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8° Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
nécessité par l'acquisition de volumes destinés à 
la Bibliothèque du futur Musée d'art et d'histoire. 23 

9° Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné au développement de l'art musical . . . 26 

10° Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à l'acquisition d'une parcelle de terrain en 
vue de la rectification de la rue de la Servette . . Rcnv. 

11° Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à l'aménagement de la place Saint-Gervais. Renv. 

12' Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour divers 
crédits relatifs au cimetière de St-Georges . . . Renv. 

13° Discussion sur la proposition du Conseil adminis
tratif pour un crédit destiné à la construction de 
maisons ouvrières Renv. 

14° Requêtes en naturalisation . Renv. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bron, 
Camoletti, Carazetti, Cherbuliez, Christin, Deluc, Du-
mont, Gampert, Greiner, Grobéty, Guillermin, Hof, 
Jaecoud, Jonneret, Lamunière, Metzger, Minnig-Mar-
moud, Oltramare, Piguet-Fages, Pricam, Redard, Re
naud, Roux-Eggly, Spahlinger, Stratili, Sûss, Taponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Couchet, Dupont, Fazy, Imer-
Schneider (excusé), Moosbrugger, Paquet (excusé) 
Perrot, Rey-Bousquet, Sigg, Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. '/\ dans la salle du Grand 
Conseil. 

Il est donné lecture de l'arrêté suivant du Conseil d'Etat 
en date du 2 mars 1905 : 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil administratif de la Ville de 
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Genève en date du 28 avril 1905, demandant la convoca
tion du Conseil municipal en session périodique; 

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

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

ARRÊTE : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convo
qué du mardi 16 mai au vendredi 16 juin 1905 inclusive
ment. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, THÉODORE BRET. 

Le Bureau a reçu la lettre suivante et trois listes de 
signatures : 

13 mai 1903. 

Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville de 
Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous remettre au nom d'un groupe de 
citoyens la pétition, ci-incluse, dont veuillez avoir l'obligeance 
de donner connaissance au Conseil municipal. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
haute considération. 

C. HENTSCH. 

Adresse : Quai des Bergues, 29. 
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Pétition au Conseil municipal. 

Les soussignés, estimant qu'il n'y a pas de raisons suf
fisantes pour supprimer le Restaurant lacustre, à la Con
sole (Àriana), demandent qu'il ne soit pas donné suite au 
projet du Conseil municipal, et que dans l'intérêt géné
ral, comme dans celui des finances de la Ville, le Lacustre 
et le chalet de Montbovon soient maintenus. 

Suivent 135 signatures. 

Cette lettre et les trois listes qui l'accompagnent sont 
renvoyées à la commission qui s'occupe de cet objet. 

M. le Président : 

Messieurs et chers collègues, 

Le 6 juin 1902, lors de la première séance du Conseil 
municipal actuel, le doyen d'âge appelait aux fonctions 
de secrétaire provisoire, Louis Dufour, le plus jeune des 
membres de l'assemblée, et jeudi, 11 mai, nous rendions 
les derniers honneurs à ce jeune collègue qui avait de 
suite conquis nos sympathies par sa courtoisie et son assi
duité aux séances. 

Louis Dufour, par son instruction, par sa culture d'es
prit et par ses convictions de bon et fidèle citoyen de 
Genève, promettait de marquer largement sa place au 
milieu de nous et d'aborder toutes les questions que mul
tiplie notre gros ménage municipal. 

La mort a tenu à faire une nouvelle trouée dans nos 
rangs, elle n'a pas épargné notre Conseil dans cette légis
lature. Inclinons-nous et conservons un bon souvenir de 
ceux qui nous ont aidés dans notre tâche. 
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Messieurs, je vous prie de vous lever pour honorer la 
mémoire de Louis Dufour. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président. Il n'est pas fait de propositions au sujet 
des jours. A quelle heure le Conseil entend-il siéger? 
(Plusieurs voix : 6 heures.) 

M. Hof. Je propose le maintien de l'heure actuelle, 
8 heures. 

Par 14 voix contre 6 le Conseil se prononce en faveur 
de 6 heures. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Eleotion annuelle du Bureau du Conseil 
municipal. 

M. le Président. Je désigne comme secrétaires ad actwm 
MM. Greiner et Grobéty. 
• Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Guiller-
min, Camoletti, Deluc et Redard. 

Election du président. 

Il est délivré 29 bulletins tous retrouvés et valables. 
Majorité absolue 15. 
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M. Cherbuliez est élu par 28 voix, M. Gampert en ob
tient 1. 

M. le Président Boveyron. Je remercie mes collègues 
de leur bienveillance pendant l'année écoulée et je prie 
M. Cherbuliez de prendre place au bureau. (Bravos.) 

M. le Président Cherbuliez. Messieurs et chers collègues. 
Je vous remercie de l'honneur que vous me faites de 
nouveau et je pense être votre interprète en remerciant 
le président sortant de charge de son zèle et de son exac
titude à remplir ses fonctions pendant l'année écoulée. 
(Bravos.) 

Election du vice-président. 

M. le Président. Nous passons à l'élection du vice-prési
dent. Je prie le même bureau de bien vouloir rester en 
fonctions. 

Il est délivré 29 bulletins tous retrouvés et valables. 
Majorité absolue 15. 

M. Boveyron obtient 28 voix, M. Oltramare 1. 
M. Boveyron est élu vice-président du Conseil munici

pal. (Bravos.) 

Election des secrétaires. 

M. le Président. Les deux secrétaires doivent être 
nommés en un seul tour de scrutin. 

Il est délivré 29 bulletins, 28 retrouvés et valables. 
Majorité absolue 15. Sont élus, MM. Jaccoud par 25 voix, 
Roux-Eggly par 22. M. Grobéty obtient 2 voix. MM. Grei-
ner, Redard, Minnig-Marmoud 1 

MM. Jaccoud et Roux-Eggly sont élus secrétaires du 
Conseil municipal. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election de la Commission des Services 
industriels. 

M. le Président. La commission était composée d& 
MM. Gampert, Jonneret, Oltramare, Spahlinger, Imer-
Schneider, Turrettini, Perrot, Sigg et de notre collègue 
Dufour, décédé. 

Il est délivré 29 bulletins, tous retrouvés et valables. 
Sont élus : 

MM. Gampert . . 
Jonneret . . 
Imer-Schneider 
Perrot . . . 
Turrettini . . 
Oltramare . . 
Spahlinger. . 
Sigg . . . . 
Sûss . . . . 

ar 29 voix 
» 29 
» 29 
» 27 
» 27 
» 26 
» 24 
» 19 
» 19 

Quatrième objet à Tordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

M. le Président. La commission était composée de cinq 
membres, MM. Lamunière, Deluc, Dumont, Roux-Eggly 
et Metzger. 

Le Conseil décide de conserver ce chiffre et de laisser à 
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la présidence le choix des membres de cette commission. 
Sont désignés MM. Pricam, Stratili, Siiss, Hof et Gam-
pert. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission de 
surveillance de l'enseignement primaire. 

M. le Président. La commission était composée de 
MM. Piguet-Fages, Christin, Guillermin, Hof, Paquet, Re
dard, Rey-Bousquet, Sùss, Grobéty et de nos collègues dé
cédés Dufour et Bruderlein. 

Le Conseil décide de confirmer les neuf membres sur
vivants de la commission et de laisser à la présidence le 
soin de remplacer les deux membres décédés. 

Il approuve le choix de MM. Perrot et Imer-Schneider 
qui complètent les neuf premiers noms de la commission. 

La commission est donc composée de MM. Piguet-Fages, 
Christin, Guillermin, Hof, Paquet, Redard, Rey-Bous
quet, Siiss, Grobéty, Perrot et Imer-Schneider. 

Sixième objet à Tordre du pur. 

Propositions individuelles. 

M. Oltramare. Je voudrais demander au Conseil admi
nistratif quelques renseignements sur des travaux qui sont 
en cours aux Terreaux de Chantepoulot. On abaisse le 
trottoir devant la maison qui porte le n° 11 et le n° 9 
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qui a été reconstruit assez récemment ne se trouvera plus 
au même niveau que le n° 11. Il est curieux de voir à six 
ans de distance adopter deux niveaux différents. Cela né
cessitera une série de marches désagréables. A quelques 
années de distance, on devrait avoir un peu plus d'esprit 
de suite dans ces questions de niveau. J'attends des expli
cations à ce sujet. 

M. Pricam, conseiller administratif. Il est évident que 
ce qui se passe à Chantepoulet est assez bizarre. Ces tra
vaux ont pour but d'obtenir un même niveau pour toute 
la rue de Chantepoulet. Je reconnais que, lors de la cons
truction de la maison n" 11, il y a eu une erreur. Je n'es
saierai pas de savoir qui est responsable. J'ignore même 
si les niveaux ont été demandés. Quand on a construit les 
immeubles en amont, on a admis le niveau futur des trot
toirs. Le niveau se poursuivra devant l'immeuble de 
l'hôtel. Mais devant la maison Peyralbe il faudra une ou 
deux marches. Qui en est responsable? C'est une question 
qui reste à déterminer. L'immeuble où se trouve le café 
de tempérance est appelé à disparaître. On disait même 
l'an dernier que la reconstruction en était imminente. Le 
niveau sera le même sur tout le trottoir. 

Quant au motif de cet abaissement du trottoir, il pro
vient de la chaussée elle-même qui doit être rétablie dans 
un état normal. Elle doit être bombée au centre afin que 
l'eau puisse s'écouler des deux côtés. Actuellement il n'en 
est rien et toute l'eau s'écoule sur le côté nord de la rue. 
Les travaux actuels ont pour but de donner à la chaussée 
une forme normale. Je reconnais qu'il y aura une période 
intérimaire désagréable. Cette rue a déjà subi de grandes 
modifications et il est regrettable qu'un immeuble relati
vement récent ae se trouve pas au niveau adopté. Comme 



14 SÉANCE DU 16 MAI 1905 

je l'ai dit, les travaux ont pour but l'établissement d'un 
niveau pour le trottoir et le rétablissement de la chaussée 
dans son état normal. 

M. Oltramare. Je remercie le délégué de son explication. 
Je ne dis rien contre les travaux qui se font à Chante-
poulet, mais je m'étonne que les niveaux n'aient pas été 
donnés à la maison Peyralbe construite il y a six ans. Un 
passage de la réponse de M. Pricam m'étonne ; il m'a dit 
qu'il ne savait pas si les niveaux avaient été demandés. Je 
croyais que la Ville envoyait les niveaux par écrit. Est-ce 
que la Ville ne surveille pas les travaux et ne donne pas 
les niveaux? Je sais que M. Pricam pourra me répondre 
avec raison que cela se passait avant le moment où il est 
«ntré au Conseil administratif. Je le reconnais, mais la 
Ville a un ingénieur chargé des travaux et qui devrait 
veiller à ce que des erreurs semblables ne se produisent pas. 
11 y a eu aussi à la rue Vallin des erreurs considérables. 
Nous avons demandé un plan de rectification pour que ces 
questions soient traitées avec plus de suite. La question 
des niveaux est, à mon avis, aussi importante que celle 
des alignements. Il faut les étudier avec soin et avoir sur 
les indications données des pièces qui restent. Il faut un 
plan pour que nos rues ne soient pas toutes en creux et 
•en bosses, mais qu'elles aient un niveau et une pente con
formes aux règlements. 

M. Pricam, conseiller administratif. Les demandes de 
reconstructions sont ordinairement accompagnées de de
mandes de niveau, mais nous n'avons pu retrouver les 
documents relatifs à une telle demande. Il serait préférable 
que les travaux ne puissent pas commencer avant que les 
questions de niveau soient réglées. Sur ce point je suis 
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d'accord avec M. Oltramai-e. Si actuellement la Ville 
n'était pas en conflit avec le propriétaire de l'immeuble, 
je traiterais la question plus à fond, mais on comprendra 
que je me tienne sur la réserve quand nous sommes expo
sés à un procès. 

M. Camoleiti. Je ne comptais pas prendre la parole 
comme étant intéressé indirectement dans l'affaire en 
qualité d'architecte de cet immeuble. Je parlerai unique
ment à un point de vue général. Quand un architecte 
adresse une demande de construction à la Ville, il donne 
ses plans. L'ingénieur de la Ville les examine et indique 
les alignements et les niveaux. Les niveaux doivent même 
être indiqués d'office. A Lyon, à Paris, ils sont indiqués 
sur place par l'autorité aux entrepreneurs. Dans le cas 
particulier le propriétaire aurait dû être averti qu'il y 
aurait un changement de niveau. 

M. Bron. Je prie M. Pricam de nous dire de quelle 
durée sera la période transitoire dont il a parlé, 

M. Pricam, conseiller administratif. Il faudra élever la 
chaussée et abaisser le trottoir, ce qui nécessitera quelques 
marches de plus à des immeubles qui vont disparaître. 
Il y aura une exception pour la maison en cause dont M. 
Camoletti était l'architecte. 

M. Camoletti. Je me suis placé au point de vue générai. 
M. Bron. Dans le quartier on parle beaucoup de ces 

travaux. Le niveau sera abaissé de 80 centimètres. 
M. Hof. J'avais fait une proposition relative aux enga

gements des ouvriers de la Ville. La commission s'est 
réunie une fois. Dès lors il est intervenu une entente en
tre le délégué aux Services industriels et le directeur du 
service que j'avais en vue. Je retire donc ma proposition. 
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Par contre, j'annonce que je déposerai une proposition 
concernant l'introduction de la journée de huit heures 
dans les services industriels de la Ville et, s'il y a lieu, 
dans d'autres services. 

M. Dumont, Je désire interpeller le Conseil administra
tif au sujet de l'église de Saint-Germain. Il y a un an 
qu'un incendie a rendu cet immeuble impropre au culte. 
Nous avons voté 150,000 fr. pour Saint-Gervais, un ancien 
édifice que nous avons bien fait de restaurer. Il s'agit ici 
aussi d'un antique monument qui se rattache au passé 
historique de notre Ville. J'espère que le Conseil admi
nistratif fera le nécessaire pour la remise en état de cet 
immeuble afin qu'il puisse de nouveau servir au culte au
quel il est destiné. Les sommes nécessaires ne seront pas 
très importantes et ne doivent guère dépasser les assu
rances. Il n'y a que la toiture à refaire et quelques répa
rations. 

M. Pricam, conseiller administratif.. J'espère que l'adju
dication relative à Saint-Germain pourra être ouverte 
d'ici à peu de temps. Il a fallu faire des recherches au 
point de vue archéologique et architectural. Aujourd'hui 
elles sont terminées et nous sommes arrivés à la période 
de reconstruction. Les plans sont établis et vont être exé
cutés. (M. Bron. Et les crédits ?) Que le Conseil se rassure. 
Nous espérons que les assurances suffiront à couvrir les 
frais et s'il y a un dépassement de crédit, le Conseil admi
nistratif vous le fera savoir. 

M. Spahlinger. Je voudrai poser au Conseil administra
tif une question relative au prolongement de la rue du 
Stand. Est-il vrai que le Conseil administratif renouvelle 
les baux existants? 
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M. Pricam, conseiller administratif. Le percement de la 
Corraterie est une opération qui demande réflexion. Nous 
avons acquis deux immeubles afin de ne pas être obligés 
de passer par les risques d'une expropriation. Un pre
mier projet de percement avait été préparé avec la Caisse 
d'Epargne. Dès lors la Ville et la Caisse d'Epargne ont 
repris chacune leur liberté. Nous pourrons faire l'opéra
tion sans avoir à nous mettre d'accord avec la Caisse 
d'Epargne. L'espace est suffisant, mais il n'est pas probable 
qu'elle se lasse à bref délai vu les circonstances financières 
de la Ville et la grosse dépense qu'elle nécessiterait. Nous 
sommes maîtres de la situation et il n'y a pas urgence. 
Nous ne renouvelons pas les baux à une échéance plus 
longue que trois ans. On nous a demandé le terme de neuf 
ans et de six ans, mais nous n'avons pas voulu aller au delà 
de trois ans. Si donc le Conseil municipal voulait se lancer 
dans cette grave entreprise, il pourrait le faire à une 
époque relativement prochaine. Les baux ne complique
raient pas la situation. 

M. Jaccoud. Lorsque est venu devant le Conseil munici
pal l'achat du n° 8 de la Corraterie, le Conseil administra
tif par l'organe de M. Pricam m'a dit que le prix des 
loyers et des locaux industriels était estimé bas et qu'il 
serait possible de les élever. Il justifiait ainsi le prix d'achat 
par la Ville que j'estimais être élevé. On me laissait espé
rer que les loyers pourraient être augmentés. Aujourd'hui 
on nous parle de nouveaux baux. Pourrait-on savoir s'ils 
ont été conclus à un prix plus élevé, et si la Ville a obtenu 
de meilleures conditions ? 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je voudrais 
ajouter deux mots aux explications données par M. Prit 

63«e
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cam et expliquer le point de vue de la Ville dans cette 
affaire. Les propriétaires de la rue du Stand se préoccu
pent de cette question en vue des baux qu'ils ont à con
clure. Ces propriétaires auraient un moyen bien simple, 
ce serait de contribuer à la dépense. Avec la percée, les 
arcades de leurs immeubles rapporteraient facilement 4 à 
5,000 fr. de plus. Dans ces conditions leurs immeubles su
biraient une plus-value importante. Le propriétaire dont 
l'immeuble vaudrait 100,000 fr. de plus pourrait contri
buer pour 25,000 fr. à la percée. La Ville trouverait ainsi 
3 ou 400,000 fr. La Ville ferait le reste et les propriétaires 
seraient satisfaits. C'est la seule solution possible. Le Con
seil administratif ne peut pas songer à cette percée dans 
les circonstances actuelles. Je reconnais qu'elle a une 
grande importance pour le quartier des banques, mais le 
Conseil municipal ne doit pas penser à faire cette grosse 
dépense sans avoir un correspectif des intéressés. 

M. Guittermin. Je désire faire une recommandation au 
délégué au théâtre. Elle concerne la situation du chef 
d'orchestre qui tourne le dos à ses musiciens. Le chef doit 
avoir en mains ses musiciens. Pour cela il suffirait de 
mettre le pupitre du chef contre les fauteuils d'orchestre. 
C'est ce qui se fait actuellement dans la plupart des théâ
tres. 

Une seconde recommandation concerne le bureau de lo
cation auquel, je le reconnais, le délégué a déjà apporté de 
grandes améliorations. Actuellement, lorsqu'une célébrité 
est attendue, il y a déjà des personnes qui attendent dès 
6 heures du matin l'ouverture des portes, ce qui entraîne 
au moment même de l'ouverture une bousculade regret
table. Il suffirait d'ouvrir les portes dès le matin pour que 
les personnes attendent l'ouverture des guichets à l'inté-



SÉANCE DU 16 MAI 19u5 19 

rieur, ce qui supprimerait les inconvénients que j'ai si
gnalés. 

M. Renaud, conseiller administratif. Conformément au 
désir de M. Guillermin, les portes ont été ouvertes à 8 h., 
soit bien avant l'heure indiquée. Si on ouvrait avant, les 
personnes viendraient encore plus tôt et ce n'est pas cela 
qui empêcherait les bousculades. Bonne note est prise de 
cette recommandation, en vue, s'il est possible, d'y donner 
satisfaction. 

En ce qui concerne le chef d'orchestre, il ne faut pas 
oublier qu'il doit avoir en mains non seulement ses musi
ciens niais les artistes de la scène. Il les aurait moins sous 
sa direction quand il serait plus en arrière. Je ne crois pas 
que cette recommandation soit de nature à améliorer 
l'exécution musicale. 

M. Guillermin. La position que je propose est en usage 
dans la plupart des théâtres de quelque importance. Le 
chef a, de cette façon, l'autorité sur les musiciens et les 
artistes qui le voient de partout. 

M. Bron. Le Conseil municipal me semble entrer dans 
des détails trop spéciaux. 11 y aurait un moyen d'arranger 
les choses conformément au désir de M. Ghiillermin. Ce 
serait de donner au chef un tabouret tournant. (Rires.) 

M. Redard. Je voudrais être renseigné sur un point 
Le Conseil administratif est-il disposé à me dire où en est 
la question que j'ai déjà posée plusieurs fois, des gares-
abris des tramways à Bel-Air, à la gare et ailleurs ? 

M. Pricam, conseiller administratif. La question des 
gares-abris n'est pas aussi simple que le croit M. Redard. 
La chose doit en effet être faite d'accord avec la 0. G. T. E. 
J'espère cependant très prochainement résoudre la ques-
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tion de la gare centrale du Molard, qui remplacera la ba
raque actuelle et donnera satisfaction au public et à la 
Compagnie. 

La construction des gares-abris est en cours de négo
ciations avec la C. G. T. E. qui est peu disposée à contri
buer. Le projet pour Bel-Air est en discussion ; de même 
celui de la Gare. Il y a là une question que l'on ne peut 
brusquer. 

M. Redard. Je regrette d'avoir été obligé de revenir 
sur ce sujet, mais je ne peux admettre que les gens soient 
contraints de rester éternellement exposés à attendre le 
tram dans la rue par tous les temps. Je remercie M. Pri-
cam des explications données. 

M. Ptricam, conseiller administratif. Il y aurait un 
moyen bien simple de résoudre la question rapidement : 
ce serait que la Ville prenne à sa charge tous les frais. 
Ce n'est qu'une question d'argent. Mais il nous semble 
que ce ne serait pas sauvegarder les intérêts qui nous 
sont confiés. Le Conseil administratif ne croit pas devoir 
entrer dans cette voie. 

M. Straûli. Je voudrais revenir à la question de la rue 
du Stand. Nous avons entendu les explications du Conseil 
administratif, mais elles ne me semblent pas suffisantes 
et je voudrais que le Conseil administratif nous présente* 
dans la session actuelle, un rapport écrit sur les motife 
qui empêchent cette percée d'aboutir. 

M. Deluc. On a parlé des gares des tramways. Est-ce 
que la C. G. T. E. ne pourrait pas louer des arcades plu
tôt que d'encombrer les places publiques? A Chantepoulet 
nous trouvons sur la place la station des trains, le kiosque 
à fruits, le buste de Louis Favre, une colonne d'affichagev 
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une vespasienne, etc. Tout cela enlaidit nos rues et on 
parle aujourd'hui de nouvelles constructions qui seraient 
au détriment de la beauté de nos places publiques. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Nous sommes 
aux propositions individuelles. M. Stratili peut faire une 
proposition individuelle qui sera mise à l'ordre du jour 
d'une prochaine séance. Le Conseil administratif a ré
pondu à la question qui lui était posée. Les conseillers 
municipaux peuvent toujours présenter une proposition 
individuelle. 

M. le Président. M. Straûli fait-il une proposition? 
(M. Strauli. Certainement.) Veuillez alors la déposer sur 
le bureau. 

M. Strauli. En voici le texte : Le Conseil administratif 
est invité à présenter un rapport au sujet du retard ap
porté au prolongement de la rue du Stand. 

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

Septième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus ad^ 
m.nistratif et financier pour l'année 
1904. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Vous avez reçu 
le compte rendu. Je pense que personne n'en demande la 
lecture. 

M. le Président. Cet objet étant réglementairement 
renvoyé à une commission, j'ouvre un tour de préconsul
tation sur les recommandations à lui adresser. 



22 SÉANCE DU 16 MAI 1905 

M. Renaud, conseiller administratif. Vous aurez pu 
constater une augmentation de 16,000 fr. environ sur les 
recettes des cimetières et une diminution dans les recettes 
des convois funèbres. Cela vient de ce qu'une partie des 
recettes de ces rubriques a été transportée d'un compte 
dans l'autre. 

M. Oltramare. Je remercie le Conseil administratif du 
meilleur résultat financier obtenu. Nous avons été agréa
blement surpris de voir qu'avec plus de 9 millions de dé
penses nous arrivons à un déficit de 180,000 fr. Un déficit 
n'est jamais normal mais étant données les difficultés de la 
situation créée par le voisinage des communes suburbaines, 
nous pouvons être heureux de ce résultat. Il provient en 
grande partie des bénéfices réalisés sur les services indus
triels. 

D'un autre côté la taxe municipale nous a donné un gros 
déficit sur les prévisions. Cet impôt ne répond pas à ce 
que nous en attendions et il y aura lieu de le réformer 
pour être plus conforme aux faits. Actuellement elle pèse 
de tout son poids sur certaines personnes et n'atteint que 
peu le gros commerce. Il y aura lieu de la reviser pour 
qu'elle réponde aux espérances. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je remercie 
M. Oltramare de ses paroles, et je suis heureux de pouvoir 
lui dire que le remaniement de la taxe municipale est fort 
avancé. La commission a travaillé et s'est mise d'accord 
et il n'y a plus qu'à vérifier les derniers points. Le projet 
va être imprimé et il pourra être déposé dès cette session 
pour être discuté. Nous espérons arriver à une taxe plus 
juste avec des maxima plus élevés qui permettraient de 
dégrever ceux qui sont au bas de l'échelle. Peut-être pour. 
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rons-nous, dès 1906, mettre en vigueur la nouvelle taxe et 
obtenir quelques centaines de mille francs de plus qui sup
primeraient le déficit. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres. 

Conformément au règlement, elle est nommée au scru
tin secret. 

M. le Président. Je désigne comme secrétaires ad actum 
MM. Deluc et Guillermin. Le sort leur adjoint comme scru
tateurs MM. Boveyron, Bron, Dumont et Christin. 

Il est délivré 28 bulletins. Tous retrouvés. 1 blanc. Va 
labiés 27. Majorité absolue 14. 

Sont élus : 
MM. Guillermin . . . . . par 26 voix. 

Perrot » 26 » 
Boveyron » 25 » 
Metzger » 24 » 
Turrettini . . . . . » 24 » 
Minnig-Marmoud . . . » 21 » 
Carazetti » 19 » 

Viennent ensuite MM. Dupont 4, Bron, Couchet, Grei-
ner 3, Christin 2, Roux-Eggly, Strauli, Redard 1. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit nécessité par l'acquisition de 
volumes destinés à la Bibliothèque du 
futur Musée d'art et d'histoire. 

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

A la suite du rejet, par le Conseil municipal, de la pro
position qui lui avait été soumise en vue de l'achat de la 
bibliothèque Mayor pour la Bibliothèque centrale du nou
veau Musée d'Art et d'Histoire, un membre de ce Conseil 
exprima le vœu que la question fût reprise sous une au
tre forme et que dans le cas où cette remarquable collec
tion viendrait à être vendue aux enchères, la Ville ne 
laissât pas échapper l'occasion d'acquérir les ouvrages les 
plus importants et les plus difficiles à se procurer, dans 
le but de compléter les séries existant déjà, soit au Musée 
des Arts décoratifs, soit au Musée archéologique, séries qui 
formeront le noyau de la Bibliothèque du nouveau Musée. 

Cette éventualité est sur le point de se réaliser, la Bi
bliothèque Mayor va être mise en vente sur catalogue à 
prix marqués, en sorte qu'une décision s'impose à bref délai. 

Les motifs qui ont été allégués à l'appui de la proposi
tion d'achat de cette collection par le Conseil adminis
tratif et par la Commission chargée de rapporter sur 
cette proposition, subsistent en entier pour engager les 
Autorités municipales à ne pas laisser échapper l'occasion 
de compléter l'instrument de travail indispensable à la 
réalisation du but que doit poursuivre la conception mo
derne d'un Musée. Celui-ci en effet ne remplira le rôle 
éducatif supérieur qui doit être le sien que s'il offre au 
public, immédiatement à côté des collections eiles-mêmes, 
un ensemble de documents qui expliquent et commentent 
les objets placés sous les yeux des visiteurs, qui en expose 
la genèse et l'enseignement. Or, c'est uniquement dans le 
livre, et dans le livre ad hoc, avec ses théories et son illus
tration, que l'on trouvera ces précieux renseignements. 
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Cet instrument de travail, constamment à portée de la 
main, est également de toute nécessité pour les conserva
teurs et les spécialistes en vue de l'étude, de la détermi
nation et du classement des collections. 

Le Conseil municipal a déjà donné de nombreuses 
preuves de l'intérêt qu'il porte à la création du nouveau 
Musée dans la persuasion qu'il travaillait à une œuvre 
d'éducation populaire et sociale éminemment utile. C'est 
donc avec confiance que nous lui demandons de vouloir 
bien autoriser le prélèvement, sur la part de la Ville dans 
la transaction Couchet, d'une somme de 10,000 fr. pour 
l'acquisition, au bénéfice de la Bibliothèque du Musée 
d'Art et d'Histoire, de quelques-unes des séries les plus 
importantes de la bibliothèque Mayor, dans le cas où elles 
no se trouveraient pas encore représentées dans les autres 
collections de la Ville. Le procédé adopté pour la réalisa
tion de ces livres permet en effet d'éviter entièrement, 
l'inconvénient des doubles emplois qui avait été signalé 
dans le sein du Conseil municipal comme devant résulter 
d'une acquisition faite en bloc. 

Nous vous proposons en conséquence Messieurs les 
Conseillers, l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir, poul
ie prix de 10,000 fr., quelques séries d'ouvrages destinés 
à la Bibliothèque du Musée d'art et d'histoire. 
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ART. 2. 
* 

Il sera pourvu à cette dépense par une somme à pré
lever sur la part de la Ville dans la transaction Couchet 
(Succession OallandJ. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat. 
M. Strauli. Je demande le renvoi à une commission. 

(Plusieurs voix. C'est trop tard.) 

M. Gampert. Je propose que cet objet ne soit pas 
renvoyé à une commission. Cette question a déjà été exa
minée à fond par la commission qui a examiné l'achat qui 
nous était proposé de la bibliothèque Mayor. Cette com
mission avait proposé le rejet de cette proposition et avait 
précisément recommandé la solution qui vous est pré
sentée aujourd'hui. Je vous propose de la voter dès main
tenant. 

La proposition de renvoi à une commission est re
poussée. 

Les deux articles du projet sont votés sans changement 
et sans discussion. 

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

Neuvième 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 : 
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Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 17 mai 1904, le Conseil municipal a 
décidé d'allouer sur le revenu du fonds Galland affecté au 
développement de l'art musical une somme de 5,000 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 con
certs gratuits. 

Cette année encore, Messieurs les Conseillers, nous vous 
prions de bien vouloir adopter une disposition semblable 
et nous avons en conséquence 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 au Conseil administratif un crédit de 5,000 fr., 
dans le but de faire donner des concerts gratuits par des 
sociétés instrumentales et chorales, dont le choix est laissé 
au Conseil administratif. 

ART. 2. 

De prélever cette somme sur les revenus du Fonds Gal
land affecté au développement de Fart musical. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
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M. Guillermin Je demande le renvoi de cette proposi
tion à une commission. Il se présente à propos de cette de
mande plusieurs questions relatives aux sociétés choisies. 
Il y a eu quelques reproches et il y aurait lieu de faire un 
choix de façon plus judicieuse. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je ne suis pas op
posé à la proposition de M. Guillermin qui enlèverait au 
Conseil administratif la responsabilité du choix des so
ciétés. Nous nous trouvons en face d'un grand nombre de 
sociétés qui réclament des allocations. Nous avons été 
quelque peu trompés en ce qui concerne les groupes cho
raux; les musiques instrumentales, par contre, nous ont 
donné toute satisfaction. Je ne m'oppose pas au renvoi à 
une commission. 

Cette proposition est mise aux voix et repoussée. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote sans 

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

Le Conseil décide de renvoyer le surplus de l'ordre du 
jour à la prochaine séance. 

M. le Président. La prochaine séance aura lieu mardi 
avec la fin de l'ordre du jour d'aujourd'hui, les proposi
tions individuelles et la proposition de M. Straiili relative 
à la rue du Stand. 

La séance est levée à 10 h. 10. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kûndig & Fils, Genève. 
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6° Discussion sur la proposition du Conseil adminis
tratif pour un crédit destiné à la construction de 
maisons ouvrières 41 

7° Requêtes en naturalisation Renv. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Camo-
letti, Carazetti, Cherbuliez, Christin, Deluc, Dumont, 
Fazy, Gampert, Greiner, Grobéty, Hof,Imer-Schneider, 
Jaccoud, Lamunière, Metzger, Minnig-Marmoud, 01-
tramare, Perrot, Piguet-Fages, Pricam, Redard, Rey-
Bousquet,Roux-Eggly,Spahlinger,Straùli, Sûss,Tapon-
nier, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron, Couchet, Dupont, Guil-
lermin (excusé), Jonneret (excusé), Moosbrugger, Pa
quet, Renaud (excusé), Sigg. 

La séance est ouverte à 6 h. '/»• 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et ap
prouvé 

MM. Guillermin, Jonneret et Renaud font excuser leur 
absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à l'acquisition d'une 
parcelle de terrain en vue de la rectifi
cation de la rue de la Servette. 

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

La reconstruction récente d'un immeuble sis à l'angle 
de la rue de la Servette et du chemin privé dit rue du 
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Cercle a fourni l'occasion de rectifier en ce point l'aligne
ment de la rue de la Servette. La nouvelle face a été fixée 
à 14 mètres de l'alignement du côté ouest de la rue; dans 
«ette situation, le nouveau bâtiment s'accorde très sensi
blement avec l'important immeuble qui existe en dessous 
de la rue du Cercle. Il résulte de cet alignement une em
prise de 3 m.2 05 à faire aux dépens de la parcelle 1886, 
«mprise compensée partiellement par la rétrocession d'une 
sous-parcelle de 0 m. "2 15. La Ville doit donc, sous une 
forme ou sous une autre, indemniser le propriétaire d'une 
superficie de 3 ms. 05 cédée au domaine public. Nous avons 
consenti, en compensation de cette cession, à faire abandon 
des droits de saillie applicables au nouvel immeuble et 
fixés à 226 fr. 

A cette occasion, nous observons que quelques membres 
du Conseil municipal ont manifesté leur étonnement de 
«e que des propositions semblables à celle-ci soient pré
sentées trop tardivement à leur gré, alors que, comme dans 
le cas qui nous occupe, le bâtiment est près d'être achevé. 
Il n'est donc pas inutile d'exposer la marche suivie en pa
reille circonstance. 

Le Conseil administratif, en vertu des compétences que 
lui attribue la loi du 15 juin 1895 (art. 79), fixe l'aligne
ment sur lequel les nouveaux immeubles doivent être éle
vés. Quant à l'incorporation au domaine public des par
celles, laquelle doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
municipal, elle ne peut se produire qu'après accord avec 
les propriétaires. Cet accord se fait souvent attendre et, 
dans certains cas même, ne peut être obtenu s'il se pré
sente des divergences insurmontables. On ne saurait dès 
lors admettre que l'autorisation de construire reste en 
suspens de ce fait-là. 
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Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que des acquisitions 
de parcelles soient présentées postérieurement à la cons
truction des immeubles. Le Conseil municipal reste tou
jours juge d'accepter ou non les conditions d'une acquisi
tion proposée par le Conseil administratif. 

Cela dit, nous soumettons à votre approbation 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 rue de la Servette n° 6, 
aux termes de laquelle cette dernière cède à la Ville de 
Genève une parcelle de terrain d'une superficie de 
3 m2. 05, et la Ville de Genève rétrocède à la dite Société 
une parcelle de 0 m'2. 15, en vue de la rectification de la 
rue de la Servette, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil adminis
tratif est autorisé à annexer au domaine public municipal 
une parcelle de 2 m2. 90. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 226 

francs pour la soulte 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 
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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. Imer-Schneider. Je ne fais nullement opposition à la 

proposition du Conseil administratif et ne suis pas contre 
cette opération, mais je désire une petite explication sur 
le curieux aspect de l'immeuble dont il s'agit. La situation 
est tellement extraordinaire que je me demande s'il n'y a 
a pas à ce sujet la même absence d'entente que signala à 
la dernière séance M. le Dr Oltramare à propos de Chan-
tepoulet. Est-ce que le constructeur de cette maison a bien 
demandé les niveaux et s'y est-il conformé? 

M. Pricam, conseiller administratif. La question des ni
veaux se présente comme suit : Lorsqu'un architecte nous 
demande un niveau, on lui donne la situation du trot
toir aux deux extrémités du bâtiment, aux mitoyens. Entre 
ces limites le bâtiment peut se construire au gré du pro
priétaire. S'il veut élever le rez-de-chaussée de manière à 
obtenir une utilisation plus facile des sous-sols, il peut 
multiplier le nombre des marches intérieures. Il s'arrange 
comme il entend. On lui demande seulement que le seuil 
de sa maison s'accorde avec le niveau du trottoir. 

M. Imer-Schneider. Dans le cas particulier le seuil ne se 
raccorde précisément pas. 

M. Pricam, conseiller administratif. Les trottoirs sont 
établis, le propriétaire monte ou même descend comme il 
l'entend. Ce qui lui est donné, c'esl le niveau du trottoir. 

M. Imer-Schneider. Je remercie M. Pricam de son expli
cation. 
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M. Turrettini. Je demande encore la parole pour une 
question de forme. On nous dit que la Ville achète 3 m2.05 
et rétrocède 0 m2. 15. L'article premier nous dit que le 
Conseil administratif est autorisé à annexer au domaine 
public une parcelle de 2 m2. 90. Cette parcelle est de 
3 m2. 05 et non de 2 m2. 90 

M. Pricam, conseiller administratif. L'observation de 
M. Turrettini est justifiée. Il est facile d'amender le 
projet. 

M. le Président. L'article peut se modifier en disant : 
« est autorisé à annexer au domaine public une parcelle 
de 3 m2. 05 et à rétrocéder en contre-partie une parcelle 
de 0 m2. 15. » 

Le Conseil décide de passer au second débat et adopte 
successivement les trois articles de l'arrêté ainsi amendé 
dans la forme suivante : 

ARRÊTÉ 

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

tratif et la Société immobilière rue de la Servette n° 6, 
aux termes de laquelle cette dernière cède à la Ville de 
Genève une parcelle de terrain d'une superficie de 3 m2. 
05, et la Ville de Genève rétrocède à la dite Société une 
parcelle de 0 m2. 15, en vue de la rectification de la rue 
de la Servette ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil admi-
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nistratif est autorisé à annexer au domaine publie muni
cipal une parcelle de 3 m2. 05 et à rétrocéder en contre
partie une parcelle de 0 m2. 15. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 226 
fr. pour la soulte 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, 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. 

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 à l'aménagement de la 
place Saint-Gervais. 

M. Pricam, conseiller administratif . Vous avez tous reçu 
le plan relatif à ce projet qui figurait déjà à l'ordre du 
jour de la dernière séance. Par suite d'un retard du litho
graphe, les plans n'avaient pu être fournis en temps utile. 
L'ajournement du projet a permis de réparer ce retard et 
vous aurez tous reçu ce plan. 

Voici maintenant le rapport et le projet d'arrêté que 
vous soumet le Conseil administratif : 
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La nécessité de procéder à un arrangement de la place 
Saint-Gervais en conformité de la nouvelle distribution 
du quartier présente une certaine urgence. 

La fontaine actuelle doit être déplacée quelque peu et 
l'urinoir public existant ne pourrait subsister sans gêner 
grandement la circulation et porter un préjudice réel à 
l'immeuble de construction récente auquel il touche. 
D'autre part, le plan de reconstruction du quartier est 
arrêté depuis plusieurs années et rien ne s'oppose à ce 
qu'il soit procédé à l'aménagement de la partie centrale 
de la future place Saint-Gervais, même avant la démoli
tion des vieux immeubles qui subsistent encore du côté 
sud-ouest. 

Le Conseil administratif a pris à cet égard l'avis de la 
Commission du plan d'embellissement, qui a fait dresser 
par les soins de son bureau le plan que nous vous soumet
tons. 

L'idée qui l'a inspirée consiste à conserver la forme de 
la fontaine actuelle, dont la silhouette a été connue de 
plusieurs générations, à rétablir également le bassin à 
laver, et à entourer le tout d'une petite terrasse sur la
quelle on pourrait planter quelques arbres et disposer 
des bancs. Le dessous serait excavé pour y loger des W.-C. 
publics et gratuits pour les deux sexes, un transformateur 
d'électricité et un dépôt d'outils de voirie. 

On fait valoir avec raison que le nombreux public 
qu'attirent en ce point les marchés périodiques n'a à* sa 
portée aucun de ces lieux de nécessité que les édilités mo
dernes distribuent largement; on peut donc être certain 
qu'une semblable installation trouvera une clientèle non 
payante, mais assurée. Nous avons prévu à son intention 
4 cabinets pour chaque sexe et 9 stalles d'urinoirs à huile. 
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Ces water-closets seraient dissimulés dans un sous-sol 
exeavé accessible par deux escaliers distincts ; nous pen
sons que cette installation sera trouvée aussi discrète que 
possible et qu'elle ne pourra porter ombrage à personne. 

Le tout serait entouré d'un trottoir où trouveraient 
place deux candélabres électriques. Cet ensemble sans 
prétention remplirait d'une manière heureuse, selon nous, 
le vide laissé par la disparition clés immeubles de la Croix-
Fédérale. 

Le crédit nécessaire pour exécuter cette installation se 
décompose comme suit : 

Fontaine, cabinets et locaux en sous-sol, 
terrasse, escaliers, tuyautages . . 

Eclairage des locaux, installation 
Candélabres électriques (un nouveau) 
Trottoirs, moitié des frais (2,300). . 
Deux arbres à 30 fr 
Imprévu 

Fr. 25,734 — 
» 300 — 
» 1,000 — 
» 1,150 — 
» 60 — 
» 756 -

Fr. 29,000 — 

Nous vous proposons donc 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 de 29,000 fr. 
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destiné à l'établissement d'une terrasse avec fontaine et 
dépendances sur la place Saint-Gervais. 

ABT. 2. 
De porter cette dépense au compte Voirie, exercice 

1905. 
La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gampert. Je demande le renvoi à une commission. 
Cette proposition est adoptée et un tour de préconsul

tation est ouvert pour les recommandations à adresser à 
cette commission. 

M. Turrettini. Je suis étonné de voir cette dépense fi
gurer au compte Voirie, exercice 1905. Il me semble qu'une 
dépense de cette nature-là devrait figurer au compte 
élargissement de rues et qu'on ne devrait pas la faire 
supporter à l'exercice courant. Je demande à la commis
sion d'examiner ce point. 

M. Pricam, conseiller administratif. Il ne s'agit pas d'un 
élargissement de rues; c'est même plutôt le contraire, 
mais je serais assez d'avis de prévoir que ce crédit soit 
couvert par des rescriptions. Cependant, en y réfléchis
sant, on peut voir dans ce crédit une conséquence d'un 
élargissement de rues et appliquer cette dépense au 
compte dont parle M. Turrettini. Ce n'est en tout cas pas 
la voirie qui s'en plaindrait. 

M. Turrettini. Je fais la proposition ferme de porter 
cette dépense au compte élargissement de rues. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Pricam, Roux-Eggly, Bron, Dumont et Ta-
ponnier. Ces choix sont approuvés. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Quatrième objet à Tordre du jour. 

Proposition de M. Straùli au sujet de la 
prolongation de la rue du Stand. 

M. le Président. M. Straûli est appelé à développer sa 
proposition. 

M. Straiili. Dans la dernière séance M. Spahlinger a 
attiré l'attention sur le prolongement de la rue du Stand 
et ce qui m'a frappé dans la réponse faite par M. Prieam,. 
c'est que des baux avaient été renouvelés pour trois ou 
quatre ans dans les immeubles de la Corraterie apparte
nant à la Ville. Ayant fait partie de la commission qui a 
recommandé l'achat de ces immeubles j'ai voulu revenir 
à ce qui avait été dit alors. Dans la séance du 12 août 
1902 le rapport du Conseil administratif pour l'achat du 
n° 6 de la Corraterie nous disait : 

« Une des opérations de voirie les plus urgentes que la 
Ville ait à réaliser consiste dans la prolongation de la rue 
du Stand jusqu'à la rue de la Corraterie pour la relier de
là à la rue Centrale et aux rues Basses. 

La rue du Stand a été prolongée récemment sur le ter
ritoire de Plainpalais et il est admissible de prévoir dans. 
un avenir plus ou moins éloigné, sa continuation jusqu'au 
quai de la Coulouvrenière ; les rues Basses doivent être 
notablement rectifiées et élargies, ce sont donc là en réa
lité deux artères de première importance qui ne sont sé
parées que par un barrage de peu de profondeur. 



4 0 SÉANCE DU 23 MAI 1905 

Plusieurs projets ont déjà été soumis à l'Administration 
municipale, mais par suite de circonstances indépendantes 
de sa volonté, il n'a pu y être donné suite jusqu'ici. » 

Et plus loin : 
« En présence d'une opération semblable portant sur des 

immeubles relativement modernes et en plein rapport, il 
ne saurait être question d'attendre que leurs propriétai
res manifestent l'intention de reconstruire ; le plus court 
chemin consiste pour la Ville dans l'acquisition du ou des 
immeubles nécessaires, soit de gré à gré, soit par voie 
d'expropriation. » 

Il semblait résulter de ces déclarations que le percement 
de la rue du Stand allait être fait rapidement. Plus tard, 
lors de l'achat de l'immeuble n° 8, M. Pricam faisait des 
déclarations analogues à celles que nous venons de voir à 
propos du n° 6. 

Quels sont les motifs qui retardent ce percement qui est 
de toute nécessité ? 11 suffit de se placer vers midi dans 
les petites rues qui débouchent de la Corraterie pour se 
rendre compte de la circulation intense qu'il y a à cet en
droit et de l'avantage énorme qu'il y aurait à avoir un 
passage plus large. Je demande au Conseil administratif 
de vouloir bien nous dire les raisons qui empêchent de 
donner suite au plan exposé par le Conseil administratif 
•en août 1902. Il y a trois ans que l'immeuble n° 6 a été 
acheté. On nous parle maintenant de nouveaux baux de 
trois ans et on avertit certains locataires qu'ils ne courent 
aucun risque d'être dérangés avant quatre ans. Cela fe
rait bien une dizaine d'années avant que le projet soit 
prêt à exécuter. 

La proposition étant appuyée par cinq membres entre 
«n discussion. 
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M. le Président. Un tour de préconsultation est ouvert 
sur cette proposition. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il me semble 
que M. Stratlli avait demandé au Conseil administratif un 
rapport écrit sur cette question. 

M. le Président. Le règlement veut qu'un tour de pré
consultation soit ouvert après lequel l'auteur de la pro
position décide s'il veut renvoyer cet objet à une commis
sion ou au Conseil administratif. 

Personne ne demande la parole. 
M. Strauli. Je demande le renvoi de ma proposition au 

Conseil administratif. 
M. le Président. La proposition est renvoyée au Conseil 

administratif qui répondra clans une séance ultérieure. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport delà Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour divers crédits relatifs a u 
cimetière de Si-Georges. 

M. le Président. En l'absence de M. le conseiller admi
nistratif Renaud, la commission décide l'ajournement à 
une prochaine séance. 

Adopté. 
Sixième objet à Tordre du jour. 

Discussion sur la proposition du Conseil 
administratif pour un crédit destiné à 
la construction de maisons ouvrières. 

M. le Président. Je rappelle que cette question avait été 
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renvoyée à une commission de sept membres qui nous a 
présenté deux rapports. La majorité par l'organe de M. 
Gampert nous demandait de repousser le projet du Con
seil administratif en priant celui-ci de bien vouloir re
prendre l'étude de la question, l'examiner sous toutes ses 
faces et présenter un projet qui réponde mieux à l'intérêt 
général. La minorité par l'organe de M. Taponnier nous 
propose : « D'accepter le projet d'arrêté du Conseil adminis
tratif 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 appartements au prix 
de 100 fr. la pièce et que le rendement approximatif soit 
de 3 à 3 '/2 %. » 

Le Conseil municipal avait décidé de renvoyer la dis
cussion jusque après l'impression des rapports. 

.T'ouvre la discussion sur cet objet. 

M. Gampert. Je désire avant la discussion générale ré
pondre quelques mots au rapport de minorité. 

11 ne faudrait pas croire que la majorité de la commis
sion soit en principe hostile à l'intervention de la Ville 
dans cette question. Je crois qu'aucun membre de la 
commission n'est hostile à l'intervention de la Ville pour 
l'amélioration des logements ouvriers. La majorité estime 
qu'une autre solution serait meilleure, mais elle reconnaît 
que l'intervention de la Ville dans cette question se jus
tifie parfaitement. Il est légitime qu'une partie du legs 
Galland soit employée à cette destination. La majorité de 
la commission ne veut pas revenir sur la décision prise 
par le Conseil municipal, mais elle estime que la solution 
proposée par le Conseil administratif n'est pas satisfai
sante. Quand" nous aurons logé 40 familles, ce ne sera pas 
beaucoup et l'expérience ne sera pas concluante. Vous 
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irez d'expérience en expérience sans que vous ayez un 
point de départ, un plan d'ensemble, sans savoir où vous 
allez. 

Depuis 1903, date de la décision primitive, la situation 
a changé. Le nombre des logements ouvriers a augmenté 
dans les environs immédiats de la ville. S'il y avait en 
1903 pénurie de ces logements, ce n'est plus le cas au
jourd'hui. Il y a une quantité suffisante de logements de 
100 à 125 fr. la pièce. Des logements de ce genre nous ne 
pouvons pas en faire à des prix abordables sans descendre 
au-dessous d'un rendement de 2 '/s à 3 %• H n o u s fau
drait pouvoir arriver à 100 fr. la pièce. Mais pouvons-nous 
faire ces constructions dans des conditions de bienfacturo 
suffisante ? 

Il n'est pas logique que la Ville fasse en sorte de faire 
sortir les ouvriers de la ville. Je demande qu'on les y 
maintienne dans l'intérêt même de la Ville. Pour cela je 
voudrais employer cette somme à l'amélioration des vieux 
quartiers. Je crois que de cette façon on conserverait les 
ouvriers en ville et que cette solution serait beaucoup 
plus avantageuse. 

On a dit que les résultats produits dans le domaine des 
logements ouvriers par l'initiative privée sont insigni
fiants. On ne peut dire cependant qu'ils soient négligea
bles. Nombreux sont les logements qu'elle a mis à la dis
position des ouvriers et nous serions mieux inspirés de 
lui demander son concours plutôt que de lui faire concur
rence. La Société pour l'amélioration des logements nous 
avait fait une proposition de travailler avec sa collabora
tion. C'était une solution plus satisfaisante. Elle est com
posée de gens qui ont étudié la question. Bien avant que 
la Ville s'occupât de la question, elle l'avait étudiée et 
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avait réuni des documents ; sa proposition aurait dû être 
examinée. 

Puisqu'on n'en a pas voulu, je tiens à répéter au nom 
de la majorité de la commission que nous ne sommes pas 
hostiles à la proposition de principe et que nous demandons 
un ajournement parce que nous ne trouvons pas la solu
tion proposée satisfaisante. Nous en demandons le renvoi 
au Conseil administratif qui examinera la question dans 
son ensemble pour ne pas employer cette somme à ser
vir à une expérience qui ne serait pas une démonstration 
concluante. Nous demandons que la question soit étudiée 
plus à fond. 

M. OUramare. Je suis heureux d'avoir entendu les 
explications de M. Gampert. D'après son rapport, il sem
blait qu'il remettait en question le principe même de 
l'attribution de cette somme à l'amélioration des loge
ments ouvriers. Il parlait d'affecter cette somme à d'au
tres objets, entre autres à l'assurance-vieillesse et à la 
création d'une caisse de retraite. Aurait-il été possible de 
remettre en discussion l'attribution de la somme à la 
création de maisons ouvrières? Légalement oui. La ques
tion a été tranchée de l'attribution d'une partie du legs 
Galland en faveur des logements ouvriers mais la façon 
dont la somme sera employée n'a pas été décidée. Le 
Conseil municipal en fera ce qu'il voudra. Néanmoins il 
convient que le Conseil municipal conserve nne certaine 
suite dans ses décisions, dans la direction générale des 
affaires publiques. Le Conseil précédent a décidé que 1 '/2 

million du legs Galland serait employé dans un but phi
lanthropique. Je constate avec plaisir que la majorité de 
la commission ne propose pas de revenir en arrière sur ce 
point et demeure sympathique à cette question. Aujour-
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d'hui elle nous dit qu'on pourrait employer cette somme 
plus utilement. 

La proposition du Conseil administratif ne me satisfait 
pas non plus et si j'avais à choisir entre celle de M. Gam-
pert et celle du Conseil administratif je voterais avec la 
majorité de la commission. Aujourd'hui nous nous trou
vons devant une proposition catégorique du Conseil ad
ministratif de construire un premier groupe de trois 
maisons aux Grottes. Si cette proposition ne pouvait être 
amendée, j'en proposerais le refus. Ce dont nous avons 
besoin, c'est de mettre à la disposition des ouvriers des 
appartements ne dépassant pas 100 à 110 fr. la pièce et 
cela sans que le rendement descende au-dessous de 3 °/0-
Il s'agit de savoir si nous pouvons y arriver. La minorité 
nous dit : nous acceptons la proposition du Conseil admi
nistratif à condition que le prix delà pièce descende à 100 
ou 110 francs et que le revenu ne tombe pas au-des
sous de 3 %• Si nous construisons des immeubles ouvriers 
et qu'ils produisent du 3 %> Je n e verrais aucun inconvé
nient à attribuer une partie des sommes produites à 
l'extension des logements ouvriers et le reste à d'autres 
œuvres philanthropiques comme la participation à l'assu-
rance-vieillesse et à la caisse de retraite. Je serais très 
heureux de voir le Conseil municipal adopter en principe 
l'idée de l'emploi de cette somme à des logements ouvriers 
avec affectation du produit à la continuation de l'œuvre 
et à d'autres œuvres philanthropiques. 

11 a été question des logements à bon marché construits 
dans la banlieue. Il me semble qu'il n'est pas du devoir du 
Conseil municipal de pousser à l'exode de ses ressortis
sants. Le Conseil doit être au contraire jaloux de retenir 
ses ressortissants et de ne pas faciliter leur établissement 

63m" ANNÉE 4 
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au dehors. La ville se dépeuple déjà suffisamment par 
suite des circonstances et nous devons nous défendre contre 
«et exode en offrant à la population ouvrière des loge
ments sains et confortables et à sa portée, ce qui est tou
jours préférable à des logements éloignés qui nécessitent 
des frais de transport. 

Je ne suis pas d'accord avec la proposition du Conseil 
administratif mais je crois avec la minorité de la commis
sion que la somme demandée, 384,000 fr. peut être réduite 
à 350,000 fr. ou même moins encore. Pour cette somme-là 
nous pouvons faire un certain nombre d'appartements sa-
lubres dans la ville, 

Quant à la transformation des vieux quartiers je l'ap
puierai de toute ma force. Vous remarquez d'ailleurs que 
la solution proposée aujourd'hui n'empêche pas l'étude de 
cette question. Seulement il ne nous faut pas nous lancer 
dans cette voie sans avoir en mains les armes nécessaires. 
Nous avons pu voir dans l'élaboration du plan de rectifica
tion que tout notre travail repose sur une pointe d'aiguille. 
Nous ne pouvons pas aboutir dans cette question si l'Etat 
ne nous applique pas la loi sur le plan d'extension ou s'il 
ne nous donne pas une loi analogue à celle qui existe dans 
les autres villes suisses et relative à l'expropriation des 
vieux immeubles. Actuellement nous sommes entre les 
mains des spéculateurs et il vaut mieux renvoyer cette 
question à un moment plus favorable. Le statu quo est dé
plorable, mais il faut y rester tant que nous n'aurons pas 
les armes nécessaires pour en sortir. 

Pour conclure je me rallie à la proposition du Conseil 
administratif amendée par la. minorité de la commission. 
Nous donnerons ainsi satisfaction à l'opinion publique. Nous 
verrons par cet essai à quelles conditions des maisons ou-
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vrières peuvent être construites. Si nous n'arrivons pas à 
un rendement suffisant, l'opération prendra fin et la plus 
grande partie de la somme sera employée autrement. 

M. Pricam, conseiller administratif. Le rapport de la 
majorité appelle une réponse du Conseil administratif. Ce 
rapport reproche au Conseil administratif de ne pas pré
senter un plan d'ensemble d'administration et des princi
pes qui doivent régir cette question. Ce n'est pas ce que 
le Conseil administratif a désiré. Il ne veut pas compro
mettre l'avenir et c'est pour cela qu'il a présenté son pro
jet sous cette forme. A la suite du vote du Conseil muni
cipal il a ouvert un concours entre architectes pour la cons
truction de maisons ouvrières. Ce concours a donné des ré
sultats favorables. Trois projets ont été primés par le jury. 
Le Conseil administratif a jugé sage de ne pas pousser l'af
faire à fond et de commencer l'opération en construisant 
trois immeubles. Il a voulu que l'opération se fasse dans 
de bonnes conditions et il a recommandé aux architectes 
désignés pour préparer les plans, de prévoir des apparte
ments établis proprement et dans de bonnes conditions 
hygiéniques. La Ville doit faire de bonnes constructions 
afin de ne pas avoir les inconvénients qui se sont pro
duits à la rue Lissignol. 

Pour les crédits il fallait prévoir des prix larges, de 
façon à ce que des crédits supplémentaires ne soient pas 
nécessaires, afin que l'on puisse se tenir dans les devis et 
dépenser une somme inférieure à celle qui était prévue. 

Le devis fourni est une première estimation. 
M. Oltramare a donné plusieurs des arguments que je 

me proposais de développer. Comme lui je crois que nous 
ne devons pas pousser à l'exode des ouvriers dans la ban
lieue. Ils forment une partie de la clientèle de nos contri-
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buables et nous devons les conserver sur notre territoire. 
Cela ne nous empêchera pas d'agir en faveur de l'amélio
ration des logements. Dans ce domaine l'Etat pourrait 
nous aider en obligeant les propriétaires à remettre en 
état les logements qui ne sont pas conformes à l'hygiène 
et qui sont inhabitables. 

Je reconnais que chez nous personne ne couche à la rue. 
Néanmoins j'ai voulu me rendre compte de l'offre des lo
gements ; j'ai fait une petite enquête sur le nombre 
d'appartements ouvriers vacants et j'ai dépouillé la. Feuille 
d'Avis à ce point de vue. Ces appartements ne sont pas 
nombreux et il est déplorable de voir dans quelles condi
tions on peut loger les gens en utilisant les plus mauvai
ses bicoques situées sur des troisièmes cours. J'estime que 
si la Ville de Genève veut faire quelque chose dans ce do
maine, elle doit faire un essai qui stimule l'initiative 
privée et puisse servir de modèle pour les constructions 
futures. Ce serait alors un grand bienfait. 

L'emplacement que nous proposons est favorable à 
cause du prix du terrain. Si on pouvait trouver des ter
rains dans d'autres parties de la ville, nous ne demande
rions pas mieux, mais dès que nous sommes dans le cen
tre, l'esprit de spéculation s'en mêle et nous arrivons à 
des prix de 3 à 400 fr. le mètre qui rendent impossible 
une opération de ce genre. 

La solution proposée ne compromet pas l'avenir. Elle 
n'emploie guère qu'un quart de la somme votée. M. Gam-
pert nous propose de ne rien faire. Nous devons examiner 
si nous voulons construire ou si nous voulons agir de fa
çon à reconstruire les vieux quartiers. Il faut voir si cette 
solution est préférable à celle qui vous est proposée au
jourd'hui. Je crois que la population verrait d'un bon œil 
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la Ville entreprendre quelque chose dans cet ordre d'idées. 
De son côté le Conseil administratif fera son possible pour 
administrer le mieux possible les fonds qui lui seront 
confiés. Il faut rester dans la bonne construction et ne 
pas construire des bicoques. Ce n'est pas dans le but de 
faire (ies casernes ou des cages à poulets que la Ville a dé
cidé de prendre 1 '/s million sur le legs Galland. Elle en
tend faire quelque chose d'utile et de confortable. On a 
même proposé de demander la coopération de nos écoles 
d'art pour décorer ces immeubles. 11 faudrait rester dans 
cet ordre d'idées. Ce n'est pas pour créer une classe de 
privilégiés que la Ville veut dépenser 1 '/.2 million pour 
les logements ouvriers. Elle ne pense pas pouvoir jamais 
loger tous les ouvriers de la ville, mais elle veut créer des 
types de maisons bien exposées et faire une expérience 
qui ne compromettra rien puisque la somme restera en 
grande partie intacte. 

M. Taponnier. Je ne partage pas entièrement les idées 
émises par M. Pricam. Il serait préférable à mon avis de 
faire des maisons ouvrières sans aucun luxe. Si nous vou
lons faire des maisons comme le Conseil administratif 
nous le propose, il faut arriver à les louer 130 à 140 fr. la 
pièce, ce qui dépasse les bornes d'un budget ouvrier. 

J'ai fait une démarche auprès des architectes, MM. 
Barde et Bizot, et leur ai exposé que les prix auxquels ils 
arrivent sont trop élevés. M. Barde arrive à 568 fr. et M. 
Bizot à 550 fr. le m3 de construction. M. Camoletti dont 
nous ne contestons pas la compétence, a trouvé dans la 
commission que ce prix dépassait ce qui était nécessaire 
pour une maison à trois étages. 

Pour rester dans les limites que j'ai exposées dans le 
rapport de minorité, j'ai cherché à savoir si nous ne pour-
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rions pas obtenir des maisons dans lesquelles la pièce ne 
dépasserait pas 100 à 110 fr. J'ai demandé à M. Bizot s'il 
ne pourrait pas abaisser son prix et j 'ai obtenu de lui un 
devis à 380 fr. le m3, au lieu de 550 fr. 

M. Barde arrive aux mêmes chiffres à peu près; en sup
primant les soubassements en marbre — voire même en 
marbre artificiel (Rires) — et en groupant les deux bâti
ments on arrive à un total de 197,517 fr. 

Voici le nouveau devis estimatif, d'après M. Bizot, ar
chitecte : 

Terrain, environ 450 ms. à 20 fr. = Fr. 9,000 — 
Construction 230 m3, à 380 fr. = » 87,400 — 
Imprévu 3,600 — 

100,000 —. 

2,18 % 

2,44 % 

2,72 °/o 

3% 

Si on applique les prix du devis estimatif de M. Bizot à 
l'ensemble des 3 constructions projetées, on arrive aux 
résultats suivants : 

Construction (M. Bizot, architecte). Coût Fr. 100,000 — 
» (M. Barde, » ). » » 197,517 — 

Total : Fr. 
Revenu : 

32 pièces à 80 fr. = 2560 fr. ) _ 
15 % charges. = 980 fr. j "*' ~~ 
32 pièces à 90 fr. = 2880 fr. 
15 % charges. = 432 fr. 
32 pièces à 100 fr. = 3200 fr. 
15 % charges. = 480 fr. 
32 pièces à 110 fr. = 3520 fr. 
15 % charges. = 520 fr. 

2448 fr. = 

2720 fr. = 

3000 fr. = 

Total : Fr. 297,517 — 
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Revenus : 
104 pièces à 100 fr. = 10,400 fr. 1 
à déduire charge 15% — 1,560 fr. ) ' 

Revenu net 2,97 %. 

En restant dans des prix de locations abordables pour 
les ouvriers on pourrait obtenir le rendement ci-après : 

Rez-de-chaussée 26 pièces à 105 fr. = Fr. 2,730 — 
1" étage 26 » àllOfr. = » 2,860 — 
2e » 26 » à 105 fr. = » 2,730 — 
3e » 26 » à 100 fr. = » 2,660 — 

Total : Fr. 10,980 — 
Charges 15 % — Fr. 1,647 = 9,333 fr. 

Revenu net 3,13%. 

La minorité de la commission estime que les plans pré
sentés devraient être modifiés, les maisons à construire sont 
prévues avec 1 rez-de-chaussée et 3 étages, il y aurait 
économie à édifier des maisons de 4 étages et 1 rez-de-
chaussée. Toutes les autres distributions ne seraient pas 
changées. 

Voici le devis estimatif de cette opération : 

Terrains 1212 m2 Fr. 25,452 — 
Constructions 684 m3 à 400 fr. le m3 » 273,600 — 
Imprévu » 10,948 — 

Coût total Fr. 310,000 — 
En comptant la somme affectée à l'imprévu le prix de la 

construction ascende à 416 fr. le m"2. 
Revenus : 130 pièces à 100 fr. = 13,000 j 
Charges 15 % 1,950 ) *r' 1 1 , 0 5° 

Revenus nets 3,56 %. 
ou prix de locations plus rationnels. 
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R.-de-ehaussée 26 pièces à 105 fr. = 2,730 
V étage 26 » 110 fr. = 2,860 

2™ » 26 » 105 fr. = 2,730 
3'"" » 26 » 100 fr. = 2,600 
4m" » 26 » 90 fr. = 2,340 

Fr. 13,260 
Charges 15 % » 1,989 

Revenu net, 3,63 %. 

< Fr. 11.271 

J'attire l'attention sur une tentative faite en 1897 par 
M. Gonthier, architecte. Il avait étudié un groupe de mai
sons ouvrières à construire à la Cluse sur les terrains de 
l'Etat. Il avait demandé à l'Etat de lui céder ce terrain à 
20 fr. le m- et il s'engageait à construire des maisons ou
vrières dont les pièces seraient louées de 80 à 100 fr. La 
combinaison échoua parce que l'Etat voulait 40 fr. le m'2 au 
lieu de 20 pour prix de son terrain. L'étude de cette en
treprise a été faite et j 'en ai vu les plans. Il s'agissait de 
deux bâtiments où l'espace n'était pas ménagé puisque 
sur 2230 m'2 de superficie totale, il y aurait eu 1407 m2 de 
surface bâtie et 803 m. de squares et cours. 

La minorité de la commission vous demande d'adopter 
le principe et de faire une réserve à l'article 2 afin d'abais
ser le crédit à une somme suffisante pour faire les trois 
maisons projetées a la campagne Oltramare dans les con
ditions que j'ai indiquées. 

M. Camoletti. Comme M. Gampert a déjà fort bien ex
posé le point de vue de la majorité de la commission, je 
n'ai pas grand'chose à ajouter à ce qu'il a dit. Je tiens 
cependant à dire aussi que je ne suis nullement opposé à 
la construction de maisons ouvrières, mais la solution 
proposée ne me semble pas satisfaisante et je crois qu'il 
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serait préférable de procéder à un assainissement des 
vieux quartiers. Il y a là une étude à faire en s'occupant 
de la partie centrale de la ville. Il y a là des logements 
très mauvais mais que les propriétaire louent néanmoins 
en baissant les prix. Il faut une étude plus générale que 
le Conseil administratif peut faire. Cette solution me 
semble préférable à celle qui nous est proposée et c'est 
pour cela que j'ai combattu la proposition du Conseil ad
ministratif. 

