurs, en terminant cet 
entretien celui des deux soussignés qui y assistait, priait 
M. Turrettini, au cas où il aurait encore d'autres observa
tions à formuler, de bien vouloir lui fixer un prochain 
rendez-vous ; mais M. Turrettini n'a pas jugé à propos de 
donner suite à notre demande. Ceci dit, dans l'ordre du 
questionnaire nous allons reprendre les critiques qui 
nous sont adressées. 

CHAPITRE I. TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

QUESTION 1. — DISPOSITION GÉNÉRALE DE L'USINE. 

Nous estimons encore aujourd'hui que l'Usine de Chè-
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vres est loin d'être disposée de la manière la plus favora
ble pour utiliser la puissance du Rhône. 

Son orientation malheureuse oblique aval au lieu d'obli
que amont a conduit à la construction de canaux d'ame
née et de fuite beaucoup trop étroits, comme nous l'avons 
montré et dans lesquels l'eau est forcée de circuler à des 
vitesses exagérées. 

Tous les inconvénients qui en sont résultés, soit : 
difficultés quasi insurmontables, causées par l'obstruc

tion des grilles et des turbines par les matériaux charriés 
par PArve. 

pertes de charge exagérées à l'amont et à l'aval. 
encombrement du canal d'amenée. 
impossibilité d'alimentation suffisante en grandes eaux, 

•etc., etc.. 
qui sont pour le service de cette usine, une source inépui
sable de désordres des plus graves et sans cesse renais
sants peuvent encore tous être constatés aujourd'hui avec 
ou sans le concours de ceux qui ont conçu ou exécuté les 
projets. 

Pour justifier cette disposition générale M. Turrettini 
(page 9 de son rapport) s'appuie sur l'opinion de M. le 
professeur Zschokke « homme, dit-il, dont la compétence 
en cette matière ne saurait être discutée et qui, appelé 
par le Conseil d'Etat à donner son avis sur le projet 
d'usine n° 3 à La Plaine, projet qui comportait un canal 
d'amenée, un bâtiment orienté comme celui de Chèvres, un 
canal de fuite et un barrage, soit la reproduction exacte 
dans d'autres dimensions de l'usine incriminée, y a donné 
son approbation comme disposition d'ensemble. » 

Pour montrer le vide de l'assertion de M. Turrettini 
nous ne pouvons mieux faire que de reproduire ici le texte 
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de la lettre que M. Zschokke vous a adressée en date du 2 
juin écoulé sur ce sujet et dont vous avez bien voulu nous, 
donner communication : 

CONRAD ZSCHOKKE . . , „ „ . 
Aarau, le 2 jum 1904. 

Ingénieur. 

Monsieur Babel, Président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève. 

Vous avez bien voulu me faire parvenir le rapport imprimé 
présenté le 10 mai dernier, par M. Turrettini, conseiller 
municipal, à propos de l'expertise technique de l'Usine de 
Chèvres. 

Dans ce rapport M. Turrettini, traitant de la disposition 
générale de l'Usine de Chèvres qui avait été critiquée par les 
experts de la Municipalité, se réfère à mon rapport au sujet 
du projet d'une Usine à« La Plaine » et dit que j'avais donné 
mon approbation sur l'ensemble des dimensions d'un bâtiment 
orienté comme celui de Chèvres. 

Il suffit de citer le passage de mon rapport en question 
daté du 20 juin 1899, pour vous éclairer sur cette question. 

Je disais : 

« Sauf à modifier complètement la position du bâtiment des; 
turbines dans le sens du croquis ci-contre, une vanne de-
purge au bout du bâtiment des turbines nous paraît indispen
sable, de même qu'une largeur suffisante du canal d'amenée 
en limitant la vitesse de l'eau à 1,20 m. au maximum. » 

J'admettais donc la disposition de Chèvres sous deux réserves i 
D'abord qu'on établisse au bout du bâtiment des turbines une-
vanne de purge, qui manque à Chèvres ; ensuite qu'on élargisse 
suffisamment l'ouverture du canal d'amenée, contrairement à 
ce qui existe à Chèvres. 
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A défaut de pouvoir satisfaire à ces conditions je proposais 
la disposition indiquée par le croquis reproduit plus bas. c'est-à-
dire la modification complète de la disposition du bâtiment des 
turbines dans le sens indiqué par les experts, qui ont fonctionné 
à Chèvres. 

Il me semble que ce n'était pas précisément le cas de me citer. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes 

meilleurs sentiments. 
signé : Gd. ZSCHOKKE. 

(Suit "un croquis.) 

De cette lecture, il vous sera facile de déduire que les 
conclusions de M. Turrettini (page 9 de son rapport), fon
dées sur des arguments de la valeur de celui qui précède, 
ne sauraient résister un seul instant à l'examen et s'anéan
tissent d'elles-mêmes. 

QUESTION 2. SITUATION ET DIMENSIONS DES CANAUX 

D'AMENÉE ET DE FUITE 

Nous avons déclaré et nous déclarons encore que les 
sections des canaux d'amenée et de fuite de l'Usine sont 
trop faibles, et que ces faibles sections conduisent pen
dant le régime des grands débits à des vitesses d'écoule
ment extrêmement exagérées, qui diminuent de beaucoup 
la puissance que l'on pourrait et devrait utiliser du Rhône 
à Chèvres. 

M. Turrettini conteste cette manière de voir, et pour 
baser son argumentation, il déclare (page 14 de son rap
port) que les calculs faits (par l'ingénieur calculateur du 
service), partant d'hypothèses extrêmes et ne donnant 
que la solution de questions particulières, ce ne sont pas 
les calculs justificatifs des dimensions admises et qu'on ne 
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doit tirer aucune conséquence des débits qui y figurent, 
car ils sont exagérés. » 

D'après lui « les calculs d'exploitation courante doivent 
se rapporter à des débits de 220 m3 en été et de 120 m3 en 
hiver. » 

Cependant, nous trouvons dans le rapport présenté au 
Conseil municipal par M. Turrettini, le 29 avril 1892, 
page 59 : « le canal d'amenée doit avoir la capacité néces
saire pour amener aux turbines 250 m3 par seconde. » 

Si l'on ajoute à ce chiffre les 12 m3 absorbés par les 3 
excitatrices marchant ensemble, on arrive à 262 m3, chiffre 
extrêmement voisin do celui de la note de l'ingénieur cal
culateur du service, (pièce annexe N° 5 de notre rapport 
général) qui indique comme débit du régime d'été 270 m3. 
Nos raisonnements étaient donc bien fondés sur les calculs 
définitifs ayant servi à déterminer les dimensions des ou
vrages. 

Nous irons plus loin, et en conformité de ce que nous 
avons dit dans notre Rapport Général, nous ajouterons 
que, si le canal était capable de laisser écouler les 220 m3 

seconde, auxquels M. Turrettini prétend limiter son débit, 
ce volume d'eau serait loin d'être suffisant pour permettre 
à l'usine de produire pendant le régime d'été, la puis
sance qu'il avait promise. M. Turrettini s'en est bien 
aperçu puisqu'il écrit (page 14 de son rapport) que la 
puissance de 12.000 HP de l'Usine doit être considérée 
comme une chose de nom et non de fait. Etrange et incom
préhensible distinction en cette matière. Cette opinion 
n'était d'ailleurs que celle qu'il émettait au Conseil muni
cipal le 6 octobre 1899, lorsqu'il annonçait que l'usine de 
Chèvres pourrait être portée aisément de 12.000 à 18.000 
HP. Les éléments qu'il nous dit avoir adoptés à l'origine 
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soit, débit 220 m3, chute 4 m. 50 au rendement moyen 
commercial de 55 °/0, ne permettaient d'espérer que l'ob
tention d'une puissance de 7.000 HP environ. 

D'ailleurs, et nous ne saurions trop le répéter, dans l'état 
actuel, l'usine est incapable de fournir régulièrement même 
cette dernière puissance : les canaux d'amenée et de fuite 
ne permettant pas l'écoulement des 220 m3 sans que les 
graves désordres que nous avons signalés se produisent et 
«mpêchent par suite radicalement de l'atteindre. 

Quant à la vitesse d'écoulement de l'eau dans les ca
naux, nous maintenons que la vitesse de 1 m. 20 par se
conde, que M. Turrettini nous conteste, la traitant de «vi
tesse de chambre de décantation » est un maximum qu'on 
ne doit en aucun cas dépasser et à l'appui de notre ma
nière de voir, et sans aller plus loin nous rappellerons la 
lettre que nous avons citée plus haut de M. Zschokke, qui 
est absolument formelle à cet égard. 

Enfin, M. Turrettini affirme encore que nous nous som
mes « volontairement ou involontairement» trompés, lors
que nous avons indiqué 8 m. 50 comme étant la chute 
maxima prévue. 

Dans l'ouvrage intitulé : 

VILLE DE GENÈVE - SERVICES INDUSTRIELS 
USINE DE CHÈVRES. 

.Notice historique et descriptive des 1 ravaux exécutés par 
la Ville de Oenève de 1893 à 1899, sous la direction de 
M. Th. Turrettini conseiller administratif. 

Nous lisons : 
à la page 46, ligne 12 — Chute nette 8 m. 50.... 
à la page 48, ligne 30 — La chute d'hiver a été portée 

A 8 m. 50.... 
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à la page 50, lign« 13 — Jusqu'à 8 m. 50 en hiver... 
à la page 52, ligne 24 — Lorsque la grande chute de-

8 m. 50 existe.... 
Nous pourrions continuer ces citations, mais nous pen

sons que les précédentes suffisent pour vous montrer, que 
si, dans son for intérieur M. Turrettini ne comptait que 
sur une chute de 7 m. 95, nous étions parfaitement en 
droit de retenir le chiffre de 8 m. 50 qu'il avait lui-même 
tant de fois indiqué. 

Vous voyez, M. le Conseiller, que les chiffres qui nous 
sont opposés sont en contradiction formelle avec les faits 
et les textes, et qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter plus 
longtemps. 

Il n'en reste pas moins évident : 
1° qu'une grille défensive pour combattre l'envahisse

ment du canal d'amenée par les brindilles de l'Arve est 
nécessaire, 

2° que le canal d'amenée doit en tout cas être élargi en 
attaquant la butte rive droite le long des usines de la 
Volta, pour que la vitesse moyenne de l'eau, en aucune de 
ses tranches et au débit maximum ne dépasse la valeur 
de 1 ni. 20 par seconde. 

3° que la brèche dans la digue séparative des eaux d'aval 
doit être exécutée. A ce sujet, nous nous permettrons 
de vous signaler qu'une ouverture carrée de 2 m. de côté 
ayant été pratiquée dernièrement dans cette digue à l'oc
casion d'autres travaux, on a pu constater de visu, les 
très heureux effets que l'on peut attendre de cette dispo
sition proposée. 

Nous ne nous arrêterons pas à la proposition enfantine 
de M. Turrettini demandant que l'on déplace la digue sé
parative des eaux d'aval, d'une ou de deux travées de bar. 
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rage ; il est probable qu'il n'a pas compris que l'économie 
de notre proposition est de mettre à profit par l'effet» suc
cion » la force vive de l'eau en excès, passant vainement 
dans le barrage et qui sans cela ne produirait aucun effet 
utile. 

QUESTION 3 . — ENCOMBREMENTS DANS LE CANAL D'AMENEE 

DISPOSITIF A ADMETTRE POUR LES PRÉVENIR. 

En ce qui concerne cette question, nous ne discuterons 
pas les objections qui nous sont faites et qui d'ailleurs sont 
toutes de sentiment. Il nous suffira de vous rappeler que 
les propositions que nous avions formulées ont été reprises 
par la Commission que vous avez nommée pour l'étude de la 
construction de la grande grille à l'amont de l'usine de Chè
vres, commission qui outre les deux soussignés, compre
nait M. le Professeur Paul Piccard et MM. les ingénieurs 
Georges Autran et Ed. W. Phelps. Les discussions qui 
ont eu lieu dans le sein de cette commission, l'ont conduite 
à conclure exactement comme nous l'avions fait, et votre 
Conseil municipal sur le préavis de votre Commission des 
Services Industriels a voté l'exécution de cet ouvrage. 

CHAPITRE IL MACHINERIE HYDRAULIQUE 

CHAPITRE III. MACHINERIE ÉLECTRIQUE 

CHAPITRE IV. ADDUCTION DU COURANT 
EN VILLE 

M. Turrettini admettant dans leur ensemble les critiques 
que nous avons dû formuler, nous n'avons pas d'observa
tions à présenter sur ces 3 chapitres. 

Cependant, en ce qui concerne la ligne n° 1, nous ne. 
voulons pas rechercher qui sont les auteurs responsables.. 
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de la construction de cette ligne parce que cette question 
ne nous a jamais été posée ; et l'eût-elle été nous n'y au
rions pas répondu, ne voulant pas tomber dans des erreurs 
de même ordre que celles que M. Turrettini commet en 
faisant des questions de personnes, là où en réalité, il n'y 
avait à faire que l'examen objectif des constructions. 
Néanmoins nous joignons en annexe au présent rapport, 
une lettre que vous nous avez communiquée de M. le 
Docteur Ch. Borel, qui répond aux accusations que M. 
Turrettini a portées contre lui. 

CHAPITRE V. RÉSULTATS ÉNERGÉTIQUES 
D'EXPLOITATION 

Pour répondre à la question qui nous était posée dans 
ce chapitre, nous avons étudié en détail la marche de 
l'usine, pendant une année, en nous servant des rapports 
journaliers de marche de la dernière année complète, 
c'est-à-dire 1902. 

Nous avons été conduits à rechercher : 
a) les minima journaliers de puissance, 
b) les maxima journaliers de puissance, 
c) les moyennes mensuelles de puissance, 

et nous en avons dressé 3 tableaux. 
M. Turrettini déclare que ces tableaux ont été établis 

d'une façon fantaisiste ; bien qu'il ait eu en mains tous les 
documents pour ce faire, il se garde bien d'en établir 
d'autres, et vous verrez qu'il fonde toute son argumenta
tion sur ces mêmes tableaux. 

De la pénurie de puissance constatée pendant les 
grandes eaux d'été, M. Turrettini ne dit rien et pour-
cause. 

Par contre, il s'attache à démontrer que les minima 
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d'hiver auraient dû être supérieurs à ceux que nous 
avons relevés. 

Pour faire cette démonstration, il confond volontaire
ment ou involontairement le minimum observé pendant 
un jour de janvier 1902, avec la moyenne des débits pen
dant ce mois, au cours des quatorze dernières années. 
(Voir compte-rendu 1903, page 103.) 

Quel rapport peut-il bien y avoir entre ces deux nom
bres ? 

En réalité pour le mois de janvier dont il est question, 
si le débit moyen a été de 155m3 et non de 125m3, c'est 
que par suite d'une crue importante survenue dans les 
quinze premiers jours du mois, le débit a atteint certains 
jours jusqu'à 275m3 ; mais cela ne change rien au mini
mum. 

C'est ici le cas ou jamais, de se servir de la formule de 
M. Turrettini à notre égard. « Il suffit de signaler le pro
cédé sans être obligé de le qualifier. » 

Pour ce qui a trait aux critiques que M. Turrettini fait 
au sujet de la réglementation de l'écoulement du Rhône 
en hiver, craignant que l'année 1902 sur laquelle nous 
avons basé notre étude n'ait été particulièrement mau
vaise, il nous a semblé indispensable do rechercher com
ment cette réglementation s'était opérée les précédentes 
années. Les graphiques que nous avons eus sous les yeux 
nous ont montré jusqu'à l'évidence que la réglementation 
de l'écoulement en 1902 n'a pas été autre que celle appli
quée précédemment, où l'on a constaté les mêmes pénuries 
d'eau en hiver et les mêmes arrêts de machine destinés à 
les combattre. 

Plus loin, M. Turrettini critiquant la manière dont l'usine. 
a, été manœuvrée pendant les premiers mois de 1902 dit 
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(page 26 de son rapport) « qu'en octobre et novembre, pour 
avoir la force nécessaire, il fallait ou fermer les obtura
teurs mobiles des turbines, et par là améliorer le rende
ment de celles-ci ou maintenir un débit suffisant du 
Rhône jusqu'à ce que cette manœuvre eût été faite. » 

M. Turrettini n'oublie qu'une chose, c'est que ces obtu
rateurs qu'il avait négligé de prévoir au cours de la 
construction des turbines et qui auraient pu en effet éco
nomiser de l'eau, si on les avait manœuvres pendant les 
mois d'octobre et novembre 1901, n'existaient pas à cette 
époque. (Le premier obturateur a été mis en place le 
l*r novembre 1902 et le dernier le 31 octobre 1903.) 

M. Turrettini nous fait également le reproche de 
n'avoir admis comme rendement commercial de l'Usine 
de Chèvres que le chiffre de 50 %> lorsque les essais de 
turbines nous avaient livré respectivement 69% et 64%-
Or, il faut savoir que les essais que nous avons exécutés, 
pratiqués pour la réception des turbines, l'ont été dans 
des conditions de marche exceptionnellement favorable, 
c'est-à-dire, à pleine charge, les groupes voisins du groupe 
essayé étant arrêtés pour éviter tous remous et tour
billons dans son voisinage. Mais, il est bien évident, que 
le rendement moyen des mêmes turbines en ordre de 
marche ordinaire, c'est-à-dire à charge variable et par 
suite à admission partielle, au milieu des remous produits 
par la trop grande vitesse de circulation de l'eau dans les 
canaux d'amenée et de fuite est considérablement dimi
nué. M. Turrettini semble ignorer ce fait que tous les 
praticiens connaissent cependant bien. Il ignore égale
ment que le rendement d'un groupe électrogène, n'est 
pas égal au rendement de la turbine qui le conduit, mais 

•qu'il lui est inférieur de 6 à 7 % au moins, grâce aux 
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pertes diverses de l'alternateur associé. En tenant compte 
de ce dernier fait, le rendement des groupes électrogènes 
de Chèvres en marche d'essai, n'est pas supérieur respec
tivement à 62 et 57 %> 

Qu'y a-t-il d'étonnant après cela que nous ayons assigné 
à l'Usine de Chèvres un rendement commercial de 50 % 
environ ? 

Nous espérons, Monsieur le Conseiller, avoir suffisam
ment répondu aux accusations d'erreurs volontaires ou 
involontaires contenues dans la page 27 du Rapport de 
M. Turrettini. 

Enfin, permettez-nous de no pas le suivre, dans les cal
culs de haute fantaisie auxquels il se livre (page 28 de 
son rapport) pour déduire la puissance de l'usine de la 
recette réalisée. 

Il vous suffira de dire que pendant cette année 1902 
l'Usinede Chèvres a produit 21,963,341 kwheures qui re
présentent une puissance permanente de 3450 HP environ-

Il est évident qu'en hiver la puissance instantanée dé
bitée est pendant quelques heures chaque soir, beaucoup 
plus considérable, mais alors l'usine consomme plus d'eau 
que le Rhône ne lui en apporte, elle vit en partie sur les 
réserves de son énorme bief; le niveau amont baisse peu 
à peu. Et il faut que pendant le reste de la nuit et pen
dant tout le jour, la puissance débitée par l'usine tombe 
en dessous de la valeur ci-dessus indiquée, pour que cet 
affamement se compensant, le niveau amont remonte à la 
cote où il était la veille. 

Après avoir relevé les unes après les autres les critiques 
que nous a adressées M. Turrettini et montré leur manque 
absolu de fondement, il ne nous reste qu'à rappeler ici, 
les conclusions de notre Rapport général que nous main-
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tenons toutes formellement et qui aboutirent aux propo
sitions suivantes : 

1" Construction d'une grille à l'amont de l'Usine, 
2" Construction d'une usine à vapeur pour parfaire aux 

insuffisances constatées de l'Usine de Chèvres, 
3° Réfection de la ligne n° 1. 
Ces trois propositions principales ont été depuis exami

nées chacune séparément par vos Conseils, qui les ont 
sanctionnées en en votant l'exécution. 

Il vous reste encore à exécuter : 
1° Une ouverture dans la digue séparative des eaux 

d'aval pour faciliter l'écoulement des grandes eaux. 
2° A élargir convenablement le canal d'amenée pour 

vous permettre en grandes eaux d'arriver à la puissance 
maxima dont l'usine est capable. 

Nous sommes certains, Monsieur le Conseiller, que» 
malgré les dépenses assez considérables, auxquelles ces 
diverses améliorations vous conduiront, vous ressentirez, 
financièrement parlant, et à bref délai, tous les bons effets 
qu'on est en droit d'en attendre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance de 
nôtre très haute considération. 

Les experts : André DESCROIX, H. WAGNER, ing. 

A cette pièce était jointe la lettre suivante que nous 
a value l'expertise de Chèvres : 

Gortaillod, le 14 juin 1904. 

Monsieur J. Graizier, directeur du Service Electrique de la 
Ville de Genève. 

Mon cher Monsieur, 
Je vous remercie de m'avoir fait parvenir les deux brochures : 
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1° « Expertise technique de l'Usine de Chèvres » et 2° « Rapport 
de M. ïurrettini écrit en réponse à la lre ». 

La façon dont M. Turrettini me prend à partie à la page 24 
du dit rapport m'a vivement surpris et m'oblige à vous donner 
quelques explications. 

Lorsque la construction de la ligne n° 1 fut décidée, le 
Service des Eaux de la Ville de Genève pria la Société d'ex
ploitation des câbles électriques, système Berthoud, Borel & Cic, 
à Cortaillod, de mettre à sa disposition un ingénieur et un cer
tain nombre de monteurs pour surveiller la préparation et la 
mise en place de la matière isolante et pour effectuer les mesures 
journalières d'isolement. Au service de la Société de Cortaillod 
depuis plusieurs années déjà, je fus désigné par ma Société pour 
le poste en question. En partant on me donna comme instruc
tions de me rendre à Genève, de m'y mettre à la disposition de 
M. Butticaz, Directeur du Service des Eaux, d'exécuter ses 
ordres, de l'assister lui et son personnel de mes conseils et de 
mon expérience dans la fabrication des matières isolantes. 

Je no connaissais pas M. Turrettini, je ne lui fus pas présenté, 
et n'ai jamais reçu l'ordre de mes chefs de m'adresser à lui 
directement en cas de difficultés. Je n'avais donc aucun devoir 
ni même aucun droit d'adresser des réclamations à M. Turrettini. 

M. Turreltini a l'air de croire que la lettre que je vous ai 
adressée de Lyon, le 12 décembre 1902, est une lettre de cir
constance écrite pour les experls, mais je n'ai eu connaissance 
de l'expertise en question que dans le courant du mois de mars 
1904. En vous donnant les renseignements que vous me de-

-mandiez par votre lettre du 16 XII 1902, je ne pensais donc 
pas qu'ils serviraient à une expertise, j'ai donc écrit ma lettre 
sans arrière-pensées et si M. Turreltini m'avait demandé les 
mêmes renseignements que vous, je les lui aurais donnés sans 
rien y changer. 

62mt
 ANNÉE 27 
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Si M. Turrettini veut se donner la peine de lire ma lettre 
incriminée (pièce annexe n° 89 de l'expertise) il constatera 
que mon frère et moi avons écrit et envoyé des rapports jour
naliers à la Direction du Service des Eaux et cela pendant tout 
le temps qu'a duré la construction de la ligne n° 1, en 1895 
déjà. Avant de m'accuser si légèrement de négligence dans 
mes devoirs, il ferait bien de s'enquérir de ce que sont devenus 
ces rapports et pourquoi ces rapporls ne lui ont pas été soumis 
par qui de droit. Etait-ce à moi, simple ingénieur, à contrôler 
si M. Turrettini était mis au courant de tout par M. Butticaz? 
La copie de ces rapports qui ne contiennent qu'une faible partie 
de nos réclamations, doit se trouver dans les archives du Ser
vice des Eaux. Si on ne les trouve pas c'est qu'on avait de 
bonnes raisons pour les faire disparaître. 

Comme vous le savez, j'ai surveillé la construction-des 2 pre
miers kilomètres de la ligne n° I, et j'ai dès les débuts réclamé 
maintes fois dans mes susdits rapports et oralement sur la mau
vaise qualité du gravier, sur la mauvaise construction du cani
veau et sur la lenteur avec laquelle on le construisait. Au lieu 
d'avoir devant nous 500 à 600 mètres de caniveau construit à 
l'avance, Comme nous le demandions, nous avons été souvent 
arrêtés parce que le caniveau en béton de chaux était trop 
frais, construit quelques heures auparavant, il était impossible 
d'y couler du béton de brai chaud sans en faire sortir une 
quantité considérable d'eau qui se mélangeait au béton de 
brai. 

Les mêmes réclamations ont été faites par mon frère le Dr 

Adolphe Borel qui, mis à la disposition de M. Butticaz, par la 
Société des Câbles de Cortaillod, au même litre que moi, a 
surveillé la confection de la ligne n° 1, pour les tronçons 
« Moulin de Vernier, Usine de Chèvres et Avenue d'Aire-

-S'-Jean ». Pendant ce temps j'étais occupé à essayer à 4500 
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volts les divers tronçons au fur et à mesure de leur achèvement 
«t à réparer les défauts survenus du fait de ces essais. 

M. Turrettini prétend m'avoir visité plusieurs fois sur les 
chantiers, il fait erreur, pour ma part je ne l'y ai vu qu'une 
fois ; le chantier se trouvait alors à la sortie de la campagne 
du Château Bloc, en haut de la rampe qui conduit au Moulin 
de Vernier. M. Turrettini y est arrivé à cheval ; il demande 
aux ouvriers où je me trouve, je me présente, c'était la pre
mière fois que je le voyais. Il me demande si je suis satisfait 
de la marche des travaux de la ligne, je m'approche alors avec 
lui de la fouille et lui fais constater que le caniveau de béton 
est trop frais ; à cet endroit justement les bords du caniveau 
s'élaient effondrés dans les couches isolantes et un de mes 
monteurs était occupé à en retirer les débris ; M. Turrettini me 
promit alors de donner des ordres pour que cela change, mais 
cela ne changea guère d'une façon suivie ni alors ni plus tard. 
Quant à mon frère, il a eu en effet deux ou trois fois la visite 
de M. Turrettini sur ses chantiers, mais en général accompagné 
de M. Butticaz, du reste ayant les mêmes instructions que moi, 
mon frère n'avait aucune raison de se plaindre à M. Turrettini 
derrière le dos de M. Butticaz. 

Chaque fois que nous avons fait part à M. Butticaz de nos 
craintes et que nous lui avons exposé les défauts qui pourraient 
résulter de la manière dont nous étions obligés de travailler, il 
nous a répondu invariablement : « Cela ne fait rien, allez de 
l'avant, on réparera les défauts après » « On n'a pas le temps 
de s'arrêter, l'exposition veut avoir du courant ». 

Un jour même que mon frère ne voulait pas continuer le tra
vail dans un caniveau trop frais, M. Butticaz est venu en per
sonne diriger le chantier ; montre en main, il exigea un avan
cement de 15 mètres à l'heure pour la couche inférieure sans 
tenir compte que les 3 couches successives restaient en souffrance. 
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Malgré les protestations de mon frère, le chantier s'allongea 
ainsi outre mesure, la pluie survint, et faute de tentes suffi
santes, le caniveau en partie rempli par la ligne fut atteint 
par l'eau et un grand nombre de défauts quelques jours après. 
Vous voyez que le service des Eaux n'avait aucun souci de la 
qualité de notre travail, et que nous avons dû soutenir une 
lutte continuelle pour obtenir que les précautions les plus 
élémentaires fussent prises. Si nous n'avons pas abandonné la 
partie, c'est que nous croyions alors que le système était bon, 
et nous le croyons encore aujourd'hui. La meilleure preuve en 
est le tronçon « Usine de Chèvres-Cabine 1 » qui ne présente 
que peu de défauts et qui a deux longueurs importantes abso
lument intactes. Ce Ironçon a été préparé, en partie du moins, 
longtemps à l'avance, le temps était favorable, et le gravier 
desséché à Chèvres, sous nos yeux, arrivait encore brûlant sur 
le chantier. 

Voilà en quelques lignes les remarques que je tenais à vous, 
faire en complément à ma lettre du 12. XII. 1902. 

Mon frère et moi avons conservé un certain temps nos notes 
et rapports relatifs à la ligne n° 1. Nous regrettons fort main
tenant de les avoir détruits, il y a quelques années déjà, car 
nous y aurions trouvé des preuves irréfutables de ce que je 
viens de vous écrire. Vous savez que ces rapports étaient pré
sentés chaque matin à M. lîulticaz qui y écrivait sa réponse au 
dos, après avoir été copiés ces rapports nous étaient retournés 
sur les chantiers. Ce sont ces copies dans un livre spécial que 
l'on doit pouvoir retrouver aux archives des Services Indus
triels. Je vous serais reconnaissant si vous me communiquiez 
le résultat de vos recherches dans cette direction. J'ajoute que 
j'ai soumis la présente, à mon frère Adolphe, à Mannheim, 
qui m'a confirmé l'exactitude de toutes les affirmations qui y 
sont contenues. 



SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1904 38& 

Gomme j'ai été mêlé à mon insu dans un débat où l'une des 
parties m'a adressé légèrement et sans preuve le reproche 
grave de négligence de mes devoirs, et que cette accusation 
de la part de M. Turrettini qui jouit d'une réputation fort dis
tinguée dans le monde industriel peut me porter de ce fait 
un préjudice notable, je vous serais reconnaissant de donner à 
la présente une publication au moins égale à celle des accusa
tions dont j'ai été l'objet, soit en la remettant aux experts, 
soit en la communiquant au Conseil municipal de la Ville de 
Genève. 

Dans l'attente de vous lire, je vous présente, cher Monsieur, 
me^ salutations bien distinguées. 

signé : D1' Gh. BOIIEL. 

J'ai oublié de rectifier dans les lignes ci-dessus, une erreur 
qui s'est glissée dans le rapport de M. Turrettini : je ne suis pas 
le fils de M. le Docteur François Rorel (et non Edouard) mais 
son neveu, 

signé : Dr Ch. BOBEL. 

M. Turrettini. Vous comprendrez que je ne puisse pas 
répondre à ce qui vient d'être lu par M. Babel, je de
mande pour cela le temps nécessaire après que ces docu
ments auront été imprimés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

P r o p o s i t i o n s ind iv idue l l e s . 

M. OUramare. Je demande que l'on veuille bien porter 
à l'ordre du jour d'une prochaine séance la proposition 
suivante : « Proposition de M. Oltramare concernant l'on-
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verture d'un concours en vue de l'utilisation des forces 
motrices du Rhône, en aval du pont de Peney. » 

M. Jaccoud. Je crois que plusieurs de mes collègues ont 
reçu comme moi une circulaire de la chambre syndicale 
des employés du Gaz. Il me semble que cette circulaire 
aurait dû être plutôt adressée au Conseil administratif. Il 
y a là des indications intéressantes que je recommande au 
Conseil administratif pour qu'il puisse les étudier et leur 
donner satisfaction dans la mesure du possible. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Le Conseil 
administratif a également reçu cette circulaire. Il se 
préoccupe de la question et en fera part à la commission 
des services industriels. 

M. Rey-Bousquet. Je désire faire une recommandation 
au délégué à la voirie. La route qui conduit de la rue de 
Lausanne aux Entrepôts de Cornavin est dans un état la
mentable : les chevaux n'y peuvent plus avancer. Je suis 
certain qu îl suffira de faire cette recommandation au dé
légué pour qu'il y fasse droit rapidement. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je remercie M. Rey-
Bousquet de son observation. Nous avons déjà eu des ré
clamations sur l'état de ce tronçon et des ordres ont été-
donnés pour son amélioration. 

M. Jonneret. Dans la dernière séance j'ai demandé les 
noms des experts pour l'égout de la rive gauche. M. Pri
cam pourra peut-être aujourd'hui répondre à ma ques
tion. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je ne puis pas 
encore indiquer les noms des experts. L'administration 
municipale est précisément occupée à faire son choix afin 
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d'avoir des gens compétents. En attendant, nous avons 
continué l'examen de l'intérieur de l'égout et nous n'avons 
trouvé jusqu'ici aucune espèce de déformation. Les cachets 
apposés ne se sont pas rompus et les fissures précédem
ment bouchées n'ont donné aucune espèce de surprise dé
sagréable. M. Jonneret peut être certain en tous cas que 
l'expertise sera faite avec la plus grande conscience. 

M. Jonneret. Je tiens à une nomination un peu prompte 
des experts afin qu'ils puissent profiter des basses eaux. 
Dès que les eaux auront grossi, l'examen ne sera plus pos
sible. 

M. Pricam, conseiller administratif. C'est ce qui se 
fera. 

M. Oreiner. Je demande au délégué à la voirie de bien 
vouloir supprimer l'enlèvement des immondices le di
manche. Cela peut être fait le samedi soir et ce sera dans 
l'intérêt de tous. Les gros industriels de la Ville suppri
ment le travail du dimanche. La Ville pourrait les imiter 
et se conformer pour les employés de la voirie, à la loi sur 
le repos hebdomadaire. 

M. Pricam, conseiller administratif. Ce qui préoccupe 
M. Greiner nous a également préoccupé. Nous étudions 
maintenant la question de la suppression de ce que la voirie 
appelle la « levée » du dimanche. Il y a à cela des difficultés. 
Ce qui pourrait se faire en été est difficile en hiver. L'été 
par exemple il n'y a pas les déchets de chauffage, les scories 
qu'il est impossible de garder dans certaines maisons. 
Pendant l'été il suffit d'un demi-tombereau pour tout le 
quartier des Tranchées où lout le monde est à la campa
gne et où il ne reste plus que les concierges des immeubles. 
En hiver c'est différent. Il faudrait obliger les locataires à 
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déposer les ordures ménagères à une certaine heure le 
samedi. Dans bien des ménages où il y a beaucoup à faire 
ce jour-là on aurait de la peine à se conformer à cette 
nécessité et à être prêts au moment voulu. En outre il 
faudrait prévoir le temps nécessaire pour que les tombe
reaux puissent aller encore le samedi soir jusqu'aux dépôts 
qui sont fort éloignés du centre de la ville. Si nous faisons 
la levée le samedi soir, les voituriers travailleront de 
nuit et ne nous feront pas les mêmes conditions, ce qui 
greffe là-dessus une question budgétaire. 

En tout cas nous prenons bonne note de la recomman
dation. Nous étudierons la possibilité de supprimer la le
vée du dimanche. Je rappelle cependant encore à M. 
Greiner que l'on se plaint souvent que nos rues sont dans 
un état, déplorable. Dans la saison des étrangers il serait 
bien difficile de supprimer un jour l'enlèvement des 
ordures. L'idée de M. Greiner mérite d'ailleurs d'être 
étudiée. 

M. Greiner. Je remercie le délégué. Il y aura peut-être 
possibilité de se mettre d'accord. Je n'entends pas porter 
préjudice au service de la voirie. L'été, je comprends qu'à 
cause des étrangers on ne puisse pas faire comme on 
voudrait, mais il serait possible de transférer une partie 
du service sur le samedi soir. L'été le jour commence tôt 
et la besogne peut être faite sans que le public s'en aper
çoive le dimanche matin, mais l'hiver ce n'est pas possible. 
Il faudrait arriver à donner aux employés de la voirie 
leur matinée du dimanche. 

M. Hof. La question que M. Greiner a posée au délégué 
à la voirie concerne l'interprétation de la loi sur le repos 
hebdomadaire. Il me semble que la Ville doit donner sa-
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tisfaction aux ouvriers de la voirie. Ceux-ci supportent ce 
préjudice et ce n'est pas le rôle de la Ville de refuser le 
repos aux ouvriers qui y ont droit. Ce serait plutôt à la 
Ville de supporter les frais supplémentaires résultant de 
ce repos du dimanche. La Ville occupe à la voirie environ 
200 ouvriers dont 180 valides et 27 infirmes. Chaque ou
vrier gagne 2 fr. 20 du fait de ce travail du dimanche, ce 
qui fait 65 fr. par an ou environ 13.000 fr. pour le budget 
municipal. Je préférerais voter les frais supplémentaires 
plutôt que de les faire supporter à des ouvriers qui ga
gnent 4 fr. 20 par jour. C'est ce qui arrive dans l'indus
trie privée. On nous a parlé à propos de l'entreprise de 
Chèvres de la maison Berthoud-Borel à Cortaillod. Cette 
maison ferme le samedi après-midi en payant son per
sonnel intégralement. Je recommande cette manière de 
faire au Conseil administratif. Il pourrait payer aux ou
vriers de la voirie ce qu'ils perdront par le fait de l'appli
cation du repos hebdomadaire. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je tiens à relever 
une erreur de l'argumentation de M. Hof. Les employés à 
la journée ne sont pas atteints par la loi sur le repos heb
domadaire. La Ville de Genève no peut pas payer les ou
vriers quand ils ne travaillent pas. Une entreprise privée 
peut faire ce qui lui plaît, mais nous ne le pouvons pas. 
Nous avons la gestion des deniers municipaux. Nos ou
vriers travaillent toute l'année sans chômage ; ils ne font 
guère plus de 7 à 8 heures par jour en hiver. Un particu
lier fait ce qu'il entend mais les administrateurs de la Ville 
n'ont pas le droit de disposer de l'argent des contribuables. 

Si le Conseil municipal le désire et nous donne les fonds 
nécessaires nous le ferons volontiers, mais jusqu'ici la 
commission du compte rendu comme celle du budget nous 
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font plutôt le reproche de trop dépenser. Nousavons fait 
le calcul de ce que coûterait à la Ville deux dimanches 
payés pour les ouvriers de la voirie et nous sommes arri
vés au chiffre de 93,400 fr. Si le Conseil municipal veut 
nous fournir cette somme, d'accord, mais nous ne pou
vons le faire avec les crédits qui nous ont été votés. 

M. Hof. La réduction des heures de travail n'amènerait 
pas une diminution du travail fait. On en a fait souvent 
l'expérience. La Ville trouverait son compte à.accorder le 
repos hebdomadaire à ses employés en les payant suffi
samment. Comme M. Pricam le demande, la question peut 
être traitée à la commission du budget. Comme j'ai l'hon
neur d'en faire partie je pourrai introduire la question. 
On a laissé entendre que la Ville gardait beaucoup d'em
ployés incapables de travailler. J'ai déjà donné les chiffres: 
sur 207 ouvriers il y en a 27 seulement qui ne sont pas 
valides. Les ouvriers gagnent 4 fr. 20. Il me semble que 
ce n'est pas le rôle de la Ville de donner le travail à un 
entrepreneur qui cherche à engager les ouvriers à bon 
marché et revend le travail 10 à 20 % plus cher à la Ville. 
C'est l'exploitation de la chair humaine. Cet entrepre
neur ne fait d'autre travail que d'engager les ouvriers 
et les payer. On leur impose 10 heures de travail par jour. 
Les ouvriers ont besoin d'un certain minimum de gain; 
s'ils ne travaillent que trois heures par jour, il faudrait 
les payer 1 fr. et plus l'heure. Les tarifs sont forcément 
différents si le temps de travail est court. 

M. Pricam, conseiller administratif. M. Hof vient de 
faire indirectement le plus bel éloge qu'on puisse faire de 
la façon dont la Ville traite ses employés. Elle s'assure-
que l'entrepreneur paie aux ouvriers un prix minimum ; 
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elle ne les renvoie jamais, même quand ils sont invalides, 
— il y en a 25 à 30 dans ce cas — elle estime qu'elle ne 
doit pas remercier des hommes qui ont été 25 ans et plus 
à son service et elle leur assure du travail même quand 
ils ne peuvent plus faire grand'chose. Non seulement cela 
mais encore, s'il y a quelque grève ou quelque chômage, on 
charge la Ville ou l'Etat de trouver de l'ouvrage pour 
les chômeurs. 

M. Hoj. Je suis d'accord sur ce fait que la Ville ne 
traite pas mal ses ouvriers. Les ouvriers de la voirie re
çoivent environ 1300 fr. par an. Il me semble qu'aussi ces 
gens-là ont droit à leur repos et que la Ville pourrait sup
porter la différence. Je porterai la question devant la com
mission du budget. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif re
lative à la remise éventuelle à l'Etat de 
Genève des bâtiments du Collège de 
Saint-Antoine. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Désireux de vous soumettre le résultat de l'une des 

nombreuses démarches que nous avons faites pour alléger 
les charges de la Ville de Genève en matière d'instruction, 
publique, nous devons tout d'abord vous donner lecture^ 
de la lettre suivante que nous avons adressée, le 27 no
vembre 1902, à M. le Président du Conseil d'Etat. 
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Monsieur le Président, 
Les dépenses de la Ville de Genève concernant l'Ins

truction publique, les Beaux-Arts, le Commerce et l'In
dustrie ne cessent de s'accroître. Du chiffre de 399,650 fr. 
auquel elles s'élevaient il y a vingt ans, en 1882, elles ont 
atteint en 1901 un total de 1,097,354 fr. Pour l'instruction 
enfantine, primaire et secondaire, les dépenses de la Ville 
ont passé de 134,323 fr. en 1882, à 196,754 fr. en 1901. Il 
ne s'agit que do dépenses annuelles; d'autre part, sans 
vouloir récapituler les dépenses, en capital, que la Ville a 
faites durant ces vingt dernières années et les sommes 
dont elles ont augmenté la dette municipale, nous rappel
lerons qu'ensuite de la convention conclue le 18 août 1S98 
entre l'Etat et la Ville, celle-ci a voté une somme de 
1,678.700 fr. pour les nouveaux bâtiments scolaires qu'elle 
s'était engagée à construire, plus la somme à payer à l'Etat 
pour les cinq classes enfantines installées dans l'Ecole mé
nagère, 100,000 fr.; ensemble 1,778,700 fr. 

Enfin, aux termes de la convention passée en mars 1900 
entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, con
cernant l'Ecole professionnelle, l'Ecole de métiers et 
l'Ecole de mécanique, la Ville doit payera l'Etat les treize 
annuités de 100,000 fr. stipulées par la convention. Ces 
trois millions et plus de dépenses grèveront notre budget, 
pour intérêts et amortissements, d'une somme annuelle de 
plus de 150,000 fr. 

En présence de ces charges énormes, le Conseil muni
cipal, à plusieurs reprises, a appelé l'attention du Conseil 
administratif sur l'urgence qu'il y aurait pour la Ville à 
obtenir l'allégement des prestations qui lui incombent. Le 
Conseil administratif s'est demandé quels arrangements 
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pourraient intervenir à ce sujet entre l'Etat et la Ville. Il 
lui a paru que, dans cet ordre d'idées, la Ville pourrait de
mander à l'Etat d'être déchargée de l'entretien du Collège. 

L'article 109 de la loi du 5 juin 1886 sur l'Instruction 
publique stipule que « la Ville de Genève fournit les lo
caux des deux divisions du Collège ». Mais le Collège est 
un établissement d'un caractère purement cantonal; il 
comprend même le gymnase, qui y a été réuni en 1886. 
En raison des facilités croissantes de communication, le 
Collège est utilisé non seulement par la Ville, mais par les 
communes suburbaines et par toutes les parties du 
canton. 

Il n'y a donc pas de raison pour que, en équité, l'entre
tien en incombe à la Ville, pas plus d'ailleurs que celui 
de l'Ecole secondaire et supérieure des jeunes filles. 

En 1880, une succursale du Collège dut être construite. 
Le Conseil administratif proposa à l'Etat de lui abandonner 
le terrain et les bâtiments du Collège actuel et de l'an
cienne école de Saint-Antoine (école lancastérienne), ainsi 
que les locaux de l'ancienne Bibliothèque: suivant cette pro
position, l'Etat devait construire le nouveau Collège, en con
server la propriété, et il en aurait l'entretien à sa charge. 
Mais le Conseil d'Etat ne crut pas devoir entrer en ma
tière sur cette proposition et la Ville dut procéder, à ses 
frais, à la restauration du Collège et à l'aménagement de 
locaux pour l'installation du gymnase en exécution de la 
loi de 1886. Ces travaux, qui furent exécutés en 1885, 
1886 et 1887 coûtèrent à la Ville une somme de près de 
300,000 fr. La Ville dut en outre, en exécution de la loi du 
13 juin 1883, procéder à l'exécution du Collège de la Prai
rie, dont la dépense s'éleva, en acquisition de terrain, 
construction de bâtiment et installation de mobilier, à 



3 9 8 SEANCE DD 18 NOVEMBRE 1904 

850,000 fr.; l'Etat alloua à la Ville pour ces dépenses une 
subvention de 400,000 fr. 

Lorsque les Autorités cantonales procédèrent en 1885 et 
1886 à la revision de la loi sur l'Instruction publique, le 
Conseil administratif signala au Grand Conseil, dans 

-quatre lettres successives, qui ont été imprimées, FaUg-
mentation de charges qui en résulterait pour la Ville et, 
d'une manière générale, la façon défectueuse dont les 
compétences et les charges en matière d'instruction pu
blique se partageraient entre l'Etat et les municipalités. 
Le Grand Conseil consacra à la communication du Conseil 
administratif un rapport spécial de M. Bertrand, rappor
teur de la Commission. Celle-ci — et le Grand Conseil 
se rangea à son avis — ne jugea pas devoir entrer dans la 
voie des simplifications recommandées par le Conseil ad
ministratif. Les Autorités municipales de la Ville de Ge
nève n'en gardèrent pas moins leur opinion sur cette ques
tion et l'occasion s'étant présentée il y a deux ans, la Ville 
conclut le 30 mars 1900, avec l'Etat, la convention relative 
à l'Ecole professionnelle, à l'Ecole de métiers et à l'Ecole 
de mécanique. 

Cette convention marqua un progrès sensible dans le 
sens de l'unification de notre système scolaire, 

La reprise, par l'Etat, du Collège constituerait un pro
grès nouveau dans cette voie, et nous prions le Conseil 
d'Etat de bien vouloir examiner favorablement la propo
sition que nous prenons la liberté de lui faire. 

Si le Conseil d'Etat l'agrée, comme nous l'espérons, la 
Ville se trouvera déchargée des dépenses qui lui incom
bent du fait du Collège. 
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Cette lettre étant restée sans réponse, nous la confir
mâmes le 11 mars 1903 ; voici un extrait de cette seconde 
missive : 

« Nous prenons la liberté d'attirer votre attention sur 
le fait que les frais d'entretien, couverts jusqu'à ce jour 
par notre administration, lui permettraient de remettre 
en bon état à l'Administration cantonale ces deux bâti
ments (Collège et Ecole dite de Lancaster), ainsi que nous 
avons eu l'avantage d'en faire la proposition au Conseil 
d'Etat, en date du 27 novembre 1902. En plus des frais 
d'entretien, la Ville de Genève a consacré une somme de 
17,561 fr. 95 pour la réfection de l'ancien porche du Col
lège : c'est dire que les dépenses déjà faites par notre Ad
ministration peuvent faire préjuger de frais moyens infé
rieurs pour les années subséquentes. » 

Cette proposition resta également sans réponse. 
Enfin, le 28 octobre 1904, soit deux ans après notre de

mande, nous reçûmes l'office suivant : 

Le .Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, 
au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Nous avons le très grand regret de ne pouvoir répondre 

affirmativement à votre lettre du 27 novembre 1902, par 
laquelle vous demandez à l'Etat de prendre à sa charge 
les frais d'entretien des bâtiments du Collège de Ge
nève. 

La question, en effet, est réglée par les lois constitu
tionnelles des 27 mai 1847 et 26 août 1868, qui mettent à 
la charge des communes l'entretien de leurs bâtiments 
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d'école mais en leur accordant d'autre part un certain nom
bre de parts sur le fonds capital de la Caisse Hypothécaire. 

Il suffit d'un examen, même rapide, des divers textes de 
lois et d'arrêtés pour se convaincre que le Collège a tou
jours figuré au nombre des bâtiments d'école appartenant 
à la commune de Genève. 

Nous reconnaissons volontiers que les dépenses faites 
par la Ville de Genève pour l'Instruction publique ont 
considérablement augmenté mais la même considération 
peut être invoquée en ce qui concerne l'Etat. 

Il est donc impossible au Conseil d'Etat d'entrer dans 
les vues du Conseil administratif. 

Avec l'expression réitérée de nos regrets, veuillez, etc.. 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le chancelier, Le président. 

(signé) Théodore BRET. (signe) Henri FAZY. 

Nous nous disposions à adresser une lettre de recharge 
au Conseil d'Etat et à lui faire respectueusement obser
ver qu'il ne répondait pas à notre question, si ce n'est par 
la question elle-même ; nous voulions attirer son atten
tion sur les dépenses faites par la Ville, depuis notre let
tre de 1902, pour la réfection du porche du Collège ; nous 
désirions faire valoir à nouveau auprès de lui les sacrifi
ces considérables consentis par la Ville dans le seul do
maine de l'instruction publique ; mais nous avons estimé 
qu'il était préférable de nous appuyer sur le Conseil mu
nicipal lui-même, s'il l'estime convenable, pour indiquer, 
d'une façon si possible plus absolue, les desiderata de la 
Ville de Genève. 

A maintes reprises, les Autorités municipales de la Ville 
de Genève ont fait des démarches semblables aux nôtres, 
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mais si elles n'ont pas été couronnées de succès, c'est sans 
doute parce que les circonstances étaient différentes : ni la 
Ville ni le canton n'avaient atteint le développement qu'ils 
ont aujourd'hui; les Administrations cantonale et munici
pale pouvaient, sans grand danger de confusion, chevau
cher l'une sur l'autre en maints domaines où il faut, à 
l'heure actuelle, classer et définir les responsabilités. Nous 
attendons de l'esprit d'équité du Conseil d'Etat que non 
seulement il reconnaîtra les sacrifices consentis par la 
Ville de Genève — comme il a bien voulu le faire dans 
son dernier office — mais encore qu'il apportera par la 
voie qu'il jugera la plus convenable une modification ur
gente au système qui fait retomber sur une seule com
mune du canton des frais qui devraient être à la charge 
de ce dernier. 

Tous les citoyens qui s'intéressent à l'état des finances 
municipales, tous ceux qui comprennent combien diffé
rente est la situation de notre canton en matière d'admi
nistration de ce qu'elle était autrefois, approuveront, pen
sons-nous, la résolution suivante prise par le Conseil mu
nicipal dans sa séance du 18 courant que nous avons 
l'honneur de vous soumettre : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Ouï le rapport du Conseil administratif en date de ce 
jour; 

Considérant que le Collège de St-Antoine est devenu 
un établissement cantonal au premier chef, dont l'admi
nistration échappe aux Autorités municipales ; 

ô'2me ANNÉE 28 
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Que seule la Commune de Genève supporte les frais 
d'entretien des bâtiments de ce collège ; 

Que l'état des finances municipales ne permet pas à la 
Commune de Genève de laisser subsister cet état de cho
ses contraire à l'équité ; 

Approuvant et confirmant, d'autre part, toutes les dé
marches faites par les Autorités municipales antérieures 
et actuelles pour acheminer le Conseil d'Etat à modifier 
dans le but indiqué par le présent arrêté les articles des 
lois relatives à l'instruction publique ; 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est chargé de poursuivre ses 
démarches auprès du Conseil d'Etat en vue de la remise 
éventuelle à l'Etat de Genève des bâtiments du Collège.de 
St-Antoine. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M, Gampert. Le Conseil municipal a déjà manifesté fré
quemment son opinion sur cette question par les rapports 
de ses commissions du budget et du compte rendu. Toutes 
ont demandé qu'il intervint un règlement entre l'Etat et 
la Ville pour les questions d'instruction publique, cela 
afin de décharger un peu le budget municipal. Je remercie 
le Conseil administratif de l'insistance qu'il a mise pour 
obtenir le règlement partiel de cette question. Le Conseil 
administratif a agi dans ce sens d'accord avec le senti
ment du Conseil municipal. Le Conseil administratif vou
drait que nous appuyions sa manière de voir en formulant 
de nouveaux arguments dans ce sens. La question me 
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semble très bien exposée dans le mémoire du Conseil ad
ministratif et je ne vois pas grand'chose à y ajouter. Le 
principal fait à relever c'est que les conditions actuelles 
ne sont pas les mêmes qu'en 1847 et en 1886, lorsque la 
loi a été faite ou revisée. A ce moment-là le Collège ne 
servait guère qu'aux habitants de la ville et des communes 
suburbaines. Aujourd'hui grâce aux facilités de circula
tion créées par les tramways, il sert atout le canton et on 
serait surpris du nombre d'enfants domiciliés dans les 
communes rurales qui fréquentent le collège. Or le col
lège est entretenu par la Ville seule sans aucune espèce 
de compensation. 

Actuellement quand une commune construit une école 
elle demande une subvention qui lui est généralement ac
cordée. Plainpalais en a reçu une fort importante récem
ment. La Ville de Genève, elle, n'obtient rien de pareil. 
Elle doit fournir les locaux et elle ne reçoit pour cela au
cune aide de l'Etat. Si la Ville peut arriver à une solution 
de cette question, ce serait fort heureux. Le Conseil admi
nistratif a raison de s'élever contre l'état de choses actuel 
et il serait juste de modifier cette manière de faire. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je savais que 
les commissions du budget et du compte rendu ont été 
d'accord pour tâcher d'amener une autre répartition des 
Charges entre l'Etat et la Ville. Il a même été proposé de 
remettre à l'Etat une partie de nos écoles municipales. 
Chaque fois qu'il a été question de ce sujet, j'ai toujours 
répondu que la première institution à remettre à l'Etat 
était le Collège, sur lequel nous n'avons aucune autorité. 
Le Grand Conseil décide d'introduire au Collège tel ou tel 
enseignement, l'Etat se borne à demander à la Ville les 
locaux nécessaires. 
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Si nous voulons demander un autre mode de faire pour 
les établissements d'instruction publique, il faut com
mencer par le demander à l'Etat. On ne peut pas négocier 
tout seul. Or l'Etat ne répond rien. Au moment où nous; 
avons reçu la réponse de l'Etat relativement au Collège,, 
nous avions l'intention de demander à un député de la 
ville d'introduire la question au Grand Conseil. 

L'argumentation de l'Etat, telle qu'elle ressort de cette-
lettre, était prévue. En 1847, lorsque la Société écono
mique a été liquidée et que la Caisse hypothécaire a été 
fondée, il a été indiqué que les parts de la Ville dans cet 
établissement serviraient entre autres à l'entretien du 
Collège et de la Bibliothèque publique. A ce moment-là 
ces deux institutions étaient dans un seul bâtiment. Dès 
lors nous avons construit pour la Bibliothèque un bâti
ment spécial qui nous a coûté 800,000 fr. et nous y ajou
tons actuellement une annexe qui nous coûte 200,000 fr. 
Cela fait 1 million pour la Bibliothèque. Les frais d'entre
tien sont donc dans des conditions autres que ceux de 
1847, et pour que les parts de la Caisse hypothécaire puis
sent suffire aux exigences actuelles, il faudrait au moins les 
quadrupler. 

Au Collège, nous avons dû construire une annexe con
sidérable où nous avons eu quelque temps des classes pri
maires. Il y a deux ans, lors de l'ouverture de l'Ecole des 
Casemates, nous avons laissé l'annexe entièrement au 
Collège qui utilise actuellement les deux bâtiments. Nous 
n'avons plus rien à voir dans ce bâtiment et il me 
semble que l'Etat qui s'en sert exclusivement doit en avoir 
l'entretien. Cela est d'autant plus naturel que la grande 
majorité des enfants n'habitent pas la ville. Nous aimerions 
avoir dans notre demande l'appui du Conseil municipal. 
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M. Jaccoud. Je ne crois pas qu'il y ait à ce sujet d'opi
nion divergente dans le Conseil municipal. Nous sommes 
tous d'accord pour tâcher d'obtenir une solution dans le 
sens indiqué par MM. Gampert et Piguet-Fages. Il faut 
demander à l'Etat un arrangement autre que celui qui 
existe actuellement. Les députés de la ville qui introdui
raient la question au Grand Conseil seraint mieux placés si 
le Conseil municipal unanime appuyait l'arrêté qui est pro
posé. 

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 à l'unanimité et déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'expropriation d'un immeuble 
situé à l'angle des rues de Monthoux et 
de Neuchâtel. 

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

M. C. Lecoultre, propriétaire d'une parcelle de terrain 
:sise à l'angle des rues de Monthoux et de Neuchâtel, a été 
en instance pour être autorisé à construire un immeuble 
sur cet emplacement. Le Conseil administratif, appuyé en 
cela par la Commission du plan de rectification et d'em
bellissement, a imposé à M. Lecoultre l'obligation de se 
retirer sur l'alignement déjà adopté pour la rangée d'im
meubles construite sur les terrains de l'Hospice général. 
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Ce recul paraît indiqué bien plus pour améliorer la sa
lubrité de l'immeuble projeté que pour répondre aux 
exigences très limitées de la circulation publique dans la 
rue de Neuchâtel. 

L'emprise qui résulte de cet élargissement mesure en 
moyenne 1 m. 53 et représente en surface 38 m2 25. 
M. Lecoultre a formulé une demande d'indemnité basée 
sur deux chefs distincts : 1° la dépréciation qu'aurait su
bie la parcelle dont s'agit du fait de ce recul ; 2° l'aliéna
tion du terrain. L'avocat-conseil de M. Lecoultre réclame 
en définitive à la Ville une indemnité totale de 59,000 
francs. 

Nous avons, après examen, formulé au nom de la Ville 
l'offre de la somme de 2295 fr. représentant, à raison de 
60 fr. par mètre, la moitié de la valeur du terrain sans 
autre indemnité. Cette offre, qui correspond à un chiffre 
très supérieur à ce que la Ville a payé récemment dans 
la même rue, nous a paru très acceptable, du moment sur
tout que l'élargissement projeté a comme objectif princi
pal l'amélioration des conditions hygiéniques des im
meubles riverains. Cette proposition a été repoussée. 

En présence de prétentions aussi manifestement exagé
rées, nous vous proposons d'autoriser le Conseil adminis
tratif à recourir à l'expropriation pour cause d'utilité 
publique de la parcelle de 38 m2 25 nécessaire à l'élargis
sement de la rue de Neuchâtel, et l'adoption du projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif,. 



SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1904 407 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : 

a) Présenter au Grand Conseil un projet de loi décré
tant l'expropriation pour cause d'utilité publique des 
parcelles 3932 B et 3935 B, feuille 7 du cadastre, propriété 
de M. C. Lecoultre ; 

b) Exempter la Ville de Genève des droits d'enregis
trement et de transcription. 

ART. 2. 
Le coût de cette opération sera porté au compte Elar

gissements de rues. 

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 
soulevé, l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré défi
nitif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à la construction de 
maisons ouvrières. 

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

Messieurs les Conseillers, 
A la suite du concours qui avait été ouvert pour Pela-
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taration de projets de construction de maisons ouvrières 
sur l'emplacement de l'ancienne campagne Oltramare, le 
Conseil administratif a estimé convenable de procéder 
par étapes et dans ce but il a décidé la construction d'un 
premier groupe de trois maisons types et il lui a semblé 
équitable de confier l'exécution de ces immeubles à ceux 
de MM. les architectes primés au concours, qui n'avaient 
pas encore travaillé pour la Ville. Il a chargé en consé
quence MM. Barde et Bizot de l'élaboration des plans qui 
vous sont soumis aujourd'hui. 

Dans ses instructions, le Conseil administratif a recom
mandé aux architectes de s'appliquer à prévoir des mai
sons solidement construites, d'un aspect agréable et sor
tant du type caserne malheureusement trop souvent 
adopté dans des constructions de ce genre et dont les 
appartements soient distribués de la façon la plus pra
tique et la plus hygiénique. Les types que vous avez sous 
les yeux semblent au Conseil administratif bien répondre 
à ces desiderata et seront sans aucun doute favorablement 
accueillis par ceux destinés à les habiter. Elles comporte
raient un sous-sol avec caves, bûchers, buanderie, garage 
de chars-bicyclettes, un rez de-chaussée et trois étages 
d'appartements ; l'orientation en est très favorable. 

Il pourra toutefois — pour l'achèvement de l'opération 
totale — être tenu compte des modifications ou amélio
rations qui paraîtraient encore désirables et nous arrive
rons ainsi à fournir à la population ouvrière de notre 
ville des logements agréables et salubres. 

Les crédits qui vous sont demandés sont des maxima 
sur lesquels il sera vraisemblablement possible d'obtenir 
des réductions lorsque l'établissement des plans définitifs 
aura permis de traiter à forfait pour l'ensemble des tra-
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vaux. Nous vous proposons en conséquence, Messieurs les 
Conseillers, l'adoption de l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'approuver les plans établis en vue de la construction 
de trois maisons ouvrières sur les terrains de l'ancienne 
campagne Oltramare, située aux Grottes. 

ART. 2. 
D'ouvrir au Conseil administratif un crédit de 

384,500 francs pour le coût de construction de ces im
meubles et de prélever cette somme sur le fonds Galland 
destiné à la construction et amélioration des logements ou
vriers. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le renvoi à une commission est demandé et adopté. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 

M. Oltramare. Je suis un peu étonné de voir que toute 
la question a échappé aux décisions du Conseil municipal. 
En effet lorsque fut discuté l'emploi du legs Galland, j'eus 
l'honneur d'être le rapporteur de la commission. Je re
trouve dans le rapport les lignes suivantes : 

62»"» ANNÉE 28* 
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« Si la question des logements ouvriers a pu susciter 
quelques divergences de vues quant h son mode d'exé
cution et sur quelques points de détail, elle a, en 
somme, semblé recueillir l'unanimité des suffrages du 
Conseil municipal, et la commission a estimé qu'il se
rait raisonnable d'y consacrer la somme de 1,500,000 
francs, en stipulant que les intérêts de cette somme 
serviront au développement graduel de cette fonda
tion, tant que le besoin s'en fera sentir. Il y aura 
peut-être lieu de confier la direction de cette institu
tion à un comité spécial. Il va sans dire que cette ques
tion sera reprise ab ovo par la commission chargée 
d'étudier l'utilisation du crédit affecté aux logements 
ouvriers, et que nous ne faisons aucune proposition 
quant aux emplacements à choisir, le prix des terrains 
devant être prélevé sur le crédit, voté. » 

D'après ce rapport la question devait rester intacte et 
le Conseil municipal devait avoir à se prononcer ulté
rieurement sur l'étude du problème et sur la façon dont 
il voulait le résoudre. Aujourd'hui on nous fait une pro
position ferme de construire trois bâtiments sur l'an
cienne propriété des Grottes. Le Conseil a décidé de 
renvoyer cette proposition à une commission. Cette com
mission aura à faire tout le travail dont il est question 
dans le paragraphe du Mémorial que je viens de lire. Ce 
sera beaucoup de temps perdu. Il faudra de longs mois 
avant que la commission puisse se prononcer sur toutes 
ces questions, sur la constitution du fonds, sur l'organisa
tion même de la fondation, sur le mode d'accumulation 
des intérêts, etc. Il faudra d'abord qu'elle se prononce sur 
la question de principe, gérance directe ou fondation qui 
s'occuperait de la construction d'autres maisons ouvrières 
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et assurerait la durée de l'œuvre. Je recommande à la 
commission d'examiner s'il ne conviendrait pas de confier 
la gestion de ce fonds à une commission spéciale ana
logue à celles qui gèrent la Caisse hypothécaire, l'Hospice 
général ou l'Hôpital cantonal. Cette commission aurait à 
se prononcer sur le type de maison à adopter, sur les em
placements, etc. Elle verra si elle veut prendre en consi
dération ce point de vue. Elle pourra se mettre en rapport 
avec les sociétés qui poursuivent un but analogue, la 
Société pour l'amélioration du logement pour connaître 
son avis. La question est difficile et complexe et elle mé
rite d'être étudiée avec soin. 

M. Gampert. J'avais aussi compris après le rapport sur 
l'emploi du legs Galland que la question devait revenir 
devant le Conseil municipal. M. Oltramare a rappelé le 
rapport qu'il avait présenté à ce moment. Lors de la dis
cussion, le Conseil administratif semblait d'accord sur 
cette manière de faire. Voici ce que disaient alors MM. 
Pricam et Piguet-Fages : 

« M. Pricam. Est-ce que cet article règle d'avance la 
construction de ces logements par la Ville ou peut-on 
prévoir- un autre mode de faire? La Ville s'engage-t-elle 
à construire elle-même, ou peut-on admettre qu'une 
autre organisation, par une société, par exemple, sera 
possible? » 

« M. Piguet-Fages, conseiller administratif. En ce qui 
concerne les logements hygiéniques, nous avons un gros 
dossier qui a été renvoyé par la commission au Conseil 
administratif. Quand la question reviendra devant le 
Conseil municipal, les diverses propositions seront étu
diées par la commission qui sera nommée pour examiner 
le meilleur emploi à faire de ces fonds. » 
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Le moment est venu maintenant d'étudier les solutions 
pour savoir de quelle manière les fonds seront employés. 
Je recommande à la commission d'examiner s'il y aurait 
possibilité de sortir cette administration des maisons ou
vrières de- l'administration générale de la Ville pour 
qu'elle ne tombe pas — qu'on n'y voie rien de désobligeant 
— dans le système bureaucratique. Il faudrait là une 
organisation un peu spéciale menée par des gens qui s'en 
occupent avec un véritable intérêt, avec une sollicitude 
particulière. La société pour l'amélioration du logement 
pourrait prêter son concours à cette étude et rendre des 
services. Je suis d'accord pour que la commission ne se 
borne pas à l'examen des plans mais reprenne la question 
dès l'origine pour étudier le mode d'organisation et l'idée 
d'une fondation à créer dans ce but. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Les observa
tions qui viennent d'être présentées ce soir devaient se 
faire jour. Seulement on blâme le Conseil administratif 
d'avoir déjà engagé la question. On aurait pu réclamer 
lorsqu'il a parlé de l'ouverture d'un concours. Pour ma part 
je ne suis pas d'accord pour proposer une autre organisa
tion. Le Conseil administratif ne serait pas d'accord 
pour abandonner à une société les fonds à gérer pour les 
maisons ouvrières. Si le Conseil municipal estime que la 
Ville doit remettre à une fondation les fonds destinés aux 
maisons ouvrières, le Conseil administratif s'inclinera. 
Pour le moment il n'y a qu'une chose à faire c'est de cons
truire ces immeubles dans des conditions qui donnent 
toutes les garanties possibles. Pour le surplus la question 
est entière. La commission étudiera la question de 
l'exploitation de ces maisons et la continuation de l'œuvre. 
11 faut prévoir deux périodes. Une fois les premières 
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maisons construites ou verra ce que l'on peut faire con
cernant la question de l'exploitation. Le Conseil municipal 
a la question entière devant lni. Le Conseil administratif ne 
pouvait pas procéder autrement. S'il était venu vous pro
poser de créer une fondation on lui aurait dit : « Vous 
-allez trop vite, attendez qu'il y ait des maisons. » La 
commission examinera si elle veut abandonner en d'autres 
mains la construction de ces maisons ou en laisser la 
direction au Conseil administratif. C'est au Conseil muni
cipal à décider dans quelles conditions les maisons ou
vrières doivent être construites. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je confirme ce que 
vient de dire M. Piguet-Fages. Il est étonnant que le 
Conseil municipal n'ait pas profité de son droit d'inter
pellation lorsque le Conseil administratif a parlé de l'ou
verture d'un concours pour les maisons ouvrières. Un 
point du rapport dit bien que le Conseil administratif ne 
fait qu'engager la question. Il propose certains types. 
Après expérience nous verrons à marcher s'il le faut dans 
une autre direction. Pour ma part je verrais volontiers 
la Ville abandonner l'œuvre à une fondation. Une admi
nistration comme la nôtre ne peut pas faire de l'humanité; 
•«lie ne peut pas faire ce que ferait une société privée pour 
la rentrée des loyers. La Ville ne ferait pas saisir les 
meubles de petits locataires. Une fondation comme la 
Caisse hypothécaire saura mieux surveiller ces immeu
bles. Le crédit demandé aujourd'hui n'absorbe pas le 
quart de la somme et il n'y aura rien de compromis. Le 
Teste de la somme pourra être employé sous des formes 
différentes, construction d'autres maisons ou améliora
tion de vieux immeubles. Tout restera possible. Pour au
jourd'hui nous présentons des plans qui nous semblent 
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répondre aux besoins. La commission aura toute liberté 
pour examiner toute cette affaire. 

M. Imer-Schneider. Je voudrais appuyer M. Gampert 
en demandant que la commission soit chargée non pas 
seulement d'examiner les plans, mais bien d'étudier toute 
la question. Je suis d'accord avec la thèse contenue 
dans le rapport rappelé par M. Oltramare. Il faudrait que, 
même si la commission se prononce affirmativement sur 
les plans qui sont présentés aujourd'hui, cela n'empêche 
pas pour l'avenir une autre solution. La commission 
pourra rapporter sur la question des maisons ouvrières 
d'une manière générale. 

M. Roj. On ne demande pas le renvoi à une commis
sion pour empêcher cette affaire d'aboutir. A plusieurs 
reprises j'ai interpellé pour savoir où en était cette ques
tion. Je l'ai fait en faveur des chômeurs et pour faciliter 
les ouvriers pour les logements. A mon avis la question 
du comité de gérance doit être séparée de cette question 
de la construction des premières maisons bâties sur le 
fonds Galland. Si nous renvoyons cette question à une 
commission extraparlementaire, la suite de l'entreprise 
dépendra de la composition de cette commission. Il est à 
craindre que dans ce cas on ne veuille chercher à réparer 
de vieux immeubles. Il me semble préférable de montrer 
qu'on peut faire des maisons ouvrières économiques et 
que c'est préférable pour l'intérêt des ouvriers. La com
mission examinera les plans qui nous sont présentés et 
la construction pourra commencer rapidement en atten
dant les autres immeubles. 

M. Ouillerminv Sans préjuger la question de fond qui 
est renvoyée à la commission, je lui recommande celle des. 
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jardins ouvriers qui permet de mettre à la disposition des 
locataires de ces maisons de petits jardins. Cette amélio
ration peut se réaliser à peu de frais et j 'en recommande 
l'étude. 

M. Taponnier. Comme MM. Hof et Imer-Schneider, 
je crois que le mandat de la commission doit être élargi. 
Avec l'argent de M. Galland, on doit faire des maisons ou
vrières; elles pourront contenir 150 à 200 logements. Je 
voudrais que les intérêts servent à la construction d'autres 
maisons. (M. Imer-Schneider. C'est bien entendu.) Dans 
ce cas l'œuvre pourra rendre de grands services. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je crois 
que chacun sera d'accord si on scinde en deux le mandat 
de la commission; elle devra d'abord nous rapporter sur 
les plans qui lui sont présentés de façon à ce que la cons
truction puisse se faire le plus rapidement possible. En-

. suite elle examinera la question en général au point de 
vue de la gérance. Je ne crois pas que l'exploitation par 
la Ville soit difficile. Certainement il peut y avoir des cas 
désagréables, mais il n'y aurait qu'à les dénoncer à l'opi
nion publique. Quand on saurait que ces bâtiments doi* 
vent l'apporter afin de permettre la construction d'autres 
maisons ouvrières, ces cas ne se présenteraient pas souvent 
et la Ville ne serait pas lésée. Même si nous gérions cette 
œuvre, je crois qu'elle donnerait de bons résultats. Si 
nous organisons une fondation, il faudra que la commis
sion prenne garde aux personnes qui s'occuperont de cette 
œuvre avec l'arrière-pensée de la voir échouer. 

A mon avis, la commission doit se prononcer rapidement 
en ce qui concerne les trois premiers immeubles et pour 
le surplus rester constituée pour liquider la question de 
la gérance. 
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M. Dumont. La commission devrait si possible, rap
porter encore pendant cette session, en ce qui concerne 
la construction des premiers immeubles. 

M. OUramare. Si j'ai demandé une étude complète 
de la question ce n'est nullement pour entraver la cons
truction des premiers immeubles. Puisque lé Conseil admi
nistratif a fait l'étude, nous pouvons construire les trois 
immeubles le plus vite possible, quittes à étudier la ques
tion dans son ensemble après. Je me rallie à la proposition 
qui est faite. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence. 

M. le Président. Je désigne MM. Pricam, Oltramare... 
M. OUramare. Je fais déjà partie de trois commissions 

très chargées et demande à être dispensé de celle-ci. 
M. le Président. A la place de M. Oltramare je désigne 

M. Rey-Bousquet. La commission sera composée de MM. 
Pricam, Rey-Bousquet, Camoletti, Gampert, Taponnier, 
Imer-Schneider et Straùli. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
la ratification d'une convention passée 
avec MM. de Morsier et Weibel en vue 
de l'élargissement de la rue des Alle
mands. 

M. Pricam au nom du Conseil administratif donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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La reconstruction des immeubles 3 et 5 de la rue des 
Allemands a fourni l'occasion de procéder sur ce point au 
très minime élargissement prévu par le plan de rectifica
tion des Rues Basses adopté antérieurement par le Con
seil municipal. 

L'emprise à prélever mesure 1 m2 80 de superficie et 
nous sommes tombés d'accord avec MM. de Morsier et 
Weibel, propriétaires de ces immeubles, pour acquérir 
cette parcelle au prix de 500 fr. par mètre, chiffre qui a 
servi de base à nos tractations soit avec MM. Maunoir, 
Revilliod et Pictet de Rochemont d'une part, soit avec 
MM. de Fontarce et Potier de l'autre. La somme à payer 
à ces propriétaires ressort donc à 900 fr. 

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. 

La convention conclue avec MM. de Morsier et Weibel, 
propriétaires des immeubles nos 3 et 5 rue des Allemands, 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève d'une 
bande de terrain de 1 m2 80 au devant des dits immeu
bles, est ratifiée et le Conseil administratif est autorisé à 
la convertir en acte authentique. 
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AKT. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 900 
francs pour le prix de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements de 
rues. 

ART. 3. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir, aux termes 
de la loi du 29 décembre 1855, constater que cette ac
quisition a un but d'utilité publique et exempter la Ville 
de Genève des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

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

M. Gampert. Vu l'heure avancée, je demande le renvoi 
du surplus de l'ordre du jour à la prochaine séance. 

Adopté. 

La séance est levée à 10 h. 5. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kttndig & Fils. 
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Proposition du Conseil administratifpour 
l'acquisition de parcelles de terrain 
s ises dans la commune de Vernier. 

M. Pricam, au nom du Conseil administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Les terrains dont nous vous proposons l'acquisition sont 
«itués dans la commune de Vernier; ils sont contigus du 
•côté du levant au domaine du château Bloch, déjà pro
priété de la Ville, MM. Bernard, Cramer et Corthay, man
dataires de M'"" Stanley, ont avisé le Conseil administratif, 
dans l'idée que ces terrains pourraient être utiles la Ville, 
qu'ils étaient chargés de les mettre en vente. Nous avons 
examiné cette offre avec toute l'attention qu'elle méritait et 
chargé M. Dumur, expert agricole, d'évaluer les parcelles 
mises en vente et de nous donner son avis au sujet de la 
convenance de cet achat. 

Les parcelles 51 et 54 de la commune de Vernier que 
nous vous proposons d'acquérir mesurent au total 9 hec
tares, 30 ares, 31 mètres. Ces terrains sont aménagés en 
prairie et en général de bonne qualité, bien qu'une partie 
de la parcelle 54 soit quelque peu marécageuse, ils amé
lioreraient donc notablement le fermage du château 
Bloch. 

Nous observons d'autre part que ces terrains sont situés 
à 1500 mètres à peine de la limite de la Ville et à 300 mè
tres de l'avenue d'Aïre; qu'il est vraisemblable que de 
nouvelles voies d'accès mettront prochainement en valeur 
une région mal desservie actuellement; qu'enfin ils com
pléteraient avantageusement le domaine du château 
Bloch. 

Quel usage la Ville sera-t-elle conduite à en faire par la 
suite? Sera-ce en vue de nouveaux abattoirs, d'un quar
tier industriel ou simplement pour la revente de parcelles 
une fois l'emplacement mis en valeur? Nous ne sommes 
pas en mesure de vous ouvrir aujourd'hui des perspec
tives à ce sujet. Par contre, notre conviction très arrêtée 
•est qu'une administration municipale fait œuvre utile en. 
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s'assurant à proximité immédiate de la ville des réserves; 
de terrains bien situés quand elle peut les acquérir aa 
prix de terrains agricoles, dont la valeur doit forcément 
s'améliorer avee le temps. 

Le prix demandé était de 35 centimes le mètre ; nous 
avons finalement, et sous réserve de la ratification du 
Conseil municipal, traité cette acquisition au prix de 
28,000 fr., qui fait ressortir le prix du mètre à 30. centime» 
à peu près. Le fermage supplémentaire à retirer de ces 
parcelles ne dépassera guère 500 fr. par an, mais, nous le 
répétons, nous estimons que des considérations d'avenir 
militent plus que le rendement immédiat en faveur de 
leur annexion au domaine de la Ville. 

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

PKOJET "D'AEEÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le compromis de vente intervenu entre le Conseil 
administratif et Mme la baronne-douairière Fabia Stanley 
d'Alderley, aux termes duquel cette dernière cède à la 
Ville de Genève, pour le prix de 28,000 fr., les parcelles 
nOB 51 et 54, feuille 6 du cadastre de la commune de Ver-
nier ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit compromis est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à en passer acte authentique. 
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ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

28,000 fr. pour le prix de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro

ductifs de revenus. 

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 
'28,000 fr. 

ART. 4. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : 

a) Présenter au Grand Conseil un projet de loi autori
sant cette émission de rescriptions ; 

b) Constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 
1855, cette acquisition a un but d'utilité publique et 
exempter la Ville de Genève des droits d'enregistrement 
et de transcription. 

Voici le texte de la promesse de vente passée avec 
MM. Bernard, Cramer et Corthay : 

Entre les soussignés : 

MM. Bernard, Cramer & Corthay, régisseurs à Genève, 
Fusterie 1, agissant sur les ordres de MM. Tathams et 
Pym, banquiers, 6, Frédérick's Place, à Londres, et, sous 
réserve de ratification de MM.- Thomas Edward Lloyd et 
Samuel Digby, à Londres, mandataires spéciaux et régu
liers de la baronne douairière Fabia Stanley d'Alderley, 

d'une part ; 
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Et M. Adrien Babel, président du Conseil administra
tif de la Ville de Genève, et M. A.-E. Pricam, membre de 
ce corps, agissant en qualité de mandataires de la Ville 
de Genève, d'autre part ; 

Il a été convenu ce qui suit : 

MM. Bernard, Cramer & Corthay, es qualité, vendent 
à MM. Adrien Babel et A.-E. Pricam, ce acceptant au 
nom et pour le compte de la Ville de Genève, mais égale
ment sous réserve de ratification parle Conseil municipal 
de la Ville de Genève et des délais référendaires prévus 
par la loi, deux parcelles de terrain faisant partie de la 
propriété que la dite baronne Stanley d'Alderley possède 
en la commune de Vernier, lesquelles parcelles sont ins
crites sous les n0B 51 et 54, feuille 6, du cadastre de la dite 
commune, comme ayant la contenance respective d'envi
ron deux hectares quarante-trois ares septante-cinq 
mètres et six hectares quatre-vingt-six ares soixante et 
un mètres, nature pré. 

Ces deux parcelles voisines l'une de l'autre ont pour 
confins : 

Au sud, le chemin vicinal qui tend de l'avenue d'Aïre 
au château Bloch et les consorts Menuz& Dubois; à l'Est, 
les consorts Menuz & Dubois, Mme Veuve Miche, née Gi-
rod, et les consorts Girod, Magnenat et Crot ; au Nord et 
à l'Ouest, la Ville de Genève. 

Les vendeurs ne garantissent pas que la contenance des 
dites parcelles ci-dessus indiquées soit rigoureusement 
exacte, les mandataires de la Ville de Genève déclarant 
avoir sur ce point des renseignements suffisants, et re
noncer à toute réclamation ultérieure. 

Cette vente est faite pour le prix de vingt-huit mille 
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francs 28,000 fr.) que la Ville de Genève s'engage à 
payer comptant, en bonnes espèces ayant cours légal, le 
jour de la passation de l'acte qui en portera quittance. 

L'acte authentique de vente sera passé par devant le 
notaire de la Ville, mais si possible chez Me H. Picot qui 
détient dans ses minutes les actes de propriété de la ven-
deresse, dès que la ratification de la dite vente aura été 
faite par le Conseil municipal et que les délais référen
daires seront expirés. 

L'entrée en possession et jouissance des parcelles ven
dues aura lieu dès la passation de l'acte, dans l'état où 
elles se trouveront à ce moment avec leurs servitudes ac
tives ou passives. 

Les frais d'acte, droits de mutation, et les impôts inté
graux pour 1905 seront à la charge des acquéreurs. 

Les parcelles dont s'agit étant encore affermées à l'Hoi
rie Joye, à Aïre, jusqu'au 30 novembre 1906, il est en
tendu que si le bail du 30 août 1897 en vertu duquel elle 
les cultive n'est pas résilié avant son échéance, la Ville 
de Genève aura droit à une part proportionnelle sur le 
fermage général prévu au dit bail à la somme de sept 
cent quatre-vingts fr. 

Fait à double à Genève, le dix-huit novembre mil neuf 
cent quatre. 

BERNARD, CRAMER & COKTHAY. 

Adrien BABEL, A.-E. PRICAM. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

Article premier. 

M. Taponnier. Je demande pour faciliter les recher-
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ch.es qu'on mette dans l'arrêté la contenance des parcelles 
achetées. 

M. Pricam, conseiller administratif. D'accord. Cela peut 
être indiqué à la fin du préambule «... du cadastre de la 
commune de Vernier, contenant 9 hectares, 30 ares, 31 
mètres. » 

Adopté. 
Les quatre articles du projet sont successivement votés 

et l'arrêté est adopté dans son ensemble comme suit : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le compromis de vente intervenu entre le Conseil 
administratif et M"'8 la baronne-douairière Fabia Stanley 
d'Alderley, aux termes duquel cette dernière cède à la 
Ville de Genève, pour le prix de 28,000 fr., les parcelles 
n°8 51 et 54, feuille 6 du cadastre de la commune de Ver
nier, contenant 9 hectares 30 ares, 31 mètres. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit compromis est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à en passer acte authentique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
28,000 fr. pour le prix de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro
ductifs de revenus. 

http://ch.es
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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 28,000 fr. 

ART. 4. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : 

a) Présenter au Grand Conseil un projet de loi autori
sant cette émission de rescriptions ; 

b) Constater qu'aux ternies de la loi du 29 décembre 
1855, cette acquisition a un but d'utilité publique et 
exempter la Ville de Genève des droits d'enregistrement 
et de transcription. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Société immobilière 
Prieuré-Lausanne relativement à l'élar
gissement de la rue du Prieuré. 

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

Dans sa séance du 28 avril 1891, le Conseil municipal 
avait ratifié une convention passée avec M. Etienne, pro
priétaire, pour la cession d'une bande de terrain destinée 
à l'élargissement de la rue du Prieuré. 
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Par suite de circonstances indépendantes de l'Admi
nistration municipale, l'acte d'achat de cette parcelle n'a 
jamais été signé. M. Etienne, en construisant ses deux 
immeubles, a observé les alignements fixés, mais l'emprise 
projetée est restée sa propriété et a passé dès lors en d'au
tres mains par suite de ventes successives. 

La Société immobilière Prieuré-Lausanne, acquéreur 
de la parcelle d'angle sur la rue de Lausanne, a pareille
ment construit sur le nouvel alignement et elle est dis
posée actuellement à abandonner à la Ville, au prix de 30 
francs par mètre carré, les 59 m'2 55 que représente l'élar
gissement réalisé au devant de son immeuble. 

Bien que le prix accepté de part et d'autre en 1891 tût 
de 20 fr., nous avons estimé que cette majoration se jus
tifiait par la plus-value générale que les terrains ont subie 
depuis cette époque, et nous vous proposons en consé
quence la ratification du projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil adminis
tratif et la Société immobilière Prieuré-Lausanne, aux 
termes de laquelle cette dernière cède à la Ville de 
Genève, en vue de l'élargissement de la rue du Prieuré, 
une parcelle de 59 m2 55 pour le prix de 30 fr. par mètre'2; 

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 

1786 fr. 50 pour l'indemnité à payer par la Ville de Ge
nève. 

Cette somme sera portée au compte Elargissements de 
rues. 

ART. 3. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir, aux ter
mes de la loi du 29 décembre 1885, constater que cette 
acquisition a un but d'utilité publique et exempter la 
Ville de Genève des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

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

sans discussion les trois articles du projet. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son en
semble et déclaré définitif. 

Troisième objet à l'ordre dit jour. 

Propositions individuelles. 

M. Oltramare. Je veux demander au bureau d'examiner 
une modification au Mémorial de nos séances. Ceux qui 
lisent cet intéressant recueil ont remarqué combien il est 
souvent difficile de retrouver certains objets. Cela vient 
en partie de ce que les années chevauchent les unes sur 
les autres. Je demande au bureau d'examiner la possibilité 
d'arrêter chaque volume au 31 décembre pour le faire 
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coïncider avec l'année réelle. Cela rendra la consultation 
du Mémorial plus commode. Ce mode de faire a été adopté 
pour faire coïncider les années du Mémorial avec celles 
du Conseil municipal, mais aujourd'hui il serait préférable 
d'adopter l'année civile. 

On a déjà apporté à la publication du Mémorial deux 
modifications heureuses. En tête de chaque page il y a 
la date de la séance et au début de chaque numéro des 
renvois indiquant la page où se trouvent les divers objets 
de l'ordre du jour. La nouvelle modification que je pro
pose rendra le Mémorial plus facile à consulter. 

M. Camoletti. Un journal de notre ville a publié une 
série d'articles sur les incendies dans les théâtres. Je les 
ai lus avec beaucoup d'intérêt et j'ai été conduite examiner 
le degré de sécurité qu'offre notre théâtre. Je crois qu'il 
n'y a pas grand'chose à dire à ce sujet. Les dégagements 
sont larges et je ne crois pas qu'il y aurait de grands dan
gers en cas d"incendie. J'ai cependant été plusieurs fois 
sollicité d'interpeller pour demander un couloir central au 
parterre et au parquet. Après un nouvel examen, je crois 
qu'il y a en effet quelque chose à faire dans ce sens. On 
sait l'ennui qu'il y a à être dérangé constamment par les 
personnes qui gagnent leurs places et sont souvent obligées 
de passer devant une longue série de spectateurs pour 
gagner leur fauteuil. La rangée de places est assez longue 
pour qu'en cas de panique, il y ait de ce fait de nombreuses 
victimes. La Ville qui a déjà examiné cette question pour
rait la reprendre sérieusement. Un couloir central sup
primerait tous les inconvénients que j'ai signalés et aug
menterait la sécurité. 

M. Renaud, conseiller administratif. J'ai déjà répondu 
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à une proposition analogue lorsque M. Guillermin me fit 
la même recommandation, à propos de la suppression des 
baignoires. J'ai examiné de près cette question avec M. 
l'ingénieur-hygiéniste Pagan et avec d'autres personnes 
compétentes, et nous n'y avons pas trouvé grand avantage. 

Actuellement il y a non pas un couloir central mais 
deux couloirs qui traversent le parterre et s'arrêtent au 
parquet. Au parquet, il y a à chaque extrémité une porte 
devant chaque rangée de fauteuils. En cas de danger toutes 
ces portes seraient ouvertes et les personnes au lieu de 
venir toutes s'écraser dans le couloir central qui serait 
vite obstrué passeront le long des fauteuils pour arriver 
droit devant une porte ouverte. 

Un autre inconvénient serait de nous contraindre à en
lever tous les fauteuils. Il y a en effet une bouche à cha
leur qui passe sous tous les fauteuils et il nous faudrait 
faire des modifications au plancher. 

En outre les fauteuils n'ont pas la même largeur à l'or
chestre, au parquet et au parterre et ils ne se trouvent 
pas les uns derrière les autres. Je ne me refuse pas à exa
miner la proposition, mais je ne lui vois pas d'avantage. 

Nous avons examiné la possibilité d'une panique et nous 
avons envisagé l'éventualité de faire une expérience pra
tique, non pas en brûlant un char de foin sur la scène 
pour voir si les cachets fondraient, mais en priant les 
gymnastes d'assister à une représentation gratuite où il y 
aurait une annonce d'incendie. On verrait où les assis
tants se dirigeraient au moment où l'annonce serait 
faite. 

M. Camoletti, Je remercie M. Renaud de ses explica--
tions, mais l'expérience dont il vient de parler ne serait 
pas concluante. Ce serait un auditoire exceptionnel corn". 
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posé de gens adroits qui sauraient où se diriger. L'expé
rience n'aurait de valeur pratique que, s'il se trouvait à la 
représentation des femmes et des enfants. Dans une re
présentation ordinaire, il n'en serait pas comme dans celle 
dont parle M. Renaud. 

Il me semble que la question du couloir central pourrait 
être examinée pour nous éviter plus tard certains repro
ches en cas de sinistre. Elle pourrait être renvoyée à la 
commission théâtrale. 

M. Renaud, conseiller administratif. D'accord. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à la canalisation du 
gaz. 

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

Le 26 mai 1903, le Conseil municipal a voté un crédit 
de 100,000 fr. pour l'extension du réseau de canalisations 

du gaz. 
Ce crédit comprenait une somme de 22,000 fr. destinée 

à la construction du gazomètre compensateur qui devait 
être établi à Villette. 

Ce gazomètre, contenant 400 mètres cubes, a été cons
truit dans le courant de l'année 1903, en été, mais il n'a 
pas pu être achevé avant l'automne, à cause de la grève 
des maçons. 

Mis en service dès le printemps 1904, il nous est actuel
lement très utile et assure une alimentation régulière et 
abondante de gaz à tout le réseau de Veyrier, Villette, 
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Fossard et Chêne. La pression dans tout ce quartier est 
très constante aux heures de forte consommation. 

Le reste du crédit voté, représentant une somme de 
78,000 fr., a été absorbé soit par les travaux de canalisa
tion exécutés dans l'année 1903 et indiqués dans le 
compte rendu de cette année-là, soit pour les conduites 
posées en 1904. 

Voici les principales canalisations exécutées cette an
née. 

Commune de Genève. 
Nouvelle rue Louis-Favre (108 m.), rue de la Naviga

tion, de l'Ecole et de Neuchâtel (196 m.), chemin de Saint-
Jean (46 m.), rues Vallin et Grenus (142 m.). 

"Commune du Petit-Saconnex. 
Prolongation de la conduite sur la route suisse de Sé-

cheron à l'Ariana (436 m.), chemin de Saint-Jean (111m.), 
raccordement du chemin dit du Petit-Saconnex avec la 
route de Fernex (117 m.), chemin neuf de Saint-Jean 
(225 m.). 

Commune des Eaux- Vives. 
Jonction à l'avenue Pictet-de-Rochemont (ancienne pro

priété Burnet et Dumartheray) (61 m.). 

Commune de Lancy. 
Prolongement de conduites : 
Avenue des Ormeaux (248 m.), chemin du Bac et du 

Nouveau-Stand (267 m.), chemin du Bachet-de-Pesay 
(541 m.), route de Chancy et chemin des Esserts (260 m.). 

Commune de Pregny. 
Route de Colovrex et maisons ouvrières (410 m.), che

min de Corneillon (154 m.). 
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Commune de Collonge-Bellerive. 

Route d'Hermance (520 m.). 

Commune de Cologny. 

Chemin des Fours (267 m.). 

Commune de Thônex. 

Route de Villette (186 m.). 

Commune de Vernier. 

Chemin du Bouchet (172 m.). 

Tous ces travaux ont été exécutés en application des 
conventions qui nous lient aux communes auxquelles nous 
fournissons le gaz, ou bien ils ont été entrepris dans le 
but de renforcer la fourniture du gaz dans certains quar
tiers éloignés. 