Je suis d'accord avec M. Oltramare qu'il faudrait pou
voir louer 100 fr. la pièce et obtenir un rendement mini
mum de 3 %. Si vous descendez au-dessous vous vous at
tirerez avec raison les critiques de toute une catégorie de 
personnes qui ne peuvent se contenter de 1 ou 2 % de 
le,ur argent et à laquelle vous ferez ainsi concurrence, je 
veux parler des propriétaires, régisseurs, entrepreneurs, 
etc., qui sont nos contribuables et qui ne seront pas con
tents de la concurrence que la Ville leur fera. 

Les chiffres de M. Taponnier me semblent devoir être 
rectifiés sur deux points. Il compte le prix du terrain à 20 
francs. Il faudrait compter 30 ou 35 fr. si nous tenons 
compte de l'intérêt couru. En outre le 15 % de charges 
qu'il prévoit est le taux qu'on applique aux immeubles de 
premier rang en pleine ville. Avec les changements fré
quents de location qu'il faut prévoir dans des maisons ou
vrières on doit compter 20 % de charge au moins. 

M. Jaccoud. Je ne crois pas qu'on puisse trouver parmi 
les membres de ce Conseil une seule personne qui soit 
contre les logements ouvriers. La question qui nous oc
cupe est celle de l'amélioration des logements ouvriers. A 
mon avis la solution qui nous est proposée n'est pas la 
véritable solution. Elle ne fera pas avancer la question 
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d'un pas. Nous dépenserons '/4 de la somme mise en réserve 
et cela pour faire une expérience qui fera quelques favo
risés et ensuite la question ne sera pas plus avancée pour 
tout cela. Nous avons mieux à faire que cela. Jusqu'ici 
nous avons fait des expropriations dans l'intérêt des con
sortiums qui faisaient des spéculations. Nous sommes dé
cidés à ne pas favoriser les consortiums et à faire des ex
propriations pour notre propre compte dans certains 
quartiers. C'est pour cela que la question devrait être ren
voyée au Conseil administratif. Cet examen fera avancer 
la question d'un grand pas. 

Aujourd'hui nous sommes en face de trois propositions 
différentes : celle du Conseil administratif qui aboutit à 
une dépense de 384,000 fr.; celle de la minorité de la com
mission qui demande un crédit plus réduit et celle de la 
majorité de la commission qui demande le renvoi au Con
seil administratif pour l'étude de la question dans son 
«nsemble. Il faut examiner la possibilité de poser la 
question sur un pied plus grand pour répondre au but 
que nous poursuivons et apporter l'amélioration néces
saire dans certains quartiers qui le demandent avec raison. 

Les chiffres du devis de M. Bizot ne sont pas vérifiés 
et laissent une part à l'imprévu et à l'aléa. Ne pourrait-
on pas traiter à forfait pour éviter les surprises possi
bles? Je demande à nouveau le renvoi au Conseil adminis
tratif pour faire une étude d'ensemble de la question. 

M. Pignet-Fages, conseiller administratif. Pour dé
blayer le terrain et faire plaisir à M. Jaccoud, je déclare 
que le Conseil administratif se rallie à la proposition de 
la minorité de la commission. Nous ne sommes plus en 
présence que de deux propositions, ce qui est moins com
pliqué. 
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Je tiens à établir que nous ne pouvons pas entrer dans 
les vues de la majorité de la commission qui voudrait em
ployer la somme à la transformation des vieux quartiers 
sans savoir si les ouvriers pourront habiter les immeubles 
reconstruits. Comme M. Oltramare l'adit, en ce qui concerne 
la législation sur la police des constructions nous sommes 
absolument dans lo vague et le flottant. Le Conseil d'Etat 
qui interprétait la loi d'une façon a été suivi d'un autre 
Conseil d'Etat qui l'interpréta d'autre façon et le Conseil 
d'Etat actuel l'interprète d'une troisième manière. Nous 
sommes donc en présence d'une loi constitutionnelle qui 
est interprétée arbitrairement par les Conseils d'Etat qui 
se succèdent. Dans ces conditions nous ne pouvons songer 
à entreprendre un assainissement des vieux quartiers sans 
savoir où nous allons, avec une législation aussi peu pré
cise que possible. 

M. Jaccoud nous dit que nous avons assez exproprié 
pour le compte d'autrui et que nous devons exproprier 
pour notre compte. Je ne suis pas de cet avis. Il est préfé
rable pour la Ville d'exproprier pour autrui. Quand nous 
exproprions pour notre compte, nous savons les exagéra
tions qui se produisent sur la valeur de vieux immeubles, 
nous en avons fait la coûteuse expérience ces derniers 
temps. Nous nous trouvons en face d'experts, qui tous plus 
ou moins intéressés dans les constructions forment peut-
être malgré eux une vaste association qui interprète 
exclusivement au bénéfice des constructeurs les disposi
tions sur la matière. Les vieux immeubles arrivent à des 
prix tels que nous préférerons toujours exproprier pour 
le compte d'autrui. Je ne saurais jamais engager le Conseil 
administratif à pousser aux expropriations tant que nous 
ne possédons pas d'autre arme que celles que nous avons 
maintenant. 
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En réalité la proposition du Conseil administratif est 
une opération qui se présente dans d'excellentes condi
tions. Les maisons du quartier des Grottes sont dans des 
conditions hygiéniques excellentes; exposées au levant 
elles reçoivent le soleil dès le matin, ce qui ne serait pas 
le cas des maisons construites dans les vieux quartiers sur 
le nord de la colline de la Ville haute. 

Si nous avons fait cette proposition, c'est pour mettre à 
la disposition des ouvriers des appartements qui ne les 
obligent pas à s'établir hors de ville, car ils seront d'un 
prix abordable et suffisamment confortables. Tout ce qui 
existe à Genève actuellement dans ces conditions se trouve 
dans les communes suburbaines. 

Actuellement les maisons qui sont bien situées valent 
200 fr. la pièce ou bien près. Dans le quartier de la Ser-
vette à la rue du Jura 3 pièces et une alcôve sont taxés à 
550 et 570 fr., ce qui dépasse le budget d'une famille ou
vrière. Le besoin d'appartements de ce genre-là se fait 
sentir et il ne faut pas réserver cette question pour l'ave
nir. Il faut examiner la possibilité d'abaisser le coût de ces 
trois immeubles à 340,000 fr. ou à la somme nécessaire pour 
se conformer aux réserves de la minorité de la commission. 
Avec cette somme il ne serait pas possible d'entreprendre 
la réfection des vieux quartiers qui ferait monter le prix 
des appartements à des prix beaucoup plus élevés. En 
effet, les intermédiaires augmentent le prix desimmeubles. 
Je connais tel immeuble vendu 75,000 fr. qui a été revendu 
ensuite 110,000 fr., ce qui augmente sensiblement la somme 
que doivent renter les locataires. Nous n'avons aucune ga
rantie que nous arriverions en ville à 125 ou 140 fr. la 
pièce ou à 10 fr. de plus. Avec les maisons que nous pro
posons, il n'y a pas le même aléa. 
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La question de l'assainissement des vieux quartiers devra 
être reprise sous une autre forme, au moyen de règle
ments sévères imposés pour empêcher l'habitation des loge
ments trop mauvais. Quand nous aurons une législation 
spéciale, alors rien n'empêchera de faire à la Madeleine et 
ailleurs ce que nous proposons aux Grottes. 

M. Hof. Après le magnifique exposé de M. Piguet-Fages 
j'ai peu de mots à ajouter. On a parlé de la caisse de re
traite dont j'ai plusieurs fois entretenu le Conseil. J'estime 
que cette caisse doit être alimentée par les services in
dustriels pour les employés de ces services et par la caisse 
municipale pour les autres ouvriers et employés de la 
Ville. 

En ce qui concerne les prix indiqués par M. Gampert 
dans son rapport, je me suis livré à une petite enquête. Il 
faut au minimum 120 fr. la pièce pour avoir un logement 
propre et pratique et la plupart du temps il faut aller à 
140 et 150 fr. si on ne veut pas avoir un seul water-closet 
par maison. Au-dessous de ce prix il n'y a que des appar
tements dont les Genevois et les Suisses ne veulent pas. 
Je partage les vues de M. Piguet-Fages. Pour remédier à 
la situation des vieux quartiers il faut des règlements sé
vères imposés par la salubrité publique et dont on exigera 
l'application. 

En ce qui concerne la construction des immeubles ou
vriers, Berne s'est prononcé pour le système des petites 
maisons. Ailleurs on a adopté la solution qui est proposée 
aujourd'hui. En Allemagne et en Angleterre de grandes 
sommes ont été employées à la création de logements 
hygiéniques et à bon marché. 

Le projet qui nous est présenté exige une dépense de 
384,000 fr. Il est trop luxueux. Il faut un logement propre 
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et pratique et avec un espace suffisant. Les immeubles de 
la Jonction qui coûtent 130 à 140 fr. la pièce ne contien
nent que des mouchoirs de poche. Quand on a placé un 
lit et une table on ne peut plus se tourner et il faut louer 
quatre pièces au lieu de trois. 

t a question de la réfection des vieux quartiers est une 
question à part qui doit être étudiée pour elle-même. Il 
faudrait étudier les mesures qui ont été prises en Alle
magne et en Angleterre pour arrivera la démolition des 
vieux quartiers et obtenir une solution acceptable. 

J'estime qu'en faisant des maisons de quatre étages nous 
avons une solution plus avantageuse. Pour arriver à la 
solution complète de la démolition des vieux quartiers, il 
faut attendre que l'Etat se soit prononcé en ce qui con
cerne le plan d'extension. Je voterai la proposition de la 
minorité de la commission. 

M. Camoletti. Je désire répondre deux mots à M. Piguet-
Fages en ce qu'il dit des consortiums. Ceux-ci ne font 
de tort qu'à eux-mêmes. Ils ont reconstruit des quartiers 
et embelli la ville. Sans eux la rue du Prince et la Tour-
Maîtresse seraient encore les cloaques qu'ils étaient il y a 
peu d'années. Ils ont fait gagner beaucoup de personnes 
et les seuls qui ont perdu ce sont eux-mêmes, tout en en
richissant et en embellissant la ville. On aurait tort de les 
accuser de tous les maux. 

Quant aux experts que l'on nous a représentés comme 
une sorte d'association de filous, ce sont des hommes qui 
prêtent serment devant les tribunaux et remplissent leur 
mandat suivant leur conscience. J'ai été expert et je sais 
que j'ai respecté le serment prêté. 

M. Christin. Quelques mots seulement pour ne pas al-
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longer ce débat. Pendant plusieurs jours j'ai été perplexe 
et disposé à me rallier au sentiment de la majorité de la 
commission. On peut faire à la proposition qui nous est 
faite des objections de principe, entre autres celle de la 
distance. Il serait logique de ne pas trop éloigner l'ouvrier 
de son atelier ou de son magasin. On ne peut pas dire que 
l'emplacement choisi réponde à cette objection. Néanmoins, 
je soutiens le projet du Conseil administratif dans l'idée 
que les autres maisons ouvrières, si l'essai réussit, pour
ront être construites sur d'autres emplacements dans les 
vieux quartiers, afin de ne pas enlever leur clientèle aux 
commerçants des quartiers où se trouvent les ouvriers. Le 
projet de la minorité donne satisfaction à un désir de la 
classe ouvrière et je le voterai. 

M. Rey-Bousqtiet. Je suis aussi sympathique à l'idée de 
la construction de maisons ouvrières, mais il me semble 
qu'il y aurait lieu d'examiner d'autres façons de procéder 
que celle proposée par le Conseil administratif. M. Pricam 
nous a parlé des vieilles bicoques qui existent dans les vieux 
quartiers. La suppression de ces immeubles serait plus, 
avantageuse pour la Ville. Aussi je demande le renvoi de 
la question au Conseil administratif pour nouvelle étude. 

Comme M. Christin j'ai été aussi frappé de la distance 
à laquelle se trouveraient ces immeubles. De Rive à l'em
placement proposé il y a 25 minutes. C'est une distance 
considérable et il me semble que des maisons ouvrières 
seraient mieux placées à la Madeleine, aux Etuves ou aux 
Pâquis. J'appuie le renvoi au Conseil administratif. 

M. Taponnier. M. Camoletti, je le constate avec plaisir,, 
parce que sa compétence est incontestable, n'a pas réfuté 
les chiffres que j'ai donnés sur le coût possible de la cons-
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traction. Il nous dit que les charges devraient être portées 
xle 15 % à 20 %i ce Qui diminuerait le rendement net. M. 
Barde ne comptait que 10 %• Ce chiffre m'a semblé insuf
fisant et je l'ai porté à 15 °/0. Ce taux ne me semble pas 
trop bas parce que les vacances seront rares. Quant au 
terrain il a été acheté 20 fr., 21 avec les charges, mais je ne 
•conteste pas qu'il ait augmenté de valeur et vaille peut-
être 35 ou 40 fr. 

La Ville a raison de s'engager dans cette voie. Je re
grette pour ma part que des capitalistes n'aient pas tenté 
l'opération : ils auraient facilement retiré 4 % de leur ar
gent. 

L'opération ne s'étant pas faite par l'initiative privée 
doit être faite par la Ville. 

M. Camoletti a parlé des consortiums. Ce qu'il a dit est 
vrai. Les consortiums ont du bon ; c'est l'association des 
maîtres d'état qui a produit au début de bons résultats. 
Mais la spéculation les a fait dévier. Chacun a voulu tirer 
son épingle du jeu et s'il y en a qui ont fait de bonnes af
faires, d'autres ont échoué. En principe le consortium est 
«ne solution favorable mais il dévie facilement de son 
but. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je ne répon
drai pas à M. Camoletti au sujet de ce qu'il a dit des 
•consortiums et des experts. Je n'éprouve aucun senti
ment malveillant à leur égard et je ne peux qu'appuyer 
«ce que vient de dire M. Taponnier. Il n'est pas venu à ma 
pensée d'appliquer aux experts les épithètes employées par 
M. Camoletti. 

M. Boveyron, vice-président. Cette question m'a laissé 
d'abord hésitant. Dans le rapport de majorité il y avait 
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quelque chose qui me semblait juste, c'était l'idée d'atten
dre d'avoir un plan d'ensemble, mais devant les difl&cuU 
tés qui nous ont été exposées, nous risquerions d'attendre-
trop longtemps. Le renvoi au Conseil administratif ajour
nerait la question pour longtemps encore. Le rapport de 
minorité doit être examiné de près et permet d'obtenir 
une solution avantageuse. 

M. Siiss. Nous avons entendu une discussion intéres
sante. Il me semble impossible de prendre aujourd'hui une 
décision. Etant données les idées qui se sont fait jour 
sur cette question, les nouveaux chiffres fournis par la 
minorité, il y aurait lieu de renvoyer le tout à la commis
sion pour nouvel examen. La commission examinera si les 
maisons ouvrières dont on projette la construction sont 
bien ce qu'il faut pour l'ensemble du quartier, si ces nou
velles constructions n'exerceront pas une influence funeste-
sur l'ensemble du quartier. La commission doit rapporter 
là-dessus. Quand nous aurons son rapport, nous pourrons 
juger en connaissance de cause. Pour aujourd'hui votons, 
l'ajournement et renvoyons à la commission pour nouvel 
examen. 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres entre 
en discussion. 

M. Taponnier. Nous pouvons voter le projet en second 
débat et entre le deuxième et le troisième débats, le projet 
serait renvoyé à la commission pour l'examen des chif
fres. 

M. le Président. Nous n'avons trois débats que si le 
Conseil municipal le demande. 

La proposition d'ajournement formulée par M. Siiss est 
mise aux voix et repoussée. 
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M. le Président. La discussion continue en premier dé
bat. 

M. Gampert. Je ne veux pas allonger inutilement le dé-
hat, mais je tiens à répondre en quelques mots à certaines 
•des objections présentées ce soir. Il résulte de la discus
sion de ce soir que la question n'est pas mûre pour être 
votée et qu'il faut la renvoyer au Conseil administratif 
pour nouvel examen. Les 350,000 fr. qu'on nous demande 
de voter ne seraient pas de l'argent bien employé et il 
n'y a pas nécessité de faire cette expérience. Les chiffres 
fournis par la minorité doivent être examinés. Ceux que 
j'ai discutés arrivent à un rendement de 3 °/0

 ayec des prix 
de 130 et 140 fr. C'est ce. qui résulte des documents que 
nous avons eus sous les yeux. Dans la nouvelle étude que 
nous a présentée la minorité on arriverait à 100 et 110 fr. 
la pièce, mais encore faut-il voir ces chiffres d'un peu plus 
près. C'est ainsi que M. Camoletti a fait observer que le 
15 % prévu pour les charges ne suffirait pas. Avec les 
changements fréquents de locataires qui se présentent 
dans les logements ouvriers et les loyers impayés il faut 
prévoir 20 à 25 % de charge. La Caisse d'épargne qui a 
l'expérience des logements ouvriers pour en avoir construit 
peut le dire. 

Avec le projet de M. Taponnier on augmenterait d'un 
•étage la hauteur des immeubles et on tomberait ainsi 
dans le genre caserne qu'on voulait éviter. 

Il n'y a pas urgence de construire des logements ou
vriers. Il y en a sur le marché et ce n'est pas le rôle de 
la Ville d'aller faire des logements dans les mêmes condi
tions. 

M. Pricam nous a dit qu'il fallait créer un modèle pour 
les consortiums. C'est une illusion parce que les consor-
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tiums ne travaillent pas dans les mêmes conditions. La 
Ville peut se contenter de 2 à 2 7* % de son argent, mais 
les consortiums qui paient 5 ou 6 % n e peuvent cons
truire dans les mêmes conditions. La Ville veut faire une 
«xpérience. N'aurait-il pas mieux valu favoriser l'initia
tive privée ? Nous aurions pu l'aider dans une certaine 
mesure. L'Etat aurait pu aussi aisément lui venir en aide 
en prenant des mesures législatives, en n'accablant pas 
ces sociétés d'impôts. Une société qui possède une série 
d'immeubles ouvriers s'est vu taxer à un tel chiffre par 
suite de la progressivité qu'elle a dû relever les loyers. 

On m'a dit que la Ville ne pouvait entrer dans la 
voie do la démolition des vieux quartiers et y construire 
des logements ouvriers à cause du prix des immeubles. 
La Ville possède déjà des immeubles et peut en acheter 
•quand l'occasion se présente. Au fur et à mesure qu'elle 
devient propriétaire de ces immeubles en ville dans les 
quartiers malsains et insalubres elle pourrait les rem
placer par des immeubles à bon marché. Elle pourrait 
ainsi faire ces opérations dans l'intérieur de la ville plutôt 
que de placer ces immeubles à la frontière de la ville et de 
la banlieue. Il y a là toute une série de points à examiner. 
La question n'est pas urgente; elle doit être mieux étu
diée. 

M. Taponnier. M. Gampert s'élève contre les maisons 
à quatre étages. Il ne s'agit pas de casernes. (A gauche. Il 
y a des maisons à 6 étages.) Avec le projet nouveau de 
MM. Barde et Bizot on pourrait arriver à un rendement 
de 3 '/» %• Le Conseil municipal peut adopter le principe 
•et entre le premier et le second débats la commission pourra 
examiner les chiffres que j'ai présentés. Je vous propose de 
voter le projet en premier débat. 
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M. le Président. La majorité de la commission propose-
t-elle encore l'ajournement indéfini? 

M. Qampert, rapporteur. Elle propose l'ajournement du 
projet avec renvoi au Conseil administratif. 

Cette proposition est repoussée par 12 voix contre 8. 
Le Conseil décide de passer au second débat. 

M. Taponrder. Je propose l'ajournement du second débat 
à la prochaine séance. 

Adopté. 
Le surplus de l'ordre du jour est ajourné et la séance 

est levée à 8 h. 10. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Erratum : p. 20, M. Redard après avoir insisté pour la 
création de kiosques à la place Bel-Air, gare, etc., afin de 
permettre au public d'attendre à l'abri du vent, de la 
pluie, de la neige, etc., et d'avoir un emplacement où il 
puisse se garer des cyclistes, automobilistes, voitures, etc.. 
a ajouté que dans le cas où il ne serait pas donné une so
lution satisfaisante à sa demande, il demanderait au Con
seil de bien vouloir nommer une commission pour exami
ner cette question. 

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bron, 
Cherbuliez, Christin, Deluc, Dumont, Fazy, Gampert, 
Greiner, Grobéty, Hof, Imer-Schneider, Jonneret, Lamu-
nière, Metzger, Minnig-Marmoud, Oltramare, Piguet-
Fages, Pricam, Redard, Renaud, Rey-Bousquet, Roux-
Eggly, Si'gg, Straûli, Sùss, Tapormier, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cainoletti, Carazetti, Couchet, 
Dupont, Guillermin (excusé), Jaccoud (excusé), Moos-
brugger, Paquet, Perrot, Spahlinger. 

La séance est ouverte à 6 h. '/t-

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et ap
prouvé 

M. le Président. Nous avons reçu la lettre suivante du 
Conseil administratif. 

Genève, le 27 mai 1903. 

A 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, dans sa séance du 26 mai courant, a procédé à 
l'élection de son bureau pour l'année 190S-1906. 

M. Charles Piguet-Fages a été élu président ; M. Ami-Emile 
Pricam, vice-président. 

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

Le secrétaire du Conseil administratif, 

P. CHAPOISAT. 
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Nous avons reçu un certain nombre d'exemplaires de la 
pétition en vue du maintien du café restaurant de la 
Console. Ces pétitions revêtues de 1324 signatures sont 
•déposées sur le bureau pour être remises à la commission 
qui est nantie de cet objet. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif rela
tive à la cession à l'Etat de Genève d'une 
bande de terrain située sur le quai du 
Rhône. 

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

Le gazomètre N° III, construit en 1857, hors d'usage 
depuis quelque temps, est actuellement en démolition, le 
service du gaz utilisant son emplacement pour un dépôt 
de charbon. 

Ce gazomètre faisant saillie sur le Quai du Rhône sur 
une surface de 29 m2 environ, le Conseil administratif 
propose de céder gratuitement cet espace à l'Etat, lequel 
prendrait à sa charge, outre les frais de la présente ces
sion, ceux de reconstruction du mur de clôture, le long 
du quai (coût, environ 540 fi\). 

En conséquence, le Conseil administratif vors propose 
l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la convention intervenue le 19 mai 1905 entre la 

Ville de Genève et l'Etat de Genève, aux termes de la-
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quelle la Ville cède gratuitement à l'Etat la partie de la 
parcelle N° 2586 B, feuille 13 du cadastre de la Commune 
de Plainpalais qui fait saillie sur le Quai du Rhône à 
charge par l'Etat de reconstruire à ses frais le mur de 
clôture de l'usine le long du Quai ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Turrettini. La commission des services industriels a 
examiné le projet et s'est déclarée complètement d'acord. 

Le Conseil municipal décide de passer au deuxième 
débat et vote sans discussion l'article unique du projet. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Suss. Je veux attirer l'attention de l'honorable 
conseiller administratif, chargé des promenades et jar
dins, sur l'état défectueux de nos jardins publics. Je veux 
commencer par les Bastions; du côté extérieur, vous aurez 
le plaisir de marcher sur du gravier peu agréable pour 
les pieds délicats. Il en est de même du côté de la rue 
St-Léger. Dans la partie qui avoisine la bibliothèque publi
que vous trouverez un bâtiment non fini et la place en
combrée de matériaux de construction, ce qui est un coup 
d'œil peu réjouissant. 
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L'entrée des Bastions est garnie de gazons qui sont 
peu à leur place. J'en rends responsable non M. le conseil
ler administratif mais le fonctionnaire chargé de ce ser
vice. Si vous descendez la grande allée, vous trouvez à 
droite des parties gazonnées, d'une disposition agréable, 
mais on constate une absence de fleurs presque complète : 
quelques tulipes mortes et c'est tout. 

A l'Observatoire, un coin que les étrangers vont souvent 
voir, il y a aussi abondance de foin et pas de fleurs. 

Si vous descendez au Jardin Anglais, vous trouvez exté
rieurement un triangle que la Ville loue pendant les fêtes 
à des baraques et qui, à cause de l'existence de ces ba
raques, n'est transformé en jardin qu'en mai. Là aussi 
pas de fleurs et c'est un quartier qu'on devrait pouvoir 
montrer aux étrangers. 

Si vous entrez dans le Jardin Anglais, qui est le bijou 
de Genève, vous constatez que jusqu'à il y a quelques 
jours tout au moins, il semblait un jardin délaissé d'un 
aspect pitoyable. Une ville qui se respecte devrait rappe
ler à l'ordre l'entrepreneur qui est chargé de l'entretien de 
cette promenade. Nous payons 7,500 frs. par an et pour 
ce prix-là nous fournissons encore différentes choses. Pour 
ce prix-là nous pourrions avoir les fleurs des trois florai
sons, printanière, estivale et automnale. Si l'entrepreneur 
ne peut pas nous donner un meilleur entretien, on pour
rait remettre la chose en soumission et nous aurions un 
jardin mieux fleuri. 

En tous cas actuellement, à fin mai, les promenades 
devraient être fleuries dans une ville qui se pique d'avoir 
du goût pour ce qui est beau, élégant et charmant. 

M. Babel, conseiller administratif. La recommandation 
de M.Sûss mérite une réponse sur quelques points. Le gra-
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vier aux Bastions était nécessaire après cette période d'hi
ver. Il est obligatoire de sabler et de gra vêler une grande 
partie du jardin. 

En ce qui concerne le gazon nous ne le fauchons pas 
parce que la récolte nous rapporte 5 à 600 frs. 

Pour les fleurs, nous ne pouvons tout faire en même 
temps. C'est d'ailleurs une excellente mesure de ne pas 
nous être pressé de garnir de fleurs les massifs. La plu
part auraient été perdues. A Mon-Repos où les fleurs ont 
été sorties prématurément, la moitié sont perdues. Il faut 
patienter et avoir en été de plus belles fleurs. 

Quant au Jardin Anglais, il était cet après-midi aux ;,/4 

déjà garni de fleurs. 11 faut laisser le temps de mettre les 
fleurs en nombre suffisant, et j'ai fait une recommandation 
à ce sujet. Ce jardin m'a valu des félicitations sur ce qui a 
été fait. On a mis d'abord des tulipes, et des « ne m'oubliez 
pas» dans le triangle dont a parlé M. Sùss. Les tulipes se
ront prochainement remplacées par des géraniums. 

D'un autre côté M. Sûss n'a pas dit trop de mal du Jar
din Anglais qu'il a qualifié de bijou. Le nécessaire sera 
fait le plus vite possible en ce qui concerne les fleurs 
pour que nous ayons des jardins dignes de notre ville. Il 
n'est pas possible de faire tout en même temps, d'autant 
plus que notre climat ne se prête pas à des plantations 
printanières. On risque d'en perdre la moitié. 

M. Suss.Je remercie M. le délégué de sa réponse qui ne 
m'a pas entièrement satisfait. Je ne comprends pas que la 
Ville regarde aux 5 à 600 frs. que produit annuellement 
le foin pour laisser dans cet état la promenade des Bas
tions et celle de l'Observatoire. Je préférerais tondre le 
gazon à mesure et ne pas attendre de pouvoir le faucher, 
(Non! sur plusieurs bancs) et mettre des fleurs dans les 
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jardins. On m'objecte que, en pratique, les fleurs seraient 
perdues. Comment se fait-il alors que quantités de jardins 
privés aux abords de la ville sont abondamment fleuris? 
Sous ce rapport-là les Bastions sont précisément dans une 
position privilégiée puisqu'ils sont à l'abri de la bise. Il 
me semble que nous pouvons exiger mieux que ce que 
nous avons. 

M. Babel, conseiller administratif. Si le Conseil munici
pal est d'accord pour augmenter le budget des promena
des, je veux bien et nous ferons mieux, mais avec ce que 
nous avons, nous faisons aussi bien que possible. N'oubliez 
pas qu'au Jardin Anglais il y a dans une seule corbeille 
1500 plantes. Tout cela ne peut se préparer en ua jour. 

M. Gampert. Puisque nous nous occupons de fleurs ne 
sortons pas de ce sujet. Je veux faire une recommanda
tion qui pourrait contribuer à embellir certaines parties 
de la ville sans faire courir à notre budget de trop gros
ses aventures. Cela consisterait à orner de plantes vertes 
et de fleurs les fontaines de la ville, comme cela se fait à 
Berne, Lausanne et ailleurs. Il suffirait de suspensions en 
fer garnies de fleurs et de plantes; pas besoin que ce soient 
des orchidées ou des plantes rares. Au Beurg-de-Four, au 
sommet du Perron, ailleurs encore on pourrait agrémen
ter de fleurs et de plantes les fontaines sans jeter le trouble 
dans notre budget. Je recommande cette idée au Conseil 
administratif. 

M. Babel, conseiller administratif. Je suis très heureux 
de cette proposition à laquelle j'avais déjà pensé. Puisque 
le Conseil municipal me semble d'accord, nous pourrons 
commencer cette année même à orner quelques-unes de 
nos fontaines. 
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M. Redard. Je désire poser au Conseil administratif une 
simple question. J'ai lu dans un journal une correspon
dance relative au Victoria-Hall qui se plaint de ce que 
cet immeuble ait été accordé pour un café chantant, Je 
voudrais des éclaircissements sur ce qui a été fait et dont 
se plaint le journal dont je parle. 

M. Lamunière, conseiller administratif. J'ai lu en effet 
dans la Tribune la lettre dont parle M. Redard et j'ai été 
de suite aux informations pour savoir ce qui s'est passé 
dimanche au Victoria-Hall. A ce que m'a dit le régisseur 
de l'immeuble, la représentation à laquelle assistait peu de 
monde, a été très convenable. Peut-être les organisateurs 
n'avaient-ils pas fait les frais nécessaires pour faire venir 
le public. Sur la représentation elle-même il n'y a rien eu 
à dire. S'il y avait aux représentations suivantes la moindre 
chose incorrecte, j'en serais nanti. Il y a là une recette as
sez importante pour la Ville ; on parlait d'un cinémato
graphe fort intéressant et qui a eu ailleurs grand succès. 
Je le répète s'il se passait quelque chose d'anormal, la 
concession ne serait plus accordée. 

M. Redard. Je n'assistais pas à la représentation, mais 
il convient d'éclairer le. public sur ce qui s'est passé. 

M. Fazy. Dans un autre ordre d'idées, je veux faire 
une recommandation au Conseil administratif. Cela aurait 
plutôt rapport aux questions traitées par MM. Silss et 
Gampert. C'est une recommandation que je veux faire et 
qui ne risquerait pas non plus de déséquilibrer le budget. 
On devrait chercher à planter davantage d'arbres là où 
cela est possible. D'autres villes sont mieux partagées que 
la nôtre à cet égard. Il y a par exemple aux abords du 
Musée une rue, celle des Casemates, où on pourrait plan-
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ter une double rangée d'arbres. De même près de l'Eglise 
russe où se trouvent seulement quelques malheureux 
acacias et platanes. On en pourrait faire une esplanade 
comme la Treille ou la promenade de St-Antoine. La 
question étant posée, l'Etat pourrait nous aider dans 
cette tâche là où cela serait possible. La Ville pourrait 
aussi songer à la Place Neuve qui est un véritable Sahara 
et qui n'a que de maigres parasols au milieu. Autour de 
la place on pourrait planter quelques arbres. 

Il faudrait en tout cas ne pas faire comme on fait trop 
souvent chez nous, où, après avoir fait la première année 
une plantation qui a bonne façon, on oublie la seconde 
année de remplacer les arbres morts. On les arrache sans 
les remplacer, ce qui donne un aspect déplorable. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je remercie M. Fazy 
de son observation. Je soumettrai cette observation à mon 
collègue des jardins, pour qu'il me fournisse des arbres qui 
répondent au désir qui vient d'être exprimé. 

M. Sigg. A propos du Victoria-Hall il faudrait une expli
cation complète, donnée dans le journal qui a publié le 
correspondance, une déclaration officielle du conseiller 
administratif, ou du régisseur du Victoria-Hall. Voici en 
effet ce que j'ai lu dans la lettre en question : 

« Pour corser son programme, la direction avait cru bien 
faire en envoyant au Victoria-Hall quelques-uns de ses 
artistes de la rue de la Croix-d'Or. Ainsi, on a pu admirer 
l'habileté consommée d'un prestidigitateur, puis la grâce 
des danseuses andalouses, troupe la Féria, dont l'une 
surtout, en un élégant déshabillé, s'est montrée extrême
ment habile. 

Quatre mandolinistes, en costume espagnol, accompa-
03me ANNÉE 5" 
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gnaient les évolutions du trio: deux danseuses et un 
maître de ballet. Le quatuor musical ne se contentait pas 
de pincer les cordes des guitares. Au bon moment, lorsque 
la première danseuse venait d'exécuter un pas spéciale
ment risqué, en l'air, ils jetaient des cris gutturaux, en 
manière d'encouragement ». 

Il est de l'intérêt de la Ville de ne pas laisser s'établir 
une confusion entre l'Universal-Palace et le Victoria-Hall 
et laisser s'installer un café-concert, tranchons le mot, un 
« beuglant » dans une salle pour laquelle les manifesta
tions artistiques de l'Art social d'un ordre plus relevé ont 
rencontré certaines résistances. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je suis d'accord 
avec ce que vient de dire M. Sigg. J'ai été désagréablement 
surpris (M. Sigg. Dites « embêté »)... et j'ai demandé im
médiatement si quelque chose d'incorrect s'était produit. 
Il y a eu en effet des danseuses qui ont dansé des pas 
espagnols, pas très en l'air. Comme le demande M. Sigg, je 
regarderai la chose de près et, si on veut continuer et qu'il 
y ait quelque chose à redire, je serai d'accord pour arrêter. 
Je ne laisserais pas se produire rien de répréhensible dans 
un bâtiment municipal. 

M. Bron. Deux mots encore sur le même sujet. Ne pour
rait-on pas soumettre le programme des représentations à 
l'avance, comme on le fait pour le théâtre avec les tour
nées ? 

M. Renaud, conseiller administratif. Le Victoria-Hall 
m'est pas dans mon dicastère, et je ne peux faire ce que de
mande M. Bron, je reconnais d'ailleurs que ce bâtiment 
serait mieux placé avec le théâtre et les concerts, que dans 
le dicastère où il est placé. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif sur 
un crédit destiné à l'acquisition d'un 
immeuble, rue de la Tour-de-Boël, n° 16. 

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

L'immeuble N° 16, rue de la Tour-de-Boël forme sur 
cette rue une saillie gênante qu'il conviendrait de faire 
disparaître en cas de reconstruction. C'est pour ce motif 
que le Conseil administratif a suivi avec attention la mise 
en vente aux enchères publiques de cet immeuble. Une 
première vente sur la mise à prix de 20,000 francs n'a pas 
abouti, faute d'acquéreur. Dans une deuxième séance, le 
Comptoir d'Escompte de Genève a été déclaré adjudica
taire, et nous avons de suite traité de gré à gré avec les 
délégués de cet établissement financier et conclu la rétro
cession de cet immeuble à la Ville pour le prix de 15,000 
francs, légèrement supérieur au prix de revient. 

Cet immeuble, de construction très ancienne, mesure 
environ 48 m2 ; il rapporte brut 966 francs, ce qui repré
sente net un intérêt de 45 % environ sur le prix d'achat. 
En le conservant dans son état actuel jusqu'au jour où les 
convenances de la Ville lui feront une obligation de pro
céder à la rectification de la rue, l'Administration muni
cipale aura fait un placement rénumérateur. Il s'agit là, 
en résumé, d'une opération qui répond à des considéra
tions de sage prévoyance. L'immeuble est acheté à son 
prix dans un quartier où la spéculation n'a pas encore jeté 
ses filets; ce sont là des garanties qui nous permettent 
d'appuyer auprès de vous le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu Tentente intervenue entre le Conseil administratif, 
et le Comptoir d'Escompte de Genève, propriétaire de la 
maison située rue de la Tour-de-Boël, 16, pour l'achat de 
cet immeuble par la Ville de Genève au prix de 15,000 fr.; 

Sur la proposition du Conseil administratif; 

AERÊTE : 

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 

15,000 francs 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 inscriptions à émettre au nom de la Ville de Genève,, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 15,000 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. 

ART. 5. 
Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
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Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 décem
bre 1855, la Ville de Genève est exempte des droits d'en
registrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le renvoi à une commission est proposé et adopté. 
Personne ne demande la parole dans le tour de précon

sultation. 
Le Conseil décide de composer la commission de cinq 

membres désignés par la présidence. Il approuve le choix 
de MM. Pricam, Minnig-Marmoud, Greiner, Christin et 
Grobéty. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport du Conseil Administratif sur la 
proposition de M, Straûli au sujet de la 
prolongation de la rue du Stand. 

M. Pricam au nom du Conseil Administratif donne lec
ture du rapport suivant : 

Dans la séance du 23 courant du Conseil Municipal M. 
le conseiller Straûli a demandé au Conseil Administratif 
quels étaient les motifs du retard apporté par lui à l'exé
cution du plan de percement de la Corraterie en vue delà 
prolongation de la rue du Stand. 

La réponse à cette question est que jusqu'à ce jour au
cun plan en vue de cette opération n'a été arrêté ni pré
senté au Conseil Municipal et que le Conseil Administra
tif s'est borné à prévoir l'éventualité de ce percement et 
n'a cherché qu'à en préparer l'exécution sans toutefois en 
fixer l'époque d'une façon absolue. 
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Le Conseil Administratif a toujours eu pour principe de 
se rendre acquéreur d'immeubles situés sur des points de 
la ville où pouvaient se prévoir des rectifications ou des 
transformations de quartiers lorsqu'il pouvait le faire dans 
des conditions acceptables pour les finances municipales. 

Des acquisitions de ce genre ne préjugent en au
cun cas une exécution immédiate des améliorations pro
jetées, la Ville se borne à exploiter les immeubles acquis 
en attendant le moment de leur réalisation. Vous avez 
aujourd'hui même un exemple de ce genre d'opération 
par la proposition qui vous est faite de ratifier l'acquisi
tion d'un immeuble ruedelaTour Boël et cependant la rec
tification de cette rue n'est pas encore à l'ordre du jour. 
Le Conseil Administratif en proposant au Conseil Muni
cipal l'achat de l'immeuble Soret, Corraterie 6, déclarait 
que le percement de la Corraterie pour le raccordement 
de la rue Centrale à la rue du Stand étant désirable et de
vant s'imposer tôt ou tard, il estimait prudent de se ren
dre maître des immeubles touchés par cette opération 
avant que des demandes de reconstruction ne viennent 
risquer d'augmenter la somme des sacrifices que la Ville 
aurait à s'imposer. M. le rapporteur de la commission du 
Conseil Municipal chargé d'examiner les propositions du 
Conseil Administratif en vue de l'acquisition successive 
des immeubles 6 et 8 constate dans son rapport que la 
Ville ne peut supporter à elle seule les frais occasionnés par 
la création de la nouvelle artère, mais que les propriétaires 
intéressés devront apporter leur aide matérielle en pro
portion de la mieux-value dont profiteraient leurs im
meubles. Le Conseil Administratif a cherché à rendre 
l'opération du percement aussi peu onéreuse que possible 
mais n'a présenté aucun projet déterminé à ce sujet. 
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La commission d'embellissement et de rectification 
s'est, au cours de ses travaux, occupée de la question et a 
examiné diverses solutions mais cette partie du plan de 
rectification de la Ville n'a pas encore été discuté en vue 
de son exécution. L'état actuel des finances municipales 
exige une grande prudence et le Conseil Administratif 
estime que l'opération désirée peut sans inconvénients 
être ajournée jusqu'au moment où les circonstances en 
permettront la réalisation ou lorsqu'un mouvement de la 
part des intéressés se manifesterait sous forme d'une offre 
de participation effective et viendrait la faciliter. 

M. Strauli. Je remercie le Conseil administratif de sa 
communication. Pourtant rien ne nous indique si dans un 
certain nombre d'années l'opération pourra se faire. Le 
rapport ne nous dit pas si les baux ont été renouvelés. Si 
une société nouvelle se présentait, serait-elle obligée de 
retarder indéfiniment la percée? Il y aurait intérêt à exa
miner à fond cette question aans la renvoyer aux calen
des grecques. Elle s'impose avec le développement des 
quartiers de ce côté-là. Pourrait-elle se faire dans un dé
lai déterminé? Y a-t-il des engagements qui empêchent 
de le faire dans un délai fixé? 

M. Pricam, conseiller administratif. La question est 
importante et nous nous arrangeons pour que la réalisa
tion du projet ne puisse pas être empêchée par des baux 
trop prolongés. L'échéance la plus éloignée est au 31 dé
cembre 1908. Les baux n'excèdent pas trois ans. Nous 
avons encore dans plusieurs cas prvu une rupture de 
bail moyennant une indemnité d'un trimestre de loyer. 
Nous sommes obligés de louer et nous devons donner aux 
locataires une certaine garantie sans laquelle ils ne fe-
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raient pas les frais d'installation. Nous ne pouvons pas 
louer sans bail, à moins de faire des conditions très bas
ses. Un exemple : le magasin de tabac de Mme Vve Pjguet 
n'aurait pas pu être loué si nous n'avions pu lui garantir 
un certain nombre d'années. Nous avons refusé les longs 
baux qui nous étaient demandés, et nous sommes loin des 
9 ou 10 ans dont parlait M. Straûli dans la dei'nière 
séance. La Ville est obligée de faire des baux. Le meilleur 
moyen de faciliter l'opération serait que les intéressés ap
portent une part de la somme nécessaire. Actuellement nous 
faisons rapporter aux immeubles le plus possible et nous 
avons pu augmenter le rendement d'un millier de francs. 

M. OUramare. Je crois qu'il serait dangereux de de
mander au Conseil administratif de fixer le temps dans 
lequel cette opération devra être achevée. Dans une ques
tion aussi complexe avec des baux de trois ans, il ne se
rait pas prudent de fixer l'époque de l'opération. Toutes 
les fois que la Ville peut acheter des maisons dans des 
conditions favorables sur les points où une opération im
mobilière est indiquée, elle le fait et elle attend l'occasion 
favorable d'exécuter l'opération. En agissant ainsi la 
Ville peut faire des spéculations avantageuses. Ce fut le 
cas à Coutance où elle garda les immeubles un grand 
nombre d'années. Si elle avait laissé les spéculateurs s'em
parer de ces immeubles l'opération lui aurait coûté le 
double ou le triple. La Ville garde les immeubles, elle 
cherche à leur faire rendre le plus possible jusqu'au jour 
où elle juge le moment favorable pour exécuter le perce
ment ou la rectification. 

Je tenais à dire mon opinion à cet égard comme auteur 
de la proposition du plan de rectification. Je ne crois pas 
qu'il faille modifier cette manière de procéder. 
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Nous avons acheté par exemple la maison rue Beaure-
gard 1 en vue d'une rectification future qui ne se fera 
peut-être que dans 15 ou 20 ans. Ce sera la clef de l'opé
ration quand il s'agira de rectifier la rue Beauregard et 
la rue St-Léger. Il en est de même à la Corraterie. Je ne 
crois pas que l'opération de percement de la Corraterie 
puisse se faire seulement avec les deux maisons que nous 
possédons. Je crois que l'immeuble du Crédit Lyonnais 
est appelé à être compris dans l'opération. Autrement 
nous serons obligés d'empiéter sur les jardins actuels et 
de rompre la ligne de la rue Diday. Vous aurez en effet 
deux immeubles très hauts — ce sera nécessaire vu le 
prix des terrains — flanqués des petits immeubles du Cré
dit Lyonnais et des maisons peu élevées de la Corraterie. 
L'opération ne peut se faire en prévoyant simplement 
une maison de chaque côté. Il faut prévoir aussi la sup
pression de la rue Abauzit qui deviendrait inutile, ce qui 
entraînerait la suppression des droits de jour de l'immeu
ble qui donne sur cette petite rue. La question est très 
complexe. Elle a déjà été étudiée par la commission du 
plan d'embellissement qui a eu à examiner plusieurs pro
jets dont aucun ne lui a paru satisfaisant. Il n'y a pas lieu 
de brusquer cette opération. Il faut laisser le Conseil admi
nistratif juge du moment favorable. 

M. Turrettlni. J'avais demandé la parole, mais j'y re
nonce M. Oltramare ayant développé les arguments que 
je voulais présenter. 

M. Roux-Eggly. Je ne suis pas de cet avis. Si on veut 
démolir le Crédit Lyonnais et supprimer la rue Abauzit, 
l'opération ne pourra se faire. Pourtant c'est une question 
importante que de dégager la petite rue Abauzit et celle 
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de la Poste où passent une ligne de tramways et de nom
breux véhicules. L'achat du n° 6 de la Corraterie sem 
blait devoir permettre l'achèvement de l'opération et au
jourd'hui tout est remis en question. On disait que l'affaire 
nous coûterait 300,000 fr. Je ne crois pas que nous puis
sions la faire à moins. Rien ne s'oppose à ce que l'opéra
tion se fasse rapidement. 

M. Strauli. Je veux encore répondre deux mots à M. 
Oltrainare. Il n'y a aucune comparaison à faire entre la 
rue Beauregard et la Corraterie. Il n'y a qu'à se trouver 
à midi au coin de la rue Abauzit pour se rendre compte 
de la circulation considérable qu'il y a à cet endroit et 
pour voir qu'il faut se décider à faire quelque chose. Je 
demande seulement à la Ville de ne pas faire des baux 
trop longs pour que si une occasion se présente l'opéra
tion ne soit pas compromise. Si on les renouvelle toujours 
nous irons de trois en trois ans et il y en aura toujours 
jusqu'à la fin du siècle. Il ne faut pas empêcher cette 
opération d'aboutir, car elle a une grande importance 
pour tout un quartier. 

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

La séance publique est levée à 7 h. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms sui
vent : 

Alix, Claude-François. 
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Seeger, Gustave-Adolphe. 
Vincent, Antony-Emile. 
Pignolo, Georges-Bernardin-Joachim. 
Cavallo, Jean. 
Feuardent, Charles-Gaston. 
Schultze, Paul-Emile. 
Boccard, Guillaume. 
Colomb, née Grange, Valentine. 
Rinza, Jean. 
Weber, Guillaume-Otto. 
Morero, Jean. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève. 
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La séance est ouverte à 6 h. 15. 

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

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

Il est donné lecture de la lettre suivante parvenue à la 
présidence : 

Genève, le 1er juin 1905. 

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

Messieurs, 

Permettez-moi, et la chose a son intérêt, je le crois, de vous 
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citer un cas où un industriel et citoyen se voit refuser la force 
électrique, ne pouvant utiliser l'hydraulique. 

J'ai pris en 1892 une concession pour la force hydraulique, 
l'électrique n'existant pas encore, la dite concession pour 5 ans. 
J'ai résilié en 1899. soit 7 ans après, lors de la remise de mes 
affaires à mes fils qui, voulant agrandir notre fabrique, durent 
chercher un autre local. 

Obligé aujourd'hui de reprendre les affaires, j'ai disposé mon 
local à la convenance de l'industrie que je compte exercer ; 
et dans ces nouvelles dispositions la force hydraulique ne pou
vait absolument pas me convenir. 

Je me vois donc forcé, et à mon grand regret, vu les frais 
qui en seraient la conséquence, d'enlever ma turbine etc. ; je 
ménage la place de mon nouveau moteur et le tout terminé je 
fais ma demande de force électrique. 

Eh bien ! cette force m'est refusée, étant donné que j'avais 
une installation hydraulique, et ceci sans s'occuper du tort qui 
m'était fait, sans même vouloir venir se rendre compte, ainsi 
que je l'ai demandé, que la turbine m'était impossible dans ma 
nouvelle installation. 

Voici, Messieurs, l'exposé vrai et sans la moindre exagération 
de mon cas, et je vous Misse juger, si l'intérêt de notre indus
trie et de nos forces industrielles veulent de pareils procédés. 

Plein de confiance dans vos lumières, je vous présente, Mon
sieur le Président et Messieurs les Conseillers, mes respectueuses 
salutations. 

KUSTNER. 

M. le Président. Vu son caractère, cette lettre me paraît 
devoir être renvoyée à la Commission des Services indus
triels plutôt qu'à la Commission des pétitions. 

Adopté. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil ad
ministratif relative à un projet d'amé
nagement, à l'Ecole de la Gare, d'un dé
pôt d'engins contre l'incendie et de cui
sines scolaires. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans la séance du 21 juin 1904, le Conseil administratif 
faisait au Conseil municipal une proposition pour deman
der que les locaux des cuisines scolaires qui avaient été 
installés jusqu'à présent dans la salle de gymnastique de 
l'école de la Gare fussent transférés dans les sous-sols de 
la dite école et en même temps que les locaux abandonnés 
par les Cuisines scolaires soient transformés en un dépôt 
d'engins de secours contre l'incendie, destiné à remplacer 
celui de la rue des Corps-Saints, démoli il y a cinq ans 
pour la continuation de la rue Vallin et qui avait été 
transféré provisoirement dans le préau de l'école de la 
Gare, en attendant un emplacement meilleur. 

Le coût de l'installation des Cuisines scolaires était éva
lué à 19,000 fr. et celui du dépôt d'engins de secours con
tre l'incendie à 5000 fr.,soit un total de 24,000 fr., somme 
sur laquelle il fallait déduire celle de 14,000 fr., déjà votée 
par le Conseil municipal dans sa séance du 27 mars 1903, 
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pour la construction du dépôt dans le préau de l'école de 
la Gare, construction interdite depuis par le Département 
de l'Instruction publique. 

C'était donc en réalité un crédit de 10,000 fr. que de
mandait le Conseil administratif. 

Nous rappellerons que cette proposition qui ne figurait 
pas à l'ordre du jour de la séance, contrairement à l'ar
ticle 21 du Règlement du Conseil municipal, fut renvoyée 
à l'examen d'une commission qui vient aujoud'hui, après 
un sérieux examen de la question, vous faire les proposi
tions suivantes : 

Pour ce qui est du transfert des locaux des Cui
sines scolaires dans les sous-sols de l'école de la Gare, 
la commission vous propose d'accepter le projet du 
Conseil administratif, sauf quelques modifications de 
détails. 

Les cuisines seraient aménagées dans le local occupé 
précédemment par un marchand de vins. On y accéderait 
par un escalier de seize marches en granit. Huit des sou
piraux actuels seraient agrandis pour permettre un éclai
rage suffisant ; ils donneraient sur une cour anglaise de 

*2 m. 50 de largeur, occupant toute la face du bâtiment 
donnant du côté du chemin de fer. Les locaux se divise
raient en un vestibule servant de vestiaire, de 36 m. Le 
réfectoire pouvant contenir 200 élèves aurait 168 m., la 
cuisine 45 m. et le magasin aux provisions ainsi que le 
dépôt du combustible auraient ensemble 30 m. environ ; 
il y aurait en outre un lavabo et des W.-C. pour garçons et 
filles. Le sol serait revêtu de terrazolith (plancher suédois), 
les murs granités au ciment. L'installation de l'éclairage 
n'a pas été prévue, les locaux ne devant être utilisés que 
pendant la journée. 
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Le coût total de cette transformation est évalué à 
18,090 fr. 

Quant au transfert du dépôt d'engins contre l'incendie 
dans les locaux actuels des Cuisines scolaires, la commis
sion vient vous proposer un changement qui consisterait 
à mettre ce dépôt dans la partie de la salle de gymnas
tique donnant sur la rue de la Servette. 

Ce changement au projet du Conseil administratif aura 
le grave inconvénient de porter la demande de crédit de 
10,000 fr. à 16,000 fr., mais il aura un double et sérieux 
avantage. 

C'est premièrement de permettre l'agrandissement de 
la salle de gymnastique actuelle qui est trop petite et 
deuxièmement en cas d'incendie de pouvoir sortir les en
gins directement sur la rue, ce qui a une grande impor
tance au point de vue de la rapidité des secours. 

Il ne faut pas oublier que ce dépôt est le seul dépôt 
d'engins d'extinction desservant le quartier de Saint-
Gervais. Anciennement il se trouvait sur la place Chevelu, 
dans une impasse qui existe encore actuellement et plus 
tard il fut transféré à la rue des Corps-Saints où il sub
sista jusqu'en 1900, puis transporté depuis cette époque,* 
à l'état provisoire, dans le préau de l'école de la Gare. 

L'expérience faite pendant ces cinq dernières années 
de cet état provisoire n'a pas été heureuse, car maintes 
fois, lorsqu'un incendie éclatait la nuit, nos braves sapeurs 
perdaient beaucoup de temps avant de pouvoir entrer 
dans le préau de l'école, la serrure du portail étant sou
vent rebelle et il était de toute impossibilité de pouvoir 
réveiller le concierge de l'école qui, comme tout honorable 
fonctionnaire exempt de remords, dormait paisiblement 
sur ses deux oreilles. 
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L'emplacement de ce dépôt est déjà défectueux par le 
fait qu'il ne se trouve plus dans le quartier de Saint-Ger-
vais et par conséquent hors de portée immédiate de son 
équipe. 

Il est regrettable que Conseil administratif n'ait pas 
proposé un emplacement plus central, l'on trouve toujours 
d'excellentes raisons pour encombrer nos places publiques 
de gares de tramways, -de water-closets, de kiosques à 
journaux et à fruits, de colonnes d'affichage, de supports 
pour des réclames mobiles, etc., etc., mais on trouvera de 
mauvais goût d'y construire des dépôts d'engins de se
cours contre l'incendie qui seraient pourtant des cons
tructions de toute première nécessité car elles renferment 
tout ce qu'il faut pour garantir la sécurité des habitants 
de la Ville de Genève aussi bien de leurs vies que de leurs 
biens matériels. 

Pour en revenir au sujet qui nous occupe, le dépôt de 
l'Ecole de la Gare serait installé dans la partie de la salle 
de gymnastique donnant sur la rue de la Servette, il se 
composera, au rez-de-chaussée, du dépôt proprement dit, 
d'une surface de 30 m. Il sera dallé en ciment, avec une 
canalisation pour l'écoulement de l'eau et muni de W.-C. 
et d'armoires. 

La porte d'entrée sera agrandie pour permettre le pas
sage d'une échelle. La porte en fer sera à coulisse et ac
tionnera automatiquement l'éclairage électrique. Une 
sorte de soupente sera aménagée à hauteur du dépôt, sur 
la moitié de la surface, elle est destinée à servir de cham
bre de veille, chambre d'officier et bureau pour la paie. 
On y accédera par un escalier partant du fond du dé
pôt. 
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Le coût de l'installation du 
dépôt est de Fr. 6,900 — 

De la remise en état de la 
salle de gymnastique » 4,250 — 

Et celui des cuisines et réfec
toires » 18,090 — 

Imprévu » 760 — 

Total Fr. 30,000 — 
A déduire » 14,000—déjà votés 

le 27 mars 1903. Reste Fr. 16,000 — 
Les travaux devant se faire pendant les prochaines va

cances, nous vous prions de bien vouloir voter 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 
16,000 fr. s'ajoutant à celui de 14,000 fr. déjà voté le 27 
mars 1903 pour l'installation d'un dépôt d'engins de se
cours 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 
1905. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Bron. Il me semble que nous avons à nous pronon
cer sur deux choses distinctes et que la réfection des Cui
sines scolaires de l'école de la Gare est complètement 
étrangère à la construction d'un hangar de pompiers (M. 
Sigg. L'un est la conséquence de l'autre). On peut être 
partisan de l'un et pas de l'autre. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Il est difficile de séparer les deux objets. Si nous n'avions 
pas besoin d'un Tiangar des pompes, nous laisserions tes 
Cuisines scolaires où elles sont et nous aurions construit 
un tout petit bâtiment, de quoi loger un fourneau, contre 
le bâtiment qui contient actuellement le réfectoire. Ce se
rait très simple. Seulement il nous faut absolument un 
dépôt d'engins de pompiers dans ce quartier de la ville. 
Nous avons pensé au moyen d'un crédit de 14,000 f r. don
ner asile à ce dépôt dans la salle de gymnastique et d'uti
liser en partie ce crédit pour l'agrandissement des sous-
sols de l'Ecole de la Gare en vue des Cuisines scolaires. Ce 
sera un travail assez considérable. Il faudra en effet créer 
une cour anglaise dans la partie nord. C'est une dépense 
que nous ne ferions pas si nous n'étions pas obligés de 
construire un dépôt d'engins contre l'incendie. En réalité 
ce sont deux questions qui se tiennent. Nous avons pensé 
devoir employer à cet usage la somme votée antérieurement 
pour ce hangar des pompes. 

M. Bron. Je ne crois cependant pas devoir me rallier à 
cette idée-là. Je ne peux pas admettre quand on a cons
truit une salle de gymnastique qu'on nous propose de la 
démolir aujourd'hui; ce serait 6000 fr. jetés à la rue. On 
nous a parlé antérieurement du triangle du boulevard 
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James Fazy qui conviendrait parfaitement pour ce han
gar : ce n'est en effet nullement une promenade. Il faudrait 
examiner à nouveau cet emplacement. Lorsqu'il a été ques
tion de la vente d'une parcelle de terrain derrière la mai
son Hufschmid à une communauté catholique, nous étions 
deux à faire des réserves pensant à l'emplacement pour 
l'objet dont il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui nous en au
rions besoin. 

M. Imer-Schneider. Je tiens à répondre à l'affirmation 
que les 6000 fr. pour la salle de gymnastique seraient 
jetés à l'eau. La proposition dont parle M. Bron concer
nant le triangle du boulevard James Fazy serait plus 
coûteuse que celle qui nous est faite. M. Piguet-Fages a 
déjà répondu pourquoi les deux questions sont jointes. 
L'emplacement servant de réfectoire aux Cuisines scolaires 
servirait comme hangar des pompes. C'est sur cette 
proposition du Conseil administratif que la commission 
avait à rapporter et c'est pourquoi les deux questions ne 
peuvent être séparées. 

M. le Président. M. Bron fait-il une proposition pour le 
renvoi à la commission pour nouvel examen ? 

M. Bron. Oui, je propose d'examiner à nouveau ce qui 
concerne le hangar des pompes et ne pas construire sur 
cet emplacement. 

Cette proposition est repoussée. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Je 
tiens à faire observer qu'avec le projet du Conseil admi
nistratif admis par la commission, la salle de gymnasti
que est considérablement agrandie. Tous les désirs qui se 
sont manifestés au Conseil municipal reçoivent satisfac
tion. Les Cuisines scolaires seront mieux logées et seront 
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établies avee une dépense réduite au strict minimum dans-
les sous-sols de l'Ecole de la Gare dans d'excellentes con
ditions. Il y aura agrandissement de la salle de gymnas
tique et nous donnerons aux pompiers un dépôt d'engins^ 
une chambre d'officiers, une chambre de garde et une 
issue directe sur la rue de la Servette, à un endroit d'un 
abord facile, au centre d'un quartier populeux et dans des 
conditions que nous n'aurions pas obtenus ailleurs. 

M. Lamunière, conseiller adminisratif. L'idée de M. Bron-
relatwe-a la place triangulaire du ..boulevard .James Fazy 
à déjà été étudiée. Dès qu'on en a eu vent nous avons eu 
une véritable averse de réclamations. On nous faisait 
observer que cette place est déjà bien assez encombrée. 
Il aurait fallu d'ailleurs à cet endroit, tout près du bou
levard une construction un peu élégante et par consé
quent plus coûteuse que celle qui vous est proposée. La 
proposition du Conseil administratif est la meilleure-
solution de cette question. L'emplacement est bien un peu 
éloigné, mais il peut aller; pousser jusqu'au delà du 
chemin de fer aurait été impossible. L'emplacement dont 
parle M. Bron nous aurait valu des réclamations sans 
fin. 

M. Dumont. Je me joins à ce qui a été dit par la com
mission. Un point qui n'a pas été mis en lumière, c'est que 
cette solution enlèvera la petite bicoque actuelle et le han
gar actuel des pompes, ce qui donnera plus de place au 
préau. Il y a là une considération dont il convient de se 
rendre compte. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote-
sans discussion les deux articles du projet présenté par la 
commission. 



9 6 SÉANCE DU 2 JUIN 1905 

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. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour divers crédits relatifs 
au cimetière de Saint-Georges. 

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

Messieurs les Conseillers, 

J'ai l'honneur de rapporter au nom de la Commission 
•que vous avez désignée dans la séance du 28 mars dernier, 
aux fins d'examiner les propositions qui vous ont été sou
mises parle Conseil administratif au sujet d'améliorations 
à apporter au Crématoire et au Cimetière de Saint-
Georges. 

En ce qui concerne la construction d'un second four 
crématoire, votre Commission a décidé d'ajourner tout 
avis jusqu'à communication de plus amples renseigne
ments que M. le conseiller administratif délégué doit se 
procurer auprès des autorités de diverses villes suisses 
et étrangères qui possèdent des fours crématoires, de celles 
qui s'occupent actuellement d'en construire et surtout de 
«elles qui en reconstruisent sur les données des expérien
ces acquises à l'égard de leur fonctionnement, de leur 
«ntretien et de leur durée. 



SÉANCE DU 2 JUIN 1905 97 

En ce qui concerne les autres demandes du Conseil 
administratif votre Commission est d'accord pour vous 
proposer leur adoption tout en faisant deux recomman
dations : 

1° L'établissement des W. C. aura lieu sur l'emplace
ment situé au couchant du bâtiment du crématoire avec 
plantation d'arbustes pour le dissimuler. 

2° L'étude d'une peinture du plafond de la grand© 
salle du crématoire ainsi que quelques améliorations dési
rables dans la dite salle, selon avis de M. le conseiller 
administratif délégué. 

En conséquence, Messieurs les Conseillers, votre com
mission vous propose l'arrêté suivant qui modifie ceux 
qui vous ont été présentés. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'ouvrir au Conseil administrât!', un crédit de 7000 fr 
pour l'installation d'un W. C. au Cimetière de Saint-
Georges, l'installation de bancs, plantation d'arbres et 
l'établissement d'un trottoir dans l'avenue du dit Cime
tière. 

ART. 2. 
De porter cette dépensense au compte: Cimetière de 

Saint-Georges, exercice de 1905. 
La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Taponnier. Nous avons entendu dire que le Conseil 
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administratif avait l'intention de placer cinquante bancs 
au cimetière de S'-Georges. Ce nombre n'est pas suffi
sant, S'-Georges a 60 poses ou 162,000 m2. Cela fait un 
banc pour 5400 mètres d'allées, ce qui équivaut à un banc 
tous les 1080 mètres. Dans la grande allée qui va de l'en
trée au columbarium, il y aurait au plus 5 à 6 bancs, ce 
•qui ne suffirait pas. Je voudrais augmenter le crédit de 
façon à ce qu'on puisse placer une centaine de bancs. 

M. Renaud, conseiller administratif. La proposition est 
justifiée. Je trouvais que 50 bancs ne serait pas énorme. 
C'est par économie que nous n'avons pas été plus loin. Il 
•est bien entendu pourtant que nous en aurions mis da
vantage dans l'allée principale, quitte à les espacer ailleurs. 

Quant aux autres observations de la commission, le 
Conseil administratif est d'accord avec ce qu'elle a dit. Le 
crématoire est insuffisant. Dans trois ans le cimetière, si 
vaste soit-il, sera rempli. Je répète ici ce qui a déjà été 
•dit au Conseil municipal bien des fois. Le Conseil admi
nistratif a demandé au Conseil d'Etat l'autorisation de ne 
plus faire enterrer à la ligne les débris d'amphithéâtre 
•et les corps non réclamés. Nous pouvons les brûler comme 
•on fait à Lyon où Ton incinère aussi les ossements retirés 
après le tour de rotation qui est de cinq ans. De cette fa
çon, nous aurions plus de place. Le Conseil d'Etat n'y 
semble pas opposé. Au sujet du four crématoire, on aura 
a examiner les divers fours employés. Celui qui semble le 
plus avantageux est un four à gaz qui est moins coûteux 
•et serait employé pour les débris d'hôpital et à la rigueur 
•dans les cas où le four actuel ne suffirait pas. 

M. Redard. Dans le plan qui nous a été soumis, il est 
•question de W.-C. qui seraient placés au sud du créma-
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toire. Il serait préférable dans un but d'hygiène de les 
placer au nord, afin d'être plus à l'abri des émanations. 

M. Orobéty, rapporteur. Je répondrai à M. Redard que 
cette question de la disposition des W.-C. au sud ou au 
nord n'a pas d'importance aujourd'hui. Ils n'ont pas plus 
d'odeur au sud qu'au nord. 

Le Conseil décide de passer en second débat. 
Art, 1er. 

M. Taponnier. Je propose de porter le crédit de 7 à 
8000 ft\, afin de placer 80 bancs au lieu de 50, ce qui fe
rait 30 bancs de plus à 30 francs pièce environ. 

Cet amendement est adopté ainsi que l'art. I"' ainsi 
a mendé. 

Art. 2. Adopté. 
Dn 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. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole, 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à là seconde pé
riode des réparations à effectuer à l'im
meuble 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, 
Au cours des réparations effectuées à l'immeuble rue 

Beauregard 1, un vice de construction de l'escalier a été 
mis au jour lequel, s'il n'y avait été porté remède, aurait 
pu éventuellement amener des accidents graves. Il a fallu 
procéder à la reconstruction presque totale de l'escalier 
mais tout motif d'inquiétude a disparu. 

La dépense se monte à la somme de 7000 fr. pour la
quelle nous venons vous demander de voter un crédit 
spécial. Les réparations d'ensemble sont sur le point d'être-
terminées et nous avons eu la satisfaction de louer les ap
partements et autres locaux qui étaient encore vacants. 
Nous avons encore à prévoir quelques réparations pour la 
remise en état de deux appartements, mais la dépense en 
sera prise sur les sommes portées au budget pour entre
tien des immeubles locatifs. Nous vous prions, Messieurs 
les Conseillers, de vouloir bien adopter 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-
7000 fr. pour la seconde période des réparations destinées 
à la remise en état de l'immeuble rue Beauregard, n°l. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte Propriétés muni

cipales de l'exercice 1905. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Imer-Schneider. Un mot d'explication au sujet de 
cette expression « seconde période ». Est-ce que cela 
laisse entendre qu'il y aura d'autres périodes encore ou 
bien est-ce la seconde et dernière ? 