Le crédit voté étant actuellement épuisé, nous venons 
demander un nouveau crédit de cent mille jrancs destiné, 
comme le précédent, soit à prolonger,suivant nos conven
tions, notre réseau de conduites dans les communes, soit 
à établir de nouvelles canalisations dans les quartiers ex
centriques où les tuyaux actuels sont trop exigus. 

Nous prévoyons entre autres l'établissement de nou
velles canalisations dans le quartier des Eaux-Vives où 
beaucoup de maisons se construisent (rue de Montehoisy, 
Meiie-d'Aubigné, rue des Vollandes, route de Frontenex), 
puis sur la rive droite (rue Gevray prolongée, rue Butini). 
Peut-être devrons-nous établir une conduite de forte sec
tion sur le quai du Léman. 

Il est question également de prolonger notre canalisa
tion sur la route de Chancy à partir soit du Grand, soit 
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du Petit-Lancy, puis de fournir le gaz au hameau de la 
Chapelle (commune de Lancy). Enfin la question de la 
fourniture du gaz à Bellevue d'un côté, à Collonge-Belle-
rive de l'autre, est toujours pendante. Ces travaux, dont 
le coût est forcément assez onéreux, ne sont entrepris que 
lorsque les conditions exigées par nos conventions ou nos 
règlements sont atteintes. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100.000 fr.pour l'extension du réseau des canalisations de 
gaz. 

Cette dépense sera portée au compte Service du gaz, 

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 
100,000 fr. 

ART. 3. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
C2me ANNÉE 3 0 
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M. Imer-Schneider. Je demande le renvoi à la commis
sion des services industriels. 

Adopté. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à l'acquisition d'un 
laveur à naphtaline. 

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

La question de la naphtaline a de tout temps préoccupé 
les gaziers et nous a, en particulier à Genève, bien sou
vent causé des difficultés. La naphtaline est un sel qui, 
restant en suspens dans le gaz, se dépose dans les tuyaux 
et amène des obstructions partielles ou totales des con
duites en fonte des rues ou des branchements des abon
nés. Ces obstructions sont aussi désagréables pour les 
abonnés auxquels la fourniture du gaz se trouve ainsi di
minuée ou même parfois supprimée, que pour le service 
du gaz qui doit faire face aux réclamations de ses clients 
et doit employer tous les moyens à sa disposition pour 
leur donner satisfaction. 

Jusqu'ici nous avons procédé à des lavages fréquents 
-et énergiques des conduites et des branchements d'abon
nés avec de la néoline ou de l'alcool. Cette année-ci, nous 
avons déjà dépensé 13,417 kilos de néoline représentant 
une valeur de 3555 fr. 50. 

Ces lavages dégagent en général les conduites des dé
pôts de naphtaline qui y sont accumulés, mais ils ne cons-
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tituent qu'un remède provisoire, car la naphtaline se re
forme et les nettoyages doivent recommencer. 

En outre, ils sont très coûteux, soit à cause de la ma
tière première employée à laver les conduites, soit à cause 
du personnel souvent nombreux employé à ce travail. 

Ajoutons qu'il est du devoir de toute administration 
soucieuse de bien servir ses clients d'employer tous les 
moyens à sa portée pour réduire au minimum les récla
mations. 

C'est dans ce but que nous vous proposons l'installation 
d'un laveur à naphtaline qui lave le gaz lors de sa fabri
cation à l'usine même. Ce laveur contient de l'huile d'an-
thracène ou de créosote, sous-produit de goudron, qui ab
sorbe la naphtaline et en débarrasse ainsi le gaz. Cette 
huile, qui est additionnée de benzol afin de ne pas nuire 
au pouvoir éclairant du gaz, doit être remplacée une fois 
qu'elle est saturée. On la mélange généralement avec le 
goudron et la vend avec ce dernier. 

Cette adjonction, qui a lieu en quantité très faible, ne 
nuit pas à la valeur du goudron. Le coût du procédé se 
réduit à peu près à l'achat d'huile d'anthracène et nous 
l'estimons d'après les renseignements que nous avons, à 
V10 de centime au maximum par mètre cube. 

Il y a lieu, croyons-nous, de subir cette dépense en re
gard des avantages de diverses natures qui en résul
teront. 

Le lavage à l'huile d'anthracène débarrasse le gaz de la 
naphtaline qu'il tient en suspension, mais il ne détruit 
que progressivement les dépôts anciens de naphtaline qui 
se trouvent dans le réseau de canalisations et qu'il faudra 
peut-être un ou deux ans pour éliminer complètement. Ces 
dépôts devront encore pendant quelque temps être dé-
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traits par des lavages à la néoline ou à l'esprit-de-vin. 
Mais le fait de ne pas augmenter la quantité de naphta
line qui se dépose dans les conduites justifie à lui seul 
l'opération que nous proposons. 

Un certain nombre de villes allemandes ont déjà 
installé des laveurs à naphtaline et s'en déclarent satis
faites. 

En Suisse de tels laveurs existent à Bâle, à La Chaux-
de-Fonds, à Lausanne, à Saint-Gai 1 et les expériences 
faites dans ces diverses villes parlent en faveur de l'adop
tion du procédé. 

Zurich projette l'installation d'un tel laveur. 
Nous proposons donc l'établissement de cet appareil dans 

notre hall d'appareils à l'usine, entre le condensateur à 
goudron et le laveur à ammoniaque. 

Le coût de l'installation est devisé comme suit : 
Laveur à naphtaline (de la maison Siry Li-

zard de Paris), pour 30,000 mètres carrés 
par 24 heures Fr. 10,000 

Montage et conduite de jonction nécessaire. » 3,000 
Fondation peur le laveur » 1,000 
Transmission » 1,000 

Total : Fr. 15,000 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 



SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1904 441 

15,000 fr. pour l'acquisition et l'installation d'un laveur à 
naphtaline. 

Cette somme sera portée au compte Service du gaz. 

ABT. 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 15,000 francs. 

ABT. 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. Imer-Schneider. Je demande également le renvoi de 
ce projet à la commission des services industriels. 

Adopté. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'approbation de la première feuille du 
plan de rectification de la Ville de Ge
nève. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La commission du Plan d'embellissement, de rectifica

tion et d'assainissement de la Ville de Genève a transmis 
au Conseil administratif le plan que nous avons l'honneur 
de présenter aujourd'hui à votre examen. 
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Deux sections de ce plan vous ont déjà été fournies et ont 
reçu votre approbation ; ce sont : 1° la partie située entre 
la rue de Cornavin et la rue des Terreaux du Temple, 2° le 
quartier du Seujet entre la rue du Temple et le Quai. 

Aujourd'hui nous mettons sous vos yeux le complément 
de la feuille n° 1 du plan futur de la Ville. 

Il va sans dire qu'il serait téméraire d'estimer dès 
maintenant quelles seront pour la Ville les conséquences 
financières de l'exécution de ce plan. 

Sa réalisation demandera sans aucun doute de longues 
années et ce travail ne s'accomplira qu'au gré des circons
tances au fur et à mesure des demandes de reconstruction 
qui surviendraient dans les parties touchées par le plan. 

Il est en tous cas absolument nécessaire que les projets 
qui vous seront soumis au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux de la commission soient mis au bénéfice 
de la loi de 1900 sur le plan d'extension, faute de quoi 
l'exécution serait rendue impossible par suite des spécula
tions qui ne manqueraient pas de se produire et risque
raient d'exiger de la Ville des sacrifices pécuniaires au-
dessus de ses ressources. 

En conséquence de ce qui précède, nous avons l'hon
neur 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. 

D'approuver la première feuille du plan de rectification 
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de la Ville de Genève (quartier rue du Mont-Blanc-quai 
des Bergues). 

ART. 2. 

De charger le Conseil administratif de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de demander au Grand 
Conseil qu'il déclare ce projet d'utilité publique et le 
mette au bénéfice des dispositions de la loi du 17 mars 
1900 sur le plan d'extension des voies de communica
tions de la Ville de Genève et des communes suburbai
nes. 

Voici le rapport explicatif à l'appui des modifications 
proposées. 

1° Quartier du Seujet. 
Ce quartier ayant été soumis et décidé antérieurement 

à ce projet de rectification il n'en sera pas fait mention 
dans le présent rapport. 

2" Quai des Bergues, 
Rectification de l'alignement des immeubles en bordure 

sur le quai et largeur du dit quai portée à 17 m. 50, recti
fication pouvant s'exécuter au fur et à mesure des de
mandes de reconstruction sans pour cela être tenu d'exé
cuter immédiatement l'élargissement sur le Rhône; le dit 
quai faisant suite au futur quai du Seujet modifié devra 
de toute façon être élargi ; cette modification semble se 
recommander tant au point de vue de la circulation ac
tuelle qu'à la situation exceptionnelle de ce dernier. 

3° Eue des Etuves et rue du Cendrier. 
Rues de largeur insuffisante, actuellement de 6 m. pour 

la rue des Etuves et de 8 m. à 10 m. pour la rue du Cen-
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drier, prévues au dit plan de 14 m. de largeur ; emprises 
faites d'un seul côté, ce qui en faciliterait l'exécution; ces 
deux rues se faisant suite sont appelées à une très grande 
circulation étant le débouché direct des Pâquis en l'Ile et 
place Bel-Air. 

De plus cette modification permettrait de détourner le 
tramway passant actuellement Quai des Bergues et pre
nant la rue du Cendrier après avoir parcouru en tout 
sens la place Chevelu et de ce fait gênant la libre circula
tion de la dite place, en le faisant passer directement de 
l'Ile par la rue des Etuves et de là dans la rue du Cen
drier cet inconvénient disparaîtrait. 

4° Prolongement de la rue Lissignol. 
Prolongement qui se recommande, donnant de la sorte 

un débouché à la dite rue sur celle du Cendrier et de 
plus pouvant communiquer par le passage existant avec 
la place et le pont des Bergues. 

5° Rue Kléberg, rue Guillaume-Tell, rue Berthelier. 
Rues de peu de largeur, mal aérées étant à l'abri des 

vents et de plus de mauvaise circulation ; leur élargisse
ment est à prévoir, élargissement pouvant s'exécuter au 
fur et à mesure des demandes de reconstruction. 

6° Eue Winkelried. 
Rue ayant actuellement 8 m. de largeur, prévue de 

12 m., cette rue est et sera d'une bonne circulation, faisant 
communiquer Chantepoulet et la rue du Mont-Blanc avec 
le pont des Bergues. 

7° Rue de Coutance. 
Elargissement et percement décidés antérieurement au 

présent projet de rectifications, il y aura lieu de prévoir 
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3'élargissement de la rue Argand lui faisant suite, établis
sant de ce fait une circulation régulière du quartier de 
l'Ile à la rue et quartier de la Servette. 

8° Rue des Corps-Saints. 
Modification et élargissement découlant du fait du pro

longement de la rue de Coutance. 

9° Bue Rousseau. 
Alignement modifié et largeur portée à 13 m. 50 depuis 

la place Chevelu. 

Le renvoi à une commission est demandé et adopté. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer la commission de cinq 

membres et d'en laisser le choix à la présidence. 

M. le Président. Je désigne MM. Pricam, Oltramare, 
Imer-Schneider, Camoletti et Sigg. 

M. Roux-Egqly. Il ne faut pas que ce soit la même 
•commission. 

M. Camoletti. Il faut pourtant qu'elle comprenne un ou 
•deux des membres de la commission pour donner à leurs 
-collègues les explications nécessaires. 

M. Pricam, conseiller administratif. Si je suis désigné, 
«vec MM. Oltramare et Imer-Schneider, on pourra adjoin
dre deux membres nouveaux. 

M. Roux-Eggly. Mieux vaudrait alors adopter tout 
de suite le projet. Nommons une commission entièrement 
«ouvelle qui pourrait se réunir avec la commission du 
plan de rectification pour avoir les explications néces
saires. 
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M. Imer-Schneider. Je demande à être remplacé, mais 
je désire que MM. Pricam et Oltramare soient maintenus 
dans la commission. 

M. le Président. La commission du plan de rectification 
comprend MM. Pricam, Imer-Schneider, Oltramare,. 
Taponnier et Grobéty. Je propose MM. Pricam, Oltramare, 
Grobéty, Camoletti et Sigg. 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Propos i t i on d u Consei l adminis trat i f p o u r 
l 'al location d'une s u b v e n t i o n à l 'Union 
pour l'Art social . 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif a reçu de l'Union pour l'Art 
social la lettre suivante: 

Genève, le 30 octobre 1904. 

Monsieur te Président du Conseil administratif, Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous venons vous informer que l'Union pour l'Art Social a 
l'intention de reprendre son activité au mois de novembre. 

Les résultats très encourageants de la campagne 1904-OS 
nous font espérer que la Ville de Genève voudra bien continuer 
à> soutenir notre Union qui est appelée à exercer une action-
importante sur l'éducation artistique du public et qui a obtenu 
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la collaboration désintéressée de personnalités en vue dans le 
domaine de l'art. 

Notre rapport vous renseignera sur cette première tentative ; 
ce n'est encore qu'un début et nous espérons l'aire plus cette 
année, si les (mflyens) ressources financières mises à notre dis
position nous le permettent. 

Malgré l'affluence considérable du public, les recettes sont 
insuffisantes à couvrir les frais des soirées, d'autre part, nous 
ne pourrons augmenter le prix d'enlrée, ni l'aire aucune éco
nomie sur nos dépenses déjà réduites au minimum. Nous nous 
voyons donc obligés de solliciter de nouveau votre appui. 

L'an passé, en nous accordanl une subvention de 1000 frs. 
le Conseil municipal avait laissé entrevoir, qu'en cas de besoin, 
cette somme pourrait être augmentée et atteindre celle qui nous 
avait été donnée l'année précédente : 1500 fr. 

Malgré un déficit de plus de 700 fr. nous ne vous avons pas 
adressé de nouvelle demande et nous sommes arrivés à boucler 
nos comptes grâce à des subventions de l'Etat, de Sociétés, et 
des particuliers. Mais nous espérons que, pour l'exercice qui va 
s'ouvrir et en raison du développement que nous désirons don
ner à notre oeuvre, vous voudrez bien revenir à l'ancien chiffre 
de 1300 fr. 

En vous remerciant vivement de ce que vous avez fait jus
qu'ici pour notre Union nous vous présentons, etc 

Le président, Le secrétaire, 
(signé) A. de MORSIEH. (signé) W. VIOLLIER. 

Au reçu de cet office, le Conseil administratif a examiné 
dans quelle mesure il convenait que la Ville de Genève 
participât à cette œuvre éminemment sociale et qui remplit 
si bien le but qu'elle se proposait. 

Nous avons demandé à l'Union pour l'Art social dana. 
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quelle mesure l'Etat et les autres Communes subvenaient 
h ses besoins. 

Voici sa réponse : 

Genève le 20 novembre 1904. 

Monsieur le Président du Conseil administratif de la Ville de 
Genève. 

Monsieur, 

Nous nous empressons de vous communiquer les renseigne
ments que vous nous demandez dans votre honorée du 18 cou
rant. 

1° Subventions des Communes. Nous avons adressé une de
mande de subvention à la Commune de Plainpalais et nous 
avons reçu l'assurance qu'elle serait prise en considération ; 
nous attendons une réponse définitive prochainement. 

Les autres Communes n'ont pas de raison de nous subven
tionner directement, celles qui désireraient bénéficier de nos 
soirées nous inviteront à nous rendre chez elles et en suppor
teront les frais, ce qui équivaut à une subvention. 

Nous avons reçu un. appel de la Société des intérêts de Lancy 
et nous devons donner un concert au Petit-Lancy dans ces con
ditions. 

2° L'Etat nous a alloué une subvention de 100 francs à titre 
d'encouragement mais en nous faisant observer que ces soirées 
profitant exclusivement à la population urbaine il ne pouvait 
faire plus pour le moment. 

Notre bndtjet prévoit un déficit minimum de 1600 francs en 
nous bornant à maintenir notre activité sans la développer. Mais 
nous estimons qu'il faut faire plus cette année. Il est indispen
sable en particulier d'organiser quelques concerts d'orchestre, 
le public ouvrier étant presque absolument privé de ce genre de 
musique. Nous voudrions augmenter le nombre des représenta-



SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1904 449 

tions dramatiques et organiser des séances avec projections lumi_ 

neuses destinées à faire connaître les chefs d'oeuvre de la pein

ture et des arts appliqués. Dans ces conditions notre déficit attein

dra certainement 2500 à 3000 francs. Aussi la subvention de la 

Ville de Genève est-elle pour nous une question vitale et nous 

ne pourrons guère entreprendre une campagne sérieuse sans 

elle. 

Les premiers artistes de notre Ville nous ont prêté leur con

cours désintéressé ; quelques souscripteurs nous ont aidés de 

leur bourse, les pouvoirs publics nous ont donné des subven

tions, nous espérons que toutes ces collaborations ne nous 

feront pas défaut cette année et qu'au contraire elles iront en se 

développant en même temps que notre œuvre elle-même. 

En résumé notre demande de subvention nous paraît se jus

tifier par les considérations suivantes : 

1° « l'Art social » est la seule tentative coordonnée et suivie 

de vulgarisation artistique, tentée par les artistes eux-mêmes. 

2° Cette tentative a un caractère général, elle embrasse toutes 

les manifestations de l'Art : musique, littérature, peinture, arts 

appliqués et fait appel à toutes les catégories d'artistes, et à de 

nombreuses sociétés. 

3° Enfin elle a reçu un accueil favorable du public et répond 

aux aspirations et aux besoins de culture intellectuelle de notre 

population. 

Nous osons compter sur l'appui du Conseil municipal qui porte 

un si grand intérêt à tout ce qui peut contribuer au développe

ment intellectuel du public et qui nous a déjà donné de précieux 

encouragements. 

Dans cette attente nous vous présentons, Monsieur le Prési

dent, l'assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité de l'Union pour l'Art social, 

(signé) W. VIOLLIEB, secrétaire. 
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Regrettons, en passant, que les grandes Communes 
suburbaines n'aient pas cru devoir faire d'allocation à 
l'art social et constatons qu'une fois de plus c'est la Ville 
qui est appelée à fournir des fonds. Mais ne nous dissimu
lons pas, MM. les Conseillers, que l'œuvre en question 
atteint surtout la population urbaine et qu'il est juste que 
nons nous y intéressions d'une manière toute spéciale et 
d'autant plus généreuse qu'il serait déplorable que l'Art 
social ne réussît pas à réaliser le programme si tentant 
développé devant vous. 

C'est pour ces motifs, Messieurs les Conseillers, que nous 
avons l'honneur de vous proposer l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Sur la proposition du Conseil administratif 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1500 francs en vue d'allouer un subside à l'Union pour 
l'art social. 

ART. 2. 

Cette somme sera prélevée sur les intérêts du fonds 
Galland destiné au développement de l'art musical à 
Genève. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de passer au second débat, Art. 1er. 

M. Ouillermin. Nous avons affaire à une institution très 
intéressante et je ne puis qu'appuyer cette demande de 
subvention. 11 s'agit d'une œuvre de vulgarisation des 
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beaux-arts et de la saine littérature, qui s'adresse à un 
public qui en est privé, et cette institution doit être en-
-couragée. 

M. Roux-Eggly. Je suis très sympathique à cette entre
prise, seulement je constate que c'est toujours la Ville qui 
doit payer. Elle entretient déjà à elle seule le théâtre dont 
profitent les communes suburbaines. 11 s'agit d'une somme 
qui se répète chaque année. Ces 1500 fr. de rente repré
sentent une somme de 40,000 fr. mise au crochet. Il serait 
juste que l'Etat et la commune de Plainpalalais sur le 
territoire de laquelle se trouve la brasserie Handwerck 
participent à cette subvention. La Ville doit faire sa part 
mais ne doit pas tout donner. Je recommande le renvoi 
au Conseil administratif pour de nouvelles démarches au
près de l'Etat et des communes de la banlieue. 

M. Strauli. J'appuie la demande de subvention pour 
l'Art social. Je fais observer à M. Roux-Eggly que cette 
somme n'est pas prise sur nos ressources habituelles mais 
sur les intérêts du fonds Galland affecté au développement 
de l'art musical. Les démarches nécessaires ont déjà été 
faites sans succès auprès de l'Etat et des communes. 

Je demanderai cependant si une fois ou l'autre ces con
certs ne pourraient pas être donnés au Victoria-Hall qui 
est maintenant un édifice municipal. Il y a des gens qui 
ne veulent pas se rendre à la brasserie Handwerck et qui 
viendraient avec plaisir dans un autre local. 

M. Imer-Schneider. Je veux aussi appuyer cette subven
tion de 1500 fr. La proposition de M. Roux-Eggly revien
drait à réduire la somme allouée à l'Art social, parce que 
nous savons que le Conseil administratif a fait ce qu'il a 
pu pour que l'Etat et les communes donnent une partici* 
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pation plus forte. Pour une œuvre aussi intéressante que 
celle-ci, 1500 fr. ne sont pas une somme trop forte. Je de
mande seulement que des démarches soient faites pour 
que les concerts aient lieu deux ou trois fois au Victoria-
Hall, ce qui permettrait à un public plus nombreux d'en 
profiter. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je suis d'accord 
avec M. Straûli, mais cette solution ne serait pas du goût 
de M. Lamunière. Il y aurait en effet pour donner ces con
certs au Victoria-Hall une dépense de 3 à 400 fr. par soir 
pour l'éclairage et le chauffage et cette dépense viendrait 
en sus de la subvention. La proposition de M. Roux serait 
quelque peu tardive, nous sommes à la fin de novembre 
et avant que nous ayons la réponse des communes, la sai
son serait bien avancée. (M. Roux-Eggly. C'était la même 
chose l'année dernière.) Je le reconnais. Les démarches 
dont on nous parle ont été faites. L'Etat s'est montré sym
pathique et a donné un très modeste subside, Plainpalai» 
ne répond rien. 

Si nous refusons cette somme le budget de l'œuvre sera 
désorganisé. Si nous la forçons à donner des concerts au 
Victoria-Hall, il faut porter la subvention à 2500 ou 300Q 
francs. 

M. Hof. Je suis également d'accord pour cette subven
tion dans l'intérêt de la population de la Ville de Genève. 
Je serais d'accord pour mettre le Victoria-Hall à la dispo
sition du comité, pour donner satisfaction au public qui 
ne va pas à la salle Handwerck. On pourrait y donner 
deux concerts par hiver. L'œuvre doit être encouragée, 
car elle profite à la classe qui ne peut s'accorder ce genre 
de plaisir. 
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M. Lamunière, conseiller administratif. Je suis aussi 
très Sympathique à l'œuvre entreprise par l'Art social. Il se
rait parfaitement possible de demander au comité de faire 
donner plusieurs auditions au Victoria-Hall, mais il faut 
augmenter alors notre subvention de 300 fr. par soir de 
concert au Victoria-Hall pour l'éclairage et le chauffage. 
Voter 1500 fr. et demander des concerts au Victoria-Hall, 
c'est diminuer d'autant la subvention. Or le budget de 
l'entreprise est modeste. L'Etat lui alloue 100 fr. et Plain-
palais rien. Le Conseil administratif ne se refuse pas à 
étudier la possibilité de donner quelques-unes de ces audi
tions au Victoria-Hall. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La question 
est bien simple. Si le Conseil Municipal tient au Victoria-
Hall, il faut augmenter la somme. Il est impossible de 
trouver dans notre budget une somme pour le chauffage 
et l'éclairage que coûteraient ces concerts. C'est un genre 
de dépenses auxquelles le public ne songe pas quand il 
demande la concession d'une salle au Conseil administra
tif. Les services industriels ne laissent pas sortir un mètre 
de gaz ni un litre d'eau sans qu'il se trouve un corres-
pectif aux recettes. Si vous voulez deux concerts au Vic
toria-Hall, il faut allouer 600 fr. de plus, et il faut aller 
jusqu'à 2500 fr. au total si vous en voulez trois. 

La somme de 1500 fr. n'est pas exagérée, mais ce qui 
refroidit l'enthousiasme, c'est que la Ville qui a déjà le 
théâtre à sa charge doit encore faire les frais d'une insti
tution qui profite à toute l'agglomération. Je suis d'ac
cord pour voter les 1500 fr. sans demander l'augmenta
tion de cette somme pour donner des auditions au Vic
toria-Hall. 

62B,e ANNÉE 31 
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M. Camoletti. J'appuie l'idée de M. Straûli. Il serait re
grettable qu'on ne puisse pas donner quelques auditions 
au Victoria-Hall pour attirer d'autres éléments (M. La-
munière, conseiller administratif, C'est une question de 
budget). On pourrait peut-être légèrement augmenter la 
.finance d'entrée qui est de 25 centimes et la porter à 40 
centimes pour les concerts au Victoria-Hall. 

M. Babel, président du Conseil administratif. L'Art so
cial doit payer un loyer, qu'il loue la salle Handwerck ou la 
salle de la Réformation. Si nous lui imposons le Victoria-
Hall, il faut un supplément de subvention. Le mieux 
est de voter la somme, quitte au Conseil administratif à 
essayer de s'entendre avec le comité. 

M. Jaccoud. Je ne suis pas de l'avis de M. Babel. Puis
que c'est le Conseil municipal qui fait l'allocation, il peut 
faire ses conditions et demander un certain nombre de 
«oncerts au Victoria-Hall. Il peut demander à l'Art so
cial de donner deux concerts dans ces conditions. Je pro
pose de diviser la contribution en deux : 900 fr. d'alloca
tion et 600 fr. pour deux concerts au Victoria-Hall. De 
cette façon vous donnerez satisfaction à tout le monde> 
entre autres à ceux qui ne tiennent pas à aller à la salle 
Handwerck. 

M. Straûli. Il me semble qu'on exagère beaucoup le 
•chiffre des frais du Victoria-Hall. Le Théâtre ne coûte 
que 80 fr. pour l'éclairage. Entre le Théâtre et le Victoria-
Hall il y a de la marge. Néanmoins je ne crois pas que 
l'on dépasse le chiffre de 150 fr. de frais; 300 fr. est exa* 
géré, c'est un prix de régisseur. Je comprendrais que la 
Ville ne demandât dans ce cas que ce que lui coûte réelle-? 
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ment l'éclairage et le chauffage. Il ne faudrait pas deman
der à l'Art social plus que le prix réel des dépenses. 

M. Taponnier. On a parlé d'augmenter le prix d'entrée. 
Je crois que ces auditions perdraient alors leur caractère. 
Il faut que les ouvriers puissent aller en famille à ces au
ditions et pour cela il ne faut pas augmenter le prix. 

M. Lamunière, conseiller administratif'. Le Conseil, ad
ministratif étudiera la question et verra à quel prix il 
peut arriver. Il pourra s'entendre avec l'Art social pour 
voir s'il peut donner satisfaction au désir qui a été ex
primé. 

M. Hof. Je ferai remarquer ce qui se passe à Bâle. Là 
les services industriels font des concessions et livrent dans 
certains cas l'eau, jle gaz et l'électricité au prix de re
vient. Pour l'Art social, la Ville pourrait renoncer à son 
bénéfice comme le font tous ceux qui s'intéressent à cette 
œuvre. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Il nous 
faut revenir à la question. On nous demande 1500 fr. de 
subvention. Si vous changez les conditions, il faut aug
menter la subvention. On nous parle de donner l'éclai
rage au prix de revient. Si nous entrons dans cette voie, 
toutes sortes de sociétés nous demanderont de leur don
ner aussi l'électricité au prix de revient. 

Il serait bien mieux de chercher à faire contribuer à la 
dépense les communes de Plainpalais, Eaux-Vives et 
Petit-Saconnex qui profitent aussi de la dépense faite. 
Seul l'Etat y contribue pour 100 fr. La Ville fait tous les 
frais du Théâtre, des Musées. Il serait logique que d'autres 
contribuent avec nous. Ne tenons pas compte de ce que 
les autres ne font pas et votons la somme de 1500 fr. Le 
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Comité s'entendra avec le Conseil administratif pour le 
Victoria-Hall. 

M. Jaccoud. Je modifie ma proposition en réduisant la 
contribution à 1000 fr. En outre le Victoria-Hall serait 
mis gratuitement à la disposition du comité trois fois du
rant l'hiver. 

M. Roux-Eggly. Je me rallie à cette proposition et je 
retire la mienne. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Si le 
Conseil municipal croit de cette façon rendre service à 
l'Art social il se trompe. Cela ne rentrera pas dans sa ma
nière de voir. Il a un budget et son déficit est de 2500 fr. 
Il serait préférable de lui allouer cette somme sans condi
tion, et de le laisser examiner ce qu'il pourra faire et le 
local dans lequel il donnera ses concerts. 

M. Strauli. Je suis contre la proposition de M. Jaccoud. 
Je recommanderai seulement au Comité de l'art social de 
voir s'il peut ne pas donner tous ses concerts à la salle 
Handwerck. Je me borne à lui recommander d'examiner 
dans quelles conditions il pourrait utiliser le Victoria-
Hall une ou deux fois par hiver. 

M. Camoletti. Je me rallie à la façon de voir de 
M. Strauli. 

La proposition de M. Jaccoud est mise aux voix et re
poussée. 

L'article Ie'' est adopté sans changement ainsi que les 
articles suivants. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Guillermin 
pour la construction d'une salle de 
concerts. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission chargée d'étudier la proposition de l'un 
de nous, invitant le Conseil administratif à ouvrir un con
cours pour la construction d'une salle de concert d'été, 
s'est montrée unanimement favorable à cette idée. Votre 
Commission a reconnu en effet qu'une telle construction 
s'imposait et qu'on ne saurait la retarder sans nuire au 
développement artistique et même économique de notre 
ville; elle est un corollaire obligé de l'orchestre permanent, 
dont la création est réclamée instamment par les personnes 
qui se préoccupent de l'avenir de notre cité. Vous avez 
admis la nécessité de cet orchestre, MM. les Conseillers ; 
son bon fonctionnement est subordonné à l'exécution de 
notre projet. D'autre part, le Conseil municipal a voté une 
subvention de 5000 fr. à diverses sociétés musicales ; nous 
avons approuvé cette décision, mais le meilleur des en
couragements pour ces sociétés, serait sans contredit de 
mettre à leur disposition un abri assuré pour elles et leur 
auditoire ; tous ceux qui appartiennent au domaine mu
sical le demandent avec instance depuis longtemps; à 
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cette condition seulement nos corps de musique retrouve
ront leur prospérité et pourront nous donner des concerts 
toujours plus artistiques. 

Nul ne conteste, Messieurs les Conseillers, l'heureuse in
fluence des Beaux-Arts sur les mœurs et spécialement 
celle de la Musique, dont l'étude se développe de plus en 
plus. On reconnaît que nous n'avons pas seulement des 
appétits matériels à satisfaire, mais qu'il est nécessaire 
d'introduire un peu d'idéal dans toutes les existences, si 
modestes soient-elles, et en raison même du peu de res
sources dont elles disposent. Un souffle puissant tend à 
mettre l'art sous toutes ses formes, à la portée de ceux 
qui en étaient privés jusqu'ici ; belle et généreuse pensée 
qui devait indubitablement trouver un écho particulier 
dans notre Genève ouverte à tous les* progrès. De là,, 
pour rentrer dans notre sujet, les beaux concerts offerts à 
notre population laborieuse par le Comité d'Art Social, 
dont nous devons louer l'initiative pleine de dévouement. 
Il a été reconnu, Messieurs, que, de tous les Arts, la 
musique était le plus accessible aux masses ; une nouvelle 
preuve en a été donnée précisément dans ces concerts, 
par cet auditoire populaire qui savait souligner de son 
approbation intelligente, les plus beaux passages d'une 
musique élevée, classique ; et c'est de cela qu'il faut le-
plus féliciter le Comité d'Art Social, d'avoir composé des 
programmes sortant carrément de cette fade banalitér 

nourriture vulgaire, qu'on trouvait jusqu'à présent suffi
sante pour les besoins artistiques de la classe travailleuse. 

Eh bien! MM. les Conseillers, la construction dont nou& 
proposons la mise au concours, abritera un Orchestre, des-
corps de musique, qui donneront des concerts, payants 
sans doute, mais qui se feront entendre gratuitement 
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aussi, et perpétueront de cette manière, dans la saison 
d'été, les .belles impressions ressenties au cours de l'hiver. 
Ainsi, toutes les parties de notre population seront satis
faites, et les étrangers trouvant chez nous la plus agréable 
des distractions, prolongeront leur séjour au grand avan
tage de la prospérité de notre ville. Nous ajouterons vo
lontiers que des concerts exclusivement classiques ne ré
pondraient pas au but poursuivi ; il nous paraît au con
traire qu'un sage éclectisme serait nécessaire dans la com
position des programmes. 

La plus grande difficulté qu'avait à surmonter votre Com-
mission, MM. les Conseillers, était le choix d'un emplace
ment: la promenade du Lac répondait à tous les desiderata: 
accès facile, fraîcheur, situation incomparable, elle est en été 
le lieu recherché des habitants de notre ville, et le but 
favori de nos hôtes de passage. Mais, une question de ser
vitude paraissait devoir s'opposer à la réalisation de notre 
projet ; en examinant de près, cependant, le texte de ces 
servitudes, on remarqua qu'elles étaient assez mal définies, 
et qu'un arrangement serait sans doute possible entre les 
propriétaires intéressés et la Ville; actuellement, nous 
croyons que des pourparlers sont engagés et nous pensons 
qu'on peut compter sur une solution favorable. 

Votre Commission a dû s'occuper également de la forme 
à donner à l'édifice projeté; divers plans et dessins nous 
ont été soumis; mais, un fait nouveau, le don généreux 
du Victoria-Hall fait à la Ville par M. Barton, en offrant 
aux sociétés musicales un abri utilisable pendant la plus 
grande partie de l'année nous a fait abandonner l'idée 
d'une vraie salle de concert ; nous nous sommes ralliés à 
la construction de galeries couvertes qui seraient élevées 
sur l'emplacement où se trouvent déjà un kiosque et un 
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restaurant et qui réuniraient ces deux édicules; en modi
fiant toutefois, légèrement, la situation actuelle du kiosque. 
Cet arrangement nous paraît offrir le grand avantage de 
ne gêner en rien la vue dont on jouit du jardin et des 
maisons voisines, ce qui permettrait de résoudre facilement 
la question de servitudes dont nous parlions plus haut ; 
de plus, le prix de cette construction, d'après nos rensei
gnements ne dépasserait pas la somme de 40,000 fr. qu'on 
pourrait prendre sur le fonds Galland pour le développe
ment de l'Art Musical, ainsi qu'une somme de 1500 à 
2000 fr. destinée à récompenser les meilleurs projets pré
sentés ; nous sommes certains qu'il serait facile d'obtenir 
d'un tenancier un loyer suffisant pour assurer l'intérêt 
et l'amortissement de cette dépense;enfin, en cas de pluie, 
plusieurs centaines de personnes trouveraient aisément 
un abri sous ces galeries. 

Au sujet de cet emplacement, on a parlé d'aliénation de 
la promenade du Lac; pour répondre à cette observation, il 
suffit de rappeler les protestations justifiées qui se sont pro
duites contre la fermeture trop fréquente de ce Jardin 
pendant les concerts d'été; ces protestations resteraient 
sans objet, si vous adoptez notre proposition car, sur une 
contenance de 25,000 m. environ que comporte la prome
nade du Lac, notre construction n'en occuperait que quel
ques centaines ; le système adopté, permettrait du reste 
d'entendre les concerts bien au delà de l'enceinte réservée ; 
de plus, nous le répétons, on y donnerait des auditions gra
tuites ; dans ces conditions, au point de vue de l'aliénation 
du Jardin l'avantage serait tout en faveur du nouvel 
aménagement. 

Nous espérons, MM. les Conseillers, par ces diverses 
considérations vous avoir démontré la nécessité d'adopter 
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notre proposition ; il s'agit de doter Genève d'un nouvel 
élément de prospérité et de développement moral et éco
nomique qui lui a fait défaut jusqu'à ce jour ; notre ville 
doit conserver sa réputation d'être à la tête du progrès 
dans tous les domaines. 

Messieurs les Conseillers, nous vous proposons l'adop
tion du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est invité à ouvrir au plus 
tôt, un concours pour la construction sur l'emplacement 
de la promenade du Lac, de galeries couvertes destinées 
à des concerts d'été. 

Il déterminera par un règlement le détail des conditions 
du concours, la composition du jury, ainsi que le montant 
des prix affectés aux meilleurs projets. 

La dépense nécessitée par cette contruction sera prise 
sur le fonds Galland pour le développement de l'Art 
Musical. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Imer-Schneider. Je demande le renvoi jusque après 
l'impression du rapport. 

Adopté. 
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Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Dr Oltramare con
cernant l'ouverture d'un concours en 
vue de l'utilisation des forces motrices 
du Rhône, en aval du pont de Peney. 

M. Imer-Schneider. Vu l'heure avancée et le petit nom
bre de conseillers présents, je propose d'ajourner cet objet. 

M. le Président. La prochaine séance aura lieu vendredi 
prochain. 

La séance est levée à 9 h. 40. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. -— Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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Carazetti, Cherbuliez, Christin, Deluc,. Dumont, Fazy, 
Gampert, Greiner, Grobéty, Guillermin, Hof, Imer-
Schneider, Jaccoud, Jonneret, Lamunière, Metzger, 
Minnig-Marmoud, Moosbrugger, Oltramare, Piguet-
Fages, Redard, Renaud, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, 
Sigg, Spahlinger, Straûli, Sûss, Taponnier, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron (excusé), Couchet, Du-
four (excusé), Dupont, Paquet, Perrot, Pricam (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. Vf 

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

Il est donné lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat pro
rogeant la session périodique du Conseil municipal de 
la Ville de Genève jusqu'au mardi 27 décembre 1904. 

MM. Bron, Dufour et Pricam 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 c h a r g é e d'exa
m i n e r l e s c o m p t e s r e n d u s adminis trat i f 
et f inancier p o u r 1903 . 

M. Oltramare. L'année dernière nous nous sommes mis 
d'accord pour que les rapports des comptes rendus et du 
budget soient imprimés et distribués avant la discussion. Il 
me semble inutile de fatiguer le rapporteur par la lecture 
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d'un long rapport. Je propose qu'il soit seulement déposé 
et imprimé avant la discussion. 

M. le Président. Le président de la commission est-il 
d'accord ? 

M. Cherbuliez. Parfaitement. 

M. Strauli, au nom de la commission, dépose le rapport 
et les projets d'arrêtés suivants : 

Nons 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'exercice 1903. 

Les prévisions budgétaires ne se sont pas absolument 
réalisées. 

Le déficit prévu pour l'exercice 1903 était de 292,289fr. 
45 et s'est élevé à 310,640 fr. 75. 

La Commission s'est, conformément à l'usage, divisée 
en Sous-Commissions et chaque Sous-Commission a adressé 
son rapport au membre chargé de présenter le rapport 
général. 

En groupant ces diverses notes, le Rapporteur, après 
avoir pris connaissance des précédents comptes rendus, 
notamment de celui de l'année dernière, a constaté, sans 
grande surprise, que les observations mentionnées cette 
année l'avaient déjà été précédemment ; la Commission 
sera-t-elle plus heureuse cette année ? Elle le désire sans 
trop oser l'espérer. 

En effet, l'année dernière, la Commission constatait que 
la Ville était obérée par des Services utilisés, non pas seu
lement par les habitants de la ville même, mais également 
par les habitants de tout le canton et même des paysavoi-
sinants. 

La discussion qui a eu lieu dernièrement au sein du 
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Conseil municipal, à l'occasion de la demande de remise à 
l'Etat du Bâtiment du Collège, a prouvé au Conseil admir 
nistratif que les Conseillers municipaux ne trouvaient pas 
équitable que la Ville supportât tous les frais d'entretien 
d'une institution qui profite à tout le canton. 

Avant de procéder à l'examen des différents chapitres 
du compte rendu, la Commission désire présenter quel
ques observations générales. 

Le traitement d'un commis est augmenté, ou la nomina
tion d'un commis est faite, sans que le Conseil municipal 
ait voté l'augmentation des dépenses ; ceci ne paraît pas 
régulier à la Commission. 

Les abonnements téléphoniques ont augmenté malgré 
la recommandation qui avait été faite au Conseil adminis
tratif. 

En ce qui concerne le mémorial, la Commission, vu la 
dépense assez forte, n'a pas voulu aller jusqu'à demander 
un compte rendu sténographique, mais elle exprime le dé
sir que le mémorial soit adressé plus rapidement aux 
membres de ce Conseil. 

Une proposition a été faite par un de nos collègues au 
sujet de la date annuelle à laquelle le mémorial doit être 
arrêté ; cette proposition sera sans doute examinée avec 
soin par le Bureau du Conseil municipal qui en pèsera le 
pour et le contre. 

En examinant le bilan au 31 décembre 1903, la Com
mission a été fort surprise de voir figurer à l'actif une 
somme de Fr. 18,129 90 
sous la rubrique : Exposition des Beaux-Arts, plus la 
somme de Fr. 8,012 80 
pour : Exposition préliminaire d'œuvres d'artistes suisses 
destinées à l'Exposition de Paris 1900. 
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Ces deux sommes étant dépensées et irrécouvrables, ne 
doivent pas figurer à l'actif de la Ville. Il en est de même 
pour une somme de Fr. 18,253 20 
sous la rubrique : Consolidation du Quai de la Poste (Cré
dit à demander). 

D'une manière générale, ce bilan devrait être établi 
plus logiquement et il ne devrait y figurer à l'actif que 
les sommes réalisables et au passif, les sommes réellement 
dues, ainsi que cela se passerait dans une comptabilité par
ticulière. 

Avant de quitter les observations générales, mention
nons un désir exprimé par M. le Conseiller administratif 
Piguet-Fages, délégué aux Ecoles ; c'est que les membres 
de la Commission de surveillance de l'enseignement pri
maire, veuillent bien assister plus régulièrement aux 
séances convoquées. Avis à nos collègues faisant partie de 
cette importante Commission. 

La Commission s'est livrée à un petit travail de statis
tique au sujet du coût du chauffage dans les divers locaux 
de la Ville. La dépense s'élève à la somme de 83,897 fr. 40, 
non compris une somme de Fr. 949.15 
pour chauffage et éclairage du concierge de « Mon-Repos ». 
Nous livrons ces chiffres sans commentaires à l'attention 
des Conseillers municipaux. 

Passons maintenant à l'examen des différents chapitres 
du Compte Rendu. 

CHAPITRE I. FRAIS D'ADMINISTRATION. 

Les observations figurent dans les observations géné
rales. Abonnements téléphoniques. — Commis supplémen
taires. — Mémorial. 
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CHAPITRE II. AMORTISSEMENTS, INTÉRÊTS, etc. 

Pas d'observation. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

La Commission, comme les précédentes, sollicite de nou
veau l'attention du Conseil administratif, au sujet de la 
remise de 1 % faite au Percepteur ; en tous cas, il lui semble 
illogique que ce 1% soit perçu sur une somme que la Ville 
n'encaisse pas; elle devrait payer ce 1 % s u r •» somme 
nette touchée par la Ville et non sur la somme versée à la 
Caisse de l'Etat. 

Elle attire également l'attention de M. le Délégué aux 
Finances, sur la dépense pour frais de copies qui, devises 
à 1000 fr. se sont élevés à Fr. 2,681,15. 

CHAPITRE IV. ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Rien à signaler, si ce n'est qu'aux Recettes, il avait été 
budgété . . . , . . . Fr. 2,500.— 
pour droit d'entrer au Marché et qu'il n'a été encaissé 
que 149 fr. ! 

CHAPITRE V. HALLES ET MARCHÉS. 

Pas d'observation. 

CHAPITRE VI. CONVOIS FUNÈBRES. 

Pas d'observation. 

CHAPITRE VII. CIMETIÈRES. 

Pas d'observation si ce n'est que la somme de 50 fr. — 
pour droits payés par les entreprises particulières pour 
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incinérations, a paru des plus faibles à la Commission. Un 
petit renseignement à cet égard lui serait agréable. 

CHAPITRE VIII. ETAÏI*-CIVIL. 

Pas d'observation. 

CHAPITRE IX. 

INSTRUCTION PUBLIQUE, INDUSTRIE ET COMMERCE. 

P w d'observation à part celle formulée dans les obser
vations générales. 

CHAPITRE X. THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Pas d'observation si ce n'est à la lettre h. Décors nou
veaux budgetés 4000 fr. dépense fr. 4335,05. 

Suivant le détail de cette rubrique, les décors nou
veaux, soit la somme payée à M. Sabon pour décors, ne re
présentent pas la moitié de cette somme; il y a lieu de mo
difier l'explication de cette rubrique et de voir si dans 
Cette somme ne figurent pas des travaux qui devraient 
être faits par les Employés de la Ville à poste fixe, tels 
que les machinistes, tapissier et menuisier. C'est une obser
vation que nous soumettons à M. le Délégué au Théâtre. 

CHAPITRE XL PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

En ce qui concerne la location des cafés du Théâtre 
(3,300 fr. jusqu'à 3,700 fr. en 1911) du Kiosque des Bas
tions (400 fr.), du Kiosque de l'Ile Rousseau (400 fr.), la 
Commission ne peut que comme les précédentes, regretter 
que les prix de ces loyers soient si faibles ; il en est de 
même pour les kiosques à fleurs, fruits, légumes, mais il 
y a des baux. 
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La même observation est applicable à la redevance par 
les divers magasins, empiétant par l'étalage de leurs mar
chandises sur la voie publique, la rendant quelquefois 
dangereuse pour les piétons; la Ville fait chaque année 
des dépenses considérables pour l'élargissement des rues 
et trottoirs, ce n'est pas pour les laisser encombrer par 
des étalages qui gênent la circulation ; nous attirons tout 
particulièrement sur ce point, l'attention de M. le Con
seiller administratif délégué. 

En ce qui concerne les W. C. payants, la Commission 
demande à ce que ces utiles établissements soient ouverts 
plus longtemps au public; les heures d'ouverture et de 
fermeture pourraient être modifiées. En tous cas, il est 
surprenant de voir sur un de ces établissements, l'avis, 
lorsqu'il est fermé : « Prière de s'adresser rue du Temple 9 ». 
Sans commentaire. 

CHAPIRE XII. VOIRIE. 

La Commission ne peut que constater la somme des 
plus importantes dépenses pour les rues macadamisées 
210,000 fr. budgétés. — 240,000 fr. dépensés, tandis que 
l'entretien des rues pavées et asphaltées et le pavage en 
bois, ne représente que le i/a de cette dépense. La Com
mission attire de nouveau l'attention de M. le Conseiller 
délégué sur cettte énorme dépense. Il a été signalé à la 
Commission qu'un pavage spécial fait à la Grand'Rue, 
avait donné un bon résultat. 

Une explication satisfaisante a été donnée à la Commis
sion au sujet du poste a, Dépôts, budgeté 4000 francs et 
dépensé 17,261 fr. 65. Dans cette somme sont compris 
14,705 fr. pour salaires des employés affectés à ces dépôts. 
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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 IMPRÉVUS. 

Pas d'observation si n'est que nous n'avons pas de ren
seignement sur le poste h. Dépenses imprévues budgetées 
5000 francs, dépensé 11,538 fr. 90. 

En ce qui concerne les Chapitres 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
relatifs aux Services Industriels, nous vous soumettons 
un Rapport vous donnant quelques renseignements spé
ciaux sur la marche de ces divers services, tant au point 
de vue administratif qu'au point de vue financier. 

Les Services Industriels ont présenté pendant l'exercice 
1903 la marche ascendante réjouissante constatée au cours 
des années 1901 et 1902. Malgré les sommes importantes 
consacrées chaque année au développement de ces servi
ces, le rendement final continue à s'élever, comme le 
montre le tableau ci-après : 

1901. . . . 9,40 % 
1902. . . . 11,10 % 
1903. . . ' . 11,96 % 

Les recettes nettes sont en augmentation de 281,383 fr. 
35 sur l'exercice 1902 ; elles dépassent de 437,538 fr. 25 
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les prévisions budgétaires, compensant heureusement, et 
au delà, les insuffisances qui ont affecté d'autres postes. 

En présence de cette situation, et pour répondre dans 
la mesure du possible à diverses demandes de réduction 
du prix du gaz et de l'électricité, le Conseil administratif 
a proposé au Conseil municipal de réduire de moitié, et 
dès le P' janvier 1905, le prix de location des compteurs 
de gaz et d'électricité, laissant espérer qu'il ne s'agit là, 
que d'une première étape vers la suppression totale de 
toute loeation de ces appareils. 

Ce premier pas constitue pour les abonnés un dégrève
ment de 100,000 francs environ par année, et a le mérite 
d'être plus particulièrement à l'avantage des petits con
sommateurs. Nous remercions le Conseil administratif 
d'avoir tenu compte, de cette façon, des demandes d'abais
sement de tarifs faites à plusieurs reprises dans ce Conseil. 

Il sera peut-être intéressant de résumer en quelques 
lignes le développement de chacun des services et le mou
vement financier, auquel ils donnent lieu en dehors des 
comptes budgétaires. 

Le Service des eaux a posé au cours de l'année pour 
47,611 fr. 50 de canalisations nouvelles, prises d'abonnés, 
etc., et compte 279 abonnés nouveaux. 

Pour Chèvres et le Service électrique il a été dépensé 
288,180 fr. 45 en canalisations nouvelles primaires et se
condaires, raccordements d'installations, transformateurs, 
etc. 

Le nombre des abonnés s'est accru de 564. 
Enfin il a été payé pour 44,424 fr. 45 de subventions de 

la Ville pour les installations particulières. 
Le Service du gaz a développé les installations de 
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l'usine, posé des canalisations nouvelles, exécuté des prises 
d'abonnés pour 167,372 fr. 15. 

Payé pour installations en compte à demi 27,351 fr. 50. 
Augmentation du nombre des abonnés 516. 
Rapprochés du rendement des capitaux cités ci-dessus, 

ces chiffres démontrent victorieusement que la munici-
palisation des services publics, n'apporte aucune entrave 
aux développements de ces entreprises, au contraire, ils 
sont de nature à encourager la Ville dans l'application de 
ce principe fécond qui tend du reste à se généraliser. 

Mais une organisation aussi considérable exige, pour 
éviter les mécomptes dont l'industrie privée n'a donné 
que trop souvent le spectacle, une comptabilité bien orga
nisée, permettant de se rendre compte à chaque instant 
de la marche des affaires. 

C'est ce dernier rouage qui constitue en quelque sorte 
le principe directeur de l'entreprise, que votre Commis
sion a désiré visiter spécialement, et nous avons la satis
faction d'annoncer, que les réformes apportées depuis 
deux années, continuent à porter leurs fruits; les comptes 
qui nous ont été présentés ne laissent rien à désirer au 
point de vue de la clarté et de la précision. 

Quelques mots sur le fonctionnement du Service d'as
surance pour maladies et accidents. 

Il est tenu un compte main-d'œuvre, comprenant toutes 
les sommes payées par la Ville pour salaires ou traite
ments de toute nature, sauf les appointements spéciale
ment désignés au budget. 

Ces sommes sont augmentées d'une majoration de 5 % 
fixée par expérience et sur laquelle sont prélevés les frais 
résultant des indemnités payées pour accidents et ma
ladies. 
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Pour l'année 1903 ce compte se présente comme suit : 
Montant de la majoration de 5 % de 

la main-d'œuvre Fr. 44,892 50 
Dépensé pour indemnités de maladie 

et accident. » -43,525 65 
Reste disponible Fr. 1,366 95 
Ce solde est porté à nouveau en augmentation du report 

des années précédentes; la réserve disponible sur ce 
compte s'élève à 17,017 fr. 45. 

Rappelons enfin le règlement du litige existant depuis 
1897 entre la Ville et la Commune de Plainpalais au sujet 
de la participation de cette commune aux bénéfices du 
Service des Eaux. 

Le Conseil administratif, après préavis de la Commis
sion des Services industriels décida de régler cette par
ticipation suivant les stipulations précises de la convention 
de 1883, et comme elle avait été appliquée pour 1896. 

En conséquence il a été payé à la Commune, une somme 
de 94,157 fr. 35, représentant avec intérêts à 3 % Ie mon
tant des répartitions dues à la dite Commune depuis 1897. 

(Jette somme a été payée en grande partie par des ré
serves prévues à cet effet dans les exercices précédents. 

Telles sont, Messieurs, les observations que nous a sug
gérées l'examen du compte rendu ; nous exprimons notre 
satisfaction complète de la gestion des Services industriels 
et en remercions vivement le Conseil administratif et la 
Commission des Services industriels. 

Nous ne voulons cependant pas terminer sans présenter 
quelques réflexions concernant la situation réciproque du 
budget de la Ville et du rendement des Services Indus
triels. 

Nous constatons en effet que l'augmentation croissante 
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des recettes des Services industriels est absorbée chaque 
année par les déficits répétés du budget de la Ville, en 
sorte que, d'une part on masque le défaut d'équilibre 
entre les recettes et dépenses municipales au lieu de cher
cher à le diminuer, et d'autre part, on absorbe à fur et à 
mesure ces recettes supplémentaires, ce qui ne permet pas 
de réaliser les corrections de tarifs que la situation floris
sante actuelle permettrait d'espérer. 

Au lieu de rechercher pour notre ménage municipal 
des ressources nouvelles et plus directes, on s'habitue à 
faire porter de plus en plus l'équilibre budgétaire sur les 
bénéfices des Services industriels. 

Or, il faut prévoir le cas où nos Services, le gaz et 
l'électricité surtout, seraient comme toute autre entreprise 
industrielle, plus ou moins atteints dans leur prospérité 
par des découvertes nouvelles, et verraient diminuer leurs 
bénéfices. 

Il nous semblerait d'une sage prudence de prélever 
chaque année sur les bénéfices des Services industriels 
une somme à déterminer, et qui serait immédiatement 
affectée à un amortissement supplémentaire des installa
tions. 

On atteindrait ainsi le but : 
1° de ne pas faire des Services industriels le pivot pres

que exclusif de notre ménage municipal. 
2° d'amortir plus rapidement les capitaux engagés aux 

Services industriels, ce qui diminuerait d'autant le ser
vice d'intérêt et d'amortissement qu'ils exigent et augmen
terait par ce fait le rendement disponible. 

3° on hâterait l'époque à laquelle ces capitaux étant 
amortis ou près de l'être, on pourrait envisager avec séré
nité, l'obligation d'abandonner ou de transformer nos 
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installations devenues sans valeur par suite des progrès 
ou d'inventions nouvelles. 

Mais nous reconnaissons que, pour adopter cette ligne 
de conduite, il faudra changer le système financier actuel 
d'après lequel les emprunts relatifs aux Services indus
triels, sont mêlés aux autres dettes de la Ville et sont 
amortis de la même manière. 

Pour obtenir une situation parfaitement nette, il fau
drait établir une comptabilité spéciale pour les Services 
Industriels, comptabilité mise en dehors de la comptabilité 
générale de la Ville ; mais c'est une question très délicate 
et que nous ne pouvons que recommander à l'attention 
du Conseil administratif. 

Avant de quitter ce chapitre, la Commission recom
mande à la bienveillante attention du Conseil adminis
tratif la demande des employés de l'Usine à Gaz, relative 
à la journée de 8 heures. 

Messieurs les Conseillers, 

Votre Commission n'a pas cru devoir répondre aux ob
servations qui avaient été présentées par MM. les Conseil
lers municipaux lors de la présentation des comptes ren
dus administratif et financier de l'année qui nous inté
resse, MM. les Conseillers administratifs ayant répondu 
dans la même séance, sauf quelques points qui sont ou 
qui vont être discutés par ce Conseil, tels que le pavillon 
de rafraîchissements de l'Ariana et la journée de 8 heures 
pour les employés du gaz. Cette question est actuellement 
soumise à l'examen de la Commission des Services indus
triels. 

En terminant nous ne pouvons que recommander de 
nouveau à Messieurs les membres du Conseil administra-
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tif la plus grande conscience dans les dépenses afin que 
nous puissions solder notre budget avec un déficit moins 
important, nous n'osons pas dire sans déficit. 

Nous vous proposons, Messieurs, d'adopter les arrêtés 
suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1903 
sont approuvées et arrêtées à la somme de huit millions 
neuf cent quatre-vingt-cinq mille six cent seize francs 
cinquante centimes (8,985,616 fr. 50). 

ART. 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1903 
sont approuvées et arrêtées à la somme de huit millions 
six cent septante-quatre mille neuf cent septante-cinq 
francs septante-cinq centimes (8,674,975 fr. 75). 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de trois cent dix mille six cent quarant francs 
septante-cinq centimes (310,640 fr. 75), sera porté au 
Compte des « Résultats Généraux ». 
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ART. 4. 

Le compte des « Résultats Généraux » annexé au compte 
rendu de l'exercice 1903 est approuvé et arrêté à la somme 
de trois cent quinze mille six cent neuf francs vingt-cinq 
centimes (315,609 fr. 25) solde débiteur au 31 décembre 
1903. 

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 trois cent quinze mille six cent neuf francs vingt-cinq 
centimes (315,609 fr. 25). 

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 1903, 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 1903; 
est approuvée. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à la construction d'un 
kiosque à rafraîchissements à « La Con
sole». 

M.Piguet-Fagesau nom du Conseil administratif donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants. 

Messieurs les Conseillers, 

Il pourrait vous paraître bizarre que nous venions 
aujourd'hui vous proposer, suivant l'ordre du jour, la 
construction d'un chalet-restaurant sur la propriété de 
la Console, si vous n'étiez point au courant de la situation 
particulière dans laquelle se trouve, à ce sujet, la Ville de 
Genève. 

Vous vous souvenez, Messieurs les Conseillers, que la 
Ville a acquis à l'Exposition nationale le chalet dit de 
Montbovon et qu'elle l'a installé à l'une des entrées du 
parc de l'Ariana. Afin de répondre à un désir des nom
breux promeneurs, le Conseil administratif a concédé à 
un tenancier, contre un loyer fort modique, la location de 
ce chalet où seules des boissons non alcooliques peuvent 
être débitées, ceci conformément aux clauses et conditions 
du généreux testateur, Gustave Revilliod. 

Aujourd'hui, et malgré les réparations relativement ré
centes auxquelles l'Administration municipale a dû procé' 
der, le chalet de Montbovon ost irrémédiablement atteint 
par la vétusté. L'auvent se délabre. Les « tavillons » s'effri-

62°"! ANNÉE 33 
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tent aux moindres intempéries. Les poutraisons craquent 
désespérément. Et nous nous serions vus dans la pénible 
obligation de vous demander un crédit en vue de la réfec
tion de ce souvenir de nos Alpes, si plusieurs idées et plu
sieurs faits n'étaient venus retenir notre premier mouve
ment. 

Comme la vôtre, notre attention a été attirée sur l'en
laidissement encouru par la propriété de la Ville, sise à la 
Console, soit au bas du parc de l'Ariana, par le restau
rant flottant auquel une autorisation d'installation avait 
été donnée à bien-plaire le 24 mai 1895. 

Nous avons demandé au Conseil d'Etat de retirer la
dite autorisation. Dans ce but, nous avons fait valoir le 
changement de conditions de la Ville on sa qualité de 
propriétaire : la parcelle qui borde le lac était autrefois 
déserte. Aujourd'hui le Conservatoire botanique, déjà 
très fréquenté par les savants (disons-le en passant) et 
aussi par les simples particuliers, se dresse sur cet empla
cement. Une promenade a été aménagée au bord de la 
rive mais elle ne jouit point encore de la vue qui se trouve 
masquée par le voisinage inesthétique du restaurant flot
tant. A cet inconvénient déjà sérieux, s'en ajoutent d'autres 
sur lesquels nous n'avons pas à insister ici. 

Le Conseil d'Etat, après divers pourparlers, s'est rangé 
à notre avis. Il a décidé que la concession à bien-plaire du 
restaurant flottant serait retirée mais qu'il importait au
paravant que l'Administration municipale édifiât un cha
let pour consommations près du Conservatoire botanique 
de la Console. (Lettre du Conseil d'Etat du 16 septembre 
1904). Si, par lui-même et actuellement, le restaurant flot
tant ne rend pas de service indispensable à la population, 
un fait pourrait cependant rendre nécessaire la construc-
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tion d'un kiosque : ce serait la suppression du chalet à 
rafraîchissements de Montbovon. Et nous estimons, en ef
fet, d'une part que ce serait inutile et fort coûteux de pro
céder à sa réfection, d'autre part, qu'il serait très avanta
geusement remplacé par un kiosque à la fois simple et 
élégant qui s'élèverait dans le jardin même du Conser
vatoire botanique. Nous nous sommes assurés que la fa
mille de feu M. Gustave Revilliod n'aurait aucune objection 
contre cette installation. 

Nous avons donc étudié la question et nous pensons 
d'après nos renseignements qu'une somme de 55,000 fr. 
serait suffisante pour lui donner une heureuse solution. 
Ce capital ne serait point mort : il percevrait les intérêts 
d'une location et il est probable que celle-ci serait fort 
recherchée. Ce kiosque, qui pourrait être situé devant la 
face du Conservatoire qui donne sur le lac, formerait gra
dation avec cet édifice et lui enlèverait ce que, vu du lac, 
il peut avoir de trop monumental. 

Notre proposition amènera donc : 
1° la suppression d'une station lacustre qui n'a pas les 

mérites de l'antiquité mais tous les vices d'une masure 
gênante ; 

2° la suppression d'un débit dans le parc de l'Ariana 
3° la construction d'un kiosque utile aux promeneurs. 
Quant au chalet de Montbovon lui-même, qu'on nous 

entende bien ! Nous n'entendons point d'ores et déjà le 
vouer aux flammes. Nous le laisserons orner de ses parois 
branlantes et de son toit gracieux l'une des entrées de 
l'Ariana. Nous ne permettrons plus qu'il serve à un usage 
nuisible à sa conservation et nous le laisserons dans une 
tranquillité qu'il a bien méritée. 

Au bénéfice de ce que nous venons d'avoir l'honneur de 
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vous exposer, nous vous prions, Messieurs les Conseillers, 
de bien vouloir approuver 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 
55,000 francs pour la construction d'un kiosque à rafraî
chissements, près du Conservatoire botanique, au lieu dit 
« la Console ». 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Immeubles produc 
tifs de revenus. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de reseriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 55,000 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 reseriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commis

sion. Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à lui adresser. 
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M. Redard. Je crois que la question d'un restaurant et 
d'un café n'est pas tout à fait de notre ressort. Le chiffre 
de 55,000 fr. me paraît élevé. Avant que la Ville entre 
dans cette manière de faire, elle a des choses plus urgentes 
à régler: la question des gares abris pour les tramways me 
semble plus urgente. Il est mauvais d'obliger le voyageur 
à attendre 1/4 d'heure et plus dans la rue, exposé à la neige, 
à la pluie ou à la poussière. C'est absolument antihygié
nique. Nous avons construit un sanatorium à Clairmont-
sur-Sierre, il faut songer à ne pas y envoyer trop de ma
lades. Avant de songer à construire un café, il importe de 
penser aux gares-abris des trams. 

M. Spahlinger. Je ne partage pas l'optimisme de M. le 
délégué au sujet de la location du kiosque. Je recom
mande à la commission de se renseigner pour savoir si une 
location de ce kiosque est possible. Le chiffre de 3000 fr. dont 
j'ai entendu parler me semble en tous cas très exagéré. 
La commission devra s'enquérir à ce sujet. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. M. le Dr Re
dard mélange deux choses qui n'ont rien à voir ensemble, 
la construction d'unkiosqueàrafraîchissementsà la Console 
et la création de kiosques-abris pour les tramway dans les 
endroits où ils seront nécessaires. Il s'agit de savoir si la 
Ville doit payer des kiosques-abris pour toute l'agglomé
ration ou si c'est la Compagnie. La Ville lui offre de cons
truire des kiosques à des conditions favorables et la Com
pagnie y a répondu par des offres dérisoires. La question a 
été portée devant le Conseil d'Etat et c'est M. Maunoir, chef 
du Département du Commerce et de l'Industrie, qui s'en 
occupe. La Ville ne peut pas comprendre pourquoi, alors 
qu'ailleurs les tramways louent des arcades pour leur usage, 
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elle serait forcée de construire des gares servant à toute 
l'agglomération et même à la campagne. La Compagnie y 
a mis une mauvaise volonté que même sa situation finan
cière difficile ne justifie pas. Nous espérions trouver un peu 
de bonne volonté de sa part pour arriver à une solution. Le 
Département du Commerce et de l'Industrie tranchera la 
question. On nous a enlevé l'autorité que nous avions sur 
les tramways construits sur notre territoire. Cette autorité 
a été transférée à l'Etat. Nous jn'entendons pas avoir une 
responsabilité sans aucun correspectif. 

Pour le kiosque de la Console nous aurions voulu faire 
disparaître la station lacustre sans être obligé de construire 
autre chose. Depuis deux ans nous négocions à ce sujet 
avec l'Etat. Nous avons tout un dossier sur ce sujet. La 
Commission pourra voir que nous avons dû parfois écrire 
jusqu'à quatre lettres avant d'obtenir une réponse. Finale
ment l'Etat nous a répondu qu'il fallait un abri et que la 
concession à bien plaire ne pouvait être retirée sans être 
remplacée par quelque chose. La question n'est pas encore 
étudiée à fond. Si la Commission est nommée elle fera une 
étude complète pour un plan d'exécution. Nous n'avons 
pas encore voulu faire les frais de cette étude et deman
der un forfait à un architecte avant de connaître l'opinion 
du Conseil municipal. Si le Conseil municipal refuse d'en
trer dans cette voie, cela nous indiquera qu'il entend que 
la situation actuelle ne soit pas changée. Il a le choix entre 
une construction qui rendra de grands services et la con
tinuation de la station lacustre actuelle en laissant les 
choses en l'état. 

M. Metzger. Je recommande à la Commission de véri
fier s'il n'est pas possible de faire cette construction avec 
un crédit plus modeste, le chiffre de 55,000 fr. me paraît 
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très considérable pour un kiosque à rafraîchissements. Il 
me semble que 25,000 fr. devraient suffire. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commis
sion de cinq membres et d'en laisser le choix à la prési
dence. Il approuve la désignation de MM. Piguet-Fages, 
Redard, Deluc, Metzger et Guillermin. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Orobéty. J'ai une recommandation à faire au Conseil 
administratif au sujet des clôtures que les entrepreneurs 
établissent dans les rues lors des reconstructions. Elles 
sont faites avec de vieilles boiseries, de vieilles portes style 
Moillesulaz. Je ne demande pas de l'ébénisterie, mais on 
pourrait imposer aux entrepreneurs des clôtures établies 
de façon plus propre. De plus ces parois sont couvertes 
d'affiches, ce qui retient le public là où on devrait au con
traire le faire circuler par défaut de place. Je voudrais 
que l'affichage soit défendu sur les parois longitudinales ; 
sur les parois transversales, cela ne présente pas d'incon
vénients. 

On pourrait obliger les entrepreneurs à établir des trot
toirs provisoires en bois pour servir de refuge aux piétons 
qui veulent éviter une voiture ou un camion. Actuelle
ment ils doivent s'appuyer contre ces parois, quittes à se 
trouver dans le cloaque. Je recommande cette question au 
Conseil administratif. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Je trans
mettrai cette recommandation au délégué aux travaux. Il 
y aurait à faire d'autres choses encore dans ce sens, mais 
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il faut tenir compte des circonstances. M. Grobéty se plaint 
de la laideur de ces palissades. Elles sont peut-être un 
peu moins laides sous ces affiches multicolores. Je recom
manderai à M. Pricam l'examen de la question des trottoirs 
mais il serait difficile de faire réparer les trottoirs et la 
chaussée devant les immeubles en reconstruction. Il faut 
attendre que la reconstruction soit achevée avant de pro
céder à ces travaux. Il est en tout cas pris bonne note de 
la recommandation de M. Grobéty. 

M. Grobéty. En donnant l'autorisation d'établir ces clô
tures la Ville peut poser ses conditions en obligeant les 
entrepreneurs à les construire comme elle l'entend et à 
arranger les chaussées autour de ces clôtures suivant les 
prescriptions qu'elle imposera. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des services 
industriels sur la proposition du Con
seil administratif pour un crédit destiné 
à la canalisation du gaz. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des services 
industriels sur la proposition du Con
seil administratif pour un crédit destiné 
à l'acquisition d'un laveur à naphta
line. 

M. Imer-Schneider, rapporteur de la Commission des 
services industriels. La Commission des services indus-
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triels a examiné les deux projets d'arrêtés qui lui ont été 
envoyés et les rapports à l'appui de ces projets. Elle a ap
prouvé le bien fondé des motifs donnés et n'a rien à y 
ajouter. Elle se tient à la disposition de ceux des membres 
du Conseil qui auraient des renseignements à demander. 
Elle s'en réfère pour les deux projets aux rapports qui ont 
été présentés et vous propose leur adoption. 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100,000 fr.pour l'extension du réseau des canalisations de 
gaz. 

Cette dépense sera portée au compte Service du gaz. 

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 
100,000 fr. 

ART. 3. 

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

62me ANNÉE 33* 
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Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
15,000 fr. pour l'acquisition et l'installation d'un laveur à 
naphtaline. 

Cette somme sera portée au compte Service du gaz. 

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 15,000 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 inscriptions. 

Le Conseil, sur chacun de ces deux projets, décide le 
passage au second débat et vote sans discussion les divers 
articles. Un troisième débat n'étant pas réclamé sur l'un 
et l'autre de ces projets, ils sont successivement votés dans 
leur ensemble et déclarés définitifs. 

M. le Président. Je remercie la commission des services 
industriels et son rapporteur. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur la proposition de M. Guil-
lermin pour la construction d'une salle 
de concerts. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je tiens à dire que 
je suis d'accord avec la proposition de M. Guillermin. 
J'estime que cette proposition répond au désir d'une 
grande partie de la population. Elle a ce grand avantage 
de ne pas absorber une grande partie du fonds Galland 
pour le développement de l'art musical. On peut au con
traire espérer que le loyer permettra d'ajouter chaque 
année quelque chose à ce fonds. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La proposi
tion de M. Guillermin, adoptée par la commission qui 
s'est occupée de cet objet, est très intéressante. Cependant, 
si on veut apporter quelque chose de nouveau au Jardin 
anglais, il faut faire attention de ne pas gâter cette belle 
promenade. Comme la commission je crois qu'un local 
pour les concerts d'été est nécessaire, qu'on ne peut pas 
s'en passer. Si on veut un orchestre, il faut commencer 
par faire quelque chose dans le sens indiqué par la com
mission. Mais on aurait de la peine à faire admettre cette 
solution dans le public si on ne sait pas à quoi s'en tenir 
au point de vue de la place et de la hauteur. 

Je demande qu'on établisse un plan et qu'on élève un 
gabarit qui donnerait en surface et en hauteur la place 
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occupée par le bâtiment. Je reconnais que c'est l'emplace
ment le plus avantageux, mais il faut savoir à quoi s'en 
tenir sur la superficie. 

M. Imer-Schneider. J'appuie aussi la proposition de M. 
Guillermin. Comme membre de la commission, j'ai eu 
connaissance des nombreuses lettres qu'elle a reçues et qui 
toutes tendaient à la réalisation d'une institution qui est 
demandée par le public et par nos musiques. Celles-ci de
mandent à avoir dans un jardin public une salle où elles 
puissent se réfugier en cas de pluie. La dépense semble 
donc parfaitement justifiée. Je tiens à dire cependant que 
la commission n'a pas eu pour mandat d'étudier ce projet 
dans tous ses détails. Il serait donc difficile de faire ce 
que demande M. Piguet-Fages, d'établir un gabarit don
nant les dimensions de l'édifice et la disposition des toits. 
Il faudrait pour cela avoir un plan d'exécution, quelque 
chose de plus complet que les plans actuels. 

M. Turrettini. Comme membre de la commission j'ai 
été d'abord hostile à l'idée de construire cet édifice au 
Jardin Anglais, mais après examen de la question, je me 
suis convaincu que la solution proposée est la seule accep
table. Seulement je me demande si nous pouvons voter 
une somme de 40,000 francs sans avoir un projet en exé
cution. Il nous faudrait avoir ce projet et charger le Con
seil administratif de l'établir. Nous pourrions renvoyer la 
question au Conseil administratif pour qu'il revienne avec 
un projet définitif. 

M. Grobéty. J'appuie la proposition de M. Piguet-Fages 
demandant des plans et l'établissement d'un gabarit don
nant les profils de la construction proposée. Le public 
pourra alors exprimer son opinion. Il est important de ne 
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pas abîmer une partie de cette promenade sans avoir pris 
cette précaution. 

M. Oltramare. Si j'ai bien compris la proposition de 
M. Guillermin, il s'agit d'ouvrir un concours et nullement 
de voter la somme de 40,000 fr. Je voudrais bien stipuler 
qu'en votant le projet de M. Guillermin on ne préjuge en 
rien ce qui se fera dans la suite. En principe je suis d'ac
cord pour faire une salle de concerts pour l'été. Nous nous 
sommes déjà occupés de cette question à la commission 
qui a examiné la question de l'orchestre permanent ; nous 
avions examiné l'érentualité d'une construction au Jar
din anglais. Mais on objecta les servitudes sur ces terrains; 
Aujourd'hui tout est changé. Il serait bon de se rendre 
compte de l'effet produit en élevant un gabarit. Il est bien 
entendu que l'adhésion à ce projet n'entraîne pas la créa
tion de l'orchestre permanent. Il y a une grande diffé
rence entre le vote d'un crédit de 40,000 fr. et la'création 
d'un orchestre permanent qui coûterait 60 à 70,000 fr. 
par an. C'est un acheminement vers la possibilité d'avoir 
un orchestre permanent mais il ne faudrait pas considé
rer ce vote comme entraînant la création de cet orchestre, 
Je réserve mon opinion sur ce projet. 

M. Guillermin. Il s'agit de l'ouverture d'un concours et 
non pas du vote du crédit. 

M. Redard. Je regrette le choix du Jardin Anglais. On 
va gâter cette promenade tandis qu'il y a d'autres empla
cements possibles, les Bastions, par exemple, dont le kios
que pourrait être transformé. Après avoir entendu M. Ol
tramare, je me demande si nous ne mettons pas la char
rue devant les bœufs. On commence à bâtir avant d'avoir 
un orchestre permanent. Il faudrait savoir si nous vou-
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Ions avoir un orchestre permanent et faire ensuite la mai
son pour le loger. Je prie le Conseil administratif d'exa
miner si l'ancien kiosque des Bastions ne pourrait pas être 
transformé et remis en état pour cet usage. 

M. Turrettini. Je n'avais pas sous les yeux le texte de 
l'arrêté. Puisqu'il s'agit de l'ouverture d'un concours, je 
me rallie à cette proposition. 

M. Hof. On nous demande d'ouvrir un concours. La 
Ville a un bureau de travaux. Ne pourrait-on pas le char
ger de préparer les plans V Nons économiserions les frais du 
concours en confiant le travail aux architectes de la Ville. 

M. Boux-Eggly. En réponse à M. Redard je dirai que 
la commission de l'orchestre permanent s'est précisément 
heurtée à l'absence de bâtiment pour les concerts d'été. La 
commission a bien pris la question par le bon bout. Il faut 
d'abord un bâtiment. Sans cela la question n'est pas so-
luble. J'appuie la proposition de M. Guillermin. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Je ne suis 
pas opposé à la construction d'une salle mais je déplore 
qu'on prenne pour cela une partie de la Promenade du 
Lac. Le Conseil devrait laisser plus de latitude aux archi
tectes pour qu'ils puissent choisir au besoin un autre em
placement, les Bastions ou un autre. Il ne faut pas limiter 
le concours à la seule Promenade du Lac et donner le 
droit aux architectes de placer leur bâtiment ailleurs. 

M. Camoietti. J'appuie ce que vient de dire M. Babel. 
Ouvrons un concours en laissant libre le choix de l'empla
cement. Laissons à cet égard toute latitude aux concur
rents. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je demande au 
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contraire que l'emplacement soit indiqué. La commission 
a examiné les diverses solutions et s'est ralliée à celle-ci 
comme le plus favorable. Il serait bon de savoir si le ga
barit donne satisfaction au public. 

M. Camoletti. Il s'agit d'un concours d'idées et dans ces 
conditions il faut laisser les architectes libres de choisir 
leur emplacement. Il faut pouvoir faire des comparaisons. 

M. Hoj. Je propose de renvoyer le projet au Conseil ad
ministratif en lui laissant le soin de faire préparer les plans 
par ses bureaux. 

M. Strauli. Puisque nous sommes d'accord pour faire 
la dépense pour une salle de concerts et rendre ainsi 
service aux sociétés musicales, je me demande s'il ne fau
drait pas penser à louer cette salle à toutes les sociétés 
non seulement musicales mais littéraires. Puisque nous 
voulons faire une dépense considérable, faisons-la d'une 
façon complète. Faisons mieux qu'une simple galerie. 
Elargissons la question et faisons quelque chose qui puisse 
servir aux sociétés musicales et littéraires. 

M. Jaccoad. Puisque la plupart des membres de ce 
Conseil donnent leur opinion, je veux dire aussi la mienne. 
J'ai fait partie de la commission pour l'étude de la ques
tion de l'orchestre permanent. 

Le Comité a été arrêté par le manque d'une salle pour 
les concerts d'été. Depuis cette époque le don du Victoria-
Hall a résolu le problème pour l'hiver. Pour l'été la com
mission a examiné les divers emplacements possibles et 
elle s'est arrêtée à celui qui est proposé et qui répond au 
but. Si vous laissez la liberté du choix ce serait remettre tout 
en jeu. La commission est arrivée à cette conclusion que 
l'emplacement proposé est le seul possible. Il est dans le 
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voisinage du lac, ce qui est indispensable pour la saison 
des étrangers. La promenade ne serait nullement abîmée. 
Ce n'est pas un emplacement nouveau. C'est celui où il y 
a déjà un kiosque à rafraîchissements et le pavillon de 
musique. Ces deux emplacements seraient réunis par une 
galerie. L'emplacement est donc déjà occupé par des lo
caux qui ont un but analogue. Le Jardin Anglais ne serait 
nullement déparé et le but poursuivi serait atteint. 

M. Imer-Scheider. A entendre ce qui a été dit par plu
sieurs orateurs, il semblerait vraiment que la commission 
n'ait rien fait du tout. Elle a examiné les diverses solutions 
en ce qui concerne les emplacements. Tout ce qui était 
possible a été examiné. Elle est arrivée à cette conclusion 
que la construction d'un kiosque à musique est utile,mais 
elle n'a pas encore examiné à fond le projet lui-même. 
Elle propose d'organiser un concours pour ce projet. Seule
ment je trouve, comme M. Hof, que ce plan pourrait être 
élaboré dans les bureaux techniques de la Ville. On pour
rait renvoyer la question au Conseil administratif qui 
présentera un projet suffisamment étudié. Ce sera une 
économie de temps et d'argent, 

M. Lamunière, conseiller administratif. Si votre délégué 
aux finances n'a pas encore pris la parole, c'est que la 
dépense dont il s'agit sera prise sur le fonds Galland des
tiné au développement de l'Art musical et qu'il ne sera 
pas fait appel à un nouveau crédit sur la caisse munici
pale. Pour ma part, je regretterais l'emplacement choisi, 
soit la promenade du Lac. Il faut prendre garde de ne pas 
gâter ce magnifique jardin. Comme M. Oltramare, je fais 
une réserve en ce qui concerne l'orchestre permanent. 
Nous n'en sommes pas encore là. Le Conseil administratif, 
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si la question lui est renvoyée, fera probablement établir 
un gabarit pour savoir ce que donnera plus tard le bâti
ment. Cela évitera des reproches ultérieurs. Je demande 
qu'on reste dans les limites du projet de la commission et 
qu'on permette au public de se faire une opinion. 

M. Babel, président du Conseil administratif. L'établis
sement d'un gabarit me paraît indispensable. Il faut attirer 
l'attention sur les servitudes de jour qui pèsent sur les 
terrains du Jardin anglais, au bénéfice des propriétés du 
Grand Quai. Ne pourrait-on pas ouvrir le concours en lais
sant aux concurrents le choix de l'emplacement. Comme 
on l'a dit, il n'est pas question pour le moment du pro
blème de l'orchestre permanent qui pourra se faire jour 
par la suite. 

M. Turrettini. Le gabarit ne donnera pas une idée exacte 
de l'édifice à construire. Celui-ci en effet doit être ajouré 
et le gabarit donnera l'impression de quelque chose 
d'opaque. Le gabarit ne suffit pas; il faut un plan expli
catif. Il est plus simple de renvoyer la question au Conseil 
administratif pour préparer un projet. 

M. Camoletti. S'il n'y a pas un concours général, je me 
rallierai à l'établissement d'un gabarit donnant les profils et 
permettant de se faire une idée exacte de l'édifice. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

ARTICLE UMQUE. 

Le Conseil administratif est invité à ouvrir au plus 
tôt, un concours pour la construction sur l'emplacement 
de la promenade du Lac, de galeries couvertes destinées 
à des concerts d'été. 
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Il déterminera par un règlement le détail des conditions 
du concours, la composition du jury, ainsi que le montant 
des prix affectés aux meilleurs projets. 

La dépense nécessitée par cette construction sera prise 
sur le fonds Galland pour le développement de l'Art 
Musical. 

M. Turrettini. Je demande le renvoi du projet au Con
seil administratif, pour qu'il arrive à un projet définitif. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Ce renvoi 
doit-il être interprété dans le sens d'un concours? (Sur 
plusieurs bancs. Non !) 

M. Turrettini. La Ville fera un projet comme elle l'en
tendra. 

M. Sigg. Elle fera faire une esquisse par le bureau des 
travaux. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La Ville aura 
alors à faire un projet définitif. (M. Turrettini. Ce sera un 
projet d'exécution.) Ce sera donc bien un plan définitif. 

M. Jaccoud. C'est le Conseil municipal qui le rendra 
définitif. 

M. Hof. Le Conseil administratif fera un projet qui 
nous sera soumis. 

M. Redard. Nous avons déjà des plans sommaires à notre 
disposition. 

M. Renaud, conseiller administratif. Il me semble que 
plusieurs membres de la commission ont changé d'idée. 
MM. Turrettini et Imer-Schneider ne sont plus d'accord 
avec la proposition de M. Guillermin. (M. Turrettini. Je 
suis toujours d'accord.) 

M. Jaccoud. En ce qui me concerne, je suis opposé au 
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renvoi au Conseil administratif. L'étude est faite. L'em
placement qui est proposé doit être accepté dès ce soir. 

M. Sigg. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qui sera 
•chargé de l'étude. Ferons-nous un concours public entre 
architectes sur un emplacement déterminé ou voulons-
nous renvoyer le projet au Conseil administratif qui fera 
faire l'étude dans ses bureaux qui nous coûtent 20,000 fr. 
par an et qui seront peut-être capables de nous faire un 
projet de 40,000 fr.? M. Guillermin peut se rallier à cette 
solution. Les bureaux techniques seront chargés de faire 
un plan dans les limites fixées. 

M. Camoletti. Je propose le renvoi au Conseil adminis
tratif pour faire faire l'étude par son bureau technique. 
Il présentera un avant-projet qui sera soumis au Conseil 
municipal qui se prononcera. 

M. Oampert. Je propose de rédiger comme suit la dé
cision du Conseil municipal : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à 
lui présenter un avant-projet de kiosque à musique sur 
l'emplacement de la Promenade du Lac et à établir sut-
place un gabarit de la construction. » 

M. Turrettini. Je me rallie à cette rédaction. 

Cette proposition est adoptée. 

La séance publique est levée à 9 h. 25. 

Septième objet à V ordre du jowr. 

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 sui
vent : 

Parodi, Humbert-Denis-Noémi. 
Carrier, Félix-Jules. 
Ktthl, François-Henri-Georges. 
Sage, Ferdinand. 
Verdan, Alfred. 
Schrœcker, Joseph. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KTJHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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Lamunière, Metzger, Oltramare, Piguet-Fages, Pricam, 
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Redard, Renaud, Roux-Eggly, Sigg, Spahlinger, Straûlï, 
Sûss, Taponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron, Camoletti, Christin, 
Couchet, Deluc, Dufour (excusé), Dupont, Fazy,Gampert 
(e;mtsé,),Guillermin (excusé), Imer-Schneider (excusé), 
Jonneret, Minnig - Marmotid (excusé), Moosbrugger, 
Paquet (excusé), Perrot, Rey-Bousquet, Turrettini 
(excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. V*-

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

MM. Dufour, Gampert, Guillermin, Imer-Schneider, 
Minnig-Marmoud, Paquet et Turrettini font excuser leur 
absence. 

M. le Président. La lettre d'excuse de M. Turrettini en 
date du 18 décembre contenait en outre, à propos de la 
proposition du Dr Oltramare, relative à l'utilisation des 
forces motrices du Rhône, des observations dont il sera 
donné lecture lorsque nous en serons au n° 4 de notre 
ordre du jour. 

La lettre suivante est en outre parvenue au bureau du 
Conseil municipal : 

Genève, 20 décembre 1904. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
municipal. 

Messieurs, 
A la demande faite au nom de la Section de Genève de la 

Société des Peintres et Sculpteurs suisses, à Monsieur le con-
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seMler administratif Piguet-Fages, concernant une Exposition 
municipale en 1903, Monsieur Piguet-Fages a bien voulu nous 
répondre, qu'il était disposé à entrer dans nos vues, sous ré
serve toutefois que le crédit annuel de 2000 fr., alloué aux 
Beaux-Arts, soit maintenu, et qu'il puisse en disposer pour cette 
Exposition. 

Nous n'ignorons pas, Monsieur le Président et Messieurs, que 
tes dernières Expositions ont malheureusement laissé un déficit 
assez important, dont l'Exposition préliminaire pour Paris en 
1900, prend à elle seule sa large part. La cause de ces déficits 
provient surtout de l'obligation imposée à la Ville de construire 
à grands frais des installations nécessaires niais provisoires, 
dans le Bâtiment Electoral. 

Nous sommes persuadés, Messieurs, que vous ne songez en 
aucune façon à rendre les artistes responsables de cette situa
tion, dont ils ont eu eux-mêmes à souffrir bien des années. 
L'utilité, la nécessité d'une Exposition biennale est tellement 
évidente qu'il ne vaut presque pas la peine de les démontrer. 

Une ville, comme Genève, qui consacre chaque année une 
somme de 110 à 120,000 fr. à ses écoles d'Art, ne saurait 
se désintéresser du résultat de ses sacrifices. Les Expositions 
sont nécessaires aux Artistes pour manifester leurs efforts indi
viduels et leurs efforts collectifs, comme elles sont nécessaires 
aussi au public si l'on veut que celui-ci soit renseigné sur le 
mouvement d'Art de son pays, et s'y intéresse. 

Nous attirerons aussi votre attention, Monsieur le Président 
et Messieurs les Conseillers, sur ce fait que les rentes du legs 
Diday ne peuvent trouver un emploi plus opportun que pendant 
la période de ces Expositions dont elles assurent l'importance. 
Les acquisitions d'œuvres d'Art étant alors, en effet, proposées 
par un jury que les intéressés reconnaissent comme compétent 
puisqu'ils l'ont nommé eux-mêmes. La générosité du peintre 
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Diday a permis à la Ville de Genève de prendre un des pre
miers rangs comme centre artistique en Suisse, et nous pen
sons qu'elle doit s'y maintenir, dût-elle faire dans ce but encore 
quelques sacrifices. 

Au reste, ceux-ci prendront fin dès l'achèvement du nouveau 
Musée, si, comme nous l'a laissé entrevoir Monsieur Piguet-
Fages, et comme nous l'avons toujours espéré, le Musée Bath 
est dès lors destiné aux Expositions d'Art, municipales ou autres. 

A partir de ce moment-là, les frais nécessités par ces Expo
sitions seront réduits au minimum, et il y a tout lieu de croire 
que celles-ci ne causeront aucun mécompte, bien au contraire. 

Prenant note toutefois de la situation actuelle des finances 
de la Ville, nous ne demandons pour l'année prochaine qu'une 
Exposition restreinte, à laquelle les artistes habitant Genève, 
à part quelques invitations limitées, auront seuls le droi' de 
participer. Il y aura donc de ce fait une économie sérieuse -ur 
les Irais d'installations, sur les frais de transport d'œuvres d'art, 
etc. 

Nons espérons bien vivement, Monsieur le Président et Mes
sieurs les Conseillers, que vous voudrez faire bon accueil à 
notre démarche, en maintenant le crédit bien modeste de 2000 
fr., alloué aux Beaux-Arts, et nous vous prions de recevoir 
l'assurance de notre considération la plus distinguée. 

Au nom de la Section de Genève 
de la Société des Peintres et Sculpteurs suisses : 

Alf. RBHFOUS, président. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur les comptes rendus ad
ministratif et financier pour l'année 
1903. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je désire re

lever quelques-unes des observations présentées par le 
rapporteur de la Commission des comptes rendus. Je 
trouve dans le préambule le passage suivant : 

« En examinant le bilan au 31 décembre 1903, la com
mission a été fort surprise de voir figurer à l'actif une 
somme de Fr. 18,129 90 
sous la rubrique : Exposition des Beaux-Arts, plus la 
somme de Fr. 8,012 80 
pour : Exposition préliminaire d'œuvres d'artistes suisses 
destinées à l'Exposition de Paris 1900. 

Ces deux sommes étant dépensées et irrécouvrables, ne 
doivent pas figurer à l'actif de la Ville. Il en est de même 
pour la somme de Fr. 18,253 20 
sous la rubrique : Consolidation du quai de la Poste (Cré
dit à demander). 

D'une manière générale, ce bilan devrait être établi 
plus logiquement et il ne devrait y figurer à l'actif que 
les sommes réalisables et au passif les sommes réellement 
dues, ainsi que cela se passerait dans une comptabilité 
particulière. » 

Evidemment la commission peut avoir raison à son 
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point de vue. Cependant on ne saurait faire un grief au 
chef de la comptabilité municipale de ce qu'il a passé ces 
sommes au bilan sous la rubrique d'actif. Si on se rend 
compte de ce qui s'est passé, on verra que cette somme ne 
pouvait être comprise dans les résultats généraux sans l'au
torisation du Conseil municipal. Le déficit de ce compte 
existait déjà au moment où le chef actuel de la compta
bilité a pris la direction de ce service. On avait laissé un 
solde en déficit, parce que, autrefois, certaines expositions 
avaient bouclé en bénéfice. On pensait pouvoir amortir ce 
déficit parce moyen; on comptait pour cela, en particulier, 
sur l'exposition préliminaire de l'Exposition universelle de 
1900. Cette espérance a été déçue. Au lieu du boni attendu 
et à la suite de circonstances qui ont figuré à l'époque 
dans le compte rendu, l'espoir ne s'est pas réalisé et il y 
a eu un déficit considérable. On a cru longtemps pouvoir 
toucher une subvention spéciale à cette occasion. Le Con
seil administratif est entré en correspondance avec le 
commissaire fédéral à Paris pour obtenir une allocation, 
cette exposition ayant été faite en vue de celle de Paris, 
mais, là encore l'espoir a été déçu et nous n'avons pas pu 
obtenir le crédit espéré, quoique le commissaire ait rendu 
environ 50,000 fr. sur le crédit qui avait été alloué à la 
section suisse par la Confédération ; cette économie est 
rentrée dans la caisse fédérale. 

En 1902, poussés par les artistes, nous avons organisé 
une nouvelle exposition. Il y a eu de nouveau un déficit. 

Nous avons maintenu ce compte à l'actif du bilan et il 
ne pouvait pas en être autrement, puisque nous atten
dions de l'amortir par des recettes qui ne se sont pas réa
lisées. Aujourd'hui on nous propose de porter une annuité 
de 10,000 fr. pour amortir ce déficit. Pendant deux ou 
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trois ans, si le Conseil municipal aecepte cette manière de 
vêir, une somme sera portée au budget dans ce but, et ce 
déficit sera couvert. Il aurait peut-être mieux valu porter 
immédiatement ce déficit aux résultats généraux, mais 
étant données les circonstances on ne peut faire aucun 
grief de la façon dont les écritures ont été passées par le 
chef de la comptabilité. 

Pour la consolidation du quai de la Poste, c'est la même 
chose. Le chef de la comptabilité devait porter cette 
somme à l'actif jusqu'au vote des crédits destinés à là 
payer. Le crédit a été voté depuis et cette somme a dis
paru de l'actif. Tant que ces crédits n'avaient pas été votés 
par le Conseil Municipal, la comptabilité ne pouvait agir 
autrement. 

M. Strauli. Je remercie M. Piguet-Fages de ses expli
cations. La commission a simplement voulu faire remar
quer qu'on ne devait pas porter une dépense comme actif. 
Le Conseil administratif a fourni les explications, mais je 
persiste à croire que cette somme ne devait pas figurer à 
l'actif. Le vote des crédits est un simple remboursement 
d'une dépense. C'est une dépense balancée par une re
cette. 

M. Babel, président du Conseil administratif. La com
mission se plaint du chiffre de 949 fr. 15, chauffage et 
éclairage du concierge de « Mon-Repos ». Il y a là, en effet, 
une erreur d'impression. Il s'agit du chauffage et de 
l'éclairage des serres, du musée, de tout ce qui concerne 
la promenade. 

La commission se plaint au chapitre XVI, Dépenses di
verses et imprévues, de ce qu'elle n'ait pas de renseigne
ments sur le poste h 11,538 fr. 90 de dépenses quand il 
était prévu 5000 fr. seulement. Voici les explications que 
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demande la Commission du budget : L'augmentation pro
vient de la réception de la Garde républicaine, de celle du 
Code civil, de la fête du 1er juin, du Congrès des femmes abs
tinentes, des chauffoirs et soupes gratuites, d'allocations aux 
Samaritains, à la Société d'Horticulture, à la Société hip
pique, à la Société de sauvetage du lac, au Cercle des 
Agriculteurs, aux Sauveteurs auxiliaires, à la Société 
d'horticulture, de notre contribution à l'Union des villes 
suisses, etc. Toutes ces dépenses sont parfaitement justi
fiées et le détail est à la disposition de la Commission du 
compte rendu. 

M. Oltramare. Ceux qui ont compulsé les deux rapports 
du budget et du compte rendu auront vu qu'il y a un 
point sur lequel ils se trouvent d'accord, c'est sur les 
dépenses d'entretien du macadam. Ces malheureux maca
dams sont une de nos plus grosses dépenses et il me sem
ble que notre délégué à la voirie ferait bien d'examiner 
de quelle façon il pourrait remplacer cette grosse dépense. 
Le macadam est un système condamné et sa continuation 
donnerait beaucoup à faire avec la Ligue contre la pous
sière. Il me semble qu'il y aurait lieu de revenir au sys
tème du pavage et de l'asphaltage. Le prix de revient du 
macadam est assez élevé. Le chiffre exact du prix payé, au 
Grand-Quai est de 9 fr. 50 par mètre carré. Avec 4 fr. 50 
à 5 fr. de plus, on pourrait avoir une asphalte garantie 
dix ans. Il me semblerait avantageux de remplacer à cer
tains endroits le macadam par l'asphalte. Pendant une 
série d'années nous n'aurons pas les réparations à notre 
charge. J'engage le Conseil administratif à examiner la 
chose de près. Il y aurait un moyen de résoudre la ques
tion, ce serait d'ouvrir au Conseil administratif un gros 
crédit, 1 million l/t, par exemple, pour payer l'asphaltage 
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et d'amortir ce crédit en dix ans. La diminution d'entre
tien permettrait de faire cet amortissement sans difficulté. 
Nous serions ainsi débarrassés de la boue l'hiver et de la 
poussière l'été. Avec le macadam l'entretien est très coû
teux. L'asphalte se conserve beaucoup mieux. La rue du 
Rhône, par exemple, est encore relativement en bon état-
De même la Fusterie et la rue de l'Hôtel-de-Ville qui sont 
faites depuis dix ou quinze ans. Si l'on voulait bien ne pas 
ouvrir constamment les rues... Je vois M. Babel faire des 
signes de dénégation. Je n'ai pas dit cependant que 
c'était de sa faute; je l'ai peut-être pensé, mais je ne l'ai 
ptedit. (Rires.) 

Quant au pavé de bois, je crois que c'est le pavage idéal. 
Le Conseil administratif pourrait étudier la question. 

S'il nous demande un gros crédit, de 1 */s million avec un 
plan financier d'amortissement, je crois que le Conseil mu
nicipal serait d'accord. J'ai entendu constamment des 
plaintes contre le macadam qui est abandonné partout 
•comme contraire à l'hygiène. La question vaut d'être exa
minée à fond. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je veux aussi 
répondre aux observations de la commission du compte 
rendu en ce qui concerne la taxe municipale. Voici ce 
qu'elle dit: 

« La Commission, comme les précédentes, sollicite de 
nouveau l'attention du Conseil administratif, au sujet de 
la remise de 1 % faite au Percepteur ; en toss cas, il lui 
semble illogique que ce 1 % soit perçu sur une somme que 
la Ville n'encaisse pas ; elle devrait payer ce 1 % sur la 
somme nette touchée par la Ville et non sur la somme 
versée à la Caisse de l'Etat. 

Elle attire également l'attention de M. le délégué aux 
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Finances, sur la dépense pour frais de copies qui, devises 
1000 fp. se sont élevés à . . . . . . Fr. 2.681,15»» 

La Ville n'y peut rien; c'est l'Etat qui fixe ce taux. 
Q«ant aux frais de copie, ils ont dépassé les prévisions. Il' 
y a eu une quantité de réclamations qui oafc nécessité un 
travail considérable. Nous ne pouvons pas empêcher les 
choses de marcher. Le nécessaire a dû être fait. 

En ce qui concerne les propriétés municipales, la com
mission regrette que le prix des loyers du café du Théâtre, 
du kiosque des Bastions et de celui de l'Ile Rousseau soit 
si faible. L'observation est juste, mais il faudrait trouv«r 
des locataires. Pour le Théâtre, par exemple, les preneurs 
n'abondent pas ; les tenanciers se plaignent du chiffre mo
dique d'affaires qu'ils font. Pour pouvoir louer il ne faut 
pas augmenter le prix. 

La Commission demande encore que les W.-C. payants 
soient ouverts plus longtemps au public. Cette demande 
est très facile à faire. Avec les recettes qui se font dans 
ces établissements, 1 fr.35 par jour, on ne peut pas exiger 
plus. Il faudrait payer davantage les tenanciers de ces 
établissements, ce qui entraînerait des dépenses considé
rables pour des recettes dérisoires. 

M. Pricam, conseille)' administratif. Je ne suis pas plus 
amateur du macadam que M. Oltramare. Il y a dans le 
compte rendu administratif l'aveu que l'administration en 
viendrait volontiers à un autre mode de faire, si l'état des 
finances le permettait. Il faut se rendre un compte exact de 
la situation. Lorsque M. Babel vient nous demander d'ou
vrir une fouille dans la chaussée, nous aurions mauvaise 
grâce à le lui refuser quand nous constatons que nos 
services de voirie mangent beaucoup sans rien produire. 
Nous avons besoin des excédents des services industriels 
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et des nouveaux clients qu'ils se procurent. Souvent, quinze 
jours après la réfection d'une rue, nous sommes obligés d'y 
laisser ouvrir une fouille. Rien n'est mauvais au point de 
Vue du pavage— les spécialistes vous le diront — comme 
l'ouverture fréquente des rues. C'est le cas en particulier 
pour le pavage en bois. 11 faut attendre longtemps avant 
que le sous-sol ait repris son assiette. Notre ville se trans
forme; les démolitions et reconstructions amènent une 
circulation intense et occasionnent l'ouverture continuelle 
de nouvelles fouilles. Depuis six à huit ans, les conditions 
de la circulation se sont modifiées. Il passe dans nos rues 
des milliers de chars de matériaux qui souvent servent à 
des constructions hors de ville. On nous indique comme 
exemple le Grand-Quai et la rue Céard. On ne se rend pas 
compte de l'argent que coûterait le- pavage des rues. Rien 
que pour la partie du boulevard Georges-Favon qui va du 
pont de la Coulouvrenière à la Place du Cirque, le prix de 
revient serait de 75 à 100,000 fr. On parle aussi de la Place 
Neuve qui a 9000 m"2, du Rond-Point de Plainpalais, du 
Rond-Point deRive. Dans tous ces endroits il y a un trafic 
intense. Ce n'est pas 11/2 million qu'il faudrait mais peut-
être 10 millions pour supprimer le macadam. Il semblerait 
vraiment que la Ville de Genève soit une ville de sau
vages. Dans un ouvrage très récent qui donne des rensei
gnements sur les principales villes, on peut voir que dans 
les villes allemandes les '2/3 des rues sont encore macada
misées. 

Avec d'aussi grosses dépenses et les exigences du public, 
il ne faut pas espérer trouver un remède complet. Nous 
étudierons les principales données du problème et nous 
établirons un devis, mais pour le moment je demande 
l'indulgence. 
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J'ai retrouvé un rapport de 1876 qui prouve que, déjà à 
ce moment-là, on se plaignait de la voirie. Les dépenses 
•ont beaucoup augmenté depuis. La circulation a pris un 
grand développement et les gens ont pris l'habitude dé 
marcher au milieu de la rue et ils veulent que la chaussée 
soit aussi bien entretenue que les trottoirs. 

M. OUramare. Je remarque que M. Pricam n'a pas con
testé les chiffres que j'ai fournis sur le coût comparé du 
macadam et de l'asphalte, 9 et 14 fr. Avec 1 */s million qui 
serait amorti en dix ans, il n'y aurait plus à hésiter un 
moment. Ce serait une grosse dépense qui entraînerait 
une économie d'entretien. Avec un plan financier d'amor
tissement, je crois que le Conseil municipal se déclarera 
d'accord. 

M. Roux-Eggly. J'appuie d'autant mieux M. Oltra
mare, que j'ai fait la même proposition l'an dernier. Il 
me fut répondu que le sapin était trop tendre, le kari trop 
cher et la pierre trop dure. Il me sembla que M. Pricam 
exagère le coût de l'entreprise. Pour supprimer le maca
dam dans les rues les plus fréquentées, il ne faudrait pas 
10 millions. On pourrait procéder par périodes, et consa
crer à ce travail 50 à 60.000 fr. par an, peut-être 100,000. 
Nous arriverions ainsi à un résultat. Le macadam pourrait 
être supprimé d'abord sur les quais, puis dans quelques 
rues principales. J'appuie M. Oltramare, et je demande 
comme lui qu'il nous soit présenté un projet. 

M. Pricam, conseiller administratif. Au sujet de l'as
phalte je ne crois pas qu'il aurait le résultat favorable 
que l'on croit. Nous sorons obligés de le réparer cons
tamment. (M. Oltramare. Il serait garanti dix ans). Si on 
voulait me garantir qu'on ne ferait pas de fouilles peut-
être, mais M. Babel et ses congénères (Rires), ne pourront 
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pas me faire une pareille promesse et les réparations cons
tantes sont extrêmement défavorables à ce genre de pavage. 

M. Renaud, conseiller administratif. Au chapitre VII, 
Cimetières, la Commission dit : 

« Pas d'observation si ce n'est que la somme de 50 ff 
pour droits payés par les entreprises particulières pour 
incinérations, a paru des plus faibles à la Commission. Un 
petit renseignement à cet égard lui serait agréable. » 

Si la Ville n'a pu assurer une recette plus forte de ce 
fait, c'est qu'elle n'a rien pu obtenir de l'Etat. Lorsque 
nous avons construit le crématoire, la Ville qui exigeait 
un droit de fosse des entreprises privées a demandé un 
droit de four de 20 fr. Ce droit a été payé par deux ou 
trois entrepreneurs. L'un d'entre eux a fait une récla
mation par avocat à l'Etat. 

Nous avons eu une conférence à ce sujet avec M. Bes-
son, qui a donné raison aux réclamants qui arguaient de 
concurrence déloyale. Nous avons réclamé à nouveau, mais 
le Conseil d'Etat ne nous a pas encore répondu. C'est à la 
suite de ces faits que la recette n'a été que de 50 fr. au lieu 
de 5 à 600 (M. Sigg. Le Conseil d'Etat n'a rien à y voir!). 

M. Hof. On a soulevé deux questions qui m'engagent 
à ajouter quelque chose à ce qui a été dit. Les fouilles et 
les canalisations des rues entraînent beaucoup de frais. Il 
me semble que la Ville,au lieu de traiter avec des entrepre
neurs qui engagent des ouvriers, gagnent sur eux 20 %, et 
se font ainsi de belles journées sans faire autre chose, on 
pourrait agir autrement. J'ai examiné la question avec mon 
collègue M. Metzger, et nous avons trouvé que le Bureau 
technique de la Ville pourrait faire ces travaux. Il enga
gerait les ouvriers à la Chambre du Travail, quitte à 
les payer deux sous de plus par heure. Il y aurait encore 
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une économie et les ouvriers seraient mieux traités. II 
suffit pour cela d'une entente entre le Bureau technique 
de la Ville et les Services Industriels. 

Ma seconde observation concerne la taxe municipale. 
JSlle ne rapporte pas ce qu'elle devrait et je tiens à dire 
à ce sujet ce qui se passe dans les bureaux de la taxe. 
Nous avons une commission taxatrice mais ce n'est pas 
elle qui taxe; elle fonctionne seulement comme commission 
de recours. Dans la Suisse allemande ce sont ces commis
sions qui taxent et en cas de réclamations, les affaires 
repassent devant elles. Aujourd'hui ce sont deux per
sonnes qui taxent tous les contribuables. Certains com
merçants qui paient 250 fr. sont moins chargés que tel 
ouvrier qui paie 2 fr. 50. En outre il y en a qui ne paient 
pas assez. J'ai connu des personnes qui s'étonnaient du 
taux auquel elles étaient taxées. Je demande que la com
mission fonctionne réellement comme commission taxa
trice et non pas seulement comme instance de recours. 

La Caisse d'Epargne dont il nous est parlé a un capital 
de 46,000 fr. à fin 1903, auquel participent seulement 
les ouvriers des services industriels. Je sais que la Ville 
avait établi une caisse plus générale. Les ouvriers des 
autres services n'ont pas voulu en faire partie pour diffé
rents motifs. J'estime que la Caisse d'Epargne ne devrait 
pas concerner seulement les ouvriers des services indus
triels, mais aussi les autres employés de la Ville, jardi
niers et autres. On nous dira que les ouvriers des services 
industriels produisent de la richesse pour la Ville et que 
les autres ne font que de la dépense. Cela n'empêche pas 
que les ouvriers des autres services devraient avoir leur 
part. A Zurich la ville fait quelque chose dans ce sens et 
la ville n'est pas moins bien entretenue que Genève. 
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11 y a un autre fait encore que je veux signaler. Lors
qu'on a détruit la ligne n° 1, la Ville a vendu le cuivre et 
s'est pour cela servie d'intermédiaire. Si la Ville peut 
vendre directement des ruclons, pourquoi ne pourrait-elle 
pas vendre aussi du cuivre? 

En ce qui concerne les services industriels, j'ai encore 
une réclamation à faire à M. Babel. Un de ses chefs de 
service a engagé des employés retraités qui touchent 
1200 fr. de pension et auquel il est alloué en plus un ap-
pointement mensuel de 150 fr. Je demande qu'on n'engage 
pas des pensionnés mais que l'on engage d'autres travail
leurs ou qu'on fasse avancer ceux des emplois inférieurs. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Les services 
industriels n'ont jamais hésité à faire les travaux néces
saires pour remettre en état les rues bouleversées. Ils font 
tout ce qu'il faut pour maintenir les chaussées en bon état. 

En ce qui concerne la vente du cuivre, elle se faisait 
dans des conditions spéciales. Le cuivre devait être extrait 
du brai et il fallait pour cela des gens spéciaux. Autre
ment la Ville se serait passée d'intermédiaires. 

La Ville compte en effet quelques employés retraités. 
La situation remonte h huit ans et nous ne pouvons 
renvoyer des employés qui font bien leur service. Leurs 
appointements ne peuvent d'ailleurs pas augmenter sans 
voir diminuer le chiffre de leur pension. 

Il y a encore une observation à laquelle je veux répondre. 
Dans le tour de préconsultation sur le compte rendu, 

M. Turrettini a fait l'observation suivante : 
« Une somme de 22,774 fr. figure au bilan de l'ancienne 

Compagnie du gaz et a été remise comme fidéicommis à la 
Ville pour rembourser ce qu'on appelait autrefois les instal
lations de 15 fr.Cespetitessommes.se sont accumulées de-

http://fr.Cespetitessommes.se
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puis 1843 et ont formé cette somme de plus de 22,000 fr. De
puis huit ans personne ne s'est présenté pour toucher une 
portion quelconque de cette somme et on peut la considé
rer comme prescrite. Comme cette somme a été remise à 
la Ville pour rembourser des créanciers, elle ne peut avoir 
qu'un but de bienfaisance. Il serait intéressant de savoir 
quel emploi la Ville en compte faire. » 

11 y a lieu de rectifier les faits qui sont ici avancés. La 
somme de 22,474 fr. 15 qui figure au passif du bilan de la 
Ville de Genève au 31 décembre 1903 représente le solde 
des dépôts faits à l'ancienne Compagnie du gaz par des 
particuliers en garantie de leur consommation de gaz. Ce 
compte ne concerne en rien les installations gratuites de 
cuisine dites « de 30 francs » qui ont été établies par la 
Compagnie d'abord, dès l'année 1887 et continuées par 
la Ville ensuite. Chaque année, il se présente en nos bu
reaux des particuliers qui demandent le remboursement 
de leurs dépôts. Voici du reste le détail des rembourse
ments effectués depuis la remise du compte des dépôts à la 
Ville après la liquidation de la Compagniedugaz(enl897) 

Somme versée à la Ville par la Compagnie du gaz le 10 
février 1897 Fr. 26,344 15 

Remboursements par la Ville : 
Le 30 mars 1897 . . . . Fr. 550 -
» 3 décembre 1897 . . » 770 — 
» 6 février 1899 . . . » 940 — 
» 15 avril 1901 . . . . » 615 — 
» 9 avril 1902 . . . . » 255 — 
» 31 janvier 1903 . . . » 90 — 
» 19 janvier 1904 . . . » 250 — 

Total des dépôts remboursés Fr. 3470 — 

A reporter: Fr. 3470 — Fr. 26,844 l& 
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Report: Fr. 3470 — Fr. 26,344 15 

Indemnités payées à deux employés : 

Pris sur ce compte sur l'ordre de M. Turrettini : 
Le 27 février 1899, à Samuel s 

Dupuis, ancien employé . Fr. 200 — 

Le 9 juin 1899, à F. Chésaux 
malade . » 200 — 

Fr. 3,870 — 

Solde de ce compte, égal à la somme ci-
dessus indiquée Fr. 22,474 15 

M. Lamunière, conseiller administratif, M. Hof nous dit 
que la commission taxatrice de la taxe municipale ne fonc
tionne pas comme commission taxatrice. Il a été bien mal 
renseigné et je suis étonné qu'un membre de la commis
sion ait pu donner des renseignements sur ce qui se passe 
dans les séances car ses délibérations doivent être secrètes-

La commission n'est pas seulement une commission de 
recours puisque c'est elle qui en se partageant la besogne 
a établi presque tous les rôles pour la taxe payée. Plu
sieurs milliers de bordereaux de réclamations lui passent 
par les mains. 

Qu'il y ait des erreurs et que quelques personnes puis
sent passer entre les gouttes, c'est possible, peut-être que si 
M. Hof était à la tête de ce dicastère il n'y aurait aucune 
erreur mais je crois que si des gens se vantent de ne pas 
payer assez c'est qu'ils ont fait de fausses déclarations et 
ils n'ont pas de quoi se vanter. Les taxes fixes sont minu
tieusement examinées. En ce qui concerne la taxe de 
revenu professionnel, la commission doit s'en rapporter 

62m« ANNÙE 35 
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â ix déclarations qui lui sont faites. Ceux qui se glorifient 
de ne pas payer suffisamment obtiennent ce résultat par 
de fausses déclarations. 

M. Hof, Le meilleur remède serait celui qui est en 
usage dans la Suis?e allemande, la publication des regis
tres d'impositions. De cette façon le produit passerait de 
12 à 1,500,000 fr. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Ce système a 
été refusé dans le canton de Berne, l'an dernier encore. 

M. Metzger. Je demanderai à l'administration de la 
Ville ce qu'elle compte faire do l'immeuble des XXII Can
tons. On a fait partir les locataires et l'immeuble reste en 
l'état. Puisqu'on ne le démolit pas, il faudrait en tirer 
parti en le louant. 

M. Strailli. La proposition pourra être faite à l'occasion 
du budget. 

M. Pricam, conseiller administratif. L'immeuble n'est 
pas à nous. La question est pendante devant le tribunal 

M. Straûli. Il y aurait encore une observation à faire 
sur les étalages. Nous payons très cher les élargissements 
des rues et nous laissons les étalages gêner la circulation. 

M. Babel, président du conseil administratif. La ques
tion des étalages est très délicate et elle concerne plu
sieurs dicastères, les finances, les loyers et redevances et 
la police municipale. Nous sommes en train actuellement 
d'étudier un projet. Il est difficile de supprimer ces taxes 
qui forment un élément important du budget. Il faut aussi 
faire attention que nous pouvons de cette façon favoriser 
dans une certaine mesure le petit commerce. Le Conseil 
administratif n'a pas perdu la chose de vue et il espère 
trouver un modus vivendi qui donne satisfaction aux 
intérêts en présence. 
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Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les divers articles des projets en ces termes : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1903 
sont approuvées et arrêtées à la somme de huit millions 
neuf cent quatre-vingt-cinq mille six cent seize francs 
cinquante centimes (8,985,616 fr. 50). 

ART. 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1903 
sont approuvées et arrêtées à la somme de huit millions 
six cent septante-quatre mille neuf cent septante-cinq 
francs septante-cinq centimes (8,674,975 fr. 75). 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de trois cent dix mille six cent quarante francs 
septante-cinq centimes (310,640 fr. 75), sera porté au 
Compte des « Résultats Généraux ». 



52Ô SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1904 

ART. 4. 

Le compte des « Résultats Généraux » annexé au compte 
rendu de l'exercice 1903 est approuvé et arrêtée la somme 
de trois cent quinze mille six cent neuf francs vingt-cinq 
centimes (315,609 fr. 25) solde débiteur au 31 décembre 
1903. 

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 trois cent quinze mille six cent neuf francs vingt-cinq 
centimes (315,609 fr. 25). 

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 1903, 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 1903 
est approuvée. 
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M. le Président. Le troisième débat aura lieu dans la 
prochaine séance. Je constate que, conformément au rè* 
glement, les conseillers administratifs n'ont pas pris part 
au vote et se sont retirés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Suss. Je veux adresser une question à M. Piguet-
Fages au sujet de ce qu'un journal a qualifié : « le scan
dale de l'Ecole d'horlogerie ». Ce journal a porté des ac
cusations graves contre cette école. A propos de la nomi
nation d'un professeur diverses accusations ont été mises 
en avant qui méritent des explications, car elles sont de 
nature à porter un préjudice grave à cette école et à no
tre enseignement professionnel. Comme membre de la 
Commission du budget, j'ai eu l'occasion de m'occuper de 
l'Ecole d'horlogerie et ce que j'ai appris m'en avait donné 
une excellente opinion. Il me souvient qu'à la sous-com
mission il a été donné connaissance du rapport du délégué 
fédéra], très élogieux en ce qui la concernait. J'avais une 
idée excellente de la marche de cette école et voici que 
nous entendons une toute autre cloche. La question pour
rait être exploitée contre notre école, l'opinion publique 
en est nantie et elle nécessite des explications. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je me propo
sais de donner à propos du budget les explications néces
saires. Rien ne m'empêche de vous les fournir immédiate
ment. 

Vous avez tous lu les correspondances qui ont paru 
4ans un journal do notre ville à propos de l'Ecole d'hor-
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logerie. Il est regrettable que ces renseignements erronés 
attaquent non quelques individualités mais une institu
tion sur laquelle il est facile de se renseigner. On lance 
dans le public des accusations qui peuvent être relevées 
dans les milieux concurrents de la Suisse qui peuvent en 
tirer parti et, comme cela s'est fait plusieurs fois, négliger 
ensuite les rectifications présentées. 

Le journal en question reprochait au candidat nommé 
sa nationalité. Il est vraiment étonnant de trouver dans 
un journal socialiste un reproche relatif au plus ou moins 
d'années de nationalité genevoise que peut avoir ce can
didat, surtout quand il s'agit d'un Suisse naturalisé gene
vois depuis. Il serait vraiment temps de ne plus faire de 
difficultés parce qu'on est Suisse et non Genevois et de 
renoncer à reprocher à quelqu'un d'être resté Vaudois ou 
Neuchâtelois et d'avoir omis de demander son change
ment de nationalité à sa vingtième année. 

Une des personnes attaquées par l'auteur de l'article, 
c'est M. W., membre de la commission. On lui reproche 
de n'avoir pas les capacités nécessaires pour faire partie 
de la commission. Or, parmi les membres qui en font 
partie je ne trouve personne dont l'initiale commence 
par W. Voici les noms de ses membres : 

Colomb, de la maison Colomb et Bal mer. 
Cordier, visiteur, maison Pateck. 
Crausaz, fabricant de balanciers. 
Ducommun, repasseur. 
Lachenal, ancien visiteur de la maison Pourrat. 
Lecoultre, fabricant, 
Montandon, fabricant. 
Pitthan, fabricant, ancien visiteur maison I)ufour_ 
Reymond, ancien visiteur, maison Pateck. 
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Roux, de la maison Vacheron. 
Zentler, fabricant. 
Conty, associé maison Bateek. 
Sivan, fabricant. 
Oppliger, repasseur. 
Balavoine, fabricant d'échappements. 
Dégallier, fabricant. 
Bott-Quiby, visiteur d'échappements, maison Kôhn. 
Huggenberger. visiteur, maison Gironde. 

La commission compte vingt membres choisis parmi les 
représentants les plus distingués de la fabrique genevoise. 
Tous s'intéressent très activement à l'Ecole d'horlogerie 

La lettre en question déclare que depuis dix ans il n'est 
pas sorti de l'Ecole d'horlogerie un élève capable de ga
gner 50 fr. par mois à sa sortie de l'Ecole sans avoir fait 
un nouvel apprentissage chez un horloger. 

Un horloger qui sort de l'Ecole n'est pas plus un hor
loger qu'un étudiant sortant de la faculté de droit ou de 
médecine n'est un avocat ou un médecin capable de ga
gner sa vie immédiatement. Depuis un certain nombre 
d'années je puisdonner une liste de 10(> jeunes gens sortis 
de l'Ecole d'horlogerie et qui ont des situations. Je ne 
citerai qu'un nom, celui deM. Fritz Thiébaud, aujourd'hui 
directeur de l'Ecole d'horlogerie de Paris (M. Sigg. Il à 
appris le métier avec son père et non à l'Ecole.) 

De quoi s'agit-il principalement dans cette affaire? De 
savoir dans quelles conditions le professeur actuel a été 
nommé. La question mérite d'être examinéede près. Entre 
les affirmations d'un candidat évincé qui a envoyé une 
lettre dans les mêmes termes ou à peu près à la Ville, et 
celle d'une commission d'hommes compétents, le Conseil 
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municipal peut savoir comment se décider et de quel côté 
est la vérité. 

La commission du budget de 1904 a étudié en 1903 de près 
la question de la classe de repassage. Cette étude aétéen-
treprise par la commission dans d'excellentes conditions. 
La critique qui avait été faite avait amené la démission du 
titulaire et la commission avait toute liberté de régler la 
question comme elle l'entendrait. Avant le remplacement 
du titulaire, la commission de l'Ecole a établi un cahier des 
chargespour le nouveau titulaire. Elle s'est rendu compte 
que le repassage et le réglage ne peuvent être enseignés 
par le même professeur. Le cahier des charges exigea donc 
pour le nouveau titulaire une connaissance complète du re
passage et du réglage simple ; le réglage de haute précision 
a disparu du cahier des charges. 

Il y eut cinq inscriptions et c'est à l'unanimité que la com
mission s'est prononcée en faveur du nouveau professeur. 
Etant entendu que le professeur ne pouvait enseigner 
les deux branches dans tous leurs détails, elle a préféré 
un candidat connaissant à fond le repassage et un peu le ré
glage à ceux qui connaissent seulement le réglage. Entre les 
deux branches il était préférable de choisir celle qui se 
rapprochait le plus de l'enseignement donné dans les an
nées antérieures d'études et elle a donné la préférence au 
repassage. Une nomination faite dans ces conditions donne 
toutes les garanties voulues. 

La commission n'a pas perdu de vue la question du ré
glage et a examiné la possibilité de résoudre la question 
sans faire une classe de réglage comme à LaChaux-de-, 
Fonds. C'est une extrémité à laquelle leConseil municipal 
ne se résoudrait pas volontiers vu la dépense qu'elle en
traînerait. 
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La commission de l'Ecole s'est arrêtée à l'étude d'un 
atelier-école. La question est très délicate et nécessite 
des démarches pour savoir dans quelles conditions cet 
atelier-école pourrait être installé. La commission doit exa* 
miner comment elle pourrait s'arranger avec les visiteurs, 
pour savoir dans quelles conditions le matériel nécessaire 
à l'enseignement serait obtenu. L'étude est avancée et 
prochainement des propositions pourront être faites au 
Conseil administratif. 

La commission, je le répète, a choisi le candidat en toute 
conscience et dans des conditions que nous donnent toutes 
les garanties possibles. 

Le public peut être rassuré. Les observations qui sont 
faites à propos de l'Ecole d'horlogerie sont examinées 
avec attention par la commission. La nomination a été 
faite dans les conditions les plus régulières, par une com-
misssion de personnes compétentes et dévouées. Il y avait 
ce jour-là 18 membres de la commission présents sur 20. 
De toutes les commissions avec lesquelles j'ai à travailler, 
c'est celle qui fait le plus de besogne. Chaque membre 
examine tous les mois une série de travaux. A chaque 
séance il y a une quinzaine de membres présents et il faut 
voir dans cette campagne une question d'amour-propre, 
un mouvement de dépit. Le correspondant de ce journal 
a «xhalé sa mauvaise humeur et sa rage. Ses attaques 
pourraient avoir des conséquences fâcheuses pour notre 
Ecole. 

M. Sigg. Je suis heureux que cette question ait été sou
levée par M. Sûss. Il y a là une question de fait et une 
question de principe. , 

Le principe d'abord. La thèse de MM. Pigaet-Fages et 
Sûss revient à dire que le public et la presse n'ont pal let 
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droit de discuter les conditions dans lesquelles se donne 
l'enseignement professionnel. L'argument a été soulevé 
ailleurs. Lorsqu'il y a eu quelques critiques sur l'Ecole 
des métiers, on est venu dire : vous allez détruire l'Ecole* 
Dans un autre domaine lorsque nous avons attiré l'at
tention sur les casuels des professeurs d'Université qui se 
faisaient jusqu'à 26,000 à 30,000 fr., on nous a prié de ne 
pas parler de l'Université, de crainte de lui faire du tort. 
11 y a là à mon avis une doctrine fausse. Lorsque une 
institution est critiquable, la presse doit pouvoir la criti
quer. 

M. Stiss remplissait ce rôle en 1886 et il semble l'aveir 
oublié aujourd'hui. A ce moment-là M. Stiss ne professait 
pas cette théorie. Il discutait l'enseignement, les méthodes 
et les personnes, sans s'inquiéter s'il portait préjudice à 
celui-ci ou à celui-là. Je me place sur ce même principe, 
contrairement à l'opinion de M. Piguet-Fages et de 
M. Stiss. 

Le Peuple est une tribune ouvrière. M. Piguet-Fages 
qui se vantait de son origine ouvrière, doit laisser aux 
ouvriers le droit d'y écrire. Le correspondant que je ne 
connais pas a exposé ce qu'il croyait juste, et il est res
ponsable de ses affirmations, tant que la démonstration con
traire n'aura pas été apportée. M. Piguet-Fages alors qu'il 
venait aux réunions, Cité, 15, ne tenait pas le langage 
qu'il tient aujourd'hui. Il nous dit que les affirmations 
de ces lettres sont inexactes, mais il ne nous apporte pas 
la preuve contraire. Il ne nous dit pas combien de jeunes 
gens sortis de l'Ecole, ont pu trouver une position satis
faisante. M. Piguet-Fages a répondu ce soir en citant des 
faits, mais ce qu'il y a de certain c'est que l'Ecole d'horlo
gerie, comme d'autres écoles, ne fait pas des élèves suffisam-
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ment capables de gagner leur pain. Il nous parle de 106 
élèves sortis de l'Ecole d'horlogerie en dix ans, cela fait 
10,6 par an, ce qui n'est pas énorme. Il faudrait une en
quête pour savoir comment l'enseignement est donné. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que le désaccord persiste 
sur la valeur du nouveau professeur. Hippocrate dit oui 
et Galien dit non. II faudrait être renseigné plus à fond, 
et pour cela renvoyer la question au délégué du Conseil 
administratif, dans lequel j'ai confiance. 

M. Hof. Je demande que dans cette question on en
visage la situation de l'horlogerie, qu'on examine la 
situation qui est faite aux ouvriers et aussi aux patrons. 
Les uns font de l'horlogerie de précision et les autres de 
l'horlogerie courante. Pour le courant, Genève ne peut 
plus lutter, et elle conserve sa réputation pour la montre 
de précision. L'Ecole d'horlogerie devrait pouvoir former 
des ouvriers capables de gagner leur vie, mais j'ai en
tendu dire qu'il n'en est rien. J'attire l'attention du Con
seil municipal sur notre enseignement professionnel en gé
néral qui est bon au point de vue théorique mais pas au 
point de vue pratique. Les élèves sortant de l'Ecole des 
métiers ou de l'Ecole d'horlogerie ne peuvent guère ga
gner plus de 40 à 50 fr. par mois. Ce que nous devons 
faire c'est de diriger l'enseignement professionnel du côté 
pratique. Nous pourrions peut-être amener de l'industrie 
de cette façon. A Bienne par exemple une fabrique s'est 
installée avec 1100 ouvriers bien payés, cela moyennant 
certains avantages au point de vue des impôts. Nous 
pourrions sans entrer dans cette voie voir si par des allé
gements de force motrice nous pourrions arriver à un ré
sultat. 
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M, Piguet-Fages, conseiller- administratif. Je veux ré
pondre quelques mots à M. Sigg. Je ne sais pas si je me 
suis mal exprimé (Sur plusieurs bancs. Non !), mais je n'ai 
nullement protesté contre les critiques de la presse. Je 
suis très heureux quand elle veut bien s'occuper de nos 
écoles. En ce qui concerne les lettres au Peuple, je déclare 
cependant qu'elles contenaient des affirmations inexactes 
qu'il aurait été facile à la rédaction de contrôler immé
diatement. Il y avait là des erreurs qui auraient dû ap
peler l'attention. Le signataire mentionne comme membre 
de la commission une personne dont l'initiale ne corres
pond à aucun de ses membres. Il était facile de se rensei
gner sur des points précis. Le professeur nouvellement 
nommé a-t-il les aptitudes voulues ? Peut-il enseigner le 
réglage ? La commission répond que entre deux enseigne
ments qui ne peuvent être confiés d'une façon complète 
au même professeur elle adonné la préférence à l'ensei
gnement le plus voisin des années inférieures. Au lieu de 
prendre un régleur, elle a préféré prendre un repasseur 
qui puisse cependant enseigner le posage de spiraux. Il 
ne pourra enseigner le réglage de haute précision. Le 
nouveau professeur est connu de la Commission qui sait 

«• qui elle a nommé. Comme je vous l'ai dit elle a examiné 
dans quelles conditions pourrait se compléter par la suite 
l'enseignement du réglage. Elle espère pouvoir arriver à 
combler cette lacune. Elle a jugé plus nécessaire de re
pourvoir l'enseignement contigu à celui des années infé
rieures. 

Si j'ai pu répondre au Peuple et dire qu'il s'agis
sait d'un candidat évincé, c'est qu'il avait envoyé au 
Conseil administratif une lettre dans le même sens. 
Ces lettres mêmes ont prouvé qu'il s'agissait d'un 
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homme qui ne connaît pas la valeur exacte des ex pressions 
dont il se sert. 

M. Suss. Je me félicite d'avoir provoqué ces explica
tions. J"ai soulevé cette question, dans l'intérêt même de 
notre Ecole d'Horlogerie. M. Piguet-Fages a montré aux 
membres du Conseil municipal qu'il n'y a eu là aucun 
scandale. Au contraire les intérêts de l'Ecole ont été bien 
sauvegardés. J'ai soulevé cette question pour tâcher d'em
pêcher la continuation de ces polémiques de journaux con-
tre nos établissements scolaires et qui leur causent du pré
judice. 

M. Hof nous a dit que l'horlogerie diminue à Genève. 
que tous les ans le nombre des horlogers se restreint, les 
attaques contre notre Ecole d'horlogerie ne sont pas faites 
pour la relever. 11 ne manquera pas de parents pour dire 
que l'Ecole d'horlogerie ne vaut pas le diable et pour re
noncer à y envoyer leurs enfants. Mon but était de provo
quer une explication officielle. Il a été atteint. Quant aux 
allusions faites par M. Sigg au rôle que j'ai pu jouer en 
1886 (M. Sigg. Je ne l'ai pas blâmé, vous aviez bien agi à 
ce moment-là) elles me laissent froid. J'ai fait ce que j'ai 
'cru devoir faire, au mieux de ma conscience et je n'ai 
pas eu à nie repentir des résultats de cette loi. J'ai pu 
me convaincre plus tard que j'avais travaillé pour les 
intérêts du pays. 

M. Sigg. J'aurais préféré que M. Piguet-Fages donnât lui-
même ces explications dans le journal dont il a été question 
plutôt que de les voir passer par la plumed'un demi-jour-
naliste de profession. Il résulte de la discussion qu'il y a un 
point sur lequel une explication est encore nécessaire, c'est 
sur le point des ouvriers sortant de l'Ecole. Ce ne sont. 
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pas des employés capables de gagner même 25 centimes 
par heure. Ils doivent se contenter de 15 à 18 centimes 
par heure, ce qui ne suffit pas au pain quotidien. S'ils veu* 
lent arriver à mieux, il leur faut recommencer un appren
tissage. Il faut porter remède à cette situation. 

Je ne suis pas d'accord avec M. Sûss. Le système qu'il 
défend est celui de la lumière sous le boisseau et s'il l'avait 
pratiqué en 1886 il n'aurait critiqué ni le Collège, ni 
l'Ecole secondaire, ni l'Université. Ces institutions ont 
été attaquées alors sans s'inquiéter du préjudice causé. 

Los correspondances qui nous ont été apportées n'étaient 
pas anonymes : elles viennent d'un père de famille dont 
nous avons la signature. On peut être heureux de voir un 
père de famille s'occuper de notre instruction publique et 
commencer une campagne contre un mal dont souffre no
tre enseignement professionnel. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La question 
de l'avenir des élèves préoccupe les commissions comme 
celle de l'Ecole d'Horlogerie, de l'Ecole des Métiers, de 
l'Ecole de Commerce. 

Cette dernière s'est mise d'accord avec les principaux 
fabricants de la place pour fournir le matériel de travail. 
Il y a certains détails techniques qui nécessitent cet 
accord. Les membres de la commission de l'Ecole d'Horlo
gerie n'ont pas besoin d'être défendus. Je craindrais seule
ment qu'en se voyant attaqués injustement ils ne préfè
rent rester chez eux. 

M. Dumont. Vu l'heure avancée, je demande le renvoi 
du surplus de l'ordre du jour à la prochaine séance. 

M. Roux-Eggly. Il faudrait pourtant permettre de dé
poser le rapport du budget. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour l'année 
1905. 

M. Roux-Eggly, remplaçant M. Dufour, rapporteur 
de la commissipn, excusé, dépose le rapport et le projet 
d'arrêté suivants : 

Monsieur le Président, 

Messieurs les Conseillers, 

Au nom de la commission que vous avez chargée d'exa
miner le projet de budget pour 1905, j'ai l'honneur de 
vous présenter le rapport suivant : 

Après avoir consacré de nombreuses séances à étudier 
à fond le projet qui nous était présenté, nous n'avons 
trouvé que fort peu de modifications à y apporter. Mais 
avant d'entrer dans les détails de notre budget, disons 
tout de suite que nous avons l'impression que le ménage 
municipal est monté sur un pied un peu trop luxueux ; 
nous invitons en conséquence le Conseil administratif à 
s'opposer énergiquement à toute demande de ertidit ne 
présentant pas un caractère de nécessité absolue, d'autant 
plus que notre situation financière n'est pas précisément 
brillante: le déficit présumé pour 1905 s'élève à 300,000fr., 
et nous prévoyons un chiffre de 350,000 fr. pour intérêts 
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des rescriptions, ce qui fait que notre dette flottante se 
monte à 10 millions! (Nous savons que cette somme est 
en réalité moins élevée, plusieurs projets votés n'ayant 
pas encore été exécutés : tel le four à incinérer les ordu
res, etc.) Le déficit reste sensiblement le même, toutes les 
années, malgré les superbes rendements des Services in
dustriels; les bonis, si importants, de ces derniers sont 
immédiatement engloutis par les Services administratifs, 
dont le plus gourmand est celui de la Voirie. Ce service 
nous coûtera près de 800,000 fr. en 1905 (sans compter 
113,000 fr. d'eau qui rentrent dans la caisse des Services 
industriels). Or, en 1892, ce chapitre coûtait en tout 
275,900 fr.! Et les réclamations sont tout aussi nombreu
ses, plusieurs de nos plus importantes artères étant 
presque constamment impraticables. La cause de ce fait 
est simplement qu'on ne pave plus depuis longtemps : 
l'administration n'aime pas le pavé, elle préfère le ma
cadam, qui coûte 240,000 fr. d'entretien annuel, sans 
compter le nettoyage. Toutefois il convient de rendre jus
tice à cette administration que nous critiquons : elle nous 
a fait savoir triomphalement qu'elle avait pavé (ou re
pavé?)... la rue de la Monnaie! 

La commission demande instamment au Conseil admi
nistratif d'inscrire au budget un crédit, à amortissement 
rapide, pour le pavage des rues du centre de la ville, pour 
commencer (la rue Céard et le Grand-Quai). Ce crédit 
permettrait ainsi de paver les artères qui en ont le plus 
besoin, sans trop grever le budget, car il faut remarquer 
que cette mesure provoquerait immédiatement une dimi
nution appréciable des rubriques : « Entretien des rues 
macadamisées » et « Nettoiement des rues ». 

Passons maintenant à l'examen des différents chapitres. 
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CHAPITRE I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

N°5. Lettre a. La commission a pu constater que ce 
poste pourrait être sensiblement réduit par la suite, si,, 
pour les imprimés et les papiers à lettre, on faisait un 
peu moins de luxe : trop de cartons dorés sur tranché! 

N° 5. Lettre e. Téléphones. Le Conseil administratif 
nous a assuré qu'il avait tenu compte des observations dé 
la Commission du budget pour 1905 et qu'il tenait la 
main pour empêcher les abus. 

CHAPITRE II. 

Pas d'observation. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Recettes. 

Part de la Ville au produit de la taxe municipale : 
Produit présumé pour 1905, brut : 1,400,000 fr. Ce 

chiffre nous paraît trop élevé et peu conforme à la réalité. 
Toutefois, nous vous proposons de le maintenir, à la de
mande expresse du Conseil administratif, car les comptés 
de l'exercice 1903 ne suffisent pas (à supposer encore 
qu'ils soient bouclés) pour établir l'assiette de cet impôt, 
qui a donné lieu à des déboires, et dont le remaniement 
est déjà demandé. Nous espérons qu'à cette occasion, 
Conseil administratif et députés de la Ville obtiendront 
du Grand Conseil l'abrogation de la loi qui impose à la 
Ville un percepteur au traitement élevé (naturellement 
payé par elle) et nommé par l'Etat. C'est peut-être de 
cette manière qu'on pourrait donner satisfaction aux. 
vœux émit par toutes les commissions du budget. 

63»« ANN&E 36 
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CHAPITRE III. 

Dépenses. 

Lettre i. D'accord avec le Conseil administratif nous 
vous proposons de réduire de 750 à 600 fr. le crédit pour 
le chauffage du bureau de la Taxe municipale. Le total 
des dépenses de cô chapitre est ainsi ramené à 16,785 fr. 

CHAPITRE IV. ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Nous constatons à regret que les recettes de notre abattoir 
tendent toujours à diminuer. Cela provient de l'établisse
ment de nombreux abattoirs tout le long de la frontière. Et 
•cette situation durera tant que les droits sur l'importation 
des viandes mortes n'auront pas été sérieusement relevés. 
Le transport de ces viandes se fait dans des conditions 
hygiéniques déplorables et nous comptons ici sur la fer
meté du Conseil administratif pour faire des recharges 
que nous voudrions espérer couronnées de succès auprès 
du Département fédéral des douanes. De même en ce qui 
concerne la question du raccordement des Abattoirs au 
réseau de la C. G. T. E., qui permettrait aux vagons de 
détail d'arriver directement à l'Abattoir, dûment plombés 
narurellement, et où la visite sanitaire se ferait dans des 
conditions tout aussi favorables qu'à la frontière, à ce qu'il 
nous semble. 

Nous recommandons au Conseil administratif ces deux 
•questions qui sont d'une importance vitale pour notre po
pulation. 

CHAPITRE V. HALLES ET MARCHÉS. 

Vu la faible recette de la Halle des Pâquis, nous nous 
étions demandés si cet établissement correspondait à un 
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besoin réel : nous avons appris avec satisfaction que Cette 
huile donnait en moyenne une recette nette de 3,000 fr., 
ce qui prouve suffisamment son utilité. 

CHAPITRE VI. CONVOIS FUNÈBRES. 

Nous avons constaté que les conventions pour les inhu
mations gratuites passées avec l'Etat et Plainpalais res
taient en vigueur, bien qu'expirées depuis plusieurs an
nées, et malgré les vœux exprimés par plusieurs commis
sions du budget. Nous revenons à la charge et invitons 
le Conseil administratif à dénoncer ces deux conventions 
et à appliquer à l'Etat et à Plainpalais le tarif adopté 
pour les Eaux-Vives : si nous nous heurtions à un refus 
(ce qui n'aurait rien d'impossible), il ne nous resterait 
plus qu'à supprimer ce service à ces deux communautés 
récalcitrantes. 

CHAPITRE VII. CIMETIÈRES. 

Nous engageons le Conseil administratif à étudier la 
question de l'incinération des cadavres des inhumations 
gratuites; en effet, malgré le coût de l'incinération, cette 
mesure d'hygiène ne reviendrait pas beaucoup plus chère 
que le système actuel, car nous gagnerions de la place — 
fort coûteuse — au cimetière. (Il va sans dire que si les 
parents demandaient l'ensevelissement au lieu de l'inciné
ration, il ne saurait être question de le leur refuser). 

CHAPITRE VIII. ETAT-CIVIL. 

Le Conseil administratif nous a avisés qu'ayant décidé 
de supprimer le casuel dans ce chapitre, il nous priait de 
porter 2,500 fr. en plus aux recettes (produit du casuel), 
et d'élever par contre le traitement du secrétaire de 3,500 
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à 5,200 et celui du premier commis de 3,000 à 4,000 fr. 
Après une longue discussion, la Commission a. décidé de 
laisser les chiffres actuellement prévus au budget, et ce 
pour attendre les résultats de l'enquête judiciaire préci
sément ouverte au sujet des casuels des bureaux d'état-
civil. Cette enquête nous dira si le casuel est licite ou non 
ou, cas échéant, quelle est la partie du casuel considérée 
comme arbitrairement reçue. 

CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

N° 21, lettre k. D'accord avec le Conseil administratif, 
nous vous proposons une réduction de 1,200 fr., ce qui ra
mené à 6,000 fr. le chiffre prévu pour « loyers pour dé
doublement de classes ». 

En ce qui concerne les écoles d'art, nous avons eu la 
curiosité de voir ce que coûtait un élève et ce qu'il payait: 
voici le résultat de nos calculs : coût : 235 fr., rapport : 
3 fr 70!! Nous demandons énergiquement au Conseil ad
ministratif de faire payer un écolage pour les écoles d'art, 
fréquentées, surtout dans certaines classes, par des élèves 
aisés. On ne peut du reste comparer les écoles d'art aux 
écoles primaires, mais bien aux écoles secondaires faculta
tives; or, au collège, tout le monde paie une finance. 

Il serait facile de dispenser de cet écolage les élèves 
doués mais peu fortunés. 

Le « Laboratoire de bactériologie » nous a également 
préoccupés, comme nos devanciers. Nous encourageons 
vivement le Conseil administratif à persévérer dans ses 
efforts auprès de l'Etat, d'autant plus que le laboratoirea 
été chargé d'un nouveau service, celui de la recherche de 
la tuberculose. Il faut que l'Etat sache que cette fausse 
situation ne peut plus durer, surtout avec l'extension que 
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•vient de prendre ce service. A ce propos il est de notre 
•devoir d'adresser des remerciements à l'illustre savant, 
M. le professeur Massol, qui, habilement secondé par son 
préparateur, a fait, par pur désintéressement et dévoue
ment à la science et à l'humanité, des merveilles avec le 
peu de ressources dont il disposait, et a porté au loin la 
renommée de Genève, au point de vue sérothérapique et 
bactériologique. 

Au « Musée d'histoire naturelle », nous avions trouvé 
que les augmentations de traitement étaient un peu 
fortes, mais nous avons pu nous convaincre que les titu
laires étaient des érudits et de véritables savants, attirés 
et retenus chez nous par la richesse de nos collections, et 
qui, pour un modeste salaire, se livraient à un travail 
très spécial et fort difficile, 

N" 40. « Exposition municipale ». Nous vous proposons 
de porter le crédit de 2000 fr. à 10,000 fr., car le déficit 
•des précédentes expositions se monte encore actuellement 
à 26,142 fr. 70. Nous estimons qu'il faut faire disparaître 
le plus vite possible cette somme de notre passif. 

N" 41. Lettre k. D'accord avec le Conseil administratif, 
nous ramenons ce poste de 1000 à 50 fr., chiffre plus con
forme à la réalité. 

N° 42. Lettre/. Malgré les explications du Conseil ad
ministratif, nous proposons une réduction de 1,500 fr. à 
1,000 fr. Il nous semble que les frais occasionnés par le 
futur transfert des collections au Musée ne devraient pas 
figurer au budget, mais être payés avec les intérêts du 
legs Galland. 

Par suite du décès du conservateur du Musée des 
Beaux-Arts, nous vous proposons d'allouer au futur 
conservateur une indemnité de 1,500 francs. 
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CHAPITRE IX. THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Nous avons adopté une proposition du Conseil admi
nistratif de créer un second emploi de « brigadier machi
niste » à 1,800 fr. et de supprimer le « machiniste » à 
1,700 fr., ce qui fait une augmentation de 100 fr. Nous 
comptons sur la fermeté de l'honorable délégué au Théâtre 
pour veiller à ce que les crédits soient affectés au but pour 
lequel ils sont votés. 

CHAPITRE XI. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

B. Plan d'embellissement. La commission estime que 
ce bureau, qui a été créé il y a deux ans de toutes pièces 
n'a qu'un caractère provisoire. Elle recommande qu'on 
active le travail spécial en vue duquel ce bureau a été 
institué. Ce travail une fois terminé, cette rubrique pourra 
disparaître du budget, et ce qu'il y aura à conserfèr de 
ce service rentrera dans la section des travaux. 

Nous demandons également de grouper dans un même 
poste tout ce qui concerne le « Victoria-Hall », dépenses 
et recettes, et de le faire rentrer dans le chapitre X 
« Théâtre et Concerts », où sa place est tout indiquée. Il 
ne faudrait pas qu'il y ait des rivalités et des tiraille
ments entre l'administration de notre Théâtre et celle de 
notre superbe salle de concerts. 

CHAPITRE XII. VOIRIE. 

La vente des ruclons ayant l'air de reprendre, la cons
truction du four à incinérer les ordures sera encore 
ajournée. 

Nous recommandons encore une fois au Conseil admi
nistratif de demander un crédit, amortissable par annui
tés, pour paver nos principales rues. 
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N° 54. Lettre g. Pour donner satisfaction aux employés 
delà voirie réclamant le repos du dimanche, nous avons 
prévu une augmentation de 10,000 fr., qui permettra de 
payer la journée de repos aux employés, sans changer 
l'ordre de rotation actuel. 

Nous avons renoncé au système des équipes complémen
taires, qui aurait entraîné pour la Ville un surcroît de 
dépense pouvant s'élever jusqu'à 100,000 fr., suivant les 
circonstances. 

CHAPITRE XIII. 

Pas d'observation. 

CHAPITRE XIV. POLICE MUNICIPALE. 

Le Conseil administratif nous parle bien d'une réorga
nisation, mais sans nous donner de détails. Il se borne à 
nous informer que sa « réorganisation » entraîne une 
augmentation du nombre des inspecteurs; or, la Commis
sion n'est pas d'accord sur ce point avec le Conseil admi
nistratif. Elle estime au contraire que cette police, presque 
sans compétence, est beaucoup trop nombreuse pour le tra
vail qu'elle fait. Au lieu de faire porter les lettres par nos 
agents, nous réaliserions une économie sensible en les ex
pédiant par la poste. On conviendra pourtant qu'on a bien 
quelques ports de lettres de 5 centimes avec ce que repré
sente le traitement de deux ou trois inspecteurs. Aussi, 
nous prions instamment le Conseil administratif de ré
duire, par voie d'extinction, le nombre des places d'ins
pecteurs municipaux. Aujourd'hui ils sont 19, en 1892 ils 
étaient 12; alors, le budget de la police se montait à 
26,540 fr., aujourd'hui, il atteint 51,260 fr,! Et on ne 
viendra pas nous dire qwe la Ville s'est agrandie ©u que 
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le nombre de ses habitants s'est accru.- Et notre petite 
comparaison entre 1892 et 1905 nous a encore procuré la 
joyeuse surprise que voici: les 12 agents de 1892 dres
saient des contraventions pour un total de 1,500fr., tandis 
que les 19 policiers actuels ne peuvent pas même atteindre 
une somme de 1,200 fr.!! Sans commentaires. 

Nous trouvons que la recette des fêtes du 31 décembre 
est trop faible, et nous ne pouvons faire autrement que 
de qualifier de dérisoire la finance de 500 fr. par jour 
qu'on demande à ces « carrousels-salons », qui emportent 
de Genève de fortes sommes, occupent un emplacement 
immense aux endroits les plus enviés du champ de foire, 
emplacement qu'il faut remettre en état à grands frais 
après leur départ. Aussi recommandons-nous au Conseil 
administratif d'exiger de plus fortes redevances de ces 
industriels capitalistes, qui n'ont plus rien de l'humble et 
intéressant forain d'autrefois... 

Lettre t. Nous ramenons de 1,500fr. à 1,000 fr.ce poste: 
c'est la somme dépensée en 1903. 

CHAPITRES XV, XVI, XVII, XVIII, XIV, XX, XXI 

Pas d'observation. 

CHAPITRE XXII. TRAMWAYS. 

Pour parer à l'insuffisance des recettes de la première 
période de la mise en activité de l'usine à vapeur, il a été 
prévu une somme de 10,000 fr., à la lettre d, la machine 
devant commencer à fonctionner à la fin 1905. Le Conseil 
administratif estime qu'il n'y a pas lieu de créer d'autre 
réserve. 

En terminant cet examen, nous ne pouvons nous em
pêcher de constater la marche florissante de nos services 
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industriels : le fait que la commission n'a pas trouvé une 
seule critique à vous apporter au sujet de ces différents 
services, est le plus bel éloge que l'on puisse faire de l'ho
norable délégué du Conseil administratif, de ses chefs de 
services et du personnel tout entier; ils ont bien mérité 
des contribuables de la Ville. 

CONCLUSIONS. 

Le travail que nous vous présentons est sans doute, et 
pour plusieurs causes, bien imparfait. Néanmoins il nous 
a permis de voir avec quelle sollicitude le Conseil admi
nistratif tout entier veille sur les intérêts de la Ville, 
n'épargnant ni son temps, ni ses peines: qu'il en soit donc 
ici publiquement remercié. 

Nous voudrions toutefois voir contrôler un peu plus 
efficacement certaines dépenses (souvent de détail). 

Enfin, nous émettons le vœu que le déficit disparaisse 
rapidement et à tout jamais du budget de notre chère 
Ville de Genève : au Conseil administratif d'y tenir la 
main ! 

Au nom de la commission. 
Le rapporteur : 

L. DUFOUK. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif amendée 
par la commission, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1905 
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«ont évaluées à la somme de neuf millions quatre cent 
quinze mille trois cent vingt-deux francs (9,415,822 fr.) 
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 1905 à la somme de 
neuf millions cent quinze mille cinq cent six francs 
trente-cinq centimes (9,115,506 fr. 35) conformément au 
projet de budget. 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit 
cent quinze francs soixante- cinq centimes (299,815 fr. 65) 
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. La discussion aura lieu dans la pro
chaine séance qui aura lieu vendredi. 

La séance est levée à 10 h. 

L'Editeur responsaèle, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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Paquet, Perrot, Piguet-Fages, Pricam, Renaud, Rey-
Bousquet, Roux-Eggly, Straûli, Sttss, Taponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron (excusé), Camoletti, 
Cherbuliez, Christin, Couchet, Dufour (excusé), Dupont, 
Fazy, Guillermin (excusé), Jonneret, Minnig-Marmoud, 
Moosbrugger, Redard, Sigg, Spahlinger, Turrettini. 

La séance est ouverte à 8 h. '/s. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et ap
prouvé. 

MM. Bron, Dufour et Guillermin font excuser leur ab
sence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratifpour 
un créd it de -%tiné aux travaux à effectuer 
dans la digue séparative du canal de 
fuite à Chèvres. 

M. Babel, président du Conseil administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

L'expérience faite au cours de l'été dernier en prati
quant une ouverture dans la digue séparative du canal de 
fuite à Chèvres a démontré le grand avantage que pré
senterait pour le rendement de l'usine, le percement d'une 
baie suffisamment large dans cette digue. 

Les mesures faites à ce sujet montrent qu'une ouver
ture d'environ 12 mètres serait suffisante pour atteindre 
le but que l'on se propose. 
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Cette ouverture devrait être munie de vannes permet
tant d'arrêter ou de modérer le passage de l'eau dans 
certaines occasions et notamment pendant les manœuvres 
de la vanne flottante. 

Le devis de ces travaux s'élève à la somme de 14,000 fr. 
suivant détail ci-après : 
Fermettes, vannes, appareils de ma

nœuvre Fr. 4,316 — 
Ouverture de la brèche, maçonneries di

verses, ancrage des fermettes . . . » 5,800 — 
Pose, imprévu et pour arrondir . . . » 3,884 — 

Fr. 14,000 — 

Il y aurait un grand intérêt à exécuter ces travaux 
pendant la période des basses eaux d'hiver ; on éviterait 
alors en grande partie, l'emploi de bâtardeaux coûteux. 

En suite de ce qui précède, le Conseil administratif 
propose au Conseil municipal de voter l'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AEEÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
14,000 fr. pour les travaux à effectuer dans la digue sëpa-
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rative du canal de fuite à Chèvres, en vue de faciliter 
l'écoulement des grandes eaux. 

Cette dépense sera portée au compte Entreprise de 
Chèvres. 

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 dite somme de 14,000 fr. 

ART. 3. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la Commis
sion des services industriels. 

Personne ne demande la parole dans le tour de pré
consultation. 

M. Boux-Eggly. Je propose que nous passions immé
diatement au projet de budget pour pouvoir au moins 
commencer cette discussion cette année. 

M. Oltramare. Plusieurs fois déjà j'ai apporté et rem
porté le dossier relatif à ma proposition et il me serait 
peu agréable de continuer ainsi longtemps encore. Com
me je n'en ai pas pour plus de 10 à 15 minutes je de
mande que le Conseil suive à l'ordre du jour. 

Le Conseil décide de passer immédiatement à l'objet. 
n°4. 



SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1904 549 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Dr Oltramsre concer
nant l'ouverture d'un concours en vue 
de l'utilisation des forces motrices du 
Bhône en aval du pont de Peney. 

M. le Président. Le Bureau a reçu la lettre suivante de 
M. Turrettini relative à cet objet : 

Genève, le 18 déc. 1904. 

Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Devant me trouver en Allemagne le mardi 20 courant, jour 
où M. le Dr Oltramare développera sa proposition de concours 
pour l'usine de la Plaine, je vous prie de m'excuser auprès de 
mes collègues. 

La proposition de M. Oltramare sera sans doute renvoyée à 
la Commission des Services industriels où j'aurai l'occasion de 
faire valoir mon opinion. 

Toutefois je tiens à dire dès aujourd'hui au Conseil munici
pal que j'applaudis des deux mains à la proposition de M. le 
Dr Oltramare, si cette proposition doit être suivie à très court 
délai de l'exécution de l'usine n° 3. Par contre je considére
rais cette dépense comme inutile si le commencement des tra
vaux devait être différé encore de quelques années. 

L'Etat n'a pas encore accordé la concession demandée par la 
Ville en 1897. Ne devrait-on pas commencer par obtenir cette 
concession ? 
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D'autre part les progrès de la technique en matières hydrau
liques et électriques sont si considérables dans ces dernières 
années qu'une étude faite en 1905 sera probablement sans va
leur en 1908. 

Il semble qu'il y aurait lieu d'appliquer à la nouvelle usine 
le principe d'entraînement de l'eau sortant des turbines par 
l'excédent d'eau en hautes, principe qui augmenterait sensi
blement la force disponible en hautes eaux. Ce système a été 
proposé d'abord, il y a douze ans environ, par M. l'ingénieur 
Perranti pour le projet d'installation de 30,000 chevaux à 
Laufenbourg sur le Rhin. • ' 

Peu d'années après, MM. Saugey, chef du service de Chèvres, 
et Blanc, ingénieur des services industriels, vinrent à peu près 
simultanément me proposer une disposition analogue en vue 
de la future installation de la Plaine. Des essais furent faits, 
avec mon autorisation, à la Coulouvrenière et donnèrent des 
résultats satisfaisants. 

Or l'application de ce système nouveau amène nécessaire
ment la superposition de l'usine hydraulique et du barrage au 
lieu de leur juxtaposition, par conséquent une disposition géné
rale tout a fait spéciale. 

On voit donc que le concours dépend du système adopté. 
Ce principe nouveau de succion ou d'entraînement doit être 

appliqué à Laufenbourg, cette concession venant d'être ac
cordée. 

Dans ces conditions l'ouverture d'un concours n'est-elle pas 
prématurée, l'application pratique de ce système nouveau étant 
prochaine. 

Je pose la question, je ne la résous pas. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 

considération. 
Th. TURRETTINI, conseiller municipal. 
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M. OUramare. Quelques-uns de mes collègues s'étonne
ront peut-être de me voir faire cette proposition au mo
ment où des sommes considérables ont été votées pour 
l'amélioration de l'usine de Chèvres, le jour même où on 
nous propose encore 14,000 fr. pour la digue et quand nous 
venons de voter 2 V2 millions pour l'établissement de 
l'usine à vapeur qui est en train de sortir de terre. On me 
demandera s'il est bien utile d'ouvrir un concours puisque 
depuis sept ans la question de la troisième usine est pen
dante devant les autorités cantonales qui ont laissé passer 
tout ce temps sans donner'une réponse officielle à la Ville. 
Un examen historique des négociations qui ont eu lieu à 
ce sujet entre l'Etat et la Ville vous prouvera que ma pro
position se justifie. 

C'est en octobre 1897 que le Conseil administratif pro
posa au Conseil municipal une usine n° 3. A ce moment-là 
il ne s'agissait pas d'un projet à longue échéance mais d'un 
projet qui pouvait être exécuté rapidement : 

« Il n'y a du reste pas à attendre pour mettre en va
leur l'énergie disponible du Rhône. Donc, à moins d'ar
rêter le développement industriel actuel, on ne doit pas 
hésiter à augmenter la puissance d'énergie par la cons
truction d'une nouvelle usine. » 

Il ne s'agissait pas de faire une étude nouvelle mais de 
faire une 3e usine sur le modèle de la 2e. Le système pro
posé est le même que celui de Chèvres. 

« Le système proposé pour l'utilisation delà force motrice 
du Rhône, dans le parcours étudié, est le même qu'à 
l'Usine de Chèvres. L'aspect général du bâtiment sera ana
logue à celui de Chèvres. » 

Comme au moment de la création de l'usine de Chèvres 
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on faisait miroiter des chiffres de rendement fort exagérés. 
En effet en parlait de 13,440 chevaux en hiver et de 52,890 
de maximum en été. Pour être modéré on parlait d'un ren
dement moyen de 24,000 chevaux. 

L'usine devait être construite de suite. 
Le rapporteur de la Commission des services industriels, 

M. Décrue, dans un rapport qu'on peut qualifier de dithy
rambique disait que la question était urgente : 

« La question que nous avons eue à examiner a donc été 
de savoir si la demande de concession de force qui vous 
est proposée est opportune et s'il y a lieu de prévoir que 
dans le cas (on était en 1897) la force produite par Chèvres 
sera entièrement utilisée. » 

M. Décrue concluait en priant le Conseil administratif 
de demander à l'Etat la concession de la 3e usine. M. De-
crue ajoutait : 

«D n'est pas question ici d'un plan d'exécution ou d'un 
devis à examiner. » 

Sans plans ni devis, ni expérience suffisante de l'usine 
de Chèvres où cependant les anicroches commençaient à 
se produire, on proposait à l'Etat de construire une troi
sième usine analogue à la deuxième. L'Etat était heureu
sement moins pressé que le Conseil administratif. Il ap
porta une sage lenteur à l'examen de cette demande et 
huit mois après cette première demande, le Conseil admi
nistratif déclarait sur une interpellation qui lui était 
adressée, que les négociations continuaient et que l'Etat 
n'avait pas encore répondu. En vue de brusquer une solu
tion, le Conseil administratif proposa le 4 novembre 1898 
l'achat de la propriété Gardy, à La Plaine, se basant sur 
ce qu'il résultait de ses études que le seul emplacement 
sur lequel pouvait être créée la troisième usine, était 
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celui désigné. Et cela, maigre la protestation du Conseil 
d'Etat se plaignant de ce que le compromis eût été passé 
sans qu'il fût prévenu, et sans que la concession fût accor
dée, au moins en principe. Le Conseil d'Etat, écrivait-il, 
laisse la responsabilité complète des achats à la Ville. Le 
résultat de ces négociations se trouve dans la correspon
dance échangée à cette époque entre la Ville et l'Etat et 
•que vous trouverez aux pages 439 et suivantes du Mémorial 
de 1898-1899. 

Pendant les huit mois que la Ville aurait pu utiliser à 
la préparation des plans définitifs, aux calculs et aux étu
des, afin de les fournir à l'appui de la demande, il n'avait 
jusqu'ici rien été fait dans ce sens. Nous en trouvons la 
preuve à la p. 441 : 

a Les études complètes ne sont pas faites et le projet dé
finitif résultera de ces études. » 

La seule chose qui avait été faite était l'achat de la 
propriété Gardy, 200,000 fr. et des conventions pour la 
restitution de 25 chevaux de force et de 5 litres d'eau. 
L'usine Gardy avait été achetée avant que les études fus
sent faites et que l'on fût sûr que l'emplacement de La 
Plaine était le meilleur qui pût être choisi. L'Etat était 
bien placé pour refuser de marcher dans cette voie. 

Pendant ce temps Chèvres se terminait à la hâte sans 
plan d'exécution. Cela résulte du rapport des experts. 

Les experts auxquels nous avons demandé ce qui avait 
été fait pour les travaux préparatoires de Chèvres nous 
ont répondu que la seule base d'appréciation était une 
série de calculs de l'ingénieur. Les études se sont faites 
en cours d'exécution. C'est en janvier 1893 que les travaux 
-ont commencé. En janvier 1894, le barrage était construit 
•et les plans n'étaient pas faits. 
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Il ea était de même pour l'usine n° 3 que pour Chèvres. 
Rien n'était fait. 

L'usine de Chèvres avait été faite hâtivement. Tons les 
jours nous apprenions qu'une turbine avait eu quelque ac
cident et la ligne n° 1 crevait plusieurs fois par jour, tandis 
que les grilles étaient obstruées à chaque crue. De 12,000 
chevaux promis portés à 18,000 par une amélioration 
votée par le Conseil municipal, on en obtenait avec peine 
3 à 4000. C'était le moment où on accusait la politique de 
s'introduire au Conseil municipal et où une certaine 
presse prenait à partie ceux qui faisaient opposition. L'évé
nement a donné raison à nos critiques d'alors qui toutes 
ont été trouvées fondées. Le rapport des experts est là 
pour prouver les défectuosités de l'usine. Nos critiques 
étaient justifiées et avaient pour seul but,de sauvegarder 
les intérêts de la Ville. 

Le Conseil d'Etat qui ne se souciait pas de voir com
mencer les mêmes erreurs qu'à Chèvres nomma une com
mission de trois experts, MM. Zschokke, Schaad et Wys-
ling, dont les rapports étaient remis le 20 juillet 1899. 
Les experts concluaient que l'avant-projet pouvait être 
adopté en principe, mais qu'il faudrait tenir compte de 
deux observations dans l'élaborai ion du projet définitif. 
Le canal d'amenée avait des dimensions trop restreintes, 
de moitié environ ; M. Schaad préférait placer l'usine au 
lieu d'oblique en aval, oblique en amont. Il proposait des 
unités de 2,000 HP. et seulement 10groupes. Il demandait 
en tout cas une vanne de purge. Et quant au rendement, 
il n"admettait qu'une force de 16,000 HP. Le Conseil d'Etat 
se réservait de ne se prononcer que le 1er janvier 1900, 
et demandait auparavant de nouvelles études, tenant 
compte des observations des experts. 
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Nous trouvons dans le compte rendu de 1900 que le 
Conseil d'Etat refusa de se prononcer et demanda de nou
velles études qui tiendraient compte des observations des 
experts. M. Babel a eu l'obligeance de me remettre tout 
le dossier de l'usine n° 3 et je n'y ai pas trouvé trace 
de ces études. Tout ce que j'ai trouvé c'est un plan 
sommaire que voici et une carte. C'est peu pour une 
usine qui devait produire de 16 à 24.000 chevaux. 
Le 4 mai 1900, sur une interpellation de M. Gampert, 
le Conseil administratif donnait connaissance de lettres 
échangées avec le Conseil d'Etat, et dans lesquelles nous 
lisons: «La commission d'experts a fait un certain nombre 
de réserves, qui méritent assurément d'être prises en con
sidération, bien qu'il soit à remarquer que ces réserves 
s'appliquant à un simple avant-projet, sont quelque peu 
prématurées ». Depuis cette époque, nous ne retrouvons 
pas trace de négociations. Si le Conseil administratif 
avait eu quelques données précises, un plan étudié sur 
les données des experts, il aurait pu présenter au Conseil 
d'Etat un plan définitif sur le vu duquel la concession 
aurait peut-être été accordée. La question a dormi jus
qu'à aujourd'hui et j'espère'maintenant qu'elle aboutira 
rapidement. 

Le manque de plans, devis et calculs d'exécution a 
entraîné le refus du Conseil d'Etat. 11 ne faut pas en faire 
autant cette fois et faire une nouvelle étude avec des plans 
sérieux et en tenant compte des observations des ex
perts. 

La conclusion de tout cela est qu'il faut procéder à une 
étude sérieuse de la question. Dans ces conditions il faut 
ouvrir un concours. M. Turrettini, dans sa lettre, nous 
donne une idée qui est peut-être excellente. Rien ne l'en»-
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péchera de prendre part au concours puisqu'il est mainte
nant simple conseiller municipal. J'entends laisser aux 
concurrents la plus grande liberté pour leurs projets, 
même en ce qui concerne la question d'emplacement. 

Il n'y a pas urgence. Avec la nouvelle amélioration faite 
à Chèvres, l'usine actuelle peut donner environ 5000 che
vaux. L'excédent, 2 à 3000 chevaux, n'est pas assez cons
tant pour pouvoir être utilisé autrement qu'en fournitu
res industrielles à l'électro-chimie. Avec l'usine à vapeur 
nous pouvons espérer avoir une force constante de 9000 
chevaux à disposition de l'industrie, en dehors des pointes 
qu'il faut prévoir à certaines heures et qui exigent un 
maximum d'énergie. Si nous ne dépassions pas ce chiffre 
de 9000 chevaux nous n'aurions pas besoin de cette usine 
n° 3. Annuellement les demandes nouvelles absorbent 7 à 
800 chevaux de plus et îl faut prévoir environ 10,000 
lampes d'augmentation. Si cette proportion se maintenait, 
il faudrait prévoir l'éventualité d'une troisième usine. 

M. Turrettini me semble un peu en contradiction avec 
lui-même. Dans sa lettre lue aujourd'hui il voudrait une 
construction immédiate. Ce n'était pas son avis dans le 
rapport qu'il présentait au nom de la commission des ser
vices industriels sur la construction de l'usine à vapeur. 
Dans ce rapport qui est tout récent — il est de 1904 — 
M. Turrettini nous dit que la possibilité de la création 
d'une troisième usine pourrait être envisagée « mais 
seulement lorsque la Ville sera: assurée de pouvoir re
porter sur l'usine nro III une'consommation certaine de 
3 à 4000 HP. » (rapport de M. Turrettini, Mémorial de 
1904, p. 7). 

Je préfère l'opinion que M. Turrettini soutient dans 
son rapport ; c'est une meilleure solution de la question. 
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Je demande d'étudier la question mais non de cons
truire immédiatement. Une administration sage et pru
dente doit étudier un projet, examiner la question de 
façon à être prête à tout événement qui l'obligerait à 
brusquer les choses. Le Conseil administratif pourrait 
alors sortir de ses cartons une étude complète susceptible 
d'exécution immédiate et non pas une simple demande de 
concession sans plans et devis comme en 1897. Même avec 
cette manière de faire, les délais "à prévoir sont longs. 
Avant que l'on puisse ouvrir le concours et que les projets 
puissent être présentés il faudra bien deux ans. Le choix 
du projet, la demande de concession au Grand Conseil et 
le vote de la concession prendraient bien encore une an
née et il faudrait bien trois ans encore pour construire, 
ce qui fait au total six ans. Même si une proposition était 
prise aujourd'hui en considération, il faudrait six ans 
avant que l'usinejraisse fonctionner. 

En tous cas il nous faut un projet complet qui examine 
toutes les éventualités possibles, avec les calculs sur les
quels il est basé. Ma proposition me semble se justifier par 
son utilité et son opportunité. Voici le projet d'arrêté que 
Je vous propose et qui laissera pleine liberté aux concur
rents même sur la question d'emplacement : 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert entre les ingénieurs suisses un concours en 
vue de l'utilisation des forces motrices du Rhône, en aval 
du pont de Peney. 
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ART. 2. 
Les projets présentés devront : 
1° Indiquer l'emplacement le plus favorable pour l'ins

tallation de l'Usine. 
2° Présenter tous les plans d'exécution et calculs justifi

catifs des ouvrages. 
3° Indiquer la quantité d'énergie électrique que l'Usine 

sera susceptible de produire suivant les saisons. 
4° Fixer aussi exactement que possible la durée des tra

vaux et leur répartition par périodes. 
5° Déterminer avec raisons à l'appui le nombre et la 

puissance des groupes électrogènes dont se composera 
l'usine, leur disposition, la nature du courant, ainsi que 
tous les plans, dessins, etc., nécessaires à la description 
complète des installations. 

6° Fournir un devis détaillé des travaux ainsi que des 
installations mécaniques et électriques. 

ART. 3. 

Une commission sera nommée pour examiner ces projets 
et rapporter au Conseil administratif. Une somme de 
10,000 fr. sera mise à la disposition de la commission dans 
le but de primer les meilleurs projets. 

Cette somme sera portée au compte de l'Usine n° III. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le renvoi à une commission est demandé. 

M. Pignet-Fages, conseiller administratif. Il me semble 
qu'il conviendrait de renvoyer cette proposition au Conseil 
administratif qui l'examinera. C'est le Conseil administra
tif qui a négocié avec l'Etat et il sait quelles sont les ob-
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jectionsquiluiontétéfaites.Depuis ce temps-là les disposi
tions du Conseil d'Etat ont pu changer puisqu'il s'est dé
claré prêt à accorder à une société étrangère une concession 
qu'il a toujours refusée à la Ville sans association. Il fau
drait que le Conseil administratif examine si la proposition 
de M. Oltramare est bien celle qui doit être présentée. En
suite il pourra la renvoyer s'il y a lieu à la Commission des 
services industriels. 

M. Imer-Schneider. J'appuie la proposition de M. Piguet-
Fages. Tout en étant sympathique à la proposition de 
M. Oltramare, je ne suis pas d'accord avec la forme dans 
laquelle elle a été présentée et je propose de la modi
fier en la renvoyant au Conseil administratif. Voici pour
quoi. Il ne me semble pas pratique de faire ouvrir un 
concours dans les conditions où M. Oltramare le propose. 
Je ne suis pas au courant de ce qui a été fait par la Ville 
dans le sens de l'étude de la 3e usine. J'admets les indica
tions de M. Oltramare comme exactes et je pars de cette 
idée qu'il n'a été fait rien ou presque rien comme étude 
de cette troisième étape. L'ouverture d'un concours pour
rait être remise au moment où la Ville aura fait faire les 
travaux préliminaires nécessaires. Un concours n'attire
rait pas les ingénieurs sérieux qui ne voudront pas faire 
les dépenses nécessaires de mesurage, de sondage, pour 
un résultat problématique ou pour une partie de la prime 
prévue. La Ville devrait faire faire les travaux prélimi
naires par un entrepreneur qualifié. Une fois achevée cette 
étude préliminaire approfondie, elle fournira les don
nées recueillies sur les sondages, les mesures de débit et 
l'emplacement comme éléments du concours;elle les mettra 
à la disposition des concurrents. Le Conseil administratif 
doit faire faire d'abord cette étude-là. Il peut y procéder 
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tout en continuant les tractations avec l'Etat. Ensuite 
seulement le concours serait ouvert. 

M. OUramare. Je suis absolument d'accord pour le ren
voi au Conseil administratif. Il faut procéder à une étude 
et établir des plans et devis sérieux. Si je suis d'accord 
pour ce renvoi au Conseil administratif il est bien entendu 
qu'il ne faudrait pas recommencer ce qui a été fait anté
rieurement. Il faut arriver à des plans,_projets et calculs 
sérieux, se baser sur les données des experts. Le Conseil 
administratif doit procéder autrement que ce n'a été 
le cas jusqu'ici. Il doit présenter une étude complète. 

Cette étude préliminaire devra porter sur les sondages. 
Il a été fait en 1888 et en 1889 des sondages dans le 
Rhône en vue de trouver des mines de charbon. Ils ont 
abouti à la molasse. Il est possible que d'autres sonda
ges pratiqués ailleurs amènent aussi à la molasse et que 
les emplacements soient plus favorables que celui qui 
a été pi-oposé. Le Conseil administratif doit faire pro
céder à des sondages et laisser le choix de l'emplacement 
libre sur les données fournies par les sondages. La ques
tion est assez complexe et il faut donc s'entendre avec les 
concurrents. Je me rallie à l'idée du renvoi au Conseil 
administratif avec la recommandation qu'il s'occupe im
médiatement de cette question et qu'il procède avec la 
plus grande rapidité. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Le Con
seil administratif est disposé à s'occuper sans tarder de 
cette question. M. Oltramare peut être sûr que nous ne la 
laisserons pas dormir dans les cartons ; les différents pro
jets qui vous ont été proposés montrent que nous faisons 
le nécessaire pour donner satisfaction au Conseil muni
cipal. 
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M. Strauli. Il y a une observation que je veux faire. H 
existe des terrains qui ont été achetés par la Ville en vue 
de cette usine. Si nous la mettons ailleurs, qui devrons-nous 
rendre responsables de cette situation ? (Sur plusieurs 
bancs : Le projet d'achat a été adopté par le Conseil mu
nicipal). Le Conseil municipal se rend donc responsable 
de ce qui a été fait précédemment. (Sur plusieurs bancs : 
Sans doute). 

La proposition est renvoyée au Conseil administratif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur les comptes rendus 
administratif et financier pour l'année 
1903. 

Le Conseil approuve sans discussion les deux projets 
d'arrêtés suivants : 

ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AREÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1903 
sont approuvées et arrêtées à la somme de huit millions 

62B« ANNÉE 38 
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neuf cent quatre-vingt-cinq mille six cent seize francs 
cinquante centimes (8,985,616 fr. 50). 

AET. 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1903 
sont approuvées et arrêtées à la somme de huit millions 
six cent septante-quatre mille neuf cent septante-cinq 
francs septaate-cinq centimes (8,674,975 fr. 75). 

AET. 3. 

tî%xcédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de trois cent dix mille six cent quarante francs 
septante-cinq centimes (310,640 fr. 75), sera porté au 
Compte des « Résultats Généraux ». 

AET. 4. 

Le compte des « Résultats Généraux » annexé au compte 
rendu de l'exercice 1903 est approuvé et arrêté à la somme 
de trois cent quinze mille six cent neuf francs vingt-cinq 
centimes (315,609 fr. 25) solde débiteur au 31 décembre 
1903. 

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 trois cent quinze mille six cent neuf francs vingt-cinq 
centimes (315,609 fr. 25). 

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. 
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II 

Le Conseil municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil adminis
tratif pour l'exercice 1903, 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 1903 
est approuvée. 

M. le Président. Je constate que, conformément au rè
glement, les membres du Conseil administratif se sont 
retirés pendant le vote. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Babel, président du Conseil administratif, donne lec
ture de la communication suivante : 

Messieurs les Conseillers, 

Je proite de l'occasion qui m'est offerte par la clôture 
des comptes de 1903 pour rappeler qu'à la suite de la 
suppression de la direction générale, le 17 septembre 
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1901, il avait été décidé de faire, pendant deux années,, 
l'essai du nouveau mode d'organisation des Services in
dustriels. 

Ces deux années 1902 et 1903 sont maintenant termi
nées, les comptes viennent d'en être approuvés et vous 
êtes actuellement fixés, Messieurs, sur la marche de ces 
services pendant cette période. 

Je suis particulièrement heureux de constater que vos 
différentes commissions: comptes rendus et budget, ont 
reconnu que la nouvelle organisation donne entière satis
faction sur tous les points. 

Le développement de tous les services a été poussé acti
vement, rien n'a été négligé pour mettre en parfait état 
le matériel considérable des usines et réseaux (les dépen
ses portées au compte d'exploitation en font foi) et malgré 
cela les résultats financiers ont donné des plus-values in
attendues. 

Au point de vue de l'ordre général, nous n'avons éga
lement que des constatations satisfaisantes à faire : l'or
ganisation des magasins et de leur comptabilité, ont eu 
l'approbation de Messieurs les vérificateurs. L'entente en
tre Messieurs les directeurs des services a été complète,, 
de même qu'avec Monsieur le contrôleur-comptable. 

En présence de ces résultats d'ordre multiple, le Con
seil administratif considère que l'épreuve est satisfaisante 
et vous propose d'accepter définitivement le principe de 
l'organisation actuelle. 

Cela ne signifie pas que cette organisation que nous 
venons d'expérimenter, soit en tous points parfaite et que 
la pratique n'ait pas montré la convenance d'y apporter 
quelques modifications. 

Le Conseil administratif fera dans ce but un règlement 
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organique tenant compte de ce qui précède et qu'il sou
mettra à l'approbation de la Commission des Services in
dustriels. 

Puisque nous parlons de réformes, j'ajoute que j'ai pris 
en sérieuse considération les réflexions qu'a suggérées à la 
Commission du compte rendu, l'examen de la marche fi
nancière des Services comparée à la situation des finances 
de la Ville et j'examinerai avec soin les desiderata expri
més pour que le Conseil administratif puisse statuer à ce 
sujet. 

Je ne veux pas terminer sans témoigner, au nom du 
Conseil administratif et en mon nom personnel, notre vive 
reconnaissance à M. le Président et à MM. les Membres de 
la Commission des Services industriels; ils ont, par leur 
concours dévoué et éclairé, contribué pour une grande 
part à la bonne marche de nos services. 

Personne ne demande la parole sur cette communica
tion. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur le projet de budget pour 
l'année 1905. 

M. le Président. En l'absence de M. Dufour, rapporteur, 
excusé, je prie un des membres de la commission, M. Rey-
Bousquet, de prendre place au bureau. 

Le discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gampert.kvmt de passer à la discussion, je veux 
•comme membre de la commission relever un point du 
rapport qui m'avait échappé et qui a rapport à l'Etat-civil. 
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C'est la phrase suivante : « Après une longue discussion, la 
Commission a décidé de laisser les chiffres actuellement 
prévus au budget, et ce pour attendre les résultats de 
l'enquête judiciaire précisément ouverte au sujet des 
casuels des bureaux d'.état civil. Cette enquête nous dira 
si le casuel est licite ou non ou, cas échéant, quelle est la 
partie du casuel considérée comme arbitrairement reçue. » 

Le Conseil administratif a demandé la suppression des 
casuels. La commission ne propose pas cette suppression 
immédiate, mais il semblerait résulter de cette phrase qu'il 
y a une enquête sur les casuels perçus en ville. La com
mission n'a pu qu'approuver la façon dont est tenu l'état-
civil de la ville de Genève et n'a aucun reproche à faire à 
cet égard. L'enquête dont il est question ici est ouverte 
dans une autre commune, et il n'y a aucun blâme à 
l'adresse de notre Etat-civil municipal. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je ne, puis qu'ap
prouver ce que vient de dire M. Gampert.il a parlé comme 
membre de la commission. Je tiens à l'imiter comme con
seiller administratif. 

Si le Conseil administratif a demandé la suppression 
du casuel par le bureau de l'Etat-civil, ce n'est qu'au point 
de vue du principe même et pour répondre à un désir 
maintes fois exprimé par les commissions de budget, car 
il a décidé en même temps que le produit de ce casuel 
serait versé à la Caisse municipale et serait réparti entre 
les fonctionnaires qui, de tout temps, en ont bénéficié, 
sous forme d'une augmentation de traitement correspon
dante. 

Contrairement à l'exposé de la Commission du budget 
dans son compte rendu, le changement proposé par le 
Conseil administratif n'a aucune corrélation avec les fait» 

http://Gampert.il
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et les plaintes qui se sont produits dans une autre admi
nistration. 

Nous sommes heureux de constater que non seulement 
notre bureau n'a jamais donné lieu à aucune récrimina
tion quelconque, mais qu'il est à notre connaissance que 
le public est absolument satisfait des services qu'il est ap
pelé à rendre. 

Que la commission n'ait pas cru devoir changer l'état 
de choses actuel, c'est son droit, mais nous ne voulons pas 
laisser incriminer des fonctionnaires qui ont, pendant 
près de 30 ans, donné des preuves de dévouement et d'in
térêt à l'administration municipale. 

Quant à l'enquête judiciaire, ainsi qu'au casuel arbi
traire, auxquels l'ait allusion le rapport, ces faits ne con
cernent pas le bureau d'Etat-civil de la Ville. J'insiste 
tout particulièrement là-dessus. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Comme vient 
de le dire M. Renaud, le Conseil administratif aurait voulu 
que le Conseil municipal profitât de l'occasion pour chan
ger la manière de faire actuelle et faire disparaître com
plètement les casuels. Il faut que l'administration sache 
ce qu'un employé touche et qu'il n'y ait plus de ces 
sommes dont la répartition soit laissée au libre arbitre 
des employés. 11 ne faut pas que ce soient ceux-ci qui 
soient juges*du dégrèvement à accorder à des indigents 
et à des personnes qui se trouvent dans une condition 
digne d'intérêt. Le Conseil administratif s'en est tenu à 
la situation de fait de façon à ce que les employés ne 
soient pas lésés et la solution qui était proposée l'était 
d'accord avec le personnel de ces bureaux. Nous pouvons 
renvoyer la question à la commission du budget pour 
l'examiner entre le deuxième et le troisième débat, afin 
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que la question puisse être définitivement réglée dans le 
sens de la suppression des casuels. Il y a là une question 
de principe et je demande que le Conseil municipal re
prenne cette question et la tranche définitivement. 

M. Rof. Je suis absolument d'accord avec M. Piguet-
Fages et tous mes collègues de la commission du budget 
étaient de la même opinion ; seulement nous nous sommes 
trouvés, en tenant compte des calculs, en face de traite
ments qui sont par trop élevés par rapport à ceux d'autres 
employés de la Ville. Il y a certaines taxes dont le paiement 
n'a pas paru tout à fait légal. Nous nous sommes rangés 
à la manière de voir de laisser la chose en l'état jusqu'à 
ce que l'enquête ouverte dans une autre commune ait 
permis de régler la question. 

M. Renaud, conseiller administratif. Il semblerait, 
d'après ce que vient de dire M. Hof, qu'il est perçu en 
ville des taxes illégales. Je ne saurais laisser croire que 
notre chef de bureau, M. Panchaud, ait pu laisser perce
voir des taxes illégales. La question à régler est celle de 
l'équivalent des casuels qui seraient supprimés. L'aug
mentation de traitement qui serait prévue pour les em
ployés n'aurait aucun effet sur le budget puisque l'aug
mentation serait compensée par une augmentation de re
cettes correspondante. Si le casuel est supprimé, il faut 
augmenter les traitements en faveur de ceux qui en per
dront le bénéfice et cela d'autant plus que, sans ce casuel,. 
ils auraient profité des augmentations de traitements 
accordées aux employés; quelques-uns d'entre eux ont en 
effet vingt-cinq ans de service et plus. 

M. Rof. Je sais que dans les bureaux de la Ville il ne s'est 
rien passé d'incorrect. Il nous a semblé cependant que, puis-
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que le dossier de l'enquête faite dans une autre commune 
u été renvoyé a» Gonseil§fédéral pour examen, il y a lieu 
d'attendre avant de se prononcer sur cette question. C'est 
le point de vue auquel la commission s'est ralliée. 

M. Rey-Bousquet. Votre commission a longuement 
étudié cette question. Lorsqu'elle a appris l'importance 
de ce casuel, elle a pensé qu'il fallait tenir compte de 
l'opinion publique et elle a cru bien faire en se pronon
çant en principe pour la suppression des casuels. Elle a 
décidé de proposer pour le moment le statu quo afin de 
pouvoir profiter du résultat de l'enquête qui a été com
mencée ailleurs. 