M. Pricam, conseiller administratif. Je répondrai à M. 
Imer-Schneider que l'explication se trouve dans le rap
port. 11 y est dit que les réparations subséquentes seront 
portées au budget ordinaire des immeubles locatifs. 

M. Imer-Schneider. On pourrait alors mettre « dernière 
période ». 

M. Pricam, conseiller administratif II ne faut jurer de 
rien surtout quand il s'agit de faire d'un vieil immeuble 
un neuf. 

M. Imer-Schneider. Je n'insiste pas. 
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. 

Cinquième objet à Tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à l'amé
nagement de la place Saint-Gervais. 

M. Roux-Eggly au nom de la majorité de la commis
sion donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

63me ANNÉE 7 
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Messieurs les Conseillers, 
Je viens, au nom de la majorité de la commission char

gée de rapporter sur le projet d'aménagement de la place 
S'-Gervais, vous en proposer la ratification. 

Un des membres de la commission a présenté à celle-ci 
une proposition de renvoi de l'exécution du projet jusqu'à 
achèvement complet de la place, ceci afin d'éviter des er
reurs de niveaux entraînant des réfections coûteuses. 
Cette proposition qui aurait le grave inconvénient de re
tarder de 10 à 15 ans peut-être l'exécution de ce travail 
et l'installation de W.-C. et d'urinoirs, si nécessaires dans 
ce quartier, ne nous a pas paru justifiée. 

En effet, le plan de reconstruction des immeubles bor
dant la place S'-Gervais est définitivement arrêté, l'im
meuble d'angle des rues Vallin et de Coutance est terminé 
et les niveaux entre cet immeuble et le quai ne peuvent 
plus subir aucune modification. Rien ne s'oppose donc, à 
notre avis, à l'exécution immédiate de ce projet qui, 
d'après les plans détaillés qui nous ont été soumis nous 
paraît bien étudié à tous les points de vue, tenant compte 
des besoins du quartier sans porter préjudice à l'esthéti
que. Nous éviterons ainsi de voir cette belle place défigu
rée, comme tant d'autres, par une variété d'édicules dif
formes et encombrants, tels qu'urinoirs, colonnes d'affi
chage, tranformateurs électriques ou kiosque à fruits. 
Quant à la proposition de M. Turrettini de porter cette 
dépense au compte spécial « Elargissement de rues », la 
commission estime, en effet, qu'il s'agit là d'une dépense 
extra-budgétaire et qu'il serait plus naturel de porter 
celle-ci à ce compte, plutôt qu'au budget de 1905. 

Nous vous demandons, en conséquence, de voter le pro
jet d'arrêté suivant : 



SÉANCE DU 2 JUIN 1905 103 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'ouvrir au Conseil administratif un crédit de 29,000 fr. 
destiné à l'établissement d'une terrasse avec fontaine et 
dépendances sur la place S'-Gervais. 

ART. 2. 
De porter cette dépense au compte Elargissement de 

rues. 

M. Bron. Au nom de la minorité de la commission don
ne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

Quoique ayant fait minorité dans la commission, je dois 
vous dire que je ne suis pas hostile à ce projet, je demande 
seulement que l'on attende l'achèvement de la place Saint-
Gervais pour faire cette construction. 

On déjà beaucoup démoli et reconstruit dans le quartier 
de Saint-Gervais, et on doit reconnaître qu'il y a eu sou
vent des erreurs. 

La rue Lissignol n'est-elle pas une monstruosité ? Il n'y 
a aucun passage, et nombre de commerçants de cette 
rue sont devenus les clients de l'Office des faillites. 

Actuellement, faute de plans, une grosse erreur s'est 
produite à Chantepoulet, erreur qui coûtera très cher à 
la Ville. 
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Lorsqu'on a coupé les Terreaux-du-Temple, on a fait 
cette opération sans prendre aucun renseignement; on 
fermait les Terreaux à une extrémité, de sorte que les 
véhicules devaient revenir en arrière. Mais les proprié
taires avaient des droits, et devant la menace de procès, 
la Ville dut rétablir une sortie pour les chars. C'est alors 
qu'on construisit cette affreuse rampe que les habitants 
ont surnommée le Water-Tobogan. 

Et la rue Vallin n'est-elle pas une erreur également ? 
On dirait une rue vieille de cinquante ans déjà. 

La place de Saint-Gervais n'est pas terminée, Messieurs. 
Do nombreux bâtiments sont encore à construire, et j'ai 

la crainte que de nouvelles erreurs se produisent, et que 
l'on soit dans l'obligation de recommencer ce travail plus 
tard. 

Voilà les motifs qui m'ont poussé à vous demander de 
renvoyer la construction projetée jusqu'à l'achèvement 
complet de la place de Saint-Gervais. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Oltramare. M. Bron dans son rapport de minorité 
ne s'occupe pas beaucoup de la question en cause, il nous 
parle de la rue Lissignol,dela rue Vallin, des Terreaux-du 
Temple et je suis d'acord avec lui sur ces points. Mais 
tout cela est arrivé avant que nous ayons un plan de recti
fication. A la rue Lissignol il y a eu des erreurs; on sait 
par qui elle ont été faites et à qui en remonte la respon
sabilité. Ici nous avons un projet qui a été étudié, et qui 
a été examiné à fond dans une douzaine de séances de la 
commission du plan do rectification. Cette construction 
qui a été examinée sous toutes ses faces aurait une grande 
utilité pour cette place. Nous avons deux alternatives, ou 
bien laisser cette place telle qu'elle est, attendre la démoli-
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tion des immeubles que la Ville possède, ce qui laisserait 
se perpétuer une situation provisoire et indigne de notre 
Ville, ou bien construire cette fontaine et aménager la 
place en édifiant la fontaine, et en plantant des arbres. 
Dans huit à dix ans quand la place sera terminée, nous 
regretterions d'avoir attendu si longtemps pour planter 
des arbres et embellir la place. Nous ne pouvons savoir 
quand la Ville pourra démolir l'immeuble qu'elle possède 
au bas de la rue du Temple. L'arrangement proposé 
aurait une grande utilité pour ceux qui viennent au mar
ché et qui ont affaire dans le quartier. Les niveaux de la 
construction nouvelle sont parfaitement étudiés et l'exécu
tion ne donnera pas les erreurs que nous avons signalées à 
Chantepoulet. 

Il n'y a pas lieu de retarder l'exécution de ce travail et je 
crois que nous n'aurons aucun espèce de regret d'avoir 
pris cette décision. 

M. Fazy. J'ai reçu la visite d'un certain nombre d'habi
tants du quartier de Saint-Gervais qui sont venus me 
signaler ce qu'il y avait d'anormal à réunir dans un même 
édifice une fontaine et un W. C je ne sais ce qu'il y a de 
fondé dans ce reproche. Il semble à première vue qu'il 
y ait en effet quelque chose à dire. Je demande à la com
mission comment elle entend justifier la juxtaposition de 
ces différents objets qu'on ne voit guère ensemble. 

M. Roux-Eygly, rapporteur. Vous avez tous reçu les 
plans et pu en voir les détails. 

La fontaine avec la terrasse qui la supporte n'a rien 
à faire avec les W. C. dont l'entrée est placée à un 
autre endroit et qui sont accessibles par deux escaliers. 
Il n'y aura aucun mélange entre ces deux objets. 
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M. Imer-Schneider. Je vois aussi un avantage dans ce 
projet, celui de débarrasser le place actuelle ; c'est un pre
mier pas dans ce sens. Il s'y trouve une fontaine et un 
édifice qui n'a rien de bien esthétique. L'un d'eux dis
paraît et il n'en reste plus que la fontaine. Çà désencombre 
la place, si j'ose m'exprimer ainsi. 

M. Pricam, conseiller administratif. J'appuie aussi le 
rapport de la majorité. L'objet est important pour les per
sonnes qui viennent au marché et pour les propriétaires 
des maisons voisines dont les allées servent à de tout autres 
usages que ceux pour lesquels elles ont été établies. On ne 
peut en vouloir aux personnes qui ne savent vraiment où 
aller, mais il convient de faire disparaître cet inconvé
nient. M. Imer-Schneider vient de parler de la transfor
mation de la place et de son dé^encombrement. Il ne res
tera plus qu'un édifice au lieu de trois et non deux. Le 
transformateur électrique disparaîtra aussi. 

M. Bron. Je suis très partisan d'une modification de la 
place mais je voudrais qu'on attende qu'elle soit terminée. 
(Snr plusieurs bancs: Dans dix ans!) Il serait vraiment 
affreux qu'il faille attendre dix ou quinze ans l'achève-
de cette place. 

M. Pricam nous a dit à propos de la rue Beauregard 
qu'il fallait s'attendre à tout et on peut tout craindre à 
cet égard. Néanmoins je maintiens ma proposition d'ajour
ner la construction de cet édifice et de ne le faire qu'une 
fois la place terminée. 

M. Strauli. Nous ne pouvons nous rendre compte de 
l'aspect qu'aura la place ainsi aménagée. 

M. Taponnier. Les plans sont là. 
M. Strauli. Peut-être M. Taponnier qui a eu les plans 
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complets sous les yeux pourrait-il se rendre compte de l'as
pect de la place. Pour moi ce n'est pas possible et je pro
pose que nous ajournions la question pour faire un gaba
rit. 

M. Imer-Schneider. Le gaharit existe, c'est la fontaine 
actuelle dont la nouvelle ne sera que la reproduction. 

M. Straiili. Elle ne sera pas à la même place. On peut 
se demander pourquoi on ne veut pas de ce gabarit. 

La proposition d'ajournement de M. Bron est repous
sée. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les deux articles du projet avec l'amende
ment de la commission portant la dépense au compte 
Elargissement de rues. 

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. 

La prochaine séance aura lieu mardi. 

La séance est levée à 7 h. 5. 

Erratum. Page 49, ligne 27; page 50, lignes 4 et 12; 
page 51, ligne 22, lire m2 au lieu de m3, et p. 52, ligne 18, 
six bâtiments au lieu de deux. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Babel, Boveyron, Bron, Ca-
moletti, Carazetti, Cherbuliez, Christin, Deluc, Dumont, 
Gampert, Greiner, Grobéty, Guillermin, Hof, Imer-
Schneidcr, Jaccoud, Jonaeret, Lamunière, Metzger, 
Minnig-Marmoud, Oltramare, Piguet-Fages, Pricam, 
Redard, Renaud, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Straùli, 
Siiss, Taponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Gouchet, Dupont, Fazy, 
Moosbrugger, Paquet, Perrot, Sigg, Spahlinger, Tur-
rettini (excusé). 
La séance est ouverte à 6 h. 74 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et ap
prouvé. 

M. Turrettini fait excuser son absence. 
Il est donné lecture de la lettre suivante parvenue à 

M. le président : 

Genève, le S juin 190a. 
Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 

Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Messieurs, 

Ayant reçu plusieurs plaintes au sujet d'un spectacle de Ciné
matographe qui avait lieu, nous dit-on, au Vicloria-Hall, et qui 
laissait beaucoup à désirer au point de vue de la morale, nous 
pensons bien que c'est à votre insu, et faute de précautions préa
lables, que la chose a eu lieu ; mais prenant la défense, dans 
notre Bureau, de la jeunesse étrangère qui habite notre ville, 
et pour laquelle on s'est plaint à nous, nous venons vous de
mander instamment que ces faits ne se renouvellent pas. Il y 
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"va de la bonne renommée de notre pays à l'étranger. Veuillez 
•donner lecture de notre lettre au Conseil Municipal, qui entrera 
«ertainement dans nos vues. 

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

Pour le Bureau, 
Jérôme PËRINET, président. 

34, chemin des Clos. 

M. le Président. Cette lettre sera renvoyée au Conseil 
administratif. 

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 'examiner la propos i t ion de M. Cara-
zett i pour u n e réforme complè te de la 
t a x e munic ipa l e . 

M. Jaccoud, au nom de la commission dépose le rap
port et le projet suivants déjà envoyés aux membres du 
Conseil : 

Messieurs les Conseillers, 

Le précédent Conseil municipal, à l'occasion d'une de
mande de remaniement partiel de la loi suflataxe muni
cipale du 8 octobre 1888, a eu l'heureuse inspiration de ne 
pas s'en tenir aux propositions qui lui étaient présentées, 
•et inaugura un système absolument différent de l'ancien 
mode de taxation municipale. 
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Il posa les bases de l'imposition sur le revenu avec échelle 
progressive, sans toutefois rompre complètement avec le 
système précédent de la seule taxe fixe. 

Il s'agissait alors, comme aujourd'hui d'ailleurs, d'obte
nir un rendement plus élevé de la taxe municipale, seule 
source normale de revenus pour faire face aux dépenses 
ordinaires de notre budget municipal. 

Or la nouvelle loi (du 28 juin 1902) était à peine entrée 
en vigueur, que déjà on voulait la modifier. 

En effet, en mai 1903, notre collègue M. Carazetti, fai
sait la proposition de réformer complètement la taxe mu
nicipale telle qu'elle était établie par la loi nouvelle. 

Le Conseil administratif émit le désir qu'on attendît le 
résultat de l'exercice en cours avant de parler de refonte, 
M. Carazetti se rendit de très bonne grâce à ce désir, et 
consentit à retarder le dépôt de sa proposition. 

Après la publication du compte rendu de l'Administra
tion municipale, pour l'exercice 1903, il fut constaté que 
les prévisions que l'on fondait sur la loi nouvelle avaient 
trompé les espérances. 

En effet, le compte rendu de l'exercice 1903, indiquait 
que les recettes prévues de la taxe municipale étaient de 
1,386,500 francs, alors qu'en réalité le rendement n'a 
atteint que le chiffre de 1,109,526 frs. 30, c'est-à-dire avec 
une différence en moins de 276,973 frs. 70. 

La plus value sur l'exercice précédent (1902), soumis à 
l'ancien régime, n'a été, toutes déductions faites, que de 
63,408 fr. 35, chiffre absolument insuffisant pour compen
ser l'incessante augmentation des dépenses budgétaires. 

Le Conseil administratif qui a le souci de ne pas voir se 
perpétuer l'ère des déficits, reconnut qu'une modification 
de la loi s'imposait afin d'obtenir l'augmentation désirée 
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du rendement de la taxe, aussi a-t-il accueilli avec em
pressement la proposition reprise par l'honorable M. Ca-
razetti, dans la séance du 3 juin 1904. 

« Notre taxe, disait alors M. Carazetti, 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. » 

Et il déposait en même temps un projet complet de ré
forme de la loi. 

Ce projet n'apportait aucune atteinte au principe de la 
loi de 1902 établissant la taxe sur le revenu ; M. Carazetti 
demandait seulement que cette taxe ne fût perçue qu'à 
partir de 2000 fr. de revenu. 

D'autre part il proposait : 
1° le rétablissement de la surtaxe sur le capital, telle 

•que celle-ci était prévue par la loi de 1888. 
2" l'établissement d'une taxe sur les loyers, 
3° l'établissement d'une taxe sur les empiétements sur 

la voie publique. 
Enfin, il demandait que la taxe professionnelle fixe fût 

divisée en 9 catégories au lieu de 5 ; que le nombre des 
classes fût augmenté dans chaque catégorie, et enfin que 
les maxima de chaque catégorie fussent élevés dans des 
proportions considérables. 

* * * 

La commission que vous avez désignée pour l'étude de 
ce projet est entrée aussitôt en travail et a examiné suc
cessivement les diverses modifications et innovations pro
posées par notre collègue. 

Elle a d'emblée reconnu qu'il y avait nécessité absolue 
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d'obtenir de notre taxe municipale un rendement plus en 
rapport avec les nécessités budgétaires. 

Elle a dû reconnaître aussi qu'en matière d'impôts, il 
faut être circonspect et très prudent et ne pas établir de 
nouvelles taxes avant d'avoir la certitude que celles exis
tantes ne peuvent pas satisfaire aux exigences du moment. 

Elle a reconnu enfin que le principe posé par la loi de 
1902 sur la taxe sur le revenu avec échelle progressive 
était le seul juste et équitable ; elle aurait désiré pouvoir 
vous proposer une réforme qui n'admît que ce mode de 
taxation, mais cela ne lui est pas possible; en matière d'im
pôt, il serait téméraire de pousser la rigueur d'un principe 
trop loin, au risque de compromettre les finances d'une 
administration aussi importante que celle de la Ville de 
Genève. 

C'est en effet ce qui arriverait fatalement si nous admet
tions la suppression de la taxe professionnelle fixe. 

Il n'est pas inutile de dire ici que si les espérances fon
dées sur la loi en discussion ont été trompées, cela est dû 
en grande partie au fait que les contribuables de la Ville 
de Genève ont difficilement admis le principe, cependant 
absolument juste, de la déclaration de leurs revenus, dé
claration qui est à la base d'autres lois fiscales de notre 
canton et de la plupart des cantons confédérés. 

De son côté, l'Autorité municipale a pensé bien faire 
en se montrant conciliante et bienveillante envers tous 
afin d'obtenir qu'on se fît à la loi nouvelle. 

Ne pourrait-on pas trouver, dans ces diverses circons
tances, l'explication de l'insuffisance du rendement de la 
taxe par rapport aux prévisions ? 

On pourrait être tenté de répondre affirmativement, 
mais ce n'est point le rôle de votre Commission qui se 
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borne à recommander au Conseil administratif d'appor
ter de plus en plus de la fermeté dans l'application des 
dispositions visant la taxe sur les revenus. 

* * 
En entrant dans l'examen du projet de M. Carazetti,-

votre commission a pris les résolutions suivantes, d'accord 
avec M. Carazetti lui-même. 

Il n'est pas possible d'admettre le rétablissement de la 
surtaxe applicable autrefois aux Sociétés anonymes en 
commandite ou par actions, ou Compagnies d'assurances. 

Cette surtaxe présenterait des dangers sans donner un 
résultat très appréciable et serait de plus injuste puisque 
par la taxe progressive sur le revenu on atteint déjà les 
sociétés par rapport avec les bénéfices qu'elles réalisent. 

La surtaxe serait une aggravation de cette charge. 
2° Il n'y a pas opportunité d'introduire une taxe sur les 

loyers et ce, pour les raisons qui ont été données plus 
haut. 

En outre cette taxe ne peut être fixée d'une manière 
équitable par rapport à la situation des contribuables; tel 
industriel ou tel commerçant dont les bénéfices sont par
fois modestes, est obligé d'avoir de gros loyers, alors que 
d'autres, qui font de belles affaires, sont logés fort modes
tement. 

3° Il n'y a pas lieu d'introduire, dans la loi sur la taxe 
municipale, les redevances pour empiétement sur la voie 
publique. 

Ces redevances font l'objet d'un règlement spécial en 
vigueur depuis le 8 décembre 1903. 

Elles sont pour la plupart périodiques et doivent être 
recouvrées rapidement pour être d'un bon rapport, ce qui 
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ne serait pas le cas avec le système de taxation annuelle à 
la base de la loi. 

4° 11 n'y a pas utilité d'augmenter le nombre des catégo
ries de contribuables soumis à la taxe professionnelle fixe. 

Par contre la commission estime que le nombre des 
classes doit être augmenté sensiblement dans les quatre 
premières catégories, cela afin de permettre à la Commis
sion taxatrice d'opérer le classement d'une manière plus 
équitable et plus en rapport avec la situation des différents 
contribuables de chaque catégorie. 

5° En ce qui concerne l'augmentation des maxima dans 
les catégories principales proposée par M. Carazetti, la 
commission a été unanimement d'accord pour l'admettre. 

Certains contribuables qui profitent de tous les avan
tages qu'offre la Ville de Genève ne pourront de long
temps encore être atteints qu'au moyen de la taxe fixe. 

C'est enfin cette taxe qui seule a donné jusqu'à présent 
un résultat certain; elle doit donc jusqu'à ce que la situa
tion ait changé d'une manière appréciable assurer le ren
dement de la taxe dans une très forte proportion. 

Toutefois, ces maxima doivent être ramenés à des chif
fres moins élevés que ceux indiqués dans le projet. 

6° Avec M. Carazetti la commission a admis qu'il était 
de toute équité d'élever le chiffre à partir duquel les 
gains et salaires peuvent et doivent être imposés, et elle a 
été unanime pour décider que la taxe ne devait être payée 
qu'à partir d'un gain de 1,500 fr. au lieu de 1.200 fr., 
chiffre actuel. 

De son côté, la commission vous propose la transforma
tion complète de la taxe immobilière. 
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L'expérience faite a démontré de la manière la plus ab
solue que le système actuel est défectueux et préjudiciable 
pour les intérêts de la Ville de Genève. 

Les initiateurs de la loi de 1902, dans un but d'égalité 
et d'unification, ont placé le propriétaire d'immeubles sur 
le même pied qu'un rentier, lequel doit payer la taxe sur 
le revenu net de sa fortune ; mais ils n'ont pas compté 
avec les difficultés du système, difficultés provenant, soit 
des indivisions, soit des chômages de locaux, soit des 
charges, etc. 

La Commission estime qu'il faut revenir à l'ancien mode 
de faire qui consiste à imposer le revenu brut des immeu
bles, défalcation faite d'un % P o u r charges, fixé selon les 
règles de la loi cantonale de 1900. 

Votre commission croit qu'il est de toute justice que la 
Ville obtienne de l'Etat que le % 1ui lui es* octroyé sur 
le produit de la taxe ne soit prélevé que sur le produit net-

Elle vous propose donc cette modification à la loi ac
tuelle. 

Enfin elle a apporté certaines modifications de détail qui 
ne nécessitent pas de mentions spéciales, la comparaison 
des textes ancien et nouveau suffira à vous les expliquer 

Votre commission estime qu'avec les modifications qui 
vous sont proposées, notre taxe municipale sera plus équi
table entre tous les contribuables et qu'elle permettra 
d'atteindre en même temps les prévisions budgétaires. 

Elle aurait beaucoup désiré vous proposer la suppres
sion du § 2 de l'art 419 nouveau qui prévoit que le recou
vrement de la taxe doit être opéré par le Département des 
Finances, et cela afin de permettre à la Ville de recouvrer 
elle-même la taxe municipale, ce qui serait plus pratique 
et moins onéreux pour ses finances. 
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Cette proposition n'aurait rien de subversif surtout à 
l'heure actuelle, où l'autonomie communale est pour ainsi 
dire un postulai politique revendiqué de toutes parts, maisil 
paraît que ce serait téméraire et pourrait faire échouer 
la loi ; nous y renonçons donc pour l'instant, nous réser
vant de reprendre la question avant qu'il soit peu. 

Nous vous prions donc. Messieurs, de réserver bon accueil 
au projet que nous vous présentons. 

Les moilificalions appoitées par la Commission 
sont imprimées en caractères italiques. 

L O I 

Modifiait le Tiire XVIll de la Loi Générale sur les 
Contributions publiques 

T A X E M U N I C I P A L E 

DE LA 

COUMTJNE DE GENÈVE 

Du 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Ge
nève fait savoir que : 

LE GRAND CONSEIL, 

Sur la proposition du Conseil d'Etat ; 

Vu la loi du 3 septembre 1859, accordant à la Ville de 
Genève une nouvelle taxe municipale, modifiée par les 
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lois des 9 juillet 1883, 9 novembre 1887, 8 octobre 1888, 
8 février 1896 et 28 juin 1902; 

DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

Le titre XVIII de la Loi générale sur les contributions 
publiques (Taxe municipale de la Ville de Genève), est 
remplacé par les dispositions suivantes : 

ART. 400. 

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

a) D'une taxe professionnelle fixe (art. 401 à 404). 
h) D'une taxe sur les gains et revenus mobiliers (405 à 

407); 
c) D'une taxe sur le revenu des immeubles (408). 

CHAPITRE PREMIER 

Taxe professionnelle. 

ART. 401. 

Sont soumis à la taxe professionnelle fixe : 
a) Toutes les personnes, établissements, sociétés, asso

ciations, entreprises et personnes morales possédant ou ex
ploitant un commerce ou une industrie dans la commune 
de Genève, y exerçant d'une manière indépendante une 
profession lucrative quelconque ou y faisant des opéra
tions commerciales ou industrielles par l'entremise 
d'agents établis, do succursales ou de bureaux d'adresses, 
et cela quel que soit le lieu dé leur domicile ou leur siège 
social. 
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b) Les sociétés, associations, entreprises commerciales 
•ou industrielles et personnes morales ayant leur siège so
cial ou industriel dans la commune de Genève, alors 
même qu'elles n'y feraient pas d'opérations. 

ART. 402. 

Les contribuables soumis à la taxe professionnelle fixe 
sont divisés en cinq catégories et classés en conformité de 
l'article 413. 

Ils ne peuvent demander à être changés de classe 
qu'en justifiant qu'une modification s'est produite dans 
leur maison. 

Les taxes applicables sont les suivantes: 

l r c Catégorie. 

Etablissements de crédit, banques, compagnies indus
trielles ; compagnies d'assurances (quelle que soit la na
ture de leurs opérations et pour chaque branche d'assu
rance séparément) ; sociétés anonymes et en commandite 
«t associations dont le capital dépasse 100,000 fr.; ban
quiers, agents de change. 

Les sociétés anonymes et en commandite dont le capital 
ne dépasse pas 100,000 fr. sont classées dans la catégorie à 
laquelle appartient l'industrie qu'elles exploitent. 

Les succursales, agences et comptoirs de sociétés ano
nymes ou en commandite dont le siège est hors de la com
mune de Genève et dont le capital est supérieur à 100,000 
francs sont taxés dans la présente catégorie. 

Les sociétés anonymes ou en commandite dont le but 
«st uniquement de posséder et d'exploiter des immeubles 
dans la commune de Genève ne sont pas soumis à la taxe 
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professionnelle fixe, elles sont soumises seulement à la 
taxe sur le revenu de leurs immeubles. 

Taie. 

Fr. 5000 -
» 4000 — 
» 3000 — 
» 2000 — 
» 1500 — 
» 1200 — 
» 1000 -
» 800 — 
» 600 — 
» 500 — 
» 400 — 
» 300 — 

2me Catégorie. 

Hôtels, restaurants, brasseries, cafés-restaurants ; cafés 
et débits de boissons alcooliques et non alcooliques, dis
tillées et non distillées ; théâtres, spectacles, casinos, bals, 
et autres établissements de plaisirs, pensions d'étrangers» 
maisons de santé, cercles et sociétés avec restaurant, pen
sions bourgeoises avec et sans logis, logeurs. 

Taxe 

V Classe. Fr. 5000 — 
2 " » » 4000 — 

3™ » » 3000 -

4me ». » 2000 — 

5me » » 1500 — 

6me » » 1200 — 

r » » 1000 — 

1" Classe. 
2 -

r 
4rae 

Xffle 

gmo 

7 " 
8 ,„e 

9me 

10me 

1 1 " 
12™ 
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8me Classe. Fr. 800 — 
9" » » 700 — 

10m" » » 600 — 

11"" » » 500 — 
12™ » » 450 -
1 Qme » » 400 -
14me » » 350 -
15"" » » 300 -
16"° » » 250 — 
"j 7me » » 200 — 

18"" » » 150 — 

19"e » » 100 — 
20„,e » » 75 — 

3me Catégorie. 

Marchands et négociants en gros et en détail, quels 
que soient le genre et la nature de leur commerce. 

Fabricants et industriels en tous genres. 
Entrepreneurs de toutes les parties du bâtiment; en

trepreneurs de tous genres de travaux ; entrepreneurs de 
transports, d'éclairage et de toutes espèces de services pu
blics ou privés. 

Loueurs de chevaux, de voitures et d'objets quelcon
ques. 

Commissionnaires de roulage et de marchandises, cour
tiers, pharmaciens, droguistes; représentants de com
merce, de fabrique, d'agents de change, de compagnies 
•d'assurances ; agents d'affaires, arbitres de commerce, ré
gisseurs, agents de transports maritimes et d'émigration; 
agences de voyage, de journaux, de publicité, d'affichage, 
•de renseignements; comptables, bureaux de placements. 
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Sociétés coopératives dont le capital ne dépasse pas 
100,000 fr. 

Taie. 

lrc Classe. Fr. 4000 — 
2 , „ e » » 3000 — 
Orne » » 2000 — 
4 » » » 1500 — 
5 m e » » 1000 -
£Jme » » 900 — 
7me » » 800 — 
gme » » 700 — 
9mo » » 600 — 

1 0 - » » 500 — 
l l m e » » 450 — 
1 2 m e » » 400 — 
1 3 m e » » 350 — 
14 , n e » » 300 — 

1 5 " » » 250 — 
Jgm, » » 200 — 
I rjme » » 150 -

1 8 " » » 100 — 
19™ » » 75 — 

20mc » » 50 — 

4me Catégorie. 

Architectes, ingénieurs, géomètres, avocats plaidants 
«t consultants, praticiens en droit, notaires, huissiers, 
médecins, chirurgiens, dentistes, vétérinaires, magnéti
seurs, hommes de lettres, journalistes, compositeurs de 
musique, musiciens, artistes peintres, sculpteurs, profes
seurs et maîtres particuliers non fonctionnaires, maîtres 
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de dessin, de peinture, de musique, de danse, d'escrime, 
etc.; externats, maisons d'éducation, sages-femmes. 

Tase. 

1" Classe. Fr. 2000 — 
2me » » 1800 — 
3me » » 1500 — 

r » » 1200 — 
5me » » 1000 -
6me » » 900 — 
Y me .. » 800 — 

8me » » 700 — 
gme „ » 600 -

10™ » » 500 — 
11 " » » 450 — 

1 2 " » » 400 -

13me » » 350 — 
14me » » 300 — 
15me » » 250 — 
16m,> » » 200 — 
"1 i*7 m e ,, » 175 — 

18me » » 150 — 
19me » » 125 -
20me » » 100 — 
21"" » » 75 — 
22me » » 50 -

5me Catégorie. 

Petits commerçants en détail et petits industriels ex
ploitant leur commerce ou travaillant pour leur compte 
sans employés ni ouvriers ; logeurs sans employés; mas
seurs, gardes-malades, déménageurs, ramoneurs. 
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La femme et les enfants mineurs travaillant avec le 
chef de la famille ne sont pas considérés comme des em
ployés. 

Taxe. 
1 re Classe, Fr. 100 — 
2 " » » 75 — 
3 " » » 50 — 
4™ » » 40 — 
5 - » » 30 — 
6 " » » 25 
« m e » » 2 0 -
8m0 » » 15 — 
9m0 » » 10 — 

10mo » » 5 — 

Les professions et industries non prévues dans les 
cinq catégories ci-dessus seront classées dans celle dont 
elles paraîtront se rapprocher le plus. 

ART. 403. 

1° Un contribuable qui n'exerce l'une des professions 
ci-dessus que pour le compte d'autrui moyennant un 
traitement ou un salaire, et qui n'a ni magasin ni local de 
vente, n'est pas soumis à la taxe professionnelle fixe, mais 
il est soumis à la taxe sur le gain professionnel. 

2° Lorsqu'un contribuable, soumis à la taxe prof ession-
nelle, occupe dans le périmètre de la commune do Genève 
plusieurs bureaux ou locaux, il doit payer autant de taxes 
fixes qu'il a de locaux, en tenant compte de l'importance 
de chacun d'eux. 

3° Le contribuable dont l'activité professionnelle com
prend plusieurs branches distinctes doit être taxé sépa-

63me ANNÉE 9 
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rément pour chacune d'elles, alors même qu'elles rentrent 
dans la même catégorie et qu'elles sont exploitées dans les 
mêmes locaux. 

4° Le contribuable qui annonce la liquidation de son 
fonds de commerce pour toute autre cause que la liquida
tion par autorité de justice, est soumis à la taxe fixe affé
rente à sa profession et, en outre, à partir de la fin du 
troisième mois de la liquidation, à une surtaxe mensuelle 
égale au quart de la taxe fixe annuelle. 

5° Les agences, succursales, bureaux, comptoirs de so
ciétés, compagnies ou établissements dont le siège princi
pal est hors de Genève, sont taxés d'après l'importance de 
leurs affaires, en application de l'art. 413. 

ART. 404. 

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

CHAPITRE II 

Taxe sur le revenu. 

§ 1. Taxe sur le gain professionnel. 

ART. 405. 

1° Toutes les personnes, établissements, sociétés, asso
ciations, entreprises et personnes morales astreintes à la 
taxe professionnelle fixe en vertu de l'article 401 et 
dont le gain annuel atteint 1500 francs sont soumis en 
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outre à une taxe sur leur gain professionnel fixée comme 
suit : 

Revenu de : Taxe : 

Fr . 1,500 à Fr . 2,000 Fr. 0 25 % 
» 2,001 » 3,000 » 0 30 
» 3.001 » 4,000 » 0 35 
» 4,001 » 5,000 » 0 40 
» 5,001 » 6,000 » 0 45 
» 6,001 » 7,000 » 0 50 
» 7,001 » 8,000 » 0 60 
» 8,001 » 9,000 » 0 70 
» 9,001 » 10,000 » 0 80 
» 10,001 » 11,000 » 0 90 
» 11,001 « 15,000 » 1 -
» 15,001 » 19,000 » 1 10 
» 19,001 » 23,000 » 1 20 
» 23,001 » 27,000 » 1 30 
» 27,001 » 31,000 » 1 40 
» 31,001 et aï i dessus. 1 50 

2° La taxe est perçue sur le revenu total du commerce, 
de l'industrie ou de la profession pendant l'année qui 
précède immédiatement celle où la taxe est recouvrable, 
et sans autre déduction que les frais généraux d'exploi
tation. 

3° Les intérêts du fonds capital, les prélevés des chefs 
de maison ainsi que les sommes que le contribuable affecte 
à son entretien ou à celui de sa famille ne sont pas déduits 
du revenu. 

4° Lorsqu'un commerce, une industrie ou une entre
prise sont exploités en commun par plusieurs associés, la 
taxe est calculée sur le gain total de la maison ou de l'ex
ploitation. 
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5° Les entreprises, commerces et sociétés, dont le siège-
principal est hors de la commune de Genève, sont taxé» 
sur le gain de leurs agences, succursales, comptoirs ou 
bureaux établis dans la commune. 

6° La commission taxatrice pourra, sur le préavis du 
Conseil administratif, exonérer de tout ou partie de la 
taxe sur le gain professionnel les sociétés et maisons de 
commerce dont le siège est dans la ville de Genève, mais 
qui ne font aucune opération dans le canton. 

§ 2. Taxe sur les traitements et salaires. 

ART. 406. 

Les magistrats, les fonctionnaires et employés fédéraux, 
cantonaux et municipaux, les commis et employés, les di
recteurs, gérants, fondés de pouvoirs, les contre-maîtres 
et ouvriers, et généralement toutes les personnes recevant 
un traitement ou un salaire, fixe ou non, habitant dans la 
commune de Genève ou y travaillant et dont le gain an
nuel atteint 1500 Jrancs, sont soumis à une taxe sur le 
revenu fixée comme suit : 

Revenu de : Taxe : 

Fr. , 1,500 à i Fr. 2,000 Fr. 0 25 7, 
» 2,001 » 3,000 » 0 45 
» 3,001 » 4,000 » 0 65 
» 4,001 » 5,000 » 0 85 
» 5,001 » 6.000 » 1 05 
» 6,001 » 7,000 » 1 25 
» 7,001 » 8,000 » 1 45 
» 8.001 » 9,000 » ] 65 
» 9,001 » 10,000 » 1 85 
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» 10,001 à Fr. 11,000 » 2 05 
» 11,001 » 12,000 » 2 25 
» 12,001 » 13,000 » 2 45 
» 13,001 » 14,000 » 2 65 
» 14,001 » 15,000 » 2 85 
» 15,001 et au-dessus. 3 — 

Les contribuables habitant une autre commune du can
ton et qui travaillent dans la commune de Genève et ceux 
qui habitent dans cette commune mais travaillent d'une 
manière permanente dans une autre commune du canton, 
ne sont soumis qu'à la moitié de la taxe. 

Le salaire et le traitement comprennent, outre le gain 
fixe, le casuel. les provisions, les gratifications et commis
sions sur les ventes ou les recettes, les parts d'intérêts, les 
indemnités de logements et autres. 

Les chefs de commerce ou d'industrie sont tenus de 
fournir, sur la demande de l'administration municipale, 
une liste nominative de leurs employés et autres person
nes soumises à la présente taxe. 

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

AKT. 407. 

Toute personne résidant dans la commune de Genève, 
ainsi que les sociétés ne poursuivant pas un but commer
cial ou industriel, et dont le siège social est dans la com
mune de Genève, jouissant d'un revenu mobilier annuel 
de plus de 1000 francs, indépendant du gain profes
sionnel, du traitement ou du salaire, est soumise à une 
taxe sur le revenu de sa fortune mobilière fixée comme 
suit : 
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Revenu de : Taie: 

1,001 à Fr. 2,000 Fr. 0 45°/ 

2,001 » 3,000 » 0 50 

3,001 » 4,000 »> 0 55 

4,001 » 5,000 » 0 60 

5,001 » 6,000 » 0 65 
6,001 » 7,000 » 0 70 
7,001 » 8,000 » 0 80 

8,001 » 9,000 » 0 90 

9,001 » 10,000 « 1 _ 

10,001 » 11,000 » 1 10 

11,001 » 15,000 » 1 20 

15,001 » 19,000 » 1 30 

19,001 » 23,000 » 1 40 

23,001 » 27,000 » 1 50 

27,001 » 31,000 » 1 60 

31,001 » 36,000 » 1 70 

36,001 » 41,000 » 1 80 
41,001 » 46,000 » 1 90 
46,001 » 51,090 » 2 — 

51,001 » 55,000 » 2 10 

55,001 et au-dessus. 2 20 

La taxe est perçue sur le revenu net et total de la for
tune mobilière du contribuable, y compris les usufruits, 
rentes et pensions. 

Le contribuable est tenu d'ajouter à son revenu celui de 
sa femme et de ses enfants, s'il a la jouissance de leurs 
biens. 

Les femmes mariées et les enfants mineurs ayant une 
fortune mobilière dont le mari ou le père n'a pas la jouis
sance sont taxés d'une manière distincte. 
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Les étrangers à la Suisse qui n'exercent aucun com
merce, aucune industrie, ni aucune profession lucrative 
dans le canton et qui n'y sont pas nés ne sont soumis à la 
taxe qu'après deux ans de résidence dans la commune de 
Genève. 

Les personnes placées sous tutelle sont soumises à la 
taxe si elles habitent dans la commune de Genève. 

Pour être soumis à la taxe, le contribuable doit avoir 
résidé trois mois au moins dans la commune de Genève. 
Les contribuables qui résident momentanément en dehors 
de la commune de Genève pourront être dégrevés de la 
taxe proportionnellement à la durée de leur séjour hors 
de la commune. Ce dégrèvement ne peut excéder la moitié 
de la taxe ni être inférieur au quart. 

§ 4. Taxe sur le revenu des immeubles. 

ART. 408. 

Il est perçu sur le revenu net des immeubles sis dans la 
commune de Genève une taxe fixée comme suit : 

Immeubles dont le revenu net est de : 
Taxe de : 

Fr. 1,001 à Fr. 2,000 Fr. 0 50 % 
» 2,001 » 3,000 » 0 60 
» 3,001 » 4,000 » 0 70 
» 4,001 » 5,000 » 0 80 
» 5,001 » 6,000 » 0 90 
» 6,001 » 7,000 » 1 00 
» 7,001 » 8,000 » 1 10 
)> 8,001 » 9,000 » 1 20 
» 9,001 » 10,000 » 1 30 
» 10,001 » 11,000 » 1 40 
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11,001 à Fr. 15,000 Fr. 1 50 
15,001 » 19,000 » 1 60 
19,001 » 23,000 » 1 70 
23,001 » 27,000 » 1 80 
27,001 » 31,000 » 1 90 

31,001 » 36,000 » 2 00 
36,001 » 41,000 • « 2 10 

41,001 » 46,000 » 2 20 
46,001 » 51,000 » 2 30 
51,001 » 55,000 » 2 40 
55.001 et au -dessus. 2 50 

Le revenu net des immeubles est établi en déduisant du 
produit brut : 

Sur les bâtiments neufs ou en très bon état le 10 % 
» » » en bon état le 15 °/0 

» » » en médiocre état le 20 °/0 

» » » en mauvais état le 25 °/0 

Lorsque les immeubles sont occupés en tout ou partie 
par leurs propriétaires ils doivent également la taxe prévue 
et calculée suivant les articles 408 et 409. 

La valeur locative des emplacements ainsi occupés sera 
estimée par analogie avec ceux de même nature, situation 
et contenance. 

Tout propriétaire, régisseur ou mandataire de celui-ci 
doit, lorsqu'il en est requis par le Bureau de taxation, 
fournir l'état des revenus des immeubles soumis à la taxe 
dans la Ville de Genève. 
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CHAPITRE 111 

Exemptions. 

ART. 410. 

Ne sont pas soumis au paiement de la taxe municipale: 

L'Etat. 
Les établissements d'assistance publique entretenus ou 

reconnus par l'Etat, pour le revenu des biens mobiliers 
directement affectés à l'assistance. 

Les sociétés et établissements de bienfaisance ou d'uti
lité publique mis au bénéfice de l'exemption par des dis
positions constitutionnelles ou législatives, ou par conces
sion spéciale. 

CHAPITRE IV 

Commission taxatrice. Rôles. Mode de perception. 

ART. 411. 

Il est institué une commission taxatrice. Elle est com
posée de onze membres, dont trois nommés par le Conseil 
d'Etat, trois par le Conseil administratif et cinq par le 
Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Ces membres peuvent être pris en dehors do ces corps ! 
ils doivent être choisis parmi les citoyens éligibles au 
Conseil municipal. 

Ils sont nommés au commencement de chaque législa
ture du Conseil municipal. 

Il est pourvu aux vacances qui peuvent survenir ; le 
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membre de la commission nommé en remplacement d'un 
autre n'est élu que pour le temps pendant lequel le 
membre qu'il remplace devait exercer ses fonctions. 

Les membres sortants sont rééligibles. 
La commission est présidée de droit par le Conseiller 

administratif délégué aux finances qui a voix consultative, 
à moins qu'il no fasse partie de la commission. 

La présence de la majorité des membres de la commis
sion est nécessaire pour la validité de ces décisions. 

Les membres de la commission taxatrice prêtent, devant 
le Conseil d'Etat, le serment de remplir leurs fonctions 
avec zèle et impartialité et de garder le secret le plus ab
solu sur toutes les déclarations et communications qui leur 
auront été faites, ainsi que sur les délibérations de la com
mission. 

Le personnel du Bureau de taxation est également tenu 
de prêter serment devant le Conseil d'Etat. 

ART. 412. 

La Commission est chargée de procéder au classement 
des contribuables soumis à la taxe professionnelle; de sta
tuer sur les recours qui lui sont transmis contre ce classe
ment ; de faire porter sur les rôles les contribuables qui 
n'y figurent pas; de reviser les déclarations faites par les 
contribuables de leurs revenus ; détaxer les contribuables 
qui n'auraient pas fait de déclaration ou auraient fait des 
déclarations jugées inexactes ; de statuer sur les deman
des en dégrèvement et les réclamations. 

ART. 413. 

Les rôles des différentes catégories de contribuables 
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soumis à la taxe professionnelle fixe sont établis par le 
Conseil administratif. 

Les professions et industries non expressément men
tionnées dans les catégories ci-dessus (art. 402), sont ran
gées dans celles dont elles se rapprochent le plus. 

Le classement des contribuables dans les diverses clas
ses de chaque catégorie est fait par la Commission taxa-
trice sur le préavis du Conseil administratif. 

Il est tenu compte, pour opérer ce classement, de l'im
portance relative des affaires des contribuables, du mon
tant de leur loyer et du nombre de leurs employés. 

La Commission pourra, pour établir ce classement, de-
mander le préavis de commissions spéciales composées de 
contribuables appartenant à la catégorie dont il s'agit de 
faire le classement. 

Tout contribuable peut consulter les rôles de la catégo
rie à laquelle il appartient. 

ART. 414. 

Pour l'établissement des rôles de perception de la taxe 
sur le revenu, le Conseil administratif adresse chaque an
née, avant le 31 janvier, à tous les contribuables soumis à 
cette taxe, un formulaire de déclaration relatant les pres
criptions de la loi sur la manière d'établir le revenu im
posable. Sur ce formulaire le contribuable indique, sans 
les détailler, et conformément aux art. 405 à 407 de la pré
sente loi : 

1° Son gain professionnel. 
2° Son revenu provenant de salaires ou émoluments. 
3° Le revenu de sa fortune mobilière, non engagée dans 

son commerce ou son industrie. 
Les contribuables qui estiment, d'après les bases de la 
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présente loi, ne pas être astreints à la taxe sur le revenu 
ou à l'une des taxes prévues, doivent en faire la décla
ration. 

La déclaration du revenu ou d'absence de revenu impo
sable doit être signée par le contribuable, son représen
tant légal ou par un fondé de pouvoir. 

Les propriétaires d'immeubles sont invités en même 
temps à fournir les indications nécessaires pour la taxa
tion du produit des immeubles, en conformité de l'ar
ticle 408. 

Les déclarations doivent être retournées au Conseil ad
ministratif dans le délai indiqué sur le formulaire. 

ART. 415. 

Le Conseil administratif transmet les déclarations à la 
Commission taxatrice qui les vérifie. 

Elle peut mander devant elle, par lettres chargées, les 
contribuables qui n'ont pas fait de déclaration, ou ont fait 
une déclaration négative, ainsi que ceux dont la déclara
tion serait contestée, et leur demander les renseignements 
propres à l'éclairer. 

Un contribuable peut, pour établir l'exactitude de sa 
déclaration, produire sa comptabilité devant la Commis
sion ou un délégué de celle-ci; il ne peut pas y être con
traint. 

Lorsqu'un contribuable a fait une déclaration de revenu 
jugée inexacte et qu'il a refusé de fournir des explica
tions, ou que ces explications n'ont pas été admises, la 
Commission le taxe d'office, d'après les indications dont 
elle dispose, sous réserve du droit de recours, comme il 
-est dit à l'art. 419 ci-après. 
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ART. 416. 

Lorsqu'un contribuable, mis en demeure par lettre 
chargée de faire sa déclaration, ne l'a pas remise dans le 
délai de quinze jours, la Commission le taxe d'office 
d'après les indications dont elle peut disposer pour fixer 
son revenu. 

Le Conseil administratif communique, par lettre char
gée, au contribuable le résultat de la taxation de la Com
mission. Le contribuable peut recourir auprès du Conseil 
d'Etat contre la décision de la Commission dans le délai 
de quinze jours dès la notification qui lui en a été faite. 
La décision du Conseil d'Etat est définitive en ce qui con
cerne le montant de la taxe pour l'année courante. 

ART. 417. 

Les rôles des contribuables soumis à la taxe sur le re
venu sont établis par le Conseil administratif d'après les 
déclarations des contribuables et les décisions de la com
mission taxatrice. 

Les contribuables soumis à cette taxe doivent la payer 
sur la totalité de leur revenu net, sans défalcation, et au 
taux applicable au chiffre maximum de leur revenu. 

Les rôles des contribuables astreints à la taxe sur le 
revenu ne sont pas publics ; ils ne peuvent être com
muniqués qu'aux membres du Conseil administratif, aux 
membres de la commission taxatrice et, en cas de 
recours, aux autorités chargées de l'exécution de la pré
sente loi. 

Le Conseil administratif prend toutes les mesures 
nécessaires pour assurer le secret des déclarations. Les 
bordereaux et communications adressées aux contribuables 
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relatifs à la taxe sur le revenu doivent être envoyés sous 
pli fermé. 

ART. 418. 

Le même contribuable peut être soumis à la taxe pro
fessionnelle fixe et à une ou plusieurs des taxes sur le 
revenu. Les bordereaux de perception doivent indiquer 
séparément le montant de chacune de ces taxes. 

ART. 419. 

Le recouvrement de la taxe municipale est fait par le 
Département des finances et des contributions publiques 
suivant le mode prévu par le titre XXIII de la loi du 
9 novembre 1887 sur les contributions publiques. 

Les recours et réclamations, soit au sujet du classement 
des contribuables pour la taxe professionnelle, soit au 
sujet de la quotité de la taxe sur le revenu, en dehors 
du cas prévu à l'article 416, ainsi que les demandes en 
dégrèvement, doivent être adressés par écrit au Conseil 
administratif dans le délai de quarante-cinqjoursàdater 
de la réception des bordereaux de perception, sous peine 
de forclusion. 

Le Conseil administratif transmet à la commission 
taxatrice, avec son préavis, les recours qui lui sont 
adressés. La commission statue dans les trente jours dès 
leur réception. 

Le contribuable peut recourir dans les quinze jours 
dès la notification de la décision de la commission auprès 
du Conseil d'Etat et de là auprès des tribunaux com
pétents. 

Dans tous les cas où un recours aux tribunaux contre 
la décision du Conseil d'Etat est admis, il doit être formé 
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par le contribuable dans le délai de un mois dès la noti
fication de la décision, à peine de déchéance. 

ART. 420. 

Les déclarations dont l'inexactitude serait démontrée 
pourront être contestées pendant un délai de deux ans 
dès la date où elles auront été faites. 

Tout contribuable convaincu d'avoir fait une déclara
tion inexacte de son revenu, sera passible, outre le rem
boursement des droits impayés, d'une amende qui pourra 
s'élever au double de la somme dont la commune aura été 
frustrée pendant deux ans en arrière. 

Dans le cas où il y aura dissimulation frauduleuse, 
l'amende pourra s'élever à cinq fois le montant de la taxe 
frustrée pendant deux ans en arrière. 

L'amende peut être réclamée à la succession du contri
buable. 

ART. 421. 

Le produit de la taxe municipale est acquis à la com
mune de Genève, sous les réserves suivantes : 

A. Un prélèvement annuel de 10 °/„ sur le produit net 
•de la taxe, en faveur de l'Etat. 

B. Un prélèvement annuel de 10 % SU1' Ie produit net 
de la taxe en faveur de l'Hôpital cantonal et de l'Asile 
des vieillards. 

Toutefois la part afférente à l'Etat est fixée, pour une 
première période de dix années, à 4% du produit net 
«le la taxe et la retenue au profit de l'Hôpital cantonal et 
de l'Asile des vieillards est fixée à forfait pour la même 
période à la somme de 35,000 fr. 
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ART. 422. 

La présente taxe sera perçue à partir du Ie' janvier 
1906. 

ART. 423. 

Clause abrogatoire. — Les dispositions de la présente 
loi entreront en vigueur dès le les janvier 1906 et toutes 
les dispositions contraires demeureront abrogées à partir 
de la même date. 

Le Conseil d'Etat est chargé de faire promulguer les 
présentes dans la forme et le terme prescrits. 

Fait et donné à Genève le 

sous le sceau de la République et les signa
tures du Président et du Secrétaire du Grand Conseil. 

Le Président du Grand Conseil 

Le Secrétaire du Grand Conseil, 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Minnig-Marmoud. Dans son rapport, la commission 
nous explique les causes par lesquelles elle a relevé les 
maxima des diverses catégories. Elle aurait dû nous dire 
pourquoi elle a élevé aussi l'es minima. C'est ainsi que lss 
minima de l'ancienne taxe étaient pour les cinq catégori33 
de 100. 50, 20, 20 et 3 fr. et que la commission les porta i 
300. 75, 50, 50 et 5 fr. Le projet de M. Carazetti élevait b 
minimum de la F" catégorie à 1200 fr., mais conservait pour 
les suivants des minima de 20, 25 et 5 fr. Il me semble que 
cette augmentation des minima ne se justifie pas et je me 
réserve de demander le retour aux anciens chiffres. 
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M. Jaccoud, rapporteur. La commission a estimé que 
pour les quatre premières catégories, le minimum pouvait 
être augmenté, puisque la commission taxatrice avait la 
ressource de classer les petits commerçants dans la cin
quième catégorie. Quant aux chiffres au-dessous de 5 fr. 
comme taux fixe, elle n'a pas voulu les conserver parce 
qu'il est difficile d'opérer le recouvrement de sommes plus 
petites. 

Dans le cas où un commerçant serait jugé incapable de 
payer le minimum de sa catégorie, il peut être classé dans 
la cinquième catégorie qui tient compte de la situation 
précaire du contribuable. 

M. Minnig-Marmoud. Le texte de loi est précis. La 
5me catégorie comprend les petits commerçants au détail 
et petits industriels exploitant leur commerce ou travail
lant pour leur compte sans employés ni ouvriers. La 
femme et les enfants mineurs travaillant avec le chef de 
la famille ne sont pas considérés comme des employés. Un 
mari qui travaille avec sa femme et ses enfants peut être 
classé en cinquième catégorie, mais une veuve qui serait 
obligée de prendre un employé devrait être classée dans 
une autre catégorie avec un minimum de 50 francs. Le 
texte est précis et la Commission taxatrice aurait des diffi
cultés pour mettre le cas dont je parle en cinquième caté
gorie. Il faudrait alors modifier le texte de cet article. 

M. le Président. La Commission propose-t-elle un projet 
d'arrêté? Il faudrait un projet d'arrêté pour la discus
sion, afin de discuter par article. 

M. Boveyron. La Commission tient à ce que le Conseil 
municipal discute le projet article par article et examine 
le projet dans ses détails. 

63me ANNÉE 10 
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M. le Président. Pour la bonne marche de la discussion, 
il faudrait un projet d'arrêté. Il pourrait être rédigé 
comme suit : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition de la Commission chargée d'exami
ner la proposition de M. Carazetti pour une refonte com
plète de la taxe municipale. 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

De présenter au Conseil d'Etat le projet de loi suivant: 
pour être soumis au Grand Conseil. 

M. Jaccoud, rapporteur. La commission est d'accord 
avec cette rédaction. 

Le Conseil décide de passer en second débat. 

Art. 400. Adopté. 

Art. 401. 

M. Christin. Je demande le renvoi à une séance ulté
rieure pour être à même de bien discuter les propositions 
par un examen du l'apport et du projet. 

M. Oltramare. J'appuie d'autant plus cette proposition 
que plusieurs d'entre nous, entre autres M. Camoletti et 
moi n'avons pas reçu le projet de loi. Il nous faut d'abord 
l'étudier. 

La proposition de M. Christin est adoptée et le deuxième 
débat renvoyé à une séance ultérieure. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Jonneret. Je demanderai au Conseil administratif 
«'il a fait procéder à l'expertise de l'égout de la rive gau
che et, dans le cas où elle aurait eu lieu, s'il veut nous 
nantir des résultats de cette expertise. 

M. Pricarn, conseiller administratif. Suivant ce qui lui 
a été demandé, le Conseil administratif a fait procéder à 
cette expertise. Le rapport est prêt et si le Conseil muni
cipal le désire, il pourra être mis à Tordre du jour d'une 
4e nos séances. 

M. Jonneret. Je remercie M. Pricam. Il me semble qu'il 
doit nous être soumis pour que nous puissions nous ren
dre compte des travaux qui sont ou qui seront exécutés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à diverses répa
rations et améliorations à apporter à 
l'installation électrique du Théâtre. 

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

L'Inspectorat fédéral des installations électriques nous 
-a, à plusieurs reprises, signalé le fait que l'installation 
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électrique du Théâtre, notamment celle du tableau, des 
coupe-circuits et du jeu d'orgue, ne présente pas actuel
lement les garanties de sécurité contre l'incendie récla
mées par les prescriptions modernes. 

Le tableau des coupe-circuits est essentiellement formé 
d'une planche de bois sur laquelle sont montés les coupe-
circuits en bois eux-mêmes, toutes choses spécialement 
interdites par la loi du 7 juillet 1899. 

Pour le jeu d'orgue, il en est de même; les rhéostats 
eux-même installés en 1899, sont bien enroulés sur des 
cylindres de substances incombustibles, mais ils sont réu
nis dans un encaissement de bois et tout le matériel de 
commande mécanique et de distribution électrique est 
également monté sur des boiseries. 

Tout cet ensemble n'a jusqu'à présent donné lieu à au
cun accident, mais pour être d'accord avec la loi, il ne de
vrait pas être conservé et si cette partie de l'installation 
électrique devenait l'occasion de l'incendie du Théâtre, 
on ne manquerait pas de regretter vivement d'avoir dif
féré cette transformation. 

En conséquence, nous avons étudié un tableau moderne 
et après différentes recherches, nous nous sommes arrêtés 
à la disposition adoptée par la Compagnie Générale de 
Constructions Electriques, à Paris. 

Après échange de correspondance, nous avons obtenu 
un projet avec devis s'élevant à la somme de 14,300 fr. 

Il faut ajouter à cette somme le montant des travaux 
suivants : 

Tableau de distribution incombustible et coupe-circuits 
normaux. 

Aménagements divers pour transmissions aux rhéostats, 
raccordements électriques, etc. 
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Installation de parois et plafonds incombustibles autour 
du local du jeu d'orgue jusqu'à sa rencontre avec le ri
deau de fer. 

L'ensemble de tous ces travaux s'élève, en y comprenant 
une somme de 1640 fr. 75 comme imprévu pour arrondir, 
au total de 20,000 fr. 

Pour pouvoir exécuter cette installation pendant le 
courant de l'été, il faudrait obtenir le crédit correspon
dant dans un délai maximum de quinze jours à trois se
maines. 

L'exécution des travaux nécessitera la fermeture totale 
du Théâtre pendant une durée de six semaines ou deux 
mois. 

Nous vous présentons en conséquence, Messieurs les 
Conseillers, 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 
20,000 francs pour diverses réparations et améliorations 
à apporter à l'installation électrique du Théâtre. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Aménagements et 
dépenses diverses du Théâtre, exercice 1905. (Crédit à 
l'extraordinaire.) 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Oltramare. Je remercie le délégué du Théâtre de sa 
proposition. Ceux d'entre nous qui ont vu les sous-sols du 
Théâtre ont pu se rendre compte de la situation actuelle. 
Je désire demander à M. Renaud par la même occasion 
s'il ne faudrait pas profiter de ces réparations pour chan
ger l'éclairage de la scène. Le système que nous avons est 
déplorable. Les artistes sont mal éclairés et il y a des 
ombres portées. Il y aurait là quelque chose à modifier 
complètement. Jusqu'ici le public se croyait en parfaite 
sécurité. Aujourd'hui qu'il est nanti de cette question, il 
y a urgence de faire les travaux nécessaires. Le rapport 
ne nous dit pas quand le délégué compte faire ces tra
vaux, si c'est cette saison ou l'an prochain. 

M. Roux-Egqly. M. Renaud nous dit dans son rapport 
qu'il s'est adresse à une maison de Paris. N'avons-nous pas 
surplace ou en tous cas dans les autres cantons suisses des 
maisons qui s'occupent d'installation électrique? Est-ce 
que ces travaux ne pourraient pas se faire sans recourir à 
l'étranger ? 

M. Renaud, conseiller administratif. Je reconnais avec 
M. Oltramare que le système d'éclairage du Théâtre est 
insuffisant et même mauvais. Nous sommes en fait d'éclai
rage, en retard sur les autres théâtres et même sur les 
baraques du nouvel-an. Depuis longtemps j'ai reconnu 
qu'il y a quelque chose à faire dans cette voie. Il nous 
faut d'abord procéder à une amélioration qui est exigée 
par l'Etat. Pour le reste nous serons forcés par la suite 
d'y arriver. 

La seconde question de M. Oltramare, la date des tra
vaux, est encore en suspens. Il serait difficile de faire ces 
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réparations pendant cette saison d'été pour laquelle le di
recteur s'est engagé avec de nombreuses tournées de 
passage. Il est prévu cependant une période libre d'en
viron un mois, mais ce ne serait probablement pas suffi
sant pour procéder aux réparations puisque le rapport 
prévoit six semaines à deux mois pour les exécuter. Si 
elles duraient au delà de la date fixée et que les tournées 
ne puissent jouer, il faudrait savoir qui paierait les pots 
cassés. La commission examinera s'il est possible de faire 
les réparations cette année. 

A M. Roux-Eggly, je ne puis répondre d'une façon 
complète. C'est M. Graizier qui a examiné les choses de 
près. La maison do Paris qui a fait le devis a déjà installé 
des tableaux à Dijon et à Nice, et si M. Graizier lui a de
mandé ce travail, c'est probablement qu'il ne pouvait 
trouver à Genève ce qu'il fallait. 

Je recommande à la commission d'examiner en même 
temps toute la question de l'éclairage. Nous sommes très 
en retard à cet égard. Partout les lustres sont abandonnés. 
On plonge la salle dans l'obscurité et on éclaire la scène. 
11 faut porter remède à la situation actuelle qui n'est 
pas ce qu'elle devrait être à notre Théâtre. 

M. le Président. M. Renaud a proposé le renvoi à une 
commission. 

Cette proposition est adoptée. Un tour de préconsulta
tion est ouvert pour les recommandations à lui adresser. 

M. Babel, conseiller administratif. Je répondrai à M. 
Roux-Eggly que, si l'étude a été demandée à Paris, c'est 
qu'il s'agit d'une maison qui a la spécialité de ces construc
tions et qui fait un peu partout ce genre d'installations. 
Nous n'avons pas à Genève de maison semblable. Je re-
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commande à la commission de convoquer M. Graizier, 
directeur du service électrique, qui donnera à cet égard 
des renseignements complets et précis. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je suis absolu
ment d'accord pour obtenir la sécurité dans un théâtre 
comme le nôtre et ferai dans ce but tout ce qui est né
cessaire. Quant à l'autre question, le changement de l'éclai
rage, j'engage la commission à y regarder de près. Les 
éclairages par le plafond sont coûteux et ne donnent pas 
des résultats satisfaisants. Pour le moment faisons ce qui 
est nécessaire mais n'entrons pas dans les dépenses de 
luxe et ne dépensons pas 50 ou 60,000 fr. pour ce change
ment d'éclairage qui peut attendre. 

M. Camoletti. Il faut cependant examiner une améliora
tion possible de l'éclairage. La commission pourrait faire 
cette étude du mode d'éclairage en commençant par les 
mesures de sécurité. 

M. Imer-Schneider. Je veux faire une recommandation 
à la commission. Il semble résulter de ce qui nous a été 
dit qu'il était impossible d'avoir cette année les deux 
mois nécessaires à ces réparations. On pourrait se contenter 
de faire certains travaux de sécurité immédiate. On de
manderait à la maison de Paris d'établir un plan d'instal
lation complet pour ce tableau de distribution et en outre 
pour l'amélioration de l'éclairage qui pourrait être le pro
longement de ce premier travail. Ensuite nous mettrons 
le travail au concours et nous verrons ce qui peut s'exécu
ter en Suisse. Le projet complet serait fait comme un tra
vail d'ingénieur et rétribué, et il serait ouvert un concours 
pour l'exécution. 

M. StraiUi. Je recommande à la commission de voir un 
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peu ce qui en est de l'éclairage pour la comédie. Notre 
éclairage actuel par le manteau d'arlequin rend des 
services mais il faudrait un éclairage spécial pour la comé
die, ce qui a son importance puisque nous en aurons la 
saison prochaine. Avec la scène actuelle, les artistes sont 
forcés d'élever la voix et il faudrait un arrangement diffé
rent. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Je 
veux indiquer quel est le point de vue du Conseil admi
nistratif. Il s'est placé à un autre point de vue un peu 
différent de celui de M. Renaud. La question qui concerne 
la sécurité du public doit être examinée par la commission 
un peu rapidement. Il y a danger et puisque la question a 
été soulevée publiquement, il faut la régler le plus vite 
possible. 

Reste la transformation de l'éclairage qui doit être étu
diée à loisir. J'ai entendu parler d'une dépense de 80,000 fr. 
et il ne faut pas songer à faire supporter cette grosse dé
pense au budget de cette année. Je suis tout à fait d'accord 
en ce qui concerne le danger plus ou moins réel qui a été 
signalé. Il faut faire le nécessaire pour une transforma
tion immédiate. Mais il me semble que pour le moment il 
ne nous faut pas aller au delà de cette dépense de 20,000 fr. 
Pour le surplus, la commission devra l'étudier plus à loisir ; 
la transformation du #ibleau ne peut attendre mais le 
reste demande une étude plus complète. C'est, je crois, 
aussi le sentiment du Conseil municipal. 

M. Oreiner. Je suis d'accord avec ce que vient de dire 
M. Piguet-Fages. On devrait faire au plus pressé et com
mencer par établir la transformation du tableau électri
que et prier le Conseil administratif d'examiner plus tard 
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la solution de l'éclairage et du meilleur rendement de 
l'électricité. Il faudrait obtenir un éclairage qui puisse 
être comparé à celui des théâtres étrangers. Je recom
mando à la commission d'examiner cette question et de 
nous proposer au plus vite l'amélioration la plus urgente. 
La commission pourra étudier plus longuement par la 
suite la question générale de l'éclairage. 

M. Camoletti. Puisque cette question de sécurité est sou
levée, il faut la résoudre le plus rapidement possible. La 
commission pourra rapporter en deux fois, la première 
fois à brève échéance sur la transformation urgente du 
tableau de distribution de l'électricité. Pour le reste elle 
étudiera la question à loisir, elle peut attendre quelques 
années s'il le faut. 

M. Renaud, conseille)- administratif. Je fais observer à 
M. Roux-Eggly que ce n'est pas un travail de 20,000 fr. 
qu'il s'agit de faire faire à Paris, mais de 14,300 fr. ; le 
surplus sera exécuté par la ville. Pour répondre à l'ob
servation de M. Piguet-Fages, on pourrait examiner la 
possibilité de faire la réparation urgente le plus vite pos
sible, peut-être dans la période que j'ai déjà indiquée. La 
commission examinera. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
signe MM. Renaud, Imer-Schueid^t, Jonneret, Taponnier 
«t Oltramare. 

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

Suite de la discussion sur la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à la construction de maisons 
ouvrières. 

M. Gampert. La commission s'est réunie et a examiné 
les nouveaux devis. Comme elle ne les a pas estimés suf
fisants, elle en a demandé de plus complets qu'elle n'a pas 
encore reçus. En conséquence elle vous demande l'ajour
nement de cet objet. 

Adopté. 

La séance publique est levée à 6 h. 50. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
discute les titres de divers candidats à la naturalisation 
sans en admettre aucun. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiïndig & Fils. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Babel, Boveyron, Carazetti, 
Cherbuliez, Christin, Deluc, Dumont, Gampert, Greiner, 
Grobéty, Hof, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, La-
munière, Metzger, Minnig-Marmoud, Moosbrugger, Pi-
guet- Fages, Pricam, Redard, Renaud, Sigg, Spahlinger, 
Sùss, Taponnier, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron (excusé), Camoletti, Cou-
chet, Dupont, Fazy, Guillermin (excusé), Oltramare 
(excusé), Paquet, Perrot, Rey-Bousquet, Roux-Eggly 
(excusé), Strâuli (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

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

MM. Bron, Guillermin, Oltramare, Roux-Rggly et 
Straûli font excuser leur absence. 