M. Taponnier. Je ne partage pas l'opinion de M. Rey-
Bousquet. J'estime plutôt avec M. Piguet-Fages qu'il 
n'est pas admissible que les recettes faites dans les bureaux 
du Conseil municipal aillent aux employés. El les devraient 
entrer dalis la caisse de la Ville. Cette manière de faire 
doit cesser le plus vite possible; j'appuyé la proposition 
de M. Piguet-Fages. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Si j e comp rends 
bien l'idée de la Commission, elle se prononce pour le statu 
quo jusqu'à ce que l'enquête de Plainpalais soit achevée. 
Elle ne veut pas fixer le traitement maintenant, dans l'es
pérance que les casuels seront réduits et que ce supplé
ment de traitement sera moins important. Dans la combi
naison qui était proposée d'accoi'd avec le personnel, ces 
casuels auraient été perçus par la Ville et le supplément 
de traitement équivalait aux recettes touchées de ce fait 
pendant ces dernières années. On pourrait, quelle que soit 
la décision1 du Conseil municipal, inscrire ces casuels de 
1905 sur un registre à souches, afin de se rendre compte 
de façon certain de leur importance. 
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M. Mof. La Commission était unanime à voter la supr 
pressiondu casuel. Elle s'est divisée sur la mise en vigueur 
immédiate de ce principe et a préféré dans sa majorité 
attendre le résultat de l'enquête ouverte ailleurs. Je serais 
d'accord pour le renvoi à la Commission du budget. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

CHAPITRE I. ADMINISTRATION. 

Recettes, mémoire. Dépenses 99,905 fr. 

Sans changement. 

Adopté. 

CHAPITRE II. INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES, 

AMORTISSEMENTS, INTÉRÊTS, ETC. 

Recettes, 308,486 fr. 50. Dépenses, 2,385,240 fr. 

Sans changement. 

Adopté. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Recettes, 1,293,500 fr. Dépenses, 16,935 fr. 

M. Roux-Eggly. A la lettre i chauffage, la Commission 
propose une réduction de 150 fr., 600 au lieu de 750 fr. 

Adopté, ainsi que le total des dépenses de ce chapitre 
ramené à 16,785 francs. 

CHAPITRE IV. ABATTOIRS ET MARCHÉS AU BÉTAIL. 

Recettes, 175,375 fr. Dépenses, 53,500 fr. 

Sans changement. 

Adopté. 
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CHAPITRE V. HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes, 126,000 fr. Dépenses, 18,600 fr. 

Sans changement. 

Adopté. 

CHAPITRE VI. CONVOIS FUNÈBRES. 

Recettes, 76,500 fr. Dépenses, 72,550 fr. 

M. Renaud, conseiller administratif. H e s t prévu 1500 
francs à recevoir de Plainpalais pour le service des inhu
mations gratuites. J'espère pouvoir vous proposer au troi
sième débat de porter ce chiffre à 3000 fr. Nous sommes 
tombés d'accord sur ce chiffre avec Plainpalais et le Con
seil municipal de cette commune doit s'en occuper ce soir 
même. Pour les Eaux-Vives il y aurait par contre une 
très légère diminution dans les prévisions mais il ne vaut 
pas la peine de modifier ce chiffre. En troisième débat, 
lorsque nous aurons reçu la réponse de Plainpalais je pour
rai vous proposer d'augmenter ce chiffre. 

M. le Président. Le Conseil en prend acte avec plaisir 
Pour le moment il faut laisser ce chiffre de 1500 fr. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE VII. CIMETIÈRES. 

Recettes 61,000 fr. Dépenses 41,840 fr. 

M. Strauli. Je recommande au Conseil administratif de 
tenir compte de l'observation faite par la commission à 
propos des recettes du four crématoire. 

M. Renaud, conseiller administratif. Nous n'avons pas 
perdu cette question de vue. L'Etat ne veut pas nous per-
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mettre de taxer les entreprises privées. Si le Conseil le 
désire, nous pourrons recharger à nouveau. 

M. Roux-Eggly. Est-ce que la Ville n'est pas maîtresse 
de son four crématoire ? 

M. Babel, président du Conseil administratif. L'Etat 
nous a fourni une subvention de 15,000 fr. 

M. Renaud, conseiller administratif. Nous sommes obli
gés de lui demander l'autorisation. 

Les chiffres dé ce chapitre sont adoptés sans change
ment. 

CHAPITRE VIII. ETAT-CIVIL. 

Recettes 2400 fr. Dépenses 16,600 fr. 

M. Renaud, conseiller administratif. Nous avons de
mandé à la commission la suppression du casuel et une 
augmentation correspondante des traitements. Il faudrait 
savoir si cette suppression comprendrait aussi les copies 
de listes de mariages adressées à des commerçants. Il se
rait logique alors de prévoir certaines augmentations car 
plusieurs des anciens employés auraient vu leur position 
s'améliorer depuis vingt ans et plus qu'ils font partie de 
l'administration. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je propose le 
renvoi de cette question à la commission pour l'examiner 
à nouveau avant le troisième débat. Ce que vient de dire 
M. Renaud me confirme dans mon opinion. Nous ne pou
vons pas continuer à voir certains employés à la disposi
tion des commerçants. Cela ne peut pas durer. 

M. Roux-Eggly. Avant de prendre une décision il con
vient de distinguer. Ce que vient de nous dire M. Renaud 
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n'est pas un casuel ordinaire. Nous ne pouvons pas em
pêcher les employés de faire ce travail de copier les listes 
de mariages et de naissances pour les envoyer à des né
gociants qui en ont besoin pour leur commerce et paient 
50 ou 100 fr. par an pour ce service. S'il se fait en dehors 
des heures de bureau, il ne s'agit pas ici d'un casuel, c'est 
une toute autre question. 

M. Renaud, conseiller administratif. Ce travail se fait 
pendant les heures de bureau ; il faudrait l'interdire à ce 
moment-là. 

M. le Président. Les chiffres sont votés sans changement 
avec prière à la commission du budget d'examiner la ques
tion du casuel avant le troisième débat. 

Adopté. 

CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes : 254,794 fr. 85. Dépenses : 1,287,130 fr. 

Recettes. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il y aura une 
rectification à faire à la lettre k, fondation Diday. A la 
suite de réclamations faites par la Ville, nous avons pu ob
tenir que les fondations Diday et Revilliod soient sorties 
des immeubles possédés par la Ville qui sont soumis à la 
l'impôt progressif. Il en résultera une diminution d'envi
ron 500 fr. dans les frais de contribution de la fondation 
Diday. Je pourrai avoir pour le troisième débat les chiffres 
exacts. 

M. le Président. Je remercie le Conseil administratif de 
cette communication. 

M. Hof. A propos du laboratoire de bactériologie, je re-
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commande au Conseil administratif de tâcher d'obtenir du 
Conseil d'Etat une plus forte subvention. D'après les ren
seignements fournis à la commission du budget, la Ville 
est obligée de tenir le laboratoire à la disposition de la 
Faculté de médecine. Il serait juste que l'Etat participe 
dans une certaine mesure à la dépense. 

M. Pricani, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif n'a pas négligé cette question et a demandé à l'Etat 
une plus forte subvention. L'Etat nous a répondu que la 
situation financière cantonale ne lui permettait pas d'aug
menter cette allocation de 3000 fr. Nous avons par contre 
l'espoir d'obtenir quelque chose de la Confédération. Le 
Conseil fédéral fait faire au Bureau de bactériologie des 
recherches sur la question de la tuberculose, des analyses 
qui donnent beaucoup de travail au laboratoire et qui pour
ront être rétribuées. La Ville paie pour ce laboratoire une 
somme considérable mais en face des énormes services 
qu'il rend à la population, c'est un honneur pour la Ville 
de le conserver. 

Les recettes sont adoptées sans changement. 

Dépenses. 

Ecoles enfantines. 

M. Roux-Eggly. Lettre k. Loyers pour dédoublement de 
classes. D'accord avec le Conseil administratif, la Commis
sion propose 6000 fr. au lieu de 7200. 

Adopté. 

Collège de Genève. 

M. Silss. Au lieu de diminuer, comme nous l'espérions, 
les dépenses de cette rubrique vont en augmentant. On 



SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1904 575 

pouvait espérer un autre résultat des négociations entre 
la Ville et l'Etat. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. J'ai expliqué 
au Conseil municipal le printemps dernier la position 
dans laquelle la Ville se trouve. Le premier poste 700 fr. 
d'indemnité au concierge de Saint-Antoine avait été sup
primé indûment et a dû être rétabli cette année. Le seul 
avantage que nous ayons pu obtenir, c'est de ne partici
per que pour un tiers à ce traitement au lieu des deux 
tiers. Aujourd'hui la proportion a été renversée et c'est 
l'Etat qui paie les deux tiers. 

Toute cette question du Collège est actuellement à l'exa
men. Nous l'avons exposée récemment au Conseil muni
cipal en lui demandant s'il était d'accord pour la cession 
de ce bâtiment à l'Etat. Le Conseil municipal s'est déclaré 
d'accord et les négociations ont été reprises avec l'Etat. 

Adopté. 

Loyers des bâtiments scolaires. 

M. Roux-Eggly. La somme prévue de ce chef est en 
diminution sur l'an dernier et cependant nous avons dé
pensé ces dernières années 1 ou 2 millions pour de nou
velles écoles. Je me demande s'il est utile de laisser figurer 
cette dépense qui ne répond à rien. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je serais d'ac
cord pour sa suppression et pour ne conserver que les loyers 
concernant des éeoles subventionnées par la Confédération 
parce que alors le loyer entre en compte pour le calcul de 
la subvention fédérale. Pour le reste ces indications de 
loyers sont inutiles puisqu'ils figurent en double aux re
cettes des propriétés municipales. Le correspectif de la dé-
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pense se trouve dans l'amortissement de la dette qui figure 
à un autre chapitre. 

M. Boux-Eggly. Nous pourrions supprimer cette ru
brique. 

M. Bey-Bousquet. J'en fais la proposition. 

M. le Président. Nous pourrions maintenir cette somme 
pour cette année pour permettre d'examiner cette ques
tion. 

Adopté. 

M. Bey-Bousquet. Je demande vu l'heure avancée la sus
pension de la discussion. (Plusieurs voix. On peut finir 
l'instruction publique.) 

La proposition de M. Rey-Bousquet est refusée 
La discussion continue. 

Musée des Beaux-Arts. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La commission 
propose de ramener le chiffre du traitement du conser
vateur à 1500 fr. Je demande de le porter à 1800 fr. 
comme autrefois. Le chiffre de 1500 fr. ne veut rien dire. 
Il faut donner pourtant au directeur au moins ce qu'on 
donne au concierge. Avec un appointement de 150 fr. par-
mois on peut exiger la présence du conservateur une demi-
journée, le matin ou le soir. Le décès du regretté Timo-
thée Piguet a laissé ce poste vacant et nous avions pensé 
pouvoir faire le nécessaire à l'Hôtel municipal sans re
pourvoir ce poste jusqu'à l'ouverture du nouveau musée. 
Dès lors nous avons pu voir qu'il y avait divers travaux 
préparatoires à faire en vue du transfert des collections et 
nous proposons de repourvoir le poste avec un traitement 
de 1800 fr. Il y a un travail de catalogue des œuvres qui 
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nécessite des recherches et qui ne peut être coniié au pre
mier venu. 

M. Boux-Eggly. C'est précisément le décès de M. Ti-
mothée Piguet qui nous avait engagé à réduire ce poste 
et à remplacer le mot traitement par celui d'indemnité 
qui convenait pour un travail de quelques heures par 
jour. Je me rallie à la proposition de M. Piguet-Fages. 

Le n° 39, Musée des beaux-arts, est voté avec un total 
de 28,600 fr. au lieu de 29,000 fr. 

. Exposition municipale. 

M. Boux-Eggly. La Commission propose de porter le 
crédit de 2000 fr. à 10,000 fr. pour commencer l'amortis
sement de la dette ancienne. Il conviendrait donc de mo
difier l'en-tête de la rubrique. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Cette pre
mière annuité commencerait l'amortissement du déficit 
que nous espérions couvrir avec les bénéfices de notre ex
position. 

Vous avez entendu mardi dernier la lettre de M. Reh-
fous au nom de la Société des peintres et sculpteurs. Je 
désirerais savoir si cette somme de 10,000 fr. serait entiè
rement employée à l'amortissement de la dette ancienne 
ou si 2000 fr. pourront être employés à l'Exposition muni
cipale s'il est possible de l'organiser. Ce serait une expo
sition réduite, utile pour l'utilisation du fonds Diday et qui 
donnerait aux artistes l'occasion de se produire et d'ex
poser en public. Dans ce cas-là la rubrique de 10,000 fr. 
serait scindée en deux : a) Exposition municipale, 2000 fr. ; 
b) Amortissement des déficits antérieurs, 8000 fr. 

" M. Strauli. Il me semble qu'il serait plus simple que le 
62me ANNÉE 39 
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Conseil administratif fasse une demande de crédit pour 
balancer entièrement cette somme de 26,000 fr. et là 
faire disparaître complètement. 

M. Roux-Eggly. Il faudrait alors porter 26,000 fr. au 
budget. 11 avait paru à la commission que cette somme 
pourrait être amortie en trois ans. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La dépense 
qu'il s'agit d'amortir est ancienne et remonte à 6 on 
1 ans. Nous espérions que l'exposition préliminaire de 
1900 viendrait l'amortir, mais il n'en a rien été, au con
traire. Ces déficits auraient pu être portés aux résultats 
généraux. Nous ne l'avons pas fait et nous ne sommes pas 
arrivés à amortir ces sommes. Je suis d'accord pour en 
faire l'amortissement, mais il me semble que la proposi
tion de M. Straûli ne peut être adoptée sans être ren
voyée d'abord à la Commission. 

M. Straiili. Je suis d'accord pour conserver les 2000 fr. 
et pour mettre en plus ce crédit de 26,000 fr. 

M. Gampert. Le renvoi à la commission du budget ne 
servirait à rien. Elle a examiné la question et s'est pro
noncée pour l'amortissement de cette somme en trois an
nuités. C'est un précédent qui a été employé à plusieurs 
reprises et qui est tout à fait normal. Je me rallie à la 
proposition de porter 2000 fr. pour l'Exposition munici
pale et 8000 fr. pour l'amortissement. 

Cette proposition est adoptée. 

Musée des arts décoratifs. 

k. Eclairage. 

M. Roux-Eggly. La commission propose de porter 50 fr. 
au lieu de 1000 fr. Le chiffre primitif est une erreur. 
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Adopté ainsi que le chiffre de 23,510 fr. au lieu de 
24,460 fr. pour le n° 41. 

Musée archéologique et Musée ethnographique. 

M. Roux-Eggly. A la lettre / , Entretien des salles et 
collections, y compris Musée ethnographique «Mon-Repos», 
te commission propose de ramener le crédit de 1500 à 
1000 fr. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je propose 
de revenir au chiffre de 1500 fr. La collection archéolo
gique est classée, ce qui constituait un travail méticuleux. 
Il s'agissait de mettre en ordre et de cataloguer la mul
titude d'objets entassés par M. le Dr Gosse. Un grand 
nombre d'entre eux doivent être montés sur griffes de 
métal et nous employons volontiers à ce travail d'anciens 
ouvriers de pièces à musique qui trouvent là un petit 
supplément qui leur est fort utile, cette industrie étant 
tombée. Ce crédit nous est indispensable et je vous prie de 
le maintenir. 

M. Roux-Eggly. La commission ne s'y oppose pas. 

Adopté. 

Jardin botanique. 

M. Hof. Je demande de porter à 9000 fr.le chiffre prévu 
pour les journées d'ouvriers, à la suite de la requête des 
ouvriers jardiniers. Les dimanches pourront ainsi leur 
être payés suivant le tarif. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Cette question 
des ouvriers du jardin botanique se pose dans les mêmes 
conditions que celle des ouvriers de la voirie et des ou
vriers des promenades publiques. Les ouvriers du jardin 
botanique travaillent dans les mêmes conditions de tarif,un 
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(limanche sur 15 environ. La requête du syndicat consiste
rait à faire payer le dimanche, même quand ils ne tra
vaillent pas. Pour payer 26 dimanches aux ouvriers du 
jardin botanique, il faudrait 480 fr. Seulement il faudrait 
résoudre la question de principe de l'application de la loi 
sur le repos hebdomadaire aux ouvriers à la journée. En 
ce qui concerne la voirie, les frais de traitements arrivent 
à 1000 fr. par jour environ et le payement des 52 dimanches 
coûterait à la Ville 52,000 fr. Si le Conseil municipal est 
d'accord pour appliquer la loi à des journaliers qui l'hiver 
travaillent souvent 7 à 8 heures par jour au plus, il faut 
alors les considérer comme des employés au mois. En ce 
qui concerne le jardin botanique un crédit de 400 fr. de 
plus permettrait de donner satisfaction en quelque me
sure aux ouvriers du jardin botanique et de faire en leur 
faveur quelque chose d'analogue à ce que permettra de faire 
pour la voirie le crédit de 10,000 fr. proposé par la com
mission. Il faudrait renvoyer la question au Conseil ad
ministratif qui verrait comment la question peut être ré
glée. Un crédit de 400 fr. permettrait peut-être de faire 
le nécessaire. 

M. Mof. Il me semble que la Ville doit appliquer à ses 
ouvriers la loi sur le repos hebdomadaire. Si la loi n'a pas 
été prévue aussi pour les ouvriers journaliers, c'est grâce à 
l'agriculture, ce qui aurait créé des difficultés et compro
mis le succès de la loi. Si 400 fr. suffisent pour faire ce que 
je demande, je suis d'accord. Je me réserve de revenir sur-
la question des ouvriers de la voirie lorsque nous en se
rons là. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je demande, 
de laisser pour le moment les chiffres. Les trois catégo-
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ries d'ouvriers doivent être traités de la même façon et il 
-convient d'attendre de nous être prononcés sur le cas des 
ouvriers de la voirie. 

M. Hof. Une simple explication. A Zurich les ouvriers 
sont engagés au mois et depuis que cette décision a été 
prise, le travail se fait beaucoup mieux. Je suis d'accord 
pour avoir un règlement uniforme pour tous les employés 
de la Ville. 

M. Boux-Eggly. Je ferai remarquer que la Commission 
propose déjà un relèvement de crédit de 2200 fr., ce qui 
suffit pour améliorer la situation des ouvriers du jardin 
botanique. 

Les chiffres sont adoptés sans changement, le troisième 
débat étant réservé. 

La discussion est interrompue à la fin du budget de 
l'instruction publique. 

Le Conseil décide que la séance suivante aura lieu mardi 
prochain. 

La séance est levée à 10 h. 25. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imp. W. Ktindig & Fils. 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Camoletti, Cherbuliez, Chris-
tin, Couchet, Dufour (excusé), Dumont, Dupont, Fazy, 
Guil lermin (excusé), Jaccoud (excusé), Jonneret (excusé), 
Minnig-Marmoud, Moosbrugger, Spahlinger. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
adopté après avoir été rectifié en ce sens que MM. ïur-
rettini et Bron devaient être considérés comme absents 
excusés à la dernière séance. 

MM. Dufour, (iuillermin, Jaccoud et Jonneret font ex
cuser leur absence à la présente séance. 

M. le Président. La commission des Services industriels 
demande l'introduction d'un objet à l'ordre du jour. 

Adopté. 

Rapport de la Commission des Services 
Industriels au sujet d'un crédit de 
14,000 francs pour les travaux à effec
tuer dans la digue séparative du canal 
de fuite à Chèvres, en vue de faciliter 
l'écoulement des grandes eaux. 

M. Imer-Schneider au nom de la commission donne 
tecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission des Services industriels a examiné dans 
sa séance de ce soir la proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit de fr. 14,000, destiné à l'éta-



SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1904 587 

blissement, dans la digue séparative de l'Usine de Chè
vres, d'une ouverture pourvue de vannes mobiles, en vue 
<ie réaliser une augmentation de la chute effective dispo
nible dans les turbines de cette usine et par conséquent 
ime augmentation du rendement de cette dernière. Il 
résultera en effet de cette modification un abaissement du 
niveau aval d'environ 40 cm. et une augmentation du 
rendement total de l'Usine d'à peu près 300 chevaux. 
Avant de faire cette proposition, les directeurs des Services 
industriels ont procédé à des essais pratiques dont la Com
mission a eu l'occasion de constater les effets de visu. Une 
ouverture de dimensions restreintes a été faite dans la 
digue séparative et l'effet de succion produit sur l'eau 
contenue dans le canal de fuite par l'eau qui s'échappe du 
grand barrage a été constaté par des mesurages à l'aide 
de flotteurs indicateurs. 

La Commission est donc bien placée pour appuyer la 
proposition qui vous est soumise. 

Elle a examiné une autre solution proposée par M. Tur-
rettini et consistant à déplacer toute la digue séparative. 

Mais, à supposer que cette modification réalisât le 
môme effet ou un effet supérieur à celle qui nous est sou
mise, son coût serait si élevé que la Commission a décidé 
à l'unanimité de vous proposer l'adoption du projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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AREÊTE : 

ARTICLE PREMIEK. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
14,000 fr. pour les travaux à effectuer dans la digue sépa-
rative du canal de fuite à Chèvres, en vue de faciliter 
l'écoulement des grandes eaux. 

Cette dépense sera portée au compte Entreprise de 
Chèvres. 

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 dite somme de 14,000 fr. 

ART. 3. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vo£e sans 

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

M. le Président. Je remercie le rapporteur et la com
mission des services industriels. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 
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Deuxième objet à Vordre du jour. 

Suite du deuxième (fébat s u r le projet 
de budget pour l'année 1905. 

M. le Président. Je prie M. Rey-Bousquet de prendre 
place au bureau pour remplacer le rapporteur absent ex
cusé. La discussion reprend au chapitre X. 

CHAPITRE X. THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes 1000 fr. Dépenses 184,047 fr. 50. 

M. Roux-Eggly. A la lettre A. Exploitation, la Commis
sion propose, sur la demande du Conseil administratif, de 
porter deux brigadiers machinistes à 1800 t'r., total 3600 fr., 
au lieu de un brigader machiniste à 1800 fr. et un machi
niste à 1700 fr. Au total cela fait 100 fr. d'augmentation. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je me conforme en 
cela au règlement sur le Théâtre qui prévoit deux briga
diers machinistes. Par économie nous avions engagé un 
machiniste de dix-huit à vingt ans. Il y a sept ans de cela 
et il convient de lui accorder cette légère augmentation 
qui est parfaitement justifiée par ses années de service 
«t son genre de travail. C'est d'ailleurs un retour au rè
glement. 

Adopté, ce qui porte la lettre A a à 20,060 fr. au lieu de 
19,960. 

e) Subvention pour représentations 67,200fr. 

M. Strauli. Dans tous les comptes rendus on nous fait 
des observations sur ce que nous dépensons de grosses 
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sommes pour des représentations qui profitent à toute la 
contrée. Ne pourrait-on pas le marquer dans le budget pour 
montrer que nous ne pouvons plus continuer dans cette voie 
et que nous voulons entrer en relations avec l'Etat et les 
communes suburbaines pour leur demander de faire une 
part de cette subvention V Ce ne serait pas grand'chose 
d'abord. Ce serait seulement pour montrer que la com
mission du budget s'est inquiétée de cette situation et de
mande pour marquer le pas de prévoir ici le principe 
d'une participation des communes suburbaines à cette 
dépense. 

M. Renaud, conseiller administratif. Ce n'est pas la 
première fois que cette proposition est faite. Moi-même je 
l'ai formulée il y a quelques années, mais toujours nous 
nous sommes heurtés à de grandes difficultés. Cela abou
tirait à supprimer les représentations telles qu'elles se 
donnent et se sont données, à moins que — M. Poncet l'a
vait déjà demandé — on ne supprime toute subvention et 
qu'on ne laisse le directeur jouer ce qu'il veut. Dans ce 
cas il jouera les Dragées d'Hercule qui feraient certaine
ment cinquante représentations. Cette pièce qui a été 
demandée mais que la Ville refuserait de laisser jouer> 
rapporterait gros. La demande dont parle M. Straiili a 
déjà été formulée. Le Grand Conseil ne lui ferait guère 
bon accueil. Il est parfaitement vrai que les deux grandes 
communes suburbaines devraient y aller de leur petite par
ticipation aux frais du Théâtre. Si le Conseil municipal 
veut entrer dans la voie que soutient M. Straiili et dimi
nuer la subvention, il ne faut pas qu'il se dissimule les 
responsabilités qu'il assume. Désire-t-il les prendre ? Je 
l'en laisse juge. 

M. le Président. M. Straiili fait-il une proposition ? 
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M. Strauli. Je propose de réduire la subvention de 
1000 fr. Cela ne servira pas à grand'chose mais ce sera 
une indication, à moins que le Conseil se contente d'atti
rer là-dessus l'attention du Conseil administratif. 

M. Renaud, conseiller administratif. Pour l'année pro
chaine il y a une convention. (M. Strauli. Le cas est prévu 
dans le cahier des charges.) Je reconnais que c'est prévu 
mais toute modification dans le chiffre de la subvention 
dégagerait le directeur. Si vous voulez en venir là, vous le 
pouvez, mais vous le mettez et l'administration muni
cipale également, dans une situation difficile. 

M. Babel, président du Conseil administratif. La propo
sition de M. Straûli attire l'attention du Conseil munici. 
pal et du Conseil administratif sur la situation faite à la 
Ville par la subvention qu'elle fait pour maintenir son 
théâtre à la hauteur d'une scène de second ordre. Le 
Conseil ne veut pas prendre la responsabilité auprès du 
public de la suppression de la subvention, mais il peut 
considérer la proposition de M. Straûli comme une invite 
au Conseil administratif à continuer les démarches au
près des communes suburbaines pour les amener à faire 
leur part de la subvention. Si c'est comme cela qu'il faut 
interpréter la proposition de M. Strauli, le Conseil admi
nistratif est d'accord pour faire de nouvelles réclamations 
aux communes. 

M. Straûli. Devant la déclaration de M. Babel, je retire 
ma proposition et recommande au Conseil administratif 
de s'occuper à nouveau de la question. 

Le chiffre de 67,200 fr. est voté ainsi que le chiffre de 
113,410 fr. pour la lettre A et le total du chapitre porté à 
184,147 fr. 50. 
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CHAPITRE XL PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes 573,750 fr. Dépenses 560,562 fr. 50 

B. Plan d'embellissement. 

M. Gampert. Lorsque le Conseil municipal a décidé il y a 
quelques années d'étudier le plan d'embellissement de la 
ville, il a convenu que les sommes consacrées à l'étude de 
cette question seraient portées au compte élargissement de 
rues. Elles ne devaient pas être portées au budget. Je 
viens de relire le projet d'arrêté et l'art. 5 le dit en tout 
autant de termes. Au point de vue de la comptabilité cela 
n'a pas grande importance, puisque c'est la Ville qui 
payera toujours, mais cela a un intérêt à ce point de vue, 
c'est que lorsque le Conseil municipal a voté cette dé
pense, il la considérait comme provisoire, comme momen
tanée. En la faisant figurer au budget, elle a un caractère 
de permanence tandis qu'elle ne devrait être que transi
toire. En outre il avait été estimé qu'elle ne devait pas 
dépasser 6000 à 7000 fr. et on nous demande aujourd'hui 
8100 fr. 

Je reconnais tous les services qu'a rendus la commis
sion et ne récrimine pas contre cette dépense, mais je cons
tate que peu à peu nous avons été entraînés plus loin que 
nous ne comptions. Nous avons pour ce bureau un archi
tecte à 4800 fr. en outre de celui de la Ville à 3750 fr. 
Cela fait deux architectes pour des travaux qui doivent 
avoir une corrélation et cela n'empêche pas la Ville de 
prendre des architectes en dehors quand il s'agit de tra
vaux exceptionnels. La dépense pour ce bureau devrait 
être transitoire. 

Puisque j'ai la parole, je dirai encore à propos de la 
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commission du plan d'embellissement, que les difficultés 
•qu'elle rencontre proviennent de ce'que l'Etat ne s'est pas 
•encore décidé à mettre la Ville au bénéfice de la loi sur le 
plan d'extension. Nous aurons beaucoup de peine à l'obte
nir. La commission ferait un travail utile en s'occupant 
de la question et en étudiant un remaniement de la loi 
«n vue de son application à la Ville, Il faut reconnaître 
que la loi a été faite non en vue de la ville mais de la 
banlieue. Pour arriver à un résultat pratique, il faudrait 
que la commission elle-même préparât un remaniement 
de cette loi. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je comprends ce 
que veut obtenir M. Gampert. Il a toujours été entendu 
que le bureau du plan d'embellissement aurait un carac
tère provisoire. Le jour où nous aurons achevé la totalité 
des plans, verra la fin de ce bureau. 

Quant à la question de la loi de 1900, je reconnais que 
c'est la pierre d'achoppement de notre plan. Tout ce que 
nous ferions n'aurait pas grand intérêt, si ce plan n'est 
pas mis au bénéfice de la loi sur le plan d'extension. Un 
membre de la Commission a déjà proposé un projet pour 
l'exécution du plan que nous aurons à présenter, et ce 
projet sera soumis au Conseil d'Etat, lorsque le plan de 
rectification sera établi. 

Quant à l'architecte du plan et à celui de la Ville, ils 
ont des attributions distinctes. Celui de la Ville a suffi
samment d'occupation sans être appelé à faire des études 
pour le plan d'extension. Il est certain que lorsque le plan 
d'embellissement sera achevé, ce bureau sera licencié ou 
passera dans d'autres bureaux de la Ville. 

M. OUramare. Le chiffre de 8100 fr. de frais est facile-
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ment explicable. Au début nous pensions pouvoir loger 
le Bureau technique du plan d'embellissement dans l'Hô
tel municipal, mais ce n'a pas été possible. Il a fallu louer 
un local, le chauffer, l'éclairer et payer un concierge. It 
est certain que, si l'Hôtel municipal avait pu lui donner 
asile, les chiffres prévus auraient largement suffi. 

Le travail fait par le bureau doit sauter aux yeux du 
Conseil municipal. J'en prends un exemple seulement. 
L'aménagement du quai du Seujet a exigé six mois de 
travail pour la préparation et l'examen des plans. Il ne 
faut pas trop regretter cette rubrique de dépenses qui cor
respond à beaucoup de travail. 

En ce qui concerne le plan pour la mise à exécution des 
projets» j'ai établi un projet de règlement que j'ai donné 
à M. Prieam. Ce dernier l'a transmis pour examen à M. Hu-
dry, rapporteur de la Commission du plan d'extension de 
la ville au Grand Conseil. Dès lors, je n'en ai plus entendu 
parler. Je ne sais s'il est rentré au Conseil administratif 
ou si M. Hudry l'a encore. J'aimerais savoir ce qu'il est 
devenu et s'il est possible de le retrouver. 

M. Prieam, conseiller administratif. Ce projet n'est pas 
encore rentré, il est encore dans les mains de M. Hudry. 

M. Oltramare. Il faut le lui réclamer; il y a six mois 
qu'il l'a en mains. 

La lettre B. est adoptée sans changement. 

C. Entretien des bâtiments municipaux. 
S) Eau consommée par lesdifférentsservices municipaux 

(voir le détail au tableau n° 6) 145,000 fr. 

M. Greiner. Est-ce que cette dépense d'eau ne devrait 
pas figurer dans chaque chapitre au lieu d'être groupée 
ici? Les abattoirs, le Théâtre, les bâtiments municipaux 
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devraient avoir leur dépense d'eau afin qu'on puisse se 
rendre compte de ce que coûte chaque chapitre. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Bien que 
cela regarde plutôt la direction des finances, je répondrai 
à M. Greiner qu'il peut trouver au tableau 5, et non 6, 
toutes les indications de consommations d'eau faites par 
les différents services. 

M. Greiner. Ces indications pourraient être données à 
chaque rubrique. 

M. Roux-Eggly. La commission s'est occupée de la ques
tion soulevée par M. Greiner; elle n'y attache pas grande 
importance et il ne me semble pas nécessairede la prendre 
en considération pour cette fois tout au moins. L'impor
tant est que nous possédions le renseignement donné par 
le tableau. 

M. Lamunière, conseiller administratij. Je ne vois pas 
l'utilité de la proposition deM.Greiner. Le tableau indique 
les dépenses de chaque chapitre. Si le Conseil municipal 
le veut, nous nous inclinerons, mais le tableau permet de 
se rendre mieux compte de ce genre de dépenses. 

M. Greiner. Chaque dépense serait à sa place. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je n'en vois pas 
la nécessité. Ce serait un travail à double. 

M. le Président. Le Conseil administratif verra pour le 
budget de 1906. 

M. Gampert. Si le Conseil administratif entre dans les 
vues de M. Greiner, il se trouvera une commission du 
budget pour demander de revenir à la manière de faire 
actuelle. Cette question n'a pas grande importance. 

Les chiffres sont maintenus sans changement. 
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D. Victoria Hall. 

M. Oltramare. Il est prévu 17,950 fr. de dépenses et seu
lement 14,000 fr. de recettes. Cela fait donc déjà une dé
pense de 4000 fr. sans compter les réparations. Je recom
mande au Conseil administratif de s'arranger à ce que le 
Victoria-Hall ne nous coûte rien. I! ne faut pas que toutes 
les fois qu'il nous est fait un cadeau, cela se traduise par 
une dépense de quelques milliers de francs à la charge du 
budget. 

M. Lamunière, conseiller administratif. L'observation 
de M. Oltramare est juste. Le jour où j'ai appris que le 
Victoria-Hall était donné à la Ville, j'ai eu la persuasion 
que ce superbe cadeau serait une bague au doigt. Et cela 
n'a pas manqué. Les frais s'élèvent à 18,000 fr. Avec le 
Victoria-Hall, surtout dans les mains de la Ville, les 
dépenses doivent augmenter. Déjà actuellement nous 
sommes obligés de nous défendre contre les personnes qui 
voudraient avoir la salle gratis ou à bon marché. La lo
cation est tarifée à 500 fr. pour les étrangers et à 170 
fr. pour les sociétés genevoises. Le prix de 500 fr. éloigne 
déjà beaucoup de personnes. Il est évident que ce magni
fique bâtiment sera constamment pour nous une source 
de déficits. Je suis d'accord avec M. Oltramare pour 
lui faire produire le plus possible. II faut que les sociétés 
genevoises et autres le sachent. 

M. Boux-Eggly. La commission recommande au Con
seil administratif de grouper à l'avenir toutes les recettes 
et dépenses concernant le Victoria-Hall. On trouve des 
dépenses de cette rubrique aux pages 49 et 47 et les re
cettes à la page 46. Il serait possible de les grouper en un 
seul chapitre. 
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M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Vous ne 
m'en voudrez pas si j'indique la corrélation qui existe en
tre l'observation de M. Oltramare et celle de M. Straiili. 
On nous dit que nous devons faire produire le plus pos
sible au Victoria-Hall et d'autre part on nous demande de 
fournir des locaux aux sociétés et cela sans faire atten
tion au fait que les membres de ces sociétés habitent 
souvent d'autres communes de l'agglomération, tandis 
que toutes les dépenses sont supportées par les seuls habi
tants de la ville. 11 faut bien se rendre compte que ceux qui 
utilisent le Victoria-Hall sont en bonne partie des habi
tants des communes suburbaines. On nous demande des 
exonérations de dépenses pour des sociétés qui ont leur 
siège en ville mais dont les membres habitent en dehors. 
Il semble que la Ville doive tout à nos sociétés. Il convient 
de remettre les choses au point. Quand on nous demande 
l'exonération du chauffage et de l'éclairage, il semble que 
nous ne puissions pas les refuser. Nous pouvons répondre 
aux solliciteurs que le Conseil municipal entend que le Vic
toria-Hall ne lui soit pas trop onéreux. Pour ma part quand 
on nous a offert le Victoria-Hall, j'ai accepté avec 
grand plaisir ce beau cadeau. Il faudra faire comprendre 
au public que nous ne pouvons pas aller plus loin que 
nous n'allons maintenant. 

Le crédit est voté sans changement ainsi que l'ensem
ble du chapitre. 

CHAPITRE XII. VOIRIE. 

Recettes 41,500 Dépenses 787,247 

M. Oltramare. Le Conseil municipal m'a paru entrer 
dans les vues de la Commission du budget pour transfor-
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mer le macadam par un autre mode d'entretien des 
chaussées. En attendant le projet de crédit qui permettra 
cette modification, je propose à titre d'indication de mo
difier le chiffre du budget au numéro 54. Pour l'entre
tien des rues pavées et asphaltées il serait prévu 100,000 fr. 
au lieu de 50,000 fr., pour le pavage en bois 80,000 fr. au 
lieu de 30,000 fr. et pour l'entretien des rues macadami
sées 140,000 fr. au lieu de 240,000 fr. Ces chiffres ne 
modifieraient pas le total du chapitre et indiqueraient 
l'intention du Conseil municipal. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je ne saurais ap
puyer la demande de M. Oltramare et je demande au 
Conseil municipal de laisser les chiffres actuels. 

Je suis heureux de l'occasion qui m'est offerte de ré
pondre à M. Oltramare. Dans la dernière séance il a avancé 
le chiffre de 9 fr. 50 comme prix de revient du macadam, 
et par la suite il a constaté que je n'avais pas contesté ces 
chiffres. Je n'ai pas l'habitude de contester des chiffres 
quand je ne peux pas répondre par d'autres chiffres pré
cis. Je ne savais pas où les prendre sur l'instant. Le chif
fre fourni par M. Oltramare m'avait semblé exagéré mais 
il fallait me renseigner de façon précise. J'en ai eu l'oc
casion en cherchant le prix de revient du macadam établi 
à la rue du Prince. Il s'agit d'une rue qui n'existait pas 
et où la dépense était entièrement à faire. Voici ce qu'a 
coûté l'établissement de la chaussée : 

Journées d'ouvriers Fr. 572 55 
» chevaux » 825 50 
» piqueurs » 80 50 

Empierrement 117 tombereaux » 117 — 

A reporter : Fr. 1595 55 
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Report : Fr. 1595 55 
Macadam 74 m. 25 » 352 70 
Sable 10 tombereaux . » 30 — 
Matière 3 » » 15 — 
Rouleau compresseur 3 journées à 40 fr. . » 120 — 

Fr. 2,113 25 
La surface étant de 86 m. sur 6,20 soit 533 m'2 25, la dé

pense revient à 3 fr. 96 le mètre carré. 
Pour une réfection et non pour l'établissement d'une 

«haussée nouvelle, voici un exemple pris à la réfection de 
la rue de Lausanne. 
235 journées d'ouvriers à 4 fr. 50 . . 

62 » chevaux à 6 fr. 50. . . 
12 » piqueurs à 5 fr. 75 . . 
3 7-2 » rouleau compresseur à 40 fr. 

192 tombereaux macad. 4 fr. 75 le m. 
. 20 » sable 3 » » . 

8 » matière 5 » » . 

Fr. 2,453 50 
La surface étant de 1930 m'2, cela revient à une dépense 

•de 1 fr. 25 le m. 
Pour le quai du Léman où les conditions étaient diffi

ciles, le prix de revient est de 1 fr. 43. Je ne sais pas où 
M. Oltramare a pris son chiffre de 9 fr. 50. Il est vrai 
qu'une partie du Grand Quai est arrivée à des chiffres de 
cette importance mais dans des circonstances exception
nelles pendant les réparations du pont du Mont-Blanc 
alors que le trafic de roulage passait en grande partie par 
là. Le trafic était si intense que l'asphalte du pont des 
Bergues n'y a pas résisté davantage et qu'il a fallu le re
faire aussi. 

Fr. 1,057 50 
» 403 — 
» 69 — 
» 140 — 
» 684 — 
» 60 — 
» 40 — 
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On nous demande de remplacer le macadam par l'as
phalte. Mais on oublie les difficultés qui s'opposent à cette 
transformation. Dès que la pente des rues dépasse 2 à. 
3%, «l'es ne peuvent être asphaltées. Elles seraient trop 
glissantes. 11 en est de même pour le pavé de bois. Le pavé 
de pierre a de grands avantages. Mais on ne l'aime pas 
parce qu'il est sonore. Quant au pavé de bois, il faut le 
poser sur béton pour qu'il soit solide. L'asphalte coûte 
13 fr. le mètre. M. Oltramare a parlé de 9 fr. 50 le mètre 
pour le macadam et 13 à 14 fr. pour l'asphalte. On voit 
que les chiffres réels ne correspondent pas à ceux qu'il a 
donnés. 

Quant à la garantie, elle n'est donnée qu'à condition 
qu'on ne touche pas à la rue. Si la route doit être ouverte 
et qu'un rapiéçage soit nécessaire, la garantie tombe. 

Je ne puis déclarer qu'une chose, c'est que l'administra
tion est prête à étudier les moyens de donner satisfaction 
aux désirs exprimés. Je constate qu'un grand emprunt de 
1 % million exigerait en dix ans un amortissement de 
150,000 fr. qui viendrait augmenter d'autant notre déficit 
annuel. Nos emprunts sont ordinairement rembour
sables en 30 à 40 ans. Le Conseil administratif étu
diera les voies et moyens pour arriver à de meilleurs amé
nagements de nos rues. Ce que propose M. Oltramare ne 
mène à rien. Nous ne pouvons pas savoir ce que pourrait 
coûter ce qu'il nous demande. Le Conseil municipal peut 
laisser à notre disposition les sommes qui sont proposées. 

M. Oltramare. Je ne mets pas en doute la bonne volonté 
de l'administration pour modifier sa manière de faire, 
mais j'espérais des déclarations plus catégoriques. Ailleurs 
l'asphalte a donné d'excellents résultats. A Zurich la 
Bahnhofstrasse qui a une grande circulation, est asphaltée, 
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et il n'y a pas lieu de tenir compte des glissades des che
vaux. Ces glissades diminuent quand l'asphalte est en
tretenu avec soin et lavé ; il n'est rendu glissant que par la 
crotte et la boue visqueuse. 

Le système d'amortissement des dépenses de ce genre-
là par des annuités est déjà prévu à notre budget. A la 
lettre k on lit « Amortissement et intérêts des rescrip-
tions émises pour l'établissement du pavage en bois 
18,447 fr. » C'est la somme qui avait été empruntée pour 
paver les Rues-Basses et la rue du Mont-Blanc. Cette somme 
s'amortit de cette façon (M. Roux-Eggly. C'est fini : c'est 
la dernière annuité). On voit que le procédé n'est pas 
nouveau ni bien compliqué. Il n'y aurait pas besoin d'em
prunter 10 millions. Avec 1 Vs million on ferait beaucoup. 
On pourrait asphalter les rues les plus fréquentées. Le 
chiffre de 9 fr. 50 pour le macadam est en effet le prix de 
revient dû macadam du Grand-Quai pendant la répara
tion du pont du Mont-Blanc. 

M. Pricam, conseiller administratif. On a parlé du pa
vé de bois. L'expérience n'a pas été favorable. On est parti 
en effet d'un principe faux, celui qui fixait à dix-sept ans 
la durée du pavé de bois. L'expérience n'a pas confirmé 
cette hypothèse. La ville de Paris qui emploie le pavé de 
bois pour ses artères les plus fréquentées, aux Champs-
Elysées, à la place de la Concorde, à la place de la Répu
blique, le paie 96 fr. le m"2. Les entrepreneurs pour ce prix-
là le garantissent dix-huit ans. Si vous voulez aller à ces 
chiffres-là, je veux bien. Les entrepreneurs qui garantis
sent, n'admettent aucune fouille. Le pavé de bois de kari 
coûte 32 fr. le m2. Si on pouvait nous garantir qu'il n'y 
aurait aucun bouleversement autre que les fouilles des 
services industriels, mais il n'en est pas ainsi. Ce que je 
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voulais surtout, c'est que le Conseil municipal ne restât 
pas sur l'impression des chiures fournis par M. Oltra-
mare. Le chiffre moyen de l'entretien des rues macada
misées ne dépasse pas 1 fr. 50 le m2. Je prie encore le 
Conseil municipal de maintenir les chiffres du budget. 

M. Rey-Bousquet. Cette question a soulevé une longue 
discussion à la commission. Les chiffres fournis à nos 
séances sont exacts. Le prix du macadam arrive à 8 fr. 50. 
Au boulevard Georges-Favon le macadam coûte 8 fr. et 
dure trois mois, tandis que le pavé de bois coûte 11 à 12 fr, 
et dure 9 à 10 ans. La commission trouve que la question 
peut être examinée. On nous demande 1 Va million pour 
l'étude de cette question. On peut la renvoyer au Conseil 
administratif en le priant de tenir compte du prix du 
macadam au Grand-Quai et au boulevard Georges-Favon. 
L'idée de M. Oltramare mérite d'être examinée. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je proteste énergi-
quement contre ce qu'a dit M. Rey-Bousquet. La Commis
sion va prendre des renseignements concernant le coût 
du macadam au boulevard Georges-Favon auprès d'un 
entrepreneur au lieu de s'adresser au Conseil adminis
tratif. Elle préfère demander à quelqu'un qui est peut-
être intéressé au lieu de venir auprès du délégué qui est 
toujours prêt à donner les renseignements avec toute la 
conscience possible. La Commission ne devait pas s'adres
ser ailleurs pour obtenir les renseignements. 

M. Grampert. Je voudrais calmer les justes colères de 
M. le délégué à la voirie. M. Rey-Bousquet n'a nullement 
donné un renseignement au nom de la Commission, mais 
a simplement énoncé un renseignement personnel. La 
Commission n'a pris aucun renseignement autre qu'au-
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près du Conseil administratif. Elle a examiné la question 
et discuté sur les renseignements ainsi obtenus. La meil
leure preuve c'est qu'elle ne propose aucune modifica
tion des chiffres de cette rubrique. Elle vous propose l'ac
ceptation des chiffres du budget sans suivre ceux pro
posés par M. Oltramare. Le remaniement qu'il propose 
n'empêcherait pas qu'il faille 240,000 fr. pour entretenir 
les rues macadamisées, les travaux qu'il a en vue ne 
pouvant se faire en une année. J'appuie le maintien des 
chiffres tels qu'ils sont proposés et prends acte des dé̂  
clarations du Conseil administratif relativement à l'étude 
de la question. 

M. Rey-Bousquet, Je recommande seulement au Con
seil administratif de prendre bonne note des recomman
dations de la Commission, en faveur du pavé de bois et 
de l'asphalte qui sont demandés depuis longtemps. C'est 
tout ce que je voulais dire. Je lui recommande aussi de 
ne pas oublier de porter son enquête sur le boulevard 
Georges-Favon et de ne pas se borner aux rues peu fati
guées. Je suis disposé à renvoyer la question au Conseil 
administratif pour étude. 

M. Sigg. Pour tourner la difficulté nous pouvons choisir 
entre plusieurs systèmes; le plus simple serait de laisser 
les chiffres du budget et d'examiner les chiffres de 
M. Oltramare avant le troisième débat. 

M. Oltramare. Je me rallie à cette proposition. 

M. Pricam,, conseiller administratif. Je n'ai aucune pré
férence pour ce malheureux macadam. Je suis en face d'un 
budget. Tout ce que je pourrai faire pour améliorer la 
viabilité sera fait, mais il ne faut pas perdre de vue que 
notre ville est dans une période de transformation, que des 
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rues entières ont été démolies et qu'il était impossible de 
refaire une chaussée pour la bouleverser trois mois après. 
Je demande au Conseil un peu de patience, mais c'est ce 
qui semble surtout lui manquer. Le Conseil administratif 
est disposé à étudier la question et fera son possible pour 
entrer dans les vues qui ont été émises. 

Le crédit pour entretien des rues est voté sans change
ment. 

g) Nettoiement des rues 250,000 fr. 
M. Hof. J'ai demandé un chiffre de 13,500 fr. pour les 

ouvriers de la voirie, afin de leur appliquer la loi sur le 
repos hebdomadaire. Les chiffres que j'ai indiqués au cou
rant de la discussion ont été complétés au bureau de la voi
rie et ce sont d'autres chiffres que je viens proposer aujour
d'hui. La Ville occupe 217 ouvriers, le crédit de 13,500 fr. 
ne suffit pas. Le compte fait avec le chef de la voirie accuse 
un total de 25,000 fr., dont 17,000 pour indemnités en 
comptant le dimanche à 2 fr. 50, 5100 fr. et 2900 fr. pour 
travaux extraordinaires, non prévus dans la somme pré
cédente, «le propose d'ajouter ces 25,000 fr. aux 250.000 
proposés et de porter le crédit à 275,000 fr. 

Je voudrais encore que les ouvriers de la voirie qui tra
vaillent pour la Ville comme ceux des services industriels 
participent aussi à la caisse de prévoyance à laquelle la 
Ville verse chaque année une dizaine de mille francs et 
à laquelle participent 410 ouvriers. Pour ma part je pré
férerais la transformation de cette caisse de prévoyance 
en une caisse de retraite. Une commission a été nommée 
pour examiner le projet de M. Perrot. Je demande donc 
que les ouvriers de la voirie puissent toucher leurs in
demnités du dimanche et pour cela je propose le chiffre 
de 275,000 fr. 
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M. Boux-Eggly. Je rappelle que la Commission propose 
de porter le crédit à 260,000 fr. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je demande à quel 
poste M. Hof entend placer cette somme supplémentaire 
de 25,000 fr. Si c'est pour payer les ouvriers le dimanche 
lorsqu'ils ne sont pas employés, je ne suis pas d'accord. Je 
suis par contre disposé à proposer 20 centimes de plus 
par jour ouvrable, ce qui amènerait au même résultat. Je 
ne puis pas admettre que nous payions toute la journée 
du dimanche à des ouvriers qui ne travaillent pas. Ceux 
qui travaillent ce jour-là ne seront pas plus payés que ceux 
qui se reposeront. 

Ce n'est pas nous qui faisons la loi. Le Grand Conseil n'a 
pas fait entrer les ouvriers à la journée dans la loi sur le 
repos hebdomadaire. Nous ne sommes pas là pour étendre 
les effets de la loi pas plus d'ailleurs que pour les restrein
dre. Nous ne pouvons donc l'appliquer aux journaliers. 
Comme je l'ai expliqué à M. Hof, si le Conseil municipal 
m'accorde le crédit, je suis prêt à augmenter le salaire 
quotidien des ouvriers, mais non à les payer le dimanche 
quand ils ne travaillent pas. 

M. Sigg. Les ouvriers ne demandent pas à être payés 
lorsqu'ils ne font rien. Us demandent seulement à ne pas 
être lésés. Le Conseil administratif leur a accordé le repos 
hebdomadaire, mais cette suppression a lésé leurs intérêts 
et leur fait perdre 62 à 65 fr. par année, ce qui pour 217 
ouvriers fait une somme de 16 à 17,000 fr. La proposition 
de M. Hof ajoute à ce chiffre 5100 fr. pour travaux supplé
mentaires, et 2900 fr. pour les travaux en cas de gel. 
Total 28,000 fr. Les ouvriers ne demandent pas à être 
payés quand ils ne travaillent pas ; ils veulent seulement 
être suffisamment payés quand ils travaillent. 
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M. Pricam, conseiller administratif. J'ai été sympathique 
à l'idée de M. Hof (M. Sigg. On vous en félicite,). C'est 
même moi qui ai indiqué à M. Hof la façon dont la question 
pourrait être résolue. Je suis prêt à voter les 25,000 fr. 
pour améliorer le salaire des ouvriers de la voirie. 

M. Hof. Je me fais un plaisir de rendre à César ce qui 
est à César. M. Pricam m'a en effet déclaré qu'il préférait 
augmenter la journée de 20 et. au lieu de payer les ou
vriers les dimanches où ils ne travaillent pas. Je maintiens 
ma proposition d'augmentation de crédit. 

M. Oampert. Il avait paru à la commission que la de
mande des ouvriers de la voirie était juste en principe 
et tous les membres de la commission se sont déclarés fa
vorables et ont reconnu qu'il fallait faire quelque chose 
dans ce sens. Avec les calculs qu'avait soumis M. Hof, la 
somme de 10,000 fr. devait suffire à peu près pour que les 
ouvriers de la voirie ne soient pas lésés et cela d'autant 
plus que nous prévoyons déjà 20,000 fr. d'augmentation 
sur le budget de 1904. En économisant sur d'autres ru
briques on pouvait penser qu'il y aurait suffisamment pour 
payer aux ouvriers les 60 à 62 fr. par an dont ils sont pri
vés par l'application du repos hebdomadaire. Le calcul 
avec 217 ouvriers représente une somme de 13,000 fr. La 
commission serait disposée à aller jusque-là pour le mo
ment. Il faut aller graduellement et ne pas vouloir tout à 
la fois. Tout en étant sympathique à la proposition, il me 
semble qu'une somme de 10 ou si l'on veut de 13,000 fr. 
permettrait de faire en sorte que les ouvriers de la voirie 
ne subissent pas de préjudice. 

M. Hof. Il est parfaitement juste que j'avais parlé 
d'abord d'un chiffre de 13.500 fr. C'est moi qui ai intro-
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duit ce chiffre à la commission du buget et je croyais à ce 
moment-là que cela suffirait. Un nouvel examen et de 
nouveaux renseignements m'ont montré qu'il valait mieux 
procéder de cette façon. 

La proposition de M. Hof est repoussée par 11 voix con
tre 9. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif . Je me suis abs
tenu dans cette votation parce que je ne suis pas suffisam
ment renseigné. Autrefois les employés de la voirie ve
naient le dimanche répondre à l'appel et ils ne faisaient 
guère autre chose. Us n'avaient qu'à se présenter. 1/t 

seulement avaient quelque chose à faire. Aujourd'hui il 
n'y a plus d'appel. La question devrait être examinée à 
nouveau par la Commission du budget, d'autant plus que 
le chiffre de 13,000 fr. avait été indiqué comme suffisant 
pour indemniser les ouvriers. 

M. Sigq. En présence des obscurités que présente en
core la question, je demande le renvoi à la Commission du 
budget, d'autant plus qu'elle n'était pas au complet quand 
cette question y a été discutée. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La question 
pourrait être réservée pour être reprise en troisième débat. 

Cette proposition est adoptée et le budget provisoire-
meut adopté avec les chiffres proposés, le chiffre relatif 
au nettoiement des rues étant réservé. 

CHAPITRE XBI. ECLAIKAGE DE LA VILLE. 

Recettes 2900 fr. Dépenses 190,600 fr. 

Sans changement. 

Adopté. 
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CHAPITRE XIV. POLICE ET SURVEILLANCE. 

Recettes 23,400 fr. Dépenses 51,260 fr. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Le rapport 
de la Commission est sévère pour la police municipale et 
parle même de sa suppression. Cette police existe en vertu 
de la loi de 1849 sur les attributions des communes. 

On ne pourrait donc supprimer cette police qu'en de
mandant l'abrogation de la loi. On a fait des comparai-, 
sons avec le budget de 1892 sur deux ou trois points qui 
figurent au budget. Depuis ce temps-là la police munici
pale a pris le service spécial des musées et le service de 
garde qu'elle n'avait pas autrefois, ce qui explique l'aug
mentation du budget. Je dois constater à nouveau que 
notre police municipale jouit à juste titre de l'estime pu
blique et que les griefs relatés dans le rapport de la Com
mission sont injustes. 

Si le rapport fait des observations relativement aux amen
des, c'est qu'il nous a été toujours recommandé de ne pas 
faire de la police fiscale. Les agents surveillent le linge 
étendu, les pots de fleurs aux fenêtres et avertissent les 
personnes que si elles continuent une contravention leur 
sera dressée. C'est dans l'intérêt du public, mais ce n'est 
pas favorable à la perception des amendes. 

Je veux encore répondre aux observations faites par la 
commission relativement aux locations d'emplacements 
aux forains. Si on compare à ce que l'on touche dans 
d'autres villes, la somme de 16,447 fr., soit 15,000 fr. net, 
après remise en état des lieux, est importante. Un forain 
a payé 2500 fr. pour trois jours. Si vous tenez compte des 
énormes frais de transport et d'installation de ces fo-
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rains et du risque à courir en cas de mauvais temps, on 
reconnaîtra qu'il est difficile de demander plus. Il y a des 
limites à tout et il serait imprudent d'aller au delà, d'au
tant plus que le commerce a intérêt à ce que les forains 
attirent du monde à Genève ces jours-là. 

Je prierai enfin de maintenir le crédit prévu pour les 
frais divers. 

M. Roux-Eggly. La commission propose de réduire de 
1500 à 1000 fr. les frais divers. C'est à peu près le chiffre 
dépensé en 1903. Il y a dans ce chiffre 300 fr. pour la 
peinture des chaises du Jardin Anglais, frais qui devraient 
être payés par le locataire du kiosque puisque c'est lui 
qui touche la location de ces chaises. Nous avons remar
qué en outre une somme de 57 fr. pour soins donnés aux 
pieds des agents municipaux. 

M. Babel, président du Conseil administratif. C'est par-
esprit de corps (Rires). Nous avons voulu mettre la police 
sur un bon pied (Rires) et il y a là une coutume qui dure 
depuis longtemps. En ce qui concerne les chaises du Jar
din Anglais, il serait plus naturel de laisser les frais au 
locataire du kiosque mais son contrat ne le prévoit pas et 
nous préférons peindre les chaises ;jour que le matériel 
qui nous appartient se conserve plus longtemps. 

Quant à la diminution de la somme prévue pour frais 
divers, je n'insiste pas pour le maintien du chiffre pro
posé. 

La réduction de la lettre t frais divers à 1000 fr. est 
votée et le total du chapitre dépenses est voté au chiffre 
de 50,760 fr. 

M; Rey-Bousquet, rapporteur. Je tiens à déclarer que 
la Commission du budget n'était pas d'accord sur les 
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critiques^qui ont été faites au sujet de la police munici
pale. Je regrette que les deux membres qui en sont Fau
teur soint absents à cette séance. 

CHAPITRE XV. SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Recettes 1200 fr. Dépenses 37,600 fr. 

Sans changement. 

Adopté. 

CHAPITRE XVI. RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

ET IMPRÉVUES. 

Recettes 5300 fr. Dépenses 77,600 fr. 

a) Allocation en vue de la création éventuelle d'une caisse 
de retraite pour les employés des services administratifs 
et industriels de la Ville 5000 fr. 

M. Eof. Dans la commission du budget, nous avons 
discuté cette question. Il résulte de ce qui m'a été dit que 
la Ville a des associés en ce qui concerne l'usine de Chè
vres. Il serait préférable de porter cette dépense sur une 
autre rubrique, aux services industriels, afin de faire par
ticiper les associés de la Ville à cette dépense. Cette ques
tion reviendra à propos des services industriels. 

e) Allocation à l'Association pour le percement de la 
Faucille, 15,000 fr. 

M. Sigg. Je demande au Conseil administratif de nous 
donner dans le compte rendu un aperçu de l'emploi de 
cet argent, quelques renseignements sur ce qui peut être 
connu du public. Je suis très sympathique au but pour
suivi par l'Association, mais voilà plusieurs années que 
nous votons une somme importante sans être renseignés. 
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C'est une simple recommandation que'je fais au Conseil 
administratif. 

M. Babel, président du Conseil administratif. D'accord. 

Le chapitre est adopté sans changement, 

TITRE XVII. ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES 

INDUSTRIELS. 

Recettes Mémoire. Dépenses 35,400 fr. 

M. Hof. Je proposerai de placer ici une allocation en 
vue de favoriser la création d'une caisse de retraite pour 
les employés de la Ville. D'après les comptes de 1903 il a 
été dépensé en salaires aux ouvriers des Services indus
triels 896,000 fr. Je propose en conséquence, d'après les 
renseignements qui m'ont été fournis au Bureau de la 
comptabilité générale, de prendre le 3 % de cette somme 
en vue de la formation d'une caisse de retraite. Ce prélè
vement analogue à ce qui se fait pour la caisse de mala
dies atteindrait une somme de 26,000 fr. 

M. Babel, conseiller administratif. Cette idée a déjà été 
soumise à la Commission du budget. J'y suis très sympa
thique, mais un projet de caisse de retraite a déjà été 
proposé au Conseil municipal par M. Perrot. Il est en 
cours d'examen et l'étude est assez avancée. Il serait bon 
d'attendre le dépôt du projet. A ce moment-là nous vote
rons les sommes nécessaires et nous ferons la répartition 
entre les différents services. 

M. Hof. Cela n'empêche pas de réunir une somme dès 
maintenant. A Zurich la caisse possède déjà 500,000 fr. 
Nous avons voté au chapitre XVI une somme de 5000 fr. 
en vue de la création éventuelle d'une caisse de retraite. 
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Je sais bien que M. Perrot a déposé un projet relatif à 
une caisse de retraite mais il y a longtemps que nous ne 
voyons rien venir. 

Ml Silgg. Peur le moment nous sommes encore dans le 
vague. J'approuve la proposition de notre collègue Hof 
qui propose quelque chose de simple en fixant une alloca
tion égalé au 3 % des salaires. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Dans la pre
mière page du rapport de la commission je trouve cette 
excellente phrase: 

« Nous avons l'impression que le ménage municipal est 
monté sur un pied un peu trop luxueux: nous invitons 
en conséquence le Conseil Administratif à s'opposer éner-
giquement à toute demande de crédit ne présentant pas 
un caractère de nécessité absolue, d'autant plus que notre 
situation financière n'est pas précisément brillante. » 

Malgré cela chaque soir on nous propose des augmenta
tions de dépenses sans augmenter les recettes. Comme je 
l'ai dit à la commission, la Ville est disposée à faire le plus 
possible et il est évident que la caisse de retraite doit être 
l'avenir mais elle ne peut pas faire tout à la fois. Elle ne de
manderait pas mieux que de payer les gens quand ils ne 
travaillent pas et de faire des rentes à tout le monde, mais 
la situation financière nous empêche d'aller jusque-là. Nous 
avons une allocation à la caisse de retraite éventuelle, une 
allocation de 10 à 12,000 fr. à la caisse d'épargne pour 
augmenter les versements des employés. Ils peuvent dans 
certains cas toucher des avances sur leur épargne, ce 
qu'ils ne pourraient pas faire avec la caisse de retraite, et 
à soixante ans ils peuvent retirer tout. Les services indus
triels ont en plus un service de maladies qui coûte 43,000 
fr. par an, c'est pourtant quelque chose. 
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N'oublions pas que les impôts sont difficiles à augmen
ter et que le contribuable crie déjà qu'on l'écorche. Il faut 
pourtant savoir où nous allons. 11 faudrait avoir un projet 
établi et il ne nous en est pas encore présenté. J'appuie ce 
qu'a dit M. Babel. Attendons d'avoir quelque chose de 
ferme, nous verrons alors si le projet est viable et si l'état 
de nos finances nous permet de l'adopter. 

Nous étudions actuellement un remaniement de la taxe 
municipale. Nous ignorons encore ce qu'il pourra pro
duire. En attendant, la prudence s'impose. 

M.Babel,présidentduConseiladmjnistratif.Jecomprend8 
les appréhensions de notre ministre des finances, mais 
je ne suis pas d'accord avec lui sur le principe de l'assu
rance. Il est nécessaire que la Ville fasse quelque chose 
pour assurer ses ouvriers comme correspectif de leur 
travail. M. Hof nous propose un prélèvement de 3 % des 
salaires. Je suis d'accord pour l'assurance par le moyen 
d'une caisse de retraite, mais il faut d'abord préparer un 
projet. Sur la question de principe je suis d'accord, mais 
il me semble qu'il convient d'attendre le projet de M. Per-
rot et je crois que la commission du budget partage cette 
manière de voir. M. Hof peut se contenter de l'engage
ment que je prends de hâter l'examen de cette question. 

M. Taponnier. Je ne suis pas d'accord avec M. Lamu-
nière. Les comptes des services industriels donnent de 
très beaux résultats. L'entreprise donne un bénéfice de 
11 % e t H e s t juste que les ouvriers profitent de cette 
prospérité. La proposition de M. Hof prélève 26,000 fr. 
sur ces bénéfices et cela ne me semble pas exagéré. Je tiens 
à dire en passant que les services industriels font payer 
trop cher la force et le gaz et que les consommateurs de-
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vraient avoir des conditions meilleures et profiter d'une 
partie de ces bénéfices. 

M. Hof. M. Lamunière défend ses finances ; cela se com
prend. Il nous dit que le budget est obligé de compter 
sur les services industriels. Les impôts l'apporteraient 
davantage, s'ils étaient perçus d'autre façon, s'ils étaient, 
fixés par la commission taxatrice et non pas par quelques 
employés qui font ce travail. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La discus
sion actuelle vient de ce que nous prenons les questions les 
uns après les autres sans voir l'ensemble. M. Taponnier 
nous dit que les services industriels rapportent trop et 
qu'il faudrait accorder de» allégements de tarifs. Ces ser
vices nous ont été concédés par l'Etat et quand nous lui 
demandons des allégements, il nous répond que la 
Ville a ses bénéfices des services industriels et que cela 
doit lui suffire. Il est exact qu'ils produisent des sommes, 
importantes à la Ville, mais celle-ci a des correspectifs de 

. dépense importants qui profitent à tout le monde, la Bi
bliothèque, le Théâtre, les Ecoles professionnelles, les 
Ecoles d'art. Tant que cette situation subsiste, il fie faut 
pas dire que la Ville fait payer plus qu'elle ne doit. 

Il faut voir l'ensemble de notre budget, les services in
dustriels sont notre principale ressource. La taxe muni
cipale ne peut être augmentée indéfiniment et si nous 
allons plus loin, certaines catégories de contribuables 
nous échappent et vont s'installer hors de ville. Cela se 
fait déjà. L'exode dans les communes suburbaines se cons
tate chaque année. 

Quand des dégrèvements sont possibles la Ville les ac
corde. Elle propose une réduction sur le prix des comp-
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teurs. A mon avis on aurait pu examiner de plus près la 
diminution de 80,000 fr. sur cette recette. 

Il est toujours dangereux de prendre les rubriques d'un 
budget les unes après les autres, sans se rendre compte 
de l'équilibre entre les diverses parties de ce budget. 
Puisque le Conseil administratif est d'accord sur le prin
cipe de la caisse de retraite, il me semble inutile de dé
truire l'équilibre relatif de notre budget en ajoutant une 
somme qui ne peut pas être employée jusqu'au jour où la 
caisse de retraite fonctionnera. Nous verserions une 
somme qui viendra en plus du déficit et dont nous serions 
obligés de supporter l'amortissement en trente ou qua
rante ans ? 

M. Lamunière. conseiller administratif. Il est évident 
que je suis d'accord sur les Services industriels. Je suis 
très heureux de leur bonne marche, mais je me demande si 
nous ne pouvons pas leur demander des bénéfices, où nous 
pourrons trouver les sommes dont nous avons besoin ail
leurs que dans les poches des contribuables. Si nous ac
cordons des dégrèvements aux Services industriels et si 
nous amoindrissons leurs bénéfices il faudra augmenter la 
taxe municipale que beaucoup trouvent déjà trop lourde. 
Si les Services industriels ne produisent pas de bénéfices, 
où prendrons-nous l'argent nécessaire pour les services 
de la Ville. 

Je proteste à nouveau contre ce qu'a dit M. Hof relati
vement à la Commission taxatrice de la taxe municipale. 
Les taxes sont établies par la Commission et nullement 
par les employés. Ce qu'a dit M. Hof est inexact; j'en ap
pelle aux membres de la Commission taxatrice qui sont 
ici présents. 

M. Gampert. M. Taponnier a avancé le chiffre de 11 % 



616 SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1904 

Comme produit des Services industriels. Ce chifl're est exa
géré. Dans ce rendement sont compris les bénéfices qui 
vont à l'intérêt et aux amortissements. Le bénéfice indus
triel est plus modeste. Ce chiffre est celui du rendement 
brut et non pas net. 

La proposition de M. Hof ne me semble pas utile. Cette 
somme de 25,000 fr. augmentera le déficit d'autant. Nous 
serons obligé d'emprunter pour l'inscrire à ce poste. 
Mieux vaut ne faire cet emprunt que lorsque la caisse de 
retraite sera décidée. Si nous avions un bénéfice que nous 
puissions mettre de côté, ce serait différent mais ce n'est 
pas le cas et il vaut mieux attendre la fondation de la 
caisse de retraite avant d'emprunter la somme nécessaire. 

M. Perrot nous a présenté un projet, mais il y manque 
les chiffres. La question en est là. 

M. Sigg. Le système proposé par M. Hof a été employé 
par l'Etat qui a mis une somme de 75,000 fr. à un fonds 
éventuel pour l'assurance. Il est vrai qu'il s'agissait d'une 
somme prélevée sur une rentrée tombée du ciel et sur la
quelle on ne comptait pas. J'ai été frappé de l'argument 
qui nous a été opposé par M. Gampert sur la nécessité 
qu'il y aurait d'emprunter cette somme. Il vaut mieux at
tendre la fondation de la caisse et emprunter alors la 
somme suffisante à son exécution. Pour le moment ce se
rait augmenter sans utilité le déficit. Je me rallie à la 
proposition du Conseil administratif. 

M. Piquet-Faces, conseiller administratif. Le seul inté
rêt à faire figurer une somme à cette place, ce serait le 
fait que la Ville pourrait en faire payer une part 
par ses associés. L'Etat et nos communes ont une par
ticipation à l'Usine de Chèvres et nous pourrions faire 
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figurer cette somme dans les frais d'administration, ce qui 
en donnerait une part à nos associés. Il vaut cependant 
mieux, lorsque le moment sera venu, emprunter d'une fois 
la somme nécessaire au capital d'établissement de la caisse. 

M. Taponnier. Deux mots en réponse à M. Gampert. Je 
suis parfaitement d'accord que 11 % est le revenu brut, 
mais il reste encore 5 à 6% de revenu net une fois l'inté
rêt et l'amortissement défalqués. Ce bénéfice est en fait 
prélevé sur les contribuables de la Ville, sur le commerce 
et l'industrie. C'est un impôt indirect sur les habitants de 
la ville et qui pèse sur une certaine catégorie de contri
buables. 

M. Hof. Puisque le Conseil administratif est d'accord 
sur le principe, et que l'on nous dit que le projet de 
M. Perrot relatif à la caisse de retraite est sur le point 
d'être présenté, je renonce à ma proposition et prie la 
commission qui s'occupe de ce projet de hâter son tra
vail. 

Le chapitre XVII est voté sans changement. 

CHAPITRE XVIII. SERVICE DES EAUX (Coulouvrenière). 

Recettes 1,073,800 fr. Dépenses 253,300 fr. 

Sans changement. 

Adopté. 

CHAPITRE XIX. SERVICE ÉLECTRIQUE, USINE DE CHÈVRES. 

Recettes 948,600 fr. Dépenses 453,200 fr. 

Sans changement. 

Adopté. 



618 SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1904 

CHAPITRE XX. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes 1,357,000 fr. Dépenses 794,700 fr. 

Sans changement. 

Adopté. 

. CHAPITRE XXI. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE 

PAR LE GAZ. 

Recettes 2,387,000 fr. Dépenses 1,657,000 fr. 

Sans changement. 

Adopté. 

CHAPITRE XXII. SERVICE ÉLECTRIQUE, TRAMWAYS. 

Recettes 402,000 fr. Dépenses 325,500 fr. 

Sans changement. 

Adopté. 

Le Conseil adopte sans discussion et en réservant les 
chiffres les quatre articles du projet suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif amendée 
par la commission, 
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ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1905 
•sont évaluées à la somme de conformément au 
projet de budget. 

ART. 2. 

II. sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève, évaluées pour l'année 1905 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 inscriptions 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. Pour que le troisième débat puisse avoir 
lieu cette année, il nous faut encore une séance. 

M. Taponnier. Je propose qu'elle ait lieu jeudi au lieu 
de vendredi. Vendredi sera en fait le dernier jour ouvrable 
de l'année et les ateliers fermeront tard. 

M. Redard. Je propose que la séance ait lieu demain 
mercredi. 
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M. Oampert. Plusieurs objets ont été renvoyés à la 
commission. Il faut pourtant lui laisser plus de vingt-qua
tre heures. 

La proposition de M. Taponnier est adoptée. 

M. le Président. La séance aura donc lieu jeudi'. 

La séance est levée à 10 h. 35. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève. 
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Christin, Couchet, Deluc, Dufour (excusé), Dupont, Fazy, 
Greiner (excusé), Guillermin, Jonneret, Lamunière 
(excusé), Minnig-Marmoud, Moosbrugger, Paquet, 
Roux-Eggly (excusé), Spahlinger, Suss. 

La séance est ouverte à 8 h. '/*• 

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

Il est donné lecture de la lettre suivante parvenue à la 
présidence : 

Genève, 28 décembre 1904. 

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 conformément à 
la décision prise par le Conseil municipal dans sa dernière 
séance, le Conseil administratif convoque ce corps en session 
extraordinaire, pour le jeudi 29 décembre courant, avec l'ordre 
du jour suivant : 

1° Proposition du Conseil administratif pour une émission de 
rescriptions destinées à couvrir les dépenses résultant des faci
lités accordées aux abonnés pour des installations d'électricité 
et de gaz. 

2° Troisième débat sur le projet de budget pour l'année 1905. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé

ration distinguée. 
Au nom du Conseil administratif, 

Le président : Adrien BABEL. 

MM. Dufour, Greiner, Lamunière et Roux-Eggly font 
excuser leur absence, 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour une émission de rescriptions des
tinées à couvrir les dépenses résultant 
des facilités accordées aux abonnés 
pour des installations 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 de 265,873 fr. 25 de rescriptions, est semblable quant 
aux motifs à ceux exposés dans le Mémorial de 1899, pa
ges 176 à 180 et Mémorial 1903, pages 555 à 557, c'est-à-
dire que la somme ci-dessus est destinée à couvrir au 
moyen de rescriptions les dépenses faites en 1903 par les 
Services électricité et gaz. pour les facilités accordées 
par la Ville afin de faciliter l'extension des abonne
ments. 

En ce qui concerne le Service des eaux, les dépenses oc
casionnées de ce fait sont peu importantes, elles sont cou
vertes et au delà par les remboursements et les amortis
sements effectués, comme du reste pour les trois exerci
ces précédents. 

Le montant ci-dessus se décompose comme suit : 

Pour le Service électrique Fr. 160,743 65 
» Gaz » 105,129 60 

Fr. 265,873 25 
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L'augmentation du nombre des abonnés est de 1080, 
pour ces deux services. Les sommes ci-dessus se retrou
vent dans le compte rendu de 1903, tableau des travaux 
neufs, pages 245 et 253. 

Ces subventions ayant donné d'heureux résultats tant 
au point de vue du développement que du rendement des 
services, le Conseil administratif propose au Conseil mu
nicipal la continuation de ces facilités accordées aux 
abonnés et d'autoriser l'émission des rescriptions pour la 
somme ci-dessus. 

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 
265,873 fr. 25 pour couvrir les dépenses occasionnées pat* 
les facilités accordées aux abonnés de la Ville pour des 
installations d'électricité et de gaz en 1903. 

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. 

J'ajoute que la commission des services industriels a été 
nantie de cette proposition et qu'elle est parfaitement 
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d'accord. Le Conseil pourrait donc passer immédiatement 
au débat. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Turrettini. Est-ce que nous ne pourrions pas ajouter 
un article autorisant le Conseil administratif à continuer 
la même manière de faire pour 1905 V 

Ce serait plus régulier puisque le Conseil administratif 
propose la continuation de ces mêmes facilités. 

M. Babel, président du Conseil administratif. On pour
rait rédiger cet article 3 comme suit : Le Conseil admi
nistratif est autorisé à accorder aux nouveaux abonnés 
les mêmes facilités pour 1905. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les trois articles du projet ainsi que le 
projet dans son ensemble dans la rédaction suivante : 

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 
265,873 fr. 25 pour couvrir les dépenses occasionnées par 
les facilités accordées aux abonnés de la Ville pour des 
installations d'électricité et de gaz, en 1903. 
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AKT. 2. 

Le Conseil aeministratif 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. 

AKT. 3. 

Le Conseil administratif est autorisé à accorder aux 
nouveaux abonnés les mêmes facilités pour 1905. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est dé
claré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget 
pour l'année 1905. 

MM. Rey-Bousquet et Gampert prennent place au bu
reau, le premier remplaçant le rapporteur absent excusé. 

M. le Président Sauf avis contraire nous prendrons le 
budget par chapitres en indiquant seulement les modifica
tions et en prenant comme base les chiffres adoptés au 
dernier débat. 

CHAPITEE PREMIER. ADMINISTRATION. 

Recettes : Mémoire. Dépenses : 99,905 fr. 

Adopté. 
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CHAPITRE II. BECETTES ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

AMORTISSEMENT, INTÉRÊTS, etc. 

Becettes 308,486 fr. 50. Dépenses 2,385,240 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Recettes 1,293,500 fr. Dépenses 16,785 fr. 

Les dépenses ont été diminuées de 150 fr. à la lettre i 
chauffage. 

Adopté. 

CHAPITRE IV. ABATTOIRS ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes 175,375 fr. Dépenses 5.3,500 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE V. HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes 126,000 fr. Dépenses 18,600 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE VI. CONVOIS FUNÈBRES. 

Recettes 76,500 fr. Dépenses 72,550 fr. 

M. Renaud, conseiller administratif. Le conseil muni
cipal de Plainpalais n'a pas encore délibéré sur la conven
tion, que nous avons préparée avec cette commune. De
vons-nous mettre 1500 fr., chiffre actuel, ou 3000 fr., 
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chiffre sur lequel nous sommes d'accord avec les autorités 
communales? 

M. Taponnier. Il faut maintenir le chiffre. 

M. Renaud, conseiller administratif. Comme en prin
cipe nous sommes d'accord, on pourrait inscrire le chiffre 
de 3000 fr. comme allocation de Plainpalais pour les inhu^ 
mations gratuites. 

Le chiffre de 3000 fr. est voté ainsi que le total des 
recettes porté à 78,000 fr. 

Dépenses. 

M. Renaud, conseiller administratif. Vous remarquerez 
une réduction de 2000 fr. dans les dépenses. Cela provient 
d'une diminution sur le prix des cercueils par suite du 
nouveau système de soumission, introduit sur la demande 
de M. Sûss, rapporteur de la dernière commission du 
budget. Cela constitue une réduction] nette de 2000 fr. 
pour la Ville. 

Le total des dépenses est adopté sans changement. 

CHAPITRE VII. CIMETIÈRES. 

Recettes 61,000 fr. Dépenses 41,840. 

Adopté. 

CHAPITRE IX. ETAT CIVIL. 

Recettes 2400 fr. Dépenses 16,605 fr» 

M. Qampert. La Commission du budget s'est réunie ce 
soir. Nous étions seulement M. Hof et moi, soit deux 
représentants de minorités, et nous n'avons pas voulu pren-
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dre une décision trop absolue au nom de la Commission. 
Nous proposons que les chiffres de l'état-civil soient laissés 
tels quels cette année et que le Conseil administratif fasse 
tenir un compte exact des casuels et fasse délivrer des 
reçus pour que, dans une année, on puisse se rendre 
compte de ce que ces casuels rapportent. Le Conseil ad
ministratif pourra ensuite faire des propositions fermes. 

M. Renaud, conseiller administratif. La Commission ne 
nous dit rien de la suppression des indications données 
aux commerçants. Cette partie du casuel venait augmen
ter les ressources de certains commis et employés. Puis
qu'on leur supprime cette ressource, il faudrait leur don
ner une augmentation correspondante. 

M..Piguet-Fages, conseiller administratif. La décision de 
suppression qui a été prise ne concerne que les commer
çants. Les chiffres restent à examiner pour tenir compte 
de ce que ce travail que nous ignorions rapporte aux 
employés. Si j'en avais eu connaissance plus tôt, j'aurais 
demandé une modification. Il faudrait que M. Renaud 
nous indique ce que ces commis touchent de ce chef et le 
chiffre du traitement qu'auraient pu leur valoir leurs 
années de service. Il faut que nous puissions égaliser en 
quelque mesure les traitements des commis pour que, dans 
quelques services, ils ne soient pas plus payés que d'autres 
qui seraient réduits à la portion congrue. Si les crédits 
votés ce soir étaient dépassés de 2 ou 300 fr. nous donne
rions des explications au compte rendu. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je m'étonne que 
ceux de nos collègues qui siègent au centre et qui appar
tiennent à l'extrême gauche ne prennent pas la défense 
des petits traitements. Il y a des commis qui touchent 

62me ANNÉE 43" 
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1700 et 1600 fr. et qui devraient être augmentés si on 
leur supprime le casuel. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je demande 
le renvoi au Conseil administratif pour que les commis 
soient mis sur un pied égal dans tous les bureaux. Si nous 
dépassons le crédit nous demanderons un bill d'indem
nité. Nous tâcherons de résoudre la question de la manière 
la plus équitable. Je demande le renvoi au Conseil admi
nistratif où M. Renaud pourra défendre les intérêts des 
employés de son service. 

M. Renaud, conseiller administratif. Il me semble pour
tant que le Conseil administratif est bastant pour résou
dre cette question. Il faut retrouver sous une autre forme 
les diminutions qu'entraînera la suppression du casuel. 
Il y a un commis dans ce service qui ne touche que 980 fr. 
J'ose à peine dire qu'il est dans mon dicastère. 

M. Babel, conseiller administratif. M. Renaud ne nous 
a pas proposé d'augmentation sur les traitements de ces 
commis. Le Conseil administratif accordera volontiers la 
petite somme nécessaire pour compenser la suppression 
de ce petit casuel. Nous ignorions ce qui se faisait. Aujour
d'hui que nous le connaissons, nous ne pouvons autoriser 
la continuation de ce mode de faire. Nous supprimerons 
cette rentrée pour les employés et il faut la retrouver 
d'autre façon. En renvoyant au Conseil administratif le 
traitement de tous les commis, nous ferons pour le mieux 
•et si les crédits sont dépassés nous l'expliquerons au 
compte rendu. 

M. Oampert. La commission est à l'unanimité d'accord 
pour la suppression des casuels. Seulement aucune propo
sition ferme ne nous a été faite d'augmentation du traite-
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ment des commis, sauf pour les deux premiers. Elle a 
trouvé que les explications qu'elle possédait n'étaient pas 
suffisantes et elle a demandé la suppression du casuel à 
dater de l'année suivante, en priant le Conseil admi
nistratif de prendre la question en mains et d'arriver 
devant nous avec une proposition ferme. 

M. Hqf. La Commission du budget n'a discuté que 
les premières augmentations proposées. Pour les autres 
commis elle a constaté que deux étaient augmentés de 
100 f r. et deux de 80 fr., et n'a pas été prévenue que ceux-ci 
avaient aussi un casuel. Je suis d'accord avec M. Piguet-
Fages pour régulariser le traitement de tout le person
nel. H y a des inégalités ailleurs, entre la Voirie et les 
Services industriels, par exemple. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes 254,794 fr. 85. Dépenses 1,292,580 fr. 

Recettes. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Une diminu
tion sur les contributions des immeubles appartenant à 
la fondation Diday, ramène le chiffre de ces impôts de 
1250 fr. à 700 fr., ce qui porte le produit net à 13,450 fr. 
et à 255,344 fr. 85 le total du chapitre. 

Adopté. 

Dépenses. 

Ecoles enfantines. Il est déduit 1200 fr. pour loyers pour 
dédoublement de classes, 6000 fr. au lieu de 7200 fr. 

Adopté. 



632 SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE 1904 

Musée des beaux-arts. Le chiffre du traitement du con
servateur est ramené à 1800 fr.au lieu de 2200 fr., chiffre 
proposé par le Conseil administratif et 1500 fr. proposé 
par la Commission. 

Le n° 39 est voté avec 28,600 fr. de dépenses. 

40. Exposition municipale. 

M. Oampert. La Commission propose 10,000 fr. au lieu 
de 2000 fr., soit 2000 fr. pour Exposition municipale et 
8000 fr. pour amortissement. 

M. Strauli. 11 est bien entendu que la rubrique sera 
détaillée. 

a) Exposition municipale, 2000 fr. 

b) A Vextraordinaire, 8000 fr. pour amortissement dea 
déficits antérieurs. 

Adopté avec cette rédaction. 

41. Musée des arts décoratifs. 

Le chiffre est voté avec 23,510 fr. au lieu de 24,460 ftv 
pour réduction de 1000 à 50 fr. du chiffre prévu pour 
l'éclairage, 

48. Jardin botanique. 

M. Hof. La Commission a décidé ce soir de demander 
500 fr. de plus pour les journées d'ouvriers, 8700 fr. au 
lieu de 8200 fr. 

Adopté. 

Le total du chapitre des dépenses est porté à 1,293,080 fr. 

CHAPITRE X. THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes 1000 fr. Dépenses 184,147 fr. 50. 

http://fr.au
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Adopté avec augmentation de 100 f'r. sur les machi
nistes. 

CHAPITRE XI. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes 573,750 fr. Dépenses 560,562 fr. 50. 

Dépenses. 

M. HoJ. Au n° 52, Promenades et jardins, la Commis
sion du budget propose à la lettre d Journées d'ouvriers 
une augmentation de 1800 fr. portant le chiffre à 41,800 fr. 

M. Qampert. La Commission propose ces 1800 fr. pour 
faciliter le repos hebdomadaire des ouvriers qui travail
lent dans les promenades et jardins. Cette somme serait 
mise à la disposition du Conseil administratif pour lui 
permettre de prendre l'organisation qu'il jugera la plus 
convenable pour obtenir ce résultat. 

M. Babel, président du Conseil administratif. Le Conseil 
administratif est d'accord pour accepter cette augmenta
tion de crédit. 

Ce chiffre est voté ainsi que le total, du numéro porté 
à 75,656 fr. 50 et le total du chapitre 562,362 fr. 50. 

CHAPITRE XII. VOIRIE. 

Recettes 41,500 fr. Dépenses 787,247 fr. 

54 Rues. 

M. Gampert. La Commission propose d'augmenter de 
13,000 fr. le chiffre prévu pour le nettoiement des rues. 
Elle le porterait à 263,000fr. dans le but indiqué plus haut 
à propos de jardiniers. Il s'agit d'accorder le repos hebdo-
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madaire au plus grand nombre d'employés possible. Nous 
n'avons pas de conseils à donner au Conseil administratif 
sur la meilleure manière de faire. Ce sera l'affaire du 
Conseil administratif d'organiser ce service de façon à 
ce que les ouvriers ne soient pas lésés dans leurs intérêts. 

M. Pricam, conseiller adwÂnisÈratàf. Je déclare être d'ac
cord sur le principe de cette augmentation. 

L'augmentation de 13,000 fr. est votée, ce qui portée 
263,000 fr. la lettre t du n° 54, à 700,047 fr. le total du 
54, et à 800,247 fr. le total du chapitre Dépense. 

CHAPITRE XIII. ECLAIRAGE DE LA VILLE. 

Recettes 2900 fr. Dépenses 140,000 fr. 

CHAPITRE XIV. POLICE ET SURVEILLANCE. 

Recettes 23,400 fr, Dépenses 50,760 fr. 

Adopté avec la réduction de 500 fr. sur la lettre t, frais 
divers. 

CHAPITRE XV. SECOURS CONTRE LES INCENDIES. 

Recettes 1200 fr. Dépenses 37,600 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XVI. RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES ET 

IMPRÉVUES. 

Recettes 5300 fr. Dépenses 77,600 fr. 

Adopté. 
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CHAPITRE XVII. ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES 

INDUSTRIELS. 

Recettes Mémoire. Dépenses 35,400 fr. 

M. Perrot. Je regrette de n'avoir pu à la dernière séance 
assister à la fin de la discussion. Je remercie M. Babel 
d'avoir fait sa proposition relative à la caisse de retraite 
et M. Hof de s'y être rallié. Je suis arrivé à la fin de mon 
travail. La première proposition aurait été mon idéal, mais 
son coût aurait été si élevé qu'il est inutile d'y penser; 
la charge aurait été trop forte. J'espère pouvoir en jan
vier présenter au Conseil municipal un projet plus mo
deste qui représente le maximum des sacrifices que l'on 
peut demander à la Ville et le minimum de ce qui peut 
être accordé au personnel (M. Sigg. Bravo.). 

Les chiffres sont adoptés. 

CHAPITRE XVIII. SERVICE DES EAUX (Coulouvrenière). 

Recettes 1,073,800 fr. Dépenses 253,300 fr. . 

Sans changement. 

Adopté. 

CHAPITRE XIX. SERVICE ÉLECTRIQUE, USINE DE CHÈVRES. 

Recettes 948,600 fr. Dépenses 453,200 fr. 

Sans changement. 

Adopté. 
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CHAPITRE XX. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes 1,357,000 fr. Dépenses 794,700 fr. 

Sans changement. 

Adopté. 

CHAPITRE XXI. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE 

PAR LE GAZ. 

Recettes 2,387,000 fr. Dépenses 1,657,000 fr. 

Sans changement. 

Adopté. 

CHAPITRE XXII. SERVICE ÉLECTRIQUE, TRAMWAYS. 

Recettes 402,000 fr. Dépenses 325,500 fr. 

Sans changement. 

Adopté. 

Le Conseil vote ensuite sans discussion en réservant les 
chiffres l'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif amendée 

par la commission, 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1905 
sontévaluées à la somme de neuf millions quatre cent vingt-
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un mille quatre cent vingt-deux francs (9,421,422 fr.) 
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 1905 à la somme de 
neuf millions cent dix-sept mille cinq cent cinquante-six 
francs trente-cinq centimes (9.117,556 fr. 35) conformément 
au projet de budget. 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de trois cent trois mille huit cent soixante-cinq 
francs et soixante-cinq centimes (303,865 fr. 65) sera cou
vert 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. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la Commission du budget et déclare celle-ci dis
soute. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et approuvé 
et la session déclarée close à 9 h. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kundig & Fils. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Camoletti, 
Cherbuliez, Christin, Deluc, Gampert, Greiner, Gro-
béty, Guillermin, Hof, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonne-
ret, Lamunière, Metzger, Piguet-Fages, Pricam, Rey-
Bousquet, Roux-Eggly, Straûli, Sûss, Taponnier, Tur-
rettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron (excusé), Carazetti, 
Couchet, Dufour, Dumont (excusé), Dupont, Fazy 
(excusé), Minnig-Marmoud (excusé), Moosbrugger, 01-
tramare, Paquet (excusé), Perrot, Redard, Renaud, 
Sigg (excusé), Spahlinger. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

Le Bureau du Conseil municipal a reçu la lettre sui
vante : 

Genève, le 9 février 1905. 

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 ad
ministratif convoque le Conseil municipal de la Ville de Ge
nève en session extraordinaire pour le mardi 14 février 1905, 
avec l'ordre du jour suivant : 

1. Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
d'une parcelle de terrain sise à l'angle des rues du Levant et 
de la Navigation. 

2. Proposition du Conseil administratif pour un crédit des
tiné à la première section des travaux de pavage. 
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3. Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
•d'une parcelle de terrain sise dans la commune du Petit-Sa-
connex. 

4. Proposition du Conseil administratif pour un crédit des
tiné aux travaux d'aménagement du Rond-Point de Plainpa-
lais. 

5. Proposition du Conseil administratif pour un crédit sup
plémentaire relatif à l'acquisition de l'immeuble rue Beaure-
gard n° I. 

6. Requêtes en naturalisation. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 

Le vice-président, Ch. PIGUET-FAGES. 

MM. Bron, Dumont, Georges Fazy, Minnig-Marmoud, 
Paquet et Sigg font excuser leur absence. 

M. Straùli. Nous sommes en session extraordinaire. 
Aussi est-ce une simple recommandation que je veux 
faire au Conseil administratif. Nous avons appris par les 
journaux mercredi que nous allions être convoqués en 
session extraordinaire et la convocation ne nous est par
venue que samedi. Il me semble cependant que les .con
seillers municipaux devraient être prévenus eu même 
temps que la presse des convocations du Conseil. 