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

M. Lamunière, conseiller administratif. A une de ces 
dernières séances, des observations ont été présentées à 
propos des représentations cinématographiques qui ont 
eu lieu au Victoria-Hall. Ensuite est venue une lettre de 
l'Association contre la littérature immorale sur le même 
sujet. Le Conseil administratif a voulu voir les choses de 
près pour savoir s'il se passait, à la représentation, quel
que chose d'anormal. Notre président a assistée la séance 
et j'ai voulu avoir un rapport du régisseur de l'immeuble. 
Voici ce document: 
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Genève, le 7 juin 1905. 

Monsieur Victor Lamunière, conseiller administratif, Genève. 

Monsieur, 
En présence des attaques réitérées dirigées contre les repré

sentations de Cinématographe qui se donnent au Victoria-Hall, 
je tiens à vous déclarer que je trouve ces attaques absolument 
injustifiées et lancées probablement par des personnes qui n'ont 
assisté à aucune de ces représentations, car il serait vraiment 
incompréhensible que de belles vues de Suisse et de France, 
des scènes de genre anodines, un prestidigitateur de toute 
force puissent choquer qui que ce soit, je m'en rapporte du 
reste au témoignage de personnes très honorablement con
nues à Genève qui ont assisté à plusieurs de ces représentations 
•dont elles ont été enchantées à tous les points de vue. 

Sur votre demande et après la première audition, j'ai fait 
supprimer la Feria, danse espagnole, qui n'avait rien d'incon
venant cependant , mais vraiment maintenant je ne puis com
prendre ce que l'on peut reprocher à des représentations où l'on 
peut sans aucun danger conduire des jeunes filles et des en
fants. 

Je ne sache pas que jusqu'à présent le Victoria-Hall soit spé
cialement un Temple. 

Je serais très désireux que des membres du Conseil admi
nistratif veuillent bien contrôler ce que je vous déclare ci-
dessus. 

Recevez, Monsieur le conseiller, mes respectueuses saluta
tions. 

Signé: A. BASTARD. 

Je répète que nous veillons à ce qu'il ne se passe rien 
d'anormal dans ce bâtiment municipal. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à l'ac
quisition d'un immeuble, rue de la 
Tour-de-Boël, n° 16. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez nommée pour l'examen 
de l'acquisition par la ville de Genève de l'immeuble, rue 
Tour-de-Boël, n° 16, vient vous déposer son rapport. 

L'immeuble que nous vous proposons d'acheter a été 
estimé 15,000 francs, en majeure partie couverts par des 
hypothèques. 

Il mesure 48 mètres carrés et rapporte 966 francs l'an ; 
il y a lieu de déduire de cette somme 30 % environ pour 
les réparations occasionnées par des appartements inoc
cupés (rendement 4 1/4 %)• 

En cas de démolition, et vu son caractère d'utilité pu
blique, les frais de mutation payés par la ville seraient 
remboursés par l'Etat. 

Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'utilité de cette 
opération ; le Conseil administratif a été bien inspiré en 
nous proposant l'acquisition de cet immeuble dont la dé
molition est appelée à se faire dans un avenir très pro
chain ; par conséquent, nous verrions avec plaisir le pre-



SÉANCE DU 9 JUIN 1905 157 

mier jalon de démolition planté dans cet ancien quartier 
qui sera tôt ou tard appelé à disparaître conformément 
au plan d'assainissement et de rectification de la ville de 
Genève. 

La Commission, à l'unanimité, vous propose donc de 
ratifier le présent arrêté. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu Tentente intervenue entre le Conseil administratif, 
et le Comptoir d'Escompte de Genève, propriétaire de la 
maison située rue de la Tour-de-Boèl, 16, pour l'achat de 
cet immeuble par la Ville de Genève au prix de 15,000 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 

15,000 francs 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 15,000 francs. 

ART. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
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Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant cette émission de res-
criptions. 

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

Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 décem
bre 1855, la Ville de Genève est exempte des droits d'en
registrement et de transcription. 

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

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport du Conseil administratif 
sur l'expertise de l'égout de la rive gauche. 

M. Pricam, conseiller administratif. A la suite du désir 
qui a été exprimé ici, le Conseil administratif a demandé 
une expertise de l'égout de la rive gauche. Il a demandé 
un rapport à MM. Julien Chappuis et Stockaiper, ce der
nier ingéuieur à Sion, et voici la réponse qui nous a été 
faite par ces honorables techniciens: 

« Les soussignés, chargés par lettre du Conseil adminis
tratif, en date du 26 novembre 1904, de procéder à une 
expertise et examen de l'état de l'égout collecteur de la 
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rive gauche, se sont réunis le 7 décembre 1904 pour en
tendre M. le conseiller administratif Pricam et prendre 
connaissance des plans et rapports relatifs à cet égout. 
Puis, accompagnés de MM. Odier, ingénieur de la ville et, 
Brélaz, chef de la voirie municipale, ils ont fait une ins
pection locale de l'égout. 

Ils ont constaté que l'état de l'égout correspond exacte
ment aux indications du rapport de M. Brélaz. 

En effet, les parties les plus endommagées sont : 
1° Du pont de la Coulouvrenière jusqu'en amont de 

l'éperon du quai en face de l'ancienne Poste; longueur 
80 mètres environ, où vraisemblablement, le mur de quai 
a légèrement cédé par suite de la pression de la voûte de 
l'égout, ce qui en a causé les fissures. 

2° Entre le Crédit Lyonnais et le pont de l'Ile, lon
gueur 100 mètres environ, où le tout, mur de quai et 
égout, ont tassé par suite des mauvaises conditions du 
sous-sol. Sur cette seconde partie, les désordres sont beau
coup moins importants que sur le trajet précédent. 

Par suite de ces mouvements, dans le tronçon de l'égout 
situé entre le pont de la Coulouvrenière et le quai de la 
Poste, en outre de la voûte, la cunette de l'égout s'est 
aussi fissurée par place, et l'eau du Rhône pénétrant par 
ces fissures pouvait provoquer des affouillements. On a 
remédié à cet état en bouchant toutes les fissures de la 
cunette par des injections de ciment. 

Les parties où la voûte est la plus endommagée sont 
soutenues par des chevalets en fer. 

D'une manière générale, on surveille l'égout avec la 
plus grande diligence, en posant des cachets sur les fissu
res, ce qui permet de se rendre compte du moindre mou
vement. Il résulte de ces observations, poursuivies depuis 
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près de quatorze ans, que l'augmentation des fissures est 
faible et que l'état de l'égout ne présente aucun danger 
imminent. 

Mais si, grâce à la surveillance intelligente et active, on 
peut être à l'abri d'un accident, le fait que sur la partie 
la plus mauvaise la voûte est brisée à la clef et au joint de 
rupture côté sud n'en constitue pas moins un état anor
mal, auquel il serait sage de remédier par une réfection 

Déjà en août 1902, M. Chappuis, un des soussignés, con
sulté comme expert a proposé de reconstruire l'égout sur 
20 mètres de longueur au milieu de l'intervalle entre le 
pont de la Coulouvrenière et l'éperon en aval des passe
relles de l'Ile, et pour cette reconstruction de remplacer 
la voûte de l'égout par une dalle en ciment armé, dans le 
but de supprimer la poussée de la voûte sur le mur de 
quai. M. Chappuis évaluait ce travail à 400 francs par 
mètre courant. Cette réfection devait s'exécuter par tran
chée à ciel ouvert. 

Un autre moyen possible consisterait à reconstruire la 
voûte en souterrain, en voussoirs de moellons artificiels 
en béton de ciment, avec tirants en fer à 1 m. 750 au-des
sus des banquettes pour neutraliser la poussée horizon
tale de la voûte sur le mur de quai. Le prix de ce système 
de reconstruction s'élèverait à environ 360 francs par mè
tre linéaire dans les parties où l'égout devrait être recons
truit depuis les banquettes, et 300 francs dans les parties 
où la reconstruction n'est à faire qu'à partir de 1 mètre 
au-dessus des banquettes. 

La dépense est approximativement la même par les 
deux procédés pour le cas où l'égout est à reconstruire 
dès les banquettes ; mais elle serait inférieure par le se
cond moyen, là où la voûte est seule à reconstruire. 
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Dans le premier système par dalle, la reconstruction 
s'exécuterait à ciel ouvert à l'aide de tranchées boisées. Le 
deuxième système, réfection en souterrain, exige plus de 
précautions ; mais, par contre, crée moins de désagréments 
pour la chaussée et la circulation publique. 

DEVIS PAR MÈTRE LINÉAIRE DE LA RÉFECTION DE LA VOÛTE 

DE L'ÉGOUT EN SOUTERRAIN. 

I. Reconstruction de Tégout en dessus des banquettes. 

Développement de l'extrados, 8"50 
Développement de l'intrados, 7"50. 

1" Excavahon.S"500xO,50 = 4:m3,25klOîr. = Fr. 42 50 
2° Boisage. 8"500 X 1,00=8ms, 50 à 8 fr.= . » 68 — 
3° Maçonnerie en voussoirs béton de 0,50 d'épais

seur, 8x0,50 = 4nr\ à 50 fr .= . . . . » 200— 
4° Un tirant en fer de 70/ao tous les 1 m. 50, par 

mètre linéaire 30 kilos, à 0 fr. 4 0 = . . » 12 — 
Clés= » 8 — 

5° Imprévus = » 30 — 
Total par mètre linéaire . . . Fr. 360 — 

II. Reconstruction de l'égout à partir de T'OO 
au-dessus des banquettes. 

1° Excavation. 6"50x0,50 = 3m3, 25 à 10 fr .=Fr. 32 50 
2° Boisage. 6"50 X1,00=6m2, 50 à 8 fr. = . » 52 — 
3" Maçonnerie en béton de ciment, voussoirs de 

0"500. 6"50 X 0,50 = 3m3, 25 à 50 fr. = » 162 50 
4° Tirants 70/50 tous les 1"500, par mètre 30 ki

los x 0,40= . . . . » 12 — 
Clefs = » 8 — 

5° Divers et imprévus = » 33 — 
Prix total par mètre linéaire . . . Fr. 300 — 
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Pour ce travail il faudrait 3 jeux de 5 cintres en fer. 
Le coût d'un cintre de 0 m. 150 d'épaisseur serait d'envi
ron 120 francs. 

Genève, 15 février 1905. 

Signé : J. CHAPPUIS. 

» E. STOCKALPER. 

Genève, le 8 juin 1905. 

Certifié conforme: 

Le Secrétaire du Conseil administratif, 
ED. CHAPUISAT. 

A l'heure qu'il est il n'y a pas urgence à procéder à ces 
travaux. Il n'y a pas danger immédiat puisque les fissures 
constatées n'ont pas augmenté depuis un certain nombre 
d'années. Néanmoins nous allons faire établir un devis 
positif de ce travail et nous vous demanderons s'il y a lieu, 
le crédit nécessaire pour son exécution. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Moosbrugger. Je voudrais poser une simple ques
tion au Conseil administratif. La Feuille d'Avis officielle.. 
en date du 5 juin disait que le Conseil administratif 
met en adjudication, en bloc ou séparément, la location 
de 17 kiosques à journaux de la ville de Genève et an
nonçait que les soummissions seraient reçues jusqu'au ven
dredi 16 juin à midi (M. Piguet-Fages, président du Con
seil administratif. C'est une erreur. Il s'agit de 19 kiosques 
et non de 17). Ce point n'a pas grande importance, et c'est 
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sur un autre que je veux attirer votre attention, c'est sur-
la brièveté des délais accordés du 5 au 16 juin. Onze jours, 
pour faire les soumissions est insuffisant, surtout quand 
il s'agit de fournir des cautionnements qui exigent des 
délais plus longs. Si quelqu'un avait l'intention de sou
missionner et de trouver dans cet intervalle les cautions 
nécessaires, il aurait bien de la peine à le faire dans ce 
délai. 

Il semble qu'on veuille hâter les choses et cela en-
faveur du maintien d'un monopole qui existe dans notre 
canton. Je ne suis pas l'ami des monopoles, pas plus de 
celui-là que d'autres. La vente des journaux est un métier 
qui procure à plusieurs de nos concitoyens l'occasion de 
gagner honorablement leur vie, et je ne vois pas de raison 
de favoriser le monopole presque exclusif qui existe 
actuellement. 

Je voudrais aussi attirer l'attention sur un point du 
cahier des charges qui diffère selon qu'il s'agit de l'adju
dication isolée ou l'adjudication en bloc. (M. Piguet-
Fages,président du Conseil administratif,^^ une erreur).. 
Vous me rectifierez; je rapporte les faits tels qu'ils m'ont 
été soumis. Pour l'adjudication séparée, le cahier des 
charges exige que l'adjudicataire soit citoyen suisse et il ne* 
l'exige plus pour l'adjudication en bloc. La clause est 
biffée dans ces cahiers des charges par un gros trait de 
machine à écrire. (Protestations sur les bancs du Conseil 
administratif). S'il y a erreur je m'incline. 

Dans cette partie du monopole et de l'exploitation des. 
kiosques il se commet des abus à propos desquels je vou
drais qu'on témoignât un peu plus de fermeté. Le cahier 
des charges actuel prévoit que le règlement fédéral sur 
les fabriques (Plusieurs voix. C'est une loi) doit être applu 
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que aux kiosques. Or il n'est jamais observé par l'Agence des 
journaux qui a dans ce domaine un véritable mono
pole. 

La loi fixe la durée de travail à onze heures. 
Les femmes des kiosques travaillent 13 et 14 heures et 
quand elles se font remplacer pour leurs repas, elles ont à 
payer leur remplacement. Et elles travaillent dans de 
mauvaises conditions ayant froid l'hiver et très chaud 
l'été. Il y a là une violation flagrante de l'art. 11 de la 
loi sur les fabriques. En outre les femmes d'après la loi 
ne peuvent être astreintes au travail de nuit ni au 
travail du dimanche. Or elles travaillent un dimanche 
sur deux jusqu'à midi. Pourquoi ne fait-on pas respecter 
la loi sur les fabriques par l'Agence des journaux '? Je ne 
fais que constater des faits. Pour qui examine ce qui se 
passe on peut constater que le monopole entraîne une 
•exploitation de certains employés. Je devais signaler ces 
faits. Il n'est pas dans notre intérêt de favoriser l'établis
sement de ce monopole. Il y a des personnes qui gagnent 
honorablement leur vie dans ce métier. Nous devons les 
encourager et ne pas favoriser le monopole. C'est bien de 
monopole qu'il s'agit en fait. Je ne veux citer qu'un exem
ple, ce qui s'est passé à propos du Lyon républicain. 
Parce que l'Agence n'avait pas le dépôt exclusif de ce 
journal, elle a supprimé sa vente dans tous les kiosques 
•et cela depuis deux ans. Est-ce que vous voulez soumettre 
tout le monde à cette tutelle ? Le Conseil administratif 
nous doit quelques explications au sujet de cette question 
qui préocupe le public et de très honorables citoyens. 

M. Piguet-Fages président du Conseil administratif. 
Sur deux points tout au moins je suis d'accord sur ce qui 
vient d'être dit. Le délai est en effet court. Il peut se pro-
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longer bien que nous eussions des raisons de croire 
que personne n'était pris au dépourvu. 

Nous avons voulu conserver le statu quo, mais ce sont 
justement les personnes dont parle M. Moosbrugger qui s'y 
sont opposées et qui ont demandé que tout soit remis en sou
mission. Si le délai prévu est trop court, on peut le pro
longer pour permettre à tous ceux qui le désirent de 
soumissionner. 

Après étude de la question le Conseil administratif a 
décidé qu'il ferait la double adjudication en bloc et en 
détail. 

La situation des employés des kiosques ne nous a 
amené aucune plainte. Je ferai observer que la loi est 
beaucoup mieux observée par l'ensemble des kiosques que 
par les tenaciers de kiosques isolés. C'est ainsi que cea 
derniers laissent leurs kiosques ouverts beaucoup plus, 
tard dans la soirée et les laissent ouverts tout le diman
che, tandis que ceux de l'Agence sont tous fermés le 
dimanche à midi. La moitié sont même fermés toute la 
journée du dimanche, au risque de mécontenter la clien
tèle. 

M. Moosbrugger parle de situations acquises, mais il 
oublie que lorsque deux kiosques ont été loués à des par
ticuliers il y a eu des personnes qui ont perdu de ce fait 
des situations acquises. Il y a des femmes qui ont perdu 
leur place et auxquelles il a fallu trouver d'autres situa
tions. Actuellement si d'autres kiosques étant affermés à 
des particuliers, il faudrait que l'Agence renvoie celles, 
qui les tiennent. 

Une question se pose. Si nous mettons en soumission 
un certain nombre de kiosques, nous trouverons des pre
neurs pour ceux qui sont bien situés et on laissera lesmau-
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vais, ceux qui ne donnent rien, à l'Agence des journaux. 
Le Conseil administratif s'est placé au point de vue logi
que et équitable. Nous mettrons en soumission les kios
ques séparément, puis en bloc. Rien n'empêche les miseurs 
•de se constituer en syndicat pour soumissionner le bloc 
îvec le concours d'agences ou entreprises analogues 

-d'autres villes, de Bâle ou d'ailleurs. 
Qu'on nous indique un moyen plus équitable de résou

dre le problème. On ne peut pas louer seulement les bons 
kiosques et laisser les mauvais sans titulaires. 

Il y aura aussi à voir la question des kiosques au point 
•de vue matériel. Ils sont très délabrés et une grande par
tie de la somme que nous retirerons de l'adjudication de
vra être affectée à une réfection complète d'un certain 
nombre d'entre eux. Il faudra améliorer les conditions de 
Jeur exploitation. Plusieurs ont des portes qui ferment 
mal, ont leur plancher en contact avec le sol, ne sont pas 
•chauffés. Il faut qu'ils puissent être exploités dans de 
bonnes conditions. Il ne faut pas parler à ce propos de 
situations acquises, car il y en a des deux côtés. Si l'on 
«stime que pour l'exploitation nous devons exiger plus de 
garanties, nous ferons en sorte que l'on respecte le cahier 
•des charges et la loi sur les fabriques. 

M. Moosbrugger. Je ne suis pas satisfait des explications 
qui viennent de m'être données. Je prends acte de la pro
longation du délai que M. Piguet-Fages veut bien pro
mettre ; c'est déjà un résultat acquis. Je prends acte aussi 
de la concordance eutre les deux cahiers des charges au 
point de vue de la nationalité. La différence signalée 
n'existe pas et cette déclaration suffit à la faire dis
paraître. 

Je constate cependant que le représentant du Conseil 
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administratif n'a pas répondu à ma question concernant 
l'observation du cahier des charges qui soumet l'exploita
tion des kiosques à la loi sur les ^fabriques. Si le Conseil 
administratif croit que la loi est observée en ce qui con
cerne les employés des kiosques, il se berce d'illusions. Il 
suffit de s'informer auprès des tenanciers des kiosques 
pour savoir qu'ils travaillent treize à quatorze heures par 
jour, ce qui est contraire à la loi. En outre, les employées 
travaillent un dimanche sur deux le matin et la loi interdit 
le travail aux femmes le dimanche. 

M. Piguet-Fages nous dira que les tenanciers des kios
ques privés n'observent pas non plus la loi sur les fabri
ques. C'est vrai, mais ils travaillent pour eux-mêmes et 
pour un minime bénéfice, tandis que les autres kiosques 
travaillent pour l'Agence des journaux qui fait de gros 
bénéfices. La loi sur les fabriques n'a pas été faite pour 
ceux qui travaillent pour eux-mêmes, mais pour protéger 
les faibles contre l'exploitation des patrons. Cette loi doit 
•être observée à la lettre par l'Agence des journaux et 
elle ne l'est pas. 

La ville pourrait examiner à ce point de vue le cahier 
des charges imposé aux kiosques afin d'enrayer cette 
exploitation. C'est pour cela que je ne suis pas satisfait 
des explications de M. Piguet-Fages qui ne m'a pas ré
pondu en ce qui concerne le cahier des charges qui n'ob
serve pas la loi sur les fabriques. 

D'autre part, le Conseil administratif m'a répondu en 
ce qui concerne les situations acquises en me disant qu'il 
y en aurait aussi de compromises dans l'autre sens. Il y 
a eu deux employées de kiosque qui ont dû travailler 
dans d'autres conditions, mais par contre il y a d'ho
norables citoyens plus intéressants qui par ce moyen ont 
pu gagner leur vie et entretenir leur famille. 
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Il y a aussi une question non résolue. M. le délégué du 
Conseil administratif nous a dit que l'adjudication se 
ferait en détail, kiosque par kiosque, puis en bloc. La 
question ne se pose pas comme cela. Il y a des situations 
acquises que j'aimerais voir respecter. Nous avons pu 
donner à des citoyens l'occasion de gagner leur vie de 
cette façon. Il se pourrait qu'elle leur soit enlevée, ce qui 
par ces temps de chômage croissant, serait très regret
table. 
, Je voudrais que le Conseil administratif s'arrange pour 
respecter les situations acquises et se préoccuper d'abord 
des gens qui gagnent ainsi leur existence plutôt que de 
favoriser le développement du monopole. 

Le Conseil administratif nous promet déjà la prolonga
tion de l'adjudication qui facilitera la soumission. Il 
cherche, je l'espère, à résoudre la question dans un esprit 
d'équité. 

M. Sigg. En ce qui me concerne, je voudrais m'associer 
à ce qu'a dit M. Moosbrugger et j'aurais vu avec plaisir le 
Conseil administratif faire une revision du cahier des 
charges de l'exploitation des kiosques. J'attirerai en par
ticulier l'attention sur l'article 9 qui prévoit un salaire 
minimum de 60 fr. par mois, dont il faut déduire la re
tenue faite sur ce maigre salaire pour les moindres erreurs. 
Il faudrait que le salaire minimum fût de 80 fr. par mois. 
Ce ne serait pas trop exiger d'une entreprise qui, à ce 
qui m'a été affirmé, fait des bénéfices allant jusqu'à 
50,000 fr. et plus. 

Une seconde modification devrait être celle du cau
tionnement qui est fixé à 500 fr. La théorie du cautionne
ment est à mon avis immorale. Celui qui engage un em
ployé peut se renseigner sur sa capacité de travail et sa 
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moralité, et non exiger de lui une capacité financière 
sous la forme d'argent ou de signatures. 

M. Piguet-Fages nous a dit que le Conseil administratif 
n'avait reçu aucune plainte. L'honorable conseiller a été 
dans la classe ouvrière et il sait comme moi qu'il est très 
difficile de se plaindre aux autorités. Le journal de notre 
ville auquel je collabore a publié des articles concernant 
les salaires et la durée du travail à l'Agence des jour
naux. Les employés qui ont été soupçonnés d'avoir donné 
des renseignements ont été inquiétés, si bien que plus 
tard lorsqu'un de nous voulait continuer son enquête, 
tout le monde se cachait dès que nous apparaissions. 

J'attire aussi l'attention du Conseil administratif sur 
un point qui intéresse le public en général. Si vous adju
gez les kiosques en bloc, vous donnerez le monopole com
plet de la fourniture des journaux à l'Agence. Il suffira 
qu'un journal ne soit pas d'accord avec les idées de la di
rection pour qu'il soit mis à l'index. On a cité l'exemple 
du Lyon républicain. J'en connais un autre, La Voix du 
peuple, l'organe des 800,000 syndicalistes français, ne peut 
être acheté dans les kiosques, et ceux qui veulent le lire 
sont obligés de se le procurer ailleurs. 11 y a des points 
que le Conseil administratif devrait examiner. Il faut que 
la population travailleuse puisse trouver ce qu'elle veut 
dans les kiosques sans être obligée de recourir à l'abonne* 
ment, qui est au-dessus de ses ressources. Il faut qu'on puisse 
trouver dans les kiosques les journaux qu'on désire lire. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Je vous ai expliqué pourquoi le délai a été court. Il nous 
a semblé que chacun avait pris déjà ses mesures en vue de 
l'adjudication. Je ne vois pas d'objections à prolonger 
le délai de soumission. En examinant cette affaire, j'étais 

63»e ANNÉE i2 
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disposé au statu quo, ce qui impliquait le respect des si
tuations acquises. J'ai montré, il y a un moment, qu'on 
ne pouvait prendre la défense de toutes les situations ac
quises et qu'en prenant une décision dans un sens vous 
brisez une situation antérieure. Nous aurions voulu nous 
passer d'une adjudication et faire des choix, mais vous se
rez d'accord que le public veut éviter les abus et qu'il 
préfère les adjudications qui sont contraires au respect 
des situations acquises. J'aurais voulu pouvoir les respec
ter autant que possible. 

On nous a parlé aujourd'hui de la mauvaise situation 
des employées des kiosques. On aurait dû nous signaler 
cette situation depuis longtemps et ne pas attendre que le 
cahier des charges soit adopté. Je reconnais que le salaire 
minimum de 60 francs est insuffisant, mais il faut y ajou
ter le pour cent sur la vente qui va aux employés. En y 
ajoutant ce tantième, il y a des employés qui arrivent à 
100 et 125 francs par mois. Autrefois ce salaire minimum 
était de 40 francs. Nous l'avons fait porter à 60 francs et 
nous ferons nos efforts pour arriver à 75 et 80. 

On nous dit que les employées ne peuvent pas faire des 
observations, mais nous avons la preuve qu'elles trouvent 
des avocats dans le Conseil municipal qui viennent exprès 
pour cela (Rires), et qui auraient pu nous en parler de
puis longtemps. Si nous avions connu ces détails avant la 
rédaction du cahier des charges, nous en aurions tenu 
compte. 

Toutes ces indications vous montrent que nous sommes 
disposés à faire le possible pour l'amélioration du sort des 
employées. Le Conseil administratif examinera la chose de 
près et fera une enquête à ce sujet. Si cette enquête dé
montre que les employées n'arrivent pas à 2 fr. 50 ou 3 
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francs par jour, nous ferons en sorte qu'elles arrivent à 
-ce chiffre. En ce qui concerne la loi sur les fabriques, nous 
sommes décidés à la faire appliquer. 

M. Hof. Je dépose la proposition suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La journée de travail pour les ouvriers au service de la 
Ville de Genève est fixée à huit heures. 

ART. 2. 
Le travail dans les services à exploitation continue se 

fait par trois équipes à huit heures durant les vingt-quatre 
heures. 

ART. 3. 
Les taux des salaires payés aux ouvriers jusqu'à ce 

jour, ne subissent aucune réduction par l'introduction de 
la journée de travail de huit heures. 

ART. 4. 
Cet arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1906. 

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

Deuxième débat sur la proposition de 
M. Garazetti pour une réforme complète 
de la taxe municipale. 

M. le Président. La discussion reprend en deuxième dé
bat, à l'art. 400 du projet de loi sur la taxe municipale qui 
sera présenté au Conseil d'Etat pour être soumis au Grand 
Conseil. 

Art. 400. 

M. Jaccoud, rapporteur. A la lettre c, il faut ajouter à 
la parenthèse, art. 408 et 409. 

Adopté. 
Art. 401. Adopté. 
Art. 402. Préambule. Adopté. 
1™ catégorie. 

M. Minnig-Marmoud. Je demande que le minimum 
soit abaissé. Actuellement il est de 20 fr. et la commission 
le porte à 50 fr.; la différence est trop forte. La commission 
dans son rapport nous dit : 

« La commission estime que le nombre des classes doit 
être augmenté sensiblement dans les quatre premières 
catégories, cela afin de permettre à la Commission taxa-
trice d'opérer le classement d'une manière plus équitable 
et plus en rapport avec la situation des différents contri
buables de chaque catégorie ». 

Je propose une 21me classe avec 35 fr. de taxe. 
Cet amendement n'étant pas appuyé par cinq membres 

n'entre pas en discussion. 
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La V catégorie est adoptée. 
2m* catégorie. Adopté. 
3me catégorie. 

M. Hof. Je propose l'amendement suivant au 6m8 alinéa : 
Sociétés coopératives vendant au public, dont le capital 
ne dépasse pas 100,000 fr. 

Ces sociétés ne font pas de commerce : il s'agit de par
ticuliers qui se réunissent pour faire des achats en com
mun. Si les conseillers municipaux se cotisaient pour faire 
des achats entre eux, il ne feraient pas de commerce et ne 
tomberaient pas sous le coup de la loi. Je propose donc de 
dire : Sociétés coopératives vendant au public. 

Cet amendement n'étant pas appuyé par cinq membres 
n'entre pas en discussion. 

La 3me catégorie est adoptée. 
4me catégorie. 

M. Siiss. Je n'ai pas vu les rebouteurs classés nulle part. 
On ne peut les assimiler à des médecins. ( Une voix. Ils 
protesteraient.) Il faut pourtant les atteindre. Je propose 
de les introduire dans cette catégorie après les magnéti
seurs, car il y en a qui gagnent largement leur vie. Au 
risque do leur donner une sanction officielle, je propose 
de les introduire ici. 

Cet amendement étant appuyé entre en discussion. 

M. Redard. Je ne crois pas que cette proposition 
puisse être faite. Les rebouteurs n'existent pas chez nous, 
la loi ne les reconnaît pas et nous ne devons pas les indi
quer ici. 

M. Jaccoud, rapporteur. J'estime aussi que ce serait 
leur donner une sanction officielle que de les citer. Nous 
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les atteindrons avec les magnétiseurs et les masseurs. 
(M. Sigg. Et même avec les chirurgiens!). 

L'amendement de M. Sûss est repoussé par 8 voix con
tre 6 et la 4me catégorie adoptée sans changement. 

5me catégorie. Adopté. 
Art. 403. 

M. Hof. Je propose la suppression du 3e alinéa. 
3° Le contribuable dont l'activité professionnelle com

prend plusieurs branches distinctes doit être taxé sépa
rément pour chacune d'elles, alors même qu'elles rentrent 
dans la même catégorie et qu'elles sont exploitées dans les 
même locaux. 

Cette disposition a pour but d'atteindre les coopératives 
et les grands magasins, les bazars. Il y a là un mouve
ment qui s'est dessiné en Allemagne et depuis peu de 
temps en Suisse. Ces dispositions sont difficilement appli
cables dans la pratique. Un épicier vend de la charcuterie. 
Peut-il être taxé comme épicier et comme charcutier? 
Je demande la suppression de cette disposition qui 
frappera les coopératives qui rendent des services à l'ou
vrier, et lui permettent de s'en tirer. En effet quand les-
salaires augmentent de 10 % lft v i e devient de 15 % plus 
chère. 

L'existence des coopératives et des grands magasins a 
pour origine la tendance actuelle à la concentration des 
capitaux ; c'est un phénomène qui est la conséquence de 
l'exploitation capitaliste d'aujourd'hui. 

Cet amendement n'étant pas appuyé n'entre pas en 
discussion. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je crois que la fin 
de cet alinéa « alors même qu'elles existent dans la même 
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catégorie » sera d'une application difficile. Je ne voudrais 
rien dire contre les coopératives, mais je remarque qu'on 
ne dit pas un mot des petits négociants. Ils ont une 
situation difficile et sont dignes d'intérêt et cependant on 
ne demande aucun allégement de taxe pour les petits 
négociants. 

M. Sigg. Les coopératives ne sont pas des négociants ; 
elles ne vendent pas au public. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je crois que la 
dernière partie du 3° sera dans la pratique difficilement 
applicable. 

M. Jaccoud, rapporteur. Cette disposition s'appliquera 
aux négociants ayant plusieurs branches distinctes d'acti
vité, des commerces différents, même s'ils figurent dans 
la même catégorie. Je ne crois pas que dans la pratique 
l'application de cette disposition soit difficile. 

L'article 403 est adopté sans changement. 
Art. 404 adopté. 
Art. 405. 

M. Gampert. Plusieurs des anciennes dispositions qui se 
trouvaient à cet endroit de la loi ont disparu. Devons-nous 
en proposer l'abrogation ou bien cette abrogation sera-
t-elle le résultat du vote de l'art. 405 ? 

M. le Président. C'est le texte de la commission qui fait 
la base de la discussion. Les conseillers qui voudraient re
venir à l'ancienne loi peuvent le faire ici par voie d'amen
dement. 

M. Pricam, conseiller administratif. Est-ce que nous 
pouvons appliquer le 5°. Il me semble qu'un procès a 
été engagé avec une maison de la Suisse allemande qui 
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refusait de payer la taxe municipale et que le tribunal 
lui a donné raison. 

. M. Lamunière, conseiller administratif. Il est évident 
qu'il ne s'agit pas ici du comptoir qui ne fait que prendre 
des commandes. Ce que nous visons ce sont les succursales 
qui travaillent dans le canton et y font des bénéfices. Voilà 
ce que nous entendons par une succursale. 

L'article 405 est adopté sans changement. 
Art. 406. 

M. Jaccoud, rapporteur. Il est question des contribuables 
habitant une autre commune du canton et qui travaillent 
dans la commune de Genève. Ne pourrait-on atteindre 
ceux qui habitent hors du canton ? 

M. Lamunière, conseiller administratif. Ce serait diffi
cile. 

M. Jaccoud, rapporteur. Je n'insiste pas. 
L'art. 406 est adopté. 
Art. 407 adopté. 
Art. 408 adopté. 

M. Boveyron. Il n'y a pas de 409. 

M. Jaccoud, rapporteur. Le titre art. 409 doit être placé 
après le tableau et avant les mots : « Le revenu net des 
immeubles... » ce qui entraîne la mention de l'art. 409 à 
la fin de l'art. 400 et à l'avant-dernier alinéa de l'art. 
414. Adopté. 

Art. 410, 411, 412, adoptés. 
Art. 413. 

M. Hof. Le dernier alinéa: Tout contribuable peut con
sulter les rôles de la catégorie à laquelle il appartient, 
serait modifié et rédigé comme suit : « Tout contribuable 
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peut consulter et copier les rôles». Je voudrais qu'il n'y 
ait pas d'exception. Dans la Suisse allemande tout contri
buable peut consulter le rôle et savoir combien paie son 
voisin dans quelque catégorie qu'il soit placé. 

Cet amendement étant appuyé par cinq membres entre 
en discussion. 

M. Jaccoud, rapporteur. Je ne crois pas que nous 
soyons mûrs pour cette réforme. Consulter les rôles 
d'une autre catégorie est une curiosité qui ne s'explique 
pas. Le contribuable doit pouvoir consulter les rôles de sa 
catégorie pour savoir s'il est taxé d'une façon conforme 
à ce qui est imposé à ses collègues d'une même profession. 
Vouloir examiner les rôles des autres catégories serait 
satisfaire une curiosité malsaine. Ce serait laisser la 
porte ouverte. — je ne parle pas, bien entendu, pour M. 
Hof — à la satisfaction d'animosités entre diverses per
sonnes qui satisferaient leur rancune au moyen des cotes 
des contributions. Je propose de nous en tenir à la con
sultation des registres de la catégorie dans laquelle est 
placé le contribuable. 

M. Hof M. Jaccoud ne m'a pas convaincu. On me 
demande quel intérêt je pourrais avoir à savoir ce que 
paie mon propriétaire. Je pourrais d'après cela calculer 
son revenu et je pourrais dire qu'il a un revenu plus 
élevé. Il y a là un renseignement que je pourrais faire 
parvenir ou à la comnission taxatrice ou au Conseil admi
nistratif. Je pourrais signaler ce contribuable qui ne paie 
pas selon son revenu. Du reste cène serait pas une nou
veauté. Voici le registre des taxes d'une commune bernoise. 
Vous y trouverez les noms des contribuables avec les taxes 
qu'ils paient. C'est une innovation qui est logique. 
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M. Lamunière, conseiller administratif. Les contri
buables sont taxés suivant leurs propres déclarations et il 
n'y a pas utilité à faire savoir aux contribuables ce que 
paie telle ou telle entreprise. Il y a déjà des inconvénients 
à faire connaître les taxes des contribuables de la même 
catégorie, à plus forte raison quand il faudrait montrer le 
registre des autres catégories. 

M. Hof. Je regrette d'insister, mais il me semble que 
nous sommes déjà entrés dans cette voie puisque la Ville 
demande aux chefs d'établir la liste de leurs ouvriers et ce 
qu'ils gagnent. Pourquoi exigerait-on pour les ouvriers 
ce qu'on no veut pas admettre pour les patrons r 

M. Lamunière,conseiller administratif. C'est une erreur. 
On ne demande pas aux patrons ce que gagnent leurs 
ouvriers, mais seulement la liste des ouvriers dont le salaire 
dépasse 1500 francs. 

M. Imer-Schneider. La façon de faire que propose 
M. Hof aboutirait au mouchardage. Je voterai contre. 

M. Sigg. Je crois que nous ne sommes pas encore mûrs 
pour l'idée de M. Hof. Je m'étonne cependant de l'opinion 
de M. Imer-Schneider, qui est d'origine bernoise. Or c'est 
à Berne que nous trouvons ce système en vigueur. Berne 
ville publie la liste des contribuables, et cela ne rencontre 
aucune difficulté. On nous dit que la proposition de 
M. Hof conduirait au mouchardage. Que m'importe, si je 
suis correct dans mes déclarations, que mes voisins sachent 
ce que je paie. Peut-être y a-t-il quelques pères de famille 
qui paient un peu plus que leur dû dans le but de mieux 
placer leur fille, et qui exagéreraient leurs taxes. J'estime 
que nous ne risquerons pas grand'chose à tenter le 
pas. 
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L'amendement de M. Hof est repoussé par 7 voix con
tre 5, et l'art. 413 est adopté sans changements. 

M. Hof. La Commission nous a dit que le Conseil admi
nistratif ne demandait pas le gain des ouvriers. Voici une 
lettre du Conseil administratif en date du 31 mai 1905 
demandant la liste des ouvriers et leur gain en vue de la 
taxe municipale. 

M. Lamunière, conseiller administratif. On ne demande 
pas leur salaire, mais seulement la liste de ceux dont le 
salaire dépasse le chiffre prévu par la loi. 

Art. 414. 

M. Jaccoud, rapporteur. A l'avant-dernier alinéa, il faut 
introduire la mention de l'art. 409. Adopté avec cet 
amendement: « en conformité des articles 408 et 409 ». 

Art. 415 et 416 adoptés. 
Art. 417. 

M. Hof. Je propose au troisième alinéa de dire : « Les 
rôles des contribuables astreints à la taxe sur le revenu 
sont publics », au lieu de « ne sont pas publics ». 

Cet amendement n'étant pas appuyé par cinq membres, 
n'entre pas en discussion. * 

L'art. 417 est adopté. 
Art. 418 adopté. 

Art. 419. 

M. Hof. La Commission me dit que pour le moment elle 
ne demande pas la perception de la taxe par la ville elle-
même comme elle l'aurait voulu. Il me semble que nous 
pouvons introduire cette disposition à cet article. 

M. Lamunière, conseiller administratif. C'est une loi et 
nous n'y pouvons rien. 
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M. Hof. Si le Grand Conseil la vote avec cette disposi
tion, le résultat sera atteint. 

L'amendement n'étant pas appuyé par cinq membres 
n'entre pas en discussion. 

L'art. 419 est adopté ainsi que les articles 420 à 423. 

M. le Président. Le Conseil municipal désire-t-il un troi
sième débat ? 

M. Boveyron. Nons sommes peu nombreux à la fin de 
cette séance et il serait plus sage d'avoir un troisième 
débat. 

Adopté. 
La séance est levée à 7 heures 50. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KTJHNE. 

Imprimerie W. Kiïndig & Fils, Genève. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Bron, Cher-
buliez, Christin, Deluc, Dumont, Gampert, Greiner, Gro-
béty, Ilof, Inier-Sehneider, Jaceoud, Jonneret, Lamu-
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MM. Fazy, Guillermin, Oltramare, Paquet et Roux-
Eggly, 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 la propos i t ion du Conse i l admi
nistrat i f p o u r un crédi t d e s t i n é à d iver
s e s r é p a r a t i o n s et a m é l i o r a t i o n s à ap
porter à l ' instal lation é lectr ique du 
Théâtre. 

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

Messieurs les Conseillers. 
Dans sa séance du 5 courant, le Conseil administratif a 

présenté au Conseil municipal, un projet tendant à appor-
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ter à la machinerie électrique du Théâtre, les modifica
tions nécessaires pour la mettre en parfait accord avec les 
prescriptions fédérales nouvellement édictées pour aug
menter la sécurité des installations électriques, notamment 
•contre l'incendie. 

La Commission nommée pour examiner la question, 
s'est réunie le 9 courant, sous la présidence de M. Renaud, 
conseiller délégué au Théâtre. 

Dans le tour de préconsultation auquel a donné lieu 
•cette proposition, il a été demandé d'étudier, outre la ques
tion électrique proprement dite, la convenance de modifier 
ou d'amplifier l'éclairage général du Théâtre. 

Après échange de quelques observations, la Commission 
s'est mise d'accord pour vous proposer de laisser ces deux 
questions complètement séparées et de n'envisager dès 
maintenant que la partie électrique faisant l'objet de la 
proposition du Conseil administratif. 

Le matériel qu'il s'agit de remplacer aujourd'hui, consiste 
•dans un ensemble d'interrupteurs, coupe-circuits, rhéos
tats et combinaisons diverses, destinées à produire sur 
la scène et dans la salle les jeux do lumière nécessaires 
aux effets de théâtre. 

Ce matériel a été posé en 1889 par la Société d'appa
reillage électrique et fourni par la maison Siemens et 
Halske à Berlin; son grand défaut est d'être monté sur 
bois, alors que les lois édictées sur ce sujet, notamment celle 
du 7 juin 1899, interdisent absolument l'emploi de subs
tances combustibles. 

Il n'y a pas danger imminent; toute cette installation 
n'a, jusqu'à présent, donné lieu à aucun accident, mais, 
pour être en règle avec la loi, elle ne devrait pas être 
conservée, et si elle devenait l'occasion d'un incendie du 
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Théâtre, on ne manquerait pas de regretter vivement 
d'avoir différé cette transformation. 

La Commission a eu sous les yeux divers projets ; elle a 
examiné la possibilité de réserver à l'industrie genevoise 
et suisse, la reconstruction dont il s'agit, mais elle a re
connu le caractère spécial de ce mécanisme, et la nécessité 
de s'adresser, pour un appareil de ce genre à des construc
teurs qui n'en seraient pas à leur coup d'essai. Il s'agit en 
effet de détails sur les exigences de réglage du courant 
électrique, sur la température au-dessus de laquelle on ne 
doit pas exposer les appareils, sur la souplesse du système 
pour faire varier à volonté l'intensité d'éclairage simul
tanément sur des points divers, changements de cou
leurs, etc. 

C'est ce qui a justifié l'origine étrangère des proposi
tions envisagées. 

Le projet auquel la Commission s'est arrêtée présente, 
en outre, l'avantage de réserver plus de place disponible 
au personnel chargé de la manœuvre de l'éclairage. 

De plus, on profitera des travaux pour exécuter l'amé
lioration suivante dans le but de séparer plus complète
ment la scène de la salle, en cas d'incendie. 

Depuis l'installation de l'éclairage du Théâtre, en 1888, 
le rideau de fer, en descendant, ne s'appuie plus sur l'épais 
mur séparatif entre la scène et la salle ; pour trouver la 
place nécessaire aux appareils électriques, ce mur avait été 
abaissé de 2 mètres 50 environ et remplacé par un léger 
briquetage disposé en retrait. Par ce fait, l'écran incom
bustible formé par le rideau de fer et le mur n'est plus 
continu et se trouve remplacé, sur une largeur de deux 
mètres cinquante environ, par la légère cloison qui vient 
d'être décrite et qui ne présenterait pas une résistance 
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suffisante en cas de sinistre. On profiterait de l'occasion 
pour renforcer cette partie de la construction au moyen 
de poutrelles métalliques supportant elle-même des plaques 
d'une composition incombustible. 

Après échange de vues, la Commission unanime a dé
cidé de recommander au Conseil municipal l'acceptation 
de la proposition du Conseil administratif. En conséquence, 
elle vous propose de voter 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 
20,000 francs pour diverses réparations et améliorations 
à apporter à l'installation électrique du Théâtre. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Aménagements et 
dépenses diverses du Théâtre, exercice 1905. (Crédit à 
V extraordinaire.) 

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. 
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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. Straûli. Ce n'est pas une proposition que je veux 
faire, mais une simpje recommandation au délégué à la 
voirie à propos des trottoirs. J'ai constaté que les dames 
qui poussent des chars avec un ou même deux enfants 
ont de la peine à franchir les trottoirs et impriment aux 
chars des secousses fâcheuses pour la santé des enfants. 
L'adoption de plans inclinés éviterait les soubresauts. 
Cela existe à Nice et dans quelques villes d'Angleterre. 
Je recommande cette question à M. le délégué qui verra 
s'il peut y donner satisfaction en quelque mesure. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je comprends le 
sentiment humanitaire et même paternel qui a guidé 
M. Straûli dans sa recommandation et je ne me refuse pas 
à l'examiner. Lorsque nous ferons de nouveaux trottoirs, 
nous pourrons en faire l'essai, mais s'il s'agissait de re
faire tous nos trottoirs, cela reviendrait trop cher. Nous 
pourrons faire un essai quand nous en aurons l'occasion. 

M. Straûli. Je remercie M. Pricam. Je ne demande pas 
de faire de ces trottoirs partout et je pensais seulement 
aux grandes artères. 

M. Redard. Dans une prochaine séance, je demanderai 
la nomination d'une commission, afin d'obtenir la création 
de gares-abris aux principales stations des tramways 
électriques. 



SÉANCE DU 13 JUIN 1905 187 

Je demande en même temps au Conseil administratif 
s'il peut nous dire où en est la question de la rue Planta-
mour et de la Pension des Lilas. Il y a là une expropria
tion qui traîne depuis deux ans. Elle a été votée par le 
Conseil municipal, ratifiée par le Grand Conseil, et la 
maison existe toujours et empêche le développement delà 
rue Plantamour et de la petite rue Gevray. 

M. le Président. La proposition de M. Redard relative 
aux gares-abris des tramways sera mise à l'ordre du jour 
d'une prochaine séance, 

M. Pigaet-Fages, président du Conseil administratif. En 
ce qui concerne l'expropriation de la Pension des Lilas, 
le Conseil administratif a fait ce qu'il a pu pour arriver à 
exproprier cet immeuble, mais le propriétaire a formé de
vant le tribunal fédéral un recours de droit public qui 
suspend l'exécution de l'expropriation devant les tribu
naux genevois. Nous ne pouvons pas faire autrement et 
nous devons attendre. Nous nous trouvons en face du prix 
fantastique qui nous est demandé pour cette bicoque. Il 
s'agissait d'un immeuble abandonné, mais dès qu'on a su 
que le Conseil municipal s'en occupait, l'immeuble a été 
réparé ; les propriétaires sont venus l'habiter et les ex
perts, dans l'appréciation des dommages causés aux pro
priétaires, ne manqueront pas de nous demander une somme 
considérable pour frais de déménagement. Les proprié
taires sont revenus l'habiter pour obtenir cette indemnité 
de déménagement. L'appréciation du terrain est faite 
comme s'il supportait une maison de cinq étages, et on 
arrive ainsi à une somme fantastique. 

C'est le cas que je visais, il y a quelque temps, lorsque j'ai 
qualifiélesexperts en termes beaucoup moins durs que ceux 
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«mployés par un de nos collègues à leur égard. Les experts 
pensent qu'un jour ou l'autre ils se trouveront pour tel de 
leur client dans une situation analogue à celle qu'ils ont à 
juger et ils arrivent à estimer les propriétés à des som
mes fantastiques : 70 à 80,000 fr. pour une bicoque qui en 
vaut 25.000 au plus. 

Que pourrions nous faire de plus? Expulser le proprié
taire? Si nous avions pris cette voie-là, quelle indemnité ne 
nous demanderait-on pas ? 

Je peux assurer à M. Redard que nous n'avons nulle
ment perdu de vue cette question I; nous la poussons autant 
que nous le pouvons, mais nous nous trouvons en pré
sence de gens qui cherchent à tirer de la communauté 
un profit illégal considérable. 

M. Redard. Je remercie M. le Président du Conseil ad
ministratif. J'avais toujours cru que lorsqu'une expro
priation a été votée par les pouvoirs compétents, elle 
devait se poursuivre de droit, quelles que soient les objec
tions du propriétaire. D'après ce qui m'a été dit, l'ex
propriation se serait poursuivie normalement si la ville 
n'avait compliqué la question en voulant empiéter sur le 
terrain voisin. Le principe de l'inviolabilité de la pro
priété a permis le recours au Tribunal fédéral. C'est à ce 
point de vue que j'ai demandé quelques explications. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Nous n'avons demandé aucun autre empiétement que 

celui auquel la loi nous donne droit, soit 20 mètres, em
piétement que la loi autorise en cas d'expropriation. Nous 
ne demandons pas mieux que de terminer cette affaire, 
mais les personnes qui auraient cependant un grand avan
tage, puisque leur terrain sera mieux placé et prendra une 
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forte plus-value, avaient voulu"s'en tenir à une solution 
raisonnable. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

D e u x i è m e débat s u r la propos i t ion d u 
Consei l adminis trat i f pour un crédi t 
des t iné à la c o n s t r u c t i o n de m a i s o n s 
ouvr ières . 

M. Pricam, conseiller administratif. A l'avant dernière 
séance de la commission, il a été décidé qu'une lettre se
rait demandée aux architectes avec des devis plus détaillés-
Nous leur avons demandé s'ils croyaient pouvoir arriver 
à se maintenir dans les limites de prix demandées par la 
minorité de la Commission. Ils nous ont répondu affirma
tivement. Nous avons voulu alors spécifier et savoir à quoi 
nous en tenir sur la nature des bâtiments qu'ils pouvaient 
construire pour cette somme et en s'en tenant à un prix 
de location déterminé. 

Voici leur réponse : 

Genève, le 6 juin 1905. 

Monsieur le conseiller administratif Pricam. 

Monsieur, 

Suivant votre demande nous avons examiné à nouveau 

les prix relatifs à la construction de logements ouvriers à la 

Servette, exécutés parla ville de Genève. 
Nous observons d'abord que le chiffre indiqué par nous l'au

tomne dernier était effectivement élevé, vu que sur la demande 
du Conseil administratif nous avions pris une grande marge. 
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Nous pensions donc bien obtenir dans l'exécution des travaux 
une réduction importante. 

Toutefois pour entrer dans les vues du Conseil municipal nous 
avons revu le projet de manière à y apporter toutes les dimi
nutions de prix possibles, tout en ayant une construction soi
gnée, et en maintenant la réserve que nous avions faite au sujet 
des fondations. 

Il y aura donc lieu de diminuer la hauteur du toit. Nous gar
derons de la taille sur les façades sur rues, nous réservant de 
voir si Ton sera obligé de prendre du ciment pour les encadre
ments des fenêtres sur le petit square. 

Les escaliers seront en granit avec boudin. 
Les balcons seront faits en dalles déciment ou de granit. 
Le dosage de chaux sera de 200 kilos par mètre cube de bé

ton et de mortier. 
Nous nous réservons pour les maçonneries en moellons 

d'employerd'autres pierres que celles de Meillerie pouvu qu'elles 
présentent les conditions de solidité nécessaires. 

Les planchers ne pourront pas être faits en lames de pitchpin 
comme on se l'était proposé ; on prendra des lames de sapin de 
premier choix. 

Les carrelages seront fait en carreaux de ciment. 
Les fenêtres en chêne seront munies de stores à palettes, 

éventuellement de contrevents, on placera à l'intérieur un faux 
cadre et un conlre-cœuren bois dans les chambres. 

Les embrasures des chambres seront gypsées et vernies. 
Les murs des cuisines et W.-C. seront plâtrés au mortier et 

vernis jusqu'à une hauteur de lm à lm 30 ; le dessus gypse et 
badigeonné. 

Il nous paraît difficile de pousser plus loin les économies si 
l'on ne veut pas risquer d'obtenir des façades disgracieuses et 
de donner aux immeubles un aspect de « casernes » qui a été 
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si souvent reproché et ce qui n'est pas, je suppose, dans les in

tentions du Conseil municipal. 

Nous supprimerons cependant ce qui nous paraîtra possible, 

en fait de briques apparentes sur les façades. 

Dans ces conditions nous ramenons les chiffres d'achat de 

terrain et de construction à la valeur suivante : 

Terrain 1307 m"2 à fr. 24 Fr. 31,50» 

Construction 3 immeubles 279,450 

Total . . . . Fr. 310,930 
Arrondi à Fr. 310,000 

Nombre total de pièces 106 

Rez-de-ch. 26 pièces à 105 = Fr. 2.730 

l«r étage 26 » 110 2.860 

2" étage 26 » 105 2.730 

3e étage 28 » 100 2.800 

Total. . . Fr. 11,120 

Frais 14 °/0- 1.556 

Net . . . Fr. 9,564 

Soit environ 3,1 % net pour Fr. 310,000 

Nous tâcherons par une surveillance aussi stricte que possi

ble de réduire encore de quelques milliers de francs la dépense» 

mais, on ne peut pas dans cette voie vouloir faire de trop fortea 

économies aux dépens d'une construction soignée. 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement 

ultérieur et vous présentons, Monsieur le conseiller, nos salu-

tations distinguées. 

C. BARDE C. BJZOT 

La Commission a fait diverses observations. M. Camo-
letti entre autres l'a rendue attentive à différents deside
rata sur lesquels nous aurions à veiller. 
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M. Tapcmnier. Dans une dernière séance, la commis
sion a étudié les devis, et à l'unanimité des sept membres 
présents sur sept, elle s'est ralliée à ces propositions, et 
vous en propose l'adoption. 

M. Oampert. Depuis la dernière séance du Conseil mu
nicipal, la commission s'est réunie une première fois au 
grand complet et elle a décidé que, puisque le Conseil 
municipal était d'avis de construire des maisons ouvrières 
elle voulait se renseigner et ne voulait pas s'engager 
dans une expérience sans savoir où nous allons et elle a 
demandé des devis plus complets. Hier, la commission 
s'est réunie à nouveau, mais cette réunion coïncidait avec 
une importante séance de la commission des Services in
dustriels à laquelle j'ai dû assister avec un autre membre 
de la commission, M. Imer-Schneider. Je n'ai donc pu 
examiner personnellement les devis qui ont été soumis à 
la commission. Les détails donnés par M. Pricam ne m'ont 
pas permis de me faire une opinion. Nous sommes encore 
dans le vague. On nous donne des devis de constructions 
mais sans engagement à forfait. Nous n'avons aucune ga
rantie que nous pourrions demeurer dans les limites in
diquées. Il nous faudrait des indications plus précises que 
celles que nous avons. Le devis parle d'un revenu de 
9564 francs. Mais il y aurait à déduire pour les charges 
14 %. Or cette déduction est absolument insuffisante. On 
peut compter 14% de charges pour les grands immeubles 
où les locataires sont stables, mais pour des maisons ou
vrières il faut compter 20 % de charges au moins, ce qui 
réduit le chiffre de rendement net à 8900 fr. ou à 2.80 %• 
C'est suffisant peut-être pour la Ville qui ne vise pas à 
faire de gros bénéfices, mais l'expérience en vaut-elle la 
peine V Nous avons des pièces de 110 et 105 fr. et 28 pièces 
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seulement à 100 fr., c'est donc neuf familles seulement 
qui seront logées dans ces conditions. Je persiste à croire 
que nous n'avons pas grand intérêt à faire cette expé
rience. Nous aurions été mieux inspirés en faisant un 
plan d'ensemble pour les logements ouvriers; l'expé
rience ne sera pas concluante. Mais au cas où elle réus
sirait, la Ville devrait continuer. Il y aurait une meilleure 
façon de venir en aide à la classe ouvrière que celle-là. 

La Commission ne nous dit rien de la question de l'or
ganisation de ces maisons ouvrières. Dans la population 
on s'en préoccupe. Sera-ce bien des ouvriers qui habite
ront ces maisons? Quelle garantie avons-nous que ce ne 
seront pas des fonctionnaires de l'Etat dont nous aurons 
assuré l'existence dans de bonnes constructions aux frais 
de la Ville? Quelles mesures compte prendre le Conseil-
administratif? Au cas où l'expérience réussirait, a-t-il 
l'intention de la continuer? Ou bien aurait-il l'intention 
de tenter une expérience dans l'intérieur de la ville?Nous 
aurions intérêt à ne pas éloigner les ouvriers du centre. 

La Commission ne nous dit rien de ce qui se fera par 
la suite. Elle nous propose seulement de faire une expé
rience, sans nous indiquer les suites de l'opération. Pour 
cela il nous faut connaître les intentions du Conseil ad
ministratif. Après celle-ci il faudra encore une autre ex
périence. Avant d'entrer dans cette voie, il faut être fixé 
sur les conditions de ce premier essai. J'estime que nous 
ne le sommes pas et c'est pour cela que je m'y oppose. 

M. Taponnier. La nouvelle majorité de la commission 
propose de modifier le texte de l'article 1 et de dire : 
« d'approuver la construction de trois maisons ouvrières » 
au lieu « d'approuver les plans établis en vue de la cons
truction de trois maisons ouvrières... » Elle entend que le 
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Conseil administratif ait les mains libres pour apporter 
les changements qui seraient nécessaires. Je crois, per
sonnellement, qu'avec quatre étages au lieu de trois, nous 
arriverions à de meilleurs résultats. 11 faut remarquer 
aussi que le prix auquel arrive le Conseil administratif, 
-388 fr. le m2 est un prix sur lequel on pourrait obtenir 
des réductions. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je veux répondre 
quelques mots à M. Gampert. Il nous reproche de n'avoir 
aucune assurance sur le prix de revient, parce que nous 
n'avons pas de forfait. Il est absolument impossible d'éta
blir un forfait quand nous n'avons pas de plans d'exécution. 
Avec le temps nous réclamerons des forfaits et nous cons
truirons si possible suivant cette manière de faire. Si le 
projet est adopté, nous ferons établir des plans d'exécu
tion et, quand nous aurons quelque chose de pareil, nous 
ferons des soumissions, car ce n'est qu'avec ce système 
qu'on peut arriver à n'avoir pas de mécomptes. 

Une seconde objection qui nous est faite consiste à dire 
que rien n'est prévu pour l'administration de ces mai
sons. La Ville pourra les joindre à celles qu'elle possède 
déjà et elle procédera comme elle le fait déjà. C'est aux 
•ouvriers qu'elle veut rendre service et non aux fonction
naires. Il est facile de distinguer un ouvrier et il est 
toujours aisé de se renseigner et de savoir si une personne 
appartient à l'aristocratie ou aux gros métiers. On nous 
engage à faire des immeubles ouvriers en ville ; il serait 
impossible d'obtenir ce que nous voulons au point de vue 
hygiénique avec de vieux immeubles retapés. Et si nous 
voulons faire du neuf, les frais de reconstruction seraient 
les mêmes qu'aux Grottes et le prix du terrain serait de 
3 à 400 fr. le mètre, ce qui augmenterait fortement le 
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prix des loyers. Il ne serait pas possible d'arriver aux 
prix que nous pensions obtenir et on nous dit déjà que 
105 fr. par pièce est un prix trop élevé pour un budget 
ouvrier. Une semblable opération est impossible en ville. 
Sur 1 '4 million nous prenons 300,000 fr. et nous ne cou
rons guère de risques. Si en effet l'expérience ne réussit 
pas, la Ville vendra ces immeubles et retrouvera son ar
gent; elle pourra alors l'employer autrement et il lui res
terait toujours les 1.200,000 fr. non encore employés. On 
pourrait alors traiter avec une société disposée à entrer 
en arrangement avec la Ville ou construire dans d'autres 
conditions. La Ville ne court pas de risques à faire cet 
essai. Si nous n'essayons pas, nous n'arriverons à rien. Je 
vous engage vivement à accepter l'arrêté proposé par la 
commission. 

M. Imer-Schneider. M. Gampert a exposé ce que je 
pense sur les renseignements' complémentaires qui nous 
ont été fournis. Ce qui lui a été répondu ne m'a pas con
vaincu. Je ne discute pas les devis qui nous ont été sou
mis, c'est le principe même que je ne peux pas adopter, 
pour les raisons qui vous ont été développées. Ce sera une 
expérience qui ne mènera à rien. Ce ne sera pas une amé
lioration sensible pour la classe ouvrière que d'avoir logé 
une quarantaine de familles à bon marché. C'est une expé
rience que l'industrie privée aurait pu faire aussi bien 
que nous. Je répondrai à M. Pricam que dans les rensei
gnements reçus par la commission, il nous a été appris 
qu'il y avait à la Madeleine des appartements à 130 fr. la 
pièce dans des immeubles neufs et établis dans de bonnes 
conditions. Quand on aura tenu compte de tout, nous 
n'obtiendrons guère de meilleures conditions. 

M. Christin. Je voudrais répondre quelques mots à 
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M. Gampert. En premier débat, je pensais comme lui que 
nous serions mieux venus à étudier la chose en grand et 
à faire une expérience qui réponde au vœu d'un grand 
nombre d'habitants. J'ai pu me convaincre dès lors que 
l'expérience qui nous est proposée sera peut-être utile et 
je me suis rallié à la proposition du Conseil administratif. 
Nous pourrons ensuite continuer l'opération sur d'autre* 
points, en acquérant des immeubles. Dans ces conditions, 
nous pourrons peut-être faciliter une baisse des loyers. 
M. Gampert a parlé d'un revenu de 2,80 %• La Ville ne 
fait pas une opération financière. Elle veut venir en aide 
à la population ouvrière en lui procurant des logements 
à bon marché. L'emplacement n'est pas celui que j'aurais 
choisi. Néanmoins je crois que nous ferons bien de tenter 
cette expérience, quittes à essayer plus tard à l'intérieur 
de la ville. 

M. Redard. Je propose de modifier l'article premier et 
de dire maisons populaires, maisons ou appartements à 
bon marché et non maisons ouvrières. (M. Sigg. Toutes, 
les villes les appellent comme cela.) Je demanderai aussi 
si ces maisons seront louées aux ouvriers de la ville seule
ment, ou à tout le monde et même aux ouvriers des com
munes voisines. 

L'amendement de rédaction de M. Redard n'étant pas 
appuyé par cinq membres n'entre pas en discussion. 

M. Dumont. Le Conseil municipal précédent qui pas
sait pour réactionnaire et antipopulaire, n'a pas hésité à 
voter 1 million '/s pour construire des maisons ouvrières. 
Je ne comprends pas pourquoi le Conseil municipal actuel 
qui passe pour populaire et progressiste n'a pas encore 
voté ce projet. L'ancien Conseil municipal a bien fait et. 
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cette façon d'employer l'argent qui nous a été légué est 
bien celle qui conservera le mieux le reconnaissant souvenir 
de notre généreux donateur. Nous ne devons pas enrayer 
ce que nos prédécesseurs ont fait. J'appuie vivement la 
proposition de la minorité de la commission. (Sur plu
sieurs bancs. C'est maintenant la majorité) ! 

M. Taponnier. Je ne saurais engager la Ville à conclure 
un forfait pour l'ensemble des travaux. Le système des 
soumissions est préférable et il doit être combiné avec une 
surveillance des travaux. Dans la Suisse allemande, les 
administrations ont un conducteur des travaux ou Ban-
fuhrer. C'est un technicien qui contrôle les travaux et 
la qualité des matériaux employés. Ce mode de faire est 
employé, si je ne me trompe, au Musée. Il l'a été dans la 
construction de la Banque fédérale : il y avait un Bau-
filhrer qui contrôlait tout ce qui se faisait. 

M. Gampert a répondu au point de vue du coût des 
maisons, fixé à 310,000 fr. Avec une surveillance un peu 
étroite, on arrive parfaitement à se maintenir dans les 
devis. L'école des Pâquis, celle des Cropettes sont restées, 
au-dessous du devis estimatif. Je ne saurais recommander 
le forfait d'ensemble. Quand nous aurons les plans d'exé
cution, il faudra les examiner et voir s'il n'est pas possible 
d'y faire des économies. 

Le prix de 310,000 fr. comprend le prix du terrain, 
l'intérêt de l'argent depuis l'acquisition de la campa
gne. Le prix de 408 fr. pour le mètre carré n'a rien 
d'exceptionnel. Je pourrais citer une maison de 4 étages 
sur du terrain acheté 40 fr. le mètre et qui a été construite 
pour 410 et 430 fr. le mètre par des entrepreneurs et des 
consortiums. Il est possible d'obtenir des réductions im
portantes sur les prix de série. La commission ne veut pas 

08m« ANNÉE - 14 
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lier le Conseil administratif; elle tient à ce qu'il ait les 
mains libres. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Je 
comprends M. Gampert quand il demande que la question 
soit davantage précisée. J'ai eu la même impression que lui 
et ce n'est pas avec les détails qui nous ont été donnés qu'il 
serait possible d'établir un type de maison ouvrière. Il y 
a encore pour cela une quantité de détails à arrêter. Il 
faut que le chiffre étant donné, nous fassions en sorte que 
ces trois maisons soient des maisons types qui pourraient 
servir de modèles, sur lesquelles nous puissions à l'avenir 
faire des concours et arriver à des forfaits. Une fois l'amé
nagement établi, nous établirons un cahier des charges et 
nous mettrons au concours pour obtenir des soumissions 
à bas prix. Il nous faut commencer par un bout. Cette 
question est depuis trois ans à l'étude et nous n'avons 
•encore rien résolu. Le Conseil municipal ne risque pas 
grand'chose à adopter la proposition qui lui est faite et 
qui lui réserve la possibilité d'apporter des modifications 
à cette manière de faire. 

On n'a pas encore répondu à M. Redard qui a demandé 
si la Ville louerait à des ouvriers genevois et à ceux des 
communes voisines. Evidemment oui. Par le fait même 
qu'ils loueront dans nos maisons, ils n'appartiendront 
plus aux communes voisines et nous avons tout intérêt à 
ce qu'ils viennent s'établir sur notre territoire et à faire 
naître dans le sens contraire le courant qui entraîne l'éta
blissement de nos ouvriers dans la banlieue. Nous ferons 
tout notre possible pour y arriver. 

M. Jonneret. Une des grandes difficultés contre les
quelles lutte notre industrie est la difficulté de recruter 
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<ies ouvriers stables et mariés. La construction de ces mai
sons favorisera ce recrutement et viendra en aide à notre 
industrie en permettant de loger les ouvriers dans de 
bonnes conditions. 

M. Siqg. Une simple recommandation au Conseil admi
nistratif. Je la fais à ce moment, ne sachant où la placer. 
Je lui recommando quand les travaux seront entrepris de 
voir s'il ne serait pas possible de faire appel à la collabo
ration de l'Ecole des Métiers pour certains travaux. Cela 
aurait un grand intérêt pratique pour les élèves. C'est une 
simple recommandation que je fais au Conseil adminis
tratif. 

L'article 1er du projet est voté avec la rédaction de la 
Commission. 

Art. 2. 

M. Taponnier. La Commission propose de ramener le 
chiffre à 310,000 fr. 

Adopté. 
Le projet est voté dans son ensemble dans la rédaction 

suivante et déclaré définitif : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'approuver la construction de trois maisons ouvrières 
sur les terrains de l'ancienne campagne Oltramare, située 
itux Grottes. 
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ART. 2. 

D'ouvrir au Conseil administratif un crédit de 310,000 
francs pour le coût de construction de ces immeubles et 
de prélever cette somme sur le fonds Galland destiné à la 
construction et amélioration des logements ouvriers. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est dé
claré définitif. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Hof concernant la jour
née de travail des ouvriers de la Ville 
de Genève. 

M. Hof. La question que je vous soumets aujourd'hui 
vous a déjà été soumise par le Syndicat des ouvriers du 
Gaz. Je reviens aujourd'hui la développer devant vous en 
étudiant le principe. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

La proposition que j'ai l'honneur de développer dans le 
sein de cette assemblée touche aux plus importantes ques
tions économiques du jour: le travail et le chômage. Je 
voudrais vous prier, en conséquence, d'examiner avec moi, 
avec la plus grande objectivité, la question qui vous est 
soumise. 
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Les mobiles et considérations qui m'ont engagé à vous 
soumettre la proposition de l'introduction de la journée 
de travail de huit heures pour les ouvriers au service de 
la ville sont les suivants : 

A part des questions liées étroitement à la durée du tra
vail, comme l'hygiène et le bien-être physique et moral 
de l'homme. 

Ce sont : 
1° Le chômage ascendant. 
2° L'insécurité économique de l'ouvrier. 
3° Baisse de salaire. 
4° Démoralisation de l'ouvrier par suite de défaut de 

travail. 
5° L'assistance publique grandissante. 
Reprenons ces points pour examiner ensuite la situa

tion actuelle en ce qui concerne la journée de huit heures 
et pour terminer par les conclusions résultantes des motifs 
et arguments fournis en faveur de l'introduction de la 
journée de huit heures. 

Le chômage est le fruit d'un état social mal organisé; 
on produit sans se rendre compte des besoins de la con
sommation. La production manque donc de la base fonda
mentale et scientifique. Le résultat inévitable en est une 
perturbation plus ou moins chronique dans le travail, 
dans la production, et les premiers qui souffrent ce sont 
les travailleurs. Et pourquoi en souffrent-ils le plus? 
Parce que leurs salaires ne sont pas en rapport avec les 
exigences de la vie, parce que leurs gains ne permettent 
pas de faire des économies à l'instar du patron qui retient 
le bénéfice du travail, ou de la production, si vous voulez. 

Un ouvrier gagnant 4 à 5 francs et même 6 francs par 
jour, chargé de famille de quatre à cinq têtes, ne peut 
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faire des économies s'il se nourrit d'autre chose que de 
café et' de pommes de terre ; il ne peut faire des écono
mies en étant obligé de réserver le 25 à 30 % du salaire 
pour le loyer d'un logement quelque peu agréable. Et 
n'oubliez pas, Messieurs les conseillers, que ce sont sou
vent les logements mal compris, mal aérés, ainsi que par 
défaut d'une nourriture saine et nutritive que l'ouvrier 
s'adonne à l'alcool, dans les débits de boissons. 

J'ai dit, il y a un moment, que le chômage est le fruit 
d'une production ne se basant pas sur les besoins. 

Tous les économistes de quelque importance sont una
nimes à reconnaître cette vérité fondamentale ; tous sont 
d'accord pour admettre que la production a énormément 
gagné par les progrès de la physique, mécanique, de la di
vision du travail, en un mot, par le progrès de la 
science. 

Ainsi notre économiste Hofmann, conseiller national, 
estime dans son volume : La Suisse comme Etat industriel 
(p. 74), l'augmentation des forces motrices sur celle du 
nombre des ouvriers à 50 %, et cela pour la période de 
1888 à 1901. Les 44 P.S. sur 100 ouvriers en 1888 sont 
accrus à 76 P.S. sur 100 ouvriers en 1901. 

La force motrice s'est développée plus intensivement 
que le nombre des ouvriers dans les industries suivantes 
en pour cent : 

Industries a l imen ta i r e s . . . 95 °/0 

Horlogerie et bijouterie. . . 87,5 % 
Industrie des machines . . . 24,3 % 

Je ne veux citer que ces industries parce qu'elles nous 
intéressent le plus. Ces chiffres sont d'une indication pré
cise, car ils attestent l'application grandissante du travail 
mécanique. 
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Le même économiste indique la production horlogère 
comme suit p. (18) : 
En 1857 on comptait 40,000ouvriers produisant 1,100,000, 

montres. 
En 1883.on comptait 45,000 ouvriers produisant 4.000,000-

de montres. 
En 1895 on comptait 47,000 ouvriers produisant 6,000,000 

de montres. 
En 1900 on comptait 50,000 ouvriers produisant 8,000,000 

de montres. 
La comparaison entre le nombre des ouvriers et celle 

des montres fabriquées laisse suffisamment entrevoir 
l'intervention de la production mécanique. 

A ces constatations, nous voulons ajouter un fait comme 
simple démonstration, qui a son origine à Genève: 

Une fabrique produisait dans la période 1897-1901 avec 
95 à 100 ouvriers 60 dz. par jour ; vers la fin de 1901 sur
vint la crise, le personnel se réduisait peu à peu, par con
tre les installations furent constamment améliorées, la 
division du travail fut organisée à l'extrême, et aujour
d'hui ce même établissement produit avec facilité le 
même nombre de pièces avec 65-70 ouvriers, comme du
rant la période précitée. 

Il en résulte que le 30 % des ouvriers a dû se diriger 
ailleurs ou quitter le métier ou rester sur le pavé. En 
tout cas ce que je puis vous affirmer, c'est qu'on constate 
dans l'horlogerie un chômage chronique. 

Que le chômage existe, nous en trouvons la preuve dans 
les journaux ouvriers, dans les rapports de l'assistance et 
dans les rapports de l'administration de l'Hospice géné
ral : 

Voici ce que nous lisons dans le rapport de 1900, p. 5 : 
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« On ne saurait trop recommander de mettre de côté 
les états qui fournissent un travail trop intermittent et 
qui laissent souvent des hommes, jeunes encore, sans tra
vail pendant des semaines et des mois. Eien n'est plus 

t démoralisant que cela. Le cabaret est là pour guetter ces 
victimes du chômage et risque d'enlever les quelques éco
nomies faites pendant les périodes d'activité ou, ce qui est 
pire encore, de créer des dettes, sources de tous les em
barras. » 

C'est encore un passage qui parle en faveur de la ré
duction de la journée de travail, afin qu'on puisse occu
per le plus grand nombre d'ouvriers possible. 

Et à la page 6, vous lisez encore : 
« Faut-il répéter qu'à côté du chômage forcé de cer

tains métiers pendant la saison d'hiver, chômage dont 
souffrent bon nombre de petits ménages, et auquel il faut 
joindre le contingent des maladies, on se retrouve cha
que année en face d'un essaim d'hommes jeunes encore. 
qui préfèrent faire appel à l'assistance plutôt que de par
ticiper aux travaux de la ville, tramway, voirie ou autre 
qui leur seraient certainement accordés de préférence aux 
non-nationaux. » 

J'y réponds : Procurez-leur du travail. 
Le rapport de 1901 contient les passages-suivants p. 4 : 
« A côté de ces pauvres honnêtes qui voudraient avoir 

du travail, et du travail en rapport avec leurs forces, qui 
s'en vont le cœur serré de n'en pas trouver et de rester 
dans l'oisiveté, il en est d'autres, et en trop grand nom
bre, que la paresse, la débauche et l'ivrognerie ont con
duits à la misère, etc. » 

Et plus loin : 
« La maison de travail moralisatrice, vous la trouverez 
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dans le travail et ceux qui ne veulent pas travailler, on 
n'a qu'à les renvoyer. l'Etat doit créer une maison de tra
vail pour tous les paresseux, les ivrognes, les dissipés qui 
manquent à tous leurs devoirs d'hommes, qui abandon
nent femmes et enfants. » 

Et à la page 7 : 
« Sauf erreur, on a vendu une partie du domaine d'Aniè-

res, et, selon mon humble opinion à tort, parce que cela 
aurait permis de créer une colonie de travail. Le do
maine d'Anières a donc été affermé. Cette exploitation 
agricole n'offre pas d'intérêt pour la commission de 
l'Hospice général, qui n'a pas à faire de l'agriculture mo
dèle. » 

Le rapport de 1903, pages 10 et 11, nous dit ceci : 
« La commission de l'Hospice a insisté à plusieurs repri

ses, dans ses précédents rapports, sur la nécessité de 
créer une maison de travail destinée à ceux qui, manquant 
à leurs devoirs vis-à-vis de la famille et de la société, de
vraient être l'objet de mesures administratives. Nous 
croyons devoir attirer de nouveau l'attention des autori
tés cantonales sur cette question qui prend chaque année 
un caractère plus urgent ; l'expérience faite cet hiver par 
le Comité qui s'est constitué pour venir en aide aux sans-
travail a démontré, qu'à côté des victimes intéressantes, 
il existe un grand nombre de chômeurs perpétuels et vo
lontaires. » • f 

On réclame donc encore une maison de travail, ne vau
drait-il pas mieux leur fournir du travail, avant que la 
démoralisation soit intervenue ? 

Les rapports de la commission de l'Hospice général 
contiennent beaucoup de vérités et je suis entièrement 
d'accord, qu'il faut recourir pour certains éléments de 
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mauvaise volonté ou de caractère difficile à des moyens 
énergiques, si on ne veut pas être dupe ; une colonie de 
travail est selon moi un de ces moyens ; la limitation des 
cabarets en serait un autre ; ce dernier, malgré ses incon
vénients en d'autres domaines, je l'accepte parce qu'il ne 
reste guère autre chose à faire. 

J'ai consulté également le rapport du Comité de se
cours aux ouvriers sans travail de 1904, dû à la plume 
de M. le député Alex. Claparède. 

D'après ce rapport, il y avait 580 requêtes rentrées : 
80 nulles, restaient donc 

500 dont 31,5 % de Genevois. 
47 » Confédérés. 
22 » Etrangers. 

A ces chiffres je laisse suivre le passage tiré du même-
rapport page 45 : 

a II y a chez des employeurs une tendance marquée 
« à préférer les éléments fraîchement venus du dehors, 
« à ceux qui ont résidé déjà à Genève et qui, malheu
reusement, reconnaissons-le, ont perdu souvent par ce 
séjour, une partie de leurs qualités, tout en devenant 
plus exigeants. » 

Sur la fin de ce passage il faudrait évidemment s'expli
quer, avant de conclure. Toutefois la première partie mé
rite d'être retenue par les autorités. 

Passons maintenant à la Murée du travail. 
La journée de 8 heures n'est plus une inconnue. Le 

congrès ouvrier de Baltimore du 16 août 1866 a pro
clamé la journée comme la plus importante nécessité. 

Les ouvriers du gaz en Angleterre l'ont revendiquée en 
février et mars 1889. 

Le congrès de Paris de 1889 a également proclamé sa 
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nécessité inévitable devant la constatation du progrès 
énorme des moyens de production. 

En Victoria en Australie, la journée de 8 heures existe 
de fait depuis 1855 et dans l'Australie du Sud depuis 
1873. 

M. le professeur Métin, délégué spécial du Ministère 
du commerce de France, pour étudier les conditions so
ciales de la classe ouvrière en Autralie, écrit dans son 
livre : Législation ouvrière et sociale en Australie (p. 74). 

« La journée de travail de 8 heures existe d'une ma
nière générale en Australie. » 

D'après le Résumé des dispositions légales sur la pro
tection ouvrière, rédigé en 1897 par le Secrétariat ouvrier 
suisse, (p. 66,) les ouvriers d'Etat des Etats-Unis bénéfi
cient de la journée de 8 heures. Les Etats suivants l'ont 
en outre adoptée pour leur territoire : Californie. Connee-
tieut, Idaho, Illinois, Indiana, Missouri, New-York, Ohio, 
(dans les fabriques) Pensylvanie, Wisconsin, Wyoming. 

La journée de 8 heures fut également introduite ces 
derniers temps dans différents chantiers de l'Etat fran
çais. 

En Angleterre, les municipalités suivantes ont intro
duit la journée de 8 heures : (voir Stadteverwaltung de 
C. Hugo.) 

Manchester depuis 1897 pour les ouvriers du gaz ainsi 
que pour les ouvriers d'autres départements : à Birmin-
gham, Glasgow, Leeds, les ouvriers du gaz jouissent de la 
journée de 8 heures ; à Bradford et Bathersea près Londres* 
les ouvriers de la voirie travaillent 8 heures et à Chester-
53 heures par semaine. 

En Allemagne, les ouvriers du gaz des villes suivantes 
travaillent 8 heures. Le n° 35 de la Sociale Praxis, (organe 
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du ministre Berlepsch) nous cite les faits suivants et 
qui sont les résultats d'une enquête faite récemment par 
la ville de Barmen : Brème (1890), Crefeld (,1902), Fûrth 
Kônigsberg (1902), Mayence (1900), Chemnitz (1904). 
Mannheim (1900), Offenbach (1900), Stuttgard (1903) ont 
la journée de 8 heures. 

A Mannheim, les ouvriers de la voirie travaillent en 
deux équipes, dont l'une de 9 '/3 heures du soir à 6 heu
res du matin (travail effectif 8 heures) et l'autre de 6 
heures du matin à 5 Vs heures du soir (travail effectif 
9 V2 heures). 

Les résultats obtenus sont d'une manière générale les 
plus favorables, notamment à Fûrth, Crefeld, Mayence, 
Chemnitz, Mannheim. A Fûrth, les 3 équipes travaillent 
de la façon suivante : de 6 heures du matin à 2 heures de 
l'après-midi ; de 2 heures à 10 heures du soir ; de 10 heu
res du soir à 6 heures du matin. 

L'introduction de la journée de 8 heures n'avait en
traîné en plus qu'une dépense de 3000 marks. 

A Mannheim, Chemnitz, Mayence, Fûrth, etc., le pou
voir productif de la capacité des ouvriers a augmenté 
dans une notable mesure. Maintenant, regardons un peu 
ce qui se passe chez nous. 

La statistique fédérale sur les fabriques de 1895 cons
tate, que le 2 % des établissements soumis à la loi sur les 
fabriques travaillaient moins de 8 heures par jour; et celle 
de 1901 nous apprend que ces établissements se sont 
accrus à 3.3 %• Le rapport de l'inspecteur fédéral du 
2e arrondissement de 1902/1903 (p. 148) compte 12 éta
blissements travaillant moins de 54 heures par semaine; 
91 font 54 heures, et 35 font 57 heures. 

L'usine à gaz de Lausanne, l'usine électrique de Biasca 
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les verreries de Semsales et Moutiers ont appliqué la 
journée de 8 heures. 

Pour terminer, je me fais un devoir de vous citer une 
expérience faite par un établissement occupant 1400 per
sonnes. 

C'est l'établissement Zeiss-Abbé, à Jéna, dont le fonda
teur M. le Prof. Abbé est mort en janvier de cette année-
ci. 

D'abord je dois vous faire connaître cet homme étrange 
qui ne fut pas un adhérent du parti socialiste mais qui a 
appliqué maints principes socialistes et en a fait la dé
monstration pratique, réfutant ainsi les adversaires, qui 
n'avaient que le terme utopistes pour les socialistes. 

M. Abbé fut un illustre savant en physique et mathé
matiques et jouissait en outre d'un grand talent pratique 
et commercial. Ce qu'il a trouvé juste théoriquement, il 
l'a appliqué en pratique pour vérifier l'exactitude de la 
théorie. C'est ainsi qu'il a résolu le problème delà journée 
de SJieures et la remise de son établissement à la collec
tivité, c'est-à-dire à la ville de Jéna et au personnel de 
l'établissement. 

Vers la fin des années 1880, le Prof. Abbé avec son 
associé, M. Zeiss, avaient réalisé la journée de 10 heures ; 
en 1891, la journée de 9 heures fut adoptée et est restée 
en vigueur jusqu'à 1900. Au mois de mars 1900, le Prof. 
Abbé a soumis à son personnel dans une conférence la 
question de l'introduction de la journée de 8 heures. Une 
votation pour l'introduction des 8 heures de travail eut 
lieu et a donné le résultat suivant : 

614 oui, 
105 non, 
21 bulletins blancs. 
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La journée de 8 heures fut introduite le 1" avril 1900; 
le résultat de cette expérience fut arrêté le 31 mars 1901 
et comparé avec celui de l'année précédente avec la jour
née de 9 heures, donc du 1er avril 1899 au 31 mars 1900. 

En fixant la production égale à 100 pour la période du 
l"r avril 1899 au 31 mars 1900, la production de l'année 
avec la journée de 8 heures a donné la somme de travail 
inattendue de 116, c'est-à-dire 16 % en plus. Cependant 
M. le Prof. Abbé ne s'était pas contenté d'analyser seule
ment la production, mais aussi tous les facteurs inhérents 
à la production, tels que la force motrice, etc. 

Ce qui est particulièrement intéressant à relever dans 
les expériences faites par l'établissementZeiss-Abbé, c'est 
que l'augmentation de la capacité fut en général la même 
chez tous les ouvriers, car elle allait de 14.9 % à 17.9 % ; 
le même phénomène est à constater dans les différentes 
branches du métier, à l'exception des polisseurs des mi
croscopes qui n'accusent que 9.4 % tandis que les polis
seurs et ajusteurs de lentilles, ébénistes, graveurs, tour
neurs, etc., arrivent à 16 et même 20 % d'augmentation 
de la capacité de production. 

Messieurs les Conseillers, 

Je ne veux pas m'étendre davantage, par crainte d'a
buser de votre bienveillante attention. Les motifs et argu
ments que je vous ai fournis et qui sont scientifiquement 
exacts, démontrent d'une façon péremptoire que la jour
née de travail de 8 heures n'est pas une utopie, que ce 
régime de travail a fait du chemin et qu'il s'impose à la 
fois au point de vue physique et moral de l'homme, comme 
aussi de celui de l'industrie. 

En tirant les conclusions des rapports de l'Hospice gé-
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néral et des expériences faites par des industriels, qu'ils 
soient des particuliers ou des organismes publics, la Ville 
de Genève est logiquement contrainte d'introduire dans 
ses services le régime de la journée de travail de 8 heures ; 
faire autrement, ce serait systématiquement ignorer le 
progrès, et je me fais un devoir de citer le passage que le 
regretté Prof. Abbé prononça lors d'une conférence et 
qui dit : 

« Si l'attachement à l'ancienne journée de travail par 
nos fabricants a été jusqu'ici déraisonné et imprudent, 
la continuation dans cette voie serait criminelle. 

Messieurs les Conseillers, 

Je termine en vous priant de réserver bon accueil à ma 
proposition, dont voici le texte : 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La journée de travail pour les ouvriers au service de 
la Ville de Genève est fixée à huit heures. 

ART. 2. 

Le travail dans les services à exploitation continue, se 
fait par trois équipes à huit heures durant les 24 heures. 

ART. 3. 

Les taux des salaires payés aux ouvriers jusqu'à ce 
jour, ne subissent aucune réduction par l'introduction de 
la journée de travail de huit heures. 
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ART. 4. 

Cet arrêté entrera en vigueur le premier janvier 1906. 

M. le Président. Un tour de préconsultation est ouvert 
sur la proposition de M. Hof, 

M. Babel, conseiller administratif. M. Hof vient de nous 
faire un rapport sur la situation ouvrière qui est très in
téressant, mais qui sort un peu du cadre des questions 
qui doivent être étudiées^dansles conseils delà Ville. Pour 
revenir à quelque chose de plus pratique, je vous donnerai 
quelques chiffres sur les conséquences qu'aurait l'adoption 
de cette proposition sur les dépenses des Services indus
triels. 

Les services industriels ont employé, pendant l'année-
1904, 380 ouvriers environ, travaillant à l'heure, plus de-
huit heures par jour. 

Il a été payé pendant cette même année, pour les ou
vriers désignés ci-dessus, 762,800 fr. 

En ramenant à huit heures, la journée réglementaire de-
travail, c'est comme si l'on demandait à la ville une gra
tification de 152,000 fr. pour les 380 ouvriers en faveur 
desquels serait prise cette mesure. 

A cette occasion il est bon de rappeler les diverses faci
lités que la Ville a déjà introduites depuis quelques an
nées dans les Services industriels, au profit des ouvriers-
payés à l'heure : 

1° Un congé annuel pendant lequel la Ville paie la jour
née entière. 

2° Le paiement de la journée entière pendant les absences; 
occasionnées par le service militaire. 

3° Majorations pour heures supplémentaires. 



SÉANCE DU 13 JUIN 1905 213 

a) 50% pour les heures faites en dehors de la journée 
réglementaire, de jour. 

b) 100% pour les heures supplémentaires, de nuit : 
4° En cas de maladie, les frais de médecin et de phar

macien sont entièrement payés et on ajoute le 50 % du 
salaire, cela pendant trois mois. 

5° En cas d'accident, tout est payé, conformément à la 
loi fédérale, mais ce que la Ville fait en plus, c'est que poul
ies frais de maladie ou d'accident, elle ne fait aucune rete
nue sur les salaires du personnel. 

Il va sans dire qu'en adoptant la journée de huit heures, 
le nombre des heures supplémentaires que l'on serait obligé 
de demander serait plus considérable, par conséquent les 
majorations payées par la Ville pour ces dites heures sup
plémentaires seraient aussi plus élevées que les années pré
cédentes et augmenteraient encore le chiffre de 152,800 fr. 
auquel on arrive en calculant pour l'année 1904. 

Il faut ajouter que le chômage est inconnu pour les ou
vriers des Services industriels et que leur traitement est, 
en général, de 20% plus élevé que dans l'industrie privée. 

Le salaire moyen des employés des Services industriels 
est de : 762,800 fr. : 380 ouvriers = 2000 fr. par ouvrier. 

M. Lanmnière, conseiller administratif. Je comprends 
le sentiment de M. Hof. Il est évident que pour beaucoup 
d'ouvriers un travail fatigant de dix ou douze heures est 
exagéré. Nous ne demanderions pas mieux que de pou
voir réduire la journée à huit heures. Mais il faut penser 
que cette nouvelle faveur qu'on réclame pour les ouvriers 
de la ville s'appliquerait à des hommes qui sont déjà très 
privilégiés. Je comprends que l'on cherche par une loi sur 
les fabriques ou par des règlements à améliorer la situation 
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«de ceux qui sont les plus mal servis, mais que l'on cherche 
aux dépens des contribuables de la Ville à rendre meil
leure encore la situation d'ouvriers très bien traités, je 
considère cela comme un luxe vis-à-vis des autres ou
vriers des fabriques qui travaillent davantage. M. Hof nous 
dit qu'il s'agit de diminuer les heures de travail pour pro
curer de l'ouvrage à tout le monde. D'autre part, il nous 
prouve que les ouvriers font en huit heures plus d'ou
vrage qu'en dix. Alors vous n'atteignez pas le résultat 
cherché. Ce qui amène le manque d'ouvrage, ce sont les 
conditions économiques contre lesquelles on ne peut réa
gir. Je demande que ce ne soient pas les contribuables 
qui soient tenus à payer les 300,000 fr. que coûterait cha
que année à la Ville l'adoption de cette mesure. On nous 
demande toujours de faire des économies et on nous pro
pose une très grosse dépense en faveur de personnes qui 
sont les plus favorisées parmi les travailleurs. 

M. Hof. La question du chômage est fondamentale. 
Actuellement des ouvriers s'offrent à 2 et 3 fr. par jour, 
poussés qu'ils sont par la faim. La Ville est un industriel, 
elle doit donner l'exemple et lutter contre la baisse des 
prix.Elle" ne pense pas à recourir à ce moyen pour pro
duire à meilleur compte. Le chômage est le grand ennemi 
de l'ouvrier, le grand démoralisateur. Quand l'ouvrier ne 
peut plus se procurer du travail, il tombe, il boit et une 
fois qu'il a mis son amour-propre sous les pieds, c'en est 
fait de lui. En abaissant la journée, on pourra diminuer 
le chômage. 

M. Lamunière défend sa caisse par profession. Cepen
dant il doit savoir que chez nos confédérés, la journée de 
huit heures est déjà en pratique dans plusieurs villes. 

A la Compagnie du gaz, la dépense ne serait pas plus 
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forte. Les hommes seraient divisés en trois équipes et 
le travail ne serait pas suspendu. Plusieurs usines à gaz. 
suisses ont ce système. Dans la Suisse allemande, et à 
Lausanne également, la journée de huit heures est prati
quée. Elle n'aurait nullement lescom-équences financières 
dant on a parlé. La question pourrait être renvoyée à une 
commission qui en examinerait les conséquences au point 
de vue des finances municipales. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
En ce qui me concerne, je comprends le sentiment de 
M. Hof. Il est logique avec ses idées. Il nous demande de 
faire une expérience qui peut n'être pas très profitable à 
certains ouvriers. Nous avons en effet un personnel spé
cial. La commission devra examiner de près la question 
de savoir si on veut avoir seulement un personnel don
nant un maximum de production ou si nous voulons 
conserver les ouvriers d'un certain âge qui font un peu 
leurs invalides avec leurs neuf ou dix heures de travail. 
M. Hof nous parle d'imiter les villes de la Suisse alle
mande. Je doute que leurs ouvriers soient payés comme 
ceux de notre usine, où les salaires de 7 fr. 50 à 8 fr. par 
jour ne sont pas rares. 

La réduction des heures de travail dans le but d'utiliser 
les chômeurs n'aurait pas de limite. Après huit heures, il 
faudrait descendre à six heures puis à quatre heures. 
Puis nous ne possédons pas encore une organisation qui 
mette nos frontières à l'abri de Faffluence des ouvriers 
étrangers. Nous n'avons pas encore de barrières pour nous 
protéger contre l'immigration des ouvriers qu'attirerait 
cette situation privilégiée. Actuellement nos ouvriers de 
la ville sont parmi les plus favorisés et si nous leur don
nons encore de nouveaux avantages, nous verrions plus en-
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core que maintenant des ouvriers abandonner leur métier 
pour solliciter un emploi à la Ville, 

L'inconvénient fondamental de la proposition de M. Hof 
serait de faire perdre à quantité d'autres professions ce 
qu'il veut faire gagner à des professions déjà favorisées. 
Le personnel qui est bien payé a l'argent nécessaire pour 
faire gagner d'autres professions et développer leur pros
périté. C'est ce qui fait que l'Amérique s'est développée 
avec les hauts salaires (M. Sigg. Et la semaine de 54 heu
res en moyenne). Je ne dis pas que nous n'arriverons pas 
une fois à la journée de huit heures. Mais pour le moment 
la commission examinera de près la question ; elle verra si 
nous pouvons augmenter d'un tiers nos dépenses de per
sonnel et faire payer cette augmentation par toutes les 
autres industries. La commission étudiera de près ce 
point-là. Depuis longtemps on nous demande une réduc
tion du prix du gaz ; nous n'avons pas pu l'accor
der jusqu'ici. Faudra-t-il que les autres ouvriers paient le 
gaz plus cher pour permettre de réduire à huit heures la 
journée de travail des ouvriers de la ville Vil faut regarder 
aux conséquences et songer que si on accorde des conditions 
trop favorables aux ouvriers de la ville, il arrivera ce qui 
arrive pour les ouvriers de la voirie avec les journaliers 
campagnards qui viennent tout disposés à prendre la 
pelle ou le balai, même au rabais. Nos ouvriers ont déjà 
des privilèges considérables qui sont payés par l'ensem
ble des contribuables. N'allons pas plus loin dans cette 
voie. 

M. le Président. M. Hof adresse-t-il sa proposition au 
Conseil administratif ou bien désire-t-il le renvoi à une 
commission ? 
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M. Hof. Je demande le renvoi à une commission. 
Le Conseil décide de la composer de sept membres. 

M. le Président. Je prie M. Hof de désigner deux mem
bres de cette commission. 

M. Hof. Je désigne MM. Sigg et Carazetti. 
Le Conseil décide de laissera la présidence le choix des 

autres membres de la commission. 

M. le Président. Je désigne MM. Babel, Spahlinger, 
Turrettini et Imer-Schneider. 

M. Imer-Schneider. Je prie M. le président de ne pas 
me désigner, je fais déjà partie de trois commissions. 

M. le Président. Je désigne alors M. Grobéty. 
La commission sera donc composée de MM. Hof, Sigg, 

Carazetti, Babel, Spahlinger, Turrettini et Grobéty. 

Cinquième objet à l'ordre du jour 

Troisième débat sur la proposition de M. 
Carazetti pour une réforme complète 
de la taxe municipale. 

Vu l'heure avancée cet objet est renvoyé à une pro
chaine séance fixée à vendredi. 

La séance est levée à 7 h. 50. 

Le Mémorialiste: 

Emmanuel KUHNB 

Genève — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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Redard, Rey-Bousquet, Spahlinger, Stràuli, Siiss, Ta-
ponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Camoletti, Carazetti, Couchct, 
Deluc, Dupont, Fazy (excusé), Jonneret, Metzger, Moos-
brugger, Paquet (excusé), Perrot, Renaud, Roux-Eggly 
(excusé), Sigg, Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

M. Boveyron, désigné par la présidence, puis M. le 
•secrétaire Jaccoud, donnent lecture du procès-verbal do la 
précédante séance qui est approuvé. 

MM. Sigg, Paquet, Roux-Eggly et Turettini font excuser 
leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le i)r Redard j o u r la 
nomination d'une Commission chargée 
d'étudier la question de gares abris sur 
le réseau des t ramways de la Ville de 
Genève. 

M. Redard. 

Messieurs les Conseillers, 

Depuis longtemps le public de notre ville réclame des 
abris aux stations principales des tramways. 

A différentes reprises notre Conseil administratif a été 
nanti, par voie d'interpellation, de cette question. 

Jusqu'à maintenant aucune entente favorable n'a pu 
se faire entre la compagnie des tramways et nos auto-
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rites ; or l'état de choses actuel ne peut pas durer. Aussi, 
confiant dans votre désir de répondre aux justes réclama
tions du public, je viens vous prier de nommer une com
mission chargée d'étudier cette question et de donner 
satisfaction aux vœux de la population. Dans toutes les 
villes de la Suisse, même les plus petites, les lignes de 
tramways possèdent des gares-abris. Dans notre Genève 
qui se réclame de l'hygiène, nous ne pouvons pas, et nous 
ne devons pas permettre à une entreprise de transport 
d'oublier les plus élémentaires règles de l'hygiène. — Le 
public ne doit pas être obligé d'attendre au milieu de vé
hicules encombrant la chaussée et par tous les temps le 
passage des voitures de tramways, le plus souvent un quart 
d'heure. Des refuges abrités s'imposent. — N'oublions pas 
que le nombre des malades va en augmentant dans nos 
hôpitaux et qu'il vaut mieux prévenir le mal que de le 
guérir. 

La Commission que je vous prie de bien vouloir nommer 
examinera de quelle façon on peut arriver à faire cesser 
le scandaleux état de choses actuel et après un examen sé
rieux elle s'efforcera de vous soumettre un projet propre 
à satisfaire toutes les parties. 

La discussion est ouverte, 

M. Pricam, conseiller administratif. M. le Dr Redard m'a 
déjà fait l'honneur de m'interpeller sur la construction de 
ces gares-abris, j'ai répondu que le Conseil administratif 
s'en occupait avec sollicitude. Il faut un peu de patience 
pour arriver à un résultat. Pour commencer, le Conseil 
administratif a étudié la transformation de la gare du 
Molard. Un plan a été élaboré par la commission d'embel
lissement et de rectification et, après un long examen et 



224 SÉANCE DU 16 JUIN 1905 

une discussion très serrée, elle a arrêté un projet qui est 
l'objet de l'établissement de devis positifs pour en estimer 
le coût. Nous espérons pouvoir bientôt vous remettre ces 
plans qui ont été l'objet d'une étude détaillée. Un temps: 
prolongé a été nécessaire, mais nous espérons pouvoir sou
mettre le projet dans la première ou la seconde séance du 
Conseil et la soumettre à l'examen d'une commission. Celle-
ci pourrait en même temps commencer l'examen des autres 
projets de gares abris et étudier la question d'une manière 
générale ; je ne vois pas ce que ferait une commission nom
mée sur la proposition de M. Redard. Je lui demande de 
bien vouloir consentir à attendre le dépôt des premiers 
plans pour discuter les autres. Il y aurait danger à faire 
pression sur la compagnie. C'est une question sur laquelle 
je tiens à rester sur la réserve. Je demande à M. Redard 
de me faire crédit d'une ou deux séances pour avoir un 
résultat positif. 

M. Redard. En présence des explications founies par 
M. Pricam je peux retirer ma proposition et attendre 
quelques séances. Je me réserve de la reprendre si la pro
position dont parle M. Pricam n'était pas présentée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Boveyron. A propos de la proposition de M. Redard, 
il m'est venu une idée. Puisque cette question revient sur 
le tapis en même temps que celle des kiosques, ne pourrait-
on pas combiner les deux genres d'édifices? On pourrait 
étudier ce qui s'est fait à Zurich et à Bâle. On peut faire 
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des abris très peu coûteux en fer et vitres qui sont d'un joli 
aspect. Je recommande au Conseil administratif d'exami
ner si cette combinaison ne pourrait pas donner satisfac
tion en même temps au désir de M. le Dr Redard. Elle 
devrait être examinée le plus rapidement possible. 

M. Pricam, conseiller administratif. La Commission 
•qui aura à s'occuper de la question pourra examiner toutes 
les variantes qu'on pourra imaginer à ce propos. Elle 
pourra examiner la possibilité de les combiner aussi avec 
des W.-C. Elle pourra étudier la chose avec grand soin. 

M. Oltramare. Je pensais que M. Pricam donnerait des 
indications sur la gare du Molard qui contiendra tout 
«ela; l'abri pour les trams, un transformateur électrique, 
un kiosque à journaux, un kiosque à fruits et des W.-C. 
le public sera servi de façon spéciale : les fruits et les W.-C. ! 
{Eiresj. Cette construction donnera satisfaction à l'idée 
de M. Boveyron. Elle pourra être imitée sur d'autres places. 

M. Pricam, conseiller administratif. M. Oltramare m'a 
gâté tout le plaisir de la surprise : j'espère que les plans 
donneront satisfaction à tous les désirs. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur la proposition de 
M. Carazetti pour une réforme complète 
de la taxe municipale. 

Le projet d'arrêté municipal est voté sans discussion. 
Le Conseil entre ensuite dans l'examen de la loi qui 

sera soumise au Grand Conseil. 
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Préambule. Adopté. 

Art. 400. 

M. Guillermin. A la lettre b le texte dit : sur les gains 
et revenus immobiliers. L'adjectif semble s'accorder avec 
les deux substantifs. Je préférerais dire sur les gains et 
sur les revenus de la fortune immobilière. Ce serait plus 
clair. 

M. Jaccoud, rapporteur. Il y a trois choses différentes, 
les gains, les salaires et les revenus. 

M. Guillermin. Il faudrait donc mentionner aussi les 
salaires. 

M. Jaccoud, rapporteur. On pourrait dire sur les gains, 
salaires et revenus mobiliers. 

M. Guillermin, D'accord. 
Cet amendement est adopté. 

M. Jaccoud, rapporteur. Je propose que pour le 3e dé
bat, la discussion ait lieu par chapitres. 

Adopté. 

Chap. I". Taxe professionnelle. 

M. Guillermin. A l'art. 402, 4e catégorie je désirerais 
une modification. Je trouve qu'il y a un saut trop brus
que entre la 4e et la 5e catégorie. La 4e catégorie va de 
50 minimum à 2000 de maximum et la 5e de 5 à 100 fr. Il 
me semble que pour remédier à cette grosse différence, on 
pourrait créer dans la 4e catégorie une 23e classe dont la 
taxe serait de 25 fr. 

Cet amendement étant appuyé entre en discussion. 
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M. Boveyron. Je me rallie à cette observation qui me 
semble logique. 

M. Jaccoud, rapporteur. Il a semblé à la Commission 
lorsqu'elle discutait cette 4" catégorie, qu'elle serait logique 
avec elle-même puisqu'elle élevait les maxima, en élevant 
aussi les minima. L'observation de M. Guillermin peut ce
pendant être admise dans une certaine mesure. La com
mission pensait que, lorsque la Commission taxatricese trou
verait en présence de gens qui ne peuvent être classés 
dans la dernière classe de leur catégorie, elle aurait la 
ressource d'appliquer la 5e catégorie. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Si 
la Commission taxatrice peut être mise au bénéfice des dé
clarations de M. Jaccoud, je n'insisterais pas, mais s'il 
faut classer dans la 4e catégorie les petits professeurs de 
musique et autres qui gagnent fort peu, 1200 francs par 
an, par exemple, même le minimum de 50 francs est beau
coup trop et l'amendement de M. Guillermin s'impose. 
Si les déclarations de M. Jaccoud permettent de les placer 
en 5" catégorie, il est moins nécessaire. 

M. Oampert. J'appuie l'idée de M. Guillermin et cela 
pour faciliter la tâche de la Commission taxatrice. Elle 
serait obligée d'appliquer le minimum aux professeurs dont 
on a parlé et il y aurait recours à la Commission qui dé
grèverait. En créant une 23'"'' catégorie à 25 francs, les de
mandes de dégrèvement seront moins nombreuses. Je ne 
vois pas" d'objection à la création de cette 23me classe, qui 
facilitera la tâche de la Commission taxatrice. 

M. Christin. Je sais que je vais m'attirer les foudres de 
mes collègues, mais il me semble que plusieurs des per
sonnes qui sont placées dans la 4e catégorie devraient être 
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transférées dans la 3". En 3e catégorie nous trouvons des 
représentants de commerce, tandis que des avocats, des 
chirurgiens qui gagnent jusqu'à 40 et 60,000 francs sont 
dans la 4e catégorie. Je voudrais faire passer en 3e caté
gorie les professions libérales à gains importants. 

Cette proposition étant appuyée entre en discussion, et 
M. Christin est appelé à la rédiger. 

M. Spahlinger. Je propose de réduire le maximum de 
la T catégorie. 

M. le Président. Il conviendrait de liquider d'abord 
l'amendement de M. Guillermin créant une 23me classe à 
25 fr. en troisième catégorie. 

M. Jaccoud, rapporteur. La commission déclare accepter 
cet amendement. 

Il est adopté. 

M. Spahlinger. Je demande la réduction à 3000 fr. du 
maximum de la 2œe catégorie cela en faisant abstraction de 
mon intérêt personnel. Le maximum est prévu à 5000 fr. 
comme en première catégorie où se trouvent les grands 
établissements de crédit, les compagnies de chemins de fer, 
les sociétés d'assurances, etc. Les hôtels ne peuvent être 
assimilés à ces établissements qui font de gros bénéfices. 
Avec les exigences actuelles des touristes, les hôtels ne 
gagnent plus ce qu'ils gagnaient autrefois; les transforma
tions et améliorations absorbent la plus grande part de 
leurs bénéfices. De leur côté les hôtels contribuent à la 
prospérité générale. Sans de bons hôtels confortables, le 
mouvement des étrangers serait considérablement amoin
dri. Si vous leur mettez des impôts trop lourds ils ne fe
ront plus de ces transformations intérieures qui, sur place, 
font gagner tous les corps de métiers. Ils paient déjà des 
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impôts élevés. La Société de l'industrie des hôtels, par 
exemple, paie en impôts 3 fr. 85 par 20 fr. de dividende, 
soit 18 Va % de son revenu net. N'oubliez pas que les hô
tels sont parmi les meilleurs clients des services indus
triels de la ville et paient de cette façon-là des sommes 
considérables. Je ne veux pas m'étendre davantage sur le 
rôle que jouent les hôtels dans la prospérité générale mais 
il ne faut pas porter un préjudice grave à cette catégorie de 
contribuables. 

Je propose la suppression des deux premières classes de 
la deuxième catégorie dont le maximum serait de 3000 fr 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres entre 
en discussion. 

M. Oltramare. M. Spahlinger s'effraie de ce maximum ; 
il ne sera pas obligatoire de l'appliquer. S'il se trouvait 
une fois un industriel hôtelier ou un entrepreneur de 
spectacles exceptionnellement florissant, la commission 
pourrait lui appliquer le maximum. Dans l'état actuel des 
choses il ne s'applique ni à l'hôtel desBergues ni à l'hôtel 
de la Paix, pas plus qu'on ne m'appliquerait à moi le maxi
mum de 2000 fr. prévu dans la catégorie des médecins. 
Cette taxe existe et est destinée à prévoir le cas qui peut 
se présenter d'une industrie exceptionnellement floris
sante dans chaque catégorie. Elle ne sera pas forcément 
appliquée mais la commission taxatrice peut être heu
reuse de l'avoir un jour à sa disposition. 

M. Spahlinger. J'aimerais connaître à ce sujet l'opinion 
•du Conseil administratif. M. Oltramare nous dit que ce 
maximum ne sera jamais appliqué. (M. Oltramare. Je n'ai 
jamais dit cela.) A l'heure qu'il est aucun hôtel de Genève 
ne peut payer ce maximum. 
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M. Jaccoud, rapporteur. Je ne crois pas que le Conseil 
administratif soit qualifié pour répondre à cette questionr 

car l'application de cette loi est remise non au Conseil ad
ministratif mais à la commission taxatrice. Le Conseil ad
ministratif n'a pas qualité pour donner une opinion quel
conque. 

D'autre part, comme l'a dit M. Oltramare, il est certain 
que la commission taxatrice ne mettra dans la première 
classe de chaque catégorie que les personnes qui font des 
affaires assez importantes pour justifier une taxe aussi 
élevée. 

Puisque j'ai la parole, je voudrais répondre quelques 
mots aux observations des cafetiers, observations conçues 
en des termes peu obligeants à l'adresse des autorité» 
municipales. 11 semblerait que la commission cherche à 
spolier cette catégorie de contribuables. La taxation va 
de 5,000 à 75 fr., ce qui permet de ne pas taxer les établis
sements publics au delà de leurs ressources. Il serait dé
plorable de recourir à des polémiques contre les autorités 
qui font leur devoir. 

M. Greiner. Je suis d'accord avec M. Spahlinger, mais 
il me semble que dans cette catégorie il y aurait lieu de 
modifier aussi les dernières classes et d'ajouter après la 
vingtième classe. 75 fr., une vingt-unième et une vingt-
deuxième classes destinées aux cafés au lait et crémeries 
qui ne gagnent pas assez pour payer 75 fr. On pourrait 
leur appliquer les taxes de 50 et 30 fr. 

M. le Président. Avant de faire appuyer l'amendement 
do M. Greiner, je crois qu'il conviendrait de liquider 
l'amendement de M. Spahlinger supprimant les deux pre
mières classes de la deuxième catégorie. 
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Cet amendement est mis aux voix et repoussé. 
L'amendement de M. Greiner étant appuyé entre en 

discussion. 

M. Gampert. Il s'agit ici d'une taxe fixe qui atteint 
quantité de contribuables qui se servent des services de la 
ville et qui ne déclarent aucun revenu. Ils déclarent 
qu'ils n'ont fait aucun bénéfice, quand en réalité ils ont 
vécu eux et leur famille plus ou moins largement sur le 
produit de leur fonds de commerce. Or c'est là un bénéfice.. 
Il est juste que ces contribuables-là soient au moins at
teints par la taxe fixe. Les petits commerçants dont a 
parlé M. Greiner, peuvent toujours être classés clans la cin
quième catégorie dont le minimum descend à 5 fi*. 

M. Greiner. On pourrait mettre dans une autre ca
tégorie les établissements qui ne vendent que des boissons 
non alcooliques. 

M. Jaccoud, rapporteur. La commission repousse* 
l'amendement de M. Greiner. 

M. Boveyron. La commission a longuement étudié cette 
question-là. Elle ne fait pas de difficultés pour reconnaître 
que la cinquième catégorie pourra être étendue à nombre-
de cas. 

M. Taponnier. Je me rallierais volontiers à la proposi
tion de M. Gampert s'il ne nous était dit à propos de la 
cinquième catégorie qu'elle est réservée aux petits com
merçants et industriels sans employés ni ouvriers. Il ne» 
serait pas possible d'y classer une femme qui serait obligée» 
d'avoir une petite domestique pour faire marcher son 
commerce. C'est pour cela que je voterai l'amendement 
de M. Greiner. 
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L'amendement de M. Greiner est repoussé. 
M. Christin. Mon amendement consisterait à transporter 

de quatrième en troisième catégorie les architectes, ingé
nieurs, avocats, notaires et médecins. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Il 
serait plus logique de les laisser dans cette catégorie et si on 
trouve que le maximum est trop bas de l'élever à 3000 fr. 

M. Christin. Je me rallierais à cette façon de faire. 
M. Piguet-Fages, président du conseil administratif. 

11 nous faut avoir une loi assez simple pour l'appliquer 
aux différents cas qui peuvent se présenter. M. Jaccoud a 
déjà répondu excellemment sur certains points. Il nous faut 
arriver à des taxes équitables, et c'est la taxe fixe qui per
met de compenser ce que le système du revenu pourrait 
-offrir d'injuste. Un hôtel de luxe qui bénéficiera de tout 
«e que la ville fait doit payer une taxe qu'il peut compter 
dans ses frais généraux. Un café du Grand Quai impose à 
la ville des dépenses de voirie, apporte de la gêne à la 
•circulation et, même s'il ne fait pas de bénéfices impor
tants, il doit une taxe qu'il pourra compter dans ses frais 
généraux. Tous les hôtels sont dans ces conditions-là. La 
ville fait des dépenses de luxe, des frais d'entretien pour 
•attirer les étrangers et leur rendre le séjour agréable. 
Elle déploie un certain luxe qui justifie une taxe d'une 
«certaine importance. Nous avons cherché à résoudre le 
problème et nous l'avons fait avec une impartialité com
plète. Si l'on trouve que le maximum de la 4""° catégorie 
n'est pas assez élevé je ne m'oppose pas à son élévation. 

M. Christin. Je me rallie à l'idée de M. Piguet-Fages et 
je propose une Ve classe à 4000 fr. et une seconde à 3000 fr. 

M. Piguet-Fages, président du conseil administratif. Je 
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propose une 1'° classe à 3000 francs et une 2"'e à 2500, 
puis les suivantes telles qu'elles sont indiquées avec 
changement de numéros jusqu'à la 23"'" classe deveuue* 
la 25me votée à 25 fr. sur la proposition de M. Guillermin. 

Cet amendement étant appuyé entre en discussion. 

M. Jaccoud, rapporteur. Je crois que M. Christin se 
place à un point de vue qui n'est plus celui de la loi ac
tuelle, La loi de 1888 ne comportait qu'une seule taxe, la 
taxe fixe. Or depuis la loi de 1902 il y a, à côté de la taxe 
fixe celle sur le gain professionnel. Or toute la catégorie 
de contribuables qui appartient aux professions libérales 
est parmi celle qui a le moins recours aux services de la 
ville. Les avocats par exemple ne sont pas sous ce rapport 
à comparer avec les hôtels. La seconde taxe, celle sur le 
revenu, ne tient pas compte des avantages que peut avoir 
le contribuable à se trouver dans la Ville de Genève; elle 
s'adresse à tous ceux qui ont des revenus sous n'importe 
quelle forme pour répartir entre eux les charges de la Ville. 

Ceux qui appartiennent aux professions libérales seront 
fortement atteints par cette taxe sur le revenu qui comme 
vous le savez est progressive. 

Mais en raison du fait que leur gain est dû à une acti
vité personnelle et sans que le lieu de domicile ait une 
influence quelconque à cet égard il ne, serait pas juste 
de leur imposer encore de lourdes taxes fixes. De leur côté 
on sera sûr de les imposer fortement et par les deux taxes 
tandis que pour les autres professions ce ne sera pas le cas. 

Donc sous prétexte d'égalité on arrivera à une inégalité 
certaine. 

M. Christin se rendra très certainement à ces raisons et 
retirera, je l'espère, son amendement. 
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M. Cfiristin. Les explications qui viennent d'être données 
ne me disent pas pourquoi un représentant de commerce 
•ou un pharmacien qui gagnent peu de chose sont mis 
dans une catégorie supérieure à certaines professions li
bérales qui font de gros bénéfices. La taxe municipale 
impose les contribuables selon le rendement de leur 
commerce. Selon ces bénéfices vous êtes imposé plus ou 
moins. Ne pourrait-on pas fondre la 3me et 4me catégories 
en une seule ce qui permettrait l'application des taxes 
supérieures à certaines professions libérales? 

M. Oltramare. Le point de vue soutenu par M. Christin 
peut avoir des inconvénients. Un cafetier qui est dans le 
centre de la ville, dans une rue fréquentée, peut faire des 
bénéfices provenant de sa situation en ville. S'il s'agit 
•d'une profession libérale, un médecin par exemple, il peut 
aller s'établir rue du Stand prolongée ou Boulevard de 
St-Georges; il aura autant de clientèle et nous aurons 
perdu un gros contribuable. C'est pour cela que la 3" et 
4e catégories ne peuvent être confondues. En allant avenue 
du Mail, le contribuable nous échappera, et il ne man
quera pas de le faire si on lui applique une taxe trop 
•élevée. Le seul fait de l'insérer dans la loi peut empêcher 
l'établissement en ville. Il y a là une question de pru
dence à ne pas négliger. Pensons aux contribuables qui 
peuvent facilement s'en aller. 

M. Imer-Schneider. En modifiant le maximum et le 
minimum, il faut prendre garde à la moyenne. La com
mission a pris comme point de départ la moyenne des 
anciennes taxes. Si vous ajoutez deux classes au sommet 
de cette catégorie, vous montez la moyenne de 150 fr., et 
vous la portez à 500 fr. Dans la 3" catégorie, l'adoption 
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des propositions de M.Greiner, adjonction de deux classes 
inférieures, aurait abaissé cette moyenne. La proposition 
de M. Piguet-Fages qui adjoint deux classes supérieures 
rétablirait la moyenne. 

L'amendement de M. Piguet-Fages, adjonction des 
chiffres de 3000 et 2500 pour les deux premières classes est 
adopté. 

M. OUramnre. Je propose de mettre en 4" catégorie les 
masseurs qui figurent en 3e catégorie. Il y en a qui ga
gnent beaucoup d'argent. 

Cet amendement étant appuyé entre en discussion. 
M. Jaccoud, rapporteur. La commission approuve cet 

amendement. Il serait entendu que les rebouteurs seraient 
assimilés aux masseurs et classés dans la même catégorie. 

Cet amendement est adopté. 
M. Suss. Je propose de porter le maximum de la 1™ ca

tégorie à 10,000 fr. au lieu de 5000 et voici pourquoi. 
Plus nous allons en avant, plus nous marchons dans la 
voie de la concentration des capitaux. Nous pouvons at
teindre ainsi les sociétés qui ont un capital d'un nombre 
considérable de millions. Nous sommes en présence de 
trusts qui reposent sur des capitaux énormes et qui doi
vent être frappés d'un impôt équitable. Il faut pouvoir 
atteindre ces gros capitaux. 

Mon amendement créerait une lre classe à 10,000 fr. et 
irait en s'abaissant de 1000 fr. jusqu'aux chiffres tels 
qu'ils figurent dans le projet. 

Cet amendement n'étant pas appuyé par cinq membres 
n'entre pas en discussion. 

Chap. II. Taxe sur le revenu, 

M. Guiliermin. A l'article 407 je demande une petite 
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modification au point de vue du français : Toute personne 
ainsi que les sociétés qui jouissent d'un revenu annuel,. 
etc., sont soumises à une taxe.... 

M. Jaccoud, rapporteur. D'accord. 
Cet amendement est voté. 

M. Oreiner. A l'art. 406 je propose de porter de 1500 à 
1800 francs le gain annuel non soumis à la taxe munici
pale. Un homme qui gagne 1500 francs, soit 4 francs par-
jour, peut être dispensé de cet impôt, Cette limite de 1800 
francs donnerait satisfaction à une classe intéressante, 
celle des commis et des petits employés. 

Cet amendement étant appuyé, entre en discussion. 

M. Jaccoud, rapporteur. La Commission qui représen
tait toutes les nuances du Conseil municipal a été una
nime à accepter le minimum de 1500 francs. Nous nous 
sommes tous rangés à l'opinion émise par le Conseil ad
ministratif et par d'autres membres de la Commission. La 
précédente loi faisait partir ce minimum de 1200 francs 
Pour tenir compte des observations faites, nous l'avons 
porté à 1500 francs et nous estimons avoir fait ainsi une 
large part aux observations présentées. Il ne faut pour
tant pas que les citoyens soient partagés en deux classes : 
une qui paie et une qui ne paie pas. Je vous engage à 
vous ranger à l'avis de la Commission unanime. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Comme vient de 
le dire le rapporteur, le minimum actuel est de 1200 francs* 
Nous avons consenti à le porter à 1500 francs, ce qui au 
taux très modéré de 0 fr. 25 °/0 représente une contribu
tion de 3 fr. 75 qui n'a rien d'exagéré. C'est la somme 
minimum nécessaire pour que tous ceux qui peuvent, 
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paient quelque chose à la commune et participent selon 
leurs forces aux dépenses administratives. 

M. Christin. J'appuie le sentiment de bienveillance et 
de générosité de notre collègue. S'il s'agit d'un petit fonc
tionnaire marié, cette taxe pèsera lourdement sur lui. 

M. Boveyron. Il est pourtant juste que celui qui gagne 
1500 francs paie quelque chose, si peu que ce soit, à la 
commune. Je reconnais que la question est différente 
suivant qu'il s'agit d'un célibataire ou d'un homme marié. 
Un célibataire qui gagne 1500 francs paiera aisément cette 
taxe, qui sera difficilement payée par un homme ayant 
charge de famille. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Cette question des célibataires et des pères de famille est 
de celles qui m'ont déjà préoccupé. La somme de 1500 
francs pour un homme isolé le laisse relativement au 
large. Un père de famille aura de la peine avec cette même 
somme à nouer les deux bouts. S'il était possible de por
ter à 1800 francs le minimum pour les gens mariés et de 
le ramener à 1200 pour les célibataires, ce serait la solu
tion la plus équitable. Ce serait peut-être un peu compli
qué. Un ouvrier qui vit seul, un jeune homme qui touche 
un salaire de 1200 francs pourrait payer une petite taxe 
que l'homme marié ne peut acquitter. 

M. Greiner. J'appuie l'idée de M. Piguet-Fages, 1800 
francs comme minimum pour les pères de famille et 1200 
francs pour les célibataires. 

M. Oltramare. Il serait dangereux d'entrer dans cette 
manière de voir. Il y a des femmes qui élèvent des enfants 
naturels et qui sont dans une situation difficile. Il y a 

33""' ANNÉE 17 
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aussi des hommes qui vivent avec des femmes et en ont 
des enfants, et qui ne sont pas mariés. Il serait difficile 
-d'entrer dans cette voie. 

M. Oampert. La manière de faire proposée par M. Pi-
guet-Fages nous mènerait à la défalcation des charges de 
famille, une question fort intéressante dans laquelle la 
•commission n'a pas voulu entrer. Nous ne savons pas où 
«lie nous aurait conduits. Si vous entrez dans cette voie, 
il vous faudra aussi tenir compte du nombre d'enfants, 
car la position est très différente du père de famille qui a 
sept enfants et de celui qui n'en a qu'un ; il faudrait aussi 
tenir compte des enfants qui gagnent déjà leur vie. Cela 
nous aurait conduits à remanier toute la loi. 

Comme M. Jaccoud le dit, la commission a élevé le mini
mum de 1,200 à 1,500 fr. L'employé qui gagne 1,500 pro
fite, s'il a des enfants, des dépenses de l'instruction pu
blique et il peut payer un petit impôt. Il paie à l'Etat la 
taxe d'hôpital même s'il ne gagne pas 1500 fr.; il peut bien 
payer 3 fr. 75 à la commune. 

L'amendement de M. G-reiner est repoussé. 

M. Spahlinger. Il y a une catégorie d'employés qu'il 
faudrait pouvoir atteindre. Ce sont certains employés 
d'hôtel à l'année ou à la saison qui gagnent largement 
leur vie. 

A l'art. 406, après les autres traitements, on pourrait 
ajouter « engagés à l'année ou à la saison ». 

Cet amendement étant appuyé entre en discussion. 

M. Jaccoud, rapporteur. On peut leur appliquer le 
deuxième alinéa de l'article 407 relatif au contribuable 
qui a trois mois de résidence. 
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M. Oampert. Il s'applique à la taxe sur le revenu de la 
fortune mobilière et non au gain professionnel. 

M. Lamunière. Cette idée serait d'une application diffi
cile, la taxe devant être calculée sur le rendement de 
l'année précédente. 

M. Oampert. Je comprends le but que poursuit M. Spah-
linger. Là où cela est possible nous pourrions essayer d'ap
pliquer son idée mais pratiquement ce sera difficile. 

M. Spahlinger. Il me semble qu'on pourrait trouver 
quelque chose qui pourrait atteindre ces contribuables. 

M. Oampert. Proposez un texte. 

M. Spahlinger. Si ce n'est pas possible je retire mon 
amendement. 

Le chapitre II est adopté. 

Chapitre III. Exemptions. 
Adopté. 

Chapitre IV. Commission taxatrice. Rôles. Modes de 
perception. 

M. Hof. A la fin de l'art, 413 je propose de dire: « Tout 
contribuable peut consulter les rôles. » On a parlé de mou
chardage. Depuis la dernière séance j'ai interrogé dif
férentes personnes à ce sujet et personne n'a compris ce 
qu'on entendait par là. Tout citoyen qui indique à l'auto
rité les cas qu'il connaît fait son devoir. 

L'amendement n'étant pas appuyé n'entre pas en dis
cussion 

M. Jaecoud, rapporteur. Je dois donner deux mots 
d'explication au Conseil municipal sur les modifications 
apportées par la commission à la taxe sur le revenu des 
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immeubles. Nous en avons déjà parlé dans le rapport de 
la commission. Nous sommes revenus au mode de taxa
tion qui existait avant la loi de 1902 et cela pour sauve
garder les intérêts de la Ville. Les propriétaires comp
taient les frais de transformation et d'amélioration de 
leurs immeubles en déduction du revenu et déclaraient 
sur des immeubles importants un revenu presque nul. 
C'est pourquoi la commission unanime est revenue 
à l'ancien mode de taxation qui déduit un % du produit 
brut suivant l'état de conservation de l'immeuble. Ce 
mode de défalcation est plus rationnel et donne de meil
leurs résultats. Nous revenons au système qui est en 
vigueur pour les taxes cantonales, qui est entré dans 
les habitudes, et qui n'a d'ailleurs rien de draconien. 

M. Bron. N'y a-t-il pas une contradiction entre l'ar
ticle 418 qui nous dit que les rôles ne sont pas publics à 
l'article 417 qui permet au contribuable de consulter les 
rôles de sa catégorie ? 

M. Jaccond, rapporteur. L'observation de M. Bron n'est 
pas fondée. A l'article 417 il s'agit de la taxe profession
nelle ; il est permis pour cette taxe de consulter les regis
tres de la même catégorie. A l'art. 413 il s'agit de la taxe 
sur le revenu ; là les rôles ne sont pas publics. 

M. Bron. Je me déclare satisfait de l'explication. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Je 
demande à revenir sur l'article 405. 

Le Conseil déclare y consentir. 
L'observation de M. Spahlinger m'a fait chercher s'il 

serait possible de trouver une solution. 11 suffirait de mo
difier le 2° de cet article 405 en remplaçant le mot perçue 
par calculée. 
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M. Gampert. La commission demande à se réunir quel
ques instants. 

La séance est suspendue quelques minutes. 

M. Gampert. La commission est d'accord pour remplacer 
le mot2)erçue par calculée au début du 2° de l'article 405. 

Adopté. 
La loi sur la taxe municipale est votée dans son ensem

ble dans le texte suivant : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition de la Commission chargée d'exami

ner la proposition de M. Carazetti pour une refonte com
plète de la taxe municipale. 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

De présenter au Conseil d'Etat le projet de loi suivant, 
pour être soumis au Grand Conseil : 

L O I 
Modifiant le Titre XVTI1 de la Loi Générale sur les 

Contributions publiques. 

T A X E M U N I C I P A L E 
DE LA 

COUMUNE DE GENÈVE 

Du 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Ge
nève fait savoir que : 
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LE GRAND CONSEIL, 

Sur la proposition du Conseil d'Etat ; 

Vu la loi du 3 septembre 1859, accordant à la Ville de 
Genève une nouvelle taxe municipale, modifiée par les 
lois des 9 juillet 1883, 9 novembre 1887, 8 octobre 1888, 
8 février 1896 et 28 juin 1902 ; 

DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

Le titre XVIII de la Loi générale sur les contributions 
publiques (Taxe municipale de la Ville de Genève), est 
remplacé par les dispositions suivantes : 

ART. 400. 

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

a) D'une taxe professionnelle fixe (art. 401 à 404). 
b) D'une taxe sur les gains, salaires et revenus mobiliers 

(405 à 407); 
c) D'une taxe sur le revenu des immeubles (408 et 409). 

CHAPITRE PREMIER 

Taxe professionnelle. 

AKT. 401. 

Sont soumis à la taxe professionnelle fixe : 

a) Toutes les personnes, établissements, sociétés, asso
ciations, entreprises et personnes morales possédant ou ex
ploitant un commerce ou une industrie dans la commune 
de Genève, y exerçant d'une manière indépendante une 
profession lucrative quelconque ou y faisant des opéra-
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tions commerciales ou industrielles par l'entremise 
d'agents établis, de succursales ou de bureaux d'adresses, 
et cela quel que soit le lieu de leur domicile ou leur siège 
social. 

b) Les sociétés, associations, entreprises commerciales 
ou industrielles et personnes morales ayant leur siège so
cial ou industriel dans la commune de Genève, alors 
même qu'elles n'y feraient pas d'opérations. 

ART. 402. 

Les contribuables soumis à la taxe professionnelle fixe 
sont divisés en cinq catégories et classés en conformité de 
l'article 413. 

Ils ne peuvent demander à être changés de classe qu'en 
justifiant qu'une modification s'est produite dans leur 
maison. 

Les taxes applicables sont les suivantes : 

l re Catégorie. 

Etablissements de crédit, banques, compagnies indus
trielles ; compagnies d'assurances (quelle que soit la na
ture de leurs opérations et pour chaque branche d'assu
rance séparément) ; sociétés anonymes et en commandite 
et associations dont le capital dépasse 100,000 fr.; ban
quiers, agents de change. 

Les sociétés anonymes et en commandite dont le capital 
ne dépasse pas 100,000 fr. sont classées dans la catégorie à 
laquelle appartient l'industrie qu'elles exploitent. 

Les succursales, agences et comptoirs de sociétés ano
nymes ou en commandite dont le siège est hors de la com
mune de Genève et dont le capital est supérieure 100,000 
francs sont taxés dans la présente catégorie. 
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Les sociétés anonymes ou en commandite dont le but 
est uniquement de posséder et d'exploiter des immeubles 
dans la commune de Genève ne sont pas soumis à la taxe 
professionnelle fixe; elles sont soumises seulement à la 
taxe sur le revenu de leurs immeubles. 

Taie. 

5000 — 
4000 — 
3000 — 
2000 — 
1500 — ' 
1200 — 
1000 -
800 — 
600 — 
500 — 
400 — 
300 — 

2me Catégorie. 

Hôtels, restaurants, brasseries, cafés-restaurants ; cafés 
et débits de boissons alcooliques et non alcooliques, dis
tillées et non distillées ; théâtres, spectacles, casinos, bals 
et autres établissements de plaisirs, pensions d'étrangers, 
maisons de santé, cercles et sociétés avec restaurant, pen
sions bourgeoises avec et sans logis, logeurs. 

Taie. 

1™ Classe. Fr. 5000 — 
2me » » 4000 — : 

3me » » 3000 -
é™ » » 2000 — 

V Classe 
2m" » 
3me » 
4"» » 
5me » 
gme » 
7 n . » 
gme » 
9 " » 

10" » 
11™ » 

i r » 
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Taie. 

5me Classe. F •. 1500 — 
6me » ) 1200 — 
7 m e () ) 1000 — 
8 m 8 » ) ) 800 — 
9 m o » ) 700 — 

1 0 m e » > ) 600 — 
1 1 ™ » > 500 — 
1 2 m e » ) 450 -
13°"» » > 400 — 
1 4 m e » ) 350 -
1 5 m e » > 300 -
16°"> » ) 250 — 
"1 7me ,. ) 200 — 
1 8 m o » > 150 — 
1 9 m e » > 100 — 
2 0 " 1 9 » > 75 — 

3me Catégorie. 

Marchands et négociants en gros et en détail, quels 
que soient le genre et la nature de leur commerce. 

Fabricants et industriels en tous genres. 
Entrepreneurs de toutes les parties du bâtiment ; en

trepreneurs de tous genres de travaux ; entrepreneurs de 
transports, d'éclairage et de toutes espèces de services pu
blics ou privés. 

Loueurs de chevaux, de voitures et d'objets quelcon
ques. 

Commissionnaires de roulage et de marchandises, cour
tiers, pharmaciens, droguistes ; représentants de com
merce, de fabrique, d'agents de change, de compagnies 
d'assurances; agents d'affaires, arbitres de commerce, ré-
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gisseurs, agents de transports maritimes et d'émigration, 
agences de voyage, de journaux, de publicité, d'affichage ; 
de renseignements; comptables, bureaux de placements. 

Sociétés coopératives dont le capital ne dépasse pas 
100,000 fr. 