M. le Président. Le Bureau du Conseil municipal en a fait 
l'observation au Conseil administratif. 

M. Babel, président du Conseil administratif. La date 
de la séance avait seule été indiquée. Les conseillers mu
nicipaux n'ont pu être nantis à ce moment-là, l'ordre du 
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jour n'étant pas encore fixé. Néanmoins il est pris bonne 
note- de l'observation qui vient d'être faite. 

Premier objet à l'ordre dit jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition d'un immeuble sis à 
l'angle des rues du Levant et de la 
Navigation. 

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

L'immeuble de l'hoirie Kleinefeldt sis rue de la Navi
gation et rue du Levant se trouve comme encastré dans 
l'école primaire de la rue de Berne dont il est séparé par 
un mur mitoyen du côté du bâtiment et par un mur de 
clôture le long du préau. Il paraissait indiqué de réunir 
un jour ou l'autre cet immeuble à l'école dont s'agit, ce 
qui eût permis de construire une aile en retour sur la 
rue de la Navigation. Ce projet avait été examiné avant 
la construction de la rue de Neuchâtel, aujourd'hui il a 
perdu de son actualité sous cette forme, tout au moins on 
doit reconnaître toutefois que la Ville a un grand inté
rêt à compléter ce groupe scolaire par l'acquisition d'un 
immeuble qui est un obstacle à son expansion future. 

La parcelle 1748 feuille VI, propriété de l'hoirie Klei
nefeldt, mesure une superficie de 349,30 m2, il s'y trouve 
un petit bâtiment d'habitation de 80 m2, le revenu ac
cusé s'élève à 1,800 fr. et le prix auquel nous avons 
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traité sous réserve de la ratification du Conseil muni
cipal est de 55,000 fr. 

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

ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

;Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir, pour 
le prix de 55,000 fr., un immeuble situé à l'angle des 
rues du Levant et de la Navigation. 

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 fr. 

ART. 3. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : a) présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission 
de rescriptions ; b) constater qu'aux termes de la loi du 
29 décembre 1855, cette acquisition a un but d'utilité 
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publique et exempter la Ville de Genève des droits d'en
registrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide le renvoi de cet objet à une commis

sion. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il est évident 
que le délégué du Conseil administratif ne peut s'oppo
ser au renvoi à une commission, mais je veux recomman
der à cette commission de hâter son travail. Le temps 
presse pour l'acquisition de cette parcelle. Nous avons 
beaucoup de peine à conclure une affaire de ce genre-là 
lorsqu'il s'agit de la Ville. Dans ce cas, l'achat a été fait 
en dehors du Conseil administratif et il y a intérêt à ra
tifier rapidement cette acquisition. Cette parcelle est né
cessaire pour être remise à FEtat pour en faire une salle 
de gymnastiqueet il n'y a pas dans le quartier d'autre ter
rain à aussi bon compte. Nous aurions voulu traiter avec 
l'Hospice général pour une parcelle des terrains de l'an
cien Orphelinat mais cela ne pouvait cadrer avec son plan 
de morcellement et il aurait fallu attendre un certain nom
bre d'années pour avoir la parcelle que nous aurions vour 
lue. Pendant ce temps les terrains auraient augmenté de 
valeur. Je recommande donc à la commission de se réunir 
au plus vite et en nombre suffisant pour délibérer. Je ne 
puis imposer la confiance au Conseil municipal et je m'in
cline devant le renvoi à une commission mais en lui de
mandant une solution rapide. 

M. Turrettini. N'y a-t-il pas eu un compromis signé et 
qui réserve l'approbation du Conseil municipal ? 
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M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Ce n'est pas 
la Ville qui a fait les négociations, niais nous avons cin
quante jours pour ratifier l'achat, desquels il faut déduire 
les trente jours de délai référendaire. 

M. Turrettini. Nous pourrons voter l'urgence si c'est né
cessaire. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Piguet-Fages, Turrettini, Straûli, Taponnier 
et Grobéty. 

Ces choix sont approuvés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à la première 
section des travaux de pavage. 

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

Le vœu a été exprimé à diverses reprises, au sein du 
Conseil municipal, de voir le macadam remplacé par du 
pavé dans les rues de la ville. Désireux de donner satis
faction dans une certaine mesure aux personnes qui ont 
exprimé cette opinion, nous avons pensé que la branche 
sud du boulevard James-Fazy semblait toute indiquée 
pour recevoir une amélioration de ce genre. 

Cette partie du boulevard qui a été ouverte à réitérées 
fois par des canalisations industrielles, repose sur un 
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sous-sol de résistance inégale et a toujours été d'un en
tretien difficile. La circulation très active de cette chaus
sée justifierait donc l'application d'un revêtement appro
prié aux gros charrois, c'est pourquoi nous vous propo
sons d'étendre jusqu'à la rue Neuve du Temple le pavé de 
pierre sur béton appliqué l'an dernier à la tête du pont 
de la Coulouvrenière. Il est certain que les platanes qui 
bordent les deux trottoirs ont un effet néfaste sur les re
vêtements d'une voie publique par le fait du développe
ment rapide des racines. 

C'est pourquoi nous nous proposons, si le Conseil donne 
suite à notre proposition, de remplacer les platanes du 
côté est du boulevard par des arbres de même essence 
que ceux plantés sur l'autre côté, devant les numéros 1 à 
5. Il suffira de peu d'années pour que ces arbres pren
nent un développement satisfaisant en offrant un meilleur 
aspect que les arbres mutilés qu'on voit aujourd'hui. Les 
partisans du statu quo auront la satisfaction de voir con
servés les arbres d'une meilleure venue qui longent la pro
menade de Saint-Jean. 

Le travail que nous vous proposons comporte une su
perficie de 2000 ma et une dépense de 30,000 fi\, que nous 
ne saurions prélever sur le budget ordinaire, c'est pour
quoi nous vous proposons de parer à cette dépense pat-
une allocation extraordinaire de pareille somme. D'autre 
part, nous inviterons la Compagnie des Tramways à con
tribuer à cette amélioration pour une somme de 2100 fr. 
qui lui incomberait en vertu de son cahier des charges. 

Nous vous proposons en conséquence l'adoption du pro
jet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'ouvrir au Conseil administratif un crédit de 30,000 
francs destiné à la première section des travaux de pavage 
(boulevard James-Fazy). 

ART. 2. 

De porter cette dépense au compte Voirie « à l'extra
ordinaire » exercice 1905. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat. 
Art. l«r. 

M. Oampert. On nous demande aujourd'hui un crédit 
•de 30,000 fr. Si je me souviens bien, la Commission du 
budget avait émis l'avis qu'il soit présenté un projet d'en
semble et non pas des crédits par petits paquets. Nous ne 
savons pas où cela nous mènera. Qu'est-ce qu'on nous de
mandera après? Celui des membres de la commission qui 
a introduit cette idée pensait qu'on étudierait la question 
-dans son ensemble. 

Je critiquerai, en outre, l'art. 2. Il met la dépense en
tière sur l'exercice 1905. Dans l'idée de la Commission du 
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budget, il y aurait eu un emprunt spécial amorti en un-
certain nombre d'années. Nous nous engageons dans une-
voie — c'est bien le mot puisqu'il s'agit de voirie — san& 
savoir où elle nous conduira. 

M. Roux-Eggly. Je suis un de ceux qui ont demandé 
une extension du pavage et M. Oltramare a fait ensuite 
une proposition semblable. Il s'agissait d'un projet d'en
semble qui permettrait d'espacer les travaux sur une pé
riode plus ou moins longue et sur un crédit spécial de 
500,000 fr. ou d'un million, comme cela a été fait autre
fois. Le Conseil municipal a voté un crédit de 5 à 
600,000 fr. qui a été amorti (M. Tarrettini. Il a été amorti 
en quinze ans). Nous pourrions recommencer un compte 
analogue. La somme de 30,000 fr. qui nous est demandée 
aujourd'hui équivaut à peu près à ce qui serait nécessaire 
chaque année. Je la voterai donc, mais il serait bon de 
préparer un projet général concernant nos rues les plus 
fréquentées. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je répondrai à 
M. Gampert que la Ville s'occupe précisément de préparer 
un projet d'ensemble. Seulement pour le boulevard James-
Fazy, il y a nécessité d'une réfection absolue et immé
diate. C'est un des endroits les plus mauvais de la ville. 
Il a été récemment encore bouleversé par des canalisa
tions d'eau et il y a urgence à le remettre en état. C'est ce 
qui nous a engagé à demander immédiatement ce premier 
échantillon de crédit. 

M. Gampert a demandé où cela nous mènerait. Je crois 
que cela nous mènera très loin, beaucoup plus loin que 
nous ne le pensons, car le nombre de mètres carrés qu'il 
y aura à paver, rien que dans les rues principales, est ef-
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froyable. Il y aura, par exemple, à refaire la rue des Gares, 
pour laquelle nous avons essayé du macadam, du pavé 
plat et du pavé rond et qui continue à être dans un tel 
état que les charretiers préfèrent faire le détour par Mont-
brillant. 

Le Conseil administratif présentera plus tard un pro
jet d'ensemble auquel les conseillers municipaux feront 
l'accueil qu'ils jugeront bon. Pour le moment, je les en 
gage à voter ce crédit de 30,000 fr. 

L'article 1er est adopté. 
L'article 2 est voté sans discussion. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de 
terrain sise dans la commune du Pe-
tit-Saconnex. 

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 12 février 1904, 
a voté la construction d'une usine à vapeur pour produc
tion ïd'énergie électrique, sur l'emplacement situé à la 
Coulouvrenière, près de l'Usine à gaz. 

Le projet prévoyait que cette nouvelle usine serait re-. 
liée à Chèvres par une canalisation souterraine formée 
par un certain nombre de câbles passant par le pont de-
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« Sous-Terre » et le ravin de S'-Jean pour rejoindre les 
lignes électriques venant de Chèvres, près du pont du 
chemin de fer, à S'-Jean. 

Ce tracé, le plus court possible, a conduit le Conseil ad
ministratif à demander l'achat d'une bande de terrain sur 
le parcours indiqué ci-dessus. 

Dans ce but, le projet de convention ci-après a été éla
boré : 

PROJET DE VENTE 

Monsieur Charles-Clément Bizot, fils d'Antoine, archi
tecte, demeurant à Genève, rue de la Croix-d'Or, 

Vend avec garantie de tous troubles, privilèges, hypo
thèques, éviction, surenchère, et autres empêchements 
quelconques, 

A la Ville de Genève, ce accepté pour elle par-
Une bande de terrain sise en la commune du Petit-

Saconnex, .entre le surplus de la propriété de M. Bizot et 
la propriété de M. Baumgartner, et nécessaire au passage 
des câbles électriques allant du pont de Sous-Terre au 
Chemin Neuf de Saint-Jean. 

La dite bande de terrain forme au cadastre de la com
mune du Petit-Saconnex les deux parcelles distinctes 
ci-après, dont le certificat cadastral est ci-annexé, sa
voir : 

Parcelle 3419 feuille 18, contenant deux ares 59 mè
tres, 50 décimètres. 

Et parcelle 3420 feuille 18, contenant 32 mètres 50 dé
cimètres. 

Ensemble toutes appartenances et dépendances de ces 
terrains, sans aucune exception ni réserve. 
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ENTRÉE EN JOUISSANCE. 

La Ville de Genève pourra disposer dès ce jour, comme 
de chose lui appartenant en pleine propriété et jouis
sance du terrain présentement vendu. 

CONDITIONS. 

La présente vente est faite à charge par la Ville de 
Genève, ainsi que ses représentants l'obligent : 

1° De prendre le terrain présentement vendu dans 
l'état où il se trouve actuellement. 

2° De supporter dès la présente prise de possession 
les charges et contributions foncières et communales. 

3° De payer les frais et honoraires des présentes. 
4° De souffrir les servitudes passives, apparentes ou 

non apparentes, continues ou discontinues, dont le ter
rain 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 pé
rils et risques et sans recours contre le vendeur. 

Il est en outre expressément convenu entre les par
ties : 

1° Que le terrain présentement vendu sera clôturé aux 
frais de la Ville sur une hauteur de 1 m. 50 côté ouest 
et sur toute la longueur de la propriété du vendeur, dès 
que les câbles que la Ville se propose de placer dans le 
dit terrain auront été installés. 

2° Que si l'Etat ou une commune décide l'établissement 
d'un chemin dans cet endroit, la Ville fera la cession 
gratuite du terrain qui lui appartiendra, sous réserve 
que l'établissement du chemin ne diminuera ni l'espace 
disponible pour les canalisations de la Ville, ni la facilité 
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de leur entretien, et ne portera aucune atteinte à leur sé
curité. 

3° Que M. Bizot aura depuis sa propriété, sur toute la 
longueur de la bande de terrain présentement vendue 
le droit de jour étendu, dès maintenant et le droit d'accès 
et de passage à pied dès que le chemin sera établi. 

4° Que ce même droit d'accès et de passage de jour ne 
pourra être accordé par la Ville à M. Bautngartner pour 
la propriété de celui-ci, sans le consentement exprès de 
M. Bizot. 

PRIX. 

La présente vente est faite pour le prix de cinq mille 
francs, que M. Bizot reconnaît avoir reçu en bonnes es
pèces de monnaie comptée et délivrée à la vue des no
taires soussignés, de la Ville de Genève, à qui il en donne 
-quittance entière et définitive, s'obligeant à lui justifier 
"tlans le plus bref délai de la radiation de toutes inscrip
tions qui pourraient grever le terrain vendu. 

Voici le projet d'arrêté qui vous est proposé. L'article 
2 a reçu une nouvelle rédaction. Il ne s'agit pas, en effet, 
d'un crédit nouveau, mais d'une somme qui sera prise 
sur un crédit antérieurement voté pour l'Usine électrique 
"de la Coulouvrenière. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil adminis
tratif et M. Charles-Clément Bizot, aux termes de la-
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-quelle ce dernier cède à la Ville de Genève, pour le prix 
•de 5000 fr., une bande de terrain sise dans la commune 
•du Petit-Saconnex, parcelles n°" 3419 et 3420, feuille n° 
18 du cadastre de la dite commune : 

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 somme de 5000 fr., prix de cette acquisition, sera 
prélevée sur le crédit voté le 12 février 1904, pour la 
création d'une usine de production d'énergie électrique. 

ART. 3. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir constater, 
aux termes de la loi du 29 décembre 1855, que cette 
acquisition a un but d'utilité publique et exempter la 
Ville de Genève des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

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

sans discussion les trois -articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

Toté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné aux travaux 
d'aménagement du Rond - Point de 
Plainpalais. 

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

La Commune de Plainpalais, dont le territoire confine 
au Rond-Point, a fait en 1902 à la Ville de Genève des 
propositions pour que les deux Communes procèdent d'un 
commun accord à un meilleur arrangement de ce Rond-
Point de Plainpalais. 

Le Conseil administratif a cru devoir s'associer à ce 
vœu très légitime et il a conclu avec la Commune une 
convention résumant les obligations réciproques des par
ties contractantes. 

Ces travaux sont actuellement terminés et le relevé des 
dépenses s'élève à la somme de 6979 fr. 35, dont la ma
jeure partie vise le déplacement d'un transformateur et 
l'installation de trois candélabres électriques. Il y a lieu 
actuellement de régulariser cette dépense, et nous vous 
demandons de bien vouloir allouer au Conseil adminis
tratif un crédit de pareille somme en approuvant le pro
jet d'arrêté ci-après : 
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CONVENTION 

relative à un nouvel aménagement du Bond-Point de 
Plainpalais et au transfert du poids public. 

Entre les soussignés : 

MM. Charles Piguet-Fages, président du Conseil ad
ministratif de la Ville de Genève, et Pricam, Ami-Emile, 
membre du dit Conseil, d'une part; 

MM. Charles Page, maire de la Commune de Plainpa
lais, d'autre part; 

Il a été convenu ce qui suit : 

Il est préalablement exposé que les Administrations 
des deux Communes sus-nommées sont tombées d'accord 
sur la convenance de procéder à un nouvel aménagement 
du Rond-Point de Plainpalais dans la partie qui s'étend 
au sud-ouest du tramway Genève-Carouge. 

ARTICLE PREMIER. — Le poids public sera transféré 
par les soins et aux frais de la Commune de Plainpalais 
dans le voisinage immédiat du kiosque qu'elle fait cons
truire sur cette place. Celle-ci en assurera désormais le 
service et l'entretien, en compensation du revenu qu'elle 
en retirera. 

AET. 2. — La Commune de Plainpalais payera à la Ville 
de Genève, pendant une durée de neuf années à dater de 
la ratification de la présente convention, une redevance 
annuelle de mille francs (1000 fr.). 

Dès son transfert, le poids publie deviendra la pro
priété exclusive de la Commune de Plainpalais. 

ART. 3. — La Ville de Genève se réserve la propriété 
62me ANNÉE 44 
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du kiosque servant d'abri pour le peseur ; elle procédera 
au remblayage et au nivellement du sol, le poids une fois 
déplacé. 

ART. 4. — La Ville de Genève transférera sur un autre 
point l'urinoir, le transformateur et les colonnes d'affi
chage qui existent actuellement aux abords du poids pu
blic ; elle installera sur le côté ouest de la chaussée prin
cipale deux refuges pourvus chacun d'une lampe à arc. 

AKT. 5. — La Commune de Plainpalais s'engage à ins
taller, dans le kiosque qu'elle se propose d'élever sur son 
territoire, un urinoir public de dimensions suffisantes. 

Fait en double exemplaire, à Genève, le vingt-sept dé
cembre mil neuf cent deux. 

(Signé) Frédéric VERDIER. (Signé) Ch. PIGUET-FAOES. 

A.-E. PRICAM. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

•Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
•6979 fr. 35 cent, destiné aux travaux d'aménagement du 
Rond-Point de Plainpalais. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Résultais généraux 

de l'exercice 1904. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat. 
Art. 1er. 

M. Sûss. Cette somme, d'après le rapport, est de
mandée pour payer des travaux qui sont déjà faits (M. 
Pricam,conseiller administratif.PsLrf&itemeaij.Il me semble 
alors qu'on pourrait donner une autre forme à l'arrêté 
dont la rédaction pourrait s'appliquer à des travaux 
à faire, tandis qu'il s'agit de payer les frais d'un ancien 
aménagement. 

Les travaux qui ont été faits sur cette place l'ont rendue 
plus laide. Je ne parle pas de l'édifice spécial dont il a été 
question dans le rapport, mais il me semble qu'on pour
rait faire quelque chose pour arranger cette place et la 
rendre plus agréable. La circulation y est très forte. Plu
sieurs lignes de tramways y passent et il y faudrait un 
refuge pour les piétons et pour ceux qui attendent les 
voitures des tramways. La place est dangereuse pour eux. 
J'avais espéré que ce crédit concernerait lesarrangements 
à exécuter au Rond-Point, mais ce n'est pas de cela 
qu'il s'agissait. On nous demande de régler une ancienne 
note. 

M. Turrettini. Je me permets aussi de faire une re
marque sur la rédaction de l'article 2. C'est la première 
fois que je trouve cette formule : « cette dépense sera por
tée au compte Résultats généraux de l'exercice 1904». 
Cette somme devrait être portée au budget de 1905 ou 
mieux encore de 1904 puisque les comptes ne sont arrêtés 
qu'en février. 

M. Pricam, conseiller administratif. Il en sera justifié 
dans le compte rendu de 1904. 
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M. Turrettini. On peut faire figurer cette somme au 
budget. 

M. Pricam, conseiller administratif. A M. Sùss je ré
pondrai encore que l'observation concernant Pédicule ne 
nous concerne pas. C'est Plainpalais qui l'a construit sur 
son territoire et cette commune s'en déclare satisfaite. 

Pour donner satisfaction à sa première demande, je se
rais d'accord pour modifier le texte de l'art. Ie' et pour 
dire : « destiné à solder les travaux d'aménagement du 
Rond-Point de Plainpalais ». 

M. Siiss. Je suis d'accord. C'était une simple observa
tion que je faisais. 

L'art. I0' est voté avec cet amendement. 
Art. 2. 

M. Turrettini. Je demande que cette dépense soit por
tée au budget de 1904 puisque les comptes ne sont pas en
core arrêtés. Je propose la rédaction suivante : « Cette 
dépense sera portée au compte Voirie, « à l'extraordi
naire)) exercice 1904 ». 

M. Pricam, conseiller administratif. Je n'y ai pas d'ob
jection. 

En réponse à M. Silss j'ai déjà parlé de l'édicule cons
truit par Plainpalais. La partie de la place qui nous ap
partient a été débarrassée du poids public, de l'urinoir et 
d'une colonne d'affichage. Elle est donc bien dégagée et 
la circulation est ainsi facilitée. Ce qui est sur Plainpa
lais ne nous concerne pas. 

L'art. 2 est adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif dans la rédac
tion suivante : 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
€979 fr. 35 cent, destiné à solder les travaux d'aménage
ment du Rond-Point de Plainpalais. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte } oirie, « à l'ex
traordinaire » de l'exercice 1904. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit supplémentaire néces
sité par l'acquisition de l'immeuble 
rue Beauregard, n» 1. 

M. Pricam, conseiller administratif. L'arrêté qui vous 
•est présenté résulte de la volonté de l'Etat. Nous lui 
avons demandé l'exemption des droits d'enregistrement 
•et de transcription pour l'acquisition de cet immeuble de 
la rue Beauregard, 1, et cela pour cause d'utilité publi
que. L'Etat n'a pas partagé cette manière de voir. Il est 
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d'accord que l'élargissement projeté est d'utilité publi
que, mais cette démolition n'étant pas imminente, il s'agit 
pour le moment de l'acquisition d'un immeuble loca
tif. Ces frais nous seront remboursés ultérieurement lors
que la démolition de l'immeuble interviendra. 

Le Conseil administratif vous propose en conséquence-
l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'ouvrir au Conseil administratif un crédit supplé
mentaire de 11,427 fr. 60 nécessité par les frais d'enre
gistrement et de transcription sur l'acquisition de l'im
meuble rue Beauregard n° 1. 

ART. 2. 

De porter cette dépense au compte Valeurs productive» 
de revenus. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Roux-Eggly. Je désirerai avoir un renseignement. 
Est-ce que la Ville ne pourrait pas défalquer sa dette ? Elle 
est obligée d'emprunter pour pouvoir payer ces immeu-., 
blés. Nous éviterions ainsi une taxe progressive trop, 
lourde. 

M. Pricam, conseiller administratif. La Ville n'a pa& 
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•d'hypothèque sur ses maisons et ne peut demander la dé
falcation. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Nous avons ob
tenu de l'Etat une assez forte diminution sur nos impôts. 
Dans le temps nous payions la taxe progressive sur nos 
immeubles locatifs, nos services industriels et fondations 
réunies. L'Etat nous a autorisé à séparer les services in
dustriels et les fondations. Les immeubles locatifs seuls 
sont restés bloqués. Nous aurions voulu pouvoir "séparer 
encore les immeubles locatifs achetés en vue d'une dé
molition. Nous n'avons pu le faire parce que dans beau
coup de cas, il est absolument impossible de prévoir quand 
la démolition pourra se faire. 

Nous avons déjà une économie assez forte sur ce qui a 
été séparé. En outre nous avons obtenu la promesse que 
les taxes d'enregistrement payées lors de l'achat des im
meubles seront remboursées au moment de la démolition. 
Nous supporterons donc seulement l'intérêt des sommes 
payées de ce chef. 

M. Jaccoud. Je propose de mettre à l'article 2 : Cette 
«omme sera portée au compte Immetibles productif s de 
revenus. 

M. Pricam, conseiller administratif. D'accord. 

M. Lamunière, conseiller administratif. C'est le terme 
ordinairement employé. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans autre discussion les deux articles du projet, le se
cond avec l'amendement de M. Jaccoud. 

Un troisième débatu'étantnaaréclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif dans la rédaction 
suivante : 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'ouvrir au Conseil administratif un crédit supplémen
taire de 11,427 fr. 60 nécessité par les frais d'enregistre
ment et de transcription sur l'acquisition de l'immeuble 
rue Beaurégard n° 1. 

ART. 2. 
De porter cette dépense au compte Immeubles produc

tifs de revenus. 
La séance publique est levée à 8 h. 55. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms sui
vent : 

Allessandro, Pascal-Marie. 
Lûscher, Samuel. 
Bochaton, Joseph-Antony. 
Dubois, Jules-Joseph. 
Magid, Joseph. 
Mûrdter, Paul-Frédéric. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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6° Rapport d«la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour un crédit des
tiné à la construction l'un kiosque de rafraîchissements 
à < La Console » 687 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Boveyron, Bron, Carazetti, 
Cherbuliez, Deluc, Dumont, Greiner, Grobéty, Guiller-
min, Hof, Jaccoud, Lamunière, Metzger, Minnig-Mar-
moud, Piguet-Fages, Pricam, Redard, Renaud, Roux-
Eggly, Sigg, Spahlinger, Straûli, Sùss, Taponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel (excusé), Camoletti, 
Christin, Couchet, Dufour, Dupont, Fazy, Gampert, 
Imer-Schneider (excusé), Jonneret, Moosbrugger, 01-
tramare, (excusé), Paquet, Perrot, Rey-Bousquet, Tur-
rettini (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

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

MM. Babel, Imer-Schneider, Oltramare et Turrettini 
font excuser leur absence. 

M. le Président. Je prie M. le secrétaire de donner con
naissance des lettres parvenues au bureau du Conseil 
municipal. 

Genève, le 24 février 1905. 

Le Conseil administratif à Monsieur le Président du 
Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil admi
nistratif convoque le Conseil municipal en session extraordi-
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naire pour le mardi 28 février 1905, avec l'ordre du jour sui
vant: 

1° Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation 
d'un don fait à la Ville de Genève par les héritiers de Mme Dio-
dati-Eynard. 

2° Proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné 
aux réparations de l'immeuble rue Beauregard, n" 1. 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'acquisition d'un immeuble 
sis à l'angle des rues du Levant et de la Navigation. 

4° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
d'une parcelle de terrain sise rue du Prieuré. 

5° Proposition du Conseil administratif pour une subvention 
au Comité de la Quinzaine sportive. 

6° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour un crédit destiné à la cons
truction d'un kiosque à rafraîchissements à « La Console ». 

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

Au nom du Conseil administratif: 

Le président, Adrien BABEL. 

Genève, le 16 février 1905. 

Monsieur le Président du Conseil municipal de Genève. 

Monsieur, 

11 y a environ deux ans que s'est formée à Genève une 
«ociété de musique, sous le nom d' « Harmonie-Musik Grûtli-
Genève » et composée de membres de la société du Griitli et 
de ses corporations. 

Son but est l'instruction musicale dans les sociétés ouvrières. 
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Pour le moment l'Harmonie-Musik-Griitli se compose de 
24 membres actifs et 40 passifs, placés sous une bonne direction. 

Pour soutenir l'entreprise financière, cette société a décidé 
d'organiser une tombola dont le bénéfice servira à couvrir le» 
frais d'achat d'une tunique uniforme et en petite partie du maté
riel de la musique, mais comme malheureusement le bénéfice 
de cette tombola ne suffira pas à couvrir ses frais, nous nous 
voyons obligés de faire une souscription volontaire. Pour cet 
été il ne nous est pas possible de nous produire dans les concerts 
populaires, mais nous espérons sincèrement le faire pour l'an
née prochaine, aussi, Monsieur, nous nous permettons de vous 
adresser la prière de nous allouer une petite subvention et en 
comptant sur votre bon vouloir, nous vous envoyons nos meil
leures salutations. 

Au nom de la commission : 

Le secrétaire, A. KUSTER. Le président, R. HAÏÏRI. 

Adressé: « Harmonie-Musik Grùtli-Genf », Cité 19. 

M. le Président. Cette lettre sera insérée au Mémorial 
et permettra au Conseil administratif de nous dire ce 
qu'il en pense. 

Genève, le 28 février 1903. 

Monsieur le Président du Conseil municipal de la 
Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil municipal devant se prononcer sous peu sur la 
destination d'une somme de 1 million et demi de francs prove
nant du legsGalland, je prends la liberté de vous soumettre les 
réflexions suivantes. 
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Certains conseillers voudraient affecter cet argent à la cons
truction de maisons ouvrières dans la propriété des Grottes, 
acquise par la Ville. 

Il me semble qu'une proposition de ce genre ne peut se sou. 
tenir sérieusement en ce moment et qu'une somme de l'impor
tance de celle qui est en jeu pourrait être affectée à une œuvre 
plus profitable à la classe ouvrière. 

Il y a actuellement un très grand nombre d'appartements 
vacants par suite de la trop grande quantité de constructions 
élevées ces dernières années et déjà, un certain nombre de 
Sociétés immobilières ont été déclarées en faillite. 

Ces sociétés, on le sait, ont été formées par des entrepreneurs 
qui ont construit avec des fonds livrés par des banques sur leurs 
signatures solidaires. 

Ces entrepreneurs ont donc, avec leurs propres forces, fait 
travailler bon nombre d'ouvriers et contribué à l'assainissemenj. 
€t même, dans une certaine mesure, à l'embellissement de la 
ville. 

Le pays tout entier bénéficie de cette production qui est pour 
lui une valeur, les entrepreneurs seuls subissent les consé
quences du chômage. 

La Ville de Genève pourrait-elle décemment se mettre à cons
truire dans un moment si critique sans être accusée de faire de 
la concurrence déloyale? En effet, au lieu d'un accaparement 
de la part des vendeurs, il y a une situation qui permet aux 
demandeurs, c'est-à-dire aux locataires, d'amener les premiers 
à composition, surtout pour les appartements situés en dehors 
du centre des affaires. 

Un particulier qui ferait construire lorsqu'il y a surabondance, 
irait à sa ruine ; la Ville ne risquerait-elle pas d'être taxée 
d'imprévoyance? Je ne pense pourtant pas qu'un socialisme 
irréfléchi soit sur le point d'envahir nos pouvoirs. 
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Il y a aussi lieu de tenir compte du fait que la propriété 
immobilière supporte tous les impôts possibles, d'une façon 
exagérée. Aucune tractation ne peut se faire, soit comme vente, 
seit comme prêt hypothécaire, sans que l'Etat ne prélève un 
droit si élevé qu'il empêche beaucoup de tractations. Cette ques
tion devra faire l'objet d'une étude spéciale, il y aura lieu d'y 
revenir. 

J'espère que ces considérations engageront la grande majo
rité des conseillers municipaux à affecter la somme en question 
à une amélioration nécessaire et non à un superflu. 

Ainsi l'on pourrait étudier la question de la constitution d'un 
fonds par la construction d'asiles ou l'allocation de rentes aux 
vieillards et aux infirmes, ou celle de la fondation de maisons 
pour les sans-travail. 

Si toutefois, on persistait à vouloir des maisons ouvrières, je 
prendrais la liberté de soumettre à nos honorables conseillers 
les propositions suivantes : 

1° Acheter, aux prix les plus réduits, les maisons qui doivent 
se vendre pour liquidation de sociétés, ce qui n'augmenterait 
pas le nombre des constructions dans un moment où il y a sura
bondance. 

2° Construire des maisons ouvrières dans la ville en démolis
sant les quartiers à assainir ou à rectifier. 

3° Prêter des fonds en hypothèque à taux réduit, à des per
sonnes ou sociétés qui achèteraient les bâtiments des sociétés 
en liquidation ou d'autres, en leur imposant des prix minimums 
de loyers et l'obligation de louer aux ouvriers genevois et 
suisses d'abord et aux étrangers ensuite, comme cela se fait 
dans les immeubles que la Ville possède à la rue Lissignol. 

4° Prêter des fonds, en imposant les mêmes conditions que 
ci-dessus à des sociétés qui s'engageraient à faire construire 
des bâtiments dans un quartier central, à assainir ou à rectifier. 



SÉANCE DU 28 FÉVRIER 1905 671 

Les deux dernières combinaisons présentent l'avantage de la 
jouissance d'un intérêt réduit fixe, sur lequel on peut compter, 
sans présenter les inconvénients de la gestion de propriétés, 
plus difficile pour la Ville que pour un particulier, certains 
locataires se faisant moins de squci pour payer un loyer dû à la 
communauté. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations bien 
empressées. 

E. BARRÉS. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Comme cette 
lettre a été envoyée aux journaux, je tiens à répondre 
immédiatement que le Conseil municipal n'a plus à se pro
noncer sur l'emploi de cette somme de 1 V2 million. Elle 
est destinée à la construction de maisons ouvrières. Il ne 
faut pas laisser s'accréditer dans le public l'idée que nous 
avons à nous prononcer sur ce point. L'emploi de cette 
somme est déterminé et il ne s'agit plus que de savoir si 
le mode de faire proposé par le Conseil administratif peut 
être accepté par le Conseil municipal. Je ne m'attarderai 
donc pas à réfuter les contradictions qui se trouvent 
dans cette lettre. Nous n'avons à nous préoccuper que de 
la situation urbaine et pour les ouvriers habitant la 
ville, elle n'est pas celle qui est indiquée dans la lettre. 
Peut-être concerne-t-elle les communes suburbaines mais 
nous n'avons pas à pousser hors des limites de la ville la 
population qui s'y trouve. Elle n'a déjà que trop la ten
dance à aller s'établir hors de ville. 

M. le Président. Cette lettre figurera au Mémorial et 
sera renvoyée à la commission que nous avons nommée le 
18 novembre pour examiner la proposition du Conseil ad
ministratif relative aux maisons ouvrières. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acceptation d'un don fait à la 
Ville de Genève par les héritiers de 
Madame Diodati-Eynard. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Nous avons 
reçu la lettre suivante : 

Genève, le 13 février 190a. 

A Monsieur le Président du Conseil administratif, Genève. 

Monsieur le Président, 
Je viens, au nom des héritiers de Madame Diodati-Eynard, 

soit de: Mme Henri LeFort, M. Charles Diodati, M. Jean Diodati, 
Mme Maurice Bedot et M. Arthur Diodati, vous informer de leur 
désir de remettre à la Ville de Genève, en souvenir de leur 
mère, quelques objets ayant appartenu à M. et Mme Eynard-
Lullin, et qui semblent de nature à pouvoir figurer dans les 
collections municipales. 

Ces objets sont: 
1° Une statue en marbre, œuvre de Bartolini, représentant 

Mme Eynard-Lullin. 
2° Deux portraits de M. et Mme Eynard-Lullin par Horace 

Vernet. 
3° Un tableau (la mère desGracques), œuvre d'Adolphe Lullin. 
4° Une série de vases étrusques provenant de fouilles faites en 

Italie, au commencement du siècle dernier par M. Eynard-Lullin. 
5° Un moulage en plâtre du masque de Napoléon Ier par 

Antomarchi. 
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6° Un camée dit « des noces Aldobrandini » ayant appartenu 
à Mme Eynard-Lullin. 

7° Un petit piano-secrétaire ayant appartenu à Mme Eynard-
Lullin. 

Ces objets seraient donnés à la Ville, à la condition que la 
statue de Mme Eynard-Lullin fût placée au Palais Eynard, à 
l'endroit qu'elle occupait autrefois, soit au bas du grand escalier. 

En outre, étant donné le rôle joué à Genève, au commence
ment du siècle dernier, par M. et Mme Eynard-Lullin, si la 
Ville consentait à réunir autant que possible les objets leur 
ayant appartenu dans l'une des salles du nouveau Musée, les 
héritiers de Mme Diodati-Eynard seraient disposés à remettre 
plus tard, au Musée, un certain nombre d'objets de môme pro
venance. 

Nous vous prions, M. le Président, de nous faire savoir si la 
Ville accepte cette donation et de bien vouloir agréer l'expres
sion de nos sentiments les plus distingués. 

Charles DIODATI, rue Eynard, 4. 

Le Conseil administratif a examiné la condition posée 
dans cette lettre ; il a trouvé qu'il lui était facile de l'ac
cepter et il est très heureux de présenter à l'acceptation 
du Conseil municipal le projet d'arrêté suivant en expri
mant toute la reconnaissance de la Municipalité aux gé
néreux donateurs. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la lettre, en date du 13 février 1905, par laquelle 
M. Charles Diodati informe le Conseil administratif que 
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les héritiers de Madame Diodati-Eynard offrent de remet
tre à la Ville de Genève, en souvenir de leur mère, les 
objets suivants : statue en marbre, portraits, tableaux, 
vases étrusques, moulage en plâtre, eamée et petit piano-
seerétaire, ayant appartenu à M. et Mme Eynard-Lullin. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'accepter, avec une vive reconnaissance et aux condi
tions stipulées dans la susdite lettre, la donation faite à la 
Ville de Genève par les héritiers de Mme Diodati-Eynard. 

ART. 2 

D'adresser aux généreux donateurs un exemplaire de 
la présente délibération. 

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. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné aux réparations 
de l'immeuble rue Beauregard, n° 1. 

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

Dans la séance du 8 novembre 1904 nous vous avons 
présenté une demande de crédit de 12,000 fr. pour la pre
mière période des travaux à exécuter dans l'immeuble 
rue Beauregard, n° 1. Ces travaux sont actuellement 
achevés mais il nous reste à procéder maintenant à la 
réfection des faces ruè*Tabazan, à celle des trois cours inté
rieures et de l'escalier ; nous avons en outre trois appar
tements à remettre complètement en état, ce qui nous per
mettra de trouver par l'augmentation du prix des loyers 
l'intérêt des sommes dépensées comme cela a été le cas 
pour les appartements prenant jour sur les rues Beaure
gard et S'-Léger. En résumé une somme de 13,000 fr. 
nous est nécessaire pour l'exécution de ces travaux et 
nous vous prions, Messieurs les Conseillers, de bien vou
loir voter ce crédit spécial. Deux appartements sont déjà 
retenus pour le mois de mai de sorte que cet immeuble 
entièrement remis à neuf sera presque loué en entier, 
nous vous proposons en conséquence l'adoption du projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de-
13,000 francs pour la deuxième période des réparations 
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destinées à la remise en état de l'immeuble rue Beaure-
gard n° 1. 

ART. 2 

Cette dépense sera portée au compte a Immeubles pro
ductifs de revenus », exercice 1905. 

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. 

Troisième 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 s is à l'angle des rues du Levant 
et de la Navigation. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez désignée dans votre 
séance du 14 courant aux fins d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'acquisition par la Ville 
d'un immeuble sis à l'angle des rues du Levant et de 
la Navigation a pris connaissance des plans et condi
tions de vente y relatifs qui vous ont été soumis. 
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Votre Commission vous présente un avis entièrement 
favorable à cette opération telle qu'elle vous a été présen
tée par le Conseil administratif. 

Votre Commission vous propose la clause d'urgence 
par le fait que l'expiration de la convention intervenue 
entre l'acheteur et les vendeurs ayant lieu le 19 mars 
prochain il est nécessaire de supprimer tout délai pour 
pouvoir en profiter. 

En conséquence, votre Commission reconnaissant l'uti
lité incontestable de cette acquisition par la Ville vous 
propose l'arrêté suivant: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir, pour 
le prix#de 55,000 fr., un immeuble situé à l'angle des 
rues du Levant et de la Navigation. 

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 fr. 

ART. 3. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : a) présenter 
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au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission 
•de rescriptions; b) constater qu'aux termes de la loi du 
29 décembre 1855, cette acquisition a un but d'utilité 
publique et exempter la Ville de Genève des droits d'en
registrement et de transcription. 

ART. 4. 

L'urgence est déclarée pour le présent arrêté. 

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 et je déclare celle-ci dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de ter
rain sise rue du Prieuré. 

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

Dans sa séance du 25 novembre dernier, le Conseil mu
nicipal a été saisi d'une proposition du Conseil adminis
tratif pour la ratification d'une convention passée avec la 
Société immobilière Prieuré-Lausanne en vue d'un élar
gissement partiel de la rue du Prieuré. L'opération que 
nous vous proposons aujourd'hui n'est que la continuation 
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de cet élargissement aux dépens de l'ancienne propriété 
Etienne, et l'exposé que nous vous soumettions est appli
cable à cette nouvelle étape. 

La parcelle 2923, feuille 6, à acquérir de Mme Montileri-
Kendu au devant de son immeuble, mesure 38 m2 et nous 
avons traité avec cette propriétaire sur la base de 25 fr. 
par mètre carré, soit pour la somme totale de 950 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil adminis
tratif et M"16 Montileri-Rendu, aux termes de laquelle 
•cette dernière cède à la Ville de Genève, en vue de l'élar
gissement de la rue du Prieuré, une parcelle de 38 m2 

pour le prix de 25 francs par mètre carré ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

ART. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
«redit de 950 francs pour l'indemnité à payer par la Ville 
de Genève. 

Cette somme sera portée au compte Elargissements de 
rues. 

ART. 3. — Le Conseil administratif est chargé de 
s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir 
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constater, aux termes de la loi du 29 décembre 1855, que 
cette acquisition a un but d'utilité publique et exempter 
la Villede Genève des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

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. 

M. Pricam, conseiller administratif. Conformément au 
désir du Conseil municipal, il a été établi au Jardin an
glais un piquetage de l'établissement projeté qui permet 
de se rendre compte de la place qu'occuperait cette salle 
de concert. J'invite les conseillers à aller juger par eux-
mêmes de l'effet que produirait cette construction. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour une subvention au Comité de la 
Quinzaine sportive. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Un groupement des principales Sociétés sportives de 
notre ville ont demandé à la Ville de Genève de lui ac
corder une subvention pour la grande manifestation spor
tive qu'il organisera dans notre ville du 2 au 16 juillet 
prochain. 
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Les journaux vous ont déjà mis au courant du pro
gramme des fêtes : des courses, des régates, des concours 
très variés et préparés avec soin et conscience par le Co
mité sont de nature à attirer à Genève un grand nombre 
d'étrangers et à donner ainsi à notre commerce et à notre 
industrie une source de revenus. Le Conseil d'Etat en a 
jugé ainsi et ce corps a décidé de proposer au Grand Con
seil le versement d'une somme de 3000 francs à fonds 
perdu et de 5000 francs au fonds de garantie de l'entre
prise. . 

Il est indéniable que la Ville de Genève est presque 
aussi intéressée que l'Etat à la réussite de la fête et il 
nous semble que le Conseil municipal doit à ses contri
buables d'accorder son concours financier à une manifes
tation qui leur rapportera, nous l'espérons, quelque béné
fice. Un certain nombre de nos négociants et les hôteliers 
ont consenti dans ce but, et suivant leurs moyens, certains 
sacrifices. Il nous appartient d'apporter aujourd'hui notre 
appui à l'œuvre projetée et c'est pour cette raison que 
nous avons l'honneur 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. 

D'allouer, à titre de subvention, une somme de 2000 fr. 
au Comité de la Quinzaine sportive. 

62me
 ANNÉE 46 
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ART. 2. 

De verser au fonds de garantie de la Quinzaine spor
tive une somme de 5000 francs, remboursable à la Ville 
de Genève sur le boni qui résulterait de l'entreprise. 

ART. 3. 

De porter ces sommes au compte Dépenses imprévues, 
exercice 1905. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Jaccoud. Il s'agit ici d'une manifestation un peu 
spéciale et dont la Ville ne doit pas se désintéresser. Ceux 
qui ont suivi ce qui s'est passé ont pu voir que le public 
a répondu avec empressement aux listes de souscription 
qui lui étaient présentées. L'Etat est disposé à donner 
8000 fr. Ici lorsqu'il est question de subvention on nous 
objecte volontiers que les communes suburbaines ne font 
rien. Aujourd'hui il n'en est pas de même. Les Eaux-Vi
ves et Plainpalais n'ont pas encore dit leur dernier mot 
mais semblent disposées à faire leur part. Il me semble 
que nous pouvons augmenter le chiffre qui nous est pro
posé et cela d'autant plus facilement que le comité espère 
pouvoir rembourser une part importante des souscrip
tions. 

Cette manifestation d'ordre spécial est fort importante 
pour ce qui concerne l'industrie des étrangers, pour em
ployer cette expression impropre. Je demande au Conseil 
municipal d'augmenter la souscription au fonds de ga
rantie. 

M. Taponnier. Ce serait trop. 

M. Lamunière, conseiller administratif. En donnant 
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2000 fr. à fonds perdu, la Ville fait autant que l'Etat qui 
-en propose 3000. Elle a en effet des suppléments de dé
pense, d'entretien, de voirie, de décoration qui représen
tent 1000 fr. de plus et davantage. En proposant 2000 fr. 
à fonds perdu et 5000 fr. au capital de garantie, la Ville 
«stime que sa part est suffisante. 

M. Jaccond. Je demande le renvoi à une commission. 
Cette proposition est adoptée. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 

M. Lamunière, conseiller administratif. J'attire l'atten
tion du Conseil municipal sur le fait que la commission 
ne pourra pas se renseigner plus que nous ne l'avons fait. 
D'après les renseignements des promoteurs, on espère que 
le capital de garantie pourra être remboursé dans la pro
portion de 45 °/o> m a i s ' l s reconnaissent ne pouvoir s'ap
puyer sur aucune base sérieuse. Si tout va bien, ils pour
ront peut-être rembourser une proportion plus forte 
encore. Une commission que ferait-elle de plus? Le Conseil 
municipal pourrait à mon avis voter la somme tout de 
suite. La commission ne pourra obtenir d'autres rensei
gnements, et je ne vois pas l'utilité du renvoi à une com
mission. 

M. Jaccoud. Le Conseil administratif est d'accord en 
principe avec ma proposition puisqu'il nous propose un 
projet d'arrêté. Les promoteurs ne pourront pas donner 
Un budget bien établi. Ils ne peuvent pas se baser sur 
une expérience précédente puisque c'est la première fois 
qu'on organise à Genève quelque chose de ce genre. On 
verra seulement après cette expérience si elle avait sa 
raison d'être et si elle était nécessaire. Nous pourrions 
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augmenter notre souscription au capital de garantie^ 
puisque nous avons l'espérance de pouvoir rentrer dans 
une partie des fonds. Nous pourrions souscrire une partie 
à fonds perdu et une autre partie au capital de garantie. 
La Ville serait mal venue à refuser de faire quelque 
chose pour une entreprise dont elle sera la première à 
profiter. Je propose de porter la subvention à 8000 fr-
dont 5000 pour le capital de garantie. 

M. Lamunière, conseiller administratif. C'est à peu près 
ce que nous proposons. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il y a des li
mites que nous ne devons pas dépasser et j'estime que 
notre proposition suffit. En l'absence du président du 
Conseil administratif, M. Babel, retenu par la maladie, je 
vous déclare que le Conseil administratif a été unanime 
pour vous faire cette proposition. En réalité, la Ville fait 
plus que l'Etat parce que, en dehors de ces 2000 fr. à 
fonds perdu et de ces 5000 fr. au fonds de garantie, elle a 
des frais considérables de voirie et d'édilité. Ne faisons 
pas plus que le nécessaire. On nous demande une subven
tion, nous l'accordons, mais il ne faut pas nous demander 
des sacrifices au-dessus de nos forces. La Ville ne peut 
plus faire ce qu'elle faisait autrefois. Le nombre de ses 
habitants diminue relativement au total de l'aggloméra
tion. Il faut maintenant renverser les rôles et ne plus de
mander à la Ville de gros subsides et aux communes su
burbaines des allocations infimes. La situation de la Ville 
devient toujours plus précaire et l'Etat nous demande 
toujours davantage. Les nouvelles taxes immobilières pro
gressives nous frappent lourdement, ce qui charge nos 
contribuables dans des proportions considérables. Nous 
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avons 40 millions de dettes et nous ne pouvons pas comme 
les particuliers défalquer les dettes contractées pour ache
ter ces immeubles. Nous n'avons pas d'hypothèques sur 
nos immeubles. Actuellement la Ville est beaucoup plus 
chargée que les communes de l'agglomération et il ne me 
paraît pas que nous puissions augmenter cette somme. 

M. Jaccoud. Je fais mes excuses à mes collègues. Ma 
proposition provient d'un faux départ. Je n'avais pas vu 
qu'il nous était proposé une subvention à fonds perdu 
de 2000 fr. à côté d'une souscription au fonds de ga
rantie. La somme proposée est suffisante et je retire ma 
proposition ainsi que la demande de renvoi à une com
mission. 

M. Sigg. Je maintiens la proposition de renvoi à une 
commission. On nous propose une souscription de 2000 fr. 
à fonds perdu, plus 5000 fr. au fonds de garantie, dont il 
nous serait remboursé 45 %• Cela ferait au total 4750 fr. 
de subvention en défalquant le remboursement probable. 
Je me demande si nous sommes suffisamment renseignés 
pour voter une dépense de cette importance. Pour la jus
tifier on nous présente un prospectus avec des mots an
glais (Rires). Le Conseil administratif pourra expliquer à 
la eommission ce qu'est l'organisation à laquelle il nous 
propose d'accorder une subvention. Nous saurons ainsi où 
nous allons et nous verrons s'il y a lieu d'augmenter le 
crédit. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Cette entre
prise sera intéressante pour le commerce et pour la taxe 
municipale. Si le commei-ce fait de bonnes affaires la taxe 
se paie mieux et plus rapidement. Le détail de ces cour
ses figure dans la demande ; il s'agit de courses d'automo-
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biles, de régates, etc. Si on veut renvoyer l'objet à une com
mission, elle n'aura pas plus de détails que ceux qui vous 
ont été soumis. Il y a là un essai à faire. Le Conseil admi
nistratif s'est déclaré d'accord. S'il réussit bien nous au
rons pour une autre année une base d'appréciation. 
Pour le moment elle manque absolument. Je peux décla
rer d'avance que la commission ne pourra pas avoir un 
budget établi sur des bases positives qui font absolument 
défaut. 

M. Bron. J'appuie le renvoi à une commission. Nous ne 
pouvons voter une somme aussi importante sur la présen
tation d'un simple prospectus. Le Conseil administratif a 
eu des entrevues avec les promoteurs, il a échangé des 
correspondances avec lui. La commission pourra prendre 
connaissance de cette correspondance et de ce qui a été 
dit dans ces entrevues. Elle connaîtra ainsi différents dé
tails. Il n'y a pas urgence et le renvoi à une commission 
peut parfaitement être décidé. 

M. le Président. Le Conseil municipal a déjà voté le 
renvoi à une commission. Le tour de préconsultation con
tinue. 

M. Ouillermin. Si le renvoi à une commission est main
tenu, je lui recommande d'étudier ce qui s'est fait dans 
d'autres villes d'étrangers afin de favoriser l'affluencedes 
touristes. Nous devons en. faire autant et aider la Société 
des Intérêts de Genève qui fait son possible pour favori
ser ce mouvement. Je lui recommanderai de voir s'il n'est 
pas possible d'augmenter la somme de 1000 fr. et de la 
porter à 8000 fr. 

M. Hoj. Je comprends l'utilité de cette subvention qui 
profitera en premier lieu au grand commerce. Je serai 
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d'accord pour la voter mais en espérant que mes collègues 
feront le même accueil aux propositions qui pourraient 
être faites en faveur de la classe ouvrière, pour la Caisse 
de chômage, par exemple. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Lamunière, Jaccoud, Sigg, Guillermin et 
Bron. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à la 
construction d'un kiosque à rafraîchis
sements à « La Console ». 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans la séance du Conseil municipal du 9 décembre 
1904, le Conseil administratif présentait une proposition 
demandant un crédit de 55,000 fr. pour la construction 
d'un kiosque à rafraîchissements près du Conservatoire 
botanique au lieu dit « La Console ». 

Les raisons qui militent en faveur du projet ont été 
longuement et suffisamment indiquées dans le rapport 
présenté par le Conseil administratif à l'appui de cette de
mande de crédit. 
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Nous tenons cependant à vous rappeler que l'antique 
chalet de Montbovon qui était le seul établissement de 
boissons situé sur le vaste domaine de l'Ariana a complè
tement vécu. 

Après avoir passé sa longue existence à braver fière
ment les intempéries de nos Alpes fribourgeoises, il fut 
transporté en 1896 à l'Exposition nationale où il fit très 
bonne ligure au Village Suisse, puis ensuite transféré à 
très grands frais pour la Ville de Genève à l'entrée du parc 
de l'Ariana. 

Ces voyages au déclin de sa vie l'ont achevé, il a droit 
au repos et aspire à mourir comme il a vécu, c'est-à-dire 
noblement et tranquillement. 

En outre son emplacement comme pavillon de rafraî
chissements à l'entrée et au bas du parc est des plus dé
fectueux et les dépenses qui seraient occasionnées pour 
lui donner un regain de vie, soit en le changeant de place 
soit en le restaurant seraient si hors de proportion avec 
le résultat obtenu que nous estimons qu'il vaut mieux re
noncer à cette idée. 

L'emplacement au bord du lac pour la construction 
proposée par le Conseil administratif est celui qui est le 
plus favorable, car il ne faut pas oublier qu'avec l'aména
gement en promenade de cette partie de l'Ariana, ainsi 
que par le voisinage du Jardin botanique et du Conserva
toire du même nom, les promeneurs deviennent et de
viendront toujours plus nombreux et il est de toute né
cessité qu'ils puissent trouver non seulement un chalet 
de rafraîchissements mais aussi un abri en cas de mauvais 
temps. 

Cet emplacement est du reste imposé par le Conseil 
d'Etat comme condition à la suppression du café lacustre, 
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cette verrue qui dépare le port de l'Ariana, qui gêne la 
vue et dont la disparition a été réclamée même dans le 
sein du Conseil municipal. 

L'Association des Intérêts de Genève s'est aussi préoc
cupée de la question, elle s'est montrée favorable au projet 
du Conseil administratif, comme le prouve la lettre ci-
dessous dont nous tenons à vous donner connaissance. 

ASSOCIATION Genève, le '2 décembre 1904. 
DES 

INTËIIÊTS DE GENÈVE 

Monsieur Piguet-Fages, 
Conseiller administratif, Genève. 

Monsieur le Conseiller, 

L'initiative que vous avez prise de. proposer la construction 
d'un restaurant moderne au lieu dit « La Console » en rempla
cement de l'invraisemblable restaurant lacustre actuel, a vive
ment intéressé le Comité de l'Association des Intérêts de Genève, 
car il y a longtemps que nous en demandions l'enlèvement. 

Il serait, en effet, infiniment regrettable de voir se perpétuer 
un état de choses qui nuit à l'esthétique de cette partie du 
domaine de l'Ariana dont les abords près du lac constitueront 
un de nos plus beaux sites, lorsque l'œil ne sera plus désa
gréablement impressionné par la vue de l'assemblage grotesque 
du restaurant actuel. 

Au point de vue de l'industrie des étrangers à laquelle nous 
nous intéressons tout spécialement, nous ne pouvons donc 
qu'approuver pleinement le projet de construction qui est sou
mis aux décisions du Conseil municipal et souhaitons vivement 
que la Commission municipale nommée pour l'étudier donne un 
préavis favorable. 

62me ANNÉE 46* 
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Veuillez, Monsieur le Conseiller, accepter toutes nos félici
tations pour votre initiative et agréez l'assurance de notre res
pectueuse considération. 

Pour le Comité : 
Le président, Louis Roux. 

Voici pour ce qui est du principe du projet, quant à son 
côté financier la Commission a cherché à donner satisfac
tion aux désirs exprimés dans le tour de préconsultation 
qui demandaient s'il ne serait pas possible d'édifier un 
pavillon de rafraîchissement qui, tout en rendant les mêmes 
services, reviendrait à un prix moins coûteux. 

A cet effet de nouveaux plans ont été exécutés et le pro
jet que nous avons l'honneur de vous présenter ce soir ré
duit de plus de 20,000 fr. le premier projet présenté par 
le Conseil administratif. 

En voici du reste les devis bien détaillés. 
Maçonnerie et terrassements . . . . Fr. 10,900 — 
Charpente et menuiserie » 11,075 — 
Ferblanterie, plomberie » 1,750 — 
Couverture » 2,500 — 
Gypserie, peinture » 2,240 — 
Fumisterie » 190 — 
Serrurerie » 525 — 
Vitrerie » 300 — 
Papiers peints » 220 — 
Imprévu, honoraires de l'architecte, etc. » 3,000 — 

Total Fr. 32,700 — 

Les chiffres ci-dessus ayant été comptés hauts, nous som
mes certains que les devis ne seront pas dépassés. 

En conséquence de ce qui précède nous venons vous 
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prier de bien vouloir voter le projet d'arrêté suivant qui 
diffère du premier projet du Conseil administratif par le 
fait qu'il se trouve être diminué d'une somme de 22,300 fr. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
32,700 fr. pour la construction d'un kiosque à rafraîchis
sements, près du Conservatoire botanique, au lieu dit : La 
Console. 

ART. 2 

Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro
ductifs de revenus. 

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 32,700 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. 
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M. le D' Redard, au nom de la minorité de la Commis
sion donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez nommée pour examiner 
la proposition faite par le Conseil administratif de lui ou
vrir un crédit de 55,000 fr. pour la construction d'un kios
que à rafraîchissements, près du Conservatoire botanique, 
au lieu dit « la Console », a tenu plusieurs séances et s'est 
réunie (partiellement) sur place pour mieux étudier ce 
projet. 

Elle a examiné la proposition qui vous est faite au triple 
point de vue: 

1° de la convenance du dit projet par rapport à l'indus
trie privée, 

2° du coût qu'entraînerait pour la Ville la création d'un 
café-restaurant, 

3° de la nécessité de cette création. 
La minorité de votre Commission estime que le Conseil 

administratif et le Conseil municipal ne doivent pas em
piéter sur l'industrie privée, ce qui serait le cas, en créant 
sur le bord d'une route de grande circulation, à plus d'un 
kilomètre de l'Ariana un café-restaurant, ouvert à tout 
venant. 

Nous avons aussi pensé qu'au moment où s'agite au can
tonal comme au fédéral la question de l'alcoolisme, sans 
vouloir prendre position pour ou contre la tempérance, la 
création d'un café-restaurant par les autorités municipa
les devait être ajournée. 

Ceci dit, nous avons examiné l'opportunité d'une cons
truction nouvelle à la Console et sans grand effort dïma-
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gination, nous avons trouvé que nous ferions sur terre 
ferme ce qui existe déjà sur pilotis, propriété d'un parti
culier. — Il est vrai que ce restaurant désigné sous le nom 
de Lacustre n'a ni l'architecture ni la somptuosité du Ca
sino de Nice ! mais par comparaison nous pourrions lui 
opposer les bains du Rhône qui déparent notre ville. 

Le Lacustre a une tenue modeste qui ne dépare en rien 
notre beau lac et chose intéressante à noter, il est bien vu 
de notre public et des étrangers qui se rendent à l'Ariana. 
Différentes personnes nous ont écrit ou renseigné verba
lement, toutes se louent du désintéressement du tenancier 
et de la grande hospitalité qu'il accorde aux personnes 
surprises par le mauvais temps. 

L'architecture de ce Lacustre est sensiblement la même 
que celle du premier plan qui vous a été présenté, pour 
l'édification du Café-restaurant de la Console. 

L'arrivée par le lac au restaurant Lacustre n'est point 
banale et des étrangers nous ont témoigné de leur sur
prise en débarquant sur cet îlot artificiel qui n'a qu'un 
défaut grave à notre avis, c'est de ne pas masquer le bâti
ment du Conservatoire botanique. 

Non seulement, notre public ne verrait pas disparaître 
sans regrets ce restaurant lacustre, mais il ne compren
drait pas que la Ville mît, de gaîté de cœur, dans la mi
sère, un homme qui a enfoui dans cet établissement tout 
ce qu'il possédait. 

Nous croyons devoir, à l'appui de ce que nous avan
çons, rappeler que nos autorités cantonales ont reconnu 
dans certaines occasions l'utilité du « Lacustre », à preuve 
là lettre de M. le Président du Conseil administratif Tur-
rettini en date du 22 juin 1896, adressée à MM. Weinat 
et Freiss : 
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Messieurs, 

« Nous venons vous remercier de l'obligeance avec la-
« quelle vous vous êtes prêtés aux arrangements nécessi-
« tés par la fête de dimanche 21 cour, à l'Ariana. 

« Le bon vouloir dont vous avez fait preuve a bien faci-
« lité les dispositions que nous avions à prendre et nous 
« sommes heureux de le reconnaître. 

« Agréez, etc. TUBRETTINI ». 

Un dernier point, n'oublions pas que le restaurant exis
tant rapporte, tant à la commune qu'à la Caisse de l'Etat, 
la somme de 700 fr. environ, que c'est un excellent poste 
de secours, soit qu'un accident se produise sur le lac ou 
sur la route de Lausanne, et qu'on y trouve un outillage 
assez complet permettant de promptes réparations, le tout 
mis obligeamment à la disposition du public. 

Nous nous sommes aussi demandé : (cette partie du ter
ritoire appartenant à la commune de Petit-Saconnex), 
si la Ville de Genève était bien placée pour prier l'Etat de 
faire disparaître cette station existant depuis de nom
breuses années. 

Ces considérations générales et spéciales examinées, 
que nous propose-t-on ? La création d'un kiosque à rafraî
chissements au prix de 55,000 fr. (Le mot kiosque n'est 
pas ici à sa place, nous devons dire : Une bâtisse pour 
café-restaurant.) 

Un plan fort alléchant nous a été présenté; nous pen
sions que la question de principe aurait dû être discutée 
premièrement; au lieu de cela notre rôle a été celui de 
discuter le devis et l'emplacement à donner à ce futur éta
blissement. 



SÉANCE DU 28 FÉVRIER 1905 695 

A l'unanimité, la somme de 55,000 fr. a été Irouvée 
trop élevée, c'est le seul point sur lequel nous ayons été 
d'accord. Monsieur l'architecte (pourquoi pas celui de la 
Ville?) nous a fourni un nouveau plan, au prix approxi
matif de 34,000 fr. Ce dernier projet supprime la tour. 
Cette bâtisse, d'un aspect des plus banal, n'a pas eu le don 
de nous plaire. 

Enfin, discutant le projet, nous avons trouvé : 
1° Qu'un établissement du genre de celui qui nous est 

proposé ne devait pas être presque adossé à un grand éta
blissement servant à l'instruction publique, tant au point 
de vue de l'hygiène scolaire qu'aux dangers pouvant ré
sulter du feu. 

2° Que ce café-restaurant qui devait avoir pour but, en 
partie, de masquer la façade si disgracieuse du Conser
vatoire botanique, ne masquerait que le côté le plus esthé
tique (?) 

3° Qu'il serait urgent de faire des plantations d'arbres, 
de haute venue, pour obtenir des ombrages, mais que la 
place ne s'y prêterait pas, vu l'installation de couches 
nombreuses, qui devront encore augmenter avec le déve
loppement du Jardin botanique. 

4U Que cette maison se trouverait «n contre-bas de la 
route et masquerait par ses murs et surtout son toit la 
belle échappée qu'on a de la route sur le lac. 

,5° Qu'aucune place ne serait ou ne pourrait être réser
vée aux enfants pour leurs ébats, et qu'outre cela le voi
sinage des couches pourrait amener des accidents. 

6° Que la propriété la Console est exposée en plein au 
vent du nord, donc aux bises les plus violentes, par contre 
en été au soleil le plus ardent. 
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7° Qu'il faudrait installer un nouveau gardien pour 
surveiller cet établissement et ses environs. 

8° Qu'il serait nécessaire de créer un port, avec esca
lier, pour les petites embarcations venant du lac et un 
garage pour bicyclettes, automobiles, chars d'enfants pour 
•ceux utilisant la route. 

9° Enfin que le devis est loin d'être complet car nous 
n'y voyons figurer aucun mobilier, aucune installation 
d'eau, de gaz et de canalisation, mais bien 190 fr. pour 
la fumisterie, etc., etc., pour ces raisons et quelques con
sidérations que nous allons développer, nous vous propo
sons d'entrer dans nos vues en rejetant ce crédit qui, s'il 
fît voté, nous réservera les graves surprises suivantes : 

1° Est-il certain qu'un tenancier veuille se risquer à 
prendre un établissement qui ne sera fréquenté que 2 ou 
3 mois dans l'année. Si oui, la location ne payera certai
nement pas l'intérêt de notre argent, même au 3 %• J'ad
mets que le tenancier payera le gaz, l'eau, le chauffage et 
l'assurance. 

2° Pas d'amortissement à prévoir, au contraire, chaque 
année une somme de 1000 fr., au bas mot, pour l'entre
tien de l'immeuble, qui est presque exclusivement en bois, 
•et de la terrasse. 

3" Un garde deviendra nécessaire, là nous aurons en
core une dépense qui s'imposera. 

Pour ces raisons, Messieurs les conseillers, nous vous 
conseillons l'ajournement indéfini du projet d'arrêté qui 
vous est soumis. 

Est-ce à dire que rien n'est à faire V Loin de nous cette 
idée, aussi nous sommes-nous rendus dans la propriété 
de l'Ariana et avons examiné le chalet de Montbovon, qui 
a déjà laissé derrière lui de si beaux souvenirs. 
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Le toit de cette pittoresque construction a beaucoup 
souffert de la bise de janvier ; les bardeaux ont été ar
rachés et la hampe du drapeau qui couronnait la toiture, 
arrachée, a produit quelques désordres aux chevrons. Le 
tout sera facilement réparable. 

Le corps du bâtiment est ce qu'il était au Village suisse 
et malgré son grand âge, 237 ans, on peut dire qu'il se 
porte encore très gaillardement. 

Les planchers à l'intérieur sont neufs, les fondations, 
de date récente et qui ont coûté 3500 fr. environ, sont en 
parfait état ainsi que la canalisation. 

Abrité par une cinquantaine de beaux sapins, sur les
quels s'ébattent de légers écureuils, dans une situation 
idéale du parc, à proximité de l'Ariana, c'est l'endroit par 
excellence pour un pavillon de rafraîchissements. 

Une grande pelouse, entourée d'une simple barrière, 
permet aux enfants de jouer et de s'amuser sans aucune 
crainte d'accident. Cette partie est abritée et très ombrée. 

Les rafraîchissements les plus divers peuvent y être 
consommés, sauf les boissons alcooliques. 

Placé en face de la loge du portier de l'Ariana, le pavil
lon est toujours surveillé. 

Beaucoup de dames de notre ville et surtout les étrangers 
qui y viennent en foule à cause du pittoresque et de l'an
cienneté du bâtiment, ce qui les enthousiasme, verraient 
avec un véritable chagrin disparaître ce charmant chalet 
de rafraîchissement. 

Pour remettre en état ce petit immeuble la modique 
somme de mille francs ne serait pas dépassée. 

Ceci dit, Messieurs les Conseillers, nous avons l'avan
tage de vous renouveler notre demande d'ajournement 
pour la construction d'un café-restaurant et l'ouverture 
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d'un crédit suffisant pour la réfection du toit et quelques 
légères réparations au Chalet de Montbovon, soit mille 
francs environ. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Spahlinger. Je demande le renvoi de la discussion 
jusque après l'impression des rapports. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je voudrais 
exposer les raisons qui militent en faveur d'une dis
cussion immédiate. Rien n'empêche de prendre la déci
sion dès ce soir. Demain, la salle du Grand Conseil sera 
livrée au Département des travaux publics pour la nou
velle installation, et à moins de nous réunir dans une 
autre salle, elle ne sera pas disponible avant le mois de 
mai. En outre le temps presse, si nous voulons avoir 
quelque chose de prêt pour cet été. Le Conseil adminis
tratif ne tient pas plus que cela à son projet, mais il aime
rait à être fixé. La situation actuelle est inextricable. A 
plusieurs reprises on nous a interpellés pour nous re
présenter que l'existence du restaurant lacustre était 
indigne d'une ville comme la nôtre et que nous ne pour
rions le laisser subsister sur notre domaine. Et voici 
qu'aujourd'hui ce Restaurant trouve des défenseurs inat
tendus. 

On nous demandait de faire des démarches auprès de 
l'Etat pour faire retirer la concession. J'ai étudié la situ
ation pour donner satisfaction aux désirs du Conseil mu
nicipal et j'ai trouvé qu'en effet ce restaurant ne pourrait 
subsister dans ces conditions-là. 

Le rapport de M. Redard nous dit que la Ville aurait 
intérêt à voir maintenir cette construction. Je recon
nais qu'il est regrettable d'avoir l'air de lutter contre 
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des intérêts privés, mais les tenanciers ne peuvent se 
plaindre. Ils ont obtenu des avantages qui n'auraient 
jamais été accordés à des nationaux. Je regrette la situa
tion dans laquelle les tenanciers se sont mis, mais nous 
ne pouvons mettre en balance leur intérêt avec celui qu'a 
la Ville à débarrasser la berge de cette construction. 

La seule question que le Conseil municipal ait à résou
dre aujourd'hui est celle-ci : la Ville a-t-elle, oui ou non, 
intérêt à ne rien changer à l'état de choses actuel ? Si le 
Conseil municipal estime qu'il n'y a rien à changer, il n'a 
qu'à refuser le crédit. Si .oui, il votera le crédit ramené 
d'accord avec le Conseil administratif à 32,700 fr. Il n'y 
a pas besoin pour cela d'attendre l'impression des rap
ports. Il y a intérêt à ne pas ajourner cette question. 

M. Taponnier. Je me déclare, pour ma part, insuffi
samment renseigné. Il s'agit d'un crédit d'environ 35,000 
fr., et nous devons savoir s'il y a ou non intérêt à faire 
cette dépense. Tel que le plan nous est présenté, sans la 
perspective de ce qui se trouve derrière, il ne nous dit 
pas grand'chose. 

J'appuie le renvoi jusque après l'impression des rap
ports. 

Cette proposition est adoptée. 

La séance est levée à 9 h. 1/s-

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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4" Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour une sub
vention au Comité de la Quinzaine sportive . . . . (Renv.) 

5° Proposition du Conseil administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec la Caisse d'épargne 
en vue de l'élargissement de la rue de Coutance . . (Renv.) 

6 Proposition du Conseil administratif pour la ratifica
tion d'uui» convention passée avec M. Badan en vue 
d-i l'élargissement de la rue Bémont (Renv.) 

7° Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à des travaux d'aménagement au Bois de la 
Bâtie (Renv.) 

S1 Requêtes en naturalisation (Renv.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bron, 
Camoletti, Cherbuliez, Deluc, Dumont, Fazy, Gampert, 
Greiner, Grobéty, Guillermin, Hof, Imer-Schnoidcr, 
Jaccoud, Jonneret, Lamunière, Metzger, Oltramare, 
Piguet-Fages, Pricam, Redard, Renaud, Rey-Bousquet, 
Roux-Eggly, Spahlinger, Straûli, Sùss, Taponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Carazetti, Christin (excusé), 
Couchet, Dufour, Dupont, Minnig-Maraioud, Moosbrug-
ger, Paquet (excusé), Perrot, Sigg (excusé), Turrettini 
(excusé). 

La séance est ouverte à l'Aula de l'Ecole de Commerce 
•à 8 h. 20. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et ap
prouvé 

MM. Christin, Paquet, Sigg et Turrettini font excuser 
leur absence. 

Il est donné connaissance des lettres parvenues au Bu
reau du Conseil municipal. 
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Genève, 12 mars 1905. 

Monsieur le Président du Conseil municipal, Genève. 

Monsieur le Président, 

Ayant un engagement antérieur, je ne pourrai assister à la 
séance du Conseil municipal de mardi. Veuillez m'excuser et 
prier le Conseil administratif d'introduire à l'ordre du jour de 
la prochaine séance du Conseil municipal ma seconde réponse 
aux experts de Chèvres. 

Recevez, Monsieur le Président, mes cordiales salutations. 

Th. TURRETTFNI, conseiller municipal. 

Genève, le 11 mars 1905. 

Monsieur le Président du Conseil municipal, Genève. 

Monsieur le Président, 

C'est avec un vif étonnement que j'apprends aujourd'hui 
qu'il est question de discuter mardi au Conseil municipal, au 
sujet du restaurant lacustre île l'Ariana. 

Or il paraît que la concession du dit établissement lui a été 
donnée par l'Etat. Ce n'est donc que devant l'Etat qu'elle peut 
être discutée. 

Si toutefois elle venait à être traitée au Municipal, je tiens 
à vous avertir qu'une pétition est en train de se signer parmi 
les membres de la Société nautique, pour demander le main
tien du dit café, car c'est le seul existant à proximité de Genève, 
— et quand on navigue dans nos eaux, on est trop heureux 
•d'avoir encore un restaurant sur l'eau, où l'on puisse dîner ou 
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souper tout en surveillant son embarcation — soit à voiles, soit, 

à rames. 

Un restaurant dans le parc de l'Ariana ne pourrait aucune

ment le remplacer, car on ne peut abandonner son embarca

tion au gré des flots et s'en aller dîner dans un parc. 

Les cafés flottants du port, de Genthod, le café de Bellevue, 

ayant été supprimés, on ne saurait plus où aller se restaurer 

sur le lac, si on allait encore supprimer le café lacustre de 

l'Ariana. 

Le port de Genève est déjà si inhospitalier pour nos embar

cations, à cause de ses courants et de ses rafales (et de son 

peu de profondeur), qu'il n'est presque jamais visité par nos 

voiliers. 

C'est dommage, car ils l'animeraient par leur présence. 

Si l'on enlevait encore le dernier refuge des yachtsmen à 

l'Ariana, on en découragerait un bon nombre, ce qui serait dé

plorable. 

Je sais de plus que plusieurs sociétés d'étudiants et en par

ticulier la Société de Zofint/ue vont organiser un pétitionnenient 

parmi ses membres, tout au moins,, pour demander le maintien 

du dit café. 

Il me semble en tous cas, qu'une décision aussi importante 

ne peut pas être prise, par surprise, avant que l'opinion publi

que et les principaux intéressés aient pu être dûment con

sultés. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma 

haute considération. 

C. HENTSCH, Bergues, 29, 

Président de la section de la voile de la Société 

nautique de Genève. 
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M. le Président. La première lettre sera remise au Con
seil administratif pour l'ordre du jour de nos séances et 
la deuxième sera renvoyée à la commission qui s'occupe 
de cet objet. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait à la 
Ville de Genève par M. Preudhomme 
de Bbrre. 

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

Depuis quelques années, un savant étranger, M. Preud
homme de Borre, avait bien voulu mettre gracieusement 
ses connaissances au service de la Ville de Genève et 
aider le personnel de notre Musée d'Histoire naturelle au 
classement de ses collections d'insectes. La Ville a déploré 
la perte du savant aimable et distingué. 

En date du 3 mars 1905,1e Conseil administratif a reçu 
de M" Gampert, notaire, la lettre suivante : 

Genève, le 3 mars 1905. 

Monsieur le Président du Conseil administratif de la Ville 
de Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous informer que, par codicille en date du 
25 mai 1903, M. Alfred Preudhomme de Borre, ancien con-
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servateur du Musée d'Histoire naturelle de Belgique, demeu
rant à la Fauvette, Grand-Saconnex, où il est décédé le 27 fé
vrier 190S, a légué à la Ville de Genève pour le Musée d'His
toire naturelle toutes ses collections d'insectes, ainsi que les-
catalogues et manuscrits divers qui s'y rapportent. 

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

(signé) Albert GAMPERT. 

La collection que M. Preudhomme de Borre a léguée à 
la Ville renferme environ 80,000 individus très soigneu
sement déterminés et classés, et renfermés dans plus de 
400 boîtes. La plus grande partie de cette collection d'in
sectes comprend des coléoptères indigènes et exotiques. 
On y remarque également d'intéressantes séries d'hymé
noptères, diptères et hémiptères. 

Cette collection est absolument remarquable par la 
beauté et l'état de conservation des exemplaires, autant 
que par le soin avec lequel son possesseur, ancien direc
teur de la section entomologique au Musée de Bruxelles,, 
en avait déterminé la plus grande partie. 

M. Preudhomme de Borre a également légué au Musée 
le catalogue de sa collection et 90 cahiers manuscrits ren
fermant des copies de descriptions d'insectes tirées d'ou
vrages rares et difficiles à trouver. 

Ce legs est un excellent appoint pour notre Musée 
d'Histoire naturelle et la Ville de Genève ne peut qu'être 
grandement reconnaissante d'en avoir été favorisée. 

C'est dans ces sentiments, MM. les Conseillers, que nous 
vous prions d'approuver le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ABIÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la lettre de M'Gampert, notaire, en date du 3 mars 
1905; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'accepter avec reconnaissance le legs fait à la Ville de 
Genève par M. Preudhomme de Borre d'une collection 
d'insectes et de manuscrits contenant des descriptions 
scientifiques. 

ART. 2. 

D'adresser un exemplaire de la présente délibération 
à l'héritière du généreux testateur. 

J'ajoute que cette collection et son incorporation dans 
celles que nous possédons entraînera quelques dépenses 
supplémentaires, 2 à 3000 fr. Les fonds prévus pour l'ins
tallation des collections ne suffiront pas cette année et un 
dépassement de cette rubrique est à prévoir. 

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. 
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Deuxième objet à Tordre du jour. 

Présentation de la liste des s ix cents 
jurés de la Commune de Genève pour 
l'année 1906. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Nous avons reçu 
du Conseil d'Etat la lettre suivante: 

Genève, le 15 février 1903. 

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 
municipal avant le 13 avril 1905, afin d'arrêter la liste de pré
sentation des jurés de votre commune pour l'année 1906 con
formément aux articles 209 et 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 600 jurés à choisir parrn 
les électeurs de la commune âgés de plus de 2ï ans et de moins 
de 60 ans, en vous conformant aux conditions exigées par les 
articles 210 à 213 du Code précité. 

J'attire spécialement votre attention sur le fait que : 
« ne peuvent être portés sur la liste du jury, les citoyens qui 
« ont siégé comme jurés ou qui ont répondu à tous les appels 
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« d'une session dans l'une des deux années précédentes ». 
(art. 213.) 

Je vous serais reconnaissant d'indiquer sur la liste et pour 
chaque électeur l'inscription exacte, telle qu'elle ligure 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. BESSON. 

Le Conseil administratif a fait établir la liste des jurés 
qu'il dépose sur le bureau et il vous prie de voter le pro
jet d'arrêté suivant. 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

De former comme suit la liste de présentation des 600 
jurés de la commune de Genève pour 1906 et de charger 
le Conseil administratif de transmettre cette liste au 
Conseil d'Etat. 

GENEVOIS 

Aeschlimann, Wiihelm, 1879, comptable, Allemands, 16. 
Annevelle, Henri, 1867, propr. etnég.. Sturm, 20. 
Annevelle, Louis, 1879, commis, Berne, 10. 
Ansermet, Jules-Benj., 1864, commis, Malagnou, 13. 
Anthonioz, Edouard, 1868^ empl. au gaz, Calvin, t . 
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• Appia, Paul-H., 1856, dir. Banque du Com., Diday, 6. 
Arezki, Max, 1880, étudiant, Seujet, 4. 
Armand, Victor, 1877, coup, chemisier, Conseil-Général, 9. 
Art, Georges, 1863, propr., Perron, 3: 
Audeoud, Ernest, 1862, négoc., cours des Bastions, 10. 
Audeoud, Henri, 1864, médecin, boul. Helvétique, 17. 
Bach, Louis, 1871, coupeur, Grenus prol., 15. 
Bachmann, Charles-J.-V., 1875, commis, Italie, 9. 
Badan, Albert-Aug., 1862, négoc, q. Pierre-Fatio", 8. 
Badoud, Jules-A., 1864, masseur, Bergues, 11. 
Biechler, Antoine, 1858, teinturier, Grand'Rue, 3. 
Bajulaz, Claudius, 1872, chainiste, Pâquis, 3. 
Balavoine, Emile, 187-ï, avocat, Hôtel-de-Ville, 11. 
Bally, Eug.-Isaac, 1861, commis, Rhône, 23. 
Barbault, Paul, 1879, commis, Malagnou, 19. 
Barbey, Louis F., 1860, dir. Asile de Nuit, Vuache. 
Barbezat, Edmond-Etig., 1852, gainier, Fusterie, o. 
Barbier, Louis, 1851, commis, boul. Georges-Favon, 10. 
Barbier, Philippe, 1859, nég. horloger, cours de Rive, 3. 
Barde, Charles M.-A., 1848, architecte, Bellot, 6. 
Barde, Adolphe-M., 1870, agr., boul. des Philosophes, 17. 
Bascans, Constantin, 1852, f. de tamis, Coutance, 16. 
Batault, Emile, 1859, doct.-méd., Senebier, 10. 
Battié, Louis, 1875, commis, Lausanne, 13. 
Baumeister, Paul-Fréd., 1850, serrur., EtienneTDumont, 1. 
Bay, Franc-Louis, 1868, fab. de cour., Dôle, 18. 
Beaud, Jules, 1850, propr., Louis-Favre, 9. 
Beauverd, Georges, 1868, com. d'archit., Cendrier, 8. 
Beck, Louis, 1858, commis, q. Pierre-Fatio, 2. 
Bené, Louis-H., 1870, horloger, car. de Rivé, 1. 
Berlie, John-Lucien, 1860, gérant bains, Hesse, 8. 
Berlie, Ernest, 1870, boucher, rue Pierre-Fatio, 8. 
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Bermond, Aug., 187:), comptable, Malagnou, 29. 
Bernard, Eugène, 1869, tapissier, Malagnou, 27. 
Bernard, Edouard, 1880, étudiant, Saint-Léger, 8. 
Bertholet, Franc.-Pierre, 1849, cl. de r.ot., Vieux-Collège, 3. 
Bertilliot, John, 1872, dessinât., Italie, 14. 
Bertin, Jean-P., 1871, tailleur, rue Cornavin, 20. 
Bertrand, Joseph, 1848, ingén., Hesse, 6. 
Besson, Paul. 1831, poêlier-fumiste, Seujet, 10. 
Bethmann, Henri-G., 1869, typogr., Grand-Pré, 11. 
Beuret, Georges-A., 1878, ag. recensement, Tour-de-l'Ile, 2. 
Beuttner, Charles-O., 1866, doct.-méd., Fusterie, 2. 
Bierry, Alexis, 1857, employé, Etienne-Dumont, 5. 
Billaud, Henri, 1873, restaur., boulev. Georges-Favon, 45. 
Birkigt, Franz-W., 1855, coupeur, Prince, 9. 
Blanc, Joseph, 1858, commis, Tour-Maitresse, 6. 
Blanc, Henri, 1873, horloger, Fusterie, 7. 
Blavignac, J.-Daniel-L.-Ami, 18-53, sertis., Pàquis, 7. 
Blum, Joseph, 1880, commis, Lausanne, 46. 
Bodmer, Gustave, 1880, étudiant, Candolle, 26. 
Bœsch, Edouard, 1864, dentiste, cours de Rive, 17. 
Bogé, Fréd.-W., 1858, musicien, pi. du Lac, 1. 
Bohn, Henri, 1880, graveur, Servette, 3. 
Boiron, Louis, 1880, commis, Neuve-du-Temple, 44. 
Boiteux, Franky, 1867, laitier, Rive, 14. 
Bolomay, Francis, 1861, horloger, Kléberg, 21. 
Bonijol, Samuel, iS6ï>, négoc, Tr.-de-Rive, 12. 
Bonna, Edouard, 1866, agron., Chaudronniers, 16. 
Bonnard, Pierre, 1854, rec. péages féd., rue Neuve, 24. 
Bonnaz, Marius-Ant., 1866, drog., boul. Georges-Favon, 25\ 
Bonnet, Henri, 1848, comptable, Vallée, 2. 
Bonnet, Louis-F., 1860, com. péages, Prairie, 21. 
Bonneton, Théod.-L.-J., 1858, négoc, Neuve-du-Temple, 5. 
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Bonny, Edouard, 1875, prof, de musique, boulev. J.-Fazy, 3. 
Bonzon, Henri, 1875, chemisier, rue Pierre-Fatio, 13. 
Borgognon, Charles, 1879, commis, Ami-Lullin, 3. 
Bornand, Emile, 1872, commis, cours de Rive, 16. 
Borrely dit Dubois, Paul-L., 1852, imprim., Rousseau, 28. 
Bouët, L.-M., 1839, propr. et entr., Etuves, 12. 
Bouët, Philippe, 1868, s.- dir. Entrepôts, Bautte, 8. 
Bourgeois, Charles-J., 1852, pâtissier, Corraterie, 11. 
Bourguignon, L.-John, 1857, concierge, Bastions. 
Bouvier, A.-Barthélémy, 1857, banq., Charles-Bonnet, 4. 
Bouvier, Auguste, 1880, commis, Môle, 34. 
Bovagne, Alexis-F., 1869, boucher, cours de Rive, 16. 
Brechbuhl, Marius, 1880, peintre en cadr., Faucille, 5. 
Brenk, Georges-J.-S.-A., 1856, négoc, Tour-de-1'Ile, 2. 
Brière, Léon-A., 1877, commerçant, Bourg-de-Four, 24. 
Bringold, Christian, 1869, mec. dent., Servétte, 23. 
Brissard, Ale.\is-P., 1878, étudiant, q. du Mont-Blanc, 5. 
Brocher, Gustave, 1851, architecte, Eynard, 8. 
Brugger, Jules-F., 1857, horloger, Lévrier, 3. 
Brùllmann, Jean, 1879, ébéniste, Conseil-Général, 5. 
Brun, J.-L., Albert, 1857, pharmacien, Bergues, 1. 
Brunschwig, Adolphe, 18*il, négoc, Mont-Blanc, 4. 
Buisson, Paul-M., 1879, fact. de pianos, Manège, 1. 
Buloz, Jean-F., 1858, compt. et gérant, Faucigny, 2. 
Burdin, Amédée, 1854, commis, rue de Rive, 20. 
Burger, Auguste, 1859, g. de rec, Commerce, 4. 
Burillon, Ch.-Emile d. Alfred, 1880, biblioth., boul. J.-Fazy, 6. 
Burkardt, Pierre, 1855, tapissier, cours de Rive, 14. 
Burki, Jean-Paul, 1855, fab. de vis, Coutance, 30. 
Burnet, Edouard, 1862, pharmacien, cours de Rive, 19. 
Bury, Paul-Gust., 1853, sertisseur, Grenus, 6. 
Butticaz, Constant, ingénieur, rue des Moulins, 1. 
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Cahorn, Aug.-Ph., 1864, architecte, Bourg-de-Four, 32. 
Carlioz, Francis, 1879, étudiant, rue Pierre-Fatio, 13. 
Catin, Charles, 1880, méc. dent., Grand-Mézel, 3. 
Cerutti, Santiuo-B.-P., 1865, tailleur, Céard, 14. 
Cevey, Jn-François-Cb., 1860, gantier, pi. Synagogue, 2. 
Challand, D.-L.-Emile, 1854, médecin, cours des Bastions, 6. 
Chambaud, Paul-Alex., 1849, banquier, Conseil-Général, 20. 
Chambaz, Ami, 1868, ferblantier, Scie, 8. 
Chantre, Franc.-J., 1857, graveur, boul. du Théâtre, 8. 
Chantre, Marc, 1860, horloger, q. Mont-Blanc, 3. 
Chapelon, Louis, 1854̂  mécan., Grand'Rue, 32. 
Chappuis, Antoine-J., 1859, horloger, Chantepoulet, 25. 
Charrière, Charles, 1873, chir.-dent., Can'dolle, 26. 
Charrière, Louis-M., 1880, commis, Servette, 39. 
Chatel, Félix, 1864, dentiste, boul. Georges-Favon, 43. 
Chavaz, Félix, 1877, charcut., Conseil-Général, 9. 
Chedal, Ernest, 1858, md. chauss., Grenus prol., 13. 
Chenevière, Bobert, 1879, comptable, cours des Bastions, 12. 
Cherbuliez, Charles-A., 1873, notaire, Candolle, 16. 
Cherpillod, Ernest, 1880, valet de ch., Senebier, 8. 
Chevallier, Ernest, 1858, fab. d'art, de voy., Bergues, 9. 
Chevallier, Emile, 1856, chapelier, Chantepoulet, 13. 
Chiocca, Etienne, 1870, architecte, Tour-Maitresse, 10. 
Choberg, Louis, 1871, commis, Pierre-Fatio, 15. 
Choberg, Charles, 1880, étudiant, Pierre-Fatio, 15. 
Chométy, Jean-Marie, 1873, entrepr., Malagnou, 29. 
Chouet, Edouard-A., 1858, charcutier, Coutance, 6. 
Chuit, Philibert, 1863, commis, Saint-Léger^ 2. 
Clément, E.-Albert, 1853, négoc, Malagnou, 17. 
Clerc, J.-Louis-Ed., 1848, commis, pi. Eaux-Vives, 10. 
Cocagne, Jules, 1-852, sertisseur, Chantepoulet, 7. 
Collart, Louis, 1854, propr., Rhône, 13. 