Taie. 

lre Classe. Fr. 4000 — 
2"' » » 3000 — 
3me » » 2000 — 
4me » » 1500 — 
5me » » 1000 -
gme () » 900 — 
?me „ » 800 — 
8°" » » 700 — 
gme ^ » 600 — 
10me » » 500 — 
1 1 M » » 450 — 
12"" » » 400 — 
13me » » 350 — 
14™ » » 300 — 
15me » » 250 — 
16"" » » 200 — 
1 7 me „ » 150 — 
18me » » 100 — 
19"" • » B 75 — 
20mc » » 50 — 

4œe Catégorie. 

Architectes, ingénieurs, géomètres, avocats plaidants 
et consultants, praticiens en droit, notaires, huissiers, 
médecins, chirurgiens, dentistes, vétérinaires, magnéti-
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seurs, masseurs, hommes de lettres, journalistes, compo
siteurs de musique, musiciens, artistes peintres, sculpteurs ̂  
professeurs et maîtres particuliers non fonctionnaires, 
maîtres de dessin, de peinture, de musique, de danse, 
d'escrime, etc.: externats, maisons d'éducation, sages-
femmes. 

Tase. 

1™ Classe. Fr. 3000 — 
2°" » » 2500 — 
gme » » 2000 — 

4 " » » 1800 — 

5me » » 1500 -

6me » » 1200 — 
yme » » 1000 — 
gme » » 900 — 
gme » » 800 — 

10™ » » 700 — 

11°" » » 600 — 
12°" » » 500 -

13°" » » 4 5 0 - -

14°" » » 400 — 
15°- » » 350 — 

16"" » » 300 — 
I "7llie » » 250 — 

18"" » » 200 — 

19me » » 175 -
20"" » » 150 — 
21m e » » 125 — 

22me » » 1 0 0 -
23°" » » 75 — 
24mc » » 50 — 
25°" » » 25 — 
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5me Catégorie. 

Petits commerçants en détail et petits industriels ex
ploitant leur commerce ou travaillant pour leur compte 
sans employés ni ouvriers ; logeurs sans employés; gardes-
malades, déménageurs, ramoneurs. 

La femme et les enfants mineurs travaillant avec le 
chef de la famille ne sont pas considérés comme des em
ployés. 

Taio. 

1™ Classe. Fr. 100 — 
2me » « 75 — 
3 " » » 50 — 
l«» » » 40 — 
gm. » » 30— • 
gm» » » 25 — 
7 m e » » 2 0 -
gm. » » 15 — 
9™ » » 10 — 

1 0 " » » 5 — 

Les professions et industries non prévues dans les 
cinq catégories ci-dessus seront classées dans celle dont 
elles paraîtront se rapprocher le plus. 

ART. 403. 

1° Un contribuable qui n'exerce l'une des professions 
ci-dessus que pour le compte d'autrui moyennant un 
traitement ou un salaire, et qui n'a ni magasin ni local 
de vente, n'est pas soumis à la taxe professionnelle fixe, 
mais il est soumis à la taxe sur le gain professionnel. 

2° Lorsqu'un contribuable, soumis à la taxe profession
nelle, occupe dans le périmètre de la commune de (xenève 
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plusieurs bureaux ou locaux, il doit payer autant de taxes 
fixes qu'il a de locaux, en tenant compte de l'importance 
de chacun d'eux. 

3° Le contribuable dont l'activité professionnelle com
prend plusieurs branches distinctes doit être taxé séparé
ment pour chacune d'elles, alors même qu'elles rentrent 
dans la même catégorie et qu'elles sont exploitées dans les 
mêmes locaux. 

4° Le contribuable qui annonce la liquidation de son 
fonds de commerce- pour toute autre cause que la liquida
tion par autorité de justice, est soumis à la taxe fixe affé
rente à sa profession et, en outre, à partir de la fin du 
troisième mois de la liquidation, à une surtaxe mensuelle 
égale au quart de la taxe fixe annuelle. 

5° Les agences, succursales, bureaux, comptoirs de so
ciétés, compagnies ou établissements dont le siège princi
pal est hors de Genève, sont taxés d'après l'importance de 
leurs affaires, en application de l'article 413. 

ART. 404. 

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

CHAPITRE II 

Taxe sur le revenu. 

§ 1. Taxe sur le gain professionnel. 

ART. 405. 

1° Toutes les personnes, établissements, sociétés, asso-
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ciations, entreprises et personnes morales astreintes à la 
taxe professionnelle fixe en vertu de l'article 401 et 
dont le gain annuel atteint 1500 francs sont soumis en 
outre à une taxe sur leur gain professionnel fixée comme 
suit : 

Revenu de : Taxe: 

Fr. 1,500 à Fr 2,000 Fr. 0 25°/ 
» 2,001 3,000 » 0 30 
» 3.001 4,000 » 0 35 
» 4,001 5,000 » 0 40 
» 5,001 6,000 » 0 45 
» 6,001 7,000 » 0 50 
» 7,001 8,000 » 0 60 
» 8,001 9,000 » 0 70 
» 9,001 10,000 » 0 80 
» 10,001 11,000 » 0 90 
» 11,001 15,000 » 1 -
» 15,001 19,000 » 1 10 
» 19,001 23,000 » 1 20 
» 23,001 27,000 » 1 30 
» 27,001 31,000 » 1 40 
» 31,001 et au dessus. 1 50 

2° La taxe est calculée sur le revenu total du commerce, 
de l'industrie ou de la profession pendant l'année qui 
précède immédiatement celle où la taxe est recouvrable, 
et sans autre déduction que les frais généraux d'exploi
tation. 

3° Les intérêts du fonds capital, les prélevés des chefs 
de maison ainsi que les sommes que le contribuable affecte 
à son entretien ou à celui de sa famille ne sont pas déduits 
du revenu. 
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4° Lorsqu'un commerce, une industrie ou une entre-
p rise sont exploités en commun par plusieurs associés, la 
ta xe est calculée sur le gain total de la maison ou de l'ex
ploitation. 

5° Les entreprises, commerces et sociétés, dont le siège 
principal est hors de la commune de Genève, sont taxés 
sur le gain de leurs agences, succursales, comptoirs ou 
bureaux établis dans la commune. 

6° La commission taxatrice pourra, sur le préavis du 
Conseil administratif, exonérer de tout ou partie de la 
taxe sur le gain professionnel les sociétés et maisons de 
commerce dont le siège est dans la ville de Genève, mais 
qui ne font aucune opération dans le canton. 

§ 2. Taxe sur les traitements et salaires. 

ART. 40C. 

Les magistrats, les fonctionnaires et employés fédéraux, 
cantonaux et municipaux, les commis et employés, les di
recteurs, gérants, fondés de pouvoirs, les contre-maîtres 
•et ouvriers, et généralement toutes les personnes recevant 
un traitement ou un salaire, fixe ou non, habitant dans la 
commune de Genève ou y travaillant et dont le gain an- * 
nuel atteint 1500 francs, sont soumis à une taxe sur le 
revenu fixée comme suit : 

Revenu de: 

Fr. 1,500 à 
» 2,001 
» 3,001 
» 4,001 
» 5,001 

Fr. 2,000 
» 3,000 
» 4,000 
» 5,000 
» 6,000 

Taxe: 

Fr. 0 25 % 
» 0 45 
» 0 65 
» 0 85 
» 1 05 
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ievenu de : Taxe : 

6,001 à Fr. 7,000 Fr. 1 25 
7,001 » 8,000 » 1 45 
8.001 » 9,000 » 1 65 
9,001 » 10,000 » 1 85 

10,001 » 11,000 » 2 05 
11,001 » 12,000 » 2 25 
12,001 » 13,000 » 2 45 
13,001 » 14,000 » 2 65 
14,001 » 15,000 » 2 85 
15,001 e t au-Ai 'SSUS. 3 — 

Les contribuables habitant une autre commune du can
ton et qui travaillent dans la commune de Genève et ceux 
qui habitent dans cette commune mais travaillent d'une 
manière permanente dans une autre commune du canton^ 
ne sont soumis qu'à la moitié de la taxe. 

Le salaire et le traitement comprennent, outre le gain 
fixe, le casuel, les provisions, les gratifications et commis
sions sur les ventes ou les recettes, les parts d'intérêts, les 
indemnités de logements et autres. 

Les chefs de commerce ou d'industrie sont tenus de 
fournir, sur la demande de l'administration municipale^ 
une liste nominative de leurs employés et autres person
nes soumises à la présente taxe. 

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

ART. 407. 

Toute personne résidant dans la commune de Genève 
ainsi que les sociétés ne poursuivant pas un but commer
cial ou industriel, et dont le siège social est dans la com
mune de Genève, qui jouissent d'un revenu mobilier 
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annuel de plus de 1000 francs, indépendamment du gain 
professionnel, du traitement ou du salaire, sont soumises 
à une taxe sur le revenu de leur fortune mobilière fixée 
comme suit : 

Revenu de : Taxe : 

Fr. 1,001 à Fr. 2,000 Fr. 0 45 7, 
» 2,001 » 3,000 » 050 
» 3,001 » 4,000 » 0 55 
» 4,001 » 5,000 » 0 60 
» 5,001 » 6,000 » 0 65 
» 6,001 » 7,000 » 0 70 
» 7,001 » 8,000 » 0 80 
» 8,001 » 9,000 » 0 90 
» 9,001 » 10,000 « 1 — 
» 10,001 » 11,000 » 1 10 
» 11,001 » 15,000 » 1 20 
» 15,001 » 19,000 » 1 30 
» 19,001 » 23,000 » 1 40 
» 23,001 » 27,000 » 1 50 
» 27,001 » 31,000 » 1 60 
» 31,001 » 36,000 » 1 70 
» 36,001 » 41,000 » 1 80 
» 41,001 » 46,000 » 1 90 
» 46,001 » 51,090 » 2 — 
» 51,001 » 55,000 » 2 10 
» 55,001 et au-dessus. 2 20 

La taxe est calculée sur le revenu net et total de la for
tune mobilière du contribuable, y compris les usufruits, 
rentes et pensions. 

Le contribuable est tenu d'ajouter à son revenu celui desa 
femme et de ses enfants, s'il a la jouissance de leurs biens. 

63°e
 ANNÉE 18 
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Les femmes mariées et les enfants mineurs ayant une 
fortune mobilière dont le mari ou le père n'a pas la jouis
sance sont taxés d'une manière distincte. 

Les étrangers à la Suisse qui n'exercent aucun com
merce, aucune industrie, ni aucune profession lucrative 
dans le canton et qui n'y sont pas nés ne sont soumis à la 
taxe qu'après deux ans de résidence dans la commune de 
Genève. 

Les personnes placées sous tutelle sont soumises à la 
taxe si elles habitent dans la commune de Genève. 

Pour être soumis à la taxe, le contribuable doit avoir 
résidé trois mois au moins dans la commune de Genève. 
Les contribuables qui résident momentanément en dehors 
de la commune de Genève pourront être dégrevés de la 
taxe proportionnellement à la durée de leur séjour hors 
de la commune. Ce dégrèvement ne peut excéder la moitié 
de la taxe ni être inférieur au quart. 

§ 4. Taxe sur le revenu des immeubles. 

ART. 408. 

Il est perçu sur le revenu net des immeubles sis dans 
la commune de Genève une taxe fixée comme suit : 

Imneubles dont le revenu net est de: 
Revenu de : Taxe : 

Fr. 1,001 à Fr. 2,000 Fr. 0 50 7, 
» 2,001 » 3,000 » 0 60 
» 3,001 » 4,000 » 0 70 
» 4,001 » 5,000 » 0 80 
» 5,001 » 6,000 » 0 90 
» 6,001 » 7,000 » 1 00 
» 7,001 » 8,000 » 1 10 
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Revenu de : Taie : 

Fr. 8,001 à Fr. 9,000 Fr. 1 20 
» 9,001 10,000 » 1 30 
» 10,001 11,000 » 1 40 
» 11,001 15,000 » 1 50 
» 15,001 19,000 » 1 60 
» 19,001 23,000 » 1 70 
» 23,001 27,000 » 1 80 
» 27,001 31,000 » 1 90 
» 31,001 36,000 » 2 00 
» 36,001 41,000 » 2 10 
» 41,001 46,000 » 2 20 
» 46,001 51,000 » 2 30 
» 51,001 55,000 » 2 40 
» 55,001 et au -dessus. 2 50 

ART. 409. 
Le revenu net des immeubles est établi en déduisant du 

produit brut : 

Sur les bâtiments neufs ou en très bon état le 10 °/o 
» » » en bon état le 15 % 
» » » en médiocre état le 20 °/, 
« » » en mauvais état le 25 % 

Lorsque les immeubles sont occupés en tout ou partie 
par leurs propriétaires ils doivent également la taxe pré
vue et calculée suivant les articles 408 et 409. 

La valeur locative des emplacements ainsi occupés sera 
estimée par analogie avec ceux de même nature, situation 
et contenance. 

Tout propriétaire, régisseur ou mandataire de celui-ci 
doit, lorsqu'il en est requis par le Bureau de taxation, 
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fournir l'état des revenus des immeubles soumis à la taxe 
dans la Ville de Genève. 

CHAPITRE 111 

Exemptions. 

ART. 410. 

Ne sont pas soumis au paiement de la taxe municipale : 
L'Etat. 
Les établissements d'assistance publique entretenus ou 

reconnus par l'Etat, pour le revenu des biens mobiliers 
directement affectés à l'assistance. 

Les sociétés et établissements de bienfaisance ou d'uti
lité publique mis au bénéfice de l'exemption par des dis
positions constitutionnelles ou législatives, ou par conces
sion spéciale. 

CHAPITRE IV 

Commission taxatrice. Rôles. Mode de perception. 

ART. 411. 

Il est institué une commission taxatrice. Elle est com
posée de onze membres, dont trois nommés par le Conseil 
d'Etat, trois par le Conseil administratif et cinq par le 
Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Ces membres peuvent être pris en dehors de ces corps ; 
ils doivent être choisis parmi les citoyens éligibles au 
Conseil municipal. 

Ils sont nommés au commencement de chaque législa
ture du Conseil municipal. 

Il est pourvu aux vacances qui peuvent survenir ; le 
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membre de la commission nommé en remplacement d'un 
autre n'est élu que pour le temps pendant lequel le 
membre qu'il remplace devait exercer ses fonctions. 

Les membres sortants sont rééligibles. 
La commission est présidée de droit par le Conseiller 

administratif délégué aux finances qui a voix consultative, 
à moins qu'il ne fasse partie de la commission. 

La présence de la majorité des membres de la commis
sion est nécessaire pour la validité de ses décisions. 

Les membres de la commission taxatrice prêtent, devant 
le Conseil d'Etat, le serment de remplir leurs fonctions 
avec zèle et impartialité et de garder le secret le plus ab
solu sur toutes les déclarations et communications qui leur 
auront été faites, ainsi que sur les délibérations de la com
mission. 

Le personnel du Bureau de taxation est également tenu 
de prêter serment devant le Conseil d'Etat. 

ART. 412. 

. La Commission est chargée de procéder au classement 
des contribuables soumis à la taxe professionnelle; de sta
tuer sur les recours qui lui sont transmis contre ce classe
ment ; de faire porter sur les rôles les contribuables qui 
n'y figurent pas ; de reviser les déclarations faites par les 

. contribuables de leurs revenus ; de taxer les contribuables 
qui n'auraient pas fait de déclaration ou auraient fait des 
déclarations jugées inexactes ; de statuer sur les deman
des en dégrèvement et les réclamations. 

ART. 413. 

Les rôles des différentes catégories de contribuables 
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soumis à la taxe professionnelle fixe sont établis par le 
Conseil administratif. 

Les professions et industries non expressément men
tionnées dans les catégories ci-dessus (art. 402), sont ran
gées dans celles dont elles se rapprochent le plus. 

Le classement des contribuables dans les diverses clas
ses de chaque catégorie est fait par la Commission taxa-
trice sur le préavis du Conseil administratif. 

Il est tenu compte, pour opérer ce classement, de l'im
portance relative des affaires des contribuables, du mon
tant de leur loyer et du nombre de leurs employés. 

La Commission pourra, pour établir ce classement, de-
mander le préavis de commissions spéciales composées de 
contribuables appartenant à la catégorie dont il s'agit de 
faire le classement. 

Tout contribuable peut consulter les rôles de la catégo
rie à laquelle il appartient. 

ART. 414. 

Pour l'établissement des rôles de perception de la taxe 
sur le revenu, le Conseil administratif adresse chaque an
née, avant le 31 janvier, à tous les contribuables soumis à 
cette taxe, un formulaire de déclaration relatant les pres
criptions de la loi sur la manière d'établir le revenu im
posable. Sur ce formulaire le contribuable indique, sans 
les détailler, et conformément aux art. 405 à 407 de la pré
sente loi : 

1° Son gain professionnel. 
2° Son revenu provenant de salaires ou émoluments. 
3° Le revenu de sa fortune mobilière, non engagée dans 

son commerce ou son industrie. 
Les contribuables qui estiment, d'après les bases de la 
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présente loi, ne pas être astreints à la taxe sur le revenu 
ou à l'une des taxes prévues, doivent en faire la décla
ration. 

La déclaration du revenu ou d'absence de revenu impo
sable doit être signée par le contribuable, son représen
tant légal ou par un fondé de pouvoir. 

Les propriétaires d'immeubles sont invités en même 
temps à fournir les indications nécessaires pour la taxation 
du produit des immeubles en conformité des art. 408 et 
409. 

Les déclarations doivent être retournées au Conseil ad
ministratif dans le délai indiqué sur le formulaire. 

ART. 415. 

Le Conseil administratif transmet les déclarations à la 
Commission taxatrice qui les vérifie. 

Elle peut mander devant elle, par lettres chargées, les 
contribuables qui n'ont pas fait de déclaration, ou ont 
fait une déclaration négative, ainsi que ceux dont la dé
claration serait contestée, et leur demander les renseigne
ments propres à l'éclairer. 

Un contribuable peut, pour établir l'exactitude de sa 
déclaration, produire sa comptabilité devant la commis
sion ou un délégué de celle-ci ; il ne peut pas y être con
traint. 

Lorsqu'un contribuable a fait une déclaration de revenu 
jugée inexacte et qu'il a refusé de fournir des explications, 
ou que ces explications n'ont pas été admises, la commis
sion le taxe d'office, d'après les indications dont elle dis
pose, sous réserve du droit de recours, comme il est dit 
à l'art. 419 ci-après. 
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AKT. 416. 

Lorsqu'un contribuable, mis en demeure par lettre 
chargée de faire sa déclaration, ne l'a pas remise dans le 
délai de quinze jours, la commission le taxe d'office 
d'après les indications dont elle peut disposer pour fixer 
son revenu. 

Le Conseil administratif communique, par lettre char
gée, au contribuable le résultat de la taxation de la com
mission. Le contribuable peut recourir auprès du Conseil 
d'Etat contre la décision de la commission dans le délai 
de quinze jours dès la notification qui lui en a été faite. 
La décision du Conseil d'Etat est définitive en ce qui con
cerne le montant de la taxe pour l'année courante. 

AKT. 417. 

Les rôles des contribuables soumis à la taxe sur le re
venu sont établis par le Conseil administratif d'après les 
déclarations des contribuables et les décisions de la com
mission taxatrice. 

Les contribuables soumis à cette taxe doivent la payer 
sur la totalité de leur revenu net, sans défalcation, et au 
taux applicable au chiffre maximum de leur revenu. 

Les rôles des contribuables astreints à la taxe sur le 
revenu ne sont pas publics; ils ne peuvent être communi
qués qu'aux membres du Conseil administratif, aux mem
bres de la commission taxatrice et, en cas de recours, aux 
autorités chargées de l'exécution de la présente loi. 

Le Conseil administratif prend toutes mesures néces
saires pour assurer le secret des déclarations, Les borde
reaux et communications adressés aux contribuables rela-
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tifs à la taxe sur le révenu doivent être envoyés sous pli 
fermé. 

ART. 418. 

Le même contribuable peut être soumis à la taxe pro
fessionnelle fixe et à une ou plusieurs des taxes sur le re
venu. Les bordereaux de perception doivent indiquer 
séparément le montant de chacune de ces taxes. 

ART. 419. 

Le recouvrement de la taxe municipale est fait par le 
Département des Finances et des Contributions publiques 
suivant le mode prévu par le titre XX11I de la loi du 
9 novembre 1887 sur les contributions publiques. 

Les recours et réclamations, soit au sujet du classe
ment des contribuables pour la taxe professionnelle, soit 
au sujet de la quotité de la taxe sur le revenu, en dehors 
du cas prévu à l'art. 416, ainsi que les demandes en dé
grèvement, doivent être adressés par écrit au Conseil 
administratif dans le délai de quarante-cinq jours à dater 
de la réception des bordereaux de perception, sous peine 
de forclusion. 

Le Conseil administratif transmet à la commission 
taxatrice, avec son préavis, les recours qui lui sont 
adressés. La commission statue dans les trente jours dès 
leur réception. 

Le contribuable peut recourir dans les quinze jours 
dès la notification de la décision de la commission auprès 
du Conseil d'Etat et de là auprès des tribunaux com
pétents. 

Dans tous les cas où un recours aux tribunaux contre 
la décision du Conseil d'Etat est admis, il doit être formé 
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par le contribuable dans le délai d'un mois dès la noti
fication de la décision, à peine de déchéance. 

ART. 420. 

Les déclarations dont l'inexactitude serait démontrée 
pourront être contestées pendant un délai de deux ans 
dès la date où elles auront été faites. 

Tout contribuable convaincu d'avoir fait une déclara
tion inexacte de son revenu, sera passible, outre "le rem
boursement des droits impayés, d'une amende qui pourra 
s'élever au double de la somme dont la commune aura été 
frustrée pendant deux ans en arrière. 

Dans le cas où il y aura dissimulation frauduleuse, 
l'amende pourra s'élever à cinq fois le montant de la taxe 
frustrée pendant deux ans en arrière. 

L'amende peut être réclamée à la succession du contri
buable. 

ART. 421. 

Le produit de la taxe municipale est acquis à la com
mune de Genève, sous les réserves suivantes : 

A. Un prélèvement annuel de 10 % sur le produit net 
de la taxe, en faveur de l'Etat. 

B. Un prélèvement annuel de 10% sur le produit net 
de la taxe en faveur de l'Hôpital cantonal et de l'Asile 
des vieillards. 

Toutefois la part afférente à l'Etat est fixée, pour une 
première période de dix années, à 4% du produit net 
de la taxe et la retenue au profit de l'Hôpital cantonal et 
de l'Asile des vieillards est fixée à forfait pour la même 
période à la somme de 35,000 fr. 
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ART. 422. 

La présente taxe sera perçue à partir du Ie' janvier 
1906. 

ART. 423. 

Clause abrogatoire. — Les dispositions de la présente 
loi entreront en vigueur dès le 1er janvier 1906 et toutes 
les dispositions contraires demeureront abrogées à partir 
-de la même date. 

Le Conseil d'Etat est chargé de faire promulguer les 
présentes dans la forme et le terme prescrits. 

Fait et donné à Genève le 
sous le sceau de la République et les signa

tures du Président et du Secrétaire du Grand Conseil. 

Le Président du Grand Conseil, 

Le Secrétaire du Grand Conseil, 

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

Cette séance étant la dernière de la session, le procès-
verbal est lu et approuvé, 

La séance est levée à 7 h. 50. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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La séance est ouverte à 8 h. V4 dans la salle du Grand 
Conseil. 

Il est donné lecture de l'extrait suivant des registres 
du Conseil d'Etat du 13 octobre 1905 : 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil administratif de la ville de Genève 
en date du 11 octobre 1905 demandant la convocation du 
Conseil municipal en session périodique ; 

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

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ;• 



aèmcK DU 27 OCTOBER 1905 2ê? 

ARRÊTE : 

Le Conseil municipal de la ville de Genève est convoqué en 
session périodique, du vendredi 27 octobre au mardi Ï18 
novembre 1908 inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

Théodore BRET. 

La pétition suivante est parvenue à la présidence. Il en 
est donné lecture par le secrétaire: 

Genève, le 25 octobre 1905. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal de la ville de Genève. 

Par la présente, MM. les porteurs aux Pompes funèbres 
viennent respectueusement vous prier de vouloir bien leur 
accorder une petite augmentation de traitement, lequel est resté 
le môme pour eux depuis l'année 1890. 

Depuis quelques années, il a été tenu compte, en faveur de 
tous les autres employés de la Ville, du renchérissement géné
ral de toutes les denrées et de la hausse considérable des 
loyers ; seuls les porteurs n'ont pas été favorisés sous ce rap
port, et cela, malgré le surcroît de travail provenant de la 
grande extension de la ville et de sa banlieue. 

Ils prennent également la liberté de faire observer que, 
outre que leur service est dangereux et répugnant, il ne leur 
permet pas de se livrer à un autre travail régulier, ne pouvant 
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jamais assurer d'être libres à un jour ou une heure déterminés, • 
et cependant leur gain est bien loin d'être suffisant pour l'en
tretien de leurs familles. 

Après en avoir conféré avec Monsieur i. Renaud, conseiller 
délégué aux Pompes funèbres, lequel s'est montré favorable à 
leurs vues, connaissant l'exactitude des faits cités plus haut, 
ils vous prient, Monsieur le Président et Messieurs, de bien 
vouloir faire bon accueil à leur requête, et, dans l'espoir d'une 
bonne réponse, ils vous présentent l'assurance de leur respect 
et de leur haute considération. 

(Suivent 16 signatures). 

Renvoyé à. la commission des pétitions. 

M. le Président. — J'ai reçu une lettre de démission de 
notre collègue, M. Bron, dont je prie le secrétaire de 
donner lecture : 

Genève, le 20 juin 1908. 

A Monsieur Cherbuliez, président du Conseil municipal, 
Genève. 

Monsieur le Président, 
Messieurs, 

Par suite de diverses circonstances, d'ordre absolument per
sonnel, et en suite d'occupations ne me permettant plus de fré
quenter assidûment les séances du Conseil, j'ai l'honneur de 
vous remettre ma démission de mes fonctions de conseiller 
municipal. 

Je n'oublierai pas les quelques années que j'ai passées au 
milieu d'excellents collègues, non plus que les bonnes choses 
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qu'il m'a été donné d'apprendre, relatives à notre vie muni
cipale. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et iMessieurs, l'assu
rance de ma parfaite considération. 

Louis BRON. 

Au reçu de cette lettre, j 'ai écrit à notre collègue en lui 
exprimant les regrets du Conseil municipal de cette dé
termination et en attirant son attention sur le fait que 
cette démission nécessiterait une élection complémentaire, 
le chiffre des vacances étant porté à trois par le décès de 
nos collègues MM. Bruderlein et Dufour. J'ai insisté sur 
cette circonstance que nous étions à huit mois — aujour
d'hui six — de distance du renouvellement intégral et 
qu'une élection complémentaire entraîne des frais assez 
importants. 

M. Bron a répondu à cette démarche de la façon sui
vante : 

Genève, le 1er juillet 1905. 

Monsieur Cherbuliez, président du Conseil municipal, 
Genève. 

Monsieur le Président, 

En réponse à votre très aimable lettre du 29 juin dernier, 
je vous remercie sincèrement de votre bienveillante attention, 
mais j'ai le regret de vous annoncer que c'est après mûre 
réflexion que j'ai pris la détermination de me démettre de mes 
fonctions de conseiller municipal. 

Je suis le premier ennuyé que cette démission motive une 
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élection supplémentaire, mais je ne puis revenir sur ma déci
sion. 

Encore une fois, Monsieur le Président, je vous remercie de 
toute votre amabilité et vous prie d'agréer et de transmettre 
aux membres du Conseil municipal, l'assurance de ma parfaite 
considération. 

Louis BKON. 

Peut-être une démarche de quelques membres du Con
seil aurait-elle plus de poids auprès de M. Bron que celle 
de votre président. Est-il fait une proposition à cet égard? 

M. Spahlinger. Je fais la proposition de nommer une 
délégation pour prier M. Bron de revenir sur sa décision. 
Il faut éviter à la Ville des frais inutiles. 

M. le Président. De combien de membres désirez-vous 
que cette délégation soit composée ? 

Plusieurs voix. Le bureau. 

M. le Président. Le bureau a déjà fait ce qu'il a pu et il 
vaudrait mieux déléguer trois autres membres du Conseil. 

Le Conseil se range à cet avis et laisse à la présidence 
le soin de désigner les trois membres de cette délégation. 
Il approuve les noms de MM. Spahlinger, Gampert et Hof. 

Cette délégation ira auprès de M. Bron pour le prier de 
revenir sur sa démission. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président. Les jours seront conservés au mardi et 
au vendredi. Est-il fait une proposition pour l'heure ? 



SÉANCE DU 27 OCTOBRE 1905 271 
M. Deluc. Je propose 8 heures. (M. Greiner. Appuyé.) 
Cette proposition est adoptée. 
Les séances auront lieu les mardis et vendredis à 8 

heures. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

M. le Président. Cette Commission est ordinairement 
composée de cinq membi-es. 

Le Conseil décide de maintenir ce chiffre et de laisser à 
la présidence le soin de choisir les cinq membres de cette 
commission. 11 approuve la désignation de MM. Babel, Ca-
razetti, Christin, Guillemin et Metzger. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget pour 
1906. 

Le Conseil administratif dépose le projet de budget et 
le rapport suivant qui a été envoyé à chacun des conseil
lers. 

Messieurs les Conseillers, 

Nous avons l'honneur de vous présenter le projet de 
budget pour l'exercice 1906. Nous l'avons étudié avec 
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soin. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pu arriver à 
établir l'équilibre budgétaire si désirable, mais, si vous 
approuvez nos propositions, le déficit de la Ville de Genève 
sera de frs. 275,520.15 au lieu de frs. 303,865.65, déficit 
prévu pour 1905. Nous nous mettons, cela va sans dire, à 
votre entière disposition pour toutes les explications de 
détails que nous n'avons pu fournir dans un rapport for
cément succinct. 

CHAPITRE Ier. 

Dépenses. — Secrétariat du Conseil Administratif. 
Lettres a, d, e. 

Caisse. Lettres i, j . 

Comptabilité. Lettres l, m, n, o. 

A la suite de diverses mutations opérées dans le per
sonnel des bureaux de l'Administration générale, nous 
avons pu réduire quelque peu les frais qu'elle occasionne, 
tout en accordant à plusieurs fonctionnaires des augmen
tations méritées. Le 2me et le 3me commis du Secrétariat, 
promus à des emplois supérieurs, ont bénéficié de ce chan
gement. La répartition actuelle du travail de ce bureau 
nous engage à vous proposer l'essai de la suppression du 
3me commis. Cette suppression n'indique nullement une 
diminution dans les travaux de notre Secrétariat : au 
contraire. Sa délicate besogne se fait toujours plus lourde 
et plus pressante, mais nous sommes persuadés qu'un 
éparpillement des responsabilités nuit à son accomplisse
ment et qu'il vaut donc mieux, dans l'intérêt de ce service, 
concentrer les affaires dans les mains du plus petit nom
bre possible d'employés. 
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Nous tenons à ajouter que si nous avons pu obtenir ainsi 
une diminution dans les frais du personnel, sans nuire à 
la bonne marche et à la prompte expédition des affaires, 
nous le devons surtout à l'infatigable activité du Secrétaire 
du Conseil Administratif, M. Chapuisat, à son entente des 
affaires et à son esprit d'organisation. Nous apprécions 
toujours davantage la manière distinguée dont il remplit 
les difficiles fonctions qui lui incombent et le précieux 
concours qu'il nous apporte d'autre part, grâce à ses con
naissances juridiques. 

Le Conseil Administratif a eu à repourvoir, au cours du 
dernier exercice, le poste de caissier, laissé vacant par le 
décès du titulaire. Le sous-caissier, dont les années de 
service et le travail consciencieux nous donnaient de 
sérieuses garanties, a été nommé caissier. Nous avons fixé 
son traitement, pour la première année, à 4800 fr. Le 
premier commis du Secrétariat a été nommé commis à la 
Caisse avec un appointement de 2500 fr. 

Nous avons relevé les chiffres des employés de la comp
tabilité. L'extension de nos divers services se fait naturel
lement sentir dans ce bureau et il n'était que juste d'en 
tenir compte. 

La diminution de dépenses que nous vous proposons 
d'approuver sur ce chapitre est de 2000 fr. 

CHAPITRE IL FINANCES. 

Recettes. — Intérêts et redevances spéciales. Lettre a. A 
recevoir de la Caisse hypothécaire : La répartition prévue 
sur les 13,306 parts permettra d'attribuer la somme de 
106,448 fr. à la Ville de Genève. 
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Lettres/, g. A recevoir de l'Etat : part de la ViUe au 
produit sur le colportage et sur les ventes à la criée. 

Les chiffres proposés sont basés sur la recette de 1904 

Lettre h. Versement sur la part revenant au Canton 
sur le monopole fédéral de l'alcool. 

L'augmentation est basée sur le budget de l'Etat. 

Lettre i. Intérêts des sommes prêtées par la Caisse 
municipale à divers. 

Les services industrielles logements à bon marché, les 
immeubles de la Corraterie forment des comptes spéciaux 
débiteurs des intérêts pour sommes avancées par la Caisse 
municipale. 

La différence de 80,000 fr. provient du fait qu'en 1905 
cette somme venait en déduction des intérêts des rescrip-
tions. alors que pour l'année 1906 nous ne saurions prévoir 
que des rescriptions au montant de 15,000 fr. 

Dépenses. — Amortissements, intérêts, etc. Les sommes 
inscrites au budget sont établies d'après les tableaux d'in
térêts et d'amortissements des emprunts. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Dépenses. — Lettre c. Nous vous proposons pour le 
2m* commis une augmentation de cent francs que nous 
jugeons méritée. 

CHAPITRE IV. ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Dépenses. — Contributions cantonales et communales. 
Lettre s : Impôt foncier bâti et taxe municipale de Plain-
palais. 
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La diminution d'impôt à payer par la Ville provient du 
changement survenu dans le calcul de l'impôt progressif 
à la suite du classement que nous avons obtenu du Conseil 
d'Etat pour les fondations. 

Assurance du personnel. Cette nouvelle rubrique 
résulte de la décision prise d'assurer tout le personnel 
ouvrier de la Ville. 

CHAPITRE V. HALLES ET MARCHÉS. 

Dépenses. — Lettre a. Nous vous proposons de porter 
à 3,700 le traitement du Directeur, en fonctions depuis dix-
sept ans. 

Les modifications que nous proposons aux lettres d, e,g> 
sont basées sur les résultats connus de l'exercice 1905. 

CHAPITRE VI. CONVOIS FUNÈBRES. 

Dépenses. — Quelques augmentations ont été accor
dées aux employés de ce bureau ; elles compensent cer
tains avantages qu'ils retiraient précédemment de com
missions touchées pour des annonces mortuaires. 

CHAPITRE VIL CIMETIÈRES. 

Recettes. — Produits des cimetières. Les résultats 
obtenus au cours du présent exercice nous autorisent à 
vous proposer une augmentation de 14,000 fr. sur cette 
rubrique. 

Produit du four crématoire. Nous prévoyons une aug
mentation de 1000 fr. 
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Dépenses. — 1. Cimetière de Saint-Georges. Lettres 
a et b. Augmentation de 100 fr. aux titulaires. 

Lettre e. Journées d'ouvriers. Les divers travaux à 
entreprendre dans nos cimetières nous obligent à prévoir 
une augmentation de 2000 fr. 

Lettre /. Les aménagements eux-mêmes dépasseront cer
tainement de 1000 fr. ceux que nous avons eu à faire en 1905. 

Lettre g. Nous prévoyons une augmentation de 500 fr. 
sur cette rubrique pour les trottoirs à établir dans les 
nouvelles allées. 

Lettre i. L'augmentation de recettes du four créma
toire que nous avons eu l'honneur de vous proposer 
témoigne de l'usage de plus en plus fréquent qui en est 
fait. Cet usage ne va pas sans causer quelques dégrada
tions. Nous estimons à 250 fr. la dépense supplémentaire 
qu'il convient d'inscrire de ce chef à notre budget. 

2. Cimetière de Châtelaine. Lettre j . Augmentation de 
100 fr. au titulaire. 

3. Cimetière de Plainpalais. L'augmentation proposée 
pour l'entretien est basée sur l'exercice 1905. 

CHAPITRE VIII. ETAT-CIVIL. 

Recettes. — Conformément au désir que vous nous avez 
exprimé, nous avons décidé de retirer l'autorisation accor
dée au Secrétaire et au premier commis d'effectuer des 
travaux spéciaux de recherches sur lesquels le Conseil Ad
ministratif ne pouvait avoir de contrôle. Sur l'évaluation 
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des années précédentes nous avons porté de ce chef une 
recette de 3600 fr. 

Dépenses. — Rive gauche. Lettres c, d, e,f. Nous vous 
proposons diverses augmentations de traitement qui se 
justifient par les années de service des employés. 

Lettre /. Travaux de recherches. Allocation au Secré
taire et au premier commis. Nous vous proposons d'attri
buer à ces deux fonctionnaires la recette qui résulterait de 
ces travaux. En réalité, les fonctionnaires en question ne 
reçoivent pas de ce fait une augmentation de salaire. Ils 
bénéficiaient d'un revenu sur lequel nous n'avions pas de 
contrôle. Aujourd'hui que les dispositions sont prises pour 
que le Conseil Administratif soit renseigné, nous estimons 
qu'il est naturel de tenir compte de situations dès long
temps acquises et de ne pas priver deux excellents fonc
tionnaires d'un gain sur lequel ils étaient en droit de 
compter. 

Il faut remarquer, du reste, que par la modification 
proposée par le Conseil Municipal et dont nous avons tenu 
compte, la Ville de Genève, en cas de changement des ti
tulaires pourra facilement prendre d'autres dispositions 
et réduire comme elle l'entendra les propositions que nous 
faisons aujourd'hui. 

Rive droite. Lettres j et k. Augmentations en raison 
des années de service et du travail accompli. 

CHAPITRE IX. IKSTEUCTION PUBLIQUE. 

Recettes. — A. Intérêts de fonds spéciaux. Lettres b 
et c. Intérêts sur lejonds Qalland pour collections d'art et 
pour prix aux élèves de l'Ecole supérieure de commerce. 
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Cette diminution provient de la variation de taux de l'in
térêt. 

B. Allocations de la Confédération. Ces allocations sont 
subordonnées aux comptes dressés par la Confédération 
d'après ceux que nous lui adressons chaque année. 

Dépenses. — Ecoles enfantines. Lettres a et b. La dé
pense supplémentaire que nous vous proposons est basée 
sur le budget de l'Etat et conforme à la somme due à l'Etat 
par la Ville. 

Lettre e. La diminution provient du transfert de l'un 
des titulaires dans le personnel des concierges des écoles 
primaires. 

Lettre k. La plupart des locaux que nous avions dû 
louer ont pu être supprimés, ce qui diminue de ce fait nos 
dépenses. 

Ecoles primaires et écoles du soir. Lettres b, d, e, i. Les 
chiffres portés à ces diverses rubriques ont été modifiés 
d'après les comptes du Département de l'Instruction pu
blique. 

Lettres m et n. Modification basée sur les dépenses de 
1904. 

Lettre o. L'augmentation sur cette rubrique provient 
du nombre croissant des élèves. 

Ecole d'horlogerie. Lettre g. Nous avons porté sous cette 
lettre la force motrice électrique qui était autrefois payée 
par un autre poste. 

Ecole supérieure de commerce. Lettre a. L'augmentation 
provient du dédoublement des classes auquel il a fallu 
procéder. 
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Académie professionnelle. Lettre d. La suppression du 
cours des typographes nous a permis de réduire de 800 fr. 
cette rubrique. 

Ecole des Beaux-Arts. Lettres a, b. Divers changements 
dans le personnel enseignant ont suscité les modifications 
que nous soumettons à votre approbation. 

Lettre o. Après examen, et tout en tenant compte des 
besoins de l'enseignement, nous vous proposons de réduire 
de 500 fr. cette rubrique pour le prochain exercice. 

Bibliothèques, Musées et Collections. 
Administration. 

Lettre c. Certaines sommes des revenus du fonds Gal-
land ayant été affectées à diverses rubriques, nous les dé
duisons de ce poste, où elles avaient été portées antérieure
ment. 

Bibliothèque publique. Lettres b, d, i, m. Les augmen
tations que nous vous proposons s'expliquent facilement 
par le travail toujours plus astreignant qui incombe aux 
employés de ce grand établissement, et, plus particulière
ment, au conservateur et au sous-conservateur. 

Lettre c. Dès longtemps le Conseil Administratif s'était 
préoccupé de la question de la conservation des manuscrits 
si précieux que renferme notre Bibliothèque publique. Il 
était difficile de trouver quelqu'un qui pût se consacrer 
entièrement à un travail de classement extrêmement mi
nutieux et réclamant des connaissances spéciales. Le Con
seil Administratif ne pouvait faire appel au Directeur et 



280 SÉANCE DU 27 OCTOBRE 1905 

au Conservateur, dont les fonctions sont déjà lourdes. Un 
de nos jeunes concitoyens, diplômé de l'Ecole des Chartes, 
a bien voulu se charger gracieusement de ce travail et, 
dès le mois de janvier 1904, il s'est mis à la besogne, lais
sant de côté divers travaux particuliers que ses nouvelles 
charges ne lui permettent guère de poursuivre. Nous vous 
demandons de reconnaître les services qu'il nous rend et 
qu'il a bien voulu nous rendre bénévolement pendant deux 
ans, en lui allouant dorénavant une indemnité de3000t'r. 

Lettre o. La construction de l'annexe occasionnera au 
concierge du bâtiment un surcroît de travail qu'il faut 
rémunérer. 

Lettre s. L'augmentation de dépenses relatives au chauf
fage provient de la construction de l'annexe. 

Musée des Beaux-Arts. Lettre e. Fondation Diday, ac
quisitions. Le Conseil d'Etat ayant défalqué cette fonda
tion du bloc de l'impôt progressif payé par la Ville de Ge
nève, nous pouvons augmenter de 550 fr. les dépenses pour 
acquisitions que pourra effectuer la fondation. 

Laboratoire de bactériologie. — Lettre d. Nous avons 
relevé de 120 fr. le traitement d'un des aides. 

CHAPITRE X. THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes. — Intérêts sur fonds Oalland pour le déve
loppement de l'art musical. D'après la décision du Conseil 
Municipal, le Conseil Administratif est obligé de deman
der chaque année le crédit affecté à ce poste. Nous pensons 
qu'il est plus simple et plus régulier de le solliciter par 
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voie budgétaire, aussi le porterons-nous désormais au 
budget. 

Dépenses. — A. Exploitation. Lettres a, c. Jusqu'à pré
sent le chauffeur-nettoyeur était rétribué par le poste 
chauffage. Nous vous proposons de porter son traitement 
sous la rubrique a. 

B. Administration. Lettre h. La réfection de nos décors 
devient de plus en plus nécessaire : les dépenses qui en 
résultent sont toujours élevées et la somme que nous vous 
proposons nous paraît être le strict minimum de celle 
que la Ville se doit d'allouer à la décoration de son théâtre. 

Concerts d'été. Nous vous proposons de porter ce poste 
à 6000 fr. en y comprenant les intérêts du fonds Galland 
pour le développement de l'art musical. 

CHAPITRE XI. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes.—Lettre». Nous avons porté à un compte spé
cial d'élargissement de rue les revenus des immeubles 
Corraterie, 6 et 8. 

Lettre b. L'augmentation de recettes sur ce poste pro
vient de la deuxième adjudication des kiosques à journaux 
que nous avons consentie. 

Lettres c, d. D'après le dernier exercice. 

Anticipations sur la voie publique. Lettres i, l, m, n, o. 
Les augmentations proposées sont basées sur les résultats 
connus du dernier exercice. 

Dépenses. — . Plan d'embellissement. Lettre i. Nous 
avons relevé de 100 fr. le traitement de l'aide-dessinateur. 

33me
 ANNÉE 20 
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Contributions. Lettre y. L'économie réalisée a pour rai
son la scission en plusieurs groupements du bloc d'immeu
bles sur lequel la Ville payait jusqu'ici l'impôt progressif. 

Réparations locatives. Lettre/. L'acquisition de plusieurs 
immeubles nous oblige à prévoir une augmentation de dé
penses pour les réparations. 

Contributions. Lettre g. De ce chef, aussi, les contribu
tions des immeubles locatifs de la Ville se trouvent aug
mentées. 

Promenades et jardins. Lettre b. Le sous-chef de ce ser
vice nous donne pleine satisfaction. Nous vous proposons 
une augmentation de 300 fr. 

Lettres d, e. Les exigences du service nous engagent à 
vous proposer les augmentations inscrites à ces deux ru
briques. 

CHAPITRE XII. VOIRIE. 

Recettes. — Lettre a. Vente des melons. La vente des 
ruclons rapporte de moins en moins à l'Administration 
municipale. Nous n'osons prévoir pour le prochain exer
cice une recette supérieure à 20,000 fr. 

Lettre b. L'aménagement de certaines artères nous 
permet d'augmenter quelque peu le chiffre porté au der
nier budget. 

Dépenses. — Lettre c. Les excellents services rendus par 
notre surveillant des travaux méritent une augmentation 
que nous n'hésitons pas à vous proposer. 
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Lettre à. Nous estimons préférable de faire figurer au 
budget cet employé, en fonctions depuis cinq ans. 

Rues. Lettres a, b. Nous pouvons prévoir une notable 
diminution sur ces rubriques pour l'année 1906. 

Lettre e. Par contre, la création de trottoirs dans les 
nouveaux quartiers nécessitera de nouvelles dépenses. 

Lettre g. La nature de notre sol se prête mal au net
toiement des rues et vous connaissez les réclamations du 
public à ce sujet. Sans prétendre toutes les satisfaire, il 
nous sera possible d'améliorer ce service avec l'augmenta
tion que nous vous proposons de voter. 

Nous vous proposons de porter à l'extraordinaire les 
réparations de l'égout du quai de la Poste exécutées 
d'après expertise. 

CHAPITRE XIV. POUCE ET SURVEILLANCE. 

Recettes. — Lettre b. Débridées. Diminution de 400 fr. 
Plusieurs débridées ont cessé d'être exploitées, d'où cette 

diminution de 400 fr. 

Lettre d. Lavages devant les fontaines. Diminution 
de 100 fr. 

Quelques négociants ont renoncé à ce lavage: motif de 
cette diminution de 100 fr. 

Lettre h. Service de garde dans les Musées. Diminution 
de 550 fr. 

L'ensemble de ces rubriques accuse une diminution de 
550 fr. qui provient du Musée Eath; depuis la nomina
tion d'un garde spécial un seul inspecteur est chargé de 
la surveillance. 
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' Lettre i. Recettes diverses. Rubrique supprimée, les dif
férentes recettes comprises dans cette rubrique étant por
tées en déduction de dépenses. (Vente de cygnes, part du 
Département de Police pour frais d'écriteaux.) 

Dépenses. — Lettres e, f, g, h. Les augmentations sont 
prévues par le règlement des inspecteurs municipaux. 

CHAPITRE XVII. SERVICES INDUSTRIELS. 

Dépenses. — Administration générale. Lettres a, b. Les 
services que nous rendent les deux fonctionnaires portés 
à ces rubriques, nous engagent à vous proposer une aug
mentation de leur traitement. 

c. Caissier : augmentation de 200 fr. — Par suite du 
transfert à la Caisse des Services Industriels de la recette 
des Eaux, la responsabilité et le travail du Caissier ont 
augmenté et motivent l'augmentation proposée. 

d. Traitement de 3 sous-caissiers et 2 aides. En 1905, ce 
poste ne comprenait que le traitement de 2 sous-caissiers 
en 6300 fr. — En 1906 il est prévu un sous-caissier en 
plus, pour la recette des Eaux ; les 2 aides étaient payés 
antérieurement par le Service du Gaz, mais il y a lieu de 
les faire entrer au budget de la Caisse où ils travaillent 
Total, 10,300 fr. 

_/. Traitement des employés à la Comptabilité: Augmen
tation de 600 fr. pour améliorer les petits traitements. 

h. Loyer de la Caisse: 4500 fr. (rubrique nouvelle). 
Le local de caisse devant être transféré en un autre 

emplacement déjà loué, nous avons porté au budget le 
prix de location. 
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CHAPITRE XVIII. SERVICE DES EAUX. 

Recettes. A. — a. Eau ménagère B. P. Prévu 365,000 fr. 
Augmentation de 25,000 fr. calculée d'après les prévisions 
de 1905 comparées aux chiffres connus de 1904. En 1904, 
346,403 fr. 05. En 1905 (prob.) 355,000 fr. Pour 1906, 
365,000 fr. 

b. Eau ménagère H. P. Prévu 155,000 fr. Augmenta
tion 15,000 fr. calculée de même : En 1904, 145,884 fr. 90. 
En 1905 (prob.) 150,000 fr. En 1906, 155,000 fr. 

c. Eau motrice B. P. Prévu 26,000 fr. C'est le même 
chiffre que celui probable pour 1905, le nombre des con
cessions ne subissant aucune augmentation. 

d. Eau motrice H. P. Prévu 260,000 fr. Diminution 
de 15,000 fr., sur le budget de 1905. Les prévisions pour 
1905 ne seront pas atteintes à cause de la suppression de 
vente de force motrice hydraulique aux tramways, et le 
chiffre des concessions ouvertes annuellement ne justifie 
pas une augmentation supérieure à 10,000 fr. sur le résul
tat probable de 1905. 

e. Eau industrielle B. P. Prévu 40,000 fr. 

/ . Eau industrielle H. P. Prévu 35,000 fr. Ces chiffres 
sont établis d'après la progression normale entre les 
résultats connus de 1904 et ceux probables de 1905. 

g, h,j, Je. Ces quatre postes sont calculés d'après les résul
tats connus de 1904 et probables de 1905. Les légères aug
mentations qu'ils subissent marchent de pair avec les 
augmentations de vente de l'eau ménagère et industrielle. 
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m. Services municipaux. Prévu 145,000 fr. Voici le 
calcul d'après le compte rendu de 1904 : 

Eau municipale B. P. 6,164,669 m3 

» H. P. 628,103 m3 

Total 6,792,772 m3 

Dont à déduire : 
Ecole d'horlogerie 49,830 

» 20,776 
Jet d'eau 231,480 302,086 m3 

Rjste 6,490,686 m3 

Soit 6,490,686 m3 à Ofr. 0224 = 145,391 fr. 35. 

n. Loyers divers. Prévu 4,000 fr. Le loyer de 2,000 fr. 
payé par le Service électrique pour la station des tram
ways à la Coulouvrenière sera supprimé à la mise en 
marche de l'usine à vapeur. 

Dépenses. A. — b. Demi-traitement du surveillant des 
travaux. Ce poste a été supprimé par décision du Conseil 
Administratif du 24 janvier 1905. 

d Frais généraux. Prévu 8,000 fr. d'après les résultats 
de 1904 et 1905. 

n. Energie et service de réserve. Réduit à 15,000 fr., le 
chiffre de 20,000 fr. n'étant jamais atteint, même dans les 
années chargées. 

q. Entretien de l'outillage et appareils électriques. Prévu 
9,000 fr. Cette augmentation est justifiée par l'augmenta
tion du nombre et de la recette des concessions. 

r. Entretien des compteurs. Prévu 10,000 fr., même 
remarque. 

t. Entretien des turbines à domicile. Prévu 2,000 fr., 
d'après les résultats de 1904 et 1905. 
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B. — c. Part de bénéfice en faveur de la Commune de 
Plainpalais. Prévu 20,000 fr. La part de bénéfice étant 
déjà de 18,525 fr. 95 pour 1904 (compte rendu 1904, 
p. 220), le chiffre de 20,000 fr. prévu se justifie par l'aug
mentation régulière du nombre *de concessions ouvertes 
annuellement dans cette commune. 

CHAPITRE XIX. 

SERVICE ÉLECTRIQUE. USINE DE CHÈVRES. 

Recettes. — a. Service électrique. Augmentation de 
30,000 fr., conformément à l'augmentation prévue de 
fourniture d'énergie. 

b. Tramways. Petite augmentation prévue d'après 1904 
et la situation budgétaire au 30 juin 1905. 

d. Abonnés desservis par réseaux primaires. La diminu
tion résulte entièrement du fait que l'usine de la Plaine a 
résilié son abonnement pour un moteur de 400 chevaux 
appliqué à l'électrolyse. 

Les recettes faites pour ce moteur ont été de 33,750 fr. 
en 1903 et de 10,400 fr. en 1904. 

Dépenses. ^- j . Entretien des barrages et grilles. Porté 
à 40,000 fr., en réduction de 8000 fr. sur les dépenses de 
1904. 

Cette dépense aurait pu être prévue sensiblement plus 
faible par suite des facilités résultant des nouvelles grilles, 
mais on prévoit quelques travaux supplémentaires de dra
gage et nettoyage à payer par ce compte. 

k. Entretien des turbines. Prévu 60,000 fr., contre 
94,316 fr. dépensés en 1904. Cette réduction résulte de 
l'emploi de la vanne flottante pour la visite des turbines 
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et de la diminution des grosses réparations par suite de 
l'application des nouveaux boitards de fond. 

I. Machines électriques. Porté à 40,000 fr., contre 53,331 
fr. dépensés en 1904. Cette diminution de frais est prévue 
par suite du remplacement de trois alternateurs de la 1™ 
période par des machines nouvelles. 

s. Service d'huile. Prévu 20,000 fr., contre 24,989 fr. dé
pensés en 1904. Diminution résultant de l'application du 
réglage automatique pour la pression de l'huile. 

Usine à vapeur. Prévision de dépenses de charbon et 
frais divers pour l'usine à vapeur en 1906. 

CHAPITRE XX. SERVICE ÉLECTRIQUE. 

Recettes. — a. Eclairage. Nous proposons et portons 
les recettes à 1,245,000 fr. contre 1,077,900 fr. perçus 
en 1904. Ces prévisions résultent de la comparaison avec 
les années précédentes et de l'examen de la situation au 
30 juin 1905. 

b. Moteurs. Augmentation de 10,000 fr. pour les mêmes 
raisons que ci-dessus. 

c. Compteurs. Prévu 1200 fr., contre 77,918 fr. perçus 
en 1904, par suite de la suppression de la taxe des comp
teurs. La somme de 1200 fr. prévue résulte de la location 
des compteurs supplémentaires demandés par les abon
nés. 

e. Appareillage. Prévisions de recettes nettes laissées à 
20,000 fr., les résultats de cette branche du Service étant 
variables avec les années. 

Dépenses. — Le budget de 1906 ne prévoit que de très 
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petites différences par rapport au budget de 1905, diffé
rences résultant de la situation financière au 30 juin 
1905. 

Lettre a. La grande compétence de notre Directeur et le 
développement constant de ce service, la nouvelle usine à 
vapeur, etc., nous engagent à vous proposer de porter à 
10,000 fr. son traitement. 

Je. Usine de l'Ile. Ce poste comprend : les frais de veille 
de nuit pour l'ensemble du service, garde de jour les di
manches et jours fériés, courses diverses, nettoyage et 
entretien de la Centrale. 

CHAPITRE XXI. 

SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE PAR LE GAZ. 

Recettes. — a, b, c. Les recettes en gaz prévoient une 
augmentation duo au développement que nous attendons 
de la consommation. Nous avons tenu compte en particu
lier de la Commune de Carouge dans la fixation de ces 
chiffres. 

11 en est de même pour le coke, le goudron et les robi
nets d'escaliers (becs fixes). 

Pour les eaux ammoniacales, nous devons prévoir un 
chiffre inférieur au chiffre actuel, à cause de la liquidation 
de la Fabrique de Produits chimiques de Brougg qui ache
tait nos eaux, et de notre contrat nouveau avec une mai
son de Rheinau à des conditions notablement inférieures 
à celles de Brougg. 

Dépenses. — Lettre a. L'extension de ce service (Ca
rouge, Laney, etc.) motive cette augmentation de 500 fr. 
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Nous prévoyons, d'une manière générale, des dépenses 
légèrement supérieures à celles de l'année courante, en 
tenant compte des résultats acquis en l'année 1904. 

Pour les charbons, nous nous sommes basés sur un prix 
des houilles égal à celui que nous avons actuellement ; 
l'augmentation prévue sur le chiffre de l'année 1904 com
porte une somme de 55,000 fr. 

Les participations aux communes augmentent dans une 
importante mesure. Elles sont calculées d'après les résul
tats obtenus en 1904. Par suite du bas prix de revient du 
gaz l'année dernière, ces participations ont été élevées, et 
nous pensons qu'il en sera à peu près de même en 1906. 

La part au bénéfice de la Commune de Carouge est com
prise sous le chiffre c ; part en faveur de diverses com
munes. 

CHAPITRE XXII. SERVICE ÉLECTRIQUE. TRAMWAYS. 

Dépenses. — L'éclairage et le chauffage qui, précédem
ment, ne figurent pas dans les dépenses, ont été portés pour 
1000 fr., par suite du transfert de la station dans le nou
veau bâtiment de l'Usine à vapeur. 

c,d.Energie électrique.La dépense pour énergie électri
que a été évaluée à 286,000 fr., correspondant exactement 
à la recette prévue de 430,000 fr. Cette recette a été ar
rêtée par analogie avec la situation au 30 juin 1905. 

La dépense énergie a été répartie en 280,000 fr. pour 
Chèvres et 6000 fr. à fournir par l'Usine à vapeur. 



Projet de budget pour 1906. 

Administration 
Eaux. . 
Chèvres. 
Electricité 
Gaz . . 
Tramways 

Dépense. . . 

Recette nette . 

R E C E T T E S 

Effectué en 
1904 

1,089,762 55 

896,289 40 
1,350,915 40 
3,415,096 60 
423,756 45 

6,175,820 40 
3,304,525 90 

2,871,294 50 

Budget de 
1905 

i,o;3,soo 
048,600 

1,357,000 
2,387,000 

402,000 

6,168,400 
3,520,000 

2.648,410 

Budget de 
1906 

1,107,500 
971,600 

1,458,200 
2,443000 

430,000 

6,410,300 
3,601,000 

2,809,300 

D É P E N S E S 

Effectué en Budget de Budget de 
1904 1905 1906 

29,034 90 
242,623 70 
460,791 15 
742,575 10 

1,505,996 35 
323,504 70 

3,304.525 !0 

35,400 
253,300 
453,200 
794,700 

1,657,900 
325,500 

3,520,000 

45,200 
250,900 
418,800 
856,500 

1,699,900 
332,500 

3,603,800 

AUGMENTATION de RECETTES 
NETTES en 1906 

sur résultats 
de 1904 

16,165 10 
+ 9,461 15 

117,301 75 
6,640 30 

—165,000 25 
— 2,751 75 

sur Budget 
de 1903 

— 9,800 
+ 36,100 
+ 57,400 
+ 39,400 
+ 14,000 
+ 21,000 

— 64,794 50+158,100 

Le capital probable dépensé au 31 Décembre 1905 sera d'environ 34,800,000 francs. 
Le rendement prévu .serait donc de 8,07 °/o pour 1906; en 1904 il a été de 9,77 % et il est prévu à 8,27 °/0 

par le budget de 1905. 
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CONCLUSIONS. 

Messieurs les Conseillers, 

Arrivés au terme de ce rapport, nous ne croyons pas 
nécessaire de nous étendre longuement sur la situation 
financière de la Ville de Genève. Les chiffres ont leur élo
quence et ceux que nous vous proposons de porter au 
budget vous auront sans doute témoigné que, dans une 
certaine mesure, nos efforts pour diminuer le déficit qui 
pèse sur l'Administration municipale ont réussi. 

Mais, en marquant cette amélioration, ils vous auront 
aussi exprimé les besoins toujours croissants de notre ville 
les demandes toujours plus nombreuses de ses habitants 
pour l'amélioration de ses divers services et notre désir 
de satisfaire de justes réclamations sans porter atteinte, 
par des dépenses exagérées, au crédit de notre Munici
palité. 

Vous aurez remarqué, Messieurs les Conseillers, que 
nous n'avons pas jugé prudent de prévoir une augmen
tation de recettes sur le produit de la taxe municipale, 
malgré le projet que vous avez accepté. A l'heure où nous 
écrivons ces lignes, celui-ci n'est pas encore soumis au 
Grand Conseil et il est peu probable que la loi modifiée 
puisse entrer en vigueur en 1906. 

En terminant, nous nous en remettons à votre appré
ciation pour le mode de gestion financière que nous venons 
d'avoir l'honneur de vous soumettre, persuadés que vous 
voudrez bien reconnaître dans nos calculs notre profond 
intérêt pour la prospérité de notre chère Ville de Genève. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1906 
sont évaluées à la somme de neuf millions sept cent qua
rante deux mille trois cent huit francs soixante centimes 
(9,742,308 fr. 60) conformément au budget. 

ART. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève, évaluées à la somme de neuf millions 
quatre cent soixante six mille sept cent quatre-vingt-huit 
francs quarante cinq centimes (9,466,788 fr. 45) conformé
ment au budget. 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de deux cent septante cinq mille cinq cent vingt 
francs quinze centimes (275,520 fr. 15) sera porté au compte 
« Résultats généraux » et couvert ensuite par des rescrip-
tions. 

ART. 4. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adrçsser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au 
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Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi auto
risant cette émission de rescriptions. 

M. le Président. Le projet de budget doit être renvoyé 
à une commission nommée au scrutin. Un tour de précon
sultation est ouvert pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. Ouillemin. Je recommande à la Commission d'exa
miner une question de détail au chapitre X. Le Conseil 
administratif propose de porter au budget les 5000 fr. d'al
location aux sociétés pour les concerts d'été, pris sur le 
fonds Galland destiné au développement de l'art musical. 
Il vaudrait mieux à mon avis, attendre que la question de 
l'orchestre soit liquidée avant de disposer de cette somme 
dans le budget. Il vaudrait mieux continuer à, demander 
ce crédit par voie extra-budgétaire. 

Le Conseil demande de composer la Commision du bud
get de sept membres. 

MM. Straûli et Guillermin sont désignés comme secré
taires ad aetum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs 
MM. Redard, Deluc, Spahlinger et Grobéty. 

Il est distribué 24 bulletins, tous retrouvés. Un bulletin 
blanc, 23 valables, majorité absolue .12. 

Sont élus : 

Dumont par 22 voix 
Imer-Schneider, » 22 » 
Christin » 21 » 
Grobéty » 21 » 
Taponnier » 20 » 
Sûss » 19 » 
Deluc » 18 » 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit supplémentaire relatif à la 
construction de l'annexe de la Biblio
thèque publique. 

Sur la demande du Conseil administratif cet objet est 
renvoyé à une séance ultérieure, le rapport n'étant pas 
achevé. 

Sixième objet à l'ordre du pur. 

Proposition du Conseil administratif pour 
la ratification d'un accord intervenu 
avec la Société immobilière rue Gevray, 
lettre C, en vue d'un échange de terrains 
à la rue Plantamour. 

M. Pricam, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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La Société Immobilière de la rue Gevray prolongée a 
fait élever un immeuble à la croisée des rues Plantamour 
et de l'Ancien-Port, sur la parcelle 3247 du cadastre. Cet 
immeuble empiète sur une parcelle de terrain propriété de 
la Ville détachée de la rue de l'Ancien-Port et d'une su
perficie de 2 m2. D'autre part, les constructeurs ont, de leur 
plein gré, abattu l'angle aigu que forment les deux rues sus
nommées par un pan coupé. Il en résulte qu'une parcelle 
de 14m2,50 se trouve en fait réunie au domaine public, 
quoique restée jusqu'ici la propriété de la Société susdé-
signée. 

Pour régulariser cette situation, l'Administration mu
nicipale et la Société immobilière de la rue Gevray pro
longée sont tombées d'accord de faire échange, sans soulte 
ni retour de part et d'autre, de ces deux parcelles. 

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 
la Société immobilière rue Gevray prolongée, lettre C, 
aux termes duquel la Ville de Genève cède à cette der
nière une parcelle de terrain d'une superficie de 2m2, 
située rue de l'Ancien-Port et, en contre-partie, la dite 
Société cède à la Ville une parcelle mesurant 14m*,50, à 
l'angle des rues de l'Ancien-Port et Ph.-Plantamour; cet 
échange de terrain se faisant sans soulte ni retour de part 
et d'autre, 
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Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

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 cet échange 
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. 
Personne ne demande la parole. 
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. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
divers crédits supplémentaires néces
sités par des opérations de voirie. 

M. Priçam, conseiller administratif. J'ai groupé dans ce 
numéro trois projets concernant des opérations de voirie 

63me
 ANNÉE 21 
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et sur lesquels le Conseil aura à se prononcer successive
ment. 

I 

Rapport à l'appui du vote de crédit nécessaire pour solder 
les travaux du nouveau quartier de la rue Vallin. 

M. Pricam, conseiller administratif. L'affectation du 
legs Vallin à l'ouverture d'une rue nouvelle dans le quar
tier de Saint-Gervais sous forme de subvention allouée à 
l'Administration de la Caisse d'épargne laissait à la Ville 
les dépenses accessoires et la charge de la continuation 
du percement entre les rues des Corps-Saints et des Ter
reaux. Il est à noter que le projet primitif a reçu une no
table extension, que la rue Grenus a été continuée jusqu'à 
la rue du Temple, et que l'élargissement des rues de Cou-
tance, du Temple et des Corps-Saints a nécessité aussi 
certains travaux. 

Cet ensemble de dépenses se décompose comme suit : 
Fouilles, terrassements (entrepreneurs) . Fr. 4,954 75 
Voirie, journées d'ouvriers » 4,390 40 
Egouts » 4,306 55 
Macadam » 285 30 
Pavage » 1,359 40 
Trottoirs » 6,532 10 
Mur de soutènement et b a r r i è r e . . . . » 3,522 25 
Prolongement d'un escalier » 205 50 
Réparations à l'immeuble rue des Corps-

Saints, 3 » 1,499 95 
Reconstruction d'un hangar de pompes . » 2,007 70 
Divers » 25310 

Fr. 29,317 — 
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Cet ensemble de travaux doit être actuellement consi
déré comme terminé ; il y a donc lieu de régulariser les * 
dépenses qu'ils ont occasionnées. Nous vous soumettons, 
en conséquence, le projet d'arrêté ci-après : 

PKOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil*municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
29,317 fr. destiné à solder les frais de mise en viabilité de 
la rue Vallin. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte: Elargissements de 
rues. 

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

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les deux articles du projet. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé l'article est voté dans son en
semble et déclaré définitif. 

II 

Rapport à l'appui d'une demande de crédit supplémentaire 
pour solder les dépenses occasionnées par la réfection 
du pont du Mont-Blanc. 

M. Pricam, conseiller administratif. Le compte de re-
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construction du tablier du pont du Mont-Blanc solde par 
un déficit de 26,758 fr. 05, que nous venons vous demander 
de combler par l'allocation d'un crédit supplémentaire de 
pareille somme. 

Les crédits alloués en vue de cette opération sont: 
Forfait Autran, arrêté de 17 octobre 1902. Fr. 740,000 

ld., crédit supplémentaire du 12 juin 
1903 . » 26,188 

Frais d'études et d'expertises . . . . » 8,000 
Canalisations et appareillage eau et élec

tricité » 13,500 
ld., crédit supplémentaire du 12 juin . 

1903 » 9,025 
Fr. 796,713 

Dont à déduire, part de la C. G. T. E. . » 50,000 
Fr. 746,713 

D'autre part, nous avons dû solder les dépenses supplé
mentaires ou excédents ci-après : 
Intérêts sur retenue de garantie . . . Fr. 3,064 75 
Prime pour avancement des travaux . . » 12,000 — 
Excédent sur travaux des Services 

industriels. ., » 1,436 55 
Excédent sur frais d'études et d'exper

tises » 5,697 — 
Relèvement du pavage en bois tête rive 

droite » 5,059 75 
» 27,258 05 

De ce total il y a lieu de déduire : 

Recette, vente de matériaux » 500 — 
Total Fr. 26,758 05 

découvert à demander au Conseil municipal. * 
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La justification de ces excédents s'explique d'elle-
même. 

En ce qui concerne la prime de 12,000 fr., rappelons 
que la convention à forfait fixait une allocation supplé
mentaire de 200 francs par jour d'avance sur le délai 
d'achèvement prescrit. Cette avance a été évaluée d'un 
commun accord à 60 jours, soit Fr. 12,000 

Les canalisations d'eau, de gaz et d'électricité ont occa
sionné une dépense totale de 23,961 fr. 55 au lieu de 
22,525 fr., somme prévue. Augmentation . Fr. 1,436 55 

Les frais d'études et d'expertises se décomposent comme 
suit : 

Frais d'études Fr. 1,606 25 
Voyages » 1,084 75 
Salaires d'employés, surveillance des tra

vaux » 7,433 35 
Plans et dessins. I » 595 — 
Rafraîchissements et déjeuners . . . . » 331 25 
Expertises des projets et du pont. . . . » 2,547 — 
Impressions » 80 — 
Divers (annonces, transport de plans, 

essais, traduction d'une brochure) . . » 244 40 

Fr. 13,922 — 
Remboursement par M. Autran, expertise 

du pont. . » 225 — 

Fr. 13,697 — 
Dont à déduire somme votée » 8,000 — 

Excédent de dépenses. Fr. 5,697 — 

La reconstruction du pont comportait un relèvement de 
niveau de 0,08 à 0,10 aux deux têtes, de là la nécessité de 
relever le pavage en bois de la rive droite sur une assez 
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grande étendue. Il nous a paru indiqué de faire rentrer cette 
dépense dans le compte de reconstruction du pont. 
5,059 fr. 75. 

La recette de 500 fr. s'applique à la vente des anciens 
dés en roche à un entrepreneur de notre ville. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AERÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplé
mentaire de 26,758 fr. 05 destiné à couvrir le solde des 
dépenses occasionnées par les travaux de réfection du 
pont du Mont-Blanc. 

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 26,758 fr. 05. 

ART. 'à. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émission 
de rescriptions. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Turrettini. Un simple renseignement. Cet été des 
réparations assez importantes ont été faites sur le pont. 
Etait-ce encore dans le délai de garantie de l'entrepre
neur ? 

M. Pricam, conseiller administratif. Parfaitement. Nous 
avons encore trois ans de garantie. 

M. Turrettini. Ces réparations n'ont donc rien coûté à 
la Ville. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les trois articles de ce projet. Un troi
sième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 

III 

Rapport à l'appui d'une demande de crédit en vue de la 
construction d'un canal d'égout, rue de la Servette et 
boulevard James-Fazy. 

M. Pricam, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif a attiré à maintes reprises l'attention du Conseil 
municipal sur l'insuffisance des canalisations d'égout qui 
desservent les quartiers de la rue de Lyon et de la Ser
vette, surtout du fait des apports sans cesse grandissants 
dirigés dans les égouts de la Ville des régions suburbaines 
avoisinantes. 

Cette situation a fait l'objet de fréquents pourparlers 
entre l'Etat et la Ville et, actuellement encore, une con
testation pendante soulevée par un propriétaire de la rue 
de Lyon fixe l'attention des Administrations intéressées. 
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Jusqu'ici, il n'a pas été possible de trouver un terrain 
d'entente donnant satisfaction à la fois à l'Etat, à la Ville 
et à la commune du Petit-Saconnex. Mais nous ne déses
pérons pas de voir prochainement les devoirs et les res
ponsabilités de ces diverses Administrations nettement 
fixés et un projet satisfaisant et rationnel marquer le terme 
de ces longues tergiversations. 

Le renouvellement des accidents signalés dans les quar
tier du b^s de la rue de Lyon, de la rue de la Servette et 
de la place des Vingt-deux Cantons a conduit notre bu
reau des travaux à nous soumettre un projet destiné à y 
mettre un terme, tout en pourvoyant d'un égout public 
le boulevard James-Fazy, qui en a été dépourvu jusqu'ici. 

Ce projet consisterait à établir un égout d'assez grande 
section depuis la croisée des rues de Lyon et de la Ser
vette, descendant cette dernière rue pour suivre ensuite 
le boulevard James-Fazy jusqu'à l'angle nord de la pro
menade de Saint-Jean. En ce point, cet égout se verserait 
dans le canal d'assez forte section qui débouche de la rue 
Necker pour se déverser ensuite dans le collecteur en 
amont du bâtiment de la pisciculture. 

Cet égout ne serait destiné, actuellement tout au moins, 
qu'à recueillir les eaux des quartiers urbains de la Ser
vette, de la Prairie, de la rue de Lyon, à l'exclusion de 
celles qui proviennent des quartiers suburbains de l'ave
nue de la Servette, de la route de Châtelaine, de l'avenue 
d'Aïre, lesquelles descendent la rue Voltaire. C'est dire 
que le projet que nous vous soumettons laisse intacte la 
question contestée de l'introduction dans la ville des eaux 
des régions avoisinantes, dont la solution devra, quoi 
qu'on fasse, être cherchée d'un autre côté et indépendam
ment du projet qui nous occupe aujourd'hui. 
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Par contre, il serait possible ultérieurement de raccor
der au nouvel égout du boulevard James-Fazy le nant 
des Grottes et éventuellement le futur égout de la rue de 
Montbrillant. Encore paraîtrait-il préférable, en vue des 
exigences de l'avenir, d'envisager dans ce cas la construc
tion d'un second égout dans le boulevard plutôt que 
d'aborder d'emblée des sections disproportionnées avec 
le but à atteindre actuellement. En tous cas, le projet pré
senté ne compromet aucune de ces solutions et les canaux 
projetés conserveront toujours leur utilité. 

Le projet comporte une graduation de sections ovoïdes 
débutant par 1.20/0.80 au bas de la rue de Lyon, pour at
teindre sur le parcours du boulevard James-Fazy 2.00/1.20. 
Les pentes sont très variables ; le minimum de 1% s'ap
pliquerait à la section du boulevard. 

Le coût de ce travail, qui comporte des sections rela
tivement grandes et des profondeurs assez considérables, 
s'élèvera à 40,000 fr. Il nous a paru équitable de faire à 
cette occasion appel au concours financier des intéressés, 
en leur demandant la contribution maxima admise par 
la loi du 15 juin 1895, soit au total 8200 fr. — 31 proprié
taires plus directement intéressés à cette création accep
teront volontiers cette charge avec la perspective d'être 
désormais à l'abri des accidents qui les atteignent aujour
d'hui. Ils se rendront compte aussi que, sauf pour de rares 
exceptions, la responsabilité de ces accidents leur incombe 
presque toute entière en raison des conditions défec
tueuses que présentent en général les embranchements 
particuliers, et notamment leur introduction au niveau 
du radier de l'égout. 

Le compte budgétaire « Egouts construction » pour 
l'année courante laissera vraisemblablement un solde dis-

63m e ANNÉE 21* 
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ponible de 5000 fr. : c'est donc un supplément de crédit 
de 35,000 fr. qui serait nécessaire pour mener à bien cet 
important travail. 

Si donc vous entrez dans les vues du Conseil adminis
tratif, il y aura lieu de lui allouer un crédit extraordi
naire de 35,000 fr., et le Conseil municipal ratifiera le 
projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'ouvrir au Conseil administratif un crédit de 35,000 fr. 
pour la construction d'un canal d'égout, destiné à desser
vir la rue de la Servette et le boulevard James-Fazy. 

ART. 2. 

De porter cette dépense au compte : Egouts construc
tion, exercice 1905. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Turrettini. Je propose le renvoi à une commission. 

Le rapport que nous avons entendu est fort intéressant 
Il y a des questions qui sont indiquées dans le rapport du 
Conseil administratif et qui méritent d'être examinées de 
près. C'est le cas des égouts de la rive droite. C'est une 
question depuis longtemps posée et pour laquelle on nous 
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propose une solution intermédiaire et provisoire. Il fau
drait l'examiner de près pour voir si on ne peut pas faire 
quelque chose de plus définitif. 

Il me semble aussi anormal de faire supporter toute 
cette dépense par le budget d'une seule année. La com
mission pourrait aussi examiner cette question. 

Le Conseil décide de renvoyer l'objet à une commission. 
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, qui dé
signe MM. Pricam, Turrettini, Jonneret, Perrot et Deluc. 

Ces choix sont approuvés. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition, par l'Etat et la Ville de 
Genève, d'un immeuble s is rue de Gan-
dolle. 

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

Après de longues négociations, l'Etat et la Ville ont re* 
connu la convenance d'assurer la disparition à plus ou 
moins brève échéance de l'immeuble Lacroix, construit en 
1862. 

On se souvient que le plan d'aménagement des terrains 
des fortifications comportait une rangée d'immeubles sur 
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le côté nord de la rue de Candolle ; la parcelle de tête du 
côté de la rue du Conseil-Général fut seule aliénée, et 
MM. Lacroix et Lacombe, photographes, y firent élever un 
bâtiment à destination d'atelier. Lorsqu'on décida, en 
1867, d'élever les bâtiments académiques sur l'emplace
ment de l'ancien bastion, la situation n'était donc plus 
intacte et on dut accepter le voisinage d'un immeuble 
qui, sans être gênant, ne laissait pas de compromettre un 
ensemble architectural qui eût gagné à être dégagé. 

Usant de son droit, M. Lacroix avisa récemment les 
pouvoirs publics de son intention de reconstruire son im
meuble en lui donnant plus d'importance soit en étendue, 
soit en hauteur. En présence d'une semblable détermina
tion, le rôle de l'Etat et de la Ville était tout tracé : il de
vait tendre à empêcher par tous les moyens la mise à exé
cution de ce projet, qui eût aggravé d'une manière déplo
rable la situation actuelle. C'est dans ces circonstances 
que l'achat de cet immeuble fut envisagé comme la seule 
solution susceptible de résoudre la difficulté. 

Restait à fixer la part contributive des deux adminis
trations également intéressées à la disparition de cet im
meuble. 

La Ville gagnerait certainement à l'agrandissement de 
la promenade des Bastions et au dégagement du Musée 
d'histoire naturelle ; elle fait valoir d'autre part que l'Etat 
a touché à l'époque le prix de vente de la parcelle Lacroix 
et que les locaux de l'Université bénéficieraient aussi, 
dans une large mesure, de la suppression d'un voisinage 
gênant. 

Nos pourparlers ont finalement abouti à un accord dont 
les conclusions font l'objet des deux conventions ci-jointes. 
Le prix de vente a été fixé à 140,000 fr., dont 40,000 à la 
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charge de l'Etat et 100,000 au compte de la Ville. La dé
molition n'interviendra en tous cas pas avant le 31 dé
cembre 1916, date de l'échéance du bail consenti à M. 
Charles Lacroix. La part de l'Etat, d'après le programme 
adopté, serait payée comptant, celle de la Ville à raison de 
35,000 fr. comptant, le solde au moyen de 10 annuités de 
6000 francs et une onzième de 5000 francs. Les intérêts 
dus par la Ville seraient compensés par les 5/7 des loyers 
à toucher, les deux autres septièmes revenant de droit à 
l'Etat. 

Telle est l'économie.de cet arrangement, que nous sou
mettons à votre approbation en l'appuyant d'un préavis 
favorable. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu les conventions intervenues entre M. Lacroix, l'Etat 
et la Ville de Genève d'une part, l'Etat et la Ville d'autre 
part, aux termes desquelles ces derniers se rendent acqué
reurs de l'immeuble de M.Lacroix, sis, rue de Candolle, 1, 
pour le prix de 140,000 fr. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les susdites conventions sont ratifiées et le Conseil ad
ministratif est autorisé à les convertir en actes authen
tiques. 
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ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
35,000 fr. représentant la somme à payer comptant par la 
Ville pour l'acquisition du dit immeuble. 

AET. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 35,000 fr. 

ART. 4. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Jacoud. Fourait-on connaître la contenance de la 
parcelle qu'il s'agit d'acquérir ? 

M. Pricam, conseiller administratif. Le prix d'achat 
n'est pas basé sur la contenance de la parcelle mais sur le 
revenu. Nous toucherons pendant 10 ans 6000 fr., re
venu qui correspond à la somme réclamée pour l'acquisi
tion de la parcelle. 

M. Oampert. Qui sera propriétaire de la parcelle ? Est-ce 
l'Etat ou la Ville, ou bien sera-ce une propriété indivise ? 

M. Pricam, conseiller administratif. D'après la conven
tion ce sera la Ville qui sera propriétaire. 
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M. Jacoud. La convention parle de l'Etat et de la Ville 
qui « acquerront la parcelle conjointement. » 

M. Pricam, conseiller administratif. Il y a deux con
ventions l'une entre la Ville et M. Lacroix et l'autre entre 
l'Etat et la Ville. Il est seulement prévu que l'Etat aura 
le droit de nous forcer de démolir l'immeuble s'il voit qu'il 
y a intérêt ou que la Ville cherche à en toucher indéfi
niment le loyer. 

M. Strâuli. Je propose le renvoi à une commission. 
Cette proposition est adoptée. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à adresser à cette commission. Personne ne 
demande la parole. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dési
gne MM. Pricam, Greiner, Imer-Schneider, Jaccoud et 
Taponnier. 

Ces choix sont approuvés. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à couvrir le supplé
ment des frais occasionnés par le recen
sement fédéral des entreprises commer
ciales, agricoles, etc., en 1905. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêtés suivants : 
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Ce recensement, destiné à compléter la statistique des 
professions fournies par le dénombrement de la popula
tion du 1er décembre 1900, fut décidé par un arrêté des 
Chambres fédérales du 24 juin 1904. 

En ce qui concenne les communes, ce recensement com
portait deux périodes de travaux. 

Dans la première période, les Communes devaient éta
blir au moyen des registres dont elles disposent, des listes 
préparatoires des entreprises à recenser. Pour la Ville ce 
travail fut fait par les employés du Secrétariat du Conseil 
administratif et de la Taxe municipale. 

Les travaux de la seconde période consistaient dans le 
recensement proprement dit: vérification des listes pré
paratoires, établissement des listes définitives, distribution 
et reprise des questionnaires, établissement des listes de 
recensement et la récapitulation générale. Ces différents 
travaux furent exécutés par un personnel de 70 agents 
qui travaillèrent sans interruption du 29 juillet au 21 
août. 

Bien que l'Administration municipale eût cherché à ré
duire le plus possible les frais du recensement,— elle a em
ployé, en effet, à ce travail un nombre d'agents inférieur 
de moitié à celui qu'elle aurait dû prendre conformément 
au règlement fédéral du 4 avril 1905, —ces frais se sont 
élevés à 6498 fr. 10. La part de la Ville ayant été fixée par 
le Conseil d'Etat à 2114 fr. 60, il reste à découvert une 
somme de 4383 fr. 50. Nous vous prions en conséquence de 
bien vouloir prendre l'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4383 fr. 50 destinée couvrir le supplément des frais occa
sionnés par le recensement fédéral des entreprises agricoles, 
industrielles et commerciales en 1905. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 
1905. (Dépenses imprévues.) 

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

La séance publique est levée à 7 h. '/4-

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
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admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms sui 
vent : 

Amberger, Charles-Hermann-Max. 
Bannholzer, Jean. 
Sibert, née Grétillat, Caroline. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Babel, Boveyron, Bron, 
Carazetti, Cherbuliez, Christin, Deluc, Gampert, 
Greiner, Guillermin, Hof, Imer-Schneider, Jaccoud, 
Jonneret, Lamunière, Metzger, Oltramare, Perrot, 
Piguet-Fages, Pricam, Rey-Bousquet, Roux-Eggly ', 
Spahlinger, Stratlli, Suss, Taponnier, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Camoletti, Couchet, Dumont, 
Dupont, Fazy, Grobéty, Minnig-Marmoud (exaisé), 
Moosbrugger, Paquet, Redard (excusé), Renaud (ex
cusé), Sigg. 

La séance est ouverte à 8 h. '/4 dans la salle du Grand 
Conseil 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et ap
prouvé. 

MM. Minnig-Marmoud, Redard et Renaud font excuser 
leur absence. 

M. le Président. J'ai le plaisir de vous informer que 
M. Bron a retiré sa démission à la suite de la démarche 
faite par nos trois collègues désignés à cet effet dans notre 
dernière séance. Voici la lettre que votre président a reçue 
de M. Bron : 

Genève, le 28 octobre 1905. 

Monsieur Cherbuliez, Président du Conseil municipal, 
Genève. 

Monsieur, 

Après mûre réflexion, ne voulant pas assumer la responsa
bilité de provoquer une élection complémentaire, j'ai l'hon-

1 M. Roux-Eggly devait être considéré comme excusé à la 
dernière séance. 
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neur de vous informer que je consens à retirer ma démission 
que je vous avais fait parvenir dans le courant du mois de 
juin dernier, et que j'en ai fait part à la délégation, MM. Gam-
pert, Hof et Spahlinger, envoyée auprès de moi à cet effet par 
le Conseil municipal. 

Je vous remercie sincèrement, Monsieur le Président, de 
votre parfaite amabilité à mon égard et vous prie de trans
mettre aux membres du Conseil municipal mes remerciements 
pour la déférence qu'ils viennent de me témoigner. 

Je regrette infiniment, Monsieur le Président, de ne pas 
vous avoir donné satisfaction lors de votre démarche si cour
toise pour me rappeler au devoir de la fonction que j'ai accep
tée, mais, à ce moment-là, j'avais absolument l'intention fie 
me retirer. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
parfaite considération. 

Louis BRON. 

Je remercie notre collègue de l'accueil fait à cette dé
marche. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition d'une parcelle de terrain 
sise rue du Prieuré. 

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

Comme suite aux opérations déjà effectuées en vue de 
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l'élargissement de la rue du Prieuré, nous vous proposons 
de ratifier un accord intervenu avec M. Etienne, proprié
taire du n° 27 de la dite rue. Le cas qui se présente est 
identique à celui qui faisait l'objet de notre proposition du 
28 février dernier visant l'acquisition de la parcelle sise 
au devant du n° 29. 

La parcelle à réunir au domaine public porte le n° 2925 
du Cadastre, feuille 6 ; elle mesure 40 mètres 50 décimètres 
carrés et serait acquise au prix de 25 francs par mètre. 
Les mêmes considérations que nous invoquions à l'appui 
de l'opération précédente conservent ici toute leur actua
lité. 

Pensant que vous adopterez cette manière de voir, nous 
vous proposons l'adoption du projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil adminis
tratif et M. C.-P. Etienne, aux termes de laquelle ce der
nier cède à la Ville de Genève, en vue de l'élargissement 
de la rue du Prieuré, une parcelle de terrain d'une con
tenance de 40 mètres 50 décimètres carrés, pour le prix 
de 25 fr. par mètre carré ; 

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 

1012 fr. 50 pour 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 constater aux 
termes de la loi du 29 décembre 1855, que cette acquisi
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. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au 2°" débat et vote sans 

discussion les trois articles du projet. 
Un 3me débat n'étant pas réclamé l'article est voté dans 

son ensemble et déclaré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Oltramare. Je demanderai au délégué à la voirie 
pourquoi il ne fait pas laveries rues par le temps qu'il fait. 
Dans les rues pavées un peu d'eau suffirait pour faire dis
paraître la boue. Cela n'a pas été fait ni hier ni aujour
d'hui à la rue du Rhône, ni à Bel-Air et cependant il n'y 
a pas actuellement de gel à craindre. Il n'y a aucune me
nace de ce genre qui puisse justifier de la prudence dans 
la crainte que les chevaux ne puissent glisser. 
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M. Pricam, conseiller administratif. Je donnerai les 
ordres nécessaires pour qu'il soit donné satisfaction aux 
désirs de M. Oltramare. 

M. Oltramare, Je remercie M. le délégué. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour la construction d'un ca
nal d'égout destiné à desservir la rue 
de la Servette et le boulevard James-
Fazy. 

M. Perrat. Au nom de la Commission donne lecture du 
rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La Commission que vous avez nommée pour étudier le 
projet d'arrêté ouvrant un crédit de 35,000 fr. pour la 
construction d'un canal d'égout, destiné a desservir la rue 
de la Servette et le Bd James-Fazy a cherché tout d'abord 
à se rendre compte de l'utilité et de l'urgence de cette 
dépense. 

Les canaux d'égout de la rue de Lyon et de la rue de la 
Servette viennent se rejoindre à la jonction de ces deux 
rues et depuis cette place la canalisation est absolument 
insuffisante. 

Lorsqu'un orage se déchaîne sur notre ville le trop 
plein de ces canaux vient inonder les caves des maisons 
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avoisinantes et l'eau est même refoulée jusque dans les 
caves des maisons situées vers l'Ecole Professionnelle. 

La dite canalisation suit le tracé de l'ancien nant des 
Grottes qui a été converti en égout. Le cours de ce canal 
est très capricieux et sa capacité est devenue insuffisante 
depuis l'adjonction du canal de la rue de la Servette que 
l'administration municipale vous propose de détourner 
pour le collecter dans le nouvel égout projeté. 

Dans tout ce quartier de la Place Cornavin et rues ad
jacentes les caves sont inondées à chaque orage un peu 
violent. 

En outre dans les canaux existants les branchements 
sont mal faits et les canaux eux-mêmes ne sont pas assez 
profonds. 

Ces canaux ont 60centimètres de vide en coupe verticale 
et ne sont creusés qu'à 2 m. 50 de profondeur. Les caves 
étant généralement à 2 m. 20 et le branchement étant placé 
au fond du canal il n'y a que 30 cent, de chute, ce qui est 
absolument insuffisant. 

Dans le projet qui vous est présenté les nouveaux égouts 
seront de 3 m. 70 à 4 m. 40 en dessous du sol, les branche
ments restant les mêmes, il y aura une chute suffisante 
pour que tous risques d'inondation des caves soient sup
primés. 

Le tracé de ce canal a subi une légère modification. Le 
projet primitif passait sous la chaussée du Bd James-Fazy ; 
afin d'éviter le creusage dans une rue pavée récemment 
le nouveau tracé passera sous les trottoirs. 

Le devis de ce travail s'élève à 40,000 fr. 
En voici le détail : 
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EGOUT BOULEVARD JAMES-FAZY. 

Devis. 

1° Section de ,2%0, de A à C, 107m. à 43 fr. Fr. 4,601 
a) Suppression de la cheminée A . . . » 60 
b) Etablissement de la cheminée A, à la 

jonction des égouts rue de Lyon et 
Servette » 150 • 

c) Reprise en sous-œuvre de la chemi
née B » 150 • 

2° Section de I50/I00, de C en D, 78m. à 67 fr. » 5,226 
3° Section de S07180, DEFG, 197m. à 125 fr. » 24,625 

2 cheminées D et E à 200 fr » 400 
1 cheminée G et raccord au nant. . . » 300 
Réfection de trottoirs cimentés, 26x250 

= 65 m 2 à4fr » 260' 
Réfection de pavé sur béton, env. 10'"2 

à 15 fr » 150 
Réfection de pavé ordinaire, env. 60m2 

à 10 fr » 600 

Fr. 36,522 
Imprévu, env. 10 % » 3,478 

Total. Fr. 40,000 

Le montant des travaux s'élève donc à 36,522 fr., mais il 
est à observer que leur nature comporte des risques spé
ciaux d'imprévu, tels qu'épuisements, boisages, etc. Il se
rait prudent d'admettre une certaine marge et en majo-
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rant ce chiffre d'un peu moins du 10 %, soit de 3478 fr., 
on conserverait la somme fixée au devis, 40,000 fr. 

Si, d'autre part, on se décide à faire contribuer les pro
priétaires intéressés à ce travail, cette contribution s'éta
blit comme suit : 

382m. de canal à 20 fr. = 7640 fr., somme que la Muni
cipalité est en droit d'exiger des propriétaires. 

(Loi du 15 juin 1895, section II, art. 47 à 49.) 
Cependant, l'expérience a montré que la contribution 

des propriétaires ne peut, la plupart du temps, être re
couvrée difficilement qu'après 2 années ou plus par l'en
tremise du Département des Finances et Contributions. 

Il est donc dès lors prudent de demander- la totalité du 
crédit, quitte à faire bénéficier le budget ordinaire des 
années subséquentes des recettes qui rentreront. C'est à 
cet avis, du reste, que s'est rangée la Commission. 

Le budget de 1905 prévoit 15,000 fr. pour la construc
tion de nouveaux égouts (p. 57. Egouts lettre c), somme 
qui ne sera pas complètement absorbée par les travaux en 
cours ou projetés et on peut évaluer à 5000 fr. la somme 
restant disponible de sorte que le crédit demandé, 35,000 f r., 
est justifié. 

Cependant, la Commission fait observer que ce nouvel 
égoutétantun travail neuf ne doitpas grever le seul budget 
de 1905 et vous propose de répartir cette dépense sur un 
terme de 7 années à partir de 1905 et ceci sur le budget 
ordinaire de construction d'égouts. 

En conséquence, la Commission vous propose d'accepter 
le projet d'arrêté suivant: 

63m e ANNÉE 2-2T 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'ouvrir au Conseil administratif un crédit do 35,000fr. 
pour la construction d'un canal d'égout, destiné à desser
vir la rue de la Servette et le boulevard James-Fazy. 

ART. 2. 

De répartir cette dépense au compte : Egouts construc
tion, à raison de 5000 fr. par an sur 7 exercices à partir 
de 1905. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. 1 mer-Schneider. Je demanderai à la Commission si, 

dans le crédit de 35.000 francs on a pensé à l'améliora
tion de la chaussée après la construction de l'égout. La 
partie du boulevard James-Fazy, où sera placé l'égout 
sera bouleversée par des fouilles considérables. On pour
rait profiter de ces travaux pour améliorer la chaussée 
elle-même. Le boulevard est pavé dans la partie voisine 
du pont de la Coulouvrenière qui est en pente, mais dans 
lapartiehorizontale,il est macadamisé et ce macadam, aussi 
coûteux d'entretien que l'asphalte ou le pavage en bois, a 
l'inconvénient d'être très bruyant. On pourrait profiter 
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de ces réparations pour remplacer le macadam par un 
autre genre de chaussée. 

M. Pricam, conseiller administratif. Permettez-moi de 
répondre pour le rapporteur et de prier le Conseil de né 
pas confondre deux choses différentes, la construction de 
Pégout et la transformation de la chaussée qui n'a aucun 
rapport avec cette construction. Il est pris bonne note de 
l'observation de M. Imer. Pour le moment, occupons-nous 
de l'égout. La question de la chaussée est toute différente 
et pourra être examinée plus tard. 

M. Imer-Schneider. Si j'ai introduit cette question, c'est 
dans le but d'éviter un travail inutile en rétablissant la 
chaussée dans son état actuel pour la transformer plus 
tard. Si on veut faire cette modification de la chaussée, il 
vaut mieux l'étudier avant la construction de l'égout et 
faire les deux choses ensemble. 

M. Eoux-Eggly. Le terme de sept ans me semble bien 
long pour une dépense de 35,000 fr. Cela charge les bud
gets futurs pour une longue période. Trois ou quatre ans 
me sembleraient un terme suffisamment long. 

M. Perrot, rapporteur. La Commission s'est rangée à ce 
terme de sept ans en estimant que cette somme pourrait 
être prise annuellement sur les 15,000 fr. que le budget 
prévoit chaque année pour la construction d'égouts. Cet 
égout concerne la ville seule et il n'y a pas de raison de 
demander à cette occasion un crédit extraordinaire. La 
Commission a pensé que cette somme pourrait être payée 
au moyen d'annuités prélevées sur le budget habituel 
sans prévoir un crédit extraordinaire pour cette dépense. 

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

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit supplémentaire relatif à la 
construction de l'annexe de la Biblio
thèque publique. 

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

Actuellement, et bien que les comptes de constructions 
de l'annexe de la Bibliothèque publique ne puissent être 
arrêtés, il est possible d'établir des prévisions à peu près 
exactes quant aux dépenses résultant de cette création. 

Le crédit de 180,000 fr. voté le 13 mars 1903 a servi de 
ligne directrice au Conseil administratif et à l'architecte 
pour cette construction, mais nous constatons une fois de 
plus qu'une transformation comporte invariablement une 
plus forte somme d'imprévu, qu'une création entièrement 
nouvelle. 

Les fondations avaient été d'emblée estimées difficiles et 
coûteuses, toutefois il était impossible de prévoir un con
cours de difficultés aussi grand que celui qui s'est produit 
en cet endroit. L'emplacement fixé portait en effet, partie 
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sur un point saillant de l'ancien bastion et partie sur le 
fond vaseux presque insondable du fossé ; de là l'obliga
tion de travaux longs et coûteux afin de reporter au 
moyen de sommiers le point d'appui de l'annexe sur le 
terrain solide. Ces difficultés de fondation se traduisent 
par un excédent de 24,000 fr. sur les prévisions. 

D'autre part lorsque les fondations arriveront au niveau 
du rez-de-chaussée, le mur formé par celle-ci à angle 
droit de celui de l'ancien bâtiment arrêta les eaux qui de
puis l'avenue des Bastions avaient leur écoulement natu
rel vers la rue de Candolle, des infiltrations se produisirent 
et l'eau envahit les cavesde l'ancienne bibliothèque; notre 
personnel technique eut alors à résoudre un problème 
particulièrement complexe, car le seul égout qui se trou
vait à proximité avait un seuil beaucoup plus élevé que 
celui des caves de la bibliothèque ; après un examen minu
tieux de la situation, il fut décidé de forer un puits avec 
seuil inférieur à celui des caves et d'y placer un éjecteur 
automatique, la bouche de débit arrive dans l'égout et il 
fonctionne en manière de syphon. 

A ces augmentations de dépenses occasionnées par des 
circonstances purement matérielles, d'autres sont venues 
s'ajouter ayant pour origine la nécessité d'utiliser le mieux 
possible les nouveaux locaux de l'annexe et ceux qui deve
naient disponibles dans l'ancien bâtiment afin d'obtenir la 
plus grande somme possible d'amélioration pour les inté
ressés, et c'est ce qui avait déjà engagé le Conseil muni
cipal à augmenter la surface des premiers plans de l'an
nexe; mais nous dûmes aussi songer à mettre le plus 
possible à l'abri des chances d'incendie les richesses consi
dérables que nous possédons en manuscrits et livres 
anciens ; aussi lorsque nous avons accepté les conditions 
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du fonds Moynier et décidé en conformité de cette accepta
tion l'ouverture d'une Salle des Périodiques nous avons 
estimé qu'il serait plus sage de transformer entièrement 
la Salle Lullin dans l'annexe dont la construction en ma
tériaux incombustibles représentait la somme la plus 
grande de garanties contre le feu et d'aménager l'ancienne 
Salle Lullin en Salle des Périodiques et Salle de consul
tation des manuscrits. 

Enfin, le legs considérable formé par la bibliothèque 
Perrier nous a obligé, simplement pour la recevoir, à 
meubler le sous-sol de l'annexe alors que nous pensions 
le laisser vacant de rayonnages encore pendant plusieurs 
années. 

Nous ne parlerons que pour mémoire de la salle de 
lecture pour les étudiants, aménagée dans l'ancien local 
du cabinet de numismatique, la dépense qui en résulte 
devant être amortie par les annuités que l'Etat nous ver
sera sur l'augmentation des taxes 'd'immatriculation. De 
même que les travaux faits pour la collection de carto
graphie et pour l'agrandissement de l'appartement du 
concierge, ceux-ci étant couverts par les crédits affectés à 
la section des travaux pour les musées et temples. 

Mais les autres remaniements se rattachant directement 
à la construction de l'annexe, il nous a paru indiqué dès 
lors de grouper les dépenses qu'ils occasionnent avec le 
supplément de crédit nécessaire à la construction de 
celle-ci. D'autres améliorations nous étaient encore de
mandées, mais, tout en les reconnaissant nécessaires, nous 
les avons repoussées, car nous estimons que l'effort qui est 
demandé aux finances de notre commune a atteint l'ex
trême limite de ce qui peut lui être imposé. 
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En résumé la situation se présente ainsi : 
Annexe dépensé ou en

gagé Fr. 206,837 — 
Crédit votéavec intérêts » 186,600 — 

En plus Fr. 20,237 — 
Captage des eaux et travaux divers . . » 9,591 65 
Aménagement de la salle des périodiques 

et de la salle de consultations, dans 
l'ancienne salle Lullin » 11,215 25 

Imprévu » 45610 

Total Fr. 41.500 — 

Au bénéfice de ces explications, nous vous proposons, 
Messieurs, la ratification de l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplé
mentaire de 41.500 fr. destiné aux travaux de construc
tion et d'aménagement de l'Annexe de la Bibliothèque 
publique. 

ART. 2, 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 

de descriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 41.500 fr. 
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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 rescription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le renvoi à une commission est demandé et adopté. Un 

tour de préconsultation est ouvert sur les recommanda
tions à lui adresser. 

M. Oreiner. Pourquoi le chiffre indiqué sur le projet 
d'arrêté primitif, 24,000 fr., a-t-il été modifié et porté à 
41,500 fr. ? Le chiffre réel n'aurait-il pas pu être indiqué 
immédiatement? 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. J'ai expliqué 
dans le rapport que nous n'avons pas voulu demander de 
nouveaux crédits pour la Bibliothèque publique sans y 
comprendre les dépenses faites pour l'aménagement de 
l'ancien bâtiment. Quand l'arrêté a été imprimé, nous 
avons reconnu qu'il valait mieux présenter tous les cré
dits en même temps et c'est pour cela que dans la dernière 
séance, le Conseil administratif a demandé l'ajournement 
de cet objet. Il voulait présenter le projet dans des condi
tions plus complètes. 

M. Roux-Eggly. Je voudrais recommander à la Com
mission de voir s'il ne serait pas possible d'obtenir quelque 
chose de l'Etat. Il s'agit en fait d'un service public géné
ral qui sert à tout le canton. Peut-être l'Etat ferait-il une 
allocation si nous le lui demandions ? 

M. Turrettini. Il a été question du legs Perrier. Qu'est-ce 
que c'est que ce legs qui ne nous a pas été annoncé? 
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M. Piguet-Fages, conseiller administratif. M. Perrier 
était un ancien réfugié de la Commune qui a laissé sa bi
bliothèque à la Ville. C'est une bibliothèque considérable. 
Il a fallu plusieurs camions pour la transporter. Elle con
tient nombre de documents datant de 1871 et qui ont une 
certaine valeur. Là encore c'est un héritage qui nous laisse 
de lourdes charges. Nous n'essaierons pas encore de le 
classer — il faudrait pour cela une somme de 5 à 6000 fr. 
Nous nous bornerons à le placer dans le sous-sol de l'an
nexe, à en faire un inventaire sommaire et à le mettre à 
la disposition des chercheurs de bonne volonté. 

Le don de M. Moynier nous a obligé, lui aussi, à prépa
rer une salle dans des conditions où les travailleurs puis
sent en profiter. 

Une fois ces travaux terminés, la Bibliothèque se trou
vera dans des conditions excellentes. La salle de consulta
tion ordinaire avec 80 places, la salle des périodiques, 
la salle Lullin et la salle de consultation des manuscrits 
composeront un ensemble précieux. Aujourd'hui, il y a un 
conservateurdesmanuscritsquia entrepris le cataioguage 
complet des richesses que possède notre Bibliothèque et 
cette salle de consultation des manuscrits est déjà utilisée 
par nombre de chercheurs. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commis
sion de cinq membres et d'en laisser le choix à la prési
dence qui désigne MM. Piguet-Fages, Jaccoud, Metzger, 
Minnig-Marmoud et Roux-Eggly. 

Ces choix sont approuvés. 
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Cinquième objet à l'ordre dti jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels sur une demande de M. 
Kustner au sujet d'un remplacement 
de force hydraulique par la force élec
trique. 

M. Gampert, au nom de la Commission des Services in
dustriels, donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers; 

Par lettre du 1er juin 1905, M. Kustner, mécanicien, rue 
de Lyon 10, vous a nanti d'un différend existant entre lui 
et les Services industriels. Il s'agit d'une concession de 
force hydraulique que le requérant voudrait remplacer 
par une concession électrique. 

Le Service électrique, dont la décision a été ratifiée par 
le Conseil administratif, lui a refusé cette substitution, et 
c'est ce qui fait l'objet de la réclamation de M. Kustner. 

Vous avez renvoyé cette demande à la Commission des 
Services industriels pour qu'elle l'examine. 

La Commision, après avoir pris connaissance de la cor
respondance échangée avec M. Kustner et des rapports du 
chef du service électrique, estime qu'il n'y a pas lieu de 
procéder d'une manière différente que ne l'a fait le Conseil 
administratif. 

Il a été établi, en 1892, une canalisation hydraulique, tout 
exprès pour alimenter le moteur de M. Kustner; en 1900, 



SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1905 335 

celui-ci, en remettant son atelier, a résilié sa police dd 
force motrice; mais, en fait, celle-ci a été continuée par 
son successeur jusqu'au 31 mars 1905. Actuellement, M. 
Kustner reprend son atelier et voudrait substituer la force 
électrique à la force hydraulique, laissant la canalisation 
d'eau que la Ville a établie pour lui sans utilisation. 

La Ville est obligée, pour assurer la marche normale et 
régulière de ses services, et pour maintenir l'équilibre 
entre eux, de se réserver le droit déjuger elle-même sous 
quelle forme elle fournira la force motrice, par l'eau ou 
par l'électricité, suivant que l'une ou l'autre de ces forces 
est disponible dans l'endroit où il s'agit de la livrer. 
Alors qu'elle a établi une canalisation pour l'eau ou pour 
l'électricité et fait des dépenses pour cette canalisation, 
elle ne peut pas admettre que l'abonné exige la fourniture 
d'énergie sous une autre forme et rende ainsi inutiles les 
dépenses qui ont été faites. 

Le prix des deux forces étant le même, la Ville n'a, sous 
le rapport du bénéfice qu'elle réalise, aucun avantage à 
fournir l'une plutôt que l'autre, mais elle a intérêt à ré
partir la fourniture de la force entre ses services de ma
nière à établir un certain équilibre entre eux, à moins, 
toutefois, qu'il n'y ait des motifs majeurs et concluants qui 
puissent la décider à entrer dans les convenances de 
l'abonné. 

Il y a là une question d'opportunité et d'appréciation, 
mais il ne peut être question, pour l'abonné, d'invoquer 
un droit à obtenir telle ou telle force. 

Dans le cas particulier, il ne semble pas qu'il y ait des 
motifs décisifs pour déroger au principe qui fait règle. Le 
requérant emploie la force pour un atelier de mécanicien, 
dans lequel, nous a-t-on dit, la force hydraulique peut 
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être utilisée aussi bien que la force électrique, la preuve 
en est que c'est, jusqu'à présent, par une turbine que ses 
appareils ont été actionnés d'une manière constante. Nous 
avons donc considéré que la décision du Conseil adminis
tratif ne pouvait qu'être approuvée et que des motifs de 
bonne administration la justifient complètement. 

Nous vous proposons, en conséquence, de passer à l'ordre 
du jour sur la lettre qui vous a été adressée. 

Le Conseil décide sans discussion d'adopter les conclu
sions du rapport de la Commission des services industriels. 

M. le Président. Notre prochaine séance aurait lieu le 
vendredi 17 novembre afin de permettre l'impression du 
rapport de la Commission du compte rendu. 

La séance publique est levée à 8 h. 45. 

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 : 

Avvenenti, Joseph-Antoine-Remy. 
Dubois, Jules-Auguste. 
Keckeis, Henri. 
Braun, Wilhelm-Frédéric. 
Foudon, François-Bienvenu. 
Charlon, née Bode, Antoinette-Joséphine. 
Mogenet, née Labrune, Marie-Adélaïde. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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PEÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Camoletti, 
Carazetti, Christin, Deluc, Dumont, Gampert, Greiner, 
Grobéty, Hof, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, La-
munière, Minnig-Marmoud, Oltramare, Paquet, Perrot, 
Piguet-Fages, Pricam, Redard, Renaud, Rey-Bousquet, 
Roux-Eggly, Spahlinger, Straûli, Siiss, Taponnier, Tur-
rettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron (excusé), Cherbuliez 
(excusé), Couchet, Dupont, Fazy, Guillermin, Metzger 
(excusé), Moosbrugger, Sigg. 

La séance est ouverte à 8 h. '/* dans la salle du Grand 
Conseil 

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

MM. Cherbuliez, Bron et Metzger 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'acquisition, par l'Etat 
et la Ville de Genève, d'un immeuble 
s is rue de Candolle. 

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

La commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen 
de la proposition du Conseil administratif, pour l'achat de 
l'immeuble, rue de Candolle 1, appartenant à M. J. Lacroix, 
père, vient vous soumettre son rapport. 
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Il résulte de notre enquête, que le propriétaire voulait 
démolir son immeuble pour en construire un plus élevé 
sur sa parcelle; l'Etat et la Ville se sont opposés, et avec 
raison, à l'exécution de ce projet qui aurait sérieusement 
compromis l'ensemble architectural de nos bâtiments 
universitaires. 

Aussi, après de longs pourparlers entre l'Etat, la Ville 
et M. Lacroix, il a été convenu d'un commun accord que 
l'immeuble serait acquis pour le prix de cent quarante 
mille jrancs avec tous droits y afférents. 

Sur cette somme l'Etat prendra à sa charge 40,000 fr. 
qu'il paiera comptant en passant l'acte authentique. De 
sorte que la Ville paiera 100,000 fr. dont 35,000 fr. au 
comptant et le solde en 65,000 fr. en 11 annuités avec in
térêts au 4 °/0. 

L'immeuble a une contenance de 256 m2 il rapporte un 
unique loyer de 6,000 fr. par an lequel sera garanti par 
le vendeur, jusqu'à l'expiration du bail, qui aura lieu le 
31 décembre 1916. 

C'est donc un placement au 4 % que la Ville fait. 
La commission unanime vous propose donc l'approba

tion du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu les conventions intervenues entre M. Lacroix, l'Etat 
et la Ville de Genève d'une part, l'Etat et la Ville d'autre 
part, aux termes desquelles ces derniers se rendent acqué-

«iS™16 A N N É E 23* 
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reurs de l'immeuble de M.Lacroix, sis, rue de Candolle, 1, 
pour le prix de 140,000 fr. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
35,000 fr. représentant la somme à payer comptant par la 
Ville pour l'acquisition du dit immeuble. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 35,000 fr. 

ART. 4. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gampert. Est-ce que l'arrêté sur les conventions in
tervenues fixe un point de détail sur lequel j'ai demandé 
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une explication pendant le tour de préconsultation V Qui 
sera propriétaire de la parcelle? La Ville fait l'opération 
conjointement avec l'Etat. La parcelle deviendra-t-elle in
divise entre la Ville et l'Etat V Ce point demande quelques 
explications. 

M. Pricam, conseiller administratif. La propriété sera 
pour le moment indivise entre l'Etat et la Ville puisque 
la convention fixe la proportion dans laquelle les loyers 
seront partagés entre eux. A l'expiration du bail qui est 
stipulé dans la convention, ou bien le bail sera renouvelé 
et alors la Ville touchera seule le produit du loyer, ou 
bien l'immeuble sera démoli et alors la propriété de la 
parcelle reviendra à la Ville qui est propriétaire des Bas
tions. La propriété des Bastions appartient à la Ville sauf 
la partie sur laquelle sont construits les bâtiments univer
sitaires. Le cadastre en a été établi récemment. 

Une fois le premier bail échu la Ville sera seule proprié
taire. 

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

M. Oreiner, Il me semble qu'il y a une lacune dans le 
projet d'arrêté et je proposerai un article 5 ainsi conçu : 
« En considération de l'utilité publique du projet, la Ville 
demandera à l'Etat d'être exonérée des droits d'enregis
trement et de transcription relatifs à cet immeuble. » 

M. Jaccoud. En présence de la modification qui nous est 
demandée, je propose que nous ayons un 3me débat qui 
aurait lieu dans la prochaine séance. 

Cette proposition ne réunit pas le 7;! des membres pré
sents exigé par le règlement. 

M. Pricam, conseiller administratif. L'adjonction de-
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mandée par M. Greiner est inutile. Cette exemption de 
droit est déjà prévue à l'article 5 de la convention avec 
l'Etat. 

M. Greiner. J'aurais préféré la mettre dans le projet 
d'arrêté, mais puisque cela se trouve dans la convention, 
je renonce à mon adjonction. 

L'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré défi
nitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Redard. Dans une prochaine séance je vous prierai 
de nommer une commission chargée d'examiner et de 
déterminer quels sont nos droits vis à vis de la compagnie 
des Tramways et conjointement la construction des gares-
abris. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
deux crédits destinés aux Services in
dustriels (gaz et eau). 

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

Le 17 mai 1904, il a été ouvert par le Conseil munici
pal, un crédit de 100,000 fr., pour l'extension des réseaux 
de canalisations du Service des eaux. Ce crédit a été uti
lisé pour payer les travaux de canalisations faits depuis 
cette époque, soit pour alimenter de nouveaux quartiers, 
soit pour exécuter les tronçons nécessités par les sou
scriptions de nouveaux abonnés. 

Actuellement, ce crédit est près d'être épuisé. Comme 
il faut prévoir chaque année de nouvelles souscriptions 
d'abonnés et par conséquent la pose de nouveaux bran
chements de canalisations hydrauliques dans les endroits 
qui n'en sont pas encore pourvus, ainsi que la pose de nou
velles canalisations pour renforcer le service de celles 
qui existent, nous demandons, pour pouvoir faire face à 
cette extension du Service des eaux, qu'il soit accordé un 
nouveau crédit de 100,000 francs. 

Il est entendu que ce crédit ne sera dépensé qu'au fur 
et à mesure des besoins d'extension des réseaux, et pour 
autant que les dépenses seront justifiées par une augmen
tation normale de recettes. 

Service du gaz. 

Le Conseil municipal a, dans sa séance du 9 décembre 
1904, voté un crédit de 100,000 francs pour l'extension 
du réseau des canalisations de gaz et la pose de nouveaux 
réverbères. 

Il avait précédemment, le 28 octobre 1904, accordé un 
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crédit de 50,000 francs pour le raccordement de l'Usine 
de la Coulouvrenière au réseau de Carouge. 

Au total c'est donc une somme de 150,000 francs qui a 
été mise à notre disposition. 

Cette somme est à peu près dépensée à l'heure actuelle. 
Les travaux exécutés en l'année 1904 sont en grande par
tie compris dans le crédit voté en 1903 ; le reste a été 
pris sur le dernier crédit voté. En particulier le raccor
dement de Genève à Carouge, effectué en novembre-dé
cembre 1904, qui a coûté 42,686 fr. 50. — Tous ces tra
vaux sont énumérés en détail dans le compte rendu 
1904. 

Voici les principaux travaux exécutés cette année, 1905: 

Ville de Oetière. Bois de la Bâtie, canalisation de 477 mètres, 
65 et 4 candélabres ; rue Plantamour prolongée, 32m,40 
de conduite et 2 candélabres ; rue de l'Ecole 99 mètres. 

Eaux- Vives. 

Chemin Zurlinden 45 mètres; rue Merle-d'Aubigné 
87 mètres, rue du 1" Juin 45 mètres, rue de Montchoisy 
et rue des Vollandes 686 mètres, en gros tuyaux de 200mra 

et de 150mm de diamètre; 2 candélabres, avenue de la 
Gare des Eaux-Vives. 

Chêne- Bougeries. 

Divers travaux de canalisations dans le chemin de l'Er
mitage; chemin de la Gradelle et de Grange-Falquet 
155m,50. 

Thônex. 

Route de Gaillard 138 m.; 16 candélabres à Thônex, 
Villette et sur la route de Moillesulaz. 
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Veyrier. 
Route cantonale près le foui- à chaux 39 m.; chemin des 

Hutins93m. 

Lancy. 

Route d'Onex 469 m. (au Grand Lancy) et 2 candéla
bres. 

Petit-Saconnex. 

Avenue de la Forêt 67 m.; chemin du Colombier 89 m.; 
2 candélabres au chemin des Coudriers. 

Vernier. 

5 candélabres sur la route cantonale. 

Carouge. 

Aux Promenades 613 m. 25 et 3 candélabres ; route des 
Acacias 576 m. (diamètre 150mm) ; rues François-Meunier 
et des Noirettes 140 m., de conduites et 3 candélabres; 
chemin de la Fontenette 160 m. 40 et 1 candélabre ; enfin 
(et c'est notre plus grand travail) conduite de 200""" de la 
place du Marché jusqu'au Rondeau par les rues Jaeques-
Dalphin et Ancienne, en remplacement de vieilles canali
sations défectueuses; puis prolongement en tuyaux de 
150mm par la route de S'-Julien jusqu'au Bachet de Pesay, 
jonction avec Lancy par le chemin du Bachet de Pesay 
sur la Commune de Lancy et conduite jusqu'au hameau 
de la Chapelle (Lancy) Pose de 9 réverbères. 

Tous ces travaux ont été exécutés en application des 
conventions qui nous lient aux Communes ou bien pour 
renforcer la fourniture du gaz dans quelques quartiers. 

Nous venons aujourd'hui demander un nouveau crédit 
de cent mille francs pour continuer les travaux qui nous 
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sont demandés selon nos conventions et pour développer 
notre réseau de canalisations, là où la nécessité en est re
connue. 

En conséquence, nous prions le Conseil municipal de 
vouloir 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 des crédits au 
montant de 200,000 francs pour le développement des 
Services industriels, savoir : 

Service des Eaux. 

Pour extension des réseaux de canalisation 
H. et B. pression. . . . : . . . . Fr. 100,000 

Service du Gaz. 

Pour extension des réseaux de canalisation » 100,000 

Fr. 200,000 

ART. 2. 

Ces dépenses seront portées aux comptes : Service des 
Eaux et Service du Gaz. 
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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 200,000 francs. 

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. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au 2e débat et vote sans dis

cussion les quatre articles du projet. Le 3e débat n'étant 
pas réclamé, l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré 
définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Babel, conseiller administratif. Il a été remis à la 
commission une demande des porteurs des pompes funè
bres. La Commission vous propose de la renvoyer à la 
Commission du budget qui est bien placée pour l'exa
miner. 

Approuvé. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit supplémen
taire relatif à la construction de l'an
nexe de la Bibliothèque publique. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le 13 mars 1903,1e Conseil municipal a, sur la demande 
du Conseil administratif, voté un crédit de 180,000 francs 
pour la construction d'une annexe au bâtiment de la Bi
bliothèque publique. 

Les travaux ont été aussitôt commencés selon les plans 
arrêtés mais en cours d'exécution on s'est trouvé en face 
de difficultés imprévues qui n'ont pu être surmontées 
qu'au prix de sacrifices importants ; ce sont d'abord les 
fondations établies sur un fond vaseux, dont le prix de 
revient a été fortement augmenté, puis la nécessité de faire 
toute une installation pour la captation des eaux qui arri
vaient en abondance. 

D'autre part l'installation de la Salle des périodiques et 
de la Salle de consultation des manuscrits a nécessité des 
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frais assez élevés ainsi que votre commission a pu s'en 
rendre compte lors de son transport sur place. 

Voici le décompte qui permet de justifier l'allocation 
du crédit supplémentaire qui vous est demandé. 

Travaux devises à Fr. 180,000, dont 
le coût de revient ascende à . . . Fr. 206,837 — 

Captage des eaux et travaux divers . . » 9,591 65 
Installation de la salle des périodiques 

et de la salle de consultations, des 
manuscrits » 11,215 25 

Imprévu » 456 10 

Fr. 228,100 — 
Créditvoté . . . . Fr. 180,000 — 
intérêts » 6,600 — 

Fr. 186,600 — a 186,600 — 

Reste Fr. 41,500 — 

crédit qui vous est demandé. 
Au cours de notre examen, nous avons eu l'occasion de 

recevoir Jes doléances de M. le Directeur de la Biblio
thèque qui se plaint, avec raison, de ne pas avoir des meu
bles suffisamment sûrs pour l'exposition des manuscrits 
rares. 

Dès l'instant que nous sommes occupés de l'installation 
complète de ce bâtiment, la commission émet le vœu 
qu'il soit fait droit dans la mesure compatible avec nos 
ressources,,aux réclamations de M. Aubert. 

Le crédit demandé par lui pour ces travaux supplémen
taires s'élèverait à 4,000 fr. au maximum. 

Si le Conseil administratif était d'accord ce crédit pour
rait être voté dès maintenant. 
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Lors du tour de préconsultation, notre collègue M, 
Roux-Eggly a émis le vœu qu'une démarche soit faite au
près de l'Etat pour qu'il prenne une part de la charge 
nouvelle que s'impose la Ville de'Genève. 

La commission n'avait pas qualité pour faire cette dé
marche, elle prie donc le Conseil administratif de bien 
vouloir se charger de la faire; étant appuyé par une déci
sion,— que nous espérons unanime, du Conseil municipal, 
— nous ne doutons pas de son succès auprès de l'Etat qui 
ne pourra méconnaître qu'ici, comme dans de nombreux 
autres domaines, la Ville s'impose des sacrifices dont tout 
le Canton bénéficie et qu'il est juste qu'on allège un peu 
ses charges. 

Et comme conclusions sur l'objet qui lui est soumis, 
votre commission vous propose l'adoption du crédit de
mandé. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplé
mentaire de 41,500 fr. destiné aux travaux de construc
tion et d'aménagement de l'Annexe de la Bibliothèque 
publique. 
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ART. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 41,500 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 rescription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Turrettini. La commission parle d'une augmentation 
de 4,000 fr. pour mettre les manuscrits à l'abri du feu. 

M. Jaccoud, rapporteur. Si le Conseil administratif est 
d'accord nous la proposerions volontiers. 

M. Turrettini. La Commission peut toujours la proposer. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif a expliqué dans le rapport qu'il était un peu 
anxieux quant à la sécurité des manuscrits, mais il a 
craint de demander trop et il n'a pas osé aller plus loin. 
Si le Conseil municipal est d'accord le Conseil administra
tif ne demandera pas mieux mais il craignait de ré
clamer une somme aussi forte. Ce sera une amélioration 
sérieuse sinon indispensable. Le Conseil administratif est 
d'accord pour demander de porter la somme à 45,500 fr. 

M. Jaccoud, rapporteur. La commission se range à 
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cette proposition et demande de porter le crédit à 45,500 
francs. 

Le Conseil décide de passer au 2me débat et vote sans 
discussion les articles du projet dans la forme suivante. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

II est ouvert au Conseil administratif un crédit supplé
mentaire de 45,000 fr. destiné aux travaux de construc
tion et d'aménagement de l'Annexe de la Bibliothèque 
publique. 

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 45,500 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 rescription. 



SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 1905 353 

Un 3° 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 chargée d'exa
miner les comptes rendus adminis
tratif et financier pour l'année 1904. 

M. Perrot. La commission à sa dernière séance ne s'est 
pas trouvée en nombre et le rapport n'a pas pu être ac
cepté. Elle vous demande l'ajournement de cet objet. 

M. OUramare. Est-ce que nous n'avons pas décidé que 
les rapports des comptes rendus et du budget doivent 
être imprimés et envoyés aux conseillers sans être lus à 
la séance, ? J'en fais la proposition. Le rapport sera im
primé et distribué, afin que la discussion puisse avoir lieu 
immédiatement, sans renvoi à la séance suivante. 

M. le Président. Il est pris bonne note de cette recom
mandation. 

La séance publique est levée à 8 h. 3/4. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
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admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms sui
vent: 

Anex, Julien-Charles-Henri. 
Lâchât, Antoinette. 
Wochner, Alfred-Francis. 
Dupont, Eugène-Maurice. 
Monge, née Blanc, Marie-Joséphine. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 



6 3 m e ANNÉE (357) M" 18 

MÉMORIAL DES SÉANCES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION PÉRIODIQUE 

PRÉSIDENCE DE M. CHEKBULIKZ, PRÉSIDENT 

MARDI 3 8 NOVEMBRE 1 9 0 5 

ORDRE DU JOUR : 

Pages. 

1° Proposition du Conseil administratif pour un échange 
de terrain, entre la Ville de Genève et M. Lùti dans 
la Commune de Vernier 360 

2° Propositions individuelles 364 
3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 

proposition de M. Hof, concernant la journée de 
travail des ouvriers de la Ville de Genève. . . . Heav. 

4° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisi
tion d'une parcelle de terrain à la rue de l'Ecole . 366 

5° Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à l'installation de pompes de réserve au 
bâtiment des turbines 36$ 

6° Proposition de M. le docteur Redard au sujet de la 
construction de gares-abris . 376 

63"" ANNÉE 24 



358 SÉANCE DU 28 NOVEMBEE 1905 

7° Rapport de la Commission chargée d'examiner les 
comptes rendus administratif et financier pour 
l'année 1904 384 

8° Requêtes en naturalisation 404 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Carazetti, 
Cherbuliez, Deluc, Dumont, Gampert, Greiner, Grobéty, 
Guillermin, Hof, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, 
Lamunière, Metzger, Minnig-Marmoud, Oltramare, 
Paquet, Piguet-Fages, Pricam, Redard, Renaud, Roux-
Eggly, Spahlinger, Straûli, Siiss, Taponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bron, Camoletti, Christin, 
Couchet, Dupont, Fazy, Moosbrugger, Perrot (excusé), 
Rey-Bousquet, Sigg (excusé), Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. '/*' dans la salle du Grand 
Conseil 

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

Il est donné lecture de la lettre suivante parvenue à la 
présidence : 

ASSOCIATION 

PHILIBERT BERTHELIER Genève, le 27 novembre 1905. 

Monsieur le Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Le Comité de l'Association Philibert Berthelier a décidé 
d'organiser, pour la célébration des journées Berthelier, un 
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grand cortège civil ayant pour but de réunir dans un même 
sentiment de reconnaissance envers ce martyr de nos fran
chises, tous les citoyens de Genève. 

Nous venons vous prier, en conséquence, Monsieur le Pré
sident, de bien vouloir honorer cette manifestation de votre 
présence en y participant en corps ou par une délégation. 

Des délégués de nos Autorités cantonales et municipales, le 
corps judiciaire, Messieurs les Maires des communes, les délé
gations des communes, la jeunesse des écoles et les sociétés de 
notre canton seront invités à y prendre part. 

Le but que nous poursuivons vous est connu et nous espérons 
pouvoir compter en cette occurrence sur votre précieuse sym
pathie. 

Le cortège auquel nous vous prions de participer aura un 
caractère en rapport avec l'esprit qui préside à cette démons
tration. Il sera placé sous la direction de M. le colonel Audéoud 
qui a bien voulu se charger de sou organisation. 

Nous vous prions de nous faire connaître votre décision en 
l'adressant au siège de l'Association Philibert Berthelier, 3, 
place des Bergues. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'assurance de notre 
respectueuse considération et de notre entier dévouement. 

Pour le Bureau de l'Association Philibert Berthelier : 

Le secrétaire, Le président, 

Ernest NJEF. Louis Roux. 

MM. Perrot, Sigg et Turrettini font excuser leur 
absence. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un échange de terrain, entre la 
Ville de Genève et M. Luti, dans la 
commune de Vernier. 

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

Dans le but d'accéder à la tête de la grille située sur la 
parcelle 2153, feuille 20 du cadastre de la commune de 
Vernier, le Conseil administratif désirerait constituer, à 
son profit, une servitude de passage perpétuelle qui s'exer
cerait sur l'extrémité levant de la parcelle 2486 (le long 
du Rhône), propriété de M. Luti. 

En contre-échange, la ville de Genève céderait à M. Luti 
la parcelle 2516, feuille 20 du cadastre de la commune de 
Vernier, d'une contenance de 2 ares, 10 mètres, et qui 
forme le sol d'un chemin supprimé. 

De plus, et pour rectifier l'alignement de parcelles 
appartenant à la Ville et à M. Luti, ce' dernier céderait 
à la Ville une petite parcelle d'une contenance de 3 mètres, 
à prendre dans la parcelle 2115, feuille 20 de la dite 
commune. 

En conséquence, le Conseil administratif vous prie de 
vouloir bien ratifier le projet de convention ci après : 

MM. 
Agissant au nom de la Ville de Genève, en vertu de délibé

ration du Conseil municipal en date du 
approuvée par Arrêté du Conseil d'Etat du 
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comme étant spécialement délégués aux fins des présentes par 
délibération du Conseil administratif en date du 

Desquels arrêté et délibérations des extraits en bonne forme 
demeureront annexés à l'acte authentique. 

D'une part. 

M. Jacques-Henri Luti, fils de Jacques, propriétaire, demeu
rant «Au Canada » Commune de Vernier. 

D'autre part. 

Conviennent entre eux de l'échange suivant : 
La Ville de Genève cède, sous toutes garanties de droit à 

M. Luti qui accepte, acquérant pour lui et en son nom person
nel la parcelle 2316 feuille 20 de la Commune de Vernier, de 
la contenance de 2 ares 10 mètres, qui formait le sol d'un 
ancien chemin supprimé. 

Ensemble toutes appartenances et dépendances sans aucune 
exception ni réserve. 

En contre-échange M. Luti cède, sous garanties de droit à la 
Ville de Genève, ce pour elle accepté par MM. 
une petite parcelle de terrain de la contenance de 3 mètres 
à prendre dans la parcelle 2115 feuille 20 du Cadastre de la 
commune de Vernier, dont le certificat cadastral demeurera 
annexé à l'acte, le dit espace de terrain figuré en un plan de 
division dressé par M. Maurice Delessert, géomètre agréé, le 
15 octobre 1904, dont copie reconnue conforme au règlement 
demeurera annexé à l'acte, comme formant la sous-parcelle 
2115 B delà contenance de 3 mètres. 

La Ville de Genève et M. Luti pourront disposer dès ce jour 
des terrains cédés. 

En outre, M. Luti constitue sur la parcelle 2486 feuille 20 de 
la commune de Vernier qui lui appartient, au profit des im-
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meubles que la Ville de Genève possède en la commune de 
Vernier constituant l'Usine électrique de Chèvres, une servi
tude perpétuelle de passage, qui s'exercera sur l'extrémité 
levant de la dite parcelle 2486, le long du Rhône, sur la partie 
de la dite parcelle qui est figurée par une teinte verte en un 
plan dressé par M. Delessert, géomètre agréé le 15 Octobre 
1904 qui demeurera annexé à l'acte, ce passage devant per
mettre au personnel de la Ville d'accéder à la tête de la grillé 
qui se trouve sur la parcelle 2183 appartenant également à 
M. Luti. 

Conditions. 

Le présent échange est fait à charge par chacun des co-
échangistes : 

1° De prendre les terrains cédés dans l'état où ils se trouvent 
actuellement. 

2° De supporter chacun en ce qui le concerne les servitudes 
passives dont les terrains cédés peuvent être grevés, sauf à eux 
à s'en défendre et à faire valoir celles actives s'il en existe, le 
tout à leurs périls et risques et sans recours contre leurs cédants. 

Au surplus M. Luti supportera dès ce jour les charges et 
contributions foncières et communales afférentes à l'immeuble 
à lui cédé. 

Les frais des présentes sont à la charge de la Ville de Genève 
qui a été exemptée du paiement des droits de mutation par 
arrêté du Conseil d'Etat du , dont un extrait 
demeurera annexé à l'acte. 

Pour l'exécution des présentes la Ville de Genève élit domi
cile au secrétariat du Conseil administratif. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le projet de convention intervenu entre le Conseil 
administratif et Monsieur Jacques Henri Luti, aux termes 
duquel 

la Ville de Genève cède à M. Luti, la parcelle 2516, 
feuille 20 du cadastre de la commune de Vernier, d'une 
contenance de 2 ares, 10 mètres ; 

En contre échange 
1° M. Luti constitue, au profit des immeubles que la 

Ville de Genève possède à Vernier, sur la parcelle 2846, 
feuille 20 de la dite commune, une servitude perpétuelle 
de passage ; 

2° M. Luti, cède à la Ville de Genève un terrain d'une 
contenance de 3 mètres à prendre dans la parcelle 2115, 
feuille 20 du cadastre de la commune de Vernier. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 
Le 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 cet échange 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. 
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Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer en second débat. 
Art. premier. 

M. Strâuli. Je demanderai au Conseil administratif si 
toutes les précautions ont été bien prises pour éviter tou
tes difficultés ultérieures. 

M. Babel, conseiller administratif. Il s'agit non d'une 
vente mais d'un échange et je puis rassurer M. Straûli 
au point de vue des précautions prises. 

Les deux articles du projet sont successivement adoptés. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Jonneret. Je demanderai au délégué à la voirie pour
quoi il n'a pas commencé les travaux d'égout de la rue de 
Lyon. Il nous avait assuré que les travaux commence
raient immédiatement et le moment me semble venu si 
on veut occuper les sans-travail. 

Je lui poserai aussi une autre question. Est-ce que les 
employés de la voirie jouissent comme ceux des services 
industriels do la gratuité des soins médicaux ? Ils devraient 
à mon avis jouir des mêmes bénéfices. 