714 SÉANCE DU 14 MARS 1905 

€ollin, Paul-Henri, 1880, tech. téléph., rue des Grottes, 9. 
€onti, Jean-B., 1833, typogr., Dassier, 9. 
€onty, François, 1867, horloger, Général-Dufour, 22. 
Coulin, Jules-Ad., 1860, négoc., boul. Helvétique, 17. 
Coutau, Hippolyte-G., 1866, peintre, boul. Helvétique, 6. 
Cretenoud, Charles, 1860, nég. en vins, rue des Alpes, 15. 
€roptier, Louis, 1860, confiseur, Grand'Rue, 17. 
Cuendet, Henri-J., 1857, régent, Fendt, 43. 
Dallessandro, Victor-Jh., 1859, art. music, cours de Rive, 4. 
Damond, Jacques, 1852, joaillier, Cité, 1. 
Darier, Gaston, 1877, étudiant, Charles-Bonnet, 6. 
De Bay, Camille, 1876, négoc, Bergues, 31. 
Décarro, Auguste, 1855, emp. postal, Servette, 24. 
Delapierre, John, 1868, jardin., Etuves, 9. 
Delarue, Charles-Fr., 1871, ingénieur, Délices, 8. 
Delers, Charles, 1872, commis post., Mont-Blanc, 26. 
Delphin, Eugène, 1862, dentiste, boul. du Théâtre, 10. 
Deluc, Jean, 1857, ciseleur, boul. J.-Fazy, 5. 
Demaurex, Maurice-A., 1861, bandag., Général-Dufour, 13. 
Denizot, Henri-J., 1862, peintre en voit., Servette, 3. 
Dentand, Jean, 1862, dir. de glacières, pi. Neuve, 2. 
Dérobert, Jean, 1857, photographe, Candolle, 1. 
Deroty, Théod.-H., 1851, cafetier, boul. J.-Fazy, 12. 
Dervey, Jules-Franc, 1853, menuis., Verdaine, 30. 
Desaibe, Jules, 1872, tourneur sur cuivre, Rive, 23. 
Desbaillets,A.-Ch., 1851, dir. Usinedég.,b. Georges-Favon,29. 
Des Combes, Albert-Aug., 1831, graveur, Fusterie, 11. 
Devaux, André, 1880, mécanicien, Etienne-Dumont, 14. 
Devegney, Louis-F.-A., 1849, pédicure, Bergues, 25. 
De Vincenti, Victor, 1879, lithogr., Monthoux, 16. 
Dlioll, Edouard, 1854, lithogr., Poterie, 26. 
Dick, Franz, 1853, commis, Necker, 17. 
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Diodati, Arthur, 1871, architecte, Eynard, 4. 
Donnier, Marc, 1873, fab. pendants, Pâquis, 23. 
Doumene, Francis, 1832, sertisseur, Mont-Blanc, 9. 
Douzon, Alfred, 1869, commis, Servette, 4. 
Druz, Charles, 1877, électr., Marché, 19. 
Duboux, César, 1857, concierge Salle Réformation. 
Ducommun, Louis-Fr., 1858, joaillier, Coutance, 8. 
Ducret, Jacques, 1861, tenanc. cercle, Bartholony, 6. 
Ducret, Henri-J., 1864, menuis., Pont-des-Frises, 4. 
Dufaux, Marc, 1868, typogr., Grand'Rue, 27. 
Dufresne, Franc.-F., 1853, boulanger, Etuves 4. 
Dumas, Emile-Fr., 1860^ commis, Halle, 4. 
Dumont, Arnold, 1869, graveur, Coutance, 21. 
Dunand, Marc, 1875, doct. méd., boul. Helvétique, 17. 
Dunand, Jules-Emile, 1877, rep. de com., Ami-Lullin, 9. 
Dunant, Maurice, 1866, négoc, boul. des Philosophes, 17. 
Duparc, Edouard, 1880, comptable, pi. Navigation, 10. 
Dupont, Daniel, 1860, électricien, Ami-Lullin, 1. 
Durand, Franc.-Ch., 1860, bijout., car. de Rive, 1. 
Dustour, John-Louis, 1867, commis, Croix-d'Or, 34. 
Duval, Théodore, 1849, agent de change, Massot, 4. 
Eberbach, Alb.-Christ., 1864, cafetier, pi. Neuve. 
Eggly, Jacques, 1830, négoc, q. Pierre-Fatio, 6. 
Eminet, Jean, 1851, secr. C. F. F., Tronchin, 19. 
Engeli, Albert, 1878, typographe, Croix-d'Or, 7. 
Enneveux, Albert, 1875, voiturier, Bovy-Lysberg, 8. 
Estoppey, David, 1862, peintre, Italie, 1. 
Ethevenon, E.-Henri, 1864, f. de vis, Berne, 61. 
Excoffler, Auguste, 1879, négoc, Fontaine, 9. 
Fatio, Louis-A.-J., 1878, négoc, Hesse, 6. 
Fautrier, Henry-F., '856, m. de vins, r.-p. Plainpalais, 7. 
Favre, Ami-J., 1852, m. de boîtes, rue Grenus, 1. 
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Favre, Louis-A., i864, doreur, Berthelier, 4. 
Ferraris, Pierre, 1861, prof, de danse, Maurice, 3. 
Fert, Jean-Michel, 1852, voitur., Chaudronniers, 12. 
Finaz, Emile, 1873, ferblantier, Maurice, 3. 
Fiscalini, Napoléon dit Pierre, 1850. ag. d'aff., Granges, 1. 
Fischer, Guillaume, 1837, mécan., Mont-Blanc, 9. 
Fivat, Charles, 1852, dir. Ecole com., boul. des Philosophes, 5. 
Flegenheimer, Elie, 1867, nég., Corraterie, 14. 
Fleury, Charles-A., 1858, bijoutier, Port, 4. 
Fleutet, Jacq.-Jn., dir. Caisse d'Epargne, Petitot, 8. 
Flotron, Adolphe, 1856, rep. de com., Saint-Jean, 1. 
Forestier, Jules, 1849, m. de boîtes, boul. des Philosophes, 15. 
Fulpius, Franz, 1869, architecte, Chaudronniers, 5. 
Fumagalli, Ernest, 1877, coiffeur, boul. du Théâtre, 9. 
Gagnebin, Louis-O., 1860, m. déboîtes, Paul-Bouchet, 5. 
Gaillard, Charles-S., 1877, professeur, bd Georges-Fa von, 33. 
Galland, Adrien, 1880, mécan.-dentiste, Bourse, 10. 
Gallay, H.-Louis, 1859, horloger, Croix-d'Or, 34. 
Galopin, V.-Ferd., 1852, commis, Bergues, 27. 
Galster, Charles, 1870, chir.-dent., pi. Port, 1. 
Ganter, Auguste, 1873, boulanger, Marché, 7. 
Gardy, John, 1853, électr., q. Mont-Blanc, 7. 
Casser, Christian, 1879, ferblant, Allemands, 4. 
Gaud, Eugène, 1878, mécan., Chantepoulet, 4. 
Gauverit, Emile-J., 1879, commis', Fontaine, 19. 
Gavillet, Jules, 1859, électr., Bonivard, 8. 
Gehret, Edouard, 1860, sec. d'hôtel, Allemands, 24. 
Geissmann, Fernand, 1880, md de bestiaux, Berne, 44. 
Genevard, Auguste, 1861, laitier, Berne, 2. 
Genoux, Albert, 1873, menuisier, Allemands, 22. 
Gentina, Louis, 1851, entrepr., Soleil-Levant, 4. 
Gianoli, Louis, 1868, peintre, Maurice, 2 
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Giot, Ernest, 1849, chaîniste, Alpes. 7. 

Girod, Maurice-A., 1853, s. prof., Hôtel-de-Ville, 14. 

Giroldi, Jean-L., 1859, bijoutier, Lissignol, 10. 

Gmedinger, Gabriel, 1850, cordonnier, bd des Philosophes, 13.. 

Gojon, Ernest-C, 1880, dessin.-arch., Grottes, 12. 

Goncet, Henri-M., 1855, rep. de corn., pi. Bergues, 3-. 

Gonseth, Joseph-E., 1856, coiffeur, Grand'Rue, 37. 

Goss, Jacques-E., 1867, ingénieur, pi. Bel-Air, 2. 

Gostkowski, Michel-M.-A.-T., 1848, ag. rens., Mont-Blanc, 19. 

Gourjon, William, 1856, anc. régis., q. Mont-Blanc, 7. 

Grandjean, Robert-Jh., 1864, commis, boul. J.-Fazy, 8. 

Grandjean, Henri, 1880, commis, Calvin, 8. 

Grange, Louis, 1862, entrepr., pi. Grenus, 4. 

Grange, Ernest-H.-B., 1861, dir. Entrep., boul. Helvétique, 18. 

Grasset, Ami, 1852, lapidaire, q. de l'Ile, 3. 

Graziano, Rocco-S., 1853, poèlier, Coutance, 12. 

Greiner, Louis, 1835, comptable, Grand'Rue, 38 

lirillet, François, 1872, joaillier, Alpes, 7. 

Grimm, Victor, 1849, orfèvre, ruelle Terreaux, 1. 

Grivaz, Théodore-E., 1879, commis, pi. Cornavin, 6. 

Gromball, Henri, 1838, mécan., Conseil-Général, 20. 

Grossi, Jean, 1854, entrepr., Grand'Rue, 38. 

Griinig, Christian, 1859, tailleur, Tour-Maîtresse, 10. 

Guichardet, Jean, 1857, serrurier, Berne, 9. 

Guigue, Constant-E., 1855, ag. de change, Mont-de-Sion, 4. 

Guillebaud, Ernest, 1871, commis, Rhône, 61. 

Guillermin, Jean-Alex., 1837, bijoutier, Céard^ 14. 

Guillermin, Charles, 1880, bijoutier, Conseil-Général, 16. 

Guillon, Louis-Elie, 1870, sertisseur, MonJ-Blane. 21. 

Guyot, Louis-Eug., 1853, comptable, Tour-Maîtresse, 6. 

Hsemmerli, Frédéric, 1872, préparateur, cours de Rive, 7. 

Hœssig, Wilhelm, 1870, prof., Tour-de-1'Ile, 1. 

62"e ANNÉE 48-
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Haè't, Joseph, 1880, tailleur, Rousseau, 5. 
Haissly, Edmond, 1865, éditeur, Dôle, 10. 
Hanschmann, Ernest-R., 18S6, pelletier, Alpes, 15. 
Heimann, Arnold, 1867, boulanger, Saint-Léger, 28. 
Hentsch, Cari, 1851, banquier, Bergues, 29. 
Hentsch, Gustave, 1880, banquier, Hôtel-de-Ville, 14. 
Hermann, Charles, 1879, mécan., Bellot, 6. 
flerrmann, Constantin, 1861, g. de recettes, bd du Théâtre, 2. 
Hirsiger, Aug., 1871, huissier du Consistoire, Calvin, 2. 
Hœgen, Ant.-Franc., 1860, mécan.-électr., Goutance, 16. 
Hoffmann, John, 1877, commis, Pradier, 7. 
Honegger, Henri, 1878, commis, Glacis-de-Rive, 23. 
Horngaeher, Philippe, 1880, étudiant, Candolle, 18. 
Hostettler, Marius-Fréd., 1869, négoc., Coutance, 8. 
Huelin, Jules, 1867, mouleur, Plaine, 5. 
Huin, Gustave, 1869, horloger, Cornavin, 15. 
Humet, Edouard, 1875, coiffeur, Céard, 10. 
Imer, Maurice, 1880, étudiant, av. Bosquets, 107. 
Irzinger, Louis, 1874, xylographe, Arlaud, 3. 
Jacob, Louis, 1863, maître de gym., Rousseau, 14. 
Jacquier, Alfred, 1862, entrepr., Berne, 8. 
Jsermann, Louis, 1872, commis, Chantepoulet, 8. 
Jamin, Louis, 1865, orfèvre, Conseil-Général, 10. 
Janin, Jules, 1880, épicier, Berne, 9. 
Jaquemet, Jean-A., 1856, costumier, Italie, i. 
Jaquemot, Léon-C., 1878, tapissier, Marché, 28. 
Jaquet, Isaac, 1870, typogr., Servette, 17. 
Jérôme, William, 1860, nég. chemisier, Candolle, 16. 
Jordi, Jean-Alf., 1869, tailleur, Marché, 17. 
Junod, Charles-P.-J., 1873, commis, Malagnou, 29. 
Kafader, John, 1869, commis, Rhône, 68. 
Keitel, Charles, 1866, électr., Malagnou, 15. 
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Keller, Paul-A., 1862, emp. douanes, Croix-d'Or, 34. 
Kimmerle, Marc, 1871, commis, Cendrier, 13. 
Kister, François, 1870, commis, Verdaine, 28. 
Klein, David, 1880, bijoutier, Louis-Favre, 1. 
Kling, Charles-Gott., 1851, tapissier, Italie, 11. 
Koger, Max, 1879, commis, boul. J.-Fazy, 2. 
Kremm, Alexandre, 1857, commis, Tour-Maîtresse, 3. 
Kuhne, Charles, 1880, étudiant, Bergues, 27. 
Kuntzi, Edmond, 1875, f. de bougies, Rousseau, 21. 
Kusnezoff, Benoît, 1859, f. cigarettes, Pradier, 9. 
Lacour, Jean-E., 1866, dentiste, cours de Rive, 20. 
Ladermann, Alexis, 1879, m. de boîtes, Grenus, 3. 
Lagier, Etienne, 1849, cordonnier, Grand-Mézel, 1. 
Lance, Edouard, 1863, jardin., Hollande, 16. 
Lanier, Célestin, 1866, épicier, Halle, 6. 
Laplace, Charles, 1879, graveur, Cornavin, 11. 
Laplanche, Louis, 1880, dess.-archit., Commerce. 6. 
Làseke, Franz, 1880-, tailleur, Bergues, 19. 
Lecoultre, Jules-H., 1867, md. de fers, Prairie, 27. 
Lemaire, Francis, 1869, dessin., Malagnou, 29. 
Le Royer, Eugène, 1864, conservateur du Théâtre. 
Leuba, Henry, 1866, restaurateur, Céard, 14. 
Lévy, David, 1865, négoc, Alpes, 15. 
Leyvraz, Jules, 1874, typogr., Voirons, 29. 
L'Huillier, Eugène, 1872, peintre en déc, Etienne-Dumont, 16. 
Litschi, Jn-M.-Arnold, 1856, plôtr.-peint., Croix-d'Or, 35. 
Livron, Alfred-J., 1866, cont. péages, Gutenberg, 3. 
Lombard, Albert, 1880, commis, Massot,9. 
Longet, Alfred, 1857, rentier, Allemands, 26. 
Longet, Gabriel, 1868, négoc, Neuve-du-Temple, 44. 
Lossier, Louis, 1872, horloger, Saint-Ours, 5. 
Lozeron, Frédéric, 1853, négoc, Cité, 16. 
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Lyonnaz, Louis, 1856, cafetier, Port, 4. 
Magnin, Pierre, 1880, étudiant, q. Mont-Blanc, 17. 
Maigre, John, 1872, comptable, boul. Georges- Fa von, 28. 
Maître, André, 1862, mécan., Terreaux-du-Temple, 32. 
Malan, Jean-L., 1850, s. prof., Lyon, 44. 
Mallet, Henri, 1872, charcutier, Lissignol, 3. 
Marcinhès, Eugène, 1880, électr., Rhône, 57. 
Marin, Victor-Aug., 1861, dentiste, pi. Cornavin, 6. 
Marion, Edm.-L., 1861, régis., boul. Georges-Fa von, 6. 
Martin, Louis, 1877, photogr., pi. Bergues, 3. 
Martjn, Henri, 1876, banquier, Saint-Victor, 8. 
Mastella, Pierre-F., 1857, entrepr., Philippe-Plantamour, 31. 
Mégard, Emile, 1855, tenanc. bateau à laver, Bergues, 3. 
Mégevand, Edouard, 1869, cafetier, Cendrier, 3. 
Meisser, Hugo-R., 1862, pelletier, Poterie, 20. 
Mérienne, Jacq.-Gust., 1880, f. de cirage, boul. J.-Fazy, 6. 
Meyer, Jean-Louis, 1848, négoc, cours de Rive, 5. 
Meylan, Paul-E., 1854, horloger, Cendrier,_23. 
Mies, Jean, 1871, cordonnier, Cloître, 1. 
Mochberger, M.-Auguste, 1849, aide géorn., Tronchin, 30. 
Monnier, Alfred, 1874, prof, chimie, Université, 5. 
Montagnier, Léopold, 1880, étudiant, Adh.-Fabri, 8. 
Montandon, Ernest, 1877, archit., Charmilles, 8. 
Montchal, Ant., 1862, prof, d'horlog., Saint-Ours, 6. 
Montillet, William, 1879, musicien, Candolle, 11. 
Mora, Jean, 1854, entrepr., Clos, 30. 
Morand, Joseph, 1858, horl. et prof, de danse, Rive, 20. 
Mordasini, Ernest, 1880, commis, Ancien-Port, 3. 
More, Alfred, 1868, électr., Pradier, 1. 
More, Henri-Eug., 1877, dessin., Prairie, 1. 
Morel, Amédée, 1865, instituteur, Môle, 31. 
Morel, Louis, 1877, boucher, Bourg-de-Four, 17. 
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Moriaud, Alphonse, 1837, horloger, Midi, 2. 
Mossaz, Jules-F., 1866, com. postal, Pradier, 7. 
Môssinger, Jean, 1837, bur. de plac, Philippe-Plantamour, 4. 
Mottier, Louis-A., 1864, typogr., q. Pierre-Fatio, 2. 
Mottu, André-J., 1873, rep. de com., boul. Helvétique, 15. 
Mulatier, François, 1839, m. ramoneur, Bourg-de-Four, 36. 
Muller, Charles, 1869, peintre, Bergues, 23. 
Murith, Pierre-A., 1871, commis, Chaudronniers, 16. 
Naville, Paul, 1880, étudiant, cours des Bastions, 13. 
Navonne, Emmanuel, 1880, commis, Bergues, 13. 
Neubert, Joseph-R., 1872, négoc, Rhône, 60. 
Niess, William, 1879, hôtelier, Rhône, 39. 
Oberle, Charles-S., 1876, sellier, Lausanne, 11. 
•Oneyser, Vincent, 1861, pelletier, Port, 3. 
Paquet, Louis-F., 1860, serrurier, Pradier, 7. 
Paquin, Eugène, 1873, md fustier, Paquis, 23. 
Pasteur, François, 1880, charcutier, Rive, 20. 
Patru, Joseph, 1837, commis, boul. James-Fazy, 3. 
Paume, Louis, 1860, commis, Poterie, 20. 
Pélaz, Charles, 1863, md de bois, Port-Franc, S. 
Pellissier, Jean-Jh., 1833, négoc, Cornavin, 5. 
Perillat, Jean, 1834, g. de rec, Mont-Blanc, 26. 
Perrad, Auguste, 1866, commis, Céard, 11. 
Perret, Jacques, 1864, liquor., Traversière, 20. 
Perrin, Henri, 1868, commis, Poterie, 30. 
Petite, Jules, 1871, mécanicien; Prairie, 19. 
Pétraz, Eugène, 1872, commis, Halle. 4. 
Piccioni, Adrien, 1880, géomètre agr., rue Pierre-Fatio, 14. 
Picco, Henri, 1864, négoc vitrier, Bergues, 27. 
Piguet, Jn-Louis, 1837, ébéniste, Temple, 11. 
Prrolley, Emile, 1880, relieur, Madeleine, 11. 
Poggi, Henri, 1869, commis, Cloître, 1. 
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Pricam, Jacques, 1879, commis, Délices, 7. 
Privât, Raoul, 1880, étudiant, Ami-Lullin, 4. 
Quesnot, Alfred-B., coup, d'habits. Commerce, 4. 
Randon, Victor-J., 1863, commis, boul. Helvétique, 19. 
Regard, Paul, 1858, docteur, Bergues, 31. 
Regard, Nicolas-César, 1848, émaîlleur, Pradier, 9. 
Rentsch, Albert, 1880, ébéniste, Pâquis, 22. 
Reverdin, Henri-F., 1880, étudiant, Rhône, 43. 
Rey, André, 1853, commis, Grand'Rue, 19. 
Rey, Etienne, 1856, peint, en cadrans, Voltaire, 1. 
Rey, Edouard, 1873, prof, d'horticult., Adh.-Fabri, 6. 
Reymond, Aimé, 1855, négoc, Prairie. 
Richard, Auguste, 1833, ferblantier, Tranchées-de-Rive, 20. 
Richard, Henri, 1869, commis, Céard, 11. 
Riedlinger, Hermann, 1850, négoc, Louis-Favre, 2. 
Rigot, Georges, 1880, architecte, Port-Franc, 7. 
Rochat, Armand, 1861, horloger, Môle, 4". 
Rodet, Alfred, 1864. négoc, pi. Cornavin, 2. 
Roland. H.-Louis, 1859, commis, Temple, 9. 
Rubin, Eugène, 1871, dentiste, Saint-Léger, 6. 
Rubin, Franç.-L., 1853, hôtelier, Berne, 20. 
Ruche, François, 1857, bijoutier, rue de la Poste, 1. 
Rugger, Jules, 1880, géomètre, Monthoux, 46. 
Saam, Franc.-Michel, 1862, cordon., Alpes, 9. 
Sagevalier, Victor, 1854, m. déboîtes, Coraavin, 15. 
Sarrasin, Louis, 1851, m'1 pap. peints, Pâquis, 12. 
Schadeli, Rodolphe, 1859, charpentier, Coutance, 25. 
Schaffnit, Philippe, 1873, tailleur, Thalberg, 12. 
Scheller, Jean, 1867, m. de boites, Corps-Saints, 9. 
Schiess, Emile, 1866, démonstr. Ec. dent., Fribourg, 2. 
Schmid, Henri, 1852, tapissier, Verdaine, 11. 
Schott, Jacques, 1854, f. de pend., Grand'Rue, 5. 
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Schurch, Alfred, 1874, peint, en déc, Corraterie, 26. 
Schiissle, Charles, 1870, libraire, Servette, 45. 
Sehutz, Alfred-E., 1858, m. au Collège, Argand, 3. 
Sehwartz, Ernest, 1880, étudiant, Saussure, 6. 
Seewer, Edouard-.Ih., 1855, commis, Pierre-Fatio, 14. 
Senglet, Jean-F.-M., 1861, rep. decom., Verdaine, 7. 
Senglet, Rodolphe, 1865, prof, de gym., rue Pierre-Fatio, 13. 
Servage, Joseph, 1*71, comptable, pas. Terreaux, 2. 
Siiss, Benjamin, 1849, professeur, r.-p. de Plainpalais, 1. 
Taddéoli, Marius, 1872, peintre en lettres, Arquebuse, 25. 
Thévenaz, François, 1869, commis, Lissignol, 1. 
Thomet, Philippe, 1851, dessinât., Rhône, 50. 
Tocanier, P. dit Henri, 1876, coiffeur, Rhône, 9. 
Troesch, Louis, 1862, grav.-lith., rue Pierre-Fatio, 10. 
Trottet, Elie-Ed., 1861, négoc, Bonivard, 12. 
Umbavi, Franz, 1850, repous. sur met., Verdaine, 11. 
Vallette, Arnold, 1868, docteur. Corraterie, 22. 
Van Muyden, Albert-S , 1849, antiquaire, ïaconnerie, 5. 
Vaucher, Alphonse, 1871, ingénieur, Observatoire, 15. 
Vaurillon, Tony, 1864, négoc. horl., Voltaire, 5. 
Velatta, Félix, 1880, poôlier-fumiste, Stand, 57. 
Vernez, Aug.-Fréd., 1864, menuisier, Diday, 12. 
Vincent, Maur'ce, 1871, photographe, Marché, 40. 
Viola, Guillaume, 1865, tailleur, Neuve, 24 
Viquerat, Jules-S., 1859, tapissier, rue Pierre-Fatio, 12. 
Vittel, John-H., 1859, bijoutier, pi. Alpes, 2. 
Voegeli, Jacques, 1859, gaînier, Rhône, 12. 
Voirier, Charles, 1880, mécan., Etienne-Dumont, 5. 
Vouga, Ch.-L.-H., 1862, nég. et édit., Tronchin, 23. 
Weber,John, 1865, boulanger, Conseil-Général, 9. 
Weber, Edm.-F., 1864, natur., d1' es se , Malagnou, 31. 
Weidmann, Alphonse, 1880, mécan., Gutenberg, 24. 

http://Ch.-L.-H
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Wolf, Edmond, 1864, négoc, Rhône, 23. 
Ybloux, Charles, 1874, f. de pianos, Corraterie, 16. 
Yung, Emile-J.-J., 1854, profes., boul. Helvétique, 6. 
Ziener, Conrad, 1865, f. de chars d'enf., Rhône, 71. 
Zryd, Louis-Ch.-J., 1860, coiffeur, Saint-Léger, 28. 

CONFÉDÉRÉS 

Adamina, .1.-Alexis, 1881, p. en bât., Croix-d'Or, 42. 
Aegerter, Adolphe, 1852, lithogr., Rôtisserie, 1 
Aesbach, Rudolf, 1878, compt., Pradier, 8. 
Andina, Antonio, 1868, menuis., Grand'Rue, 6. 
Annen, Jean-Elie, 1867, pédicure, Verdaine, 9. 
Auberson, Henri, 1861, baigneur, pi. Poste, 3. 
Aviolat, Alexandre, 1873, ferbl., Traversière, 8. 
Baillifard, Maurice, 1864, ag. d'au"., Lausanne, 23. 
Banderet, Ulysse, 1849, épicier, Servette, 14. 
Barbezat, H.-Sam., 1867, f. d'horl., Bovy-Lysberg, 8. 
Baumgartner, Frédéric-S., 1881, négoc, Tour-Maîtresse, 
Béer, Johannès, 1875, dessin., Etienne-Dumont, 14. 
Berger, Albert, 1876, régent, Thalberg, 8. 
Bernard, Ch.-A., 1873, ag. corn, etrég., Saint-Léger, 6. 
Bertholet, Louis-Paul, 1870, cais., Tour-Maîtresse, 9. 
Beyeler, Albrecht, 1856. émailleur, Lyon, 18. 
Bircher, Frédéric, 1867, laitier, Grand'Rue, 25. 
Blanche, Aug.-Henri, 1877, typogr., boul. Georges-Favon 
Bocion, Charles-G., 1865, doreur, Allemands, 20. 
Bohy, Jacq.-H., 1875, insp. d'assur., Candolle, 26. 
Bolomey, Henry-L., 1883, négoe., Guillaume-Tell, 1. 
Borel, Aug.-F., 1865, peint, en cadr., Alpes, 5. 
Bory, Ch.-Ed., 1854, régiss., Tôpffer, 14. 
Bourgeois, David, 1867, commis, Dôle, 8. 
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Bourquin, Numa, 1851, coin., Port-Franc, 5. 
Brélaz, Charles, 1851, empl., boul. Georges-Favon, 28. 
Brullmann, Albert, 1858, négoc, Saint-Ours, 3. 
Burgi, Jacob, 1860, imprim., Dassier, 16. 
Cavillier, Alfred, 1874, confiseur, Chaudronniers, 3. 
Challand, Ferdin., 1872, com. arch., Voirons, 10. 
Chardonnens, Aug.-J., 1867, dir. Lait, centr., Servette, 2. 
Châtelain, Paul-E., 1856, entrepr., Robert-Estienne, 9. 
Chédel, James, 1857, m. de pension, îseuve-du-Temple, 42. 
Christin, Jules-Henri, 1858, opticien, Cornavin, 5. 
Corthay, Julien, 1874, boulanger, Neuehâtel, 2. 
Cuénod, Emile, 1879, entrepr., boul. Helvétique, 18. 
Denicola, Ferdinand, 1862, vitr., Marché, 40. 
Détraz, Gaston-J., 1876, photogr., Alpes, 25. 
Dind, Ami-F., 1872, tapissier, Stand, 62. 
D'Ivernois, Antoine, 1877, tapissier, Voirons, 21. 
Drexler, Edouard, 1877, compt.,Mont-Blanc, 19. 
Dufey, Henri, 1852, s. prof., Argand, 3. 
Duvoisin, William, 1875, épicier, boul. Georges-Favon, 6. 
Eichenberger, Otto, 1859, mécan., Grand-Mézel, 8. 
Etienne, Lucien, 1879, nég. horl., Prieuré, 27. 
Favre, Jules-W., 1863, propr., Petit-Perron, 8. 
Favre, Charles, 1874, dentiste, cours de Rive, 12. 
Félix, Jacq., 1862, vis. douanes, Monthoux, 62. 
Franc, Emman., 1850, propr., boul. des Philosophes^ 17. 
Furrer, Fried.-C, 1874, négoc, pi. Bel-Air, 2. 
Gabus, Paul, 1867, propr., Dôle, 6. 
Garin, Pierre-M., 1861, répétit., Cornavin, 12. 
Gassmann, Arn., 1873, contr. douanes, Bergues, 17. 
Gehrig, Charles, 1872, pierriste, Dassier, 20. 
Gindrat,* Adrien, 1863, f. d'horl., Le Fort, 25. 
Glaser, Ch.-L., 1860, cafetier, Général-Dufour, 19. 
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Gloor, Emile, 1869, pâtissier, Bourg-de-Four, 34. 
Golayj Ami-Aug., 1853, f. de confis., Voltaire, 1. 
Grob, Jean-Emm., 1866, négoc., q. Pierre-Fatio, 8. 
Guex, Paul-Ch., 1859, bouclier, Grand'Rue, 17. 
Hagnauer, Gottlieb, 1856, tapissier, Michel-Roset, 3. 
Haudeiïsehild, Ernest-F., 1857, négoc, Italie, 10. 
Haussener, Jean-Louis, 1855, teinturier, Grottes, 20. 
Hausswirth, Charles-A., 1860, commis, Tronchm, 23. 
Henrioudj Franc., 1871, restaurateur, Alpes, 4. 
Hirschy, Arthur-Henri, 1862, rep. com.. Rhône, 36. 
Holz, Emile-H., 1864, chapelier, Coutance, 14. 
Jaccard, Edouard, 1856, négoc, Université, 8. 
Jaunin, Maurice, 1864, médecin, boul. du Théâtre, 8. 
Junod, Edouard-L., 1870, docteur, cours de Rive, 20. 
Kocher, Albert, 1873, peintre s. émail, Saint-Ours, 6. 
Kœnig, Paul-René, 1871, doct.-méd., Monnaie, 3. 
Lambert, Jean-Gust,, 1856, médecin, Bergues, 27. 
Latty, Emman., 1850, t. pens., boul. J.-Fazy, 22. 
Lauber, Jean-.I., 1877^ relieur, Voltaire, 13. 
Leuba, Albert-J., 1866, émailleur, q. de l'Ile, 5. 
Leuba, Fritz-Aug., 1878, chimiste, boul. J.-Fazy, 2. 
Leutwyler, Jean-A., 1878, technicien, Rive, 20. 
Lienhard, Alph., 1875, cafetier, boul. J.-Fazy, 5. 
Luscher, Jacob, 1876, photogr., cours de Rive, 15. 
Maire, Eug.-J., 1873, fonct. postal, Lausanne, 23. 
Mange, Samuel-H., 1850, anc. caf., Calvin, 2. 
Manni, Georges, 1869, dent., Rhône, 30. 
Marchand, Robert-A.,1876, régisseur, Rhône, 11. 
Marmier, Louis, 1850, masseur, Hesse. 
Massonnet, Jules-E., 1873, cafetier, Gares, 10. 
Mathey-Doret, J.-E., 1874, arch., Rhône, 39. 
Maus, Ernest, 1871, négoc, Rhône, 60. 
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Mercier, Paul Gust., 1871, dentiste, pi. Neuve, 2. 
Michel, Wilhelm, 1867, direct. Hôtel des Bergues. 
Miéville, Henri, 1865. mécan.-dent., Malagnou, 31. 
Monéda, Charles, 1876, nég. tab., Coutance, 30. 
Monney, Jules-D., 1868, négoc, pi. du Lac, 1. 
Morand, Paul, 1863, hôtelier, Mont-Blanc, 25. 
Morel, Alfred-E., 1869, gér. lait., Prince, 9. 
Moser, Alfred-S., 1870, restaurateur, Rousseau, 17. 
Muller, Paul-F., 1875, négoc, Alpes, 23. 
Muriset, Julien, 1879, cafetier, Rhône, 96. 
Nageli, Hans, 1868, médecin, Topffer, 13. 
Nicoud, Fr.-L., 1857, dir. Crédit Lyon., Général-Dufour, 22. 
Olgiati, Jacques, 1868, rentier, Tour-Maîtresse, 4. 
Pasche, Paul, 1868, traducteur, Lyon, 39. 
Pasquier, Hyac, 1852, m. pens., Saint-Gervais, 11. 
Perréaz, Marc-J., 1855, md de prim., Winkelried, 2. 
Perrier, Constant-D , 1851, horloger, Rhône, 19. 
Piaget, Charles, 1869, ciseleur, Corraterie, 7. 
Rauber, Friedrich, '863, négoc, Sturm, 20. 
Rebetez, Paul-U., 1861, fourreur, Conseil-Général, 16. 
Heinert, Victor-U., 1878, lypogr., Lausanne, 25. 
Reiser, Wilhelm, 1871, doct.-méd., pi. Cornavin, 2. 
Renaud, Paul-Alex., 1878, dentiste, Dôle, 3. 
Renevier, Henri-Ch., 1865, épicier, Grand'Rue, 10. 
Rochty, Henri-L., 1875, dent., Mont-Blanc, 14. 
Rouge, Emile, 1864, négoc, Stand, 56. 
Rubi soit Rubin, Fréd.-Sam., 1860, cafetier, Alpes, 12. 
Russillon, Charles-J., 1874, nielleur, Marché, 20. 
Sandoz, Jules-H., 1861, graveur, pi. Bergues, 3. 
Sauvin, Paul-H., 1869, journaliste, boul. Georges-Favon, 4i. 
Schopfer, Marc-Aug., 1856, gér. lait., Thalberg, 12. 
Schubiger, Joseph-R., 1871, dent., Philippe-Plantamour, 23. 
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Sehwammberger, Jean, 1875, ingén., boul. J.-Fazy, 3. 
Schwarz, Joseph, 1866, épicier, Saint-Victor, 4. 
Schwitzgebel, Paul-Henri, 1858, négoc, Mont-Blanc, 7. 
Soutter, Léon-V.-Ad., 1867, dentiste, Bergues, 31. 
Stahl, Charles-Ed., 1866, phot., Hollande, 14. 
Stierlin, Heinrich, 1874, dir. H. Métropole. 
Sutter, Frédéric, 1863, boucher, Céard, 8. 
Thélin, Victor-Aug., 1860, ingén., Servette, 19. 
Trivelli, Charles, 1878, archit., pi. Molard, 4. 
Vionnet, Alfred-Aug., 1869, ébéniste, Cornavin, 7. 
Von Segesser, Arnold-E., 1877, s. prof., Gandolle, 26. 
"Wacker, Carl-Alb., 1880, doreur, cours de Rive, 16. 
Werlen, Louis, 1858, nég. art. voyag., rue Kléberg, 15. 
Wetzel, Arthur-H., 18H, commis, boul. du Théâtre, 6. 
Will, Edouard, 1854, comptable, Neuve du Temple, 5. 
Wilmot, Emile, 1878, instit., Bonivàrd, 4. 
Wissmann, Richard, 1879, organ., pi. Navigation, 10. 
"Wuilleumier, Maurice, 1874, peintre cadr., Jura, 28. 
Wursten, Christian, 1848, laitier, Grand'Rue, 6. 
Wyler, Albert, 1857, dir. Adr. Off., Athénée, 4. 
Zeier, Jacob-Léon, 1848, cafetier. Corps-Saints, 3. 
Zublin, Albert, 1867, négoc, Chantepoulet, 3. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Deluc. Autrefois il était d'usage de renvoyer cette 
liste à une commission. Cet usage a disparu et c'est re
grettable, caril s'est trouvé parfois dans la liste des faillis, 
des gens tarés qui n'auraient pas dû y figurer. Je propose 
de renvoyer cette liste à une commission. 

Cette proposition est appuyée par cinq membres et en
tre en discussion. 
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M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Le travail a 
été fait sérieusement et la liste a été soigneusement épu
rée. Autrefois il s'est présenté certains inconvénients qui 
ne se sont pas reproduits ces dernières années et on ne 
laisse plus passer certains noms qui, autrefois, ont pu se 
glisser dans la liste. Si le Conseil municipal demande le 
renvoi à une commission, le Conseil administratif ne s'y 
refusera pas mais cela me semble inutile, lé travail ayant 
été revu de près. 

Le renvoi à une commission est repoussé et le passage 
au second débat voté. 

L'article unique est adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Troisième objet à Tordre du jour. 

Discussion sur la proposition du Conseil 
administratif pour un crédit destiné à_ 
la construction d'un kiosque à rafraî
chissements à « La Console ». 

Les rapporteurs de la commission prennent place au 
bureau. 

La discussion est ouverte. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Vous avez 
entendu les rapports présentés par la majorité et la mino
rité de la commission. Comme vous l'avez vu, le rapport 
de majorité est très sobre; il se place à un point de vue 
général et examine la question au point de vue de l'in-
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térêt de l'ensemble de la population et de nos admi
nistrés. 

Par contre, le rapport de la minorité — je l'ai déjà si
gnalé dans la dernière séance — soutient l'intérêt de la 
personne qui tient un restaurant en face de notre propriété. 

Lorsque nous avons abordé cette question, c'était dans 
le but de donner satisfactionauxrécriminations qui s'étaient 
fait jour au Conseil municipal et de divers côtés. On nous 
demandait de faire des démarches pour le retrait de la 
concession du Restaurant lacustre. Aujourd'hui, sous des 
prétextes divers, les intéressés mettent en mouvement les 
influences qu'ils peuvent atteindre pour le maintien de 
leur concession. Vous avez entendu la lettre de M. Hentsch 
au nom de la section de la voile de la Société nautique. 
Il y est question d'une pétition des étudiants qui se sou
lèveraient pour conserver un endroit où ils peuvent pas
ser d'agréables soirées. 

Dans son rapport de minorité, M. le Dr Redard avance 
des arguments qui ont fait sourire. Est-ce bien le moment, 
nous dit-il, quand on voit les autorités fédérales et canto
nales se préoccuper de la question de l'alcoolisme, de cons
truire un pavillon de rafraîchissements? La Ville ne doit 
pas établir un débit de boissons dans le voisinage immédiat 
d'un établissement scientifique. Serait-ce rabaisser l'ins
truction qui se donne au Conservatoire botanique que de 
permettre au travailleur de se délasser en prenant une 
tasse de thé devant le panorama des Alpes? A ce compte-là, 
il faudrait enlever toutes les brasseries qui avoisinent 
l'Université pour que les étudiants ne puissent les fré
quenter ; il faudrait supprimer les cafés de la rue Rous
seau qui se trouvent en face de l'Ecole ménagère et celui 
qu'un mur mitoyen sépare seul de l'Ecole secondaire. Il 
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ne faut pourtant pas chercher une corrélation entre l'en
seignement et les cafés qui se trouvent à proximité des lo
caux où il se donne. 

On a parlé de l'intérêt personnel de M. Weinat. On a 
fait état de la lettre que lui écrivit M. Turrettini en 1896 
pour services rendus à ce moment. Il est probable que cette 
lettre était indiquée au moment où elle fut envoyée. Mais 
il y a autre chose et il convient de rappeler l'origine de la 
-concession. Elle fut demandée en 1896 par M. J.-T. Weinat, 
économe à l'Hôtel des Bergues et par M. Auguste Freieis, 
premier secrétaire au même hôtel. La Ville fut consultée 
et donna son approbation. Il s'agissait seulement alors de 
transporter au port de l'Ariana le bateau qui appartenait 
à M. Richard, photographe. A ce moment il n'y avait à la 
Console qu'une ferme et un jardin potager et des ruclons. 
La Ville cependant obtint l'introduction dans la convention 
d'un article 9 ainsi conçu : 

« Il est réservé que, si dans l'avenir l'Etat jugeait pour 
un motif quelconque devoir modifier la présente concession 
où même la retirer les concessionnaires seront tenus de se 
-conformera la décision du Conseil d'Etat dès qu'elle leur 
aurait été transmise et sans qu'ils puissent réclamer au
cune indemité ». 

Cet article fut introduit à la suite de nos observations. 
Cette convention de 1895 fut modifiée sans l'assentiment 
<le la Ville à la suite d'une catastrophe. Le bateau avait 
•coulé et les tenanciers obtinrent de faire une installation 
sur pilotis avec esplanade fixe. Le Conseil d'Etat tenant 
-compte de l'aggravation de la situation, inséra à la nou
velle convention un article 10 ainsi rédigé : 

« Il est réservé que si dans l'avenir l'Etat jugeait pour 
un motif quelconque devoir modifier la présente concession 
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ou même la retirer les concessionnaires seront tenus de se 
conformer à la décision du Conseil d'Etat dès qu'elle leur 
aurait été transmise et sans qu'ils puissent réclamer au
cune indemnité ». 

« Dans ce cas tous les frais nécessités pour la suppression 
de tous les ouvrages établis sur l'emplacement concédé 
seront entièrement à la charge de MM. Weinat et Freieis 
ou de leurs ayants-droit ». 

Cette concession du 24 avril 1896 était accordée à deux 
personnes déterminées. Or l'arrêté du Conseil d'Etat ne se 
trouve plus avoir actuellement qu'un seul propriétaire, 
une dame Englinger. Il y a là un petit scandale que je si
gnale à ceux qui s'indignent volontiers des abus. Il n'a été 
fait aucune démarche pour le transfert de cette conces
sion et elle a changé de titulaire. 

On a indiqué aussi — et cela est une preuve de la légè
reté avec laquelle le rapport de minorité a été fait — que 
cet établissement rapportait 700 fr. en taxes et impôts. En 
réalité c'est 491 fr. qu'il rapporte, dont 300 fr. en taxe 
d'industrie à la commune du Petit-Saconnex, 13 fr. 50 
d'impôt foncier, etc. 

On a dit que la Ville cherchait à ruiner un industriel. 
Si j'avais pensé qu'on pût nous opposer une pareille ar
gumentation, je ne me serais jamais attelé à cette besogne. 
Cela m'oblige à entrer dans quelques détails que je suis 
forcé à regret de donner ici. En 1898, M. Weinat a été 
déclaré en faillite et à cette époque il était déjà séparé de 
son collègue Freieis. 11 fut mis en faillite à la suite de 
poursuites de fournisseurs qui avaient fait d'importantes 
livraisons. A ce moment, deux sœurs ou belles-sœurs de 
M. Weinat, dont Mme Englinger, présentèrent deux créan
ces de 75,000 et de 6,000 fr. La vente produisit une di-
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zaine de mille francs qui revinrent pour une part de près 
de 10,000 francs aux deux principales créancières. Qui 
perdit dans cette affaire ? Ce furent les fournisseurs dont 
quelques-uns rentrèrent dans des sommes peu importantes 
et dont le très grand nombre ne touchèrent absolument 
rien. Ceux qui ont contribué à la fondation de cet établis
sement ont perdu déjà tout ce qu'ils pouvaient perdre et 
ce n'est pas la Ville qui les a ruinés. Je regrette d'avoir 
été contraint d'entrer dans ces détails, mais ils étaient 
nécessaires en face des arguments qui nous ont été oppo
sés. Lorsque nous avons demandé le retrait de la conces
sion nous étions fondés à le faire. 

Comme l'a expliqué le rapport de majorité, la com
mission a réduit les devis de la construction proposée 
dans la mesure du possible. 

Un des membres de la minorité, M. Metzger, tout en 
étant favorable au principe d'une reconstruction, ne s'est 
pas rallié au projet vu l'emplacement choisi. Cet empla
cement est cependant favorable même aux familles qui 
pourraient laisser les enfants s'amuser dans la grande 
allée de platanes du Jardin botanique où nous pourrions 
installer plus tard une place spéciale à leur usage. Il n'est 
pas nécessaire d'avoir un grand emplacement contigu au 
pavillon de rafraîchissements. 

Nous ne pouvons tolérer l'abus qui est fait de la par
celle de grève concédée à bien plaire. Si nous voulons que 
le public puisse profiter de cet établissement il faut une 
construction qui soit accessible aux nombreuses écoles qui 
viennent visiter le jardin botanique, qui soit construite 
sur un terrain propre et où on puisse se rafraîchir à des 
prix modestes. Etabli dans ces conditions, ce pavillon peut 
être certain du succès. 

62me ANNÉE 49 
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On a parlé de la soi-disant gaffe commise en construi
sant le Conservatoire botanique et on a dit que nous 
allions en commettre une nouvelle. Je concède que ce bâ
timent n'est guère décoratif, mais c'est le Conseil muni
cipal qui a décidé les conditions dans lesquelles il devait 
se faire, en réduisant le crédit de 500,000 fr. à 190,000 fr. 
Pour ce prix on ne pouvait faire qu'un bâtiment très 
simple et utilitaire, qui est d'ailleurs très fréquenté par 
les savants et connu dans le monde entier. 

D'un autre côté les mouches ont transporté au parc de 
l'Ariana 48990 personnes dans la seule année 1904 : plus 
de 1500 personnes les dimanches et jeudis, et de 60-75 les 
autres jours. Dans ces conditions et en y joignant la cir
culation par tramways, le pavillon pourra faire des af
faires. 

Le restaurant lacustre ne peut subsister là où il est. Si 
on mettait un obstacle pareil devant le Parc Mon Repos, 
que dirait-on ? Les intérêts privés doivent céder devant 
les circonstances. 

Je ne sais quels sont les intérêt qui engagent certaines 
personnes à soutenir la cause du Restaurant lacustre. La 
police même fait des démarches en sa faveur — j-'attire là-
dessus l'attention de nos collègues du groupe socialiste. — 
Je ne peux faire un pas sans que quelques fonctionnaires de 
police ne m'entretiennent et me demandent ce que la Ville 
a contre le Lacustre. Le Département de Justice et 
Police l'a constamment protégé. Je ne sais non plus 
pourquoi on voudrait en éternisant la concession à bien 
plaire donnée précédemment la transformer en conces
sion définitive. Nous voyons aujourd'hui ce qu'il en coûte 
d'accorder des concessions à bien plaire. Cela nous a 
rendu très circonspect dans d'autres cas, parce que nous 
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savons par expérience la peine que l'on a à empêcher le 
provisoire de devenir définitif. En tous cas le Restaurant 
lacustre ne peut rester tel qu'il est. Si le Conseil municipal 
ne se prononce pas, l'abus se perpétuera, et la concession, 
de facultative, deviendra définitive. 

On nous a objecté que le crédit même réduit à 32700 fr. 
ne serait pas rente. Je prends au nom du Conseil ad
ministratif l'engagement de ne pas construire tant que 
nous n'aurons pas trouvé un locataire pour plusieurs an
nées. Il ne s'agit donc pas d'une dépense à fonds perdu, 
mais d'un placement. La construction ne serait com
mencée que si nous trouvons un preneur. 

M. Redard. Je ne puis laisser sans réponse ce qui a été 
dit. On prétend que je soutiens des intérêts privés. Je 
connais à peine les tenanciers du Restaurant lacustre, 
et si j'ai fait mon rapport de minorité, c'est que je ne 
veux pas aggraver la situation financière de la Ville. 
On nous a présenté un projet; la commission l'a réduit 
d'une vingtaine de mille francs. A mon avis c'est encore 
trop. La minorité de la commission s'est rendue trois 
fois sur place pour examiner le projet et l'emplacement 
choisi. 

Il y a là une question de concession qui ne nous re
garde pas. Elle concerne l'Etat et la commune du Petit-
Saconnex. Nous nous sommes rendu à la mairie de cette 
commune pour examiner les plans déposés lors de la cons
truction Ces plans ont été acceptés et cela ne nous con
cerne pas. 

Il nous faut encore répondre aux objections formulées. 
On assure que le public se plaint. Nous avons fait une en
quête à la mairie du Petit-Saconnex et il en est résulté 
qu'aucune plainte n'est parvenue à cette autorité. Il ne 
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se fait à ce restaurant ni bruit, ni scandale et il nous est 
impossible de nous ranger à la manière de voir de la ma
jorité. 

On nous fait valoir l'intérêt qu'il y a à posséder un pa
villon de rafraîchissements à proximité de PAriana. Cette 
proximité est loin d'être immédiate. Il y a un bon kilo
mètre de distance de cet emplacement à l'Ariana. II ne 
me paraît pas utile d'aggraver la situation financière de 
la Ville en construisant un établissement en bois qui de
mandera pour son entretien des frais considérables. Au
tant de points dont ne parle pas la commission. Il n'est 
pas même question de W.-C. qu'il faut pourtant prévoir, ni 
du port qu'il faudra nécessairement construire, ni du 
garde particulier qu'il faudra entretenir. Il y a là des dé
penses qui s'imposeront. 

En refusant d'entrer dans les vues de la commission» 
nous ne pensons cependant pas qu'il convienne de ne rien 
faire. Nous avons examiné le chalet de Montbovon. Il a 
été réparé, possède des planchers neufs et il est situé dans 
une pelouse où peuvent s'ébattre les enfants, près de su
perbes ombrages. On nous accuse de légèreté, c'est un mot, 
le Conseil jugera. Si plus tard nous trouvons un autre 
endroit, nous verrons. Pour le moment le statu quo me 
semble préférable, cela à cause de la distance des bâti
ments de l'Ariana, à cause du coût et de l'emplacement 
choisi. 

M. Imer-Schneider. Je dois dire que le rapport de la 
majorité de la commission m'a semblé d'une sobriété 
excessive et je désire poser au rapporteur quelques ques
tions. Il y a deux points que le rapport n'a pas touchés. La 
première question concerne le bâtiment lui-même. Nous 
avons un devis assez détaillé, mais le rapport ne nous dit 
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rien sur la disposition esthétique du bâtiment, sur les di
mensions de ce pavillon. Ne pourrait-on prévoir quelque 
chose do plus petit? Ne pourrait-on étudier une autre 
forme d'exécution de ce bâtiment. Tel qu'il nous est pré
senté, le style du bâtiment projeté s'écarte trop de celui 
du Conservatoire botanique. Il serait bon d'avoir un des
sin plus complet qui permettrait de se rendre compte de 
l'effet d'ensemble des constructions. 

Le second point concerne le débarcadère. Il serait utile 
que cette terrasse soit construite de façon à ce qu'on 
puisse y aborder. 

Tels qu'ils nous sont présentés les plans indiquent une 
absence complète de préoccupation de l'harmonisation né
cessaire entre le pavillon à construire et le Conserva
toire botanique. L'architecte pourrait étudier des varian
tes de son projet sans en augmenter le coût. Ce projet 
est-il le seul qu'il ait présenté ou est-ce la résultante d'une 
série d'études différentes? 

M. Deluc, rapporteur. Je répondrai à M. Imer-Schnei-
der qu'évidemment la majorité ne s'attendait pas à l'ava
lanche d'objections qui ont été présentées. Si elle avait pu 
le prévoir, elle aurait présenté un rapport plus complet. 

Le rapport de minorité a fait flèche de tout bois. Il n'a 
pas même négligé les légers écureuils du chalet de 
Montbovon qui seront bien étonnés de se voir englobés 
dans ce débat. Voilà le point de vue auquel nous nous 
sommes placé. Il y a intérêt à avoir un pavillon de rafraî
chissements dans le voisinage du parc de l'Ariana et du 
Jardin botanique, un local où les familles puissent se repo
ser et jouir de la vue. Il faut que le restaurant lacustre 
disparaisse. On nous dit que nous intervenons dans l'in
dustrie privée. Je n'ai pourtant pas idée que le Conseil 
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administratif veuille exploiter lui-même le kiosque. Il le 
louera à un tenancier, peut-être à celui du restaurant 
lacustre s'il soumissionne. Je ne crois pas que M. Piguet-
Fages veuille lui-même servir les consommations. (Rires.) 

M. Redard nous dit qu'il a égard à la situation finan
cière de la Ville. S'il fallait attendre qu'elle soit dans un 
état satisfaisant nous ne voterions plus aucun crédit. Il 
faudrait commencer par supprimer les 200,000 fr. que 
nous coûte annuellement le théâtre, ce qui ne serait peut-
être pas du goût de M. Redard, un de ceux d'entre nous 
qui profitent le plus volontiers de l'hospitalité de la loge 
centrale. (Rires.) 

Si le Conseil désire un rapport plus complet et plus 
technique, il faut permettre à la commission de îe prépa
rer et renvoyer la suite de la discussion ; nous nous con
formerons alors à son désir. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je répondrai 
à M. Imer-Schneider que l'architecte s'est précisément 
occupé de l'emplacement choisi et a cherché à mettre 
son projet en harmonie avec la construction existante. Le 
style de la première construction n'est pas bien défini, ce 
qui laissait la possibilité de faire ce qu'on voulait. La sur
face du kiosque est prévue pour 200 personnes avec les 
galeries et la salle centrale. Cela représente une surface 
suffisante (M. Imer-Schneider. C'est trop grand !). Il faut 
prévoir pourtant de la place s'il vient des écoles et — ceci 
n'est pas pour déplaire à M. Redard — pour les personnes 
qui attendent le tram et qui seront prévenues de son 
passage. Il faut prévoir la possibilité de dîner sur la ga
lerie et de servir des consommations dans la salle. 

On nous a dit que la question de concession regardait le 
Petit-Saconnex. Ce point n'est pas exact. Les grèves ap-
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partiennent à l'Etat. Nous en savons quelque chose pour 
le port. La grève à cet endroit comme ailleurs est du do
maine cantonal et si la commune du Petit-Saconnex per
çoit une taxe d'industrie, c'est parce que le Restaurant la
custre a son point d'attache avec un chemin vicinal. La 
Ville a quelque chose à dire dans cette affaire, puisque son 
assentiment avait été demandé. Nous aurions pu de
mander la suppression du Restaurant sans rien mettre en 
lieu et place, mais l'Etat nous a objpcté qu'il fallait un 
poste de secours dans ces parages. U nous dit : quand 
vous aurez quelque chose de décidé, je serai d'accord pour 
retirer la concession. Il est d'accord. 

Pour ce qui nous concerne, nous devons faire respecter 
nos droits. Aucun propriétaire de la rive du lac ne tolé
rerait un pareil état de choses devant sa campagne. Nous 
avons des droits de propriété imprescriptibles que nous 
demandons de faire respecter. 

M. Redard nous a dit que les devis étaient incomplets, 
que rien n'était prévu pour les W.-C. Le devis détaillé 
indique tout le détail des installations prévues et les 
W.-C, urinoirs et toilettes s'y trouvent parfaitement. 
L'architecte qui a établi ce devis est un homme sérieux. 

M. Oltramare. Ceux qui n'ont pas fait partie de la com
mission doivent être comme moi, assez embarrassés. Le 
public ne désire pas le maintien du Restaurant lacustre 
actuel, mais il faut savoir si nous voulons construire ce 
kiosque tel qu'il nous est proposé. A mon avis l'emplace
ment choisi est défectueux et s'il fallait me prononcer en 
sa faveur je voterais plutôt contre la proposition. Il faut 
pourtant prévoir autour du bâtiment la place nécessaire 
pour se mouvoir et il serait possible de trouver un em
placement plus avantageux. U y a mieux à faire que ce 
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qui nous est proposé. Le Restaurant lacustre contre lequel 
on a parlé se trouve à un emplacement bien choisi et un 
kiosque placé à cet endroit aurait chance de succès. Il doit 
avoir, à mon avis, un caractère nautique et servir de port 
aux bateaux-mouches. Il y a même à faire quelque chose 
d'engageant et d'esthétique. Je demande à la commission 
d'examiner si elle ne peut trouver un autre emplacement. 
Actuellement nous ne saurions nous prononcer en con
naissance de cause. Je propose de renvoyer à la commis
sion la question de remplacement. Je ne saurais me pro
noncer en faveur de celui qui nous est proposé. 

M. Metzger. Je tiens à dire pourquoi je me suis rallié à 
la minorité de la commission. Dès le début nous avons 
demandé une réduction de crédit et j'ai adopté en prin
cipe le crédit réduit. Mais lorsque j'ai vu sur place la po
sition qu'occuperait le kiosque, je me suis complètement 
retourné. Je ne saurais approuver un emplacement qui se 
trouverait à côté des couches et je me suis rangé dans la 
minorité. 

Le côté financier ne doit pas être négligé. M. Piguet-
Fages nous dit qu'il ne conseillera pas la construction 
avant d'avoir un preneur pour plusieurs années. Comme 
il serait impossible de faire des affaires avec cet emplace
ment, ce serait entraîner le locataire à la ruine, si on le 
force d'exécuter sa convention. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Avec la pro
position de M. Oltramare, nous aboutissons à l'obstruc
tion. Je demande que la Ville soit dégagée et qu'on 
prenne une décision. Nous avions pensé d'abord à faire 
une rotonde comme au quai du Léman, mais cela aurait 
coûté 80 à 90,000 fr. On nous a demandé un devis plus 
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réduit et la commission a diminué le crédit de 20,000 fr. 
Nous aurions voulu quelque chose de plus grand avec un 
trottoir en béton armé, mais il a fallu y renoncer. 

Le but à atteindre est d'avoir un emplacement où les 
familles puissent se reposer un moment et attendre les 
trams ou les bateaux. Les enfants pourraient s'ébattre 
tout à côté au jardin botanique. L'endroit est très fré
quenté puisque rien que les mouches y ont amené l'an 
dernier 50,000 personnes, chiffre auquel il faut ajouter 
les voyageurs venus en tramway. Il y a donc de quoi 
fournir une clientèle au pavillon. Actuellement il y a des 
voyageurs qui ne vont pas plus loin que le restaurant 
lacustre. On les retient là et ils se demandent pourquoi 
nous vantons PAriana. L'Etat nous déclare qu'il ne per
mettra la suppression du Lacustre que lorsque nous aurons 
un bâtiment qui rende des services analogues. 

M. Spahlinger. Le débat a déjà été suffisamment long. 
M. Redard a attiré l'attention sur les difficultés finan
cières. Si nous voulons prévoir un bâtiment ;pour 200 
personnes et que ce bâtiment soit en bois, les frais d'en
tretien seront considérables. En outre, je suis sceptique 
«n ce qui concerne la location. Il faudra demander au 
moins 1500 fr. de location. Je ne crois pas qu'on puisse 
trouver cette somme. Le kiosque du Jardin anglais est 
loué 1000 fr. et l'exemple du kiosque des Bastions n'est 
pas encourageant (M. Piguet-Fages, conseiller adminis
tratif. C'est un cul-de-sac). Celui du Bois de la Bâtie, je 
le reconnais, donne de meilleurs résultats. 11 sera impos
sible pour le locataire de faire en trois mois la somme 
nécessaire pour couvrir les frais. Il n'y aurait guère que 
la Société des Mouettes qui pourrait prendre cette loca
tion dans des conditions favorables. 
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M. Camoletti. Il y aurait quelque chose à faire à cet en
droit. Comme M. Oltramare je ne suis pas d'accord avec 
l'emplacement choisi. Il me semble qu'on pourrait étudier 
un autre projet. Je vois plutôt à cet endroit une construc
tion basse et allongée et donnant directement sur le lac. 
Je propose que la commission examine un autre emplace
ment. 

M. Taponnier. Je voterai contre la proposition du Con
seil administratif. La solution n'est pas celle qui convient. 
Il nous faut un endroit où les personnes puissent se repo
ser et se rafraîchir en attendant le tram ou le bateau. Ce 
qui existe n'a occasionné aucun scandale. Beaucoup de 
personnes sont très heureuses de trouver le restaurant 
lacustre et les personnes de ma propre famille que j'ai 
interrogées m'ont confirmé dans cette opinion. Il n'y a pas 
lieu de dépenser 35,000 fr. pour quelque chose de défec
tueux et qui fera l'effet d'un emplâtre sur une jambe de 
bois. Je repousse la solution qui nous est proposée. 

M. Bron. A mon avis la Ville ne doit pas profiter de 
l'infortune des gens. Le tenancier ne peut pas réussir. Il 
est impossible avec une si courte saison de s'en tirer. Si le 
tenancier échoue la Ville ne pourra pas lui demander le 
prix de sa location de plusieurs années. Nous ne pouvons 
pas partir sur ces bases. Chacun pourra participer à la 
soumission. Nous ne devons pas agir autrement. Au sur
plus je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Spahlinger. 

M. Roux-Eggly. A ce compte-là un bail n'aurait aucune 
valeur. Si le preneur ne fait pas ses affaires, il sera dans 
la même situation que tout autre commerçant. 

En ce qui concerne le projet en lui-même, la Ville 
comme propriétaire doit faire cesser l'état de choses ac-
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tuel. La concession a été accordée à nos dépens et nous 
devons faire respecter notre droit. Il nous faut construire 
un kiosque pour enlever la baraque existante et j'appuie-
la proposition de la majorité de la commission. 

M. Camoletti. J'estime aussi qu'il y a quelque chose à 
faire mais je voudrais que la commission étudiât une au
tre solution. Il faut faire quelque chose de joli. On pour
rait choisir le style italien qui est celui du Conservatoire-
botanique et faire quelque chose qui se présenterait biens 
depuis le lac. 

M. Fazy. Je ne saurais laisser passer ce qu'a dit M. Roux-
Eggly. Je ne vois aucune connexité entre ce qui existe et 
ce qu'il veut construire. Nous avons une construction qui 
ne nous convient pas. Pourquoi en faire une autre qui ne 
nous conviendra peut-être pas davantage? Si vous estimez; 
que la construction actuelle ne doit pas subsister, suppri
mez-la, mais ne soyez pas obligés de voter le projet qui 
nous est présenté. Il y a deux choses dans cette affaire : 
la suppression du restaurant lacustre qui ne nous regarde-
pas et la nouvelle construction. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. M. Fazy était 
absent au commencement de la séance et je suis obligé de-
lui donner des explications déjà exposées précédemment. 
Si nous proposons cette solution, c'est pour nous confor
mer à la demande du Conseil d'Etat qui nous informe-
que la concession sera retirée seulement lorsque nous au
rons pris la décision de faire une autre construction. Sans, 
cela l'Etat ne retirera pas sa concession c'est lui qui nous; 
met dans cette situation. Il a autorisé àbien plaire cette cons
truction qui a été transférée sans autorisation h une au
tre personne qui en a abusé. Nous avons dû introduire-
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une instance pour rentrer en possession de notre mur: 
<on y avait construit une cave. L'Etat nous dit que le res
taurant lacustre est utile pour s'abriter et il faut un au
tre édifice pour le remplacer. Placé comme il le sera le 
kiosque a des chances de réussite et nous avons déjà plu
sieurs personnes solvables qui nous donneraient des ga
ranties de bonne exploitation. Nous ne pouvons obtenir 
d'autre façon l'enlèvement du restaurant lacustre. Nous 
«vous cherché une solution pas trop coûteuse. Il est indis-

' pensable de porter remède à l'état actuel. Si un étranger 
nous proposait de construire un édifice semblable devant 
le Jardin anglais ou devant le parc Mon-Repos, il n'y au
rait qu'une voix pour s'y opposer. Si nous ne construisons 
«as, il faudra tolérer le prolongement de l'état de choses 
•actuel. 

M. Imer-Schneider. Après la discussion qui vient d'avoir 
lieu, il me semble qu'il est nécessaire de proposer le ren
voi à la commission pour complément d'étude. Il y a des 
conseillers qui sont partisans de la construction d'un 
kiosque mais, si on les force de se prononcer dès ce soir, 
ils ne pourront pas voter le projet présenté qui implique 
«ne solution défectueuse. Je ne pourrai voter le projet tel 
•quel ; je demande l'étude par l'architecte d'une autre solu
tion et que la commission nous revienne avec le projet 
-qu'elle estimera le plus heureux. Nous pourrions toujours 
voter en principe la construction d'un kiosque. 

M. Redard. Deux mots seulement. En renvoyant à la 
commission, ce sera toujours la même chose. Cela ne mo
difiera l'avis de personne et mieux vaudrait passer à la 
cotation. Ce chiffre de 35,000 fr. est trop élevé dans notre 
situation financière. Il sera impossible d'en retirer Tinté-
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rèt et l'amortissement. Enfin il y a là une question de sen
timent. Le généreux donateur de l'Ariana, M. Revilliod .̂ 
a demandé qu'il ne soit pas installé de débit de boissons à 
l'Ariana. 

M. Babel,conseiller administratif. Les héritiers de M. Re-
villiod sont d'accord. 

J'ajoute que le Conseil administratif est d'accord pour 
le renvoi à la commission. 

M. Bron. Je demande que le nombre de ses membres soit 
augmenté. 

M. Deluc, rapporteur. La commission serait d'accord; 
pour qu'il lui soit adjoint deux membres. 

M. Imer-Schneider. Je demande que la question soit ren
voyée à la commission avec le mandat d'étudier une autre 
solution. Elle peut trouver quelque chose de plus satisfai
sant. 

M. Renaud, conseiller administratif. On pourrait nom
mer une autre commission puisque les membres de celle-ci 
n'ont pas pu s'entendre. 

M. Ouillermin. Que fera la commission ? Elle arri vera avec-
un nouveau projet. Votons d'abord en principe la dispari
tion du Restaurant lacustre. Alors la commission étudiera 
les modifications au projet qu'elle vous a présenté. Il faut 
en finir avec cette question du Restaurant lacustre qui est 
une chose qui ne peut subsister plus longtemps. Ce point 
de principe réglé, la commission étudiera à nouveau la 
forme à donner au Pavillon. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il est néces
saire que le renvoi à la commission ait une signification. 
Si le renvoi à la commission est adopté, il faut qu'il iin-
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plique la construction d'un nouveau kiosque et la suppres
sion du Restaurant lacustre. Ceux qui sont pour le main
tien de l'état de choses actuel devront voter contre le ren
voi à la commission. 

M. Bron. Nous ne sommes pourtant pas obligés d'adop
ter le projet qui nous sera présenté. Si la commission re
vient avec un projet sur pilotis qui ne convient pas nous 
resterons libres de le refuser. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Le renvoi à la 
commission est inutile si la majorité du Conseil décide de 
laisser les choses en l'état. 

M. Fazy. Je veux dire encore quelques mots, au risque 
«de recevoir une nouvelle leçon. Il me semble qu'il ne faut 
pas lier les deux questions. Beaucoup de mes collègues 
sont probablement dans le même état d'âme que moi. Le 
Eestaurant lacustre est laid, peu esthétique. Ils sont d'ac
cord pour construire un édifice avec vue du lac. Si la 
commission revient avec un édifice plus esthétique qui 
puisse se louer, je ne m'y oppose pas. mais il ne faut pas 
préjuger la question. Voyons d'abord ce que sera ce 
quelque chose d'autre et ne nous engageons pas dès main
tenant à le voter. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Nous vou
lons bien faire une nouvelle étude mais ne pas faire un 
travail de singe. Si nous nous trouvons en face d'une op
position comme celle de M. Redard ce sera tout à recom
mencer. Il faut décider si la majorité du Conseil municipal 
?st d'accord pour une nouvelle étude. Cette question con
cerne plutôt la section des travaux, mais je m'en suis 
occupé parce que l'Ariana est dans mon dicastère. Il faut 
savoir si nous faisons quelque chose d'acceptable si le 
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Conseil municipal l'acceptera, précisément pour suppri
mer la concession actuelle; le vote du Conseil doit avoir 
cette signification. 

M. Oampert. M. Piguet-Fages a raison. Si la majorité 
du Conseil municipal est d'accord pour le renvoi à la 
commission, il faut lui donner un mandat quelconque. Si 
nous sommes en majorité d'accord pour la suppression du 
Eestaurant lacustre nous pouvons l'indiquer en recom
mandant à la commission d'étudier un projet qui com
porte la suppression de l'édifice actuel. Le Conseil peut se 
prononcer dans ce sens. 

Je propose la résolution suivante : 
Le Conseil municipal renvoie le projet à l'examen de la 

commission en lui recommandant d'étudier un projet 
•qui amène la suppression de l'édifice actuel sur pilotis. 

M. Taponnier. La commission pourra étudier l'idée de 
MM. Camoletti et Oltramare. 

L'amendement de M. Gampert étant appuyé entre en 
discussion. 

M. Strauli. Je ne comprends pas la proposition. Nous 
allons demander la suppression d'une concession quia été 
accordée par le Conseil d'Etat. Nous ne pouvons faire 
qu'une chose, c'est adopter un projet. La concession ne 
nous concerne pas. 

M. Cherbuliez, vice-président. Nous pataugeons un peu. 
(Marques d'assentiment.) La situation est celle-ci. L'Etat 
nous dit qu'il retire la concession si nous faisons autre 
chose. La proposition de M. Gampert consiste à renvoyer 
le projet à la commission qui nous fera d'autres proposi
tions. Ceux qui veulent le maintien du Restaurant lacus-
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tre n'ont qu'à refuser le renvoi à la commission (Sur plu
sieurs bancs. Aux voix !). 

Le renvoi à la commission est voté avec l'amendement 
de M. Gampert, ainsi que la proposition d'augmenter le 
nombre des membres de la commission. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin 
de choisir ces deux membres. Il approuve le choix de MM. 
Camoletti et Imer-Schneider. 

M. le Président. La commission est maintenant com
posée de MM. Piguet-Fages, Redard, Deluc, Guillermin, 
Metzger, Camoletti et Imer-Schneider. 

Le Conseil décide de renvoyer la suite de l'ordre du 
Jour à la prochaine séance fixée au mardi 21 mars. 

La séance est levée à 10 heures. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kiindig & Fiis, Genève. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Camo-
letti, Cherbuliez, Christin, Deluc, Dumont, Gampert, 
Greiner, Grobéty, Hof, Imer-Schneider, Jaccoud, Jon-
neret, Lamunière, Metzger, Minnig-Marmoud, Oltra-
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Le procès-verbal de la dernière séance est lu et ap
prouvé. 

MM. Bron, Paquet et Perrot font excuser leur absence. 

11 est donné lecture de la lettre suivante parvenue à la 
présidence. 

Genève, le 22 mars 1905. 

Monsieur le Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai appris par les journaux qu'à la dernière séance du 
Conseil municipal, à propos de la discussion relative au 
Restaurant lacustre, à Sécheron, il avait été donné lecture 
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d'une lettre adressée soi-disant par la Société Nautique de 
Genève. 

Je m'empresse de vous informer que le Comité de la So
ciété Nautique n'a jamais été nanti de cette question et je 
puis vous aiBrmer que notre Société n'a jamais émis d'avis 
à ce sujet; c'est donc sans droit que son nom a pu être 
mis officiellement en tête d'une lettre ou d'une pétition fa
vorable ou défavorable au maintien de cet établissement. 

Je viens donc vous prier, Monsieur le Président, de con
sidérer la lettre en question comme nulle et non avenue, 
en tant qu'émanant de la Société Nautique de Genève, offi
ciellement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
haute considération. 

Le président, 
LKROYER. 

M. le Président. La lettre lue à la dernière séance était 
signée de M. Cari Hentseh, président de la Section de la 
Voile de la Société nautique. 

Premier objet à Tordre du jour. 

Rapport de la commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour une subvention au 
Comité de la Quinzaine sportive. 

M. Jaccoud excusant M. Bron, rapporteur, absent, donne 
lecture comme membre de la commission du rapport et 
•du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers. 
Si le Conseil administratif, lorsqu'il nous demanda 

d'accorder une somme de 2000 fr. au Comité de la Quin
zaine sportive, plus 5000 fr. pour aider ce Comité à for
mer un capital de garantie, eût accompagné sa demande 
des renseignements nécessaires, il est fort probable que 
le Conseil municipal eût voté d'emblée ces deux som
mes. 

Mais tel n'a pas été le cas. L'honorable M. Lamunière 
disait au Conseil municipal que le Conseil administratif 
n'avait pas d'autres renseignements sur cette Quinzaine 
sportive que ceux contenus dans les programmes distri
bués en ville, et lorsque le renvoi à une Commission fut de
mandé, M. Lamunière déclara qu'il considérait cette for
malité comme inutile, attendu que cette Commission 
n'obtiendrait pas davantage de renseignements, quant au 
programme définitif de cette fête et son rapport financier 
qu'en avait obtenu le Conseil administratif jusqu'à pré
sent. On était encore dans la période transitoire. 

Néanmoins le Conseil municipal décida le renvoi à une 
commission, ce qui ne signifiait pas une hostilité quelcon
que à la chose. Quelques renseignements étaient cepen
dant de toute nécessité. 

La Commission fut donc nommée et convoquée, et M. 
Revilliod, président de la Quinzaine sportive, fut prié de 
donner quelques détails. 

Ces détails, Messieurs, ne sont pas très étendus, à la 
vérité. Votre commission a appris qu'il y aurait des cour
ses de bicyclettes au Vélodrome de la Jonction, un grand 
tir de l'Arquebuse à St-Georges ainsi qu'un tir aux pi
geons au même endroit. 
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Aux Charmilles des courses de chevaux seront organi
sées;-dans la même région, le Football battra son plein 
grâce à des rencontres combinées avec des équipes étran
gères durant cette quinzaine. 

Le quai du Léman sera réservé, non pas à des cour
ses, mais à des défilés d'automobiles avec batailles de 
fleurs. 

On nous promet également des jeux et défilés équestres 
avec des cavaliers costumés. 

De grandes régates, à rames, à voiles et à moteur se
ront organisées avec départ du quai du Léman. On sait 
que ce genre de sport est très goûté à Genève, mais mal
heureusement les régates sont rares, vu le peu do res
sources des organisateurs habituels pour la formation des 
prix. 

Des feux d'artifice clôtureront dignement cette quin
zaine, dite sportive. 

Messieurs les Conseillers, 

Un certain nombre de commerçants fondent de gran
des espérances sur les fruits que produira cette manifesta
tion, qui n'est qu'un premier essai pour cette année, mais 
dont la réussite est presque assurée déjà, dit-on, par les 
inscriptions qui sont arrivées pour tous les sports. 

On a reproché que cette fête n'aurait rien de populaire 
•et que les ouvriers n'en profiteraient pas. Evidemment, 
Messieurs, toute la population et non pas seulement les 
ouvriers n'en profiteront pas directement, mais les orga
nisateurs, et c'est aussi l'avis de votre ministre des finan-

"* «es, M. Lamunière, espèrent et même sont persuadés que 
tout le commerce genevois en profitera, ce qui est le point 
essentiel. 
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La commission s'est rangée à cette manière de voir et, 
à vrai dire, il eût été difficile de faire autrement» car le 
Comité de la Quinzaine sportive, dans une circulaire du 
24 janvier 1905. annonce déjà que les autorités munici
pales lui ont promis leur concours financier. 

Soyons donc bons princes et accordons au Comité de la 
Quinzaine sportive ce que le Conseil administratif vous 
propose. 

L'expérience nous apprendra si nous avons été bien 
inspirés, ce que nous souhaitons ardemment pour le bien 
du commerce genevois qui en a grand besoin. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'allouer, à titre de subvention, une somme de 2000 fr. 
au Comité de la Quinzaine sportive. 

ART. 2. 

De verser au fonds de garantie de la Quinzaine spor
tive, une somme de 5000 francs, remboursable à la Ville 
de Genève sur le boni qui résulterait de l'entreprise. 

ART. 3. 

De porter cette somme au compte Dépenses imprévues^ 
exercice 1905. 
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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. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
la ratification d'une convention passée 
avec la Caisse d'épargne en vue de 
l'élargissement de la rue de Coutance. 

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

La convention passée avec l'Administration de la Caisse 
d'épargne en vue du percement de la rue Vallin, porte la 
date du 13 octobre 1893. 

Ultérieurement, la Caisse d'épargne s'est trouvée con
duite à étendre son champ d'action primitif, à ouvrir en
tièrement le tronçon de la rue Grenus prolongée, entre 
les rues de Coutance et du Temple, et à acquérir tous les 
vieux immeubles qui subsistent encore au sud-est du quar
tier à transformer. C'est la reprise de la suite de ces opé
rations qui a fait l'objet d'une deuxième convention rati
fiée par le Conseil municipal en date du 2 juillet 1901. 

Dès lors, la Caisse d'épargne a procédé à la démolition 
des immeubles 17 et 19 de la rue de Coutance et à la re-
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construction d'un immeuble neuf à l'angle des rues de 
Coutance et Grenus. L'emprise à prélever pour porter à 
18 m. 50 la rue de Coutance s'élève à 41 m"2 50 et l'indem
nité à payer à la Caisse d'épargne avait été, d'un commun 
accord, arrêtée à la somme de 10,000 fr., ainsi que cela 
ressort d'un échange de lettres qui remonte au mois de 
mai 1903. 

Nous vous proposons en conséquence de ratifier le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
la Caisse d'épargne, aux termes duquel cette dernière 
cède à la Ville de Genève, en vue de l'élargissement de la 
rue de Coutance, une parcelle de 41 m"2 50 pour le prix de 
10,000 fr. 

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 
10,000 fr. pour l'indemnité à payer par la Ville de Ge
nève. 

Cette somme sera portée au compte Elargissements de 
mes. 
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ART. 3. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir, aux termes 
de la loi du 29 décembre 1855, constater que cette acqui
sition a un but d'utilité publique et exempter la Ville de 
Genève des droits d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Strauli. Je désirerais savoir de quoi il s'agit dans 
cette affaire. 

M. Pricam, conseiller administratif. Il s'agit d'une sim
ple ratification. 

M. Strauli. C'est une convention avec la Caisse d'Epar
gne. On nous demande 10,000 fr. Nous sommes obligés 
d'accepter, et on demande au Conseil municipal s'il est 
d'accord. 

M. Pricam-, conseiller administratif. Il s'agit d'une opé
ration qui a fait l'objet d'un rapport au Conseil municipal 
en 1901. Le Conseil municipal a déclaré qu'il était d'ac
cord, et c'est la conséquence de cette affaire. Aujourd'hui 
il s'agit de la terminer. L'opération d'aujourd'hui n'a été 
faite qu'après approbation du Conseil municipal du 2 juil
let 1901. 

M. Strauli. Pourquoi faut-il alors un arrêté spécial? 

M. Pricam, conseiller administratif. Parce que la Ville 
ne peut vendre ou acheter du terrain sans l'autorisation 
du Conseil municipal. Pour achever l'opération, il faut un 
arrêté du Conseil municipal. 

M. Turrettini. J'étais au Conseil administratif lorsque 
l'opération a été commencée, mais je ne me rappelle plus 
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suffisamment les circonstances de l'accord avec la Caisse 
d'Epargne. L'opération avait coûté 75000 fr. à la Ville et 
il me semble me souvenir que cette somme concernait 
l'ensemble des frais de l'opération. Je préférerais ren
voyer l'objet à une commission qui examinerait cette 
affaire. 

M. Oltramare. Il s'agissait dans l'opération dont parle 
M. Turrettini des immeubles reconstruits par M. Juvet à 
l'angle de Coutance. Il s'agit aujourd'hui d'une autre af
faire et d'achever l'élargissement de la rue de Coutance. 
C'est la suite de l'opération antérieure. 

La proposition de M. Turrettini de renvoyer l'objet à 
une commission, n'étant pas appuyée par cinq membres^ 
n'entre pas en discussion. 

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. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une conveniion 
passée avec M. Badan en vue d'un 
élargissement de la rue Bémont. 

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

La reconstruction de l'immeuble Badan, sis rue des Al
lemands n°8 28-30, a fourni l'occasion de faire disparaître 
sur la face rue de Bémont de cet immeuble, un angle 
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saillant, gênant même pour la circulation restreinte de 
cette ruelle. Une correction semblable avait déjà été ap
portée lors de la reconstruction de l'immeuble Ramu, en 
sorte qu'il y avait là une indication à poursuivre cette 
amélioration si l'occasion s'en présentait. La parcelle à 
réunir au domaine public a la forme d'un triangle allongé 
d'une superficie de 11 m2 50 environ. Nous sommes tom
bés d'accord avec M. Badan de l'indemniser de cette ces
sion par le paiement d'une somme de 325 fr., somme égale 
au montant des droits de saillie applicables à l'ensemble 
de l'immeuble. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
M. Badan, aux termes duquel ce dernier aède à la Ville de 
Genève, en vue de l'élargissement de la rue de Bémont, 
une parcelle de 11 m2 50 pour le prix de 325 fr. 

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 
325 fr. pour l'indemnité à payer par la Ville de Genève. 
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Cette somme sera portée au compte Elargissements de 
rues. 

ART. 3. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir, aux termes 
de la loi du 29 décembre 1855, constater que cette acqui
sition a un but d'utilité publique et exempter la Ville de 
Genève des droits d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Rey-Bousquet. Le projet qui nous est soumis se pré
sente dans des conditions identiques à celui qui vient 
d'être voté. Là aussi il s'agit d'une convention dont on 
nous demande la ratification et dont le prix est peut-être 
déjà payé. Nous ne pouvons faire autrement que de rati
fier le projet qui nous est proposé. Le mur de la nouvelle 
maison est déjà construit. 

La situation dans laquelle se trouve le Conseil muni
cipal n'est pas admissible. 

Cette affaira me rappelle un fait qui se produisit il y 
a huit ou dix ans. M. Turrettini nous demandait un crédit 
pour un agrandissement des Abattoirs. A cette occasion je 
recommandai au Conseil administratif de choisir de pré
férence des entrepreneurs et ouvriers genevois ou suisses. 
Il me fut répondu que le travail était déjà fait depuis 
longtemps. (Rires.) 

Aujourd'hui la somme est peu importante, mais il ne 
faut pas cependant traiter le Conseil municipal avec trop 
de sans-gêne. 

M. Pricam, conseiller administratif. Il s'agit actuelle
ment d'une somme très faible et qui ne vaudrait pas de 
longs débats. Si cependant le Conseil municipal refusait la 
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somme qu'arriverait-il? M. Badan qui a retiré sa limite 
vendrait la parcelle à la Ville au dire d'experts et nous lui 
demanderions de nous payer le droit de saillie. La Ville 
courrait un seul risque,celui de payer le terrain plus cher 
que le prix du droit de saillie. 

M. Turrettini. Pendant les vingt ans que j'ai passés au 
Conseil administratif, je n'ai jamais été délégué aux Abat
toirs. (Bires.J 

M. Rey-Bousquet. C'est probablement un rêve. (Rires.) 

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 crédit destiné à des travaux 
d'aménagement au Bois de la Bâtie. 

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

Le crédit qui vous est demandé a pour objet : 
1° L'aménagement du Nant-Manant du Bois de la Bâtie, 

de façon à rendre l'accès plus facile aux promeneurs, de
puis la route de S'-Georges, par des chemins pénétrant 
dans le ravin de S'-Georges et permettant, à son extré
mité, d'aboutir au plateau de S'-Georges. 

2° La création à mi-côte de l'Arve, à quelques mètres 
du bord, d'un chemin de 2 mètres qui aboutirait près de 
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l'entrée de l'avenue du Cimetière ; il compléterait avec le 
Nant-Manant un tour circulaire de la colline du Bois de 
la Bâtie. 

Le coût des deux projets est devisé à 8000 fr. — le for
fait est de 8053 fr. 60 — sur lesquels, 

l'Association des Intérêts de Genève a 
pris à sa charge Fr. 2000 — 

la Commune de Plainpalais » 2000 — 
l'Association des Intérêts de S'-Georges » 400 — 
la Commune de Lancy » 200 — 
Plus diverses allocations qui portent le total souscrit à 

5500 f r. 
La dépense incombant à la Ville de Genève serait donc, 

toute dépense imprévue calculée, de 2500 fr. 
Notre belle promenade y gagnerait un attrait de plus, 

du fait qu'un des plus jolis sites, jusqu'à présent à peu 
près impraticable, deviendrait d'un accès facile. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKEÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Con#eil administratif un crédit de 
2500 fr. destiné à des travaux d'aménagement au Bois de 
la Bâtie. 

ART. 2. 

Cette somme sera portée au compte Promenades et 
Jardins, exercice 1905. 
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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 définitif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Réponse de M. Turrettini aux experts 
chargés de l'expertise de Chèvres. 

M. Turrettini donne lecture du rapport suivant : 

Réponse à la communication du Conseil administratif du 
18 novembre 1904, relative à la réponse des experts 
nommés pour l'expertise technique de V Usine de Chè
vres. 

Messieurs, 

Les experts techniques de l'Usine de Chèvres m'ont 
pris vivement à partie dans leur réponse datée du 10 oc
tobre 1904. Ils s'étonnent de ce que j'aie paru suspecter 
leur impartialité et leur bonne foi. Ils disent avoir inter
rogé, avant de rédiger leur rapport, les personnes qui 
pouvaient les renseigner. 

Je rappelle que je n'ai moi-même vu que pendant quel
ques instants l'un des experts et que nous n'avons eu 
qu'une conversation d'ordre général ; que, d'autre part, 
pas un seul de tous les ingénieurs qui ont travaillé sous 
mes ordres à l'exécution de l'Usine de Chèvres, n'a été 
-appelé par les experts pour être entendu. Je parle de 
M. Butticaz, directeur des Services industriels, et de 
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MM. les ingénieurs de Haller, Herzog, Bois, Blanc, Ber-
thier et Filliol qui ont dirigé les travaux. 

Il faut supposer, par conséquent, que les experts se sont 
adressés, ou au personnel subalterne, ou à des personnes 
n'ayant pas appartenu à l'entreprise. 

A propos des travaux de Génie civil, les experts répè
tent que l'usine de Chèvres est loin d'être disposée de la 
manière la plus favorable pour utiliser la puissance du 
Rhône. 

Je tiens à rappeler qu'au moment où l'usine de Chè
vres fut étudiée, nous avons appelé comme expert, 
l'homme qui paraissait alors le plus compétent, par les 
travaux qu'il avait dirigés en Suisse allemande, et par la 
situation qu'il avait occupée dans le procès entre l'Etat 
de Vaud et l'Etat de Genève, à propos des eaux du Lé
man, M. l'ingénieur Legler de la Linth. 

M. Legler a étudié toutes les solutions qui lui parais
saient possibles, étant données les conditions du Rhône à 
l'emplacement de la future usine de Chèvres. Sa première 
idée était d'adopter la disposition préconisée par les ex
perts, soit l'établissement d'un bâtiment des turbines 
oblique en amont du barrage ; mais, après deux études 
successives de cette solution, il y renonça et, par sa lettre 
du 23 avril 1892. il s'arrête définitivement à la disposi
tion qui a été exécutée, avec canal d'amenée de 40 mètres 
de largeur et canal de fuite de même largeur (c'est lui-
même qui a fixé ces dimensions). 

Je pense que l'autorité de M. l'ingénieur Legler, en pa
reille matière, est indiscutable, et que la Ville de Genève 
ne pouvait mieux faire que d'exécuter son projet. 

MM. les experts citent ensuite une lettre de M. l'ingé-
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nieur Conrad Zschokke, protestant contre l'opinion que 
je lui avais prêtée, d'avoir approuvé la disposition de 
l'usine n° III. semblable à celle de l'usine de Chèvres. 

Je ne puis mieux faire, pour mettre les choses au point, 
que de reproduire ici la lettre que j'ai adressée à M. l'in
génieur Zschokke en date du 21 janvier 1905. 

Genève, le 21 janvier 1903. 

M. le professeur Zschokke, Aarau. 

Cher Monsieur, 

J'ai eu connaissance, il y a peu de jours seulement, par la 
lecture qui en a été faite par le Conseil administratif de Genève 
dans une séance du Conseil municipal, de votre lettre datée 
d'Aarau de juin 1904. Cette lettre, contenue dans la réplique 
des experts de l'Usine de Chèvres à ma réponse à leur rapport, 
était la pièce de résistance de cette réplique. 

Je ne vous cacherai pas que le texte de cette lettre m'a pro
fondément surpris, car j'avais conservé un souvenir très net 
de votre rapport de 1899 sur l'usine de La Plaine et l'énoncé 
d'une proposition absolument contraire au projet qui vous avait 
été soumis n'aurait pas pu passer inaperçu, non seulement de 
moi, mais des ingénieurs de la Ville qui avaient eu à étudier 
votre rapport. J'ai donc cherché et trouvé d'où pouvait provenir 
un semblable malentendu. 

Je me permets de vous donner in extenso : 
1° La partie de ma réponse aux experts de 1904 où je m'ap

puyais sur votre haute autorité en me référant à votre avis de 
1898-1899 dans l'expertise sur le projet de l'usine de La 
Plaine ; 

2° Les parties de votre expertise visant la disposition gé
nérale de l'usine, ainsi que 

62m° ANNÉE 51 
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3° La réponse que j'y tis à l'époque, au nom du Conseil ad
ministratif. 

Je vous rappellerai tout d'abord que les experts de 1904 ont 
émis la prétention que la disposition générale de l'Usine de 
•Chèvres, — qui consiste en un barrage, un canal d'amenée et 
tin bâtiment des turbines obliques en aval du barrage, — était à 
«ondamner et ils ont proposé une disposition générale con
traire, où le bâtiment des turbines était placé en amont du bar
rage et obliquement par rapport à ce dernier. 

C'est à propos de cette question de disposition générale de 
l'usine que j'ai cité votre opinion dans les termes suivants : 

« Enfin, sur la question de disposition générale de l'usine, 
« nous avons l'opinion d'un homme dont la compétence en cette 
« matière ne saurait être discutée, de M. le professeur Zschokke 
« qui, appelé par le Conseil d'Etat à donner son avis sur le 
« projet d'usine n° 3 à La Plaine, projet qui comportait un 
« canal d'amenée, un bâtiment orienté comme celui de Chè-
« vres, un canal de fuite et un barrage, soit la reproduction 
« exacte, dans d'autres dimensions, de l'usine incriminée, y a 
« donné son approbation comme disposition d'ensemble. Et 
« pourtant l'emplacement de La Plaine se prêtait bien mieux 
« que celui de Chèvres à l'application du système des experts, 
« puisque la largeur est suffisante pour installer le bâtiment des 
« turbines obliquement en amont du barrage, sans restreindre 
« en quoi que ce soit les dimensions de celui-ci. » 

Il ne s'agit donc bien que de savoir si vous avez approuvé le 
projet de La Plaine avec la disposition du canal d'amenée, — 
•ou sans canal d'amenée. 

Or, voici le texte de votre rapport au Conseil d'Etat du 
'20 juin 189'J : 

« 
« h) A la suite d'une conférence avec M. Schaad, dans la-
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•« quelle nous avons traité des mesures à prendre pour éviter 
•« les ensablements qui pourraient se produire en amont des 
« turbines, M. Schaad s'est chargé d'exposer nos conclusions à 
« ce sujet dans son rapport que je joins à la présente. 

« Je complète cet exposé en ajoutant que pour le cas .où la 
« Ville de Genève, au lieu de se limiter à n'exploiter que la plus 
« petite force disponible, aux moments du débit le plus réduit, 
« comme le suppose M. Schaad, songerait à utiliser des débits 
« plus élevés en établissant un nombre de turbines supérieur à 
« celui qu'elle prévoit et à allonger de ce fait son bâtiment de 
« turbines, nos conclusions auraient pour conséquence qu'il 
« faudrait en même temps élargir l'implantation en empiétant 
« encore sur la rive droite. Sauf à modifier complètement la 
« position du bâtiment des turbines dans le sens du cro-
« quis ci-contre : 

0-0-0-

« Une vanne de purge au bout du bâtiment des turbines nous 
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« paraît indispensable, de même qu'une largeur suffisante du 
« canal d'amenée, en limitant la vitesse de l'eau à 1 m. 20 au 
« maximum. » 

Et plus loin : 
« La force utilisable par le projet atteindra donc, en général, 

« 24,000 HP, mais elle peut descendre à 15 ou 16,000 HP pour 
« quelques jours de l'année, dont il est difficile de fixer le 
« nombre au moyen des indications limitées du débit des eaux 
« du Rhône pendant les années 1882-1892 et de l'échelle trop 
« petite du plan 1229 du dossier qui les indique. 

« Il serait instructif de dresser un plan qui résumerait le 
« débit d'un plus grand nombre d'années et d'en déduire le 
« nombre de jours pendant lesquels le débit du Rhône ne suf-
« lirait pas à fournir la force de 24,000 HP avec la retenue 
« prévue. 

« Ceci établi, je dois rappeler les principes que, d'accord 
« avec M. Schaad, nous avons établis pour les dimensions du 
« canal d'amenée. Au moment d'une absorption de 475 mètres 
« cubes d'eau par seconde avec une vitesse maxima de 1 m. 20, 
« le canal doit présenter une section de 400 mètres carrés. Or, 
« puisque le niveau des eaux sera alors à la cote 357,50, soit 
« 3 mètres au-dessous du radier d'amont, il faudrait donner au 
« canal d'amenée une largeur d'au moins 135 mètres, et pour 
« le cas où l'on voudrait abaisser le radier à la cote 353,50, 
« soit d'un mètre, une largeur d'au moins 100 mètres au lieu, 
« des 65 que prévoit le projet. 

« Il y a donc à remédier sur ce point à une insuffisance très 
« importante. » 

Après avoir communiqué votre rapport in extenso au Conseil 
municipal de Genève dans sa séance du 20 octobre 1899, je 
faisais suivre cette lecture de la réponse de la Ville à votre ex
pertise, réponse contenant les observations suivantes : 
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«L'observation relative à la grandeur du canal d'amenée est 
v justifiée si l'on se place dans les conditions nécessaires pour 
« assurer la marche de l'usine pendant les crues extraordi-
« naires. Mais il est à remarquer que ces crues, analogues à 
« celle de 1888, ne se produisent qu'une ou deux fois par siè-
« cle, en sorte qu'il paraît logique d'étudier l'usine pour les 
« conditions normales de débit. L'observation présentée paraît 
« donc devoir s'appliquer à l'exploitation en cas de hautes 
« eaux ordinaires. 

« Or, la Ville est bien d'accord de limiter, autant que possi-
« ble, la vitesse de l'eau dans le canal d'amenée et aux grilles : 
« mais il ne faut pas perdre de vue que le Rhône, à La Plaine, 
« est une rivière à charriages et que, sous peine d'avoir des 
« dépôts dans le canal d'amenée, il faut laisser a l'eau une 
« vitesse suffisante à l'entraînement des matières charriées. 
« Cette étude a été faite pour l'usine de Chèvres et l'expérience 
« a prouvé que c'était avec raison qu'il avait été tenu compte 
« de cette vitesse d'évacuation dans la détermination des cotes 
« du canal d'amenée. 

« Enfin, les experts ont compté sur 3 m. pour la profondeur 
« du canal d'amenée, l'eau étant à la cote 357, 30, mais il ré-
« suite de ce qui précède qu'il faut examiner le cas des hautes 
« eaux ordinaires, alors que leur altitude atteint 359 ; la pro-
« fondeur est ainsi augmentée de 1 m. 50, elle atteint donc 
« 4 m. 50. La chute, pour une puissance de 24,000 HP, étant 
« de 8 m., le débit correspondant atteindra 3000 m3 si les 
« machines marchent en plein, ce qui ne sera pas ordinaire 
« ment le cas à cause de la réserve. Or, en admettant la 
« vitesse de 1 m. 20 indiquée par les experts, la section du 
« canal serait 300 : 1,20 = 250 m2. La profondeur étant de 
«4 m. 50, la largeur correspondnate sera de 55 m. au lieu de 
« 135 indiqués dans le rapport d'expertise. La largeur du ca-
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« nal, telle qu'elle figure dans l'avant-projet, correspond donc 
« très sensiblement aux conditions de vitesse demandées par 
« les experts. 

« La vanne de purge dans le canal d'amenée est d'une uti-
« lité incontestable ; elle figurera dans le projet définitif. Cette 
« disposition est déjà adoptée à la Goulouvrenière et à l'usine 
« de Chèvres. » 

11 résulte de l'ensemble de ces citations et du croquis annexé 
à voire mémoire que tout paraissait indiquer que la disposition 
générale que vous approuviez pour l'usine de La Plaine était 
bien celle d'un bâtiment des turbines placé en aval du barrage 
sur un canal d'amenée dont vous fixiez les dimensions et que 
les seules modifications que vous proposiez étaient un élar
gissement du canal d'amenée et l'établissement d'une vanne de 
purge. 

En effet, vous remarquerez que le croquis annexé, calqué 
exactement sur le croquis de votre rapport existant dans les ar
chives du Département des Travaux publics du canton de Ge
nève, ne porte aucune flèche indiquant que le courant du fleuve 
est supposé aller de bas en haut. Aussi tout ingénieur ayant 
l'habitude de semblables dessins sera trompé comme je l'ai 
été, d'autant plus que le renversement du projet est compris 
dans cette seule phrase : « Sauf a modifier complètement la 
« position du bâtiment des turbines dans le sens du croquis ci-
« contre. » 

Comme je viens de le montrer, ce croquis indiquait précisé
ment le contraire de ce que vous vouliez, paraît-il, dire et rien 
dans le texte de votre rapport n'a trait à un bâtiment de tur
bines placé en amont du barrage. 

Etant donnés ces textes, je ne crois donc pas avoir un mot à-
changer à la partie de ma réponse aux experts qui vous a 
amené à prendre la plume et, connaissant votre absolue 
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loyauté, je ne doute pas que vous ne reconnaissiez que j'ai pu 
être induit en erreur. 

J'ajouterai que la première étude de l'usine de Chèvres a été 
faite avec le bâtiment placé en amont du barrage par M. l'in
génieur Legler, de la Lmth, et que c'est à la suite de cette-
étude qu'il revint à la disposition adoptée sur sa proposition. 
Sa lettre du 22 avril 1892, qui décidait cette disposition, don
nait en même temps un croquis de la disposition générale, où 
le canal d'amenée était fixé à une largeur de 40 mètres à soi» 
entrée et la largeur du barrage à 80 mètres, ce qui a été exécuté. 

Je vous rappellerai enfin que l'usine de liheinfelden, cons
truite par vous alors que je construisais l'usine de Chèvres, pos
sède comme cette dernière un canal d'amenée et un bâtiment 
des turbines en aval du barrage. 

Veuillez agréer, cher Monsieur, mes cordiales salutations. 
T. TURRETTIKI. 

La réponse de M. l'ingénieur Zschokke. du V février 
1905, est ainsi conçue : 

« Je ne sais pas si je me suis mal exprimé en 1839, mais il 
« me semble que le texte que vous reproduisez expose com-
« plètement ma pensée et celle de M. Schaad. 

« Nous élions d'avis qu'il fallait, si l'on voulait garder un 
« canal d'amenée, établir d'abord une vanne de purge à son 
« extrémité inférieure, puis donner au canal une largeur suffl-
« santé pour pouvoir faire passer en tout temps les quantités 
« d'eau nécessaires sans que leur vitesse dépasse 1 m. 20 par 
« seconde. Nous étions en outre d'avis que si l'on ne pouvait 
« pas réaliser ces conditions sans augmenter considérablement 
« le devis de l'ouvrage, il valait mieux renoncer au canal 
« d'amenée et modifier la position des turbines. 

« Je crois que mon texte ne laisse aucun doute à ce sujet et 
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« si l'employé a oublié dans le croquis dont je l'ai fait accom-
« pagner d'indiquer la direction du courant, le lecteur devait 
« s'en apercevoir de suite. Mon observation dans le texte n'au-
« rait en effet pas eu de raison d'être si j'avais maintenu dans 
« le croquis la position du bâtiment que vous aviez choisie dans 
« vor.re projet. 

« Il ne me reste donc qu'à regretter que mon croquis ait pu 
« vous induire en erreur et qu'avant de me ciler vous n'ayez 
« pas pensé à me demander des explications en trouvant à 
« votre avis une contradiction entre mon texte et le croquis. » 

J'ai répondu, à la date du 13 février 1905, par la lettre 
suivante : 

« Je vous remercie de votre réponse du 10 février. 
« Vous regrettez qu'avant de vous citer, je n'ai pas pensé à 

« vous demander des explications en trouvant une contradiction 
« entre le texte et le croquis. 

« Je vous ferai remarquer que cette contradiction n'a existé 
« pour moi qu'à la lecture que j'ai faite de votre rapport après 
« votre lettre de juin au Conseil administratif. Jusque-là, grâce à 
« l'erreur du croquis, je n'avais pas mis en doute votre opinion. 

« M. Butticaz partageait, du reste, mon erreur, le texte de 
« votre rapport étant insuffisant pour permettre de rectifier 
« l'erreur contenue dans le croquis. » 

Cette lettre est restée sans réponse. 
Les experts abordent ensuite la question de dimension 

des canaux d'amenée et de fuite et cherchent à prouver 
encore que la force est loin de représenter celle qui avait 
été annoncée à l'origine. 

J'ai cherché à établir, en me basant sur les volumes 
d'eau donnés par le Service des Eaux pour l'année 1902, 
sur les hauteurs de chute moyennes de chacun des mois 
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de l'année (en prenant la moyenne de chaque jour, puis 
«nsuite la moyenne mensuelle), j'ai cherché à établir, dis-
je, la force disponible dans différentes hypothèses et voici 
ie tableau qui en est résulté : 

Le volume d'eau est calculé pour chaque mois sur la 
moyenne du débit du Rhône donnée par le Service dos 
Eaux, à laquelle ont été ajoutés, pendant les mois de 
janvier, février, novembre et décembre, 30 mètres cubes 
représentant l'apport de l'Arve, apport dont le volume a 
certainement été dépassé pendant la plus grande partie 
de ce temps. 

1902 

Janvier, 
Février, 
Mars,, 
Avril. 
Mai. ., 
Juin.. 
Juillet 
Août.. 
Septembre 
Octobre. 
Novembre 
Décembre 

Moycnoes de l'année 

Volume 
d'eau 

disponi
ble 

pendant 
24 h. 

Chute 
moyenn" 
du mois. 

ras. m. 

155 7.38 
170 7.02 
250 6.76 
250 5.62 
250 6.21 
250 5.70 
250 4.82 
250 5.09 
250 6.19 
250 7.10 
180 7.89 
152 7.97 

223 6.49 

Force 
hydraulique 
nominale. 

chev. 

15,250 
15,910 
16,200 
19,400 
20,700 
19,000 
16,065 
16,900 
20,633 
23,666 
18,936 
16,152 

19,300 

chev. 

11,439 
11,934 
12,150 
14,550 
15,525 
14,250 
12,050 
12,725 
15,475 
17,750 
14,202 
12,114 

14,472 

IJïï 
as 

chev. 

10,145 
10,570 
10,775 
12,801 
13,765 
12,635 
10,683 
11,238 
13,720 
15,737 
12,592 
10,741 

12,534 
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Il est à remarquer que les hauteurs de chute sont les 
hauteurs données aux limnimètres placés à l'aval de 
l'usine de Chèvres, l'un correspondant avec le niveau 
d'amont et l'autre avec le niveau d'aval des canaux d'ame
née et de fuite. On tient compte ainsi de la perte de 
charge d'amont et la différence serait exacte pour toutes 
les turbines, si la pente du canal d'amenée était égale à 
la pente du canal de fuite ; mais en réalité il eût été fa
cile de compenser la diminution de chute résultant d'une 
plus grande pente dans le canal de fuite par une légère 
retenue pendant les heures de maximum de débit. 

La crête du barrage est à la cote 370, et, quand on exa
mine les conditions dans lesquelles la chute est créée par 
la retenue, on voit qu'elle varie suivant les saisons : tan
dis qu'au moment des basses eaux d'hiver le niveau 
d'amont arrase la crête du barrage, pendant les hautes 
eaux d'été on abaisse habituellement le niveau d'amont 
de façon à augmenter la vitesse d'écoulement en amont 
du barrage et à empêcher les dépôts de gravier et de sa
ble. 

Cette manière d'agir est parfaitement exacte en prin
cipe ; mais elle ne doit pas être appliquée d'une façon 
aussi absolue qu'elle l'a été en pratique. En effet, il y a 
lieu d'étudier deux périodes parfaitement distinctes des 
crues du Rhône à Chèvres : la période des crues corres
pondant aux crues de PArve qui précèdent la crue du 
Rhône (cette période s'étend en général dans les mois de 
mai et juin), et la période des hautes eaux du Rhône, 
correspondant d'ordinaire aux mois de juillet et août. 

Or, tandis que les crues de l'Arve transportent du gra
vier, les crues du Rhône sont, en ce qui concerne l'apport 
des matériaux, absolument inoffensives; on peut donc 
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avoir le barrage ouvert dans des conditions différentes 
au moment où le maximum d'eau provient de l'Arve ou 
au moment où ce maximum provient du Rhône. Il en ré
sulte que précisément pendant les mois de minimum de 
chute à Chèvres, qui sont les mois dé juillet et d'août, on 
peut sans inconvénient augmenter la chute, surtout pen
dant quelques heures de jour, car le fleuve ne transporte 
pas de matériaux venant obstruer son lit. 

On voit qu'en tenant compte de cette observation, on 
pourrait facilement, pendant les heures de jour où la 
consommation atteint son maximum, relever le niveau 
d'amont, de façon à compenser et au delà la différence 
de pente qui existe dans le canal d'amenée et le canal de 
fuite, et, dans ces conditions, la quantité de force indi
quée au tableau ci-dessus, donnant une moyenne de 
12,534 HP avec un rendement des turbines de 66,5 %. 
pourrait être atteinte. 

Les experts cherchent plus loin à me mettre en contra
diction avec moi-même en citant des lambeaux de phra
ses de rapports, dans lesquels il est question d'une chute 
de 8 m. 50 et de l'établissement de 15 turbines pouvant 
donner chacune 1200 chevaux. 

J'estime que pour tout ce qui concerne l'usine de Chè
vres, il n'y a qu'un document qui puisse m'être opposé: 
c'est le rapport présenté au Conseil municipal en 1892 à 
l'appui de la demande de concession, rapport contenant 
une justification financière et les conditions dans lesquel
les pouvaient être établis les travaux. 

Je dis que c'est le seul document qui puisse m'être op
posé, parce que c'est sur la base de ce document que la 
concession a été accordée à la Ville de Genève et que les 
crédits ont été votés par le Conseil municipal. 
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C'est alors que j'ai engagé ma responsabilité. 
Or, je lis dans ce rapport, page 5 : 
« Le bâtiment des turbines comprendra 15 turbi-

« nés de 800 HP chacune, soit une force totale de 12000 
« HP. effectifs sur l'arbre des turbines » et non pas HP 
effectifs électriques, comme dans tout leur rapport les ex
perts cherchent à l'interpréter. 

Plus loin, à la page 38 du même rapport de 1892, on 
lit: 

« En aval de Chèvres, avec 5 mètres de chute, en hau
te tes eaux ordinaires, la hauteur sera suffisante pour per
te mettre le couplage direct des turbines et des dynamos. 
« Avec un barrage mobile, la force captée pourra s'élever 
« en basses eaux à 120 X 8 m. 80 = 10,560 HP effec-
« tifs. » 

Quand ces lignes ont été publiées, il s'agissait de l'éta
blissement du bâtiment des turbines à 600 mètres en aval 
des moulins de Chèvres, ce qui explique la chute de 
8 m. 80 qui est indiquée ; mais dans le même rapport se 
trouve la planche II, intitulée : « Profils en long des 
crues du Rhône ». Cette planche donne la chute disponi
ble en hautes et basses eaux au différents points du cours 
du Rhône : elle indique 8 m. 80 de chute en basses eaux 
à 600 mètres en aval des moulins de Chèvres, et 7 m. 95 
à la hauteur de ces moulins, où l'installation définitive a 
été faite. 

Or, on peut constater que la chute moyenne de décem
bre 1902 a été de 7 m. 97, les variations allant, à certai
nes heures de la journée, jusqu'à atteindre une chute de 
8 m. 36. Il n'y a donc pas eu erreur. 

Je rappellerai en outre que, dans le contrat de com
mande des turbines de la seconde période, celles-ci doi-
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vent être établies pour des hauteurs de chute variant de 
8 m. 10 à 4 in. 30. Or, si l'on applique aux 120 m3 indi
qués comme volume d'eau disponible dans le rapport de 
1892 les 7 m. 95 de chute annoncés, on arrive à une force 
effective sur l'arbre des turbines de 9540 HP. 

Le tableau qui a été donné plus haut montre que la 
force disponible a varié dans cette même année de 10,570 
à 15,737 HP et cela avec un rendement moyen de 66,5 %. 
obtenu par les experts eux-mêmes dans leurs essais de 
rendement des turbines. 

Du reste, c'est avec cette chute de 8 m. 10 que les es
sais ont été faits en novembre 1900, essais pendant les
quels la turbine a donné une force d'environ 1200 HP. 

Plus loin, les experts cherchent également à me mettre 
en contradiction avec moi-même en indiquant que j'aurais 
voulu que les obturateurs fussent fermés en octobre et 
novembre 1901, alors que d'après eux, le premier obtura
teur a été posé le premier novembre 1902 ! 

Les experts ignorent que le premier obturateur placé 
en novembre 1902 était un obturateur mobile d'un mo
dèle nouveau demandé à la maison Escher Wyss, mais que 
dans les années précédentes des obturateurs fixes avaient 
déjà été établis, de façon à pouvoir augmenter le rende
ment d'hiver. 

La preuve en est dans la lettre du Conseil administra
tif du 16 avril, à la maison Escher Wyss, dans laquelle 
nous disions : 

«... Enfin, la question de l'obturation des turbines supé-
« Heures, avec ou sans couvercles d'isolement, a donné lieu 
« depuis quelque temps è un échange de lettres entre vous et 
« la direction de nos Services industriels. Cette question s'est 
« posée par le fait que la turbine n'arrivait pas è fournir le 
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« rendement garanti par notre contrat lorsque la roue supé-
« rieure tourne dans l'eau. Il n'est donc pas douteux que la 
« modification à exécuter vous incombe. Si les dispositions 
« que vous vous proposez de prendre ont pour effet d'assurer 
« un rendement supérieur à celui qui a été stipulé, la Ville 
« devra vous tenir compte de la prime prévue, et cela, quel 
« que soit le dispositif adopté. Nous préférerions, quant à nous, 
« l'emploi de couvercles mobiles et manœuvrables de l'exté-
« rieur, comme tqut autre vannage, car nous ne saurions ad-
« mettre des parties fixes nécessitant pour le démontage l'in-
« tervenlion d'un plongeur et augmentant ainsi les complica-
« tions et les risques de toute nature. Quoiqu'il en soit, nous 
« estimons que cette modification apportée après coup au projet 
« primitif des turbines doit être réalisée à vos frais et risques et 
« périls quel que soit le système employé. » 

Cette lettre était écrite postérieurement à l'application 
des obturateurs fixes. 

Dans sa réponse, en date dn 27 avril 1901, à cette lettre 
du Conseil administratif, la maison Escher Wyss dit ce qui 
suit : 

« Nous avions fourni déjà des couvercles facilement 
« démontables, mais ne paraissant pas avoir été accueillis 
« favorablement à Chèvres. Nous avons présenté un autre 
« projet avec couvercles mobiles pouvant être manœuvres 
« depuis dehors pour le distributeur inférieur de la tur-
« bine supérieure, tandis que le couvercle du distributeur 
« supérieur de la même turbine peut être facilement 
« placé et enlevé en baissant simplement la vanne de 
« garde, » 

Les experts reviennent ensuite sur ce qu'ils appellent 
« les résultats énergétiques de l'exploitation » et, comme 
conclusion, disent : 
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« Il nous suffira de dire que pendant cette année 1902, 
« l'usine de Chèvres a produit 21.963.341 kilowatts-heure, 
« qui représentent une puissance permanente de 3450 HP 
« environ. » 

Cette phrase seule, dont les experts eux-mêmes ont 
senti l'exagération, fait toucher du doigt l'esprit dans 
lequel toute cette expertise a été menée : On additionne 
tous les kilowatts développés par l'usine de Chèvres et on 
les ramène à 24 heures, comme si c'était la force seule que 
l'usine eût pu donner! On ne tient pas compte du fait que 
la plus grande partie des turbines sert à l'éclairage et 
qu'elles ne fonctionnent dans ce but qu'un petit nombre 
d'heures par jour (quelques-unes une demi-heure), alors 
que la force est à disposition et coule sous les vannes du 
barrage pendant les 24 heures. 

Il me suffit d'indiquer la façon dont ce calcul est donné 
pour en montrer la tendance. 

Du reste, revenant au rapport de 1892, à propos de la 
justification financière, il n'est besoin que de mettre les 
résultats obtenus en présence des promesses faites alors, 
pour voir s'il y a eu déception. 

La justification financière de l'usine de Chèvres est éta
blie dans un tableau qui a prévu les recettes probables de 
l'usine de Chèvres de 1896 (année de l'ouverture de l'ex
ploitation) à 1901. 

(Voir tableau I du rapport de 1892.) 

En 1901,.la recette nette avait 4té prévue à fr. 104.000 
pour une dépense effectuée de fr. 3.400.000 ; l'intérêt du 
capital avait donc été évalué à 3,06 %• Le résultat obtenu 
.a été le suivant : 

Bénéfice net (rapport des services industriels pour 1901) 
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fr. S27.686, 25 pour un capital engagé de fr. 6-911.263. 
Soit fr. 4,74 »/„. 

"Enfin, en 1903, les mêmes installations rapportaient 
net fr. 432.285, pour un capital engagé de fr. 7.532.957. 
Soit/r. 5,74 % du capital. 

Ligne n" 1. 

Les experts disent dans leur rapport : 
« En ce qui concerne la ligne n° 1, nous ne voulons pas 

« chercher quels sont les auteurs responsables de la cons-
« truction de cette ligne, puisque cette question ne nous 
« a jamais été posée ; et l'eût-elle été, nous n'y aurions 
« pas répondu. Nous ne voulons pas tomber dans des er-
« reurs de même ordre que celle que M. Turrettini eom-
« met en faisant des questions de personnes là où, en 
« réalité, il n'y avait à faire que l'examen objectif des 
« questions. Néanmoins, nous joignons en annexe au pré-
« sent rapport une lettre que vous nous avez communi-
« quée, de M. le Dr Ch. Borel, qui répond aux accusations 
« que M. Turrettini a portées contre lui. » 

Les experts oublient que ce sont eux qui ont publié la 
lettre de M. Ch. Borel, qui prenait à partie ceux qui 
avaient dirigé l'exécution de la ligne n" 1. 

Il est bon, je crois, d'examiner dans quelles conditions 
cette ligne a été établie. 

J'ai déjà indiqué dans ma réponse que c'est M. Edouard 
Borel, chef de la maison Berthoud, Borel et O", à Cortail-
lod, qui avait été chargé par le Conseil administratif 
d'examiner l'idée de M. Graizier d'établir une ligne élec
trique dans du béton de brai. 

Voici ce que M. Borel m'écrivait le 20 mai 1895, en ma 
qualité de Président du Conseil administratif: 
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Monsieur, 
« Ainsi qu'il avait été convenu, M. Graizier s'est rendu-

ce à Cortaillod le 14 courant afin de nous entretenir de la 
« canalisation souterraine qu'il propose à la Ville de Ge-
« nève pour le transport du courant électrique de l'usine 
« de Chèvres. 

« L'idée de noyer les conducteurs dans une sorte de 
« béton formé de gravier et de brai gras me paraît devoir 
« mériter une attention toute particulière. J'ai la convic-
« tion que ce système peut s'appliquer avantageusement 
« dans le cas de conducteurs de grande section, à condi-
« tion que l'exécution des travaux soit surveillée de la 
« manière la plus attentive par des employés de toute 
« confiance. » 

C'est à la suite de cette lettre que le Conseil adminis
tratif demanda à M. Borel de désigner lui-même les ingé
nieurs chargés de la direction de ce travail, et que MM. 
Charles Borel et G. A. Borel furent successivement char
gés de cette direction. 

Ce fut enfin sur les indications de M. Ed. Borel que fut 
dressé le cahier des charges qui devait servir à l'établis
sement de la ligne, cahier des charges traitant successi
vement du transport et du déroulement des conducteurs, 
des conditions d'établissement de la ligne, de la pose des. 
conducteurs, de la traversée du Pont de St-Jean, de l'ou
tillage, de la préparation des matériaux, et de la détermi
nation du personnel de pose. 

Ce dernier chapitre était rédigé comme suit : 
« Le chantier se compose : 
« 1° d'un chef de chantier responsable de Iensemble dit 

« travail, dépendant de la maison de Cortaillod. Il sera 
62»* ANNÉE 52 
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« assisté d'un contre-maître sur place, fourni par le Ser-
« vice des Eaux, pour lui faciliter le commandement au 
« personnel, la transmission des ordres et l'obtention du 
« matériel. 

« 2° d'un ouvrier de confiance de la maison de Cortail-
« lod, chargé de placer les briques, de répartir le béton 
« de brai et de surveiller le déroulement régulier du 
« câble. 

« Il faudra en outre le personnel suivant, qui sera 
« fourni par le Service des Eaux. » (Suitl'énumération de 
ce personnel.) 

Il ressort de ce texte que MM. Borel étaient bien char
gés., contrairement à ce qu'ils déclarent dans leur lettre, 
de l'exécution de la ligne sous leur responsabilité. 

MM. Borel parlent d'une copie de leurs rapports re
levés chaque jour par M. Butticaz dans un livre spécial 
qui devait être aux archives des Services Industriels. 
Cette copie dê  rapports a été retrouvée et l'on peut se 
rendre compte d'après ce document comment MM. Borel 
ont été contrecarrés dans l'exécution qui leur était con
fiée : je vais suivre l'un après l'autre, les rapports Borel 
et les réponses faites à chacun d'eux par la Direction des 
Travaux. 

Le premier rapport est du 22 Août 1895 : il annonce 
le commencement du bétonnage du béton de brai et le 
déroulement de la première couche de cuivre ; il demande 
un veilleur de nuit intelligent et un garde pour le di
manche : on lui répond de désigner lui-même un homme 
de son équipe pour le service du dimanche et on nomme le 
gardien de nuit le jour même. 

Dans le second rapport, du 29 Août, M. Borel se plaint 
qu'il a manqué de pesettes (petit gravier criblé) pendant 
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une demi-heure après-midi. — Réponse : ordre de mettre 
dès le lendemain un cheval de plus et sept hommes de 
plus. 

Même rapport : demande de changer le mousse : accordé 
immédiatement. 

Demandé du coco: envoyé à 5 h. de l'après-midi. 
Demandé un changement de longueur des tuyaux des 

chaudières : ordonné le même jour le prolongement de ces 
tuyaux. 

Rapport du 28 août. M. Borel se plaint de ce que le 
piqueur ne peut surveiller toutes les chaudières: ordre 
est donné d'envoyer un second piqueur. 

On demande 50 mètres de tente de plus pour couvrir 
le fossé : commandé le jour même. Demande de 20 bobines 
de cuivre pour le lendemain : commandé le jour même. 

Du 31 août. M. Borel donne le résultat des essais sur 
les câbles et se plaint de ce que les extrémités des câbles 
de cuivre sont mal préparées par le fournisseur, que les 
longueurs des bobines de cuivre sont inégales. Réponse 
que dorénavant les bobines seront revues et mesurées. 

Du 29 août. Constat d'avancement. M. Borel donne 
l'état d'avancement des différents tronçons établis et la 
résistance mesurée sur chacun d'eux. Il demande que les 
tonneaux de brai soient apportés le soir même pour le len
demain : des ordres sont donnés au camionneur le jour 
même. 

Du 3 septembre. Plainte de ce qu'on n'ait pas suffisam
ment de pesettes chaudes, faute de moyens de transport. 
Réponse : Commandé immédiatement un troisième chev al 
pour le transport des pesettes: il commencera l'après-midi. 

Du 2 septembre. M. Borel demande que la Compagnie 
de l'Industrie électrique enroule les tambours de cui vre 
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toujours dans le même sens : l'ordre est donné le jour 
même. 

Du 4 septembre. Demande de six ouvriers de plus, un 
troisième monteur de Cortaillod devant venir. Réponse : 
qu'il pourra choisir les six ouvriers de plus dans l'équipe 
de M. l'ingénieur Herzog qui constituera la réserve de 
celle de M. Bore). 

Du 5 septembre. Plainte de ce que les pesettes arrivent 
au chantier non bâchées : ordre, est donné au camionneur 
de bâcher les tombereaux. 

Demande de deux goudronnières de 500 litres chacune 
pour charrier le goudron. Répondu que la chose sera de
mandée. 

Demandé du cuivre : répondu qu'il recevra 17 bobines 
le lendemain matin. 

Du 6 septembre. M. Borel se plaint de la mauvaise qua
lité du béton de chaux. L'ordre est donné immédiatement 
de remplacer la chape de chaux par une chape en ciment 
pour le dessus du caniveau. 

Du 9 septembre. Pendant une demi-heure les pesettes 
ont fait défaut. Ordre est donné au conducteur de trans
porter 12 tombereaux de pesettes par jour au lieu de 11. 

Du 10 septembre. Constatation de l'avancement de la 
ligne. Les essais d'isolation ont été satisfaisants. 

Du 11 septembre. M. Borel estime qu'il serait avanta
geux pour l'isolation des conducteurs d'augmenter la lar
geur du canal en ciment. Cette proposition est approuvée. 

Du 13 septembre.hes pesettes ayant fait défaut pendant 
1 heure Va, M. Borel se plaint et des ordres sont donnés 
pour que ce fait ne se renouvelle plus. 

Demandé un ouvrier de l'usine de Sécheron pour Fin-
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traduction du fil d'essai dans la cabine n° 4. Cet ouvrier 
est envoyé dès l'après-midi, à 1 h. 1/i. 

Des 16, 17 et 18 septembre. Mesures d'isolation sans 
observations. 

Du 19 septembre. Une chaudière coule. Le constructeur 
est avisé d'avoir à faire immédiatement le nécessaire. 

Du 20 septembre. Mesure de la résistance de la ligne : 
sans observations. 

Du 24 septembre. Sur la demande de M. Borel, l'ordre 
«st donné do changer une chaudière. M. Borel dema'nde 
une prime de 2 fr. par piqueur, les jours où l'on avancera 
de plus de 130 mètres. Réponse : il est difficile d'appli
quer ce système; je préfère leur accorder une gratifica
tion, que vous voudrez bien me proposer, s'il y a lieu. 

Du 24 septembre. Demandé une chaudière supplémen
taire : envoyée le jour même. 

Du 26 septembre- Plainte de ce que Séchéron a promis 
du cuivre pour quatre heures et que rien n'est arrivé. 
Réclamation est faite le jour même à Séchéron. 

Du 28 septembre. Mesures d'isolation. Demandé une 
voiture de voirie supplémentaire: donné ordre de l'envoyer. 

Plainte de ce que le bord du caniveau en chaux de Vi-
rieu tombe dans le brai. Réponse : on n'emploie pas de 
chaux de Virieu. 

Du 27 septembre. Demande que les ouvriers renvoyés 
du chantier le quittent de suite et fassent les trois jours 
réglementaires sur un autre chantier. Accordé. 

Demande que certains manœuvres ne recevant que 
30 cent, soient portés à 35 cent. Réponse: ils seront portés 
à 40 cent. 

Du 2 octobre. Mesures d'isolation. Une chaudière est 
réclamée : répondu qu'elle sera envoyée le lendemain. 
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Autorisation de garder des vêtements imperméables. 
Dix mètres du caniveau ont été inondés, ce qui aurait été 

évité si le chantier avait été plus court et qu'on eût bâché 
avec plus de soin. Réponse qu'avec l'averse d'hier, ces en
nuis sont compréhensibles et seraient arrivés peut-être 
avec un chantier de la longueur désirée par M. Borel. 
Quelle est cette longueur? M. Borel ferait plaisir en l'in
diquant, afin d'être fixés pour une autre fois. Si le travail 
est mauvais, il faut le refaire, mais ne pas rester une 
jourtiée pour avancer de 10 mètres, le temps étant pré
cieux. 

Du 1" octobre. Indication de l'avancement. 
Du 3 octobre. Rapport supplémentaire, signéCh. Borel : 

« Je viens de recevoir votre lettre. Cortaillod écrit et me 
« charge de vous dire qu'en s'adressant à une maison 
« suisse, on ne peut obtenir que 2 wagons de brai tous les 
« cinq jours. » Répondu à Cortaillod qu'on constatait qu'il 
refusait de commander 30,000 kg. de brai à une troisième 
usine. 

Du 3 octobre. Demande de tuyaux de caoutchouc. En
voyés le matin même. 

Demande de bâches. Accordé, en demandant les dimen
sions. 

Du 5 octobre. M. Borel craint que les passages dans la 
vigne à 2 m. de large soient insuffisants. Réponse : lors
qu'on arrivera à ce point, les vendanges étant faites, les 
barrières entourant le caniveau pourront être enlevées. 

Du 5 octobre. Demande de paletots supplémentaires 
imperméables. Réponse : je fais le nécessaire. 

Plainte de ce que le Charretier n'a pas apporté les briques 
de bonne heure le matin. La réclamation est transmise. 

Du 8 octobre. Plainte de ce que les tombereaux arrivent 
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mal bâchés. L'observation en est faite à M. l'ingénieur 
Herzog. 

Du 19 octobre. Constatation que les essais à haute ten
sion ont réussi. 

Du 21 octobre. La chaudière à goudron coule. Ordre est 
donné de la réparer. 

Des 23 et 24 octobre. Arrêt en raison du mauvais 
temps. Demande de ce qu'on doit faire lorsque le temps 
est indécis. Réponse : on s'en remet à votre appréciation. 

Du 18 octobre. Explication du faible avancement : il 
provient de différentes circonstances. Demande d'une in
demnité de 10 fr. pour un ouvrier qui a eu son pantalon 
abîmé. Réponse : fait le nécessaire. 

Du 26 octobre. Demande que le canal de béton soit fait 
plus longtemps à l'avance. Réponse: M. l'Ingénieur Her
zog est chargé de faire le nécessaire. 

Du 28 octobre. Plainte de ce que le canal n'est pas suf
fisamment résistant. L'observation en est faite le jour 
même à M. l'Ingénieur Herzog, qui dirigeait le travail. 

Du 29 octobre. Plainte contre le charretier, qui est mis 
un jour à pied pour n'avoir pas exécuté les ordres d« M. 
Borel. 

Du 30 octobre. Plainte de ce que certains ouvriers vont 
au café du Canada pendant la nuit ; plainte de ce que 
certains brins des cordes de cuivre sont cassés. Sur ce 
point l'affaire est renvoyée à la Compagnie de l'Industrie 
électrique, fournisseur. 

Du 1" novembre. Plainte que sur une longueur de 60 
mètres le bord du canal tombe lors du passage des cha
riots. Constaté que cette détérioration provient du gel. 

Tlainte de ce qu'on a trouvé quelques clous dans la 
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pesette. L'ingénieur chargé de la préparation de la pe-
sette est averti. 

Du 4 novembre. Indication de l'avancement. 
Du 5 novembre. Plainte de ce qu'il n'y ait que 200 

mètres de canal prêts en avant de la pose. Renvoyé à M. 
l'ingénieur Herzog afin de faire le nécessaire. 

Trouvé 6 clous dans la pesette. — Retard causé par le 
manque de pesette dans l'après-midi. — Renvoyé à M. le 
conducteur Brélaz pour y remédier. 

Du 5 novembre. Recherche des défauts d'isolation. M. 
Borel avise que son oncle, M. le Dr François Borel l'a 
chargé de dire que la saison s'avançant, il est absolument 
nécessaire, pour faire du bon travail, de construire la 
chape du canal en vrai ciment. Ordre est donné à M. l'in
génieur Herzog de supprimer à partir de ce jour-là la 
chaux dans la fabrication de la chape. 

Du 7 novembre. Arrêt de l'avancement à 5 h. du soir 
du fait que le béton est trop frais. La réclamation est 
adressée à M. l'ingénieur Herzog, ainsi que l'avis que neuf 
clous ont été trouvés dans la pesette. 

Supplémentaire du 7 novembre. Demande que la pesette 
vienne de Chèvres plutôt que du chantier du Victoria-
Hall. 

Du 6 et 7 novembre. Recherche des défauts d'isolation. 
Demande qu'on active le drainage. Réponse : le drainage 
sera terminé ce soir. Demande de la prime promise aux 
monteurs à la suite d'un bon essai d'isolation. Accordé 
53 francs. 

Du 8 novembre. Trouvé quelques clous dans la pesette* 
M. Brélaz est prévenu. 

Du 11 novembre, Trouvé 8 clous dans la pesette, ob
servation en est faite à M. Brélaz. 
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Du 11 novembre. Etat d'avancement des travaux.Trouvé 
trois clous dans la pesette : observation en est faite à l'in
génieur chargé de surveiller le séchage de la pesette. 

Du 12 novembre. Rapport sur l'avancement des tra
vaux : sans observations. 

Du 13 novembre. Demande qu'on interdise le passage 
dans le chemin de St-Jean pendant l'exécution du tra
vail : ordre est transmis à M. l'ingénieur Bernard. 

Du 14 novembre. Essais d'isolation. La circulation du 
public ralentit les travaux. Trouvé une plume d'acier 
dans la pesette : des observations en conséquence sont 
faites à qui de droit. 

Du 15 novembre. Mesures d'isolation. Demande d'aug
mentation de salaire pour les employés : accordé. Demande 
que la pesette soit plus chaude, à 130°. Trouvé deux clous: 
l'observation est transmise. 

Du 18 novembre. Mesures d'isolation. Avancement re
tardé par l'humidité du terrain. Trouvé du fer dans la 
pesette. Demandé dix lampes pour l'éclairage de nuit. 
Accordé. 

Du 19 novembre. Mesures d'isolation. Le froid gêne le 
chauffage de la chaudière. Demande d'augmentation pour 
un ouvrier. Note sur l'emploi des chaudières. 

Du 20 novembre. Etat d'avancement des travaux. 
Trouvé cinq morceaux de fer dans la pesette. 

Du 21 novembre. Etat d'avancement des travaux. Sans 
observations. 

Du 22 novembre. Etat d'avancement des travaux. Pas 
d'autre observation. 

Du 2 décembre. Etat d'avancement des travaux. Sans 
observations. 
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Du 2 décembre. Les pluies gênent les mesures d'isola
tion à la cabine n° 3. Réparation des défauts d'isolation, 

Du 4 décembre. Mesures d'isolation. Réparation des 
câbles-pilotes. Sans observations. 

Du 5 décembre. Mesures d'isolation. Sans observations. 
Du 6 décembre. Rapport sur l'avancement des travaux. 

L'isolation du tronçon n° 5 est insuffisante, M. Borel pense 
qu'avec du temps et de la patience on pourra l'amener à 
être bonne. 

Du 10 décembre. Recherche et réparation des défauts 
d'isolation. 

Du 11 décembre. Demande de drainer une partie de la 
ligne : un ingénieur est envoyé à M. Borel pour exécuter 
ce travail. Indication des travaux exécutés. 

Du 12 décembre. Réparation de défauts. 
Du 16 décembre. Réparation de défauts. Essai des tron

çons 2, 3 et 4 à la tension de 2400 volts. 
Du 17 décembre. Constatation qu'après l'essai précé

dent l'isolation des conducteurs s'est améliorée pour 3 
conducteurs sur 4. 

Du 18 décembre. Recherche de 5 défauts. M. Borel émet 
l'hypothèse que le bélier de Vernier, par ses vibrations, 
ébranle la conduite. Le bélier a été supprimé quelques 
jours plus tard. 

Et c'est tout ! 
Il ressort avec évidence de ces rapports de MM. Borel et 

des réponses qui leur ont été faites jour par jour que loin 
d'être entravés dans leur tâche, ils ont été soutenus 
et aidés par tous les moyens possibles par la Direction 
générale. 

Et c'est dans ces conditions que M. Ch. Borel prétend 
avoir été contrecarré tout le temps. Il demandait de re-
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tifouver les rapports qu'il avait présentés. Ma réponse lui 
donnera satisfaction puisque je n'ai omis aucun de ces 
rapports. 

Pour me résumer je constate : 
1* Que le malentendu qui a existé entre M. le professeur 

Zsehokke et moi est le résultat d'une erreur matérielle 
contenue dans le rapport de M. le professeur Zsehokke. Je 
n'ai pas la prétention de l'en rendre responsable ; 

2° Je constate que les experts n'ont su indiquer aucune 
installation existante établie d'après la disposition qu'ils 
préconisent et que l'installation de Rheinfelden faite 
par M. le professeur Zsehokke simultanément avec la cons
truction de Chèvres est disposée comme celle-ci ; 

3° Je constate que pour l'année 1902 qui a servi de base 
aux experts, la force hydraulique disponible pendant 
24 heures à Chèvres est supérieure aux données qui ont 
été publiées à l'origine du projet, et que la force peut être 
augmentée sans inconvénient pendant les mois de juillet 
et août correspondant aux minimums actuels ; 

4" Je constate que l'emploi des obturateurs de turbines 
est antérieur à 1902 contrairement à l'affirmation des 
experts ; 

5° Je constate que les résultats financiers de l'usine de 
Chèvres ont été supérieurs aux prévisions établies en 1892 
en vue de la demande de crédit ; 

(i" Je constate que MM. Borel étaient bien responsables 
de la direction des travaux de la ligne électrique n° 1 et 
que toute facilité leur a été donnée pour son exécution ; 

7° Je constate enfin et surtout que la disposition incri
minée de l'usine de Chèvres, a été adoptée sur le rapport 
•de M. l'ingénieur Legler de la Linth dont l'autorité en 
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matière hydraulique est autrement plus grande que-
celle des hommes qui le critiquent. 

La séance publique est levée à 9 h. 10. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms sui
vent : 

Emery, Aimé-François. 
Bouchard, Benoîte. 
Chevallet, Joseph. 
Jacquier, François-Marie. 
Nockemson, Jean-Judel. 
Pinard-Beausoleil, François. 
Verney, Jean-François. 
Sereno-Régis, Antoine-Joseph. 
Weyl, Maurice. 
Krause, François-Joseph-Johannès. 

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

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à la construction de maisons ouvrières . . RenTojé 

5* Requêtes en naturalisation » 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Boveyron, Bron, Camolettî, 
Carazetti, Deluc, Dumont, Gampert, Greiner, Grobéty, 
Guillermin, Hof, Jaccoud, Jonneret, Lamunière, Metz-
ger, Oltramare, Piguet-Fages, Pricam, Redard, Renaud, 
Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Sigg, Spahlinger, Strâuli, 
Sûss, Taponnier, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Cherbuliez, Christin 
(excusé), Couchet, Dufour, Dupont, Fazy, Imer-Schnei-
der, Minnig-Marmoud, Moosbrugger, Paquet (excusé), 
Perrot. 

La séance est ouverte à 8 h. '/* à l'Aula de l'Ecole de 
Commerce. 

MM. Christin et Paquet font excuser leur absence. 

Le bureau du Conseil municipal a reçu la lettre sui
vante : 

Genève, le 28 mars 1905. 

Le Conseil administratif 

à Monsieur le Président du Conseil municipal 

de la Ville de Genève. 

.Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous informer que M. Ch. Pillioux, pre

mier commis du Secrétariat du Conseil administratif, a été 
nommé commis à la Caisse municipale. M. Paul Roch a été 
appelé à le remplacer au Secrétariat dès lé 1er avril 1905. Si 
vous n'y voyez pas d'objection, ce serait ce jeune homme qui, 
dorénavant, fonctionnerait en qualité de commis du Conseil 
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municipal, M. Pillioux ne pouvant plus remplir utilement cet 
emploi. 

Je vous serais obligé, Monsieur le Président, de bien vou
loir me donner votre avis à ce sujet et, dans cette attente, je 
vous prie d'agréer l'assurance de ma considération distinguée. 

Le Secrétaire du Conseil administratif, 
Ed. CHAPUISAT. 

M. le Président. Je crois être votre interprète en re
merciant M. Pilloux des services rendus et en le félicitant 
de sa nomination à son nouvel emploi. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'émission d'un emprunt. 

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

Messieurs les Conseillers, 

A plusieurs reprises, lors de l'émission de rescriptions, 
des magistrats et des députés ont cru devoir attirer l'at
tention du Conseil administratif sur le fait qu'il y aurait 
lieu, pour la Ville de Genève, de consolider à brève 
échéance sa dette flottante. 

L'an dernier, déjà, le Conseil administratif s'était 
préoccupé de pourvoir à cette importante opération, mais 
les conditions du marché de l'argent, et les circonstances 
diverses qui influent si puissamment sur toute aflaire 
financière ne nous avaient pas permis de présenter au 
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Conseil municipal un projet offrant de sérieux avantages 
pour la Ville de Genève. 

Aujourd'hui les circonstances ont changé ; avec elles, 
les conditions du marché de l'argent dont nous parlons 
se sont améliorées, et nous avons acquis la certitude qu'un 
emprunt s'emparant des divers avantages résultant de la 
situation actuelle serait accueilli avec faveur. Nous avons 
procédé à une étude très approfondie de la question et le 
projet que nous avons l'avantage de vous soumettre est le 
résultat de notre examen et de nos démarches. Les ren
seignements dont nous nous sommes entourés nous ont 
permis de prendre pour base d'un nouvel emprunt con
tracté à ce jour, le taux d'intérêt de 3 '/a % e* n o u s avons 
été heureux de pouvoir faire agréer ce principe à la So
ciété qui s'est déclarée prête à garantir éventuellement le 
montant d'un emprunt. Pour établir ce montant, nous 
avons additionné les rescriptions provisoirement émises 
depuis l'emprunt de 1900: leur total donne un chiffre de 
14,317,700 fr. 60. 

Nos Services industriels entrent pour 8,707,230 fr. dans 
cette somme et nous croyons devoir vous rappeler, Mes
sieurs les Conseillers, quelques dépenses que vous avez 
votées en 1904 pour étendre ou améliorer cette branche 
importante de l'Administration municipale: extension 
des réseaux électriques, 615,000 fr.; construction d'une 
usine de production d'énergie électrique, 2,372,000 fr.; 
installation d'une ligne souterraine Chèvres et Genève, 
400,000 fr.; construction de grilles en amont de l'usine de 
Chèvres, 550,000 fr.; acquisition de l'usine à gaz de Ca-
rouge, 407,517 fr.; extension des canalisations du gaz, 
100,000 fr.; facilités accordées aux abonnés de la Ville 
pour installations d'électricité et de gaz, 265,873 fr. 25. 
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A ces dépenses s'ajoutent celles des années précédentes 
(v. tableau 8 du compte rendu 1903) et d'autres de moin
dre importance pécuniaire. 

C'est un total de 2,362,224 fr. 35 qu'il faut inscrire 
pour les immeubles productifs. Toutes ces acquisitions ont 
été régulièrement votées par le Conseil municipal. A ce 
propos, et sans vouloir contester ici l'utilité de ces acqui
sitions, qu'il nous soit permis d'attirer votre attention 
sur la nécessité qu'il y aura désormais pour la Ville de 
Oenève à se montrer très circonspecte en matière d'ac
quisition d'immeubles. Ceux dont elle est devenue pro
priétaire lui étaient indispensables étant donnés les tra
vaux ou projets en cours, mais nous estimons que les Au
torités municipales ne devront agir qu'avec la plus grande 
prudence envers tous les nouveaux cas qui pourront se 
présenter. 

Si nous décomposons le reste des rescriptions qui font 
l'objet de notre projet d'emprunt, nous obtenons le résul
tat suivant : 

Constructions scolaires, Fr. 595,293 90 
Elargissement de rues, » 352,772 40 
Résultats généraux, » 1,210,880 90 
Achats de terrains, » 307,950 — 
Divers travaux d'édilité, » 781,349 05 

Nous atteignons ainsi le chiffre mentionné plus haut de 
14,317,700 fr. 60. Le montant de l'emprunt ne dépasserait 
cependant pas quatorze millions. Nous croyons devoir at
tirer votre attention sur le fait que si nous ne proposons 
pas un emprunt de 14,317,700 ff. 60, c'est que nous por
tons les rescriptions émises pour élargissement de rues, 
soit 352,772 fr. 40, au fonds Galland créé sous cette même 
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rubrique; la somme-différence 35,071 fr. 80 sera mise en 
réserve. 

La nouvelle dette de la Ville de Genève subirait un 
amortissement régulier que nous vous proposons de por
ter à 40 ans dès 1910. Cet amortissement aurait lieu, sui
vant l'usage, par tirages au sort semestriels. 

D'autre part, la Ville de Genève garantirait les sous
cripteurs contre toute conversion ou tout remboursement 
anticipé pendant une période de dix ans dès le commen
cement de l'amortissement. 

Si nous vous demandons, Messieurs les Conseillers, d'ap
prouver la clause d'urgence de notre arrêté, c'est que 
l'Union financière qui s'est engagée à souscrire notre em
prunt est liée jusqu'au 20 avril courant, date avant la
quelle la loi d'emprunt doit donc être votée. Nous disons 
que l'Union financière garantira notre emprunt : ce n'est 
pas la première fois que nous obtenons le concours de cet 
établissement financier qui représente un groupe de ban
ques suisses importantes. Au nom de ce groupe, l'Union 
financière s'est déclarée prête à couvrir onze millions sur 
quatorze, ce que nous avons accepté; elle prend ferme 
ces onze millions au prix de 97 Vs %' condition assez fa
vorable dans les circonstances où nous nous trouvons pour 
contracter un emprunt du type 3 Va %• 

Nous avons cru bien faire en réservant à la libre dispo
sition de la Ville une somme de trois millions. Ces trois 
millions ne seraient émis qu'au fur et à mesure des be
soins de l'Administration municipale et, en tous cas, pas 
avant le 1" janvier 1906. Nous avons, en effet, certains 
travaux en cours dont le règlement de comptes n'inter
viendra qu'ultérieurement : tels sont, par exemple, ceux 
que nous avons déjà cités parmi les crédits affectés à nos 
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Services industriels: extension des réseaux électriques, 
construction d'une usine de production d'énergie électri
que, installation d'une ligne souterraine à Chèvres, etc. 

En admettant la disposition qui consiste à différer de 
cinq ans le commencement de l'amortissement du nouvel 
emprunt, nous n'avons fait que suivre les précédents éta
blis par les emprunts de 1889,1893, 1898 et 1900 qui pré
voyaient même un amortissement ne commençant que six 
ans après l'émission. Cette mesure offre une garantie gé
néralement très appréciée des souscripteurs qui redou
tent les remboursements éventuels trop rapprochés. 

Voici le décompte de la dette de la Ville de Genève au 
31 décembre 1904 : 

Emprunts. 
Fr. 

Kestoà amortir. 
Fr. 

Emprunt 1882 87,000 
» 1889 . . . 3 7 , % 14,500,000 12,733,000 
» 1893 . . . 3 7 , % 5,000,000 4,752,500 
» 1896 . . . 3 70 10,000,000 8,907,500 
» 1898 . . . 3 7 . 7 , 5,500,000 5,228,000 
» 1900 . . . 4 70 10,000,000 10,000,000 

» spécial Eaux du Rhône 3 7o 220,000 157,000 

45,220,000 41,865,000 
Avec l'emprunt que nous vous proposons, la dette serait 

donc portée à 55,865,000 fr. 
Les chiffres valent plus que les mots: ils exposent la 

situation financière de notre Ville, mieux que nous ne 
saurions le faire, et, si nous distrayons de leur énuméra-
tion ceux qui se rapportent aux services productifs de re
venus, il n'en reste pas moins que la dette de la Ville de 
Genève doit engager ses Autorités à la plus grande pru
dence devant les dépenses nouvelles. Puissions-nous sa-
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voir réagir contre les projets qui se parent d'utilité publi
que et qui n'en ont que l'apparence, et réserver nos res
sources pour les sacrifices nécessaires au développement 
économique de notre chère Ville de Genève. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la proposition du Conseil administratif pour l'émis
sion d'un emprunt de quatorze millions de francs, destiné 
à consolider la dette flottante; 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et l'Union financière de Genève pour le placement de cet 
emprunt; 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à contracter, au 
nom de la Ville de Genève, un emprunt de quatorze mil
lions de francs, au taux de 3 '/* % l'an. 

ART. 2. 

Sur le montant de cet emprunt, onze millions sont 
cédés à l'Union Financière de Genève, au cours de 97 7s> % 
net. 

Le solde de l'emprunt sera émis ultérieurement, selon 
les besoins, au mieux des intérêts de la Ville, mais à des 
conditions qui ne seront pas inférieures aux précédentes. 

ART. 3. 

Le produit de cet emprunt sera affecté : 
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1" A couvrir les dépenses ci-après énumérées, votées 
dès l'année 1900 par le Conseil municipal, et auxquelles 
il a été ou devait être provisoirement pourvu par des 
inscriptions : 

Services industriels Ft\ 8,707,230 -
Immeubles productifs » 2,362,224 35 
Constructions scolaires » 595,293 90 
Résultats généraux . . . . . . » 1,210,880 90 
Achats de terrains » 307,950 — 
Divers travaux d'édilité » 781,349 05 

Fr. 13,964,928 28 
2" A porter en compte réserve la 

différence obtenue par la balance des 
rescriptions émises pour élargissement 
de rues avec le fonds Galland créé sous 
«ette rubrique » 35,071 80 

Total Fr. 14,000,000 — 

ART. 4. 

L'amortissement de cet emprunt aura lieu par tirages 
au sort semestriels, en quarante ans, à partir de l'année 
1910. 

Le service de l'intérêt et de l'amortissement sera porté 
diaque année au budget ordinaire de la Ville de Genève. 

ART. 5. 

La Ville garantit cet emprunt contre toute conversion 
pendant une période de dix ans dès 1910. 

Elle pourra procéder, à partir de 1920, à son rembour
sement total ou partiel, au pair, moyennant un avertisse
ment préalable de six mois. 
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ART. 6. 

Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Con
seil d'Etat, avec demande de présenter au Grand Conseil 
un projet de loi pour autoriser le susdit emprunt dans les 
formes prescrites ci-dessus. 

ART. 7. 

Le Conseil municipal constate le caractère d'urgence 
de la présente délibération. 

Le Conseil administratif est chargé.de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir demander au 
Grand Conseil de déclarer l'urgence de la loi autorisant 
l'emprunt projeté. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Rey-Bousquet. Le Conseil administratif nous pro
pose de ratifier une convention qu'il a conclue relative
ment à un emprunt de 14 millions, dont 11 millions se
raient pris pour le moment par l'Union financière au taux 
de 97 Vg %. Il est évident que nous ne pouvons faire au
trement que de ratifier cette convention, car plus nous 
attendrons, plus les conditions deviendront onéreuses. Le 
Conseil administratif a choisi le bon moment pour faire 
cet emprunt. Cependant, je ferai une recommandation à 
la commission. Il y a quelques années, M. Didier était 
alors aux finances, il fut recommandé, dans une occasion 
semblable, de faire l'emprunt directement aux guichets 
de la Caisse municipale. Je sais bien qu'il ne s'agissait pas 
d'un emprunt de cette importance, mais je me souviens 
que l'expérience réussit. Le Conseil administratif pourrait 
examiner cette question de faire l'emprunt directement. 
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M. Hof. J'ai lu avec attention le rapport qui nous a été 
soumis et je n'arrive pas aux mêmes coaclusions que 
M. Rey-Bousquet. Dans les conditions actuelles d'abon
dance de l'argent, avec le crédit excellent dont jouit la 
Ville de Genève, je crois qu'il y aurait eu moyen d'obte
nir de meilleures conditions. La preuve que c'est l'Union 
financière qui fait une bonne affaire, je la trouve dans le 
fait que les actions de cette société ont subi une hausse 
sur le marché aussitôt que la nouvelle de cet emprunt a 
été connue. J'estime que nous pouvons chercher à faire 
cette opération plus économiquement. Vous aviez entendu 
qu'on nous met en garde contre de nouvelles dépenses. 
On vient de vous rappeler que sous M. Didier, la Ville a 
fait un emprunt directement à son guichet; de cette façon 
nous gagnerions la somme qu'il faudra payer h l'Union 
financière. Le rapport ne nous dit pas à combien monte 
la commission qui sera payée à cet établissement. Ce que 
nous savons, c'est qu'il s'agit de 3 '/s % & 97.50. Si nous 
calculons, nous voyons que la Ville ne touchera pas 
14 millions, mais cette somme moins 2 7S %• ^ e u x <ïu* 
ont de l'argent à leur disposition feront une belle affaire. 

Une autre question que celle de l'ouverture directe de 
la Caisse municipale aux souscripteurs, devra être aussi 
examinée par la commission, ce serait celle de recourir à 
un moyen avantageux, celui d'un emprunt à lots. L'Etat 
l'a fait en 1880 et ne s'en est pas mal trouvé. Ces lots sont 
très répandus dans le public et très recherchés. C'est un 
moyen avantageux d'obtenir des souscripteurs.Si on vient 
nous parler d'immoralité, je répondrai qu'il faut alors 
supprimer le jeu, toutes les spéculations immobilières, le 
jeu de cartes avec des plaques et des jetons. On pourrait 
de cette façon faire un emprunt 3 % e n réservant i/i % 
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pour les lots. Nous gagnerions ainsi i/i %> c e I1" consti
tuerait une jolie somme qui ferait bien dans la Caisse 
municipale. 

L'émission directe des emprunts se fait constamment 
dans la Suisse allemande et cela dans des villes bien moins 
importantes et de ressources bien inférieures. Il me sem
ble que nous pourrions obtenir au moins du 3 Va % a u 

pair. Je recommande à la commission d'examiner principa
lement ces deux questions de l'émission directe par la Caisse 
municipale et le type de 3 % Pm s 'A % réservé aux lots. 

M. Boux-Eggly. Je félicite aussi le Conseil administra
tif du moment qu'il a choisi pour consolider notre dette 
flottante. Le taux qui nous est présenté est du 3 V» %• H 
aurait été difficile d'obtenir des conditions meilleures. 
Les grands établissements financiers, Caisse hypothécaire, 
Banque Fédérale, Comptoir d'Escompte, offrent du 3 3/4 % 
à leurs déposants à long terme. Comme M. Rey-Bousquet 
j'aimerais aussi la souscription directe aux guichets, mais 
pour une somme de 11 millions, cela ne me semble pas 
possible et le Conseil municipal sera bien inspiré en ra
tifiant la convention conclue. 

Je suis assez partisan comme M. Hof des emprunts à 
lots qui sont d'un placement facile et qui ont cet avantage 
d'encourager la population à l'épargne. Le public aime 
« tendre la main à la fortune ». Dans ce cas-là l'argent 
n'est pas perdu; il produit intérêt, ce qui n'est pas le cas 
des lots de Hambourg ou de Fribourg. Un emprunt à lots 
honnête, comme serait le nôtre, aurait certainement du 
succès, mais je ne crois pas que l'économie serait considé
rable. Pour avoir des lots un peu importants, c'est '/« % 
au moins qu'il faudrait prendre. Nous aurions ainsi une 
dépense à peu près semblable. 
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M. Lamunière, conseiller administratif. L'idée de l'émis
sion directe aux guichets était d'abord celle du Conseil 
administratif. Depuis longtemps il étudie cette question 
qu'il a, je crois pouvoir le dire, examinée sous toutes ses 
faces. Après avoir pris l'opinion de personnes plus compé
tentes que moi et que M. Hof en matière financière, nous 
sommes arrivés à cette conclusion que pour une somme de 
14 millions il serait dangereux pour la Ville d'ouvrir ses 
guichets directement. Nous aurions de la peine à placer 
une somme aussi importante. Nous risquerions de ne 
trouver preneurs que pour une partie. L'effet serait déplo
rable et risquerait d'amener la baisse de nos autres em
prunts. 

Nous croyons avoir agi sagement en plaçant 11 mil
lions sur 14 et en en gardant trois pour lesquels il n'est 
pris aucun engagement. 

Le taux auquel l'emprunt est pris peut paraître extra
ordinaire. Nous perdons 2 '/2 °/0

 s u r ' e capital. Si nous 
avions pu dire : demain nous signerons le contrat, nous 
aurions pu obtenir de meilleures conditions, mais il faut 
que la Banque reste liée pendant 20 où 25 jours et pen
dant cette période il peut se passer tel ou tel fait qui mo
difie l'état du marché financier, et dans ces circonstan
ces, elle ne peut s'engager à des conditions plus avanta
geuses pour nous. Il peut se présenter des circonstances 
qui rendent le placement difficile. Le taux est raisonnable 
et conforme à ce que nous pouvons espérer. 

Quant à l'emprunt à lots j'avoue que je n'ai pas étudié 
cette éventualité. Cette idée ne me sourit pas. L'Etat a pu 
faire cette expérience mais je ne saurais la conseiller à la 
Ville. Ce n'est pas un bon exemple à donner. 

En terminant je tiens à dire qu'il y a urgence à ce que 
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la chose se fasse le plus vite possible. J'aimerais que la 
commission puisse se réunir dès demain pour qu'elle 
puisse rapporter dès vendredi et que le Grand Conseil 
puisse ratifier rapidement le projet. Il faut que tout soit 
terminé le 20 avril. Un retard risquerait de faire perdre 
à la Ville 3 ou 400,000 fi\ 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je désire 
ajouter quelques renseignements à ceux donnés par mon 
collègue délégué aux finances. Le Conseil administratif 
prévoyait les objections formulées ce soir par M. Hof. La 
plupart de ses membres partagent ses vues sur plusieurs 
points. Mais si nous arrivons à vous proposer la con
vention d'aujourd'hui, ce n'est qu'après avoir examiné 
ée près et sous toutes ses faces la question et avoir envi
sagé que l'ouverture des guichets de la Caisse municipale 
ne pourrait pas aboutir à une réussite complète. 

La première question que nous avons eu à déterminer est 
celle du taux. Nous avons des types à 3, à 3 '/* et à 4 % 
Il y a aussi les emprunts à lots. Pour ce genre d'emprunt 
lp 1A % s u r 10 millions ne représenterait que 25,000 fr., 
réservé aux primes ce qui ne serait pas suffisant. L'emprunt 
cantonal à lots avec de gros lots au début et décroissants 
par la suite exige beaucoup plus que le '//, %• H revient à 
l'Etat 4 78 % environ. Le taux que nous vous proposons 
de 3 V2 %

 es* plus avantageux. Il faut prévoir environ 
3/* % P o u r avoir une échelle de lots qui tente le public. 

Un emprunt de 3 % sans lots ne pourrait se placer en 
Suisse. La Confédération elle-même qui peut offrir d'autres 
garanties que nous, n'a pu trouver preneurs à ce taux et 
a été obligée de placer son emprunt 3 % à l'étranger. 
Comme fonds d'Etat, elle a pu le faire coter dans les Bourses 
françaises. Un emprunt de ville ne peut trouver place 
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qu'à la cote des valeurs industrielles et il faut payer 2 % 
pour en obtenir la cotation. A Genève, nous sommes 
obligés de payer une commission, mais elle reste dans le 
pays; elle profite à nos administrés et non pas à un Etat 
étranger. En somme quand on a tout compté, on trouve 
que ce que nous proposons est le plus raisonnable. 

Nous sommes obligés de conclure notre convention dans 
«n délai déterminé. L'établissement financier qui prend 
l'emprunt à forfait, risque en somme plus que l'adminis
tration municipale. Il est obligé de s'assurer des disponi
bilités considérables pour le 20 avril et il ne sait pas ce 
qui pout se passer d'ici-là et s'il n'y aura pas une baisse 
sur les fonds publics. La paix peut être conclue entre la 
Russie et le Japon, ce qui changerait rapidement les con
ditions du marché en attirant l'attention sur les valeurs 
industrielles. Les grosses disponibilités du moment pro
viennent de la stagnation des affaires industrielles. Per
sonne, ne sait ce qu'elle durera. 

Nous avons cherché à placer l'emprunt directement au
près des financiers. Nous avons réussi pour 1 ou 2 mil
lions, mais il nous fallait donner réponse dans les vingt-
quatre heures. Si nous attendions deux ou trois jours on 
nous répondait que les capitaux avaient reçu un autre 
emploi, la réponse n'étant pas venue immédiatement. Au 
fur et àmesureles promesses s'évanouissaient. Actuellement 
«n nous adressant à l'épargne genevoise nous ne trouve
rions pas plus d'un million en frappant à toutes les portes. 
Si nous voulons aller plus loin, il faut alors faire le tra
vail des banquiers et agir pour ainsi dire contre eux. Nous 
pourrions nous adresser à des établissements étrangers 
mais ceux-ci s'adresseront aux maisons de la place et leur 
diront : « On nous demande de prendre l'emprunt de 
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la Ville. Puisque vous ne voulez pas vous en charger^ 
c'est que cela ne doit pas valoir lourd! » 

Nous avons eu la preuve que des démarches faites au
près de maisons du dehors étaient en définitive venues 
échouer dans des banques de la place. 

Actuellement les valeurs de la Ville de Genève sont les 
mieux cotées de toutes celles des villes suisses (Une voix 
à gauche: Raison de plus !), parce que la finance genevoise 
les maintient par son appréciation favorable. Si nous n'y 
prenons garde le taux des obligations municipales bais
sera. Déjà de 513 nos obligations sont tombées à 503 après 
le coupon et ne valent plus aujourd'hui que 500 à cause de 
la perspective de l'emprunt actuel. Elles baisseraient en
core facilement de 3 ou 4 points si l'emprunt était lancé 
dans de mauvaises conditions. Il sera probablement émis 
à 99 pour le public. Cela représente une commission de 
160,000 fr., mais l'Union financière partage la commis
sion avec ceux qui feront le placement de l'emprunt et 
elle prend à sa charge toute la publicité et la confection 
des titres provisoires. Il y a là un travail considérable 
que la Ville ne pourrait pas faire. Nous serions pour cela 
obligés de prendre des employés supplémentaires et de 
nous mettre en concurrence avec des gens qui ont l'habi
tude de faire ce travail. 

Nous avons étudié la question dans tous ses détails de
puis deux mois et nous avons examiné toutes les solutions. 
Une commission de 1 '/t % n'est pas inacceptable dans les 
conditions actuelles. 

Le Conseil administratif garde sur le total de l'emprunt 
3 millions. Il est inutile de les placer pour le moment 
puisque nous n'aurions pas emploi de cet argent et que 
nous serions obligé de le placer à un taux inférieur. 
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Nous avons désiré garder au sujet de ces 3 millions une 
liberté complète pour donner satisfaction aux désirs qui 
viennent d'être exprimés par le Conseil municipal. Nous 
verrons si nous pouvons les placer directement, ce qui 
serait une indication pour l'avenir. 

Nous pourrons soumettre à la commission divers docu
ments qui ne peuvent être donnés en séance publique et 
qui lui prouveront que le Conseil administratif n'a rien 
négligé pour faire de ce projet une étude complète. 

M. Hof. Je ne conteste pas les bonnes intentions de 
M. Lamunière. Il se défie de mes aptitudes financières, 
parce que je suis un monteur de bottes. Je reconnais que 
je n'ai pas une compétence financière,aussi ai-je soumis mes 
idées à des personnes qui travaillent dans la banque. Elles 
ont été d'accord avec moi pour dire qu'un emprunt à lots 
serait avantageux. Ce système d'emprunt est employé en 
Italie et en Allemagne et il a été popularisé chez nous par 
les lots de l'Etat de Genève. 

L'argent est fort abondant actuellement. Il y a quelques 
années, il y en avait davantage encore, lorsque l'argent 
des congrégations françaises venait volontiers s'employer 
chez nous. Cela aurait été pour cet argent un placement 
sûr. On me dit que la somme est trop importante pour un 
placement direct. Pourquoi alors avoir attendu si long
temps ? On aurait pu emprunter 4 ou 5 millions directe
ment à plusieurs reprises en ouvrant les guichets de la 
Caisse municipale. Je suis d'accord que l'emprunt de 
11 millions serait plus difficile à placer qu'un emprunt de 
5. Néanmoins je recommande à la commission la question 
de l'emprunt direct, celle du taux, celle de l'emprunt à 
lots et le prix offert par l'Union financière qui me semble 
trop bas. 

62m° ANNÉE 54 
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M. Lamunière, conseiller administratif. Si nous avons 
adopté ce type de 3 Va % au-dessous du pair, c'est que 
nous avons trouvé que c'était plus avantageux que du 4% 
au pair. Nous perdons 275,000 fr., mais nous avons 
55,000 fr. d'intérêt de moins à payer, ce qui en 40 ans fait 
2,200,000 fr. Il est préférable de perdre quelque chose sur 
le capital et de payer un taux moindre. Nous aurions pu 
traiter à 3 3/4 au pair, mais nous aurions eu les frais à 
notre charge. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je comprends 
les objections de M. Hof; elles sautent aux yeux de tous 
ceux qui examinent la question, mais nous avons dû nous 
convaincre de la réalité des choses. Lorsque nous avons 
proposé à de gros établissements de participer à l'emprunt, 
ils nous ont répondu qu'ils préféraient s'entendre avec 
ceux qui prendront l'emprunt. Nous ne pouvons pas nous 
passer de cet intermédiaire. 

On a parlé de l'argent des congrégations, où se tient-il 
cet argent? Nous avons cherché à l'atteindre et nous 
sommes allés chez les notaires français. Nous avons pu 
nous convaincre qu'il faudrait payer des commissions 
plus fortes encore pour pénétrer dans ce monde-là. 

M. Hof a parlé des emprunts à lots. Il est à noter que 
seuls emploient ce genre d'emprunt les pays qui ne peu
vent pas emprunter autrement. Avec les lots, ils paient 
du 4% et plus, quelquefois même du 6. La Ville de Ge
nève paierait peut-être 4 V<-

M. Jaccoud. Une seule observation relative à la somme 
de 3 millions laissée à la disposition du Conseil adminis
tratif. On nous parle de faire l'expérience d'ouvrir les 
guichets de la Caisse municipale pour cette souscription. 
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N'y aurait-il pas danger à tenter cet essai, ceux qui ont 
pris les 11 millions n'ayant pas intérêt à ce que cette 
émission réussisse. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. L'observation 
de M. Jaccoud n'est pas fondée. Le consortium qui prend 
l'emprunt à 99 aura intérêt à ce que nous ne descendions 
pas au-dessous de ce taux, afin de ne pas entraîner la baisse 
de la majeure partie de l'emprunt qu'il aura pris à forfait. 
Nous verrons lorsque nous aurons besoin du solde de 
l'emprunt de quelle façon nous voulons l'émettre. 

M. le Président. Personne n'a encore fait la proposition 
de renvoi à une commission. 

M. Hof. Je fais cette proposition. 
Elle est appuyée par cinq membres. Un tour de pré

consultation est ouvert pour les recommandations à lui 
adresser. (Rires.) 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide à la majorité de composer cette com

mission de sept membres et d'en laisser le choix à la pré
sidence. 

M. le Président. Je propose MM. Lamunière, Cherbuliez, 
Strauli (M. Straiili. Je me récuse)..., Rey-Bousquet, Hof, 
Roux-Eggly, Greiner, Gampert (M. Gampert. Je me ré
cuse)..., ïurrettini (M. Tarrettini.Moi aussi)... et Guiller-
m i n . " " • • • • -

La commission est donc composée de MM. jLamuniëre, 
Cherbuliez, Rey-Bousquet, Hof, Roux-Eggly, Greiner et 
Guillermin. 

Ces choix sont approuvés. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je prie la com-
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mission de se rencontrer au Conseil administratif demain 
à 5 heures. {Protestations à gauche.) 

M. le Président. La commission s'entendra avec le Con
seil administratif. 

M. Bron. Je ne fais pas partie de la commission, mais 
je me demande si c'est un système. L'autre jour pour la 
Quinzaine sportive, pour une somme de 7000 fr., on nous 
demandait do rapporter immédiatement. Aujourd'hui 
pour quatorze millions c'est la même chose. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Il y a là une 
question primordiale. Cet arrêté doit être approuvé par 
le Grand Conseil. Si le Conseil municipal vote le projet 
rapidement, le Grand Conseil se réunira à l'extraordi
naire et nous pourrons être prêts pour le 20 avril. 

La commission pourrait se réunir vendredi à 5 heures. 
(Plusieurs voix. D'accord.) 

M. le Président. L'incident est clos. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour divers crédits relatifs au cime
tière de Saint-Georges. 

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

Les circonstances obligent le Conseil administratif à 
présenter au Conseil municipal la demande de plusieurs 
crédits supplémentaires pour satisfaire à certaines exi
gences dont la nécessité nous paraît démontrée et qui 
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toutes visent le cimetière de Saint-Georges et les instal
lations qui en dépendent. 

Le four crématoire, construit en 1901 et utilisé pour la 
première fois le 8 mars 1902, a servi jusqu'à ce jour pour 
173 incinérations. Or on sait que ces opérations, dont la 
durée doit être aussi limitée que possible, exigent de très 
hautes températures qui tendent à ruiner les enveloppes 
les plus réfractaires. L'appareil en usage à Saint-Georges 
a déjà subi plusieurs réparations sommaires, et, convena
blement entretenu, il pourra fonctionner pendant bien 
des années encore, mais il est nécessaire d'envisager à 
bref délai un regarnissage complet du foyer ; or cette ré
paration rendra l'appareil inutilisable pendant un temps 
assez prolongé. C'est précisément en vue de semblables 
éventualités qu'on avait réservé la place d'un deuxième 
four, dont la nécessité semblait devoir s'imposer un jour 
ou l'autre. Aujourd'hui les incinérations se suivent avec 
une fréquence de plus en plus grande, en sorte que l'ur
gence d'un deuxième appareil ne peut plus être contestée. 
Nous pensons, sans en être absolument certains, qu'on 
pourra utiliser la cheminée du premier four sans en cons
truire une seconde. Nous vous proposons de conserver le 
système du premier appareil, qui a fait ses preuves, en y 
apportant les perfectionnements reconnus réalisables. 
Dans ces conditions, les*évaluations portent à 18,000 fr. la 
somme nécessaire. 

Pour ce même édifice, on observe avec raison que la 
grande salle, avec ses murs et son plafond blancs, est 
d'un aspect absolument glacial et que, sans prétendre 
l'égayer plus que de raison, on pourrait la rendre 
moins lugubre par l'application d'une peinturé dis
crète appropriée à la destination de l'édifice. Nous avons, 
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à ce sujet, pris l'avis d'une personne compétente, et 
la Société de Crémation nous fait espérer l'affectation à 
ce travail d'un reliquat demeuré en sa possession ; c'est 
pourquoi nous ne mentionnons ce poste que pour mémoire. 

Enfin, on a signalé avec une certaine raison la néces
sité d'un W.-C. quelconque à mettre à la disposition des 
parents obligés de stationner dans ce bâtiment pendant 
les incinérations. Nous proposons de dissimuler cette pe
tite dépendance dans le jardin aménagé au couchant de 
l'édifice. 

Dans l'intérieur du cimetière on fait valoir avec raison 
qu'un certain nombre de bancs de jardin répartis dans 
les avenues ombragées seraient vivement appréciés des 
visiteurs, qui ne trouvent aucun siège à leur disposition 
dans ce lieu de repos. 

La convention passée avec M. Bonnet pour la rectifica
tion de l'avenue au midi du cimetière entraîne l'exécu
tion d'un large trottoir et un apport assez important de 
matériaux. Nous évaluons la dépense de ce travail à 1200 
francs. 

Enfin, on reconnaît la nécessité de développer les plan
tations d'arbres dans la partie sud-ouest du cimetière. 

Nous résumons ci-après les crédits demandés pour le 
cimetière de Saint-Georges : # 

1° A porter au compte Valeurs improductives: 
Second four pour le Cré

matoire Fr. 18,000 — 
Water-Closet aux abords 

du dit » 2,350 — 
50 bancs en bois sur bases 

en béton, à 35 fr. » 1,750 — 
Fr. 22,100 — 
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2° A porter au compte Cimetière de Saint-Georges: 
Plantation de 300 arbres Fr. 1,700 — 
Rectification de l'avenue 

du Cimetière » 1.200 — 

Fr. 2,900 -

Dans l'idée que vous reconnaîtrez l'utilité des crédits 
demandés nous vous proposons l'adoption des projets 
d'arrêté ci-après : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
22,100 francs pour la construction d'un seeond four cré
matoire, l'installation d'un W.-C. et de bancs au cimetière 
de Saint-Georges. 

ART. 2. 

Cette somme sera portée au compte Valeurs improduc
tives de l'exercice 1905. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
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Oenève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
22,100 'francs. 

ART. 4. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de res-
criptions. 

II 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'ouvrir au Conseil administratif un crédit de 2900 fr. 
destiné à une plantation d'arbres au Cimetière de Saint-
Georges et à l'établissement d'un trottoir dans l'avenue 
du dit cimetière. 

ART. 2. 

De porter cette dépense au compte Cimetière de Saint-
Georges, exercice de 1905. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de renvoyer l'objet à une commis

sion. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 

M. OUramare. Dans les projets qui nous sont présentés, 
il y a deux choses différentes, dont l'une m'a beaucoup 
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étonné : c'est le second four crématoire. Il y a trois ans 
seulement que notre four est en fonctions. Il a servi à 
173 incinérations et il est déjà en mauvais état. Je trouve 
extraordinaire qu'un four soit si rapidement en mauvais 
état, tandis que les fours des boulangers (Rires) qui font 
du pain tous les jours ne sont pas réparés avant douze ou 
quinze ans. Je me demande si le four a été mal fait, s'il y 
a eu des erreurs dans son établissement ou dans le choix 
•des matériaux fournis. Quand on nous aurait dit lors de 
la votation du premier crédit que dans deux ou trois ans 
il faudrait un second four, plusieurs d'entre nous auraient 
hésité. Il faut savoir où nous allons et je demande à la 
commission de nous renseigner. 

M. Boux-Eggly. J'éprouve le même étonnement que 
M. Oltramare. D'après les chiffres qui nous ont été fournis 
il y a eu en moyenne 4 incinérations par mois. Pas besoin 
de deux fours pour cela. Je sais bien que le nombre aug
mente d'année en année, mais il n'y a pas encore péril en 
la demeure. 

M. Ouillermin. La commission devra s'informer si elle 
peut trouver un système plus solide. Si on ne peut trouver 
quelque chose de meilleur, je préférerais que la commis
sion nous proposât la suppression du four, plutôt que 
d'avoir à le refaire tous les trois ans. 

M. Hof. Le crédit qui nous est demandé ne m'étonne 
pas. Le four est quelquefois utilisé coup sur coup, et il a 
besoin de réparations. J'ai constaté une fois que des répa
rations ont été faites, et que deux heures après on a dû 
procédera une nouvelle crémation. Tout.était à refaire. 
Un second four est nécessaire pour assurer le service des 
incinérations. 
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M. Renaud, conseiller administratif. Le renvoi à une 
commission permettra de voir sur place ce qui en est du 
crédit pour les arbres, les W.-C, etc. M. Oltramare 
s'étonne de ce qu'un second four soit nécessaire. Nous 
avons pris notre modèle à Bâle, qui n'a cependant pas 
plus de 25 incinérations par année. Nous en avons eu 75 
en 1904 et 27 dans les trois mois de 1905, ce qui équivau
drait à près de 120 pour l'année. Il ne faut pas oublier 
que le four doit être chauffé à 1200 degrés, tandis que 
3 à 400 suffisent pour chauffer les fours de boulangers. 
Je suis d'accord avec M. Guillermin pour examiner s'il 
est possible de trouver un autre système, peut-être l'ap
pareil à gaz qui est installé au Père-Lachaise à Paris. Il 
vaudrait la peine de faire les frais de la canalisation. 
Nous retrouverions vite la différence. 

Quant à supprimer le four, comme M. Guillermin le 
demande, — je sais que la crémation n'est pas dans ses 
idées — il n'y faut pas songer. Il rend trop de services au 
point de vue hygiénique et l'incinération entre trop dans 
les mœurs pour que nous en venions là. 

M. Roux-Eggly. Je demanderai à M. Renaud où en est 
la question de l'incinération des personnes décédées à 
l'Hôpital. Si elle aboutissait, ce serait une augmentation 
considérable du nombre des crémations. 

M. Renaud, conseiller administratif. Nous ne la perdons 
pas de vue, mais elle n'a pas encore abouti. Il en est de 
même des débris d'amphithéâtre; souvent on nous donne 
à enterrer des débris de cobayes et de lapins avec les dé
bris humains. Une proposition avait été faite à M. Didier 
qui avait refusé d'entrer dans ces vues. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 



SÉANCE DU 28 MARS 1905 8191 

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Renaud, Oltramare, Jonneret, Grobéty et 
Deluc. 

Ces choix sont approuvés. 

M. Bey'-Bousquet. Je recommande encore à la commis
sion de comprendre ce crédit dans l'emprunt de 14 mil
lions. Il serait ridicule d'émettre à nouveau des rescrip-
tions pour 22,000 fr., quand nous avons un emprunt en 
cours. Je recommande ce point de vue à la commission. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

C o m m u n i c a t i o n d u Consei l a d m i n i s t r a 
tif re la t ive à la rev i s ion d e s t a b l e a u x 
é lectoraux. 

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

Nous avons reçu du Conseil d'Etat la lettre suivante ; 

Genève, le 23 février 1905. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département des Cultes, 
de l'Intérieur et de l'Agriculture, 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Comme les années précédentes, et afin de faciliter le poin
tage des électeurs de la Ville de Genève pour la refonte des 
tableaux électoraux, j'ai l'honneur de vous envoyer le registre-
annoté, en vous priant de le soumettre en temps opportun à 



820 SÉANCE DU 28 MARS 1905 

l'examen du Conseil municipal, à teneur de l'article 19 de la 
Loi sur les votations et élections du 27 octobre 1888. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

F. BESSON. 

Voici les modifications au tableau des électeurs de la 
ville d'après les renseignements obtenus par la taxe mu
nicipale. 

Quitté Genève. Décédés. 
Genevois Ville 1 8 
Confédérés » 1 3 
Genevois M. G. P. — 3 
Confédérés » — 1 

2 . 15 

En conséquence, nous vous proposons le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'article 19 de la loi du 27 octobre 1888 sur les vota
tions et élections : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil municipal, après avoir examiné le tableau 
préparatoire des électeurs de la commune de Genève, 
charge le Conseil administratif de renvoyer au Conseil 
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d'Etat ce tableau avec les observations qui y ont été 
faites. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour un crédit destiné à 
la construction de maisons ouvrières. 

M. Taponnier. Comme membre de la minorité de la 
commission, je demande le renvoi de cet objet à la pro
chaine séance. Je ne prévoyais pas que cet objet dût pas
ser avant la session ordinaire de mai et j'ai été surpris de 
le trouver à l'ordre du jour d'aujourd'hui. La minorité de 
la commission n'est pas prête à rapporter. 

M. Gampert. Je constate que la majorité de la commis
sion est prête à rapporter. Par déférence, elle se rallie 
cependant à la proposition de la minorité. 

M. Taponnier. La majorité a eu peut-être des tuyaux 
qui l'ont avertie de la séance d'aujourd'hui. De samedi à 
mardi il a été impossible de rédiger le rapport. 

M. Gampert. Je n'ai eu aucun tuyau quelconque. 
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La proposition de renvoi à la prochaine séance est 
adoptée. 

La séance publique est levée à 9 h. V,. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNB. 

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève. 



6 2 m e ABWÉE (825) M° 22r 

MEMORIAL DES SEANCES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRESIDENCE DE M. BOVEYKON, PRESIDENT 

M l i t » ! 4 AVRIL, f 9 0 5 

ORDRE DU JOUR : 

Pages. 
1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 

proposition du Conseil administratif pour l'émission 
d'un emprunt 826 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à la construction de maisons ouvrières . . . 848 

3° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisi
tion d'une parcelle de terrain, sise à l'angle de la rue 
de la Servette et de l'avenue des Bosquets 871 

4° Requêtes en naturalisation ; lenv. 

62™ ANNÉE 55 



826 SÉANCE DU 4 AVRIL 1905 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Camoletti, 
Carazetti, Christin, Dumont, Gampert, Greiner, Grobéty, 
Guillermin, Hof, Imer-Schnoider, Lamunière, Oltra-
mare, Piguet-Fages, Pricam, Redard, Renaud, Rey-
Bousquet, Roux-Eggly, Sigg, Spahlinger, Stratlli, Sùss, 
Taponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron, Cherbuliez, Couchet, 
Deluc, Dufour, Dupont, Fazy, Jaccoud (excusé), Jon-
neret,Metzger,Minnig-Marmoud, Moosbrugger, Paquet 
(excusé), Perrot, Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 20 à l'Aula de l'Ecole de 
Commerce. 

MM. Jaccoud, Paquet et Turrettini 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 l'émission d'un emprunt. 

M. Roux-Eggly au nom de la majorité de la commis
sion donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Après un examen approfondi du projet d'emprunt qui 
nous est soumis et de la convention conclue avec l'Union 
financière au sujet de son émission, la majorité de votre 
commission vient, par mon organe, vous en proposer la 
ratification. 

Ce n'est pas à dire que nous soyons enchantés des con-
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ditions obtenues par la Ville, mais nous avons pu nous 
«onvaincre, par les explications qui nous ont été fournies 
et par les correspondances échangées à ce sujet que la dite 
convention n'a été conclue qu'après de longues et labo
rieuses tractations et qu'il serait difficile pour ne pas dire 
impossible, d'obtenir de meilleures conditions dans l'état 
actuel du marché financier. D'autre part la majorité de la 
commission estime qu'il y aurait quelque danger à procé
dera l'émission directe d'un emprunt aussi important par 
les guichets de la caisse municipale et que le bénéfice qu'en 
retirerait la Ville, ne serait pas proportionné aux risques 
«t aux conséquences d'un échec possible. 

Il y a lieu d'appuyer sur le fait que l'emprunt est pris 
ferme par l'Union financière qui en assume toute la res
ponsabilité et prend à sa charge tous les frais d'émission, 
y compris la confection des titres provisoires et des titres 
•définitifs, ce qui représente une somme assez importante. 

M. le conseiller délégué aux Finances nous a proposé 
•de porter à 15 millions le montant de l'emprunt, soit de 
l'augmenter d'un million, afin de permettre à la Ville de 
se libérer envers l'Etat par un paiement immédiat des an
nuités de 100,000.— que nous devons lui verser par la 
convention de 1901 relative à la remise de l'Ecole de mé
canique. 

Il paraît, en effet, anormal de grever nos budgets ordi
naires d'une redevance extraordinaire de 100,000.— pal
an pendant 13 ans, dont trois annuitées sont échues. Il 
reste donc 10 annuités à solder représentant un million 
dont à déduire les intérêts pour paiement anticipé. 

Nous ne doutons pas que l'Etat, tuteur de la Ville, agis
sant en bon père de famille, n'autorise celle-ci à se libérer 
immédiatement de sa dette. En conséquence, nous vous 
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proposons de porter à 15 millions le montant de l'emprunt, 
dont 12 millions à émettre immédiatement, d'accord avec 
l'Union financière. 

Le solde résultant de la bonification d'intérêts pour 
paiement anticipé servira à couvrir en bonne partie la 
perte résultant pour la Caisse municipale du cours d'émis
sion de cet emprunt. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la proposition du Conseil administratif pour l'émis
sion d'un emprunt de quinze millions de francs, destiné 
à consolider la dette flottante ; 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et l'Union financière de Genève pour le placement de cet 
emprunt ; 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à contracter, au 
nom de la Ville de Genève, un emprunt de quinze mil
lions de francs, au taux de 3 V2 % l'an-

ART. 2. 

Sur le montant de cet emprunt, douze millions sont 
cédés à l'Union Financière de Genève, au cours de 97 i/i °/o. 
net. 

Le solde de l'emprunt sera émis ultérieurement, selon 
les besoins, au mieux des intérêts de la Ville, mais à de» 
conditions qui ne seront pas inférieures aux précédentes. 
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ART. 3. 
Le produit de cet emprunt sera affecté : 
1° A couvrir les dépenses ci-après énumérées, votées 

dès l'année 1900 par le Conseil municipal, et auxquelles 
il a été ou devait être provisoirement pourvu par des 
rescriptions : 

Services industriels . 
Immeubles productifs. 
Constructions scolaires 
Résultats généraux . 
Achats de terrains. . 
Divers travaux d'édilîté 

2° A porter en compte réserve la 
différence obtenue par la balance des 
rescriptions émises pour élargissement 
de rues avec le fonds Galland créé sous 
cette rubrique » 35,071 80 

3° A escompter les 10 annuités restant 
à courir, d'après la convention inter
venue en date du 14 mars 1900, entre 
la Ville et l'Etat de Genève (Ecoles 
de mécanique, professionnelle et des 
métiers) et à solder les frais d'emprunt. » 1,000,000 — 

Fr 8,707,230 — 
» 2,362,224 35 
» 595,293 90 
» 1,210,880 90 
» 307,950 -
» 781,349 05 

Fr. 13,964,928 20 

Total Fr. 15,000,000 

ART. 4. 

L'amortissement de cet emprunt aura lieu par tirages 
au sort semestriels, en quarante ans, à partir de l'année 
1910. 
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Le service de l'intérêt et de l'amortissement sera porté 
chaque année au budget ordinaire de la Ville de Genève. 

AKT. 5. 
La Ville garantit cet emprunt contre toute conversion 

pendant une période de dix ans dès 1910. 
Elle pourra procéder, à partir de 1920, à son rembour

sement total ou partiel, au pair, moyennant un avertisse
ment préalable de six mois. 

ART. 6. 
Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Con

seil d'Etat, avec demande de présenter au Grand Conseil 
un projet de loi pour autoriser le susdit emprunt dans les 
formes prescrites ci-dessus. 

AKT. 7. 
Le Conseil municipal constate le caractère d'urgence 

de la présente délibération. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir demander au. 
Grand Conseil de déclarer l'urgence de la loi autorisant 
l'emprunt projeté. 

M. Hof,m nom de la minorité de la commission, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

Vous venez d'entendre le rapport de la majorité de la 
commission de l'emprunt municipal de 1905, de laquelle 
la minorité s'est détachée, non pour des raisons d'obstruc
tions, mais bien pour des raisons pratiques. 

La commission s'est réunie en deux fois ; dans sa pre-
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mière séance elle a entendu : 1° les motifs du Conseil ad
ministratif, décidant de l'émission de l'emprunt et la 
convention avec F Union financière, 2° les motifs et conclu
sions de l'opposition, qui estimait les conditions de l'em
prunt onéreuses pour la Ville de Genève à un double point 
de vue : l'abondance de l'argent et son taux actuel 
d'abord, et ensuite la situation financière de la Ville de 
Genève en tenant compte de la prospérité croissante des 
services industriels. 

Les délibérations dans la première séance ont démontré 
d'une façon évidente, que tous les membres présents par
tageaient l'opinion, que les conditions établies par Y Union 
financière ne sont pas très favorables aux intérêts de la 
Ville comme du marché financier. Aussi la commission fut 
en grande majorité d'accord, que le Conseil administratif 
fasse de nouvelles démarches auprès de F Union financière, 
afin d'obtenir de meilleures conditions, notamment en 
prenant l'emprunt de 11,000,000 fr. resp. 12,000,000 fr. au 
cours de 98 V2 % éventuellement à 98 %• 

A notre grand regret, cette démarche n'a pas eu un ré
sultat, donnant satisfaction aux espérances légitimes qu'on 
était en droit d'attendre. La seule concession qui fut faite 
par F Union financière, c'est la prise à sa charge des frais 
de confection des titres définitifs, ce qui représente du 
reste une somme assez minime. 

Le résultat fut, que la commission s'est scindée en ma
jorité et minorité. Les considérations et conclusions de la 
majorité vous sont connues ; les considérations ne sont en 
somme que la confirmation du rapport de la minorité. Et 
si la majorité n'a pas cru pouvoir suivre la minorité, ce 
n'était que par des scrupules et une crainte que nous ne 
partageons pas. 
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Les considérations et conclusions de la minorité sont 
les suivantes : L'abondance incontestable de l'argent, les 
titres, dont le taux est de 3 V-2 % s'approchant de plus en 
plus du pair, les ressources indiscutables de la Ville de 
Genève, notamment la prospérité croissante des services 
industriels, tous ces faits militent en faveur de meilleures 
-conditions pour un emprunt, que celles accordées par 
¥ Union financière. 

Cette même opinion régnait dans le sein de la commis
sion et des hommes compétents la partagent également. 

L'insuccès du Conseil administratif —• dont la parfaite 
honnêteté ne fut jamais mise en doute par la minorité — 
gît ailleurs. La cause de l'insuccès des négociations enga
gées réside dans les prétentions exagérées du Syndicat des 
banques, prétentions qu'il tire de sa puissance financière. 

Cette constatation n'a du reste pas empêché qu'on nous 
fit malicieusement à quelques endroits l'observation que 
nous aurions ainsi à réprouver l'organisation syndicale 
tant recommandée par nous. 

La simple constatation, que les ouvriers réunis en syn
dicats luttent pour une existence meilleure et sans aucun 
souci en vue d'accumulation de la richesse, ce qui est juste
ment le but de la finance, afin de pouvoir diriger le monde 
et de s'assurer une existence plus ou moins luxueuse, cette 
constatation à elle seule réfute la malicieuse observation. 

Pour revenir à notre sujet, nous constatons que le Con
seil administratif se trouvait dans ses négociations en face 
d'un syndicat de banques fermement décidé à ne pas céder 
un demi-point, voulant ainsi forcer la main à la Ville de 
Genève. 

L'histoire financière connaît quelques faits semblables. 
Ainsi la finance neuchâteloise a refusé en son temps son 
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•concours pour la fondation de la Banque cantonale de 
Neuehâtel, fondation qui a du reste pleinement réussi avec 
l'appui de la finance bâloise. 

L'Etat de Genève lui-même avait à lutter lors de l'émis
sion d'un de ses derniers emprunts contre les fourches 
caudines de la finance genevoise en la menaçant d'accepter 
les offres d'une compagnie d'assurance américaine si de 
meilleures conditions n'étaient pas faites. Tous ces faits et 
constatations laissent entrevoir la nécessité de suivre 
l'exemple des cantons de Baie, Zurich, Berne, Soleure, 
•etc., etc.. qui ont créé des banques d'Etat pures, qui leur 
rapportent gros, tout en facilitant leurs opérations finan
cières. 

Messieurs les Conseillers, 

Comme conclusion, la minorité vous propose que la Ville 
de Genève fasse elle-même le service de l'émission de l'em
prunt, emprunt fixé par la commission sur la proposition 
du Conseil administratif à 15 millions, afin de permettre 
l'amortissement immédiat du solde des annuités dues à 
l'Etat provenant de la remise de l'Ecole de mécanique. 
Comme les banques, la Ville ouvrira ses guichets, ce qui 
n'est pas pour effrayer, puisqu'elle l'adéjàfait il y a quelques 
années. L'émission pourrait se faire aux conditions sui
vantes : 

Taux : 3 '/, %. 
Cours d'émission : 99 %• 
Commission aux banques coopérantes : V4 %. 
Les frais généraux et le travail supplémentaire des em

ployés de la Ville absorberont environ également ,/i %• 
En soumettant ces propositions, la minorité tient 

compte : 
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1° Du marché financier. 
2° En accordant '/4 %

 a u x banques coopérantes, elle es
père trouver bon accueil auprès de la finance indépendante-
et patriotique. 

En acceptant les propositions de la minorité concluant 
à se passer des services de l'Union financière, la Ville de 
Genève toucherait 1 % e n plus, soit 120,000 fr., ce qui réa
liserait pour la durée de l'emprunt une écononomie de 
plus de 450,000 fr. Le succès de l'emprunt aux conditions 
précitées ne saurait être mis en doute ; d'autre part il 
s'agit de mettre en pratique les recommandations perpé
tuelles : de faire des économies. Pour ces raisons la mino
rité recommande à Messieurs les Conseillers l'adoption de 
ses propositions. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la proposition du Conseil administratif pour l'émis
sion d'un emprunt de 15 millions de francs, destiné à 
consolider la dette flottante ; 

Vu la proposition de la minorité de la Commission de 
l'emprunt de 1905, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à contracter, au 
nom de la Ville de Genève, un emprunt de 15 millions 
de francs, au taux de 3 V2 % l'an. 
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ART. 2. 

Sur le montant de cet emprunt, 12 millions sont émis 
immédiatement, au cours de 99 °/0-

Le solde de l'emprunt sera émis ultérieurement, selon 
les besoins, au mieux des intérêts de la Ville, mais à des 
conditions qui ne seront pas inférieures aux précédentes^ 

ART. 3. 

Le produit de cet emprunt sera affecté : 

1° A couvrir les dépenses ci-après énumérées, votées 
dès l'année 1900 par le Conseil municipal, et auxquellea 
il a été ou devait être provisoirement pourvu par des 
rescriptions : 
Services industriels . . . . . . . . Fr. 8,707,230 — 
Immeubles productifs » 2,362,224 35 
Constructions scolaires » 595,293 90* 
Résultats généraux » 1,210,880 90-
Achats de terrains » 307,950 — 
Divers travaux d'édilité » 781,349 05 

Fr. 13,964,928 20» 

Amortissement du solde des annuités 
dues à l'Etat pour l'Ecole de méca
nique » 1,000,000 — 

2° A porter en compte réserve la 
différence obtenue par la balance des 
rescriptions émises pour élargissement 
de rues avec le fonds Galland créé sous 
cette rubrique. » 35,071 80> 

Total Fr. 15,000,000 
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ART. 4. 

L'amortissement de cet emprunt aura lieu par tirages 
au sort semestriels, en quarante ans, à partir de l'année 
1910. 

Le service de l'intérêt et de l'amortissement sera porté 
chaque année au budget ordinaire de la Ville de Genève. 

ART. 5. 

La Ville garantit cet emprunt contre toute conversion 
pendant une période de dix ans dès 1910. 

Elle pourra procéder, à partir de 1915, à son rembour
sement total ou partiel, au pair, moyennant un avertisse
ment préalable de six mois. 

ART. 6. 
Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Con

seil d'Etat, avec demande de présenter au Grand Conseil 
un projet de loi pour autoriser le susdit emprunt dans 
les formes prescrites ci-dessus. 

ART. 7. 

Le Conseil municipal constate le caractère d'urgence 
<de la présente délibération. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir demander au 
Grand Conseil de déclarer l'urgence de la loi autorisant 
l'emprunt projeté. 

Je veux ajouter oralement quelques mots sur la ques
tion de l'emprunt à lots dont j'avais parlé dans le tour de 
préconsultation. Le temps m'a manqué pour faire les cal
culs exacts et j'ai préféré abandonner cette idée pour le 
moment. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Rey-Bousquet. Dans le tour de préconsultation, je 
me suis permis de faire une recommandation relative à 
l'ouverture directe des guichets municipaux à l'emprunt. 
Je donnais comme exemple l'emprunt contracté du temps 
de M. Didier. Renseignements pris, cet emprunt, émis 
directement, était cependant garanti par cinq ou six ban
ques de notre ville. 

Après avoir entendu MM. Lamunière et Piguet-Fages, 
après avoir pris connaissance des démarches faites à Paris 
et dans la Suisse allemande, je suis revenu sur mes re
commandations. Des explications ont été données à la 
commission sur les entrevues que le Conseil administratif 
a eues avec les banques pour obtenir un prix plus favo
rable. Devant les explications données, je ne voterai pas 
contre la proposition du Conseil administratif, je la vote
rai sans enthousiasme. Nous sommes devant un syndicat 
de banquiers de toute la Suisse représenté par l'Union 
financière. Si nous avions la possibilité d'obtenir de meil
leurs conditions, je tiendrais un autre langage. Dans les 
circonstances actuelles, je me rallie à la proposition. 

M. Sigg. Je veux dire quelques mots très brefs à l'appui 
du rapport de minorité. J'exprime tout d'abord le regret 
de ce que le Conseil administratif et peut-être même le 
Conseil municipal n'ait pas suffisamment montré d'éner
gie il y a quelques années pour exiger de procéder à l'em
prunt, lorsque la dette flottante atteignait 4 ou 5 millions. 
A l'heure actuelle, la situation serait différente. Nous 
avons manqué d'énergie. J'ai eu l'occasion de parler avec 
notre ministre des Finances cantonal. Il regrettait l'oppo
sition qui s'était manifestée au Conseil administratif lors
qu'il s'était agi de cet emprunt. 
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Je suis très heureux de constater l'existence du syndi
cat financier qui nous met le couteau sur la gorge. Lors
qu'il s'agira d'un syndicat non financier cherchant à 
obtenir de meilleures conditions d'existence, j*espère qu'il 
obtiendra également votre appui. 

Je pense aussi que la population pourra "dire son mot 
<et que l'on supprimera la clause d'urgence pour permettre 
à la population de dire ce qu'elle pense sur ce prélève
ment de 200,000 fr. au profit de la finance. 

Je suis partisan de l'ouverture directe des guichets. Elle 
a été pratiquée du temps de M.Didier, qui s'était entendu 
avec plusieurs banques. On pourrait d'autant mieux faire 
•cette émission directe que la situation financière de la 
Ville est plus assise avec les rendements des Services in
dustriels, les rentrées d'impôts plus importantes, l'agran
dissement de la ville et l'enrichissement d'une partie de 
la population. Pour ma part, je ne craindrais pas un em
prunt direct. Nous aurions pu le faire plus facilement si 
nous avions fait un premier emprunt il y a quelques années 
«t la suite aujourd'hui. Actuellement la dette de la Ville 
va passer de 43 à 55 ou 58 millions, suivant que l'on 
compte l'emprunt à 12 ou 15 millions. La somme est de 
nature à faire réfléchir. 11 sera bon de supprimer la clause 
•d'urgence. Si on veut imposer cette convention avec l'ur
gence, on en pourra conclure qu'on a peur de l'opinion 
publique. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je veux répon
dre sur un point spécial. On nous reproche de n'avoir pas 
fait l'emprunt plus tôt, alors que nous aurions eu à émet
tre une somme assez faible pour n'avoir pas besoin de 
passer par les banques. Nous avions des raisons pour cela. 
Les 14 millions dont il s'agit aujourd'hui n'étaient pas 
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tous en rescriptions ; le chiffre des rescriptions en cours 
ne dépassait pas 6 i/î millions ; le solde était représenté 
par l'argent disponible du legs Galland. Nous avions à bo
nifier l'intérêt à chaque fondation. Nous n'avions pas de 
raison d'emprunter d'un côté et de placer les fonds du 
legs Galland. 

En empruntant l'an dernier ou il y a deux ans, nous 
aurions dû payer 4 %>ce 1ui P o u r 40 ans d'intérêt repré
sente une grosse somme. 1/2 % d'intérêt pendant 40 ans 
représente 2,200,000 fr., chiffre très supérieur à la perte 
sur le cours d'émission. 

On nous recommande l'ouverture directe des guichets. 
Un emprunt de cette importance ne se fait pas de cette 
façon. C'est le métier des banquiers défaire des emprunts. 
Il n'est pas possible de trouver une pareille somme aux 
guichets et il est préférable de n'en pas courir les risques 
et de payer la commission qui représente 165,000 fr. Par 
l'ouverture directe au public, nous trouverions 2 ou 3 mil
lions et il faudrait baisser le taux pour obtenir le reste. 
L'effet serait déplorable et beaucoup plus désastreux que 
la dépense à faire pour la commission. L'Union financière 
prend l'emprunt ferme. Agir autrement serait courir 
une grosse aventure qui pourrait être désastreuse pour la 
Ville de Genève et ses finances et je n'en prendrais pas la 
responsabilité. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je constate 
tout d'abord que le rapport de minorité de M. Hof a été pré
senté en son nom personnel. Vous avez entendu qu'après 
son rapport, il a dit quelques mots déclarant qu'il aban
donne son idée d'emprunt à lots. Il a justifié cette manière 
de faire en disant qu'il n'a pas eu le temps de faire les cal
culs. Ces calculs ont été faits et ils justifient la manière 
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de voir que j'ai soutenue à la dernière séance. Si on veut 
avoir des lots un peu alléchants, il faut employer plus de 
4 % à l'intérêt et aux lots. 

Si M. Hof a abandonné cette idée de l'emprunt à lots, il 
n'a pas renoncé au projet d'ouverture directe des gui
chets. Pour cela il devrait commencer par nous dire : 
J'ai trouvé des garanties, j'ai fait un travail personnel 
qui me permet de proposer cette manière de procéder avec 
chance d'aboutir. Non seulement on ne trouverait pas 
cette garantie pour 14 millions mais même pour 5 à 6 mil
lions. Ce serait cependant la seule condition à réaliser 
pour faire une proposition autre que celle qui vous est 
faite sans faire courir des aventures à nos finances. S'il 
s'agissait d'une affaire personnelle, nous pourrions courir 
ce risque, mais pour l'argent des contribuables, il est pré
férable de ne pas aller au devant d'un désastre en risquant 
de perdre une somme considérable. L'emprunt sera émis à 
99 et nous le cédons à 97 Vr Ce 1 1/2 % de marge repré
sente 180,000 fi\, commission donnée à la banque pour le 
placement de l'emprunt. Il faut en déduire 25 à 30,000 fr. 
de frais pour la confection des titres provisoires et des 
titres définitifs. Il reste 150,000 fr., ce qui n'est pas énorme 
pour un syndicat qui prend une grande responsabilité. Ce 
sont les conditions les plus favorables que nous ayons pu 
obtenir. Je ne suis pas sous ce rapport plus enthousiaste 
que la commission. 

Il faut reconnaître cependant qu'il y a une contre
partie. L'Union financière est en relation d'affaires avec 
la finance du monde entier et plusieurs de nos cantons, 
Zurich et d'autres lui doivent le succès de leurs emprunts 
et se sont déclarés très satisfaits de son concours. Aussi 
lorsque nous nous sommes adressés à Zurich et St-Gall 
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pour notre emprunt, on nous a demandé pourquoi nous 
ne trouvions pas le placement de notre emprunt à Ge
nève. 

On nous objecte que la commission est trop élevée. 
Chaque fois que nous allons chez un marchand, nous som
mes obligés de payer ce qu'il nous demande. C'est ce qui 
arrive en horlogerie pour certains spécialistes auxquels on 
est obligé d'avoir recours et qui font payer cher leurs ser
vices. 

La seule différence qui nous sépare de M. Hof est de 
7S point, soit 50,000 fr. 

N'oublions pas quel'Union financière devra pour mener 
à bien cette affaire conserver pendant des semaines de 
grandes disponibilité». C'est pour cela qu'elle demande la 
clause d'urgence. Si vous voulez demander la suppression 
de la clause d'urgence, il serait plus loyal de proposer le 
rejet de la convention, car elle fait un tout indissoluble. 
Nousavonsobtenu l'extrême limite de temps. L'Union finan
cière voulait que tout fût terminé le 5 avril ; nous avons 
obtenu quinze jours de plus. Le débat porte sur l'ensemble 
de la convention. Si on admet le référendum, mieux vaut 
dire que la convention est rejetée et que nous admettons 
la proposition de M. Hof, avec les risques qu'elles com
porte. Ce serait une faute vis-à-vis du public qui aurait 
en définitive la carte à payer. Nous payerions cher ce 
mouvement de dépit. 

M. Lamunière a expliqué que nous avons profité de l'hé
ritage Galland pour retarder l'émission de l'emprunt. 
Nous avons emprunté 5 ou 6 millions il y a deux ans et 
nous avons fait d'autres emprunts dans les mêmes con
ditions. Au point de vue de l'effet produit sur le crédit, 
je crois qu'il aurait été plus défavorable d'émettre trois ans 

6îm e ANNÉE 56 
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de suite 5 millions en trois emprunts successifs plutôt que 
l'unique emprunt d'aujourd'hui. Celui-ci est préférable à 
plusieurs emprunts successifs. 

M. Sigg. Je veux répondre quelques mots aux obser
vations de M. Piguet-Fages. S'il estime qu'il n'est pas 
loyal de demander la suppression de l'art. 7 relatif à la 
clause d'urgence, je me rallie à sa manière de voir et je de
manderai que le Conseil municipal choisisse entre les deux 
projets d'arrêtés. M. Lamunière a eu l'air de dénier au 
peuple la possibilité de se prononcer sur ces questions fi
nancières. Je lui répondrai en lui disant que le peuple 
suisse a eu à voter sur le rachat des chemins de fer qui 
engagaient la Confédération pour une somme d'au moins 
un milliard. Le projet fut soumis au peuple qui se pro
nonça. Rien n'empêcherait le peuple genevois de dire son 
mot sur une question qui comporte un engagement de 
12 millions. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je répondrai à 
M. Sigg que je n'ai pas dénié à la population le droit de 
s'occuper des questions financières. Elle a eu l'occasion 
d'exercer le référendum au sujet de chacune des dépenses 
qu'il s'agit aujourd'hui de solder par l'emprunt. Le Conseil 
administratif estime qu'il devait arriver avec des proposi
tions. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il y a lieu 
de faire ressortir la différence fondamentale qu'il y a 
entre l'exemple cité par M. Sigg et la situation ac
tuelle. Il s'agissait d'une dépense à faire pour la nationa* 
lisation des chemins de fer, dépense qui engageait les 
finances fédérales pour un milliard. Cette question a été 
soumise au peuple, mais lorsque le Conseil fédéral a taiq. 
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l'emprunt pour payer le rachat il n'a pas consulté le peuple 
{M. Sigg Et le référendum !). Il y a là une question admi
nistrative que le Conseil fédéral a résolue au mieux des in
térêts de tous. Toutes ces dépenses ayant déjà été sou
mises au référendum municipal nous pouvons introduire 
la clause d'urgence. 

Nous avons cherché à placer l'emprunt au mieux dans 
des conditions connues. Si le Conseil municipal vote la 
proposition de M. Hof, l'ouverture des guichets munici
paux à 99 %> n o us placerons 2 à 3 millions. Le Conseil 
municipal devra alors nous accorder une sorte de blanc-
seing pour le placement du reste à moins qu'il nous im
pose de revenir pour chaque fraction de placement devant 
lui car si des preneurs se présentent ensuite à 987Î°/0> le 
Conseil administratif sera-t-il autorisé à traiter et devra-
t-il abaisser le taux au fur et à mesure des offres faites? 
Les souscripteurs sauraient vite qu'ils n'ont qu'à attendre 
pour obtenir des conditions plus favorables. Les valeurs 
de la Ville fléchiraient le jour où nous ouvririons nos 
guichets. Si l'emprunt n'était pas placé immédiatement, 
le taux baisserait. 

On a parlé de l'emprunt fait sous M. Didier. Il y avait 
alors un syndicat de banquiers qui avaient donné leur ga
rantie au moyen d'une commission. Il ne faut pas oublier 
que, lors de cet emprunt de M. Didier, il n'y avait que 
1 7s millions d'emprunt nouveau et 12 7-i millions de con
version. 

M. Roux-Eggly. Et l'emprunt était émis à 97 %• 

M. Hof. Il est évident que dans cette question, nous 
avons affaire à des gens qui veulent gagner, que l'Union 
financière cherche à profiter de la situation. Si elle avait 
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voulu montrer de la bonne volonté, elle aurait accordé le 
VsVode plus qui lui était demandé, tandis qu'elle a offert 
seulement la confection des titres définitifs, ce qui est peu 
de chose. 

En ce qui concerne la clause d'urgence, je suis du même 
avis que M. Piguet-Fages : elle ne peut être séparée du 
reste de la convention. Puisque la Banque est engagée 
jusqu'au 20 avril, on ne peut séparer cette clause des au
tres articles. Il serait préférable de voter par oui ou-par-
non sur l'ensemble dé la convention. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je tiens à rap
peler aussi que lors de l'emprunt de M. Didier, en 1898 
la Ville avait une garantie des banques et malgré cela, 
l'affaire a traîné longtemps, et la Caisse d'épargne a dû 
prendre le solde. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

M. le Président. Au préambule, la majorité propose de 
porter le chiffre de l'emprunt à 15 millions au lieu de 14. 

La minorité fait le même amendement et propose de ré
diger le second alinéa du préambule comme suit : 

« Vu la proposition de la minorité de la commission de 
l'emprunt de 1905. » 

M. Sigg. Je demande l'appel nominal. (Protestations à 
gauche.) On me fait observer qu'il sera plus simple de le 
demander sur l'ensemble de la convention. J'y renonce 
donc pour le moment. 

L'amendement de la minorité de la commission est ap
puyé par 5 membres. Au vote il est repoussé. 

Art. 1er. Adopté avec l'amendement de la majorité por
tant le chiffre à quinze millions. 
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Art. 2. 

M. le Président. La majorité propose de porter à douze 
millions le montant de l'emprunt cédé à l'Union finan
cière. La minorité propose de rédiger comme suit le pre
mier alinéa : « Sur le montant de cet emprunt, douze 
millions sont émis immédiatement au cours de 99 °/0 net. » 

M. Oampert. Je veux demander une explication à notre 
délégué aux finances relativement au fonds Galland. Si j'ai 
bien compris les explications données, le fonds Galland a 
été employé aux dépenses de la Ville. Le Conseil adminis
tratif entend-il rembourser les fonds, au moyen de l'émis
sion totale de l'emprunt? La Ville n'a pas intérêt à rem
bourser ces fondations au moyen de ses propres fonds, ou 
bien a-t-elle l'intention de reconstituer l'avoir de ces fonda
tions avec des titres autres que ceux des emprunts muni
cipaux ? 

M. Lamunière, conseiller administratif. Avec le legs 
Galland nous nous sommes trouvés avec des fonds consi
dérables que nous avons employés momentanément plutôt 
que d'émettre des rescriptions. Il reste encore environ 
2 millions affectés aux fondations instituées sur le legs 
Galland. Nous pensons que cette situation s'arrangera 
avec les 3 millions de l'emprunt non encore émis et qui 
restent à la Ville. 

L'amendement de la minorité n'étant pas appuyé par 
cinq membres n"entre pas en discussion. 

L'article 2 est voté conformément à la rédaction de la 
majorité de la commission. 

Art. 3. 

M. le Président. Le changement proposé par la commis
sion, majorité et minorité comprend l'adjonction de cette 
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phrase concernant l'amortissement du solde des annuités 
de l'Etat pour l'Ecole de mécanique 1,000,000, ce qui 
porte le total à 15 millions. 

Adopté. 
Art. 4. Sans changement. Adopté. 
Art. 5. 
La minorité propose au second alinéa de mettre : « A 

partir de 1915 » au lieu de 1920. Cet amendement n'étant 
pas appuyé par cinq membres n'entre pas en discussion. 

M. Roux-Eggly. La majorité ne peut accepter ce chan
gement qui modifie le contrat. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Cette modifica
tion remettrait tout en question : c'est une des conditions 
de la convention. 

L'article est adopté sans changement. 
Art. 6. Sans changement. 
Adopté. 
Art. 7. 
M. Sigg. Je propose la suppression de cet article. 
Cet amendement suppressif n'est pas appuyé et l'article 

est voté sans changement. 

M. Renaud, conseiller administratif. Avant de passer 
au vote d'ensemble je désire expliquer mon vote. J'étais 
partisan d'un emprunt à lots qui encourage la petite 
épargne. Je regrette qu'on n'ait pu continuer les études 
dans ce sens. J'aurais voulu aussi un emprunt direct aux 
guichets, mais devant les objections qui m'ont été faites, 
je me suis rallié au projet du Conseil administratif. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je ferai ob
server à M. Renaud qu'il n'a été fait au Conseil adminis-
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tratif aucune proposition feriae relative à «n emprunt à 
lots. Aucune étude ne nous a été présentée dans ce sens. 
J'avais fait par contre une proposition pour l'ouverture 
directe des guichets. L'étude a été faite et elle a abouti à: 
la proposition qui vous est faite aujourd'hui. 

M. Benatid, conseiller administratif. Personne ne m'a 
appuyé sauf peut-être M. Pricam et je n'ai pas insisté. 

M. Pricam, conseiller administratif. M. Renaud n'a pas 
fait de proposition. Il a pu en parler dans la discussion 
mais c'est tout. Il n'a été fait aucune proposition dans ce 
sens et le Conseil administratif n'a pas eu à s'en occuper. 

M. Renaud, conseiller administratif. La question a été 
posée quand même. 

M. Siqg. Je demande l'appel nominal sur l'ensemble de 
l'arrêté. 

M. le Président. Ceux qui votent avec la majorité ré
pondront oui; ceux qui votent avec la minorité répon
dront non. 

Ont voté oui: MM. Babel, Camoletti, Christin,Dumont, 
Grampert, Greiner, Grobéty, Guillermin, Imer-Schneider, 
Lamunière, Oltramare, Piguet-Fages, Pricam, Redard, 
Renaud, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Spahlinger, Straùli, 
Sûss. Total 20. 

Ont voté non: MM. Carazetti, Hof, Sigg, Taponnier. 
Total 4. 

M. Boveyron présidait. 

M. le Président. L'arrêté est accepté par 20 voix con -
tre 4, dans la rédaction proposée par la majorité. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté est dé
claré définitif. 
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Je remercie les rapporteurs et les membres de la com
mission et je déclare celle-ci dissoute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à la 
construction de maisons ouvrières. 

M. Gatnpert, au nom de la majorité de la commission 
donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

Lorsque le Conseil administratif eut à faire des propo
sitions au Conseil municipal sur le mode d'emploi des res
sources exceptionnelles provenant de l'héritage de M. 
Charles Galland, il estima qu'une partie importante de 
cette succession devait être consacrée à un usage qui se
rait plus spécialement utile à la classe laborieuse et peu 
fortunée de la population. Il proposa donc au Conseil mu
nicipal d'affecter une somme de 1.500,000 francs à la créa
tion de logements ouvriers, en indiquant que ces cons
tructions seraient élevées dans la propriété acquise de M. 
Oltramarc, aux Grottes. Les conditions d'exécution de 
cette entreprise et la manière de la développer devaient 
être examinées ultérieurement ; toutefois le Conseil admi
nistratif annonçait qu'il proposerait d'affecter le revenu 
de l'opération à subventionneras collections municipales. 

Cette proposition* malgré quelques objections formulées 
déjà alors sur l'opportunité de la construction de nou-
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•veaux logements à bon marché, rencontra un accueil sym
pathique dans le sein du Conseil municipal. Il convient 
toutefois de rappeler que, dès le tour de préconsultation, 
des réserves furent faites au sujet du mode d'exécution 
de ce p-ojet. 

La Commission à laquelle fut renvoyée la proposition du 
Conseil administratif approuva l'affectation d'une somme 
de 1.500,000 fr. à la création de logements ouvriers, en 
stipulant que les intérêts de cette somme devraient servir 
au développement graduel de l'institution. Elle émit l'idée, 
déjà plusieurs fois mise en avant, qu'il y aurait peut-être 
lieu de confier la direction de cette institution à un comité 
spécial, et M. Oltramare, rapporteur de la commission, con
cluait en disant : « Il va sans dire que cette question sera 
reprise ah ovo par la commission chargée d'étudier l'uti
lisation du crédit affecté aux logements ouvriers et que 
nous ne faisons aucune proposition quant aux emplace
ments à choisir, le prix des terrains devant être prélevé 
sur le crédit voté. » 

A la suite de ce rapport, la proposition du Conseil ad
ministratif fut acceptée sans aucune opposition. Remar
quons toutefois que, par un amendement adopté au second 
débat, la rubrique relative aux logements ouvriers fut li
bellée comme suit : Construction et amélioration des loge
ments ouvriers, afin de laisser plus de latitude sur l'em
ploi à faire de cette somme. Il peut être utile de rappeler 
ici ce caractère très général donné à cette affectation. 

C'est en exécution de ce vote du Conseil municipal, en 
date du 18 avril 1902, que le Conseil administratif ouvrit 
un concours de projets de maisons ouvrières à construire 
sur l'emplacement de la propriété Oltramare. Puis, sur le 
vu des résultats de ce concours, il chargea MM. Barde et 
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Bizot, architectes, de l'élaboration des plans qui vous sont 
soumis et qui comportent la construction d'un premier 
groupe de trois immeubles. 

Le Conseil administratif vous demande, pour le coût de 
ces constructions, un crédit de 384,500 fr. à prélever sur 
le fonds Galland destiné à la construction et à l'améliora
tion des logements ouvriers. 

Il résulte de ce qui précède que la proposition du Con
seil administratif de passer à l'exécution du projet de cons
truction de maisons ouvrières est bien la conséquence de 
la décision prise antérieurement par le Conseil municipal 
qui avait accueilli très favorablement cet emploi d'une 
partie du legs Galland. 

Mais il n'en est pas moins vrai que cette décision du 
Conseil municipal de 1902 n'était encore qu'une décision 
de principe, mettant de côté une somme déterminée des
tinée à la création et à l'amélioration des logements ou
vriers. Toutes les autres questions relatives au mode d'em
ploi de cette somme, notamment à la nature des bâtiments 
à construire ou à transformer, à la constitution du fonds, 
au mode de fonctionnement de l'institution, restaient en
tières ou devaient être soumises à un nouvel examen. 

La question de la construction et de la gérance directes 
par la Ville, par une fondation spéciale à créer ou par une 
société ou institution actuellement existante ou encore une 
combinaison des deux systèmes, devait se poser avant toute 
autre et aurait mérité nn examen approfondi. Nous au
rions été heureux de connaître les vues du Conseil admi
nistratif à ce sujet, mais son rapport est muet sur ces di
verses questions qui sont cependant essentielles. 

La question de l'emplacement des logements à construire 
aurait mérité également quelques explications, car elle ne 
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semble pas avoir été résolue d'une manière définitive par 
le vote de 1902, ainsi qu'en témoigne le rapport de la com
mission d'alors. 

Si donc, lors du tour de préconsultation, il s'est mani
festé quelque surprise à l'égard du projet du Conseil ad
ministratif, c'est que nous nous attendions à voir pi'ésen-
ter une étude plus complète de la question des logements 
à bon marché, avec un exposé des motifs qui ont fait adop
ter par le Conseil administratif le mode de procéder qu'il 
nous propose. 

Votre commission, au lieu de se trouver en présence d'un 
plan raisonnfpour l'emploi de la somme à affecter aux 
logements ouvriers et d'un projet général d'organisation 
de cette institution, s'est trouvée en présence d'un projet 
fragmentaire de construction de trois immeubles, sur un 
emplacement déterminé et d'après des plans déjà préparés. 
Dans ces conditions, il lui a été impossible d'étudier la 
question dans son ensemble, à un point de vue général» 
Elle n'a pu envisager de quelle manière l'institution des. 
logements ouvriers pourrait se développer et son champ, 
d'action s'est trouvé limité dans un cadre très étroit, celui 
de l'examen du projet qui lui était soumis. 

Nous n'entrerons pas dans une étude détaillée des plans; 
élaborés par MM. Barde et Bizot pour la construction de-
trois maisons sur la propriété Oltramare. 

Ces maisons comprennent chacune un rez-de-chaussée 
et trois étages d'appartements. 

Les appartements sont de 2 et 3 pièces et un de 1 pièce^ 
L'un des immeubles comporte des alcôves dans les appar
tements de 3 pièces. Chaque appartement est pourvu d'un 
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^vater-closet. Il y aurait un total de 40 appartements re
présentant ensemble 104 pièces. La construction est sim
ple, mais soignée. 

Autant que nous avons pu nous en convaincre par un 
-examen sommaire des plans, ces constructions nous ont 
paru bien comprises et résolvant, d'une manière satisfai
sante la question des logements simples, mais hygiéni
ques. La conclusion à laquelle nous arrivons, de ne pas 
«donner suite à ce projet, ne nous a donc point été dictée 
par des critiques que nous aurions eu à formuler contre 
"les plans de MM. les architectes. Mais d"autres considéra
tions nous ayant amenés à cette conclusion^ nous n'avons 
|>as cru devoir pousser à fond l'examen des plans tech
niques. 

Ce qui, par contre, a d'emblée attiré l'attention de la 
commission, c'est le plan financier de l'opération et les 
prix de location auxquels il arrive. 

L'un des groupes, composé de deux maisons et compre
nant 72 pièces, est devisé comme suit : 

857 m3 de terrain à 21 fr Fr. 18,000 — 
Construction (454 m. 70) » 258,000 — 

Coût total Fr. 276,000 — 

En louant 125 fr. la pièce, on aura un 
••revenu net de Fr. 2,925 % 

En louant 135 fr. la pièce, on aura un 
revenu net de » 3,15% 

En louant 144 fr. la pièce, on aura un 
«venu net de » 3,37% 

En louant 154 fr. la pièce, on aura un 
revenu net de. » 3,6 % 
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Le troisième immeuble avec 12 appartements compre
nant 32 pièces, est devisé comme suit : 

355 m2 de terrain à 25 fr Fr. 8,870 —-
Construction » 126,500 — 

Coût total Fr. 135,370 — 

A 127 fr. la pièce, on aura un revenu net de Fr. 2,85 %, 
A 148 » » » » » » » 3,10 %. 
A 169 » » » » » » » 3,60 %, 
L'auteur de ce dernier projet prévoit cependant une 

économie possible de 7» sur le coût des constructions, ce 
qui permettrait de ramener les prix de location : 

A 110 fr. la pièce pour avoir un revenu de 3 % brut,, 
soit 2,65 % net. 

A 132 fr. la pièce pour avoir un revenu de 3 72% hrut, 
soit 3,16 % net. 

Mais ces chiffres sont, croyons-nous, trop optimistes, car 
ils ne tiennent pas suffisamment compte des charges affé
rentes aux immeubles. 

En effet, l'expérience montre que, pour des logements-
ouvriers, sujets à de fréquents changements de locatairea 
et, par conséquent, à beaucoup de réparations, qui sont 
d'un entretien coûteux, qui occasionnent des frais de ré
gie élevés et peuvent donner lieu à des pertes de loyers, 
il faut, du revenu brut, déduire de 15 à 20% pour jles. 
charges de l'immeuble. 

En tenant compte de cet élément, et en évaluant les. 
charges à 18 % seulement du revenu brut, on arrive aux 
prix suivants : 

Pour le premier groupe de 2 maisons devisé 276,000 fr. 
Pour avoir un revenu de 272 %

 m^ il faudra louer 
116 fr. 50 la pièce. 
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Pour avoir un revenu de 3 % net, il faudra louer 
140 fr. la pièce. 

Pour avoir un revenu de 3 Va % nei il faudra louer 
163 fr. 50 la pièce. 

Pour le troisième" immeuble devisé, après réduction, à 
120,000 fr. 

Pour avoir un revenu net de 2 '/.2 %, il faudra louer 
114 fr. la pièce. 

Pour avoir un revenu net de 3 %, il faudra louer 
137 fr. 50 la pièce. 

Pour avoir un revenu net de 3 ,ji %, il faudra louer 
160 fr. la pièce. 

On peut se demander, et c'est ce que la commission a 
fait, si ces prix de location correspondent bien au but que 
Ton veut atteindre en créant des logements ouvriers? 

Nous admettons, en effet, que les capitaux engagés dans 
•cette entreprise doivent rendre un intérêt qui permette 
au moins de la poursuivre et de la développer et nous ne 
supposons pas que la Ville entende y consacrer le capital 
à fonds perdus ou pour n'en retirer qu'un .intérêt déri
soire. Or, le moins que l'on puisse demander est un ren
dement de 2 '/3 à 3%, et l'on voit que pour obtenir ce re
venu, il faut louer de 114 fr. à 140 fr. la pièce. 

La question qui se pose est donc de savoir s'il existe 
actuellement, à ce prix, dans la ville ou dans ses abords 
immédiats, des logements en suffisance établis dans de 
bonnes conditions hygiéniques, dans des quartiers salubres 
•et d'un accès facile. Or, une enquête sommaire nous a 
montré qu'il existe, en assez grand nombre, principale
ment dans les nouveaux quartiers, à une distance du cen
tre de la ville qui n'est pas ou qui n'est que peu plus 
considérable que ne l'est la propriété Oltramare, des ap-
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partements de 2, 3 et 4 pièces, établis dans de bonnes 
conditions et à des prix de 110 à 130 fr. la pièce; on peut 
•en trouver même au-dessous, à 90 ou 100 fr. la pièce, à 
une distance un peu plus grande de la ville ou dans la 
ville aux étages supérieurs de plusieurs immeubles. Les 
appartements disponibles de 3 pièces à 120 fr. la pièce 
sont assez nombreux dans la banlieue, notamment à Plain-
palais. Il nous a été signalé 92 appartements vacants de 
"2 pièces et 109 de 3 pièces, dont le prix ne dépasse pas 
130 fr. la pièce et dont beaucoup sont d'un prix inférieur, 
c-t notre enquête est loin d'avoir porté sur tous les appar
tements vacants. D'ailleurs depuis que nous l'avons faite, 
un nombre assez considérable de nouveaux bâtiments ont 
été mis en location, d'autres sont en voie d'achèvement. 

Il semble donc que, pour le moment, il ne manque pas 
de logements dont les prix se rapprochent beaucoup de 
ceux que la Ville pourrait demander dans les immeubles 
qu'elle se propose de construire ; il ne s'agit là .évidem
ment que de logements dans de bonnes conditions et la 
plupart dans des quartiers neufs. Si la Ville venait à cons
truire encore de nouveaux immeubles tels que ceux qui 
nous sont proposés, elle ne ferait qu'augmenter, sans né
cessité, le nombre déjà trop considérable des locaux à louer. 

Il ne faut pas perdre de vue que les circonstances ne 
«ont plus les mêmes que celles qui existaient en 1902, 
alors que le Conseil municipal vota en principe la création 
de logements ouvriers. Depuis lors, le nombre des im
meubles a notablement augmenté et tout le monde sait le 
développement considérable qu'ont pris, ces dernières 
années, les constructions dans la banlieue. Plusieurs de 
ces nouveaux bâtiments sont aménagés spécialement en 
vue du logement de familles d'ouvriers. 



en 1902 en 190» 

302 418 
287 453 
228 249 

en 1902 en 190» 

169 217 
225 346 
168 259 
160 179 
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D'après la publication du Bureau cantonal de statis
tique publiée en septembre 1903, il y avait dans l'agglo
mération urbaine : 

Appartements vacants de 2 pièces 
» » 3 » 
» » 4 » 

et d'après leur valeur : 

de 101 à 200 fr. 
de 201 à 300 fr. 
de 301 à 400 fr. 
de 401 à 500 fr. 

Nous n'avons pas de données précises pour 1904, mais à 
en juger par les annonces des régisseurs et par le nombre 
des nouvelles constructions achevées ou en voie d'achève
ment, ce nombre d'appartements vacants n'aura pas dimi
nué, s'il ne s'est pas encore accru. 

On peut donc, à juste titre, craindre de voir, dans les 
circonstances actuelles, la Ville venir, sans qu'il y ait né
cessité absolue, accroître encore le nombre des locaux à 
louer. La situation immobilière actuelle donne lieu à de-
légitimes appréhensions. Jusqu'ici une crise grave a pu 
être évitée. Mais de tous côtés on sent que le moment est 
venu d'enrayer les nouvelles constructions jusqu'à ce 
qu'une nouvelle et notable augmentation de population 
soit venue occuper les locaux vacants. Ce n'est qu'avec 
beaucoup de prudence qu'on pourra éviter que la situation 
actuelle, qui est difficile pour beaucoup de ceux qui se sont 
occupés de construction,ne s'aggrave encore et ne provoque 
des désastres. Il ne faut pas oublier que, si une crise im
mobilière venait à éclater avec une certaine intensité, les 
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ouvriers seraient les premiers à en ressentir les effets. Il 
ne semble donc pas que le moment soit bien choisi par la 
Ville pour se lancer dans une entreprise de construction 
dont le besoin ne se fait pas sentir et qui contribuerait, 
dans une certaine mesure, minime si l'on veut, mais cepen
dant appréciable, à aggraver les difficultés de l'heure ac
tuelle. 

Aux objections que nous venons de formuler, on répond 
que les maisons que la Ville se propose de construire ne 
ressembleront en rien à celles qu'a élevées l'industrie pri
vée, que ces nouveaux immeubles, s'ils ne sont pas d'un 
prix inférieur à ceux qui sont actuellement disponibles, 
leur seront du moins de beaucoup supérieurs par le soin 
apporté à leur construction, par leur confort, par leurs 
conditions hygiéniques et autres avantages qu'ils présente
ront. Nous voulons l'admettre, mais nous demandons alors 
quels seront les privilégiés qui seront admis à jouir de ces 
logements exceptionnels à des prix exceptionnels aussi. 
Evidemment les maisons de la Ville seront fort recher
chées parce que, moyennant un loyer bas on pourra pro
fiter d'avantages qui ne se trouveront pas dans d'autres 
immeubles. Mais ce seront 40 familles au plus qui jouiront 
de ce privilège et qui en jouiront aux dépens de la collec
tivité. L'opération pourra, il est vrai, être poursuivie, et 
elle devra l'être nécessairement, mais alors le danger de 
la surproduction qui n'est peut-être pas très grand avec 
trois maisons, deviendra plus sérieux et pourra avoir 
des conséquences fâcheuses et plus étendues qu'on ne le 
prévoit. 

On fait valoir également qu'il serait utile que la Ville 
construise au moins les trois immeubles en question pour 
servir de types de maisons ouvrières, dans l'idée que d'au-

6-2» ANNÉE 57 
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très constructeurs pourront profiter de ses expériences et 
s'inspirer des modes de construction employés par elle. 
Ce serait certainement une expérience d'un grand inté
rêt, mais qui ne serait guère concluante, car la Ville pou
vant ne retirer de ses fonds qu'un intérêt très minime, 
pourra se permettre, dans ses immeubles, des perfection
nements et des dépenses que des particuliers qui ne dis
posent pas de capitaux à des conditions aussi avantageu
ses ne pourront pas aborder. Néanmoins, s'il s'agissait 
seulement d'un essai consistant à construire 2 ou 3 bâti
ments pour logements ouvriers destinés à servir de maté
riel d'étude pour faire avancer cette question, il n'y au
rait peut-être pas grand inconvénient à le faire. Mais on 
se rendra compte bien vite qu'il ne peut s'agir là d'une 
simple expérience, c'est toute la question de la création de 
logements ouvriers qui se trouvera engagée par cette pre
mière étape. Car, ce premier groupe une fois construit, et 
les 40 familles qui auront eu la chance ou l'habileté de s'y 
loger, une fois casées, il faudra bon gré mal gré, continuer 
l'opération et construire à bref délai de nouveaux loge
ments semblables, car les autres familles d'ouvriers ad
mettront dimcilement que les avantages exceptionnels de 
ces logements soient réservés à quelques privilégiés. C'est 
pourquoi nous estimons que le projet actuel a une portée 
plus étendue qu'une simple expérience. Il engage la ques
tion d'une manière qui n'est pas satisfaisante et sans que 
l'on sache ni où il conduira, ni quelles en seront les con
séquences. 

En vous proposant, comme elle le fait, de ne pas accep
ter le projet du Conseil administratif, la majorité de la 
commission n'entend nullement se prononcer en principe 
contre l'intervention de la Ville dans la question de l'amé-
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lioration du logement des ouvriers. Elle estime que la Ville 
peut et doit contribuer à améliorer les conditions du loge
ment de la classe ouvrière, soit au point de vue hygiéni
que, soit au point de vue d'un abaissement du coût de ces 
logements, mais elle estime aussi que, dans les circonstan
ces actuelles, le projet du Conseil administratif n'est pas 
opportun et n'apporte pas une solution suffisamment étu
diée de la question. 

* * # 

Votre commission n'a pas eu à examiner d'autre propo
sition que celle émanant du Conseil administratif et au-
<un autre projet ferme ne lui ayant été soumis, elle s'en 
est strictement tenue au mandat qui lui avait été confié 
<ie vous donner son préavis sur la proposition du Conseil 
administratif. 

Diverses autres solutions ont cependant été indiquées 
qu'il est bon de signaler. 

L'une d'elles est celle qui consisterait à consacrer tout 
ou partie de la somme dont la Ville dispose à l'améliora
tion de logements déjà existants, et à l'assainissement de 
quartiers de la ville, soit au moyen de la reconstruction 
directe de vieux immeubles, soit au moyen de subventions 
à des particuliers ou à des sociétés, sous la condition qu'ils 
créeraient des logements à des conditions et à des prix à 
déterminer. Il ne manque pas, dans la ville, de vieux 
quartiers à assainir, de percées à faire, de logements in
fects à transformer, de rues à élargir pour y amener l'air 
et la lumière. Ce qui arrête l'initiative privée pour entre
prendre ces travaux, c'est la question financière. La Ville, 
tout en retirant un intérêt modique de ses fonds, pour-
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rait, mieux que personne, faciliter ces opérations en four
nissant des capitaux pris sur le fonds Galland qui ne lui 
coûtent rien, ou" même en procédant elle-même, directe
ment, à quelques-unes de ces opérations. Cela aurait 
l'avantage de faire une œuvre utile non seulement à la 
classe ouvrière, qui pourrait trouver ainsi, au cœur même 
de la ville, des logements salubres et à bon marché, mais; 
encore à l'ensemble de la population. En procédant de 
cette manière, par voie de transformation et de recons
truction de vieux immeubles, la Ville n'augmenterait pas 
le nombre des locaux à louer déjà suffisants et procure
rait du travail à beaucoup d'ouvriers. 

Une proposition d'organisation d'une Caisse des habita
tions à bon marché a été faite par la Société pour l'améliora
tion du logement qui depuis fort longtemps s'occupe avec 
beaucoup d'intelligence et non sans succès de cette question 
des logements ouvriers. L'organisation de cette Caisse au
rait mérité une étude plus approfondie, d'autant plus que 
les hommes qui la proposaient ont acquis une certaine expé
rience dans ce domaine. Le Conseil administratif ne nous 
dit pas un mot de cette proposition et la passe complète
ment sous silence. Ce serait cependant peut-être là que 
serait la véritable solution, le programme que comporte 
ce projet de Caisse étant très large et comprenant aussi 
bien l'amélioration que la construction des logements à 
bon marché. 

L'un des inconvénients du projet du Conseil adminis
tratif, ainsi que nous l'avons dit, est de créer une catégo
rie de familles privilégiées qui seront logées plus confor
tablement et à meilleur compte que d'autres, aux dépens 
de la collectivité. Avec le système de construction directe 
par la Ville, cet inconvénient est inévitable, à moins que 
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l'on n'admette que la Ville devra arriver à fournir des lo
gements municipaux à bas prix à tous ses ressortissants. 
C'est peut-être un idéal à la réalisation duquel nos col
lègues socialistes voudraient nous amener, mais comme il 
y aura encore quelques difficultés à surmonter avant qu'il 
soit atteint, s'il l'est jamais, nous croyons qu'il faut se 
placer en face de la réalité et ne pas trop compter sur 
sa réalisation. Cette considération a amené quelques mem
bres de la commission à se demander s'il ne serait pas pré
férable d'appliquer la somme mise en réserve sur le legs 
Oalland à quelque autre œuvre d'utilité sociale d'un ca
ractère plus général. 

Alors que les questions d'assurances sont plus que ja
mais à l'ordredujour et que l'on cherche, à Genève même, 
à organiser l'assurance contre la vieillesse, contre le chô
mage, contre la maladie, on peut se demander si l'on ne 
rendrait pas un service plus grand et surtout plus géné
ral aux ouvriers en leur facilitant l'accès à ces assurances 
et spécialement à l'assurance contre la vieillesse. 11 serait, 
en effet, possible de concevoir cette assurance basée sur 
une organisation communale et l'intervention de la Ville, 
par une large subvention prise sur le legs (Mland, pour
rait grandement en faciliter l'exécution. 

Lorsque l'on voit aussi les difficultés financières aux
quelles se heurte la création d'une caisse de retraite pour 
les employés et les ouvriers de la Ville, on se demande s'il 
n'y aurait pas, pour elle, un devoir plus immédiat et plus 
pressant à remplir en consacrant à cet objet une partie de 
la somme qu'elle a destinée aux logements ouvriers. 

Mais nous reconnaissons que l'examen de ces questions 
n'était pas du ressort de notre commission. Pour le mo
ment, nous sommes en présence du vote du Conseil muni-
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cipal de 1902 qui a voté en principe l'affectation d'une 
somme de 1,500,000 fr. pour l'amélioration et la création 
de logements ouvriers. Si le Conseil municipal actuel veut 
revenir sur cette décision, il est assurément libre de le 
faire, mais il faudrait qu'il lui en soit fait la proposition 
expresse; il aurait alors à voir à quelle destination il veut 
employer ce fonds. Jusque-là nous n'avons pas autre chose 
à faire qu'à rechercher de quelle manière la somme affec
tée aux logements ouvriers pourra être le plus efficacement 
employée. 

Nous vous avons expliqué pourquoi la majorité de la 
commission a estimé que la proposition de consacrer une 
somme de 384,500 fr. à la construction de trois maisons 
n'est pas satisfaisante. 

Elle estime qu'étant donnés les prix de location des 
immeubles projetés, la construction de ces nouveaux im
meubles ne répond pas à un besoin et qu'il n'y a pas de 
nécessité, en ce moment, de construire de nouveaux im
meubles dans ces conditions;elle estime même que, dans les 
circonstances actuelles, cette opération serait contraire à 
l'intérêt général. 

Elle est d'avis que d'autres solutions de la question de 
l'amélioration des logements ouvriers doivent être cher
chées dans l'assainissement et la transformation des vieux 
quartiers de la ville, et qu'en tous cas il devrait être pré
senté au Conseil municipal un projet d'ensemble sur la 
manière dont la Ville compte employer le fonds destiné 
aux logements ouvriers et poursuivre l'opération une fois 
commencée. 

En vous proposant donc de repousser le projet du Con
seil administratif, nous prions celui-ci de bien vouloir re
prendre l'étude de la question, l'examiner sous toutes ses-
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faces et présenter un projet qui réponde mieux à l'intérêt 
général. 

Nous vous proposons, Messieurs, de refuser d'approuver 
le projet de construction cle trois maisons ouvrières sur 
les terrains de l'ancienne propriété Oltramare aux Grot
tes. 

Au nom de la minorité de la commission, M. Taponnier 
donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers. 

La proposition du Conseil administratif pour la cons
truction de maisons ouvrières ayant rencontré au sein de 
la commission une opposition inattendue, le principe 
même étant de nouveau mis en jeu et discuté, nous pen
sons qu'il est utile de regarder rapidement ce qui s'est 
fait dans ce domaine en Suisse. 

L'insuffisance de bonnes conditions hygiéniques dans 
le logement, l'exiguïté, l'entassement sont autant de cau
ses de dépressions morales et physiques ; elles favorisent 
la diffusion de la tuberculose et de toutes les autres mala
dies contagieuses ; elles atteignent les forces vitales de la 
nation. 

Il y a donc un intérêt indiscutable pour les pouvoirs pu
blics à s'occuper de cette question. 

M. Schnetzler, professeur à la faculté de droit de Lau
sanne, auteur d'une étude sur les habitations ouvrières 
en Suisse où nous avons puisé les renseignements qui vont 
suivre, dit même qu'elle s'impose à tout citoyen qui n'est 
pas aveuglé par l'égoïsme. 

Depuis quelques années, de nombreuses maisons à bon 
marché ont été édifiées en Suisse : 
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1° Par l'Etat ou la Commune ; 2° par l'initiative privée 
agissant seule ou avec l'aide de la Commune ou de 
l'Etat. 

Dès 1889, la Ville de Berne construisit 134 petites mai
sons représentant 182 appartements de 2 à 4 pièces. Prix 
do location de 216 à 312 fr. 

Capital 430,000 fr. Dividende 3 72 %. 
En 1895, nouveau crédit de 130,000 fr. pour la cons

truction d'une nouvelle série de 25 maisons ouvrières. Le 
capital représentant l'ensemble des constructions était de 
847,093 fr. 75. 

La Ville de Neuchâtel a pris en mains la construction 
d'habitations à bon marché. 

En 1893 elle a construit 4 groupes de maisons. 
En 1896-97, 12 logements. 
En 1898, 24 logements. 
Total 23 maisons = 61 logements. 
Capital 450,000 fr. Prix locatif moyen 370 fr. Intérêt 

net 3 V, %. 
Lausanne a aussi construit depuis 1899 un certain nom

bre d'habitations à bon marché à Belvaux. 
Déjà en 1895 Bâle fait une importante acquisition de 

terrains dans le but de construire des maisons ouvrières. 
A Zurich, la Commission chargée de préaviser sur les 

propositions du Conseil de la Ville au Grand Conseil du 
26 février 1896 conclut dans son rapport comme suit: 

« La Ville doit construire successivement dans des quar
tiers différents, des maisons ouvrières à bon marché, elle 
doit favoriser les journaliers et les sociétés disposées à 
construire des bâtiments de ce genre. (Vente des produits 
des terrains, participation financière, etc.) » 

La ville de Zurich possède une série de bâtiments ren-
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fermant des logements de toutes dimensions de 2 à 9 cham
bres dont le loyer minimum est de 100 fr. la pièce. 

Chacun sait ce qui a été fait à Genève. Nous n'y revien
drons pas mais nous vous donnons aussi très brièvement 
quelques renseignements sur la façon dont le problème a 
été résolu dans la conservatrice Angleterre. 

Dans certaines villes le besoin d'habitations à bon mar
ché se faisait cruellenent sentir. Que font les municipalités 
pour remédier à une situation déplorable ? Elles deman
dent et obtiennent du parlement une loi exceptionnelle 
d'expropriation, elles créent un impôt spécial dont le ren
dement servira à l'édification de logements ouvriers; im
pôt qui atteint la propriété foncière. 

Tout d'abord, elles subventionnent l'initiative privée, et 
comme celle-ci ne réussit pas ou ne donne pas les* résul
tats attendus, elles construisent et gèrent elles-mêmes 
leurs immeubles. 

Elles deviennent propriétaires des tramways et trans
portent à des prix exceptionnels de bon marché, les classes 
ouvrières dans leurs logements, à plusieurs kilomètres du 
centre de la ville. 

C'est ainsi, Messieurs, que le problème de l'habitation à 
bon marché fut résolu par la ville de Glasgow dont la mu
nicipalité ne se pique pas de socialisme. 

Ce rapide exposé donné, nous examinerons la situation 
actuelle dans notre ville, et en nous efforçant de répondre 
aux objections qui ont été formulées dans les séances de 
la commission en motivant pourquoi nous sommes restés 
les partisans convaincus de la construction par la Ville, 
d'habitations pour les classes laborieuses. 

Rappelons que dans la séance du Conseil municipal du 
28 janvier 1902, le Conseil administratif proposait qu'il 

62"" ANNÉE 57* 
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soit prélevé 1.500,000 fr. sur le legs Galland pour la cons
truction de logements ouvriers qui seraient édifiés sur la 
propriété acquise de M. Oltramare, aux Grottes. 

C'est avec sympathie que le Conseil municipal accueillit 
cette proposition. Les conseillers municipaux qui émirent 
leur avis dans le tour de préconsultation appuyèrent même 
chaudement cette affectation d'une partie du legs Galland. 

Si quelques orateurs formulaient quelques réserves dans 
la crainte que la Ville fasse concurrence à l'industrie pri
vée, tous étaient d'accord sur le fond de la question. 

La commission à laquelle fut renvoyé l'examen de la 
proposition du Conseil administratif relative à l'emploi 
des fonds de la succession Galland, vint le 8 avril 1902 de
vant le Conseil municipal en l'invitant à accepter la pro
position du Conseil administratif avec une légère modifi
cation. 

Voici le passage du rapport présenté par le Dr Oltra
mare concernant cet objet : 

« Si la question des logements ouvriers a pu susciter 
quelques divergences de vue, quant à son mode d'exécu
tion et sur quelques points de détail, elle a en somme 
semblé recueillir l'unanimité des suffrages du Conseil mu
nicipal et la commission a estimé qu'il serait raisonnable 
d'y consacrer la somme de 1,500,000 fr., en stipulant que 
les intérêts de cette somme serviraient au développement 
graduel de cette fondation tant que le besoin s'en fera 
sentir. » 

Dans la séance du 18 avril 1902, conformément aux con
clusions de la commission, le projet fut adopté. 

Trois ans se sont écoulés depuis ce vote du Conseil mu
nicipal et peut-on dire que, actuellement, le besoin d'ha
bitations pour les classes laborieuses ne se fait plus sentir? 
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Les salaires ont-ils augmenté ces dernières années dans 
des proportions qui permettent aux pères de familles ou
vrières de se payer des appartements de 7 à 800 fr. par 
année? 

Examinons la situation. En nous plaçant au point de 
vue strictement communal, nous devrions en somme ne 
nous occuper que des immeubles qui ont été construits en 
ville, mais en poussant plus loin nos investigations, nous 
constatons qu'aux Délices, à la Prairie, aux Eaux-Vives, à 
Plainpalais, le prix des nouveaux logements atteint, à 
quelques rares exceptions près, le prix de 140 à 200 fr. la 
pièce et plus ; à la Jonction plusieurs maisons nouvelle
ment édifiées ont des appartements à 110-120 et 130 fr. la 
pièce, c'est ce que nous connaissons de meilleur marché, 

Ces prix sont encore trop élevés pour des ouvriers dont 
le gain moyen n'atteint-pas 5 fr. par jour. 

Non, la surabondance de logements pour les classes la
borieuses n'existe pas, il y a au contraire pénurie d'ap
partements convenables à des prix qui soient accessibles 
aux petites bourses. 

Il y a maintenant surabondance d'appartements, mais 
ces appartements ne peuvent être habités par ceux pour 
lesquels la somme de 1,500,000 fr. a été destinée. Et les 
enquêtes faites par la commission n'ont pu que fortifier 
notre conviction à cet égard. 

On nous a objecté (et nous croyons que c'est ce qui a le 
plus contribué à faire apporter à la majorité de la com
mission un rapport négatif), que l'industrie du bâtiment 
subissait une crise et que la Ville ne devait pas faire con
currence soit à l'industrie privée, soit aux consortiums; ces 
«raintes sont incontestablement exagérées et nous ne com
prenons pas comment les trois immeubles que la Ville se 
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propose de construire à 100 fr. la pièce de location pour
ront faire concurrence aux immeubles des consortium» 
dont les prix de loyer sont une fois plus élevés et qui, de-
ce fait, sont inabordables non seulement aux ouvriers mais 
encore à beaucoup de patrons. 

Quand le système des consortiums s'est établi à Ge
nève, on était en droit d'espérer que de ces associations-
d'entrepreneurs, il résulterait un état de choses qui pro
fiterait à l'intérêt général ; il nous semblait que, tout en y 
trouvant leur avantage, ces associations bien qualifiées 
pourraient fournir des habitations à bon marché et alors le 
besoin du legs Galland pour cet objet ne se serait plus fait 
sentir, et les corps publics n'auraient plus eu à s'en occuper. 

Nous avons le regret de constater que les choses ne se-
sont pas passées comme il aurait été désirable ; les con
sortiums ont surtout visé à un profit immédiat et se sont 
peu occupés des besoins réels de la population. 

Nous venons de voir une spéculation effrénée se faire-
sur les terrains qui ont acquis une valeur, ces dernières 
années, que les circonstances actuelles ne motivaient 
pas, valeur toute fictive puisque dans un grand nombre 
de constructions, le capital action reste improductif. 

Quantité d'affaires ont été engagées avec la plus grande 
légèreté, sans études sérieuses et fatalement, ce qui de
vait arriver arriva, plusieurs consortiums éprouvent ac
tuellement les difficultés les plus graves. 

Nous le répétons, nous ne croyons pas que si le Conseil 
municipal accepte la proposition du Conseil administratif 
la situation desdits consortiums en soit aggravée ; mais, 
encore, quand cela serait, malgré tout l'intérêt que peu
vent nous inspirer quelques imprudents entrepreneurs, 
peu fortunés, devrions-nous abandonner pour cela un 
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principe d'intérêt général, d'utilité publique incontesta
ble, dont doivent bénéficier les classes laborieuses, dignes 
«lies aussi du plus grand intérêt. 

Quelques échanges de vue sur des points que nous 
n'avons pas à discuter aujourd'hui ont été formulés dans 
la commission. Certains de nos collègues estiment que le 
Conseil municipal devrait revenir sur la décision prise en 
1902 et qu'il faudrait consacrer les 1,500,000 fr. votés, à 
l'assurance pour la vieillesse ou autres œuvres de solida
rité sociale. 

Toute sympathique que nous soit cette institution et 
malgré le vif désir que nous avons de la voir prompte-
ment aboutir, nous pensons que la question des loge-

v ments ouvriers est tout aussi digne d'intérêt, que l'œuvre 
a été commencée et que nous devons la poursuivre. 

Tout d'abord une minime partie de nos concitoyens 
profiteront de la création projetée, il est vrai, mais nous 
ne devons pas oublier que telle qu'elle a été acceptée cette 
œuvre se développera et que chaque année verra aug
menter le nombre de ceux qui bénéficieront de cette ins
titution. 

Pour conclure : 
Persuadés que malgré les efforts louables qui ont été 

faits à Genève par les sociétés pour l'amélioration du loge
ment, l'Association immobilière, le Foyer et par la Société 
des logements hygiéniques, on doit constater que l'initia
tive privée a été incapable de résoudre le problème. C'est 
donc aux pouvoirs publics qu'il appartient de faire le néces
saire. 

Et en cette occasion, la Ville de Genève ne fera que 
suivre l'exemple qui lui a été donné par Berne, Neuchâtel, 
Lausanne, Zurich et Bâle. 
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Nous estimons aussi que la Ville de Genève qui a les 
plus lourdes charges de toutes les communes du canton a 
un intérêt indéniable à ne pas laisser décroître sa popula
tion ; elle doit chercher à retenir dans son périmètre les-
habitants qui seraient chassés par les percements des rues 
nouvelles et l'assainissement des vieux quartiers. 

La création de logements ouvriers s'impose ; la question 
de l'assainissement des vieux quartiers et de la recons
truction d'habitations à bon marché dans les dits vieux 
quartiers devra aussi être étudiée et réalisée si faire se 
peut. 

Messieurs les Conseillers, 

En acceptant la proposition du Conseil administratif 
pour la construction de trois maisons dans l'ancienne cam
pagne Oltramare, vous ne ferez que suivre les décisions 
prises par le Conseil municipal qui nous a précédés. Ce 
projet ne prévoit qu'une somme de 384,500 fr. sur les 
1,500,000 fr. votés. C'est donc un essai que la Ville va faire 
et il est urgent que cet essai soit fait. 

En conséquence : 
Nous vous proposons : « D'accepter le projet d'arrêté du 

Conseil administratif sous réserve toutefois que les plans 
qui nous ont été soumis soient modifiés de façon que le coût 
total de ces constructions permette de louer les apparte
ments au prix de 100 fr. la pièce et que le rendement ap
proximatif soit de 3 à 3 '/s %• » 

Nous ne doutons pas qu'il soit facile d'arriver à ce ré
sultat, car si on examine ce que la Ville a construit à la 
rue Lissignol, on constate que le terrain a été payé 300 f r. 
le mètre carré et qu'elle a pu arriver à louer les apparte
ments à raison de 100 fr. la pièce. A l'ancienne campagne 
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Oltramare le terrain a été payé 21 fr. le mètre carré, il 
est donc évident qu'on pourra faire à meilleur marché. 

Il est proposé de renvoyer la discussion sur cet objet 
jusque après l'impression des rapports. 

Cette proposition est adoptée. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de ter- " 
rain, s ise à l'angle de la rue de la Ser-
vette et de l'avenue des Bosquets. 

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

La Société immobilière Bosquets-Servette, par l'organe-
de son architecte, M. Heussler, a formulé une requête, vi
sant la construction de deux immeubles sur la propriété 
ci-devant Miller, sise rue de la Servette et avenue des 
Bosquets. Ce projet ne tenant compte d'aucun élargisse
ment, nous sommes entrés en pourparlers avec l'archi
tecte pour lui faire modifier ses plans en conformité des 
prévisions de l'avenir. 

L'avenue des Bosquets, limitrophe, comme l'on sait» 
entre la Ville et la Commune du Petit-Saconnex, est un 
chemin privé qui, aux termes de la loi du 15 juin 1895, de
vrait être porté à 12 mètres au fur et à mesure des recons
tructions. Mais, d'après les renseignements fournis par le» 
Département des Travaux publics, le plan d'extension, 
prévoit tout l'élargissement pris aux dépens des parcelles 
sises sur Saconnex; la Ville peut, dès lors, renoncer à exiger 
un recul sur le côté du chemin qui confine à son territoire^ 
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En ce qui concerne lé point plus important de la rue 
•de la Servette, le Conseil administratif a pris le parti de 
«ontinuer sur son territoire l'élargissement opéré par 
l'Etat sur le côté nord-est de l'avenue de la Servette. 
D'après ce tracé, la Ville acquerrait une parcelle de 
24m250 de superficie, laquelle assurerait en ce point un 
élargissement de l'"75 environ. 

Sur cet emplacement, la rue de la Servette présente 
«n étranglement gênant, surtout à cause de l'arrêt du 
tramway. Cet inconvénient a été atténué dernièrement, 
.grâce à l'enlèvement de deux arbres et d'un poteau de 
tramway, mais la rectification proposée aura pour effet 
4e dégager largement cette partie de la rue. 

Nous avons traité cette acquisition au prix de 50 francs 
par mètre carré, soit pour la somme totale de 1225 francs, 
<et vous proposons d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil adminis
tratif et la Société immobilière Bosquets-Servette, aux 
termes de laquelle cette dernière cède à la Ville de Ge
nève, en vue de l'élargissement de la rue de la Servette, 
«ne parcelle de terrain de 24*"2 50 pour le prix de 50 fr. 
par mètre carré ; 

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. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1225 fr. pour l'indemnité à payer par la Ville de Genève. 

Cette somme sera portée au compte : Elargissements de-
rues. 

ART. 3. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser ait 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir constater^ 
aux termes de la loi du 29 décembre 1855, que cette ac
quisition a un but d'utilité publique et exempter la Ville-
de Genève des droits d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Redard. La rectification dont il s'agit est nécessaire, 
mais ne serait-il pas possible d'obtenir un prix meilleur 
que 50 fr. le mètre carré? 

M. Pricam, conseiller administratif. Le prix du terrain 
est conforme à ce qu'il vaut dans le quartier pour un ter
rain à front de route à l'angle d'un chemin. Nous ne 
payons même que la moitié de la valeur du terrain. La 
somme totale qui est réclamée est d'ailleurs modique et 
il s'agit d'une rectification demandée par de nombreuses 
réclamations. 

M. Imer-Schneider. L'élargissement dont il s'agit est 
très important parce qu'il se trouve à un endroit où la 
route est rétrécie et qu'il se trouve là un arrêt du tram
way. C'est une dépense à faire. Si nous temporisons 
nous risquons de payer ce terrain plus cher. 

M. Redard. Je n'avais nullement l'intention d'enterrer 
la question. Je demandais seulement une explication au 
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sujet du prix et nullement l'ajournement de la question. 
Devant les explications données je n'insiste pas. 

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. 

Le dernier objet à l'ordre du jour est renvoyé à la pro
chaine séance. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et ap
prouvé. 

La séance est levée à 10 h. 05. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève. 
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destiné à la canalisation du gaz, 481 ; — L'acquisition d'un 
laveur à naphtaline, 490; — Le renvoi au Conseil adminis
tratif de là proposition relative à la construction d'une salle 
de concerts, 499; — Relatifs aux comptes rendus adminis
tratif et financier pour 1903, 561 ; — Un crédit de 14,000 fr. 
pour les travaux à effectuer dans la digue séparative du ca
nal de fuite à Chèvres, en vue de faciliter l'écoulement des 
grandes eaux, 587 ; — Une émission de rescriptions destinée 
à couvrir les dépenses résultant des facilités accordées aux 
abonnés pour des installations d'électricité et de gaz, 625 ; 
Le projet de budget pour 1905, 636 ; — Un crédit destiné à 
la première section des travaux de pavage, 649; —L'acqui
sition d'une parcelle de terrain sise dans la commune du Pe-
tit-Saconnex, 634; — Un crédit destiné aux travaux d'amé
nagement du Rond-Point de Plainpalais, 661 ; — Un crédit 
supplémentaire nécessité par l'acquisition de l'immeuble rue 
Beauregard, n° 1, 664; — L'acceptation d'un don fait à la 
Ville de Genève par les héritiers de Mme Diodati-Eynard, 
67 t; —Un crédit destiné aux réparations de l'immeuble rue 
Beauregard, n° 1, 675; — L'acquisition d'un immeuble sis 
à l'angle des rues du Levant et de la Navigation, 677 ; — 
L'acquisition d'une parcelle de terrain sise rue du Prieuré, 
679; — L'acceptation d'un legs fait à la Ville de Genève par 
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M. Preud'homme de Borre, 707 ; —La liste des 600 jurés de 
la commune de Genève pour 1906, 709 ; — Une subvention 
au Comité de la Quinzaine sportive, 754; — Une convention 
passée avec la Caisse d'épargne en vue de l'élargissement 
de la rue de Coutance, 736 ; — Une convention passée avec 
M. Badan en vue de l'élargissement de la rue Bémont, 759 ; 
— Un crédit destiné a des travaux d'aménagement au Bois 
de la Bâtie, 762; — La revision des tableaux électoraux, 
820; — L'émission d'un emprunt, 828; — L'acquisition 
d'une parcelle de terrain sise à l'angle de la rue de la Ser-
vette et de l'avenue des Bosquets, 872. 

ART MUSICAL : Proposition du Conseil administratif pour un cré
dit destiné au développement de l'Art musical, 97 ; — Dis
cussion, 99; — Adoption du projet d'arrêté, 104. 

ART SOCIAL : Proposition du Conseil administratif pour l'alloca
tion d'une subvention à l'Union pour l'Art social, 446; — 
Adoption du projet d'arrêté, 436. 

BALLADEUSES : Interpellation de M. Hof, 3 ï l . 

BARRAGE DU RHÔNE : Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 

BOIS DE LA BÂTIE : Voyez VOIRIE. 

BRUDERLEIN (M. François) : Hommage rendu à sa mémoire, 233. 
BUDGET : Présentation du budget pour l'année 1903, 234; — 

Tour de préconsultation, 236 ; — Nomination de la commis
sion, 258, 278 ; — Son rapport, 531 ; — Premier débat, 565 ; 
— Deuxième débat, 570, 589; — Troisième débat; 625 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 636. 

CADASTRE : Proposition du Conseil administratif en vue du rè
glement d'un différend survenu entre la Ville de Genève et 
M. Eisenhofer, place du Lac, 1, a propos de l'établissement 
du cadastre, 364 ; — Adoption du projet d'arrêté, 366. 

CHÈVRES (Usine de) : Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 

CIMETIÈRES : Proposition du Conseil administratif pour divers 
crédits relatifs au cimetière de Saint-Georges, 811 ; — Ren
voi à une commission et nomination de celle-ci, 819. 

COLLÈGE DE SAINT-ANTOINE : Proposition du Conseil administratif 
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relative à la remise éventuelle de ces bâtiments à l'Etat de 
Genève, 395; — Adoption du projet d'arrêté, 405. 

COMPTES RENDUS : Présentation des comptes rendus administratif 
et financier pour l'année 1903, 12; — Tour de préconsulta
tion, 74; — Nomination delà commission, 89; — Son rap
port, 466;— Premier débat, 305; — Deuxième débat, 519 ; — 
Troisième débat, 561 ; — Adoption des projets d'arrêtés, 563. 

CONSOLE (La) : Voyez KIOSQUE A RAFRAÎCHISSEMENTS. 

CRÉMATION : Voyez aussi CIMETIÈRES : Proposition du Conseil ad
ministratif relative à divers crédits supplémentaires, 142 ; — 
Adoption des projets d'arrêtés, 145. 

DIODATI-EYNARU (Mme) : Proposition du Conseil administratif 
pour l'acceptation d'un don fait à la Ville de Genève par les 
héritiers de Mme Diodati-Eynard, 672— Adoption du projet 
d'arrêté, 674. 

DONS ET LEGS : Voyez VICTORIA-HALL, HERBIER MICIIELI, DIO

DATI-EYNARD (Mme), PREUD'HOMME DE BORRE. 

ECOLE DE LA GARE : Voyez SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

ECOLE D'HORLOGERIE : Interpellation de M. Si'iss sur « le scandale 
de l'Ecole d'horlogerie », 521. 

EGOUT : Interpellation de M. Jonneret relative à l'égout de la 
rive gauche, 350, 352, 390. 

EMPRUNT : Proposition du Conseil administratif pour l'émission 
d'un emprunt, 795 ; — Premier débat, 802 ; — Nomination 
de la commission, 811 ; — Son rapport, 826 ; — Discussion, 
837; — Deuxième débat, 844 : — Adoption du projet d'ar
rêté, 847. 

ENGINS CONTRE L'INCENDIE : Voyez SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

ERRATA : 161, 225. 

EXPERTISE TECHNIQUE DE L'USINE DE CHÈVRES. Voyez SERVICES IN

DUSTRIELS. 

EXPOSITION MUNICIPALE : Lettre de la Société des peintres et 
sculpteurs suisses, 502. 

EXPROPRIATION : Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'expropriation de l'immeuble situé à l'angle des rues de 
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Monthoux et de Neuehâtel, 40S; — Adoption du projet d'ar
rêté, 407. 

GAZ : Voyez aussi SERVICES INDUSTRIELS. Proposition relative à une 
mutation cadastrale, 212; — Adoption du projet d'arrêté, 
214; — Proposition du Conseil administratif pour l'acquisi
tion de l'usine à gaz, de ses dépendances et du matériel 
d'exploitation établis dans la ville et commune de Carouge. 
et pour la ratification d'une convention intervenue avec la 
ville et commune de Carouge en vue de la fourniture du gaz, 
239; — Renvoi à la commission des Services industriels, 
276 ; — Son rapport, 311 ; — Adoption des projets d'arrêtés, 
319; — Interpellation de M. Jaccoud, 390; — Proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à la canalisa
tion du gaz, 434; — Renvoi à la commission des Services 
industriels, 438; — Son rapport, 488 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 490; —Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à l'acquisition d'un laveur à naphtaline. 
438 ; — Renvoi à la commission des Services industriels, 
441; — Son rapport, 488; — Adoption du projet d'ar
rêté, 490. 

GYMNASTIQUE : Proposition du Conseil administratif pour l'alloca
tion d'un subside au Comité de la Fête cantonale de gymnas
tique, 95; — Adoption du projet d'arrêté, 97. 

HARMONIE DU GKUTLI : Pétition, 667. 

HERBIER : Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation 
de la donation faite à la Ville de Genève par Mme Micheli-
Ador et ses enfants, de l'Herbier Marc Micheli, 106 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 109. 

HÔTEL MTNICIPAL : Proposition du Conseil administratif pour un 
crédit destiné au concours de conslruction d'un Hôtel muni
cipal en l'Ile, 22; — Tour de préconsultation, 24; —Nomi
nation de la commission, 33; — Communication du Conseil 
administratif, 292; — Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition de l'immeuble dit Hôtel Métropole, 323 ; 
— Discussion, 328; — Renvoi à la même commission aug
mentée, 341. 
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IMMEUBLES : Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné aux réparations de l'immeuble rue Beauregard, n° 1, 
358: — Adoption du projet d'arrêté, 361. 

INSTANCE : Voyez ARIANA et VOIRIE. 
INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : 

de M. Straiili : relative aux séances pendant les sessions ordi
naires, 11. 

de M. Imer-Schneider : relative au trottoir de la rue de la 
Servette, 89. 

de M. Spnhlinger : relative au goudronnage et au pétrolage 
des rues, 90. 

de M. Roux-Eggly : relative au pavage des rues, 91. 
de M. Oltramare : relative aux poussières et aux règlements 

de la voirie, 92, 117. 
de M. Hof : relative à l'arrosage des rues. 
de M. Redard: relative à la vitesse des automobiles, 123. 
de M. Roux-Eggly : relative aux réclames sur le sol des 

trottoirs, 124. 
de M. Taponnier : relative à l'ouverture de la campagne 

Sauter, 172. 
de M. Guillermin : relative à la question des jardins ou

vriers, 173. 
de M. Gkristin : relative au quai Bezanson-Hugues, 308. 
de M. Redard : relative aux gares-abris des tramways, 308. 
de M. Straiili : relative à la revision du règlement, 349. 
de M. Imer-Schneider : relative aux maisons ouvrières et à 

leur décoration, 380. 
de M. Jonmeret : relative à l'égout de la rive gauche, 350, 

390. 
de M. Hof : relative aux balladeuses, 351. 
de M. Jaccoud : relative à une circulaire des employés du 

gaz, 390. 
de M. Rey-Bousguet : relative à l'entretien de la rue de Lau

sanne, 390. 
de M. Greiner : relative au repos hebdomadaire des em

ployés de la voirie, 391. 
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de M. Oltratnare : relative au Mémorial, 431. 
de M. Camoletli : relative à la sécurité du théâtre, 432. 
de M. Grobéty : relative aux clôtures des chantiers de cons

truction, 487. 
de M. Siïss : sur le « scandale de l'Ecole d'horlogerie », 321. 
de M. Strauli : relative aux convocations du Conseil muni

cipal, 643. 
JARDIN ANGLAIS : Voyez SALLE DE CONCERTS. 

JARDINS OUVRIERS : Recommandation de M. Guillermin, 173. 

JURÉS : Présentation de la liste des 600 jurés de la commune 
de Genève pour 1906, 708; — Adoption du projet d'arrêté, 
729. 

KIOSQUE A RAFRAÎCHISSEMENTS : Proposition du Conseil municipal 

pour un crédit destiné à la construction d'un kiosque à ra
fraîchissements à « La Console», 481; — Renvoi à une 
commission, 484: — Nomination de celle-ci, 487; — Son 
rapport, 687 (minorité, 692) ; — Lettre de M. C. Hentsch au 
nom de la Section de la Voile de la Société nautique, 703 ; 
Discussion du rapport, 729 ; — Renvoi è la commission aug
mentée de deux membres, 748 ; — Lettre de M. E. Le Rover 
au nom de la Société nautique, 730. 

LEGS : Voyez DONS ET LEGS. 

MAISONS OUVRIÈRES : Recommandation de M. Imer-Schneider 

relative aux maisons ouvrières et à leur décoration, 349 ; — 
Proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné à 
la construction de ces maisons ouvrières, 407 ; — lîenvoi à 
une commission et nomination de celle-ci, 416 ; — Lettre de 
M. Barrés. 668; —Rapport de la commission, 848. 

MÉMORIAL : Recommandation de M. Oltramare, 431. 

MÉTROPOLE (HÔTEL DE LA) : Voyez HÔTEL MUNICIPAL. 

MUNICIPAL : Ouverture de la session périodique,, 6 ; — Fixation 
des jours et heures des séances, 8 ; — Election annuelle 
du bureau du Conseil municipal, 8 ; — Election de la com
mission des Services industriels, 10; — Nomination de la 
commission des pétitions, 11 ; — Nomination de la commis
sion de surveillance de l'enseignement primaire, 11 ; — In-
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terpellation de M. Straiili relative aux séances pendant les 
sessions ordinaires, 11 ; — Communication relative à la nomi
nation du bureau du Conseil administratif, 134; — Ouver
ture de la session extraordinaire, 198; — Pétition relative à 
la rue de la Monnaie, 199 ; — Pétition relative à la Caisse de 
secours des employés de la voirie, 200 ; — Ouverture de la 
session extraordinaire, 231; — Démission d'un membre de 
la commission taxatrice de la taxe municipale, 232; — Hom
mage rendu à la mémoire de M. Bruderlein, conseiller mu
nicipal, 233; — Ouverture de la session périodique, 306 ; 
— Fixation des jours et heures des séances, 307 ; — Nomi
nation de la commission des pétitions, 307 ; — Nomination 
de la commission taxatrice de la taxe municipale, 308; — 
Prorogation de la session périodique, 466 ; — Ouverture de 
la session extraordinaire, 622 ; -— Clôture de la session 
extraordinaire, 637; — Ouverture de la session extraordi
naire, 642; —Observation de M. Straiili, 643; — Ouver
ture de la session extraordinaire, 666 ; — Communication 
relative à la nomination du commis du Conseil municipal, 794. 

MUTATION CADASTRALE : Voyez GAZ. 

NATURALISATIONS : Admission de S candidats le 17 mai 1904,104; 
— Admission de 2 candidats le 3 juin 1904, 161 ; — Ad
mission de 5 candidats le 10 juin 1904, 193; — Admission 
de 18 candidats le 8 novembre 1904, 367 ; — Admission de 
6 candidats le 9 décembre 1904, 499; — Admission de 
6 candidats le 14 février 1905,» 664; — Admission de 10 
candidats le 21 mars 1905, 792. 

PAVAGE : Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à la première section des travaux de pavage, 647 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 6S1. 

PÉTITIONS : Lettre de MM. Freieis etWeinat relative à un litige 
avec la Ville, 13o ; — Nomination de la commission des pé
titions, 307; — Lettre de la Section genevoise de la Société 
des peintres et sculpteurs suisses, 502; — Lettre de l'Har-
monie-Musik Grutli-Genève, 667 ; — Lettre de M. Barrés 
relative aux maisons ouvrières, 668 ; — Lettre de M. Hentsch 
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relative au Restaurant lacustre, 703; — Lettre de M. Le 
Rover sur le même sujet, 730. 

PLAN DE RECTIFICATION : Proposition du Conseil administratif 
pour l'approbation de la première feuille du plan de rectifi
cation de la ville de Genève, 441 ; — Renvoi à une commis
sion et nomination de celle-ci, 446. 

PONTS. Voyez VOIRIE. 

PREOD'HOMME DE BORRE(M.): Proposition du Conseil administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait à la Ville de Genève par 
M. Preud'homme de Borre, 706; — Adoption du projet 
d'arrêté, 707. 

PROMENADES : Voyez aussi VOIRIE. Recommandation de M. Ta-
ponnier relative à l'ouverture de la campagne Sauter, 172. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES : De M. CABAZETTI relative à une ré

forme complète de la taxe municipale (Voyez TAXE MONICI-
• PALE), 146; — De M. OLTRAMARE concernant l'ouverture 

d'un concours en vue de l'utilisation des forces motrices du 
Rhône (Voyez SERVICES INDUSTRIELS), 390, 462, 349. 

<jbAi DE LA POSTE : Voyez VOIRIE. 
•QUINZAINE SPORTIVE : Proposition du Conseil administratif pour 

une subvention au Comité de la Quinzaine sportive, 680; — 
Renvoi à une commission et nomination de celle-ci. 687; — 
Son rapport, 7ô l ; — Adoption du projet d'arrêté, 733. 

RAPPORTS DE COMMISSIONS : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif p»ur la ratification d'une convention 
relative à la rectification de la rue de l'Ecole (rapporteur 
M. Paquet), 173. 

Rapport de la Commission des Services industriels sur la pro
position du Conseil administralif pour un crédit destiné à l'éta
blissement d'une grille dans le Rhône en amont de l'usine 
de Chèvres (rapporteur M. Jonneret), 201. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné aux travaux 
de consolidation du quai de la Poste (rapporteur M. Jon
neret), 214. 
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Rapport de la Commission des Services industriels sur la pro
position du Conseil administratif: 1° pour l'acquisition de 
l'usine à gaz, de ses dépendances et du matériel d'exploita
tion établis dans la ville et commune de Carouge; 2° pour la 
ratification d'une convention intervenue avec la ville et com
mune de Carouge en vue de la fourniture du gaz (rapporteur 
M. Perrot), 311. 

Rapport de la Commission des Services industriels sur la pro
position du Conseil administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec l'Hôpital cantonal et M. E.-A. Gard y 
relativement à une restitution de force motrice (rapporteur 
M. Dufour), 320. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la ratification d'une convention 
passée avec la Société immobilière centrale en vue de l'élar
gissement des rues Verdaine et de Rive (rapporteur M. Ta-
fminier), 346. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
de M. Guillermin pour la construction d'une salle de concerts 
(rapporteur M. Guillermin), 457. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier pour 1903 (rapporteur 
M. Straùli), 466. 

Rapport de la Commission des Services industriels sur la pro
position du Conseil administratif pour des crédits destinés : 
a) à la canalisation du gaz; b) à l'acquisition d'un laveur à 
naphtaline (rapporteur M. Imer-Schneider), 488. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet de 
budget pour l'année 1903 (rapporteur M. Dufour), 531. 

Rapport de la Commission des Services industriels au sujet d'un 
crédit de 14,000 fr. pour les travaux à effectuer dans la 
digue séparative du canal de fuite à Chèvres, en vue de fa
ciliter l'écoulement des grandes eaux (rapporteur M. Imer-
Schneider), 586. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'acquisition d'un immeuble sis. 
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à l'angle des rues du Levant et de la Navigation (rapporteur 
M. Grobéty), 676. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à la construc
tion d'un kiosque à rafraîchissements à la Console (rapporteur 
de la majorité, M. Deluc, de la minorité, M. Redard), 687. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour une subvention au Comité de la, 
Quinzaine sportive (rapporteur M. Bron), 641. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à la construc
tion de maisons ouvrières (rapporteur de la majorité, M. Gam-
pert, de la minorité, M. Taponnier), 821. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'émission d'un emprunt (rappor
teur de la majorité, M. Himx-Effflly, de la minorité, 
M. Hof), 826. 

RÈGLEMENT : Recommandation de M. Straiili à propos de la re
vision du règlement, 349. 

RESTAURANT LACUSTRE ; Voyez ARIANA et KIOSQUE A RAFRAÎCHIS

SEMENTS. 

ROND-POINT DE PLAINPALAIS : Voyez VOIRIE. 

SALLE DE CONCERTS : Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Guillermin pour la construction 
d'une salle de concerts, 437 ; — Discussion, 491 ; — Renvoi 
au Conseil administratif. 499 ; — Recommandation de M. Pri-
cam, 680. 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE . Proposition du Conseil adminis
tratif relative à un projet d'aménagement à l'Ecole de la 
Gare d'un dépôt d'engins contre l'incendie et de cuisines sco
laires, 220; — Renvoi à une commission et nomination de 
celle-ci, 22o. 

SERVICES INDUSTRIELS : Voyez aussi ACQUISITIONS, GAZ. Election 
de la commission des Services industriels, 10; —Proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à l'établisse
ment d'une grille dans le Rhône en amont de l'usine de 
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Chèvres, 34 ; — Rapport de M. Turrettini à propos de l'exper
tise technique de Chèvres, 37; — Suite du tour de précon
sultation, 166; — Renvoi à la commission des Services in
dustriels, 172 ; — Son rapport, 201 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 207; — Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à l'extension des canalisations d'eau haute 
et basse pression, 93; — Adoption du projet d'arrêté, 95; — 
Proposition du Conseil administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec l'Hôpital cantonal et M. E.-A. Gardy 
relativement à une restitution de force motrice, 294 ; — 
Renvoi à la commission des Services industriels, 300 ; — 
Son rapport, 320; — Adoption du projet d'arrêté. 323; — 
Proposition du Conseil administratif pour un crédit nécessité 
par les travaux d'assainissement du bras droit du Rhône 
(barrage mobile), 300; —Adoption du projet d'arrêté. 302; 
— Réponse des experts nommés pour l'expertise technique 
de l'usine de Chèvres, 370; — Proposition individuelle de 
M. Oltramare relative à l'ouverture d'un concours pour l'uti
lisation des forces motrices du Rhône en aval du pont de 
Peney, 380, 462, 549; —Discussion, 558; — Renvoi au 
Conseil administratif, 561 ; — Recommandation de M. Jac-
coud relative à une circulaire des employés du gaz, 391 ; — 
Proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné 
«ux travaux à effectuer dans la digue séparative du canal de 
fuite à Chèvres, 546 ; — Renvoi à la commission des Ser
vices industriels, 548 ; — Son rapport, 586 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 588; — Communication du Conseil adminis
tratif relative à la suppression de la direction générale des 
Services industriels, 563; — Proposition du Conseil admi
nistratif pour une émission de rescriptions destinées à cou
vrir les dépenses résultant des facilités accordées aux abon
nés pour des installations d'électricité et de gaz, 623 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 625; — Proposition pour l'ac
quisition d'une parcelle de terrain sise dans la commune du 
Petit-Saconnex. 651; — Adoption du projet d'arrêté, 655; 

— Lettre de M. Turrettini relative à l'expertise technique de 
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l'usine de Chèvres, 703; — Réponse de M. Turrettini aux 
experts chargés de l'expertise de Chèvres, 763. 

TABLEAUX ÉLECTORAUX : Communication du Conseil adminis

tratif relative à leur revision, 819; — Adoption du projet 
d'arrêté, 821. 

TAXE MUNICIPALE : Proposition de M. Carazetti pour une réforme 

complète de la taxe municipale, 146 ;— Tour de préconsul
tation, 177 ; — Nomination de la commission, 192; — Dé
mission d'un membre de la commission taxatrice, 232 ; — 
Nomination de son successeur, 308. 

THÉÂTRE : Interpellation de M. Camoletti relative à la sécurité 
au Théâtre, 432. 

TRAMWAYS : Recommandation de M. Redard relative aux gares-
abris des tramways, 308. 

USINE DE CHÈVRES : Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 

VICTORIA-HALL : Proposition du Conseil administratif pour l'ac
ceptation de la donation faite à la Ville de Genève par M. D.-
F.-P. Barton de l'immeuble dit Victoria-Hall, 13; — Adop
tion du projet d'arrêté, 22. 

VOIRIE : Voyez aussi PLAN DE RECTIFICATION. Proposition du 

Conseil administratif pour un crédit destiné à la réfection du 
pont des Bergues, 68; — Adoption du projet d'arrêté, 70; 
— Interpellations de M. Imer-Schneider relative au trottoir 
de la rue de la Servette, 89; — de M. Spahlinger sur le 
goudronnage et le pétrolage des rues, 90 ; — de M. Roux-
Eggly relative au pavage des rues, 91 ; — de M. Oltramare 
relative aux poussières et aux règlemenlsde voirie, 92, 117 ; 
— de M. Hof relative à l'arrosage des rues, 123; —• de 
M. Redard relative à l'allure des automobiles, 123; — de 
M. Roux-Eggly relative aux affiches-réclames sur les trot
toirs, 124; — Proposition pour l'acquisition de l'immeuble 
n° 1, rue Beauregard, 124; — Adoption du projet d'arrêté, 
128; — Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à la construction d'un kiosque sur la place de Corna-
vin, 128; — Proposition pour la ratification de convention» 
relatives à la rectification de la rue de l'Ecole, 128 ; — Ren-
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voi à une commission et nomination de celle-ci, 151 ; — Son 
rapport, 17S; —- Adoption du projet d'arrêté, 177; — Pro
position du Conseil administratif pour un crédit destiné aux 
travaux de consolidation du quai de la Poste, 137; —Renvoi 
à une commission et nomination de celle-ci, 141 ; — Son 
rapport, 214; — Adoption du projet d'arrêté, 216; — Pro
position du Conseil administratif relative à divers crédits 
supplémentaires (prolongation de la rue Gevray, 142, éclai
rage électrique d'une partie de la ville, 143, travaux de 
transformation de l'immeuble n° 39, rue de Lausanne) et ar
rêtés y relatifs, 142, 144; — Pétition relative à la rue de la 
Monnaie, 199; — Pétition relative à la caisse des employés 
de la voirie, 200; — Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention passée avec M. Duc, 
propriétaire, 96, rue du Rhône, 217 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 220 ; — Proposition du Conseil administratif pour 
être autorisé à appeler l'Etat de Genève en cause dans une 
instance introduite contre la Ville de Genève, 278: — Adop
tion du projet d'arrêté, 2S2 ; — Proposition du Conseil ad
ministratif pour la ratification d'une convention passée avec 
la Société immobilière centrale en vue de l'élargissement des 
rues Verdaine et de Rive, 282 ; — Renvoi à une commission 
et nomination de celle-ci, 288 : — Son rapport, 346 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 349; — Proposition du Conseil 
administratif pour la ratification d'une convention passée 
avec la Société immobilière du Grand-Mézel en vue de la rec
tification de la Grand'Rue, 288 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 292; — Recommandation de M. Christin relative au 
quai Rezanson-Hugues, 308; — Proposition du Conseil ad
ministratif pour la ratification d'une convention intervenue 
avec la Société immobilière de la rue Gevray en vue d'un 
échange de terrains, 309 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
311; — Proposition du Conseil administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec l'Hospice général et con
cernant le prolongement de la rue Gevray, 361 ; — Adoption 
du projet d'arrêté, 364 ; — Interpellation de M. Key-Bous-
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quet relative à l'entretien de la rue de Lausanne, 390; — 
Interpellation de M. Greiner relative au repos hebdomadaire 
des employés de la voirie, 391 ; — Proposition pour la rati
fication d'une convention passée avec MM. de Morsier et 
Weibel en vue de l'élargissement de la rue des Allemands, 
416;— Adoption du projet d'arrêté, 418; — Proposition 
du Conseil administratif pour la ratification d'une convention 
passée avec la Société immobilière Prieuré-Lausanne relati
vement à l'élargissement de la rue du Prieuré, 429; — 
Adoption du projet d'arrêté, 431; — Recommandation de 
M. Grobéty relativement aux clôtures des chantiers de cons
truction, 487; — Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné aux travaux d'aménagement du Rond-Point 
de Plainpalais, 65«; —Adoption du projet d'arrêté, 680; — 
— Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
d'une parcelle de terrain sise rue du Prieuré, 678 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 680; — Proposition du Conseil admi
nistratif pour la ratification d'une convention passée avec la 
Caisse d'épargne en vue do l'élargissement de la rue de Cou-
tance, 7o5; — Adoption du projet d'arrêté, 7o8 ; — Propo
sition du Conseil administratif pour la ratification d'une con
vention passée avec M. Badan en vue de l'élargissement de 
la rue Bémont, 758; — Adoption du projet d'arrêté, 761 ; — 
Proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné à 
des travaux d'aménagement du Bois de la Bâtie, 761; — 
Adoption du projet d'arrêté, 763; — Proposition pour l'ac
quisition d'une parcelle de terrain sise à l'angle de la rue de 
la Servette et de l'avenue des Bosquets, 871 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 874. 
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