M. Pricam, conseiller administratif. A la première de
mande de M. Jonneret je répondrai que tout était prévu 
pour commencer les travaux de l'égout quand le Dépar
tement des Travaux publics nous a demandé que les plans 
lui soient soumis. Il nous a prié de surseoir à l'exécution 
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pour faire rentrer ce travail dans un projet plus gran
diose d'évacuation des eaux de toute une région. La Ville 
était si bien disposée à commencer les travaux qu'elle 
s'était adressée à la Chambre du travail pour lui fournir 
l'équipe nécessaire. Les ouvriers étaient déjà engagés, 
mais nous n'avons pu commencer les travaux sans avoir 
reçu l'autorisation nécessaire, 

A la seconde question de M. Jonneret je suis obligé de 
répondre négativement. Les ouvriers de la voirie ne sont 
pas sur le même pied que ceux des services industriels. 
Ils ont la demi-journée pendant soixante jours mais ne re
çoivent pas les soins médicaux. Je suis d'accord avec M. 
Jonneret et j'appuierais un projet qui permettrait une 
amélioration de cet état de choses. Il est fâcheux que les 
ouvriers de nos divers services soient placés sous des ré
gimes différents. 

M. Jonneret. Je remercie M. le délégué de sa réponse. 

M. Hof. Je demanderai à M. le délégué aux travaux où 
en est la question des maisons ouvrières. Le crédit a été 
voté, mais est-ce que les travaux ne commenceront pas 
bientôt afin de donner satisfaction à une partie des chô
meurs ? 

M. Pricam, conseiller administratif. Les travaux ont été 
mis en soumission. Les avis nécessaires ont été publiés. 
Aussitôt que les soumissions seront adjugées nous com
mencerons les fouilles et nous emploierons les ouvriers 
fournis par la Chambre de travail. Cela ne peut plus tar
der longtemps. 

M. Oltramare. Lorsque la commission qui a étudié l'élar
gissement de la Corraterie a déposé son rapport, elle a de
mandé que l'emplacement de l'ancienne tour Thellusson 
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fût marqué en blanc sur le pavé de bois. On s'est borné à 
tracer deux petits traits presque imperceptibles et ce n'est 
pas ce que la commission avait entendu. 

Elle désirait une marque visible sur le pavage en bois. 
Cette marque montrerait au public l'importance du terrain 
gagné. Si on rétablissait l'ancienne tour qui était défendue 
par quelques snobs, on pousserait des cris bien plus forts 
que ceux qui ont été poussés lors de la démolition de la 
tour. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Hof, con
cernant la journée de travail des ou
vriers de la Ville de Genève. 

M. le Président. M. Turrettini rapporteur étant absent 
pour service public, cet objet sera renvoyé à une séance 
ultérieure. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

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

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

L'opération de la rectification de la rue de l'Ecole a 
abouti à une solution à la suite de l'arrêté du Conseil muni
cipal du 22 décembre 1903. Dès lors, les hors-lignes restés 
disponibles ont été aliénés aux propriétaires riverains, et 
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la nouvelle artère a été récemment canalisée et mise en 
état de viabilité en attendant la construction des nouveaux 
immeubles. 

A cette occasion, M. Sauvaire, propriétaire du n° 36 de 
la rue de l'Ecole, a revendiqué avec raison son droit de 
propriété sur une très minime parcelle de terrain en saillie 
sur le nouveau tracé de la rue, et a invité l'Administration 
municipale à lui faire des propositions pour son acquisition 
par la Ville. La parcelle 853 B à réunir au domaine public 
mesure, en vertu du plan Aubin du 24 août 1895,3 mètres 
70 décimètres. Nous basant sur le prix fixé récemment 
pour la revente des hors-lignes sur le côté opposé de la rue, 
et en le réduisant de moitié suivant l'usage, nous avons 
offert à M. Sauvaire le prix de 45 francs par mètre carré. 
Cette offre a été acceptée. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
M. Sauvaire, aux termes duquel ce dernier cède à la Ville 
de Genève, en vue de la rectification de la rue de l'Ecole, 
une parcelle de terrain d'une superficie de 3m2,70 au prix 
de 45 fr. le mètre carré. 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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AKT. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
166 fr. 50 pour 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 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 transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Personne ne demande la parole. 

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 en
semble et déclaré définitif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à l'installation de 
pompes de réserve au bâtiment des 
turbines. 

M. Babel, au nom du Conseil administratif donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Le service de réserve des réseaux hydrauliques de la 
Coulouvrenière, dont il est question dans le présent rapport, 
se compose actuellement d'une pompe centrifuge de 1000 
chevaux actionnée par un moteur électrique qui reçoit 
l'énergie de l'usine de Chèvres. Nous ne parlons que pour 
mémoire des pompes de l'ancienne usine à vapeur, dont 
la puissance de 250 chevaux est actuellement insuffisante 
pour être d'une utilité quelconque, et qui, pour cette raison, 
n'ont pas été mises en marche depuis plusieurs années. 

Dans les conditions actuelles d'exploitation, ce service 
fonctionne de la façon suivante : 

Pendant la crue d'été du lac, lorsque les barrages doivent 
être entièrement ouverts suivant la convention intercan
tonale, la différence de niveau entre les deux bras du 
Rhône est considérablement réduite, et descend à une 
valeur inférieure à celle nécessaire au fonctionnement 
normal des turbines de la Coulouvrenière. Ces dernières 
ne produisent plus alors qu'une puissance réduite, insuf
fisante pour faire face à la consommation des réseaux 
hydrauliques. C'est à ce moment que la pompe de 1000 
chevaux doit être mise en marche au moyen du courant 
électrique de Chèvres pour fournir l'appoint nécessaire à 
maintenir le débit normal dans ces réseaux. 

Les graphiques joints au présent rapport montrent poul
ies années 1904 à 1905, la proportion de la quantité d'eau 
élevée par la pompe de 1000 chevaux comparativement à 
celle élevées par les groupes turbines-pompes, et à la 
quantité totale envoyée dans les réseaux. On peut se ren
dre compte de suite que la valeur de l'appoint fourni par 
la pompe de 1000 chevaux, quoique étant un facteur 
direct des conditions météorologiques de chaque été, et 
subissant des fluctuations en rapport avec celles-ci, tend 
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d'une façon générale à augmenter; ce fait est corroboré par 
les chiffres des heures de marche de la pompe pendant 
ces dernières années. 

En 1901 la pompe a marché 807 l/2 heures 
1902 » » 734 1/4 » 
1903 » » 412 y3 » 
1904 » » 978 7 4 » 
1905 » » 1129 » 

D'après ces données, il est facile de constater que, pen
dant la période où la pompe de 1000 chevaux est appelée 
à fonctionner, le service de cette pompe cesse d'être un 
service de réserve, mais devient un service normal au même 
titre et de même importance que les groupes turbines-
pompes, car ces derniers, donnant leur maximum de puis
sance, ne pourraient suffire à l'alimentation des réseaux 
au cas où la pompe de 1000 chevaux ou son moteur viendrait 
à s'arrêter pour une cause accidentelle quelconque; en 
outre l'importance de ce service va croissant d'année en 
année. 

Il en résulte que ce service, dit « de réserve », mais deve
nant en réalité un service normal pendant une partie de 
l'année, doit, à ce titre, avoir une marche absolument 
assurée, et à l'abri de toute cause accidentelle d'arrêt. Or 
tel n'est pas le cas actuellement ; si l'on n'a pas de crainte 
à avoir au sujet de la fourniture de courant électrique par 
l'usine de Chèvres ou, en cas de circonstance exception
nelle par la nouvelle usine à vapeur; si l'on n'a également 
pas de crainte au sujet de la transmission du courant de 
Chèvres à Genève depuis le remplacement de la ligne N° 1, 
il n'en est pas de même du groupe moteur et pompe. En 
effet, ce groupe, appelé souvent pendant plusieurs semaines 
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à marcher jour et nuit sans arrêt, et sur lequel repose, 
comme nous l'avons montré ci-dessus, le fonctionnement 
des réseaux hydrauliques, est seul de son espèce, et il 
n'existe rien qui puisse le suppléer en cas d'accident. Si, 
dans les conditions actuelles, il se produisait un arrêt acci
dentel soit de la pompe soit du moteur, la Ville se trouve
rait forcément placée dans l'une des deux alternatives 
suivantes : 

1° ou bien elle devrait fermer partiellement les barrages 
afin de rétablir une hauteur de chute suffisante, ce qui 
amènerait, avec les Etats riverains du lac et avec l'Ins
pectorat fédéral des Travaux publics à Berne, un conflit 
dans lequel l'Administration municipale de Genève serait 
en fort mauvaise posture ; 

2° ou bien elle devrait suspendre le service du réseau 
hydraulique pendant le temps nécessaire aux réparations, 
plusieurs semaines peut-être, ce qui arrêterait une bonne 
partie des industriels de la Ville, et donnerait lieu à des 
procès où l'administration se verrait également placée 
dans une situation fort embarrassante, ne pouvant pas 
faire face à ses engagements. 

Ce qui précède est la conséquence naturelle du dévelop
pement du Service des eaux, et il faut s'attendre à voir 
chaque année s'allonger la période pendant laquelle le 
service serait impossible sans la pompe électrique. En fait 
si pendant les dernières années écoulées un accident était 
arrivé à la pompe ou à son moteur, le service de force 
motrice hydraulique n'aurait pu être maintenu qu'en arrê
tant à tour de rôle une partie des ateliers alimentés par 
le réseau à haute pression 

Dans ces conditions, il nous semble tout à fait impru
dent qu'un service public, qui comporte des responsabilités 
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aussi importantes, repose sur une seule et unique machine 
et soit ainsi à la merci d'une avarie pouvant survenir à 
celle-ci. C'est pourquoi le moment paraît venu de seconder 
le groupe de 1000 chevaux actuel par un second groupe 
de même puissance pouvant y suppléer le cas échéant. 

Disposition de l'installation. 

Pour produire la puissance nécessaire de 1000 chevaux, 
l'expérience du groupe actuel a montré qu'il serait préfé
rable d'adopter, au lieu d'une seule unité de semblable 
puissance, deux imités de 500 chevaux chacune, et cela 
pour les raisons suivantes : 

Au début de l'été, lorsque la crue du lac commence à se 
l'aire sentir, ainsi qu'à la fin de l'été, pendant la décrois
sance du lac, et d'une façon générale suivant les conditions 
météorologiques, il se produit des périodes pendant 
lesquelles l'ouverture des barrages est telle que le bâtiment 
des turbines ne peut plus fonctionner par ses propres forces, 
et nécessite l'appoint du moteur électrique, sans toutefois 
que cet appoint doive dépasser une valeur relativement 
faible, encore très éloignée de 1000 chevaux. Il est évident 
que, dans ces conditions, si l'on ne dispose que de 1000 
chevaux on sera obligé de mettre en marche l'une de ces 
unités, ce qui d'une part, immobilisera au moins 2 grou
pes à Chèvres, et, d'autre part fournira à la Coulouvre-
nière un excès de puissance dont on n'aura que faire. Au 
contraire, si l'on dispose de machines de 500 chevaux, on 
pourra demander à une seule de ces machines d'assurer 
momentanément le service, ce qui suffira pour la Coulou-
vrenière tout en n'apportant qu'une gêne beaucoup moins 
grande à l'usine de Chèvres. 

A cette occasion, nous avons cherché à nous rendre 
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compte du prix auquel une semblable installation pourrait 
être fournie à la Ville, nous avons retenu en particulier 
les propositions de Messieurs Brown Boveri et Cie, qui 
nous ont fait l'offre tout à fait innatendue de deux pompes 
système Râteau avec leurs moteurs pour le prix de 
52,200 Frs., alors que le groupe actuel a coûté 73250, Frs. 

La pompe Râteau est basée sur des principes nouveaux 
qui réalisent un progrès considérable sur les pompes cen
trifuges ordinaires; elle est basée sur des considérations 
analogues à celles qui servent à la construction des turbi
nes à vapeur. Ce système est actuellement sanctionné par 
plusieurs années de pratique industrielle, et il a, en parti
culier, l'approbation de M. l'ingénieur Piccard, qui l'a étu
dié et expérimenté. 

Un seul groupe de 1000 chevaux du même système 
coûterait, il est vrai, environ 12,000 Frs. de moins, mais 
cette disposition serait loin d'offrir pour le Service des eaux 
et pour le service électrique les avantages de souplesse et 
d'aisance de fonctionnement que présente la disposition 
proposée. 

Nous signalerons enfin que tous les groupes seraient 
réunis à l'extrémité amont du bâtiment des turbines, sur 
l'emplacement laissé libre par la station des tramways 
suivant le plan de situation joint au présent rapport. Cet 
emplacement conviendrait fort bien à l'installation projetée 
et présenterait toutes facilités voulues pour le montage 
des câbles, des tuyaux d'aspiration et de refoulement. 

03°" ANNÉE 25 
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DEVIS. 

L'installation proposée est devisée comme suit: 

Objet. 

2 groupes moteurs et pom
pes de 500 chevaux chaque, 
accessoires des pompes, appa
reils de démarrage, interrup
teurs, colonnes de manœuvre, 
emballage, montage et mise en 
marche. 

Canalisations d'aspiration et 
refoulement. 

Canalisations électriques. 
Déplacement de la pompe de 

1000 chevaux actuelle. 

Imprévu, frais généraux. 

Prii . 

Fr. 

Provenance du devis. 

52,200 
Brown Boveri 

et Cie. 
Service des Eaux 

23,000 d'après chiffres dé 
la lr0 installation. 

3,000 Service électrique-
Service des Eaux, 

25,000 d'après chiffres do 
la lre installation-

6,800 

Total 110,000 

En raison de ce qui précède, nous proposons qu'il soit 
demandé un crédit de 110,000, fr. pour l'établissement 
de deux nouvelles pompes de réserve de 500 chevaux 
chacune au bâtiment de la Coulouvrenière. 
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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 
110,000 francs pour l'établissement de deux pompes de 
réserve de 500 chevaux au bâtiment des turbines, à la 
Coulouvrenière. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte du Service des eaux. 

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 110,000 francs. 

ABT. 4. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le renvoi à la commission des services industriels est 
demandé et adopté. 

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

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

Proposition de M. le docteur Redard au 
sujet des gares-abris. 

M. Redard. Dans la convocation qui nous a été adressée 
il n'est question que de la construction de gares-abris, 
tandis que ma proposition consiste à nommer une com
mission qui aurait pour but l'étude de tout ce qui con
cerne nos droits vis-à-vis de la C. G. T. E. J'avais donné la 
chose par écrit et je regrette que l'ordre du jour n'en ait 
pas fait mention. La commission que je propose de nom
mer étudierait nos droits vis-à-vis de la Compagnie, les 
conditions dans lesquelles s'est fait le rachat des ancien
nes compagnies, examinerait le cahier des charges, les lois 
et les règlements concernant la police des rues et des 
routes au point de vue de la circulation des tramways. 
Il n'est pas besoin de développer la question puisqu'il 
s'agit précisément de nommer une commission pour l'étu
dier. Cette commission établira quels sont nos droits; 
elle nous fera rapport et alors nous pourrons avoir une 
discussion utile. 

Cette proposition étant appuyé par cinq membres, un 
tour de préconsultation est ouvert pour les recommanda
tions à adresser à la commission. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je ne suis pas en
core arrivé à comprendre le but que poursuit M. Redard 
en demandant la nomination de cette commission. L'ad
ministration municipale qui est chargée des affaires de la 
Ville est-elle incapable de discuter les droits de la Ville 
à propos d'un cahier des charges, dans la rédaction du-
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quel elle n'est pas intervenue ? Est-ce que la nomination 
d'une commission lèvera la difficulté; est-ce que cette 
commission tirera du cahier des charges ce que le Con
seil administratif n'a pas pu en tirer ? 

Il faut rappeler les conditions dans lesquelles s'est for
mée la Compagnie actuelle. Précédemment le réseau était 
à la Voie étroite et aux Tramways suisses. La Ville était 
intervenue dans les cahiers des charges de ces Compagnies 
et les avait signés. Lorsque la nouvelle Compagnie s'est 
formée le Conseil d'Etat a stipulé que la Ville ne serait 
pas admise à la rédaction du cahier des charges qui est 
signé des représentants de l'Etat et de la Compagnie sans 
que la Ville y soit intervenue. 

Nos droits se bornent aux questions de voirie. La 
Compagnie doit entretenir la voie jusqu'à 50 cm. des rails 
et l'entrerail. La section des travaux surveille cet entre
tien et s'il n'est pas suffisant la Ville aie droit de faire les 
travaux d'office et d'opérer le remboursement de ses dé
bours. C'est tout ce qui nous concerne dans la convention. 
Nous devons reconnaître que nous n'avons pas à nous 
plaindre de cet entretien à condition que nous ne soyons 
pas plus exigeants pour les autres que nous ne le sommes 
pour nous. 

La surveillance est passée dans les attributions du 
Conseil d'Etat et, bien que les rues par lesquelles passent 
les trams soient propriété de la Ville, celle-ci doit passer 
par l'intermédiaire de l'Etat. La Compagnie peut nous 
ignorer. C'est au conseiller d'Etat chargé du Département 
du commerce et de l'industrie à entrer en pourparlers 
avec la Compagnie. Nous sommes forcés de passer par son 
intermédiaire. Nous ne pouvons traiter directement. La 
loi et même la constitution s'y opposent. 
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J'ai commencé sur un point l'étude demandée par M. 
Redard, en abordant la question des gares-abris. J'ai 
combiné ce projet de gares-abris avec d'autres services. 
Au Molard, par exemple, nous aurions tout à la fois, les 
trams, les journaux, des W.-C, un téléphone public, etc. 
Si nous pouvions arriver à une entente nous installerions 
des gares-abris au Molard, à Bel-Air et à Cornavin. Nous 
étudions aussi pour la place des Alpes Un simple abri pour 
les voyageurs. 

J'espère que M. Redard renoncera à demander la nomi
nation d'une commission. Je considérerais la chose comme 
une preuve de défiance vis-à-vis de la section des travaux. 
J'ai fait mon possible pour donner satisfaction au public. 
Ce serait un brevet d'incapacité donné à ceux qui sont 
chargés de s'occuper de cela. 

Je demande au Conseil municipal de ne pas donner 
suite à la nomination demandée par M. Redard tout en 
prenant l'engagement de faire mon possible pour arriver 
à une solution le plus rapidement que nous pourrions. 

M. le Président. Nous ne pouvons pas ne pas donner 
suite à la proposition de M. Redard à moins qu'elle ne soit 
retirée par son auteur. 

M. Redard. Je regrette ce que vient de dire M. Pricam. 
Je n'ai pas compris la chose de cette façon, je ne blâme 
nullement le Conseil administratif qui a fait ce qu'il a pu. 
Ce que je veux, c'est que la commission recherche dans le 
règlement et dans les lois quels sont nos droits pour que 
le public sache si nous avons quelque chose à dire. C'est 
un simple point que j'aurais voulu voir examiner et il 
n'est nullement question de faire échec au Conseil admi
nistratif. M. Pricam nous dit qu'il a obtenu ce qu'il a 
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voulu. Ce qu'il a obtenu c'est une diminution dans l'exploi
tation et une augmentation des tarifs. Si nous remontons 
aux concessions nous trouvons que la Compagnie avait 
promis le reliement des deux gares de Cornavin et des 
Vollandes. Il n'est pas encore fait. Les Pâquis n'ont qu'un 
service à V4 d'heure. Ils représentent un A/3 de la Ville et 
c'est insuffisant comme service. Ce quartier est desservi 
par deux lignes mais les voitures passent sur les deux ré
seaux à la même heure. 

Il y a quantité de questions que la commission pourrait 
examiner sans porter ombrage au Conseil administratif 
qui s'inquiète de ses devoirs et n'en sera que plus fort s'il 
se sent appuyé par le Conseil municipal. Cela me semble 
plus logique et je n'ai nullement eu l'intention de jeter 
la suspicion sur son administration. Il me semble pourtant 
qu'un conseiller municipal peut demander des éclaircis
sements. On ne sait pas quels sont les droits de la Ville 
ceux du Conseil d'Etat et ceux de la Confédération. Le ca
hier des charges fixe une ligne Théâtre-Parc Mon-Repos, 
au lieu de cela nous avons une ligne Théâtre-Versoix et 
une autre Carouge-Parc Mon-Eepos. La Ville peut s'oc
cuper des tramways dont le réseau est sur son territoire 
et laisser l'Etat veiller sur ce qui concerne les lignes 
des autres communes. 

Il y aurait aussi des questions d'hygiène à examiner et 
il faudrait savoir qui elles concernent. Il y aurait encore la 
question de la Cité, soit un travail long, exigeant de mi
nutieuses recherches, dont le résultat pourrait être très 
utile au Conseil administratif. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
M. Redard se fait l'écho de réclamations qui se font jour 
contre le C. G. T. E. S'il savait ce qui se passe au Grand 
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Conseil, il aurait eu connaissance de la réponse qu'a faite 
M. le conseiller d'Etat Maunoir à une interpellation sur 
ce sujet et il aurait appris que le Conseil d'Etat n'a au
cune influence, lui non plus sur la C. G. T. E. La Compa
gnie dépassant 100 kilomètres est considérée comme che
min de for secondaire, immédiatement régi par la Confé
dération. La commission que demande M. Redard ne 
pourra rien faire d'autre que le Conseil administratif qui 
a réclamé pour la Ville certains droits sur l'organisation 
des tramways. Du temps des Tramways suisses et de la 
Voie étroite nous avions l'habitude d'intervenir dans la 
préparation du cahier des charges. 

La Ville avait des droits à réserver dans la nouvelle 
entreprise, entre autres en faveur des élèves de ses écoles. 
N'ayant pas été appelée à les faire valoir lors de la rédac
tion du cahier des charges, elle dut recourir au Conseil 
d'Etat. Seulement — juste retour des choses d'ici-bas 
— le Conseil d'Etat est aujourd'hui vis-à-vis de la Com
pagnie dans la situation où nous nous trouvions nous 
mêmes, lorsque l'un des cahiers des charges du Saconnex-
Champel nous revint avec les signatures de nos délégués 
MM. Turrettini et Bourdillon biffées par le Conseil d'Etat. 
C'est le Conseil fédéral qui a pris la place du Conseil 
d'Etat. Un nouvel examen du cahier des charges ne nous 
apprendrait rien que nous ne sachions. 

Le Conseil d'Etat est obligé maintenant de faire ses 
réclamations au Conseil fédéral. S'il y avait en Suisse un 
tribunal administratif nous lui aurions fait examiner si 
un tramway peut être imposé par un arrêté fédéral sur 
des chemins communaux et si l'assimilation aux voies 
secondaires ne concerne pas seulement les lignes qui cir
culent sur voie indépendante. Une des lignes projetées 
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par exemple passerait par le pont des Bergues. Ce pont 
nous appartient; il a été payé exclusivement des deniers 
de la Ville. Les autorités seraient-elles d'accord de poser 
des rails sur ce pont sans notre autorisation? D'après 
l'organisation actuelle il semble que le Conseil fédéral 
aurait ce droit même sans que le Conseil d'Etat soit d'accord. 

Une commission qui examinerait le cahier des charges 
n'empêcherait pas que ce soit l'autorité fédérale qui soit 
compétente. C'est la Confédération qui approuve les tarifs 
et la marche des trains. 

Il y a mieux. Le Conseil d'Etat écrit au Conseil fédéral 
pour lui faire telle ou telle réclamation et le Conseil fédé
ral ne répond plus. (M. Taponnier. C'est comme pour la 
Faucille!) Le Département du commerce réclame et on ne 
lui répond plus. Qu'est-ce qu'une commission fera de plus? 
Si M. Redard rendait visite à M. Maunoir, il verrait le 
cahier complet des réclamations concernant les tramways. 
Pour le chauffage le Département du commerce a établi 
une surveillance et il a obtenu certains résultats. 

Je prie M. le Dr Redard de bien vouloir retirer sa pro
position. Il pourra voir dans le règlement que nos droits 
se bornent au droit de réclamation. Nous en userons au
tant que possible. 

En ce qui concerne la construction de gares-abris, le 
Conseil administratif a étudié la question à fond. Les 
projets comportent une dépense de 80 à 100,000 fr. dont 
les deux tiers à peu près pourront être rentes par des ser
vices municipaux. Il reste un tiers environ qui serait à la 
charge delà Compagnie. La Ville ne peut faire davantage. 

Le Conseil administratif a examiné la question des rap
ports avec la C. G. T. E. sous toutes ses faces. Nous n'avons 
d'autre moyen que de nous adresser à Berne par l'inter-
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médiaire du Conseil d'Etat. Plutôt que de nommer une 
commission, il serait plus sage de nous dire quels sont les 
points sur lesquels vous estimez qu'une intervention est 
nécessaire. 

M. Redard. Après les explications de MM. Pricam et 
Piguet-Fages, j'aurais mauvaise grâce à persister dans ma 
demande de nomination d'une commission. Je suis sur
pris, étonné et navré que la Ville n'ait aucun droit dans 
la question des tramvays qui est fort importante. 

Un premier point que j'ai déjà indiqué à plusieurs 
reprises est celui des gares-abris qui est à l'étude depuis 
plusieurs années. Il me semble à cet égard que, si la Com
pagnie ne veut pas les faire,|la Ville sera forcée de les cons
truire. On ne peut forcer le public à attendre pendant un 
quart d'heure par tous les temps, par la neige, la pluie ou 
la poussière. 

Le Conseil administratif fera bien aussi de faire des 
démarches pour obtenir d'autres marche-pieds aux voi
tures, ceux en usage étant presque impraticables pour les 
personnes âgées. 

En outre la propreté des voitures laisse à désirer, et le 
chauffage de même. 

Il faudrait aussi rappeler à cette administration toute-
puissante que le tarif est de 10 centimes par kilom. et ne 
par faire payer 15 centimes de Bel-Air à la place de la 
Navigation, tandis qu'on ne paie que 15 de Carouge à 
la place des Alpes. Par contre on paye 20 centimes de la 
place de la Navigation au Cirque. 

Ce sont toutes ces questions qui m'avaient fait penser 
qu'une commission aurait pu faire un rapport utile et qui 
aurait pu servir au Conseil administratif. 

Je viens de parler de la question des prix. Il y aurait 
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aussi à discuter la question du service. Le Conseil admi
nistratif devrait réclamer un service plus intensif vers les 
Pâquis. On tiers de la Ville ne peut être négligé comme 
il l'est. C'est toute une partie de la Ville qui est directe
ment intéressée à ce service. La ligne Théâtre-Pâquis 
(Mon-Rcpos) qui se trouve sur le cahier des charges est 
sur le territoire de la Ville. Si le Conseil administratif 
veut faire droit à notre demande il insistera pour ces 
diverses améliorations et aura certainement l'appui du 
Conseil municipal et du public genevois. 

M. Oampert. Parmi les points signalés par M. Redard il 
y en a un sur lequel il conviendrait de ne pas le suivre. Il 
nous dit qu'au cas où la Compagnie refuserait de faire les 
gares-abris, la Ville devrait les faire à ses frais. Je ne 
crois pas que le Conseil municipal serait disposé à faire 
une dépense qui incombe à la Compagnie. C'est à elle à 
faire les frais de ces gares-abris et en aucune façon à la 
Ville. J'espère bien que le Conseil municipal repousserait 
toute proposition ayant pour but d'imposer à la Ville des 
dépenses qu'elle n'est pas tenue de faire. 11 faudrait faire 
de nouvelles démarches pour obliger la Compagnie à faire 
le nécessaire pour mener à bien cette question. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je puis assurer M. 
Eedard que le Conseil administratif fera son possible 
pour lui donner satisfaction et obtenir du Conseil 
d'Etat ce que lui-même ne pourrait obtenir directement. 
Il ne faut pas oublier que la Ville ne vient plus qu'en 3mo 

ligne après le Conseil fédéral et le Conseil d'Etat. 
En ce qui concerne la ligne de la Cité, par exemple, le 

Conseil fédéral a accordé la suspension de l'exploitation 
de la ligne de la Cité et le Conseil d'Etat n'est pas d'ac-
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cord avec cette manière de voir. Nous ferons notre pos
sible pour donner satisfaction au public. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes rendus adminis
tratif et financier pour l'année 1904. 

M. Boveyron, au nom du Conseil administratif, dépose 
le rapport suivant rédigé par M. Perrot, excusé. 

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez nommée pour examiner le 
compte rendu des recettes et dépenses de l'exercice de 
1904, après un examen approfondi, vient vous soumettre 
le résultat de ses travaux. 

En premier lieu elle a dû constater que bien des dé
penses ne pourraient être diminuées sans causer un pré
judice ou revenir sur certains progrès accomplis. 

L'état des finances cantonales ne permet guère à la Ville 
de compter sur une aide plus efficace de l'Etat et, depuis 
bien dos années, on assiste à cette lutte constante entre 
nos deux autorités, cantonale et municipale, qui cherchent 
chacune de leur côté à diminuer leurs charges. 

Il est à souhaiter, et nous espérons que le moment est 
proche, où l'entente se fera complète entre l'Etat et la 
Ville et qu'ils se prêteront aide mutuelle pour arriver au 
but proposé, soit la meilleure répartition des impôts et 
l'unification de certaines taxes qui mettent la Ville en 
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état d'infériorité vis-à-vis des autres communes. Puisque 
l'on ne peut diminuer les dépenses, il faut donc augmen
ter les revenus. 

Nous aimons à croire que, lorsque la taxe municipale 
sera revue et mise au point, elle nous donnera des res
sources suffisantes et nous permettra, avec l'aide des bé
néfices provenant de l'extension de nos services indus
triels, d'en finir avec l'ère des déficits. 

Ceci dit, nous passons à l'examen des chapitres en pas
sant sous silence ceux sur lesquels la commission n'a pas 
eu d'observation à présenter. 

CHAPITRE III. RECETTES. 

Certaines critiques avaient été formulées contre le chif
fre alloué au percepteur de la taxé municipale. Il est à 
remarquer que, de 1895 à 1904, le Bureau de perception a 
doublé ses dépenses, ce qui correspond à l'augmentation 
du rendement de la taxe municipale, tandis que le per
cepteur a vu sa remise osciller de 1,20 % à 1 % pour être 
réduite en 1904 à 0,95 %. 

Prélèvement fait des frais d'employés, chauffage, éclai
rage, loyer, etc., la commission estime qu'il n'y a rien 
d'exagéré dans la remise faite au percepteur, dont le taux 
est fixé chaque année par l'Etat. 

CHAPITRE IV. ABATTOIR. MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes. 
Malgré tous les soins de la Direction et la sollicitude 

qu'apporte le Conseil administratif pour faire prospérer ce 
service, on doit enregistrer une moins-value de 13,555 fr. 25 
sur les prévisions budgétaires et il ne sera pas possible de 
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i-éagir tant que le Conseil fédéral n'aura pas donné satis
faction aux réclamations incessantes de nos autorités can
tonales et municipales. 

Il n'y a pas là seulement une question de profit, mais en 
premier lieu une question d'hygiène publique. Grâce aux 
règlements fédéraux qui nous régissent actuellement, 
l'entrée de la viande morte est facilitée au détriment de 
l'entrée du bétail pour la boucherie. Un nombre considé
rable et toujours grandissant de petits abattoirs se sont 
établis sur les confins de notre canton d'où l'on importe 
de la viande morte insuffisamment contrôlée. 

Depuis longtemps nous demandons qu'il soit autorisé en 
n'importe quel temps, d'importer des bestiaux dans notre 
territoire, à condition qu'il arrive directement dans les 
abattoirs en wagons plombés. 

On éviterait tous risques d'infection en cas d'épidémie ; 
le contrôle serait bien plus efficace et la santé publique 
mieux sauvegardée. 

Une nouvelle recharge est faite auprès du Conseil 
d'Etat; espérons que les démarches de celui-ci auprès des 
Autorités fédérales seront enfin couronnées de succès et 
que satisfaction pourra nous être donnée. 

CHAPITRE V. HALLES ET MARCHÉS. 

Augmentation de recettes et de dépenses. 
La remise en état des cases, des stalles, des pierres de 

démarcation de places sur les quais ont entraîné une dé
pense de 4256 fr. 15. 

Cette dépense se trouve balancée par un excédent de 
recettes de 3580 fr. 95. 

La remise en bon état des stalles est une dépense faite 
pour plusieurs années. 
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CHAPITRE VI. CONVOIS FUNÈBRES. 

Diminution de recettes Fr. 11,640 — 
Augmentation de dépenses » 270 — 
La diminution de recettes provient du nombre toujours 

plus considérable de convois gratuits et du nombre tou
jours plus restreint de convois payants importants. 

Il y a eu 730 convois gratuits. 

•dont : 493 adultes. 
69 grands enfants. 

168 petits enfants. 
Sur ces convois la plus grande partie est à la charge de 

la Ville : 
305 adultes 
47 grands enfants. 

117 petits enfants. 

total 469 convois gratuits, 
soit pour une dépense de 11,042 fr. 25. 

Le reste de ces convois est payé par les communes des 
Eaux-Vives et Plainpalais et par le Département de Jus
tice et Police. 

M. le Conseiller administratif chargé de ce dicastère 
promet une diminution sensible sur les diverses fournitu
res, principalement sur les frais de cercueils grâce au sys
tème actuel de soumission. Dont acte. 

La publicité dans les divers journaux de nos cantons a 
•coûté 2,876 fr. 

CHAPITRE VIII. 

De nouvelles dispositions ont été prises pour l'exercice 
1905 afin que le casuel qui était directement encaissé par 
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le secrétaire et le Ier commis de l'état-civil, rive gauche, 
figure dorénavant dans un poste spécial aux dépenses et 
aux recettes de ce chapitre. 

CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes D) Produit des Ecolages. 

A l'Ecole de Commerce la finance scolaire est de 50 fr. 
pour les élèves réguliers genevois et confédérés ainsi que 
pour les élèves étrangers dont les parents sont établis à 
Genève depuis plus de 10 ans ; 200 fr. pour les étrangers 
qui ne remplissent pas cette condition ; 5 fr. par heure de 
cours et par année pour les auditeurs genevois et confé
dérés et 10 fr. par heure de cours et par année pour les 
auditeurs étrangers. 

A l'Ecole de Commerce de Neuchâtel, les étrangers 
paient 250 fr. et les nationaux 125 fr. 

L'Ecole des Beaux-Arts est gratuite pour les natio
naux ; 10 fr. par semestre pour les étrangers. 

La commission demande que l'on relève pour les étran
gers le taux de l'écolage de toutes les Ecoles spéciales. 

E. Recette du laboratoire de bactériologie. 

Il y aurait un moyen d'augmenter cette rubrique car le 
Bureau Sanitaire fédéral alloue une somme de 2 fr. par 
analyse tuberculeuse sur le vu d'un rapport spécial du di
recteur. 

Ce serait une somme de 1,000 à 1,500 fr. qui pourrait 
être réalisée. 

Du reste la commission estime que, depuis que le labo
ratoire municipal sert comme laboratoire de la chaire de 
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bactériologie de l'Université, ce doit être à l'Etat de pren
dre ce service, quitte à la Ville à lui allouer une subven
tion annuelle. 

N° 28 Dépenses. Ecole d'horlogerie lettre h. 

Dépassement du crédit : 1,623 fr. Jusqu'en 1904, la force 
motrice était fournie par l'eau, dont le coût était payé sur 
l'abonnement général des services municipaux. Lorsque 
l'énergie électrique a remplacé l'eau, le service électrique 
en a réclamé le coût annuel que l'on a dû faire supporter 
au budget de l'Ecole et inscrire faute de mieux à la lettre 
H, en attendant qu'il soit possible de demander un crédit 
spécial après entente avec le service électrique. 

Il a fallu de plus, sur la demande de la commission de 
surveillance de l'Ecole, introduire un cours de français 
pour remédier à la déplorable insuffisance de la plupart 
des élèves de cette branche. 

D'autre part les rubriques lettre U chauffage et V éclai
rage ne doivent pas être comprises sous le titre de classe 
des demoiselles. 

Le Conseil administratif a introduit cette modification 
au budget de 1906. 

X° 47. Jardin botanique. Lettre D. Dépassement du 
crédit 2928 fr. 20. 

Le nouveau jardin a été mis en culture dès le début de 
1904 ; sa superficie est de 75,000 m2 contre 14,500 m2 me
surés par l'ancien jardin. Il a donc été nécessaire d'élever 
le nombre des ouvriers de 5 à 8 pendant tout le printemps 
et l'été. On a dû en outre faire exécuter en régie certains 
travaux exceptionnels (outre les 50,000 fr. de l'aménage
ment général) qui ont été portés à ce compte de journées 
d'ouvriers, d'où le dépassement. 

63°"> ANNÉE 26 
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CHAPITRE X. THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Dépenses. Lettre h. 
Malgré le crédit extraordinaire de 6000 fr. accordé et 

portant à 10,000 fr. la somme affectée au budget pour les 
décors nouveaux, ce chiffre a été encore dépassé de 2434 fr. 
45 cent. 

Il serait désirable que les décors neufs pour pièces nou
velles soient établis aux frais du directeur. 

Si ces pièces sont acceptées et admises comme faisant 
partie du répertoire de la Ville, celle-ci en restituera tout 
ou partie des frais. 

L'année dernière, plusieurs décors nouveaux ont été faits 
qui ne reserviront probablement plus. 

CHAPITRE XL PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

La commission trouve les frais d'entretien des bâtiments 
locatifs (dépenses lettre e) trop élevés par rapport au re
venu. En déduisant la dépense de 13,335 fr. 50(budgétéeà 
12,000 fr. crédit supplémentaire) pour la remise en état de 
l'immeuble rue Beauregard N° 1, on arrive à constater que 
les dépenses représentent le 27,9 °/0 des revenus, et encore 
dans ce chiffre ne sont pas comptés les émoluments des 
commis chargés de s'occuper de ces bâtiments. 

Lettre ;'. Victoria Hall. 
Votre commission a tenu à se renseigner bien exacte

ment sur les recettes et dépenses du Victoria Hall. Les dé
penses de ce semestre (le Victoria Hall nous appartient 
depuis le mois d'août 1904) ont été grevées des frais d'acte 
de donation (1420 fr. 15) de sorte qu'en temps ordinaire le 
déficit aurait été de 4751 fr. 40 pour ce semestre. 

Il n'y a pas d'autre mesure à prévoir que celle indiquée 
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au projet de budget de 1906, et nous aurons jusqu'en 1905, 
un déficit minimum de 5000 fr. provenant des conditions 
exigées lors de la remise du Victoria Hall à la Ville, entre 
autres l'allocation annuelle à l'Harmonie Nautique de 
12,000 fr. pendant 20 ans. 

CHAPITRE XII. VOIRIE. 

Votre commission avait demandé quelques renseigne
ments sur le dépassement de 59,869 fr. 45 et le nettoiement 
des rues. 

La réponse de M. le conseiller délégué forme un rapport 
si détaillé et si précis que nous ne saurions mieux faire 
que de le reproduire.Le voici intégralement: 

NETTOIEMENT DES RUES EXERCICE 1904. 

Voté . fr. 230,000 — ) , , , . f ,no(.niK r,, , „ „ „ . . „ . . dépensé en plus fr. o9,869 45 
Dépense » 289,869 45 y r r 

1° dépensé en journées d'ouvriers. . . Fr. 170,768 75 
2° » » » de chevaux . . » 110,858 25 
3° » pour achats, locations des 

dépôts de ruclons, contributions, etc. » 8,242 45 

Fr. 289.869 ~ 5 
1° Journées d'ouvriers 170,768 fr. 75. 

Képartition : 
Dépense pour le service du balayage 

y compris l'enlèvement des boues et 
poussières Fr. 94,237 20 
pour la levée des ordures ménagères. . » 43,779 40 
pour la levée des débris provenant des 

marchés et nettoiement . . . . . » 6,510 55 
A reporter, Fr. 144,527 15 
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Reportât. 144,527 15 
pour service de campagne, conduite et 

entassement des ordures, triage et 
enlèvement des débris, charge et dé
charge des ruclons vendus etc. . . . » 11,248 10 

pour balayage et charge des feuilles en 
automne » 2,472 35 

pour nettoiement des squares . . . . » 2,230 90 
pour levées spéciales du « lundi » poul

ies verres » 1,489 — 
pour service de nuit ; lavage des ponts, 

passerelles, des rues pavées et asphal
tées, des stations de voi
tures etc Fr. 6,415 15 
brossage mécanique de 
nuit » 1,018 20 » 7,433 35 

pour désinfection des stations de voi
tures et divers » 1.367 80 

En journées 39,077 1/2 • • • Fr. 170,768 65 
2" Journées de chevaux 110,858 fr. 25. 

pour enlèvement des ordures ménagères Fr. 87,32170 
» » des débris des marchés » 4,706 — 

pour transport des ruclons (vente des 
ruclons) , » 7,502 65 

pour transport des débris depuis les 
dépôts de ruclons » 676 — 

pour levée spéciale du « lundi » pour les 
verres 

pour brossage mécanique de nuit. . . 
pour enlèvement des boues et poussières 
pour divers 

» 1,742 — 
» 1,512 90 
» 7,195 50 
» 201 50 
Fr. 110,858 25 
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3° Achats, locations, contributions 8,242 fr. 05. 
Achats de balais, brosses, outils divers . Fr. 3,747 45 

» de petits tombereaux à bras et 
réparations » 1,146 60 

location des dépôts de ruclons, indemnités 
aux communes, contributions, etc. . » 2,102 50 

divers » 1,245 90 
Fr. 8,242 45 

Justification des 59,869 jr. 45 dépensés en plus. ' 

1° Il a été dépensé en 1903 19,288 fr. 15 de plus que la 
somme portée au budget (voté 230,000 fr. : dépensé 
249,288 fr. 15). Cette augmentation de dépenses provenait 
presque en totalité de l'embauchage d'ouvriers en rem
placement de nos « vieux balayeurs » infirmes ne faisant 
plus que nombre sur les feuilles de quinzaine, mais ne 
pouvant plus faire la levée. 2° de l'augmentation de deux 
chevaux, soit en tout Fr. 19,288 15 

Augmentation qui se reporte naturel
lement sur l'exercice de 1904. 

2° Dne somme de » 8,941 70 
provient de l'augmentation des journées 
de chevaux pour la levée des ordures. 
En 1904 il a été dépensé fr. 110,858 25 
en 1903 il avait été dépensé » 101,916 55 

Différence fr. 8,941 70 

La cause en est surtout au débarras 
journalier des dépôts de balayures dans 
les chantiers de la ville, dépôts formés 
par l'apport des galères de nos balayeurs. 

A reporter, Fr. 28,229 85 
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Report: Fr. 28,229 85 
3° Pour l'enlèvement des débris des 

marchés et le nettoiement des places des 
marchés . . . , . » 1,068 40 

4° Pour le nettoiement des squares il 
a été dépensé 1,700 fr.de plus qu'en 1903 » 1,700 — 
(en 1903 les squares étaient balayés 1 fois 
par semaine, en 1904 à la suite de nom
breuses réclamations, les squares furent 
nettoyés tous les jours à partir du mois 
de juin. 

5° Service de nuit: lavage des rues 
pavées et asphaltées, des ponts et passe
relles, brossage mécanique des chaus
sées macadamisées, dépensé en 1903 
3,809 fr. 10, en 1904 7,433 fr. 35, en plus » 3,624 25 

6° Pour divers (bazars, fêtes, etc. etc. 
enlèvement des débris des promenades 
et squares) » 1,255 65 

7° Pour l'enlèvement des poussières, 
boues et balayures il a été fait 5490 jour
nées d'ouvriers de plus qu'en 1903; 
5490 à 4 fr. 37 » 23,991 30 

Augmentation totale. . . Fr. 59,869 45 

N° 7. Pour s'expliquer le chiffre de 23991 fr. 30 dépensé 
en plus pour l'enlèvement des poussières, boues et tas de 
balayures de rues, il faut se rappeler qu'il y a 4 ans ce 
travail était en totalité porté sur la rubrique « rues ma
cadamisées ». Une bonne partie de ce travail était du reste 
effectué par les ouvriers de la section des travaux. 

En 1904, ce travail a été effectué par les ouvriers de la 

http://fr.de
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section du nettoiement, ce qui est logique et la somme 
dépensée (journées d'ouvriers) a été portée sur la rubrique 
« nettoiement des rues ». Toutefois en 1904 les ouvriers de 
la section des travaux ont fait 4000 journées de travail 
pour l'enlèvement des boues et poussières, portées à rues 
macadamisées. 

Pour mémoire. 

Les nombreuses réclamations du public et de la Société 
des Intérêts de Genève concernant le balayage à sec et 
l'enlèvement immédiat des petits tas de poussière et de 
balayure des rues ont été une cause importante d'augmen
tation des dépenses, tant pour les journées d'ouvriers que 
pour les journées de chevaux. 

CHAPITRE XVII. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DES SERVICES INDUSTRIELS. 

L'administration générale de cet important dicastère 
est composée d'un secrétaire, d'un contrôleur chef de la 
comptabilité, d'un caissier et de quatre employés. 

Les attributions du secrétaire sont les suivantes : 
Correspondance de M. le Conseiller délégué. 
Coordination et classement des pièces, rapports, lettres, 

etc., etc. 
Recouvrements sur débiteurs dont la fourniture a été 

supprimée. 
Etablissement des conventions. 
Achats de terrains. 
Affaires litigieuses qui se présentent dans les divers 

services. 
Compte rendu. — Rédaction de partie et vérification 
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de l'impression de tout ce qui concerne les Services indus
triels, etc.. etc. 

Voici les attributions du contrôleur chef de la compta
bilité: 

Tenue de la comptabilité des services, composée comme 
suit : 

a) d'une comptabilité complète par service, soit: 
1° Service des Eaux ; 
2° Service de force motrice, comprenant princi

palement l'usine de Chèvres et le réseau de 
canalisations électriques émanant directe
ment de cette usine ; 

3° Service d'éclairage électrique, comprenant tous 
les réseaux de distribution secondaire, ainsi 
que les installations d'éclairage et de force 
motrice qui s'y rattachent ; 

4° Service du Gaz ; 
5° Service des Tramways. 

b) des comptes accessoires suivants : 
1" Magasins, un compte par service ; 
2° Compte général de main-d'œuvre ; 
3° Compte réserve générale. 

Compte rendu. 
Budget. 
f) Frais généraux : Augmentation de dépenses 598 f r. 95. 

Le stock de fournitures de bureau utilisable, laissé par 
l'ancien économat, ayant été épuisé, il a fallu renouveler 
l'approvisionnement; il a été acheté entre autres pour 235 
francs de livres pour comptabilité, dont la plus grande 
partie ne sera utilisée qu'en 1905. 

Cette plus-value provient aussi de l'augmentation du 
chiffre d'affaires. 
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CHAPITRE XVIII. SERVICE DES EAUX (COULOUVRENIÈRE). 

Recettes. 

Lettre A. La Commission émet le vœu que l'on revienne 
à l'ancien système qui consistait à scinder les recettes 
Rive gauche et Rive droite. 

Dépenses. 

Lettre C. Il y a eu économie sur le traitement du 
chef de bureau par le fait qu'il a quitté le service dans le 
courant de l'année et que le poste n'a pas été repourvu. 

Lettre 0. Energie et service des réserves (pompes et 
dynamos). 

La dépense effectuée provient presque exclusivement 
de la marche de la pompe de 1000 H P et n'a pas atteint 
le chiffre voté du fait que les machines à vapeur, quai de 
la Poste, n'ont pas fonctionné. Cette dépense est toutefois 
plus élevée que celle de 1903 par suite de la période rela
tivement longue pendant laquelle la pompe de 1000 H P a 
dû fonctionner. 

CHAPITRE XIX. USINE DE CHÈVRES. 

Recettes. 

a) La commission recommande au Conseil administra
tif de vérifier si la base du paiement de la force motrice 
payée à Chèvres par le Service électrique est bien exacte 
et si elle ne devra pas être modifiée avec la mise en ser
vice de l'Usine à vapeur de réserve. 

d) Diminution de 5233 fr. 35 sur le chiffre budgété. 
Cette diminution résulte surtout du fait que la Société des 
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Usines du Rhône a suspendu momentanément, dit-elle, la 
fonction du groupe de 400 HP qu'elle usait pour faire de 
Pélectrolyse. 

k) Augmentation de 24,316 fr. 60 sur le chiffre budgeté. 
Cette augmentation provient du fait qu'au cours de l'an
née 1904 il a dû être procédé à la réparation de 11 tur
bines et de changer ou réparer les pivots des dites qui 
étaient complètement rongés et usés par le sable et le gra
vier que l'on ne peut empêcher d'entrer dans le palier in
férieur garni de gaiac de ces turbines. Des modifications 
importantes ont été apportées à la construction de ces nou
veaux pivots afin d'empêcher les graviers d'y entrer. 

La mise en service de la vanne flottante vers le mois de 
septembre 1904 a de même apporté une amélioration très 
importante en permettant d'entretenir plus assidûment et 
à moins de frais cette partie de la machine, 

l) Entretien des machines électriques. 
Dépassement du chiffre budgeté 13,331 fr. 05 provenant 

en grande partie de l'entretien très coûteux des machines 
défectueuses de la première période. 

Il a été également fait quelques travaux de consolida
tion aux enroulements primaires des machines deBrown-
Boveri. 

n) Entretien des câbles. 
Dépassement de 2864 fr. 75 par suite de l'augmentation 

du développement du réseau. 
o) Entretien de la ligne aérienne. Augmentation 5000 fr. 
Cette augmentation de dépense résulte d'une revision 

et d'un emplacement plus complets que les années précé
dentes de poteaux pourris et aussi d'une application plus 
complète de la loi fédérale entrée en vigueur le 1er février 
1903. 
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CHAPITRE XX. SERVICE ELECTRIQUE. 

Dépenses. 

I) Entretien des transformateurs. Dépassement fr. 3062 25 
s) Entretien du réseau aérien » 6464 25 

Cette augmentation de dépenses résulte pour la plus 
grande partie des travaux exécutés en vue de complé
ter les mesures de sécurité à prendre pour la distribu
tion à 500 volts, l'accident mortel survenu à M. Girod le 
24 septembre 1904 ayant démontré que telles dispositions 
qui paraissaient absolument inoffensives, pouvaient, dans 
certains cas, causer les plus graves accidents. 

n. Fourniture des lampes. Augmentation 7886 fr. 15. 
La plupart des fabriques de lampes de l'Europe cen

trale s'étant constituées en syndicats, le prix des lampes à 
incandescence a été de ce fait augmenté en moyenne d'en
viron 20% et, malgré cela, il est à constater que les four
nitures sont moins soignées depuis la création du syndicat. 

CHAPITRE XXI. SERVICE DU GAZ. 

La vente du gaz est en légère augmentation sur 1903 ; 
les chiffres du budget de 1904 ont été un peu bas. 

Quant aux sous-produits (coke, goudron, eau ammonia
cale) leurs recettes sont en diminution sur celles de 1903. 
Cela tient à ce qu'il a été distillé en 1904,1500 tonnes de 
charbon de moins qu'en 1903. 

Par exemple, pour le coke il a été vendu 427 tonnes de 
moins qu'en 1903, ce qui à 30 fr. la tonne représente une 
différence en moins de 12,810 fr. 

Les rendements des sous-produits par rapport à la 
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houille distillée sont en léger progrès en 1904, les prix de 
vente sont restés sensiblement les mêmes. 

CHAPITRE XXI. SERVICE DU GAZ. 

Dépenses, 
a) Exploitation. 

d) Employés de bureaux, receveurs et service des comp
teurs : Augmentation provenant de l'extension du ser
vice. 

e) Allumeurs : La diminution par rapport au budget 
(12,000) provient du fait qu'un certain nombre de nos al
lumeurs extincteurs-automatiques, que nous avons payés 
jusqu'ici par annuité, sont actuellement entièrement 
notre propriété. Le chiffre de 1904 est en diminution de 
3600 fr. sur celui de l'exercice 1903. 

g-h-i) Qui ensemble forment la paie de tout le person
nel de l'usine, est en diminution de 30,000 fr. sur les pré
visions budgétaires et de 19,000 fr. sur le total de l'année 
1903. Cela provient, non point d'une baisse sur les taux 
des salaires, lesquels suivent une marche constamment 
ascendante, mais de l'emploi à l'usine d'un personnel 
moins nombreux. 

k) Entretien de l'usine: Diminution de 22,000 fr. Cela 
provient d'un nombre moins grand que précédemment de 
réparations faites à nos divers appareils. Il faut ajouter 
qu'une réfection importante des fours horizontaux effec
tuée en 1903 et 1904 est, pour une somme de 20,000 fr., 
supportée par l'exercice 1905. 

h) Bouilles et huiles: La. différence considérable en 
moins (95,000 fr) provient de la baisse du prix des houil-
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les et d'un meilleur rendement de fabrication. En 1903 les 
charbons ont coûté 31 fr. 551 la tonne, en 1904 ils coû
taient 30 fr. 376. Le rendement (mètres cubes de gaz pro
duits par cent kilogs de houille distillée) a monté d'une 
année à l'autre de 28,762 à 29,266.11 a été distillé en 1904, 
1500 tonnes de charbon de moins qu'en 1903. Par contre 
il a été fabriqué 380,000 m3 de gaz à l'eau carburé de 
plus. 

Tout en constatant cet heureux résultat, la Commission 
recommande que la plus-value du rendement du gaz ne 
soit pas réalisée au détriment de la qualité. 

ASSURANCES. 

La commission a voulu connaître le détail des dif
férents postes d'assurances indiqués dans les chapitres 
concernant les Services Industriels. 

Pour l'incendie seulement et pour partie les services 
sont assurés aux Compagnies Bâloise, Helvétia et l'Union. 

Pour les risques d'accidents, à des tiers, à des pro
priétés (responsabilité civile), contre le bris des glaces et 
vitrages, la Ville est son propre assureur. 

Messieurs les Conseillers, nous voici arrivés au terme 
de notre rapport et nous ne voulons pas le clore sans re
mercier sincèrement MM. les Conseillers administratifs 
ainsi que le personnel pour la complaisance, la sûreté et 
la rapidité avec laquelle ils ont répondu à nos questions et 
facilité l'exécution de notre mandat. 

Nous soumettons à votre approbation les projets d'arrê
tés suivants : 
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ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1904 
sont approuvées et arrêtées à la somme de neuf millions 
cent cinquante-neuf mille deux cent quatre-vingt-deux 
francs quatre-vingt-dix centimes (9,159,282 fr. 90). 

ART. 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1904 
sont approuvées et arrêtées à la somme de huit millions 
neuf cent septante-huit mille huit cent quarante-et-un 
francs trente-cinq centimes (8,978,841 fr. 35). 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de cent quatre-vingt mille quatre cent quarante-
et-un francs cinquante-cinq centimes (180,441 fr. 55) sera 
porté au compte des « Résultats généraux ». 

ART. 4. 
Le compte des « Résultats généraux » annexé au compte 

rendu de l'exercice 1904 est approuvé et arrêté à la somme 
de cent septante-six mille cent quatre-vingt-onze francs 
cinquante centimes (176,191 fr. 50) solde débiteur au 
31 décembre 1904. 
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AET. 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 cent septante-six mille cent quatre-vingt-onze francs 
cinquante centimes (176,191 fr. 50). 

AKT. 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 1904, sur son administration. 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La gestion du Conseil administratif pour l'année 1904 
est approuvée. 

M. Boveyron. Sur le texte distribué il s'est glissé au se
cond alinéa de la première page une erreur qui change 
le sens de la phrase. Il manque une négation qui donne 
exactement le sens contraire. « bien des dépenses ne pour
raient être diminuées sans causer un préjudice, etc.. » 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les deux projets d'arrêtés. 

La séance publique est levée à 9 h. 20, après lecture du 
procès-verbal et clôture de la présente session. 

Huitième objet à Tordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms sui
vent: 

Mouchet. Louis Alexandre. 
Long, David-Louis. 
Schultz. Elisabeth-Catherine-Sophie. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Babel, Bovcyron, Bron, 
Camolctti, Christin, Deluc, Dumont, Fazy, Gampert, 
Greiner, Hof, Imer - Schneider, Jaccoud, Jonneret, 
Laniunière, Metzger, Minnig-Marmoud, Oltramare, 
Piguet-Fagcs, Pricam, Redard, Renaud, Rey-Bousquet, 
Straùli, Siiss, Taponnier, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Carazetti, Cherbuliez (ex
cusé), Couchet, Dupont, Grobéty, Guillennin (excusé), 
Moosbrugger, Paquet, Perrot, Roux-Eggly (excusé), 
Sigg, SpaMinger (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 74 dans la salle du Grand 
Conseil 

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

Il est donné lecture de la lettre suivante parvenue à la 
présidence : 

Genève, le 9 décembre 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 en session extraor
dinaire pour le vendredi l.ï décembre 1905, avec l'ordre du 
jour suivant : 

1. Troisième débat sur les comptes rendus administratif et 
financier de l'année 1904. 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition de M. Hof, concernant la journée de travail des ouvriers 
de la Ville de Genève. 
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3. Proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné 
à la construction d'une gare-abri sur la place du Molard. 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet 
de budget pour l'année 1906. 

5. Proposition du Conseil administratif pour les crédits des
tinés à la construction d'un second four crématoire et à des 
travaux de réparations du bâtiment. 

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

Au nom du Conseil administratif : 
Le prcsident, 

Ch. PIGUKT-FAGES. 

MM. Chcrbuliez, Guillermin, Roux-Eggly etSpahlinger, 
font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

T r o i s i è m e débat s u r l es c o m p t e s r e n d u s 
adminis trat i f e t f inancier p o u r l 'année 
1904 . 

M. le Président. La discussion est ouverte en troisième 
débat. Je prie M. le secrétaire de remplacer le rapporteur 
absent. 

M. Gampert. Le rapport de la commission est très so
bre de considérations générales sur la situation financière 
de la Ville. Les comptes soldent cependant encore par 
un déficit de 180.000 fr. Il faut reconnaître que le chiffre 
de ce déficit va en diminuant d'une manière progressive 
depuis 4 ans. 
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Une constatation également satisfaisante est que l'in
suffisance des recettes est moindre que ne l'avait prévu 
le budget. Le budget pour 1904 prévoyait un déficit de 
340,000 fr., il a été réduit à 180,000 fr., ce qui montre les 
efforts qu'a faits le Conseil administratif pour serrer les 
dépenses et améliorer les recettes. 

Il est juste de constater aussi que le chapitre toujours 
si gros de l'instruction publique, collections, musées, est 
resté notablement en-dessous du chiffre prévu pour les 
dépenses. 

A ne considérer que les résultats de l'année 1904, il y 
aurait donc une amélioration dans la situation de la ville. 

Ce qui est alarmant, c'est moins le chiffre du déficit 
que le Conseil administratif s'efforce de réduire, que la 
continuité et la persistance de ce déficit, depuis 14 ou 15 
ans. Sans remonter aussi haut, depuis 10 ans, tous les 
exercices ont soldé en déficit et le résultat de ces dix ans a 
été un déficit total de 2,868,000 fr. dont nous laisserons 
la charge à nos successeurs. 

Voyons-nous une issue à cette situation ? 
Pouvons-nous prévoir qu'un développement de la Ville 

et de sa population lui permette de sortir de cette situa
tion? 

Les constatations que l'on fait en comparant l'accrois
sement des charges de la ville et l'accroissement de sa 
population ne sont pas rassurantes. 

La dette consolidée de la Ville à la fin de 1904, s'éle
vait à , . . . . Fr. 41,778,000 

Il a été contracté en 1905 un nouvel 
emprunt de » 15,000,000 

La dette consolidée est de Fr. 56,778,000 
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En admettant, d'après les calculs établis à l'occasion du 
budget de 1904 (Mém. 1903, p. 349) que les emprunts 
faits pour services industriels représentent environ 62 % 
de la dette et ceux faits pour les autres services munici
paux le 38 %, on voit que la dette de la ville se décom
pose en chiffres ronds en : 

35,200,000 fr. afférents aux services industriels dont 
le rendement permet de pourvoir à l'intérêt et à l'amor
tissement de cette partie de la dette en laissant encore 
un bénéfice : 

21,500,000 fr. sont afférents aux autres services muni
cipaux dont la plupart sont improductifs. 

Laissant de côté la partie de la dette qui est afférente 
aux services industriels dont les revenus en assurent le 
service, on voit que la partie de la dette concernant les 
autres services municipaux absorbe annuellement pour 
intérêts et amortissement, — en admettant la proportion 
de 32 % pour les services ordinaires, — une somme de 
743,000 fr. 

Pour 1906, avec l'amortissement de l'emprunt de 1900 
qui va commencer, cette somme s'élèvera à 847,000 fr. et 
l'amortissement de l'emprunt de 1905 n'aura pas encore 
commencé. 

La dette de la ville était en 1895, il 
y a 10 ans de Fr. 19,338,000 

Dont approximativement avaient été 
dépensés pour les forces motrices 
du Rhône » 8,200,000 

Restait comme dette afférente aux ser

vices ordinaires Fr. 11,138,000 
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Cette partie de la dette s'élevant actuellement à envi
ron 21,500,000 fr., s'est accrue en 10 ans de 10,370,000 fr. 

Pendant ce même laps de temps, la population de la 
ville qui était en 1895 de 57,683 habitants a passé en 
1904 à 61,314 habitants, soit une augmentation de 3631 
habitants seulement. 

C'est-à-dire que dans l'espace de 10 ans, la dette ordi
naire s'est augmentée de 93 %> alors que 1& population 
augmentait de 6 %• 

Alors qu'en 1895, la dette ordinaire représentait une 
somme de 193 fr. par tête, en 1904, elle représente 350 fr. 
par tête. 

En 1895, la dépense ordinaire de la ville pour les ser
vices municipaux, non compris les services industriels, 
ni le service de la dette, s'élevait à 2,293,000 fr. 

En 1904, également sans les dépenses des services in
dustriels ni le service de la dette, les dépenses ordinaires 
se sont élevées à 3,507,000 fr., soit une augmentation de 
1,214,000 fr. dans les dépenses du ménage municipal. 

La conclusion que je veux tirer du rapprochement de 
ces chiffres en ce qui concerne la situation de la Ville est 
que l'augmentation de la dette, des charges et des dé
penses de la Ville, n'a pas été en rapport avec l'accroisse
ment de la population qui est très faible. 

On parle beaucoup du développement de la ville, — 
elle ne s'est pas développée en étendue, et très peu en popu
lation. Sans doute, la prospérité générale, la richesse a 
augmenté, — les reconstructions ont embelli la ville et 
modifié la population. — Mais il s'est produit aussi un. 
exode de gros contribuables ; des maisons de luxe ont été 
construites dans la banlieue, de grosses sociétés se sont 
établies hors de la ville; les impôts croissants de la ville 
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ont fait sortir trop de contribuables, et les étrangers 
se fixent de préférence hors de la ville, afin de payer 
moins d'impôts. En somme nous n'avons pas de compen
sation par accroissement de population. — 3600 en 10 ans, 
c'est insignifiant. 

Le commerce a prospéré et s'est développé, mais il 
n'est pas juste qu'il supporte toutes les charges. 

Ce qui s'est développé, ce sont les communes subur
baines, c'est la prospérité et la population de l'ensemble 
du canton. — La situation de la ville l'oblige à étendre 
ses services et à assumer toujours de nouvelles charges 
dans l'intérêt de l'agglomération, sans qu'elle ait comme 
compensation un accroissement de population, — elle fait 
des dépenses pour attirer les étrangers stables et ce sont 
les autres communes qui en profitent. 

Il y a là un fait grave pour la situation de la ville et 
c'est ce qui donne de l'inquiétude pour l'avenir. 

On ne voit pas la solution. 
Demander à l'Etat de reprendre quelques-unes des 

charges de la ville, — lui demander des subsides, des 
allocations, — c'est impossible dans l'état actuel de nos 
finances cantonales. C'est une illusion que l'expérience m'a 
fait perdre. 

Augmenter la taxe municipale, — cela ne rendra pas 
davantage, — car l'exode des contribuables s'accentuera 
on arrivera à la dissimulation, et les difficultés de la loi 
actuelle seront aggravées. 

Les services industriels, nous donnent de beaux rende
ments, mais leur développement ne peut aller à l'infini, et 
quand on aura employé toute la force, cela s'arrêtera, ils ne 
pourront plus augmenter ; il ne faut, pas les considérer 
comme la poule aux œufs d'or. 
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L'Etat ne semble pas bien disposé à accorder une nou
velle concession à la ville. 

Les économies. Cela est difficile. On ne peut pas suppri
mer les services existants. 

La ville s'est mise sur le pied d'une capitale comme si 
toute l'agglomération urbaine lui appartenait ; elle a un 
territoire très limité et une population stationnaire. 

On s'occupe beaucoup des perspectives d'avenir. Si la 
Faucille se fait, cela amènera un accroissement de popula
tion et de prospérité. La ville en profitera-t-elle ? Il en 
résultera pour elle des sacrifices à faire, des charges à 
supporter. Il faudrait qu'elle puisse en retirer des avan
tages. 

Ceci n'est rien de nouveau, le Conseil administratii 
s'en préoccupe. La solution ne dépend pas des autorités 
municipales, il faudrait une modification profonde dans 
l'organisation, et cela dépend des autorités cantonales. 
11 était bon h montrer que les autorités municipales se 
préoccupent do cette question, et, à force d'en parler, on 
finira peut-être par en faire sentir l'importance. 

Je tenais seulement à attirer l'attention sur cette ques
tion. Il n'y a là aucune critique à l'adresse du Conseil ad
ministratif. Je voulais seulement saisir l'occasion d'expo
ser ce côté-là devant le Conseil municipal. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je remercie 
M. Gampert des paroles qu'il a prononcées. 11 sait les efforts 
que nous avons faits pour équilibrer le budget. Il dit lui-
même que la solution est compliquée et il n'a pas donné 
de remède à cette situation. La position du Conseil admi
nistratif depuis de nombreuses années est difficile et cela 
pour les raisons qui ont été développées par M. Gampert. 
Nous sommes les héritiers d'un passé difficile. Malgré 
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toutes nos préoccupations nous n'avons pu encore suppri
mer ce déficit. Comme il l'a dit, les économies sont diffi
ciles. Je suis d'accord avec lui que l'avenir n'est pas cou
leur de rose parce que la ville ne peut plus se développer 
et que l'exode des contribuables contribue à creuser un 
trou profond dans notre budget. 

Nous avons grossi notre dette des déficits accumulés. 
Mais nous avons payé comme amortissements et intérêts 
beaucoup plus que cet accroissement. 

Il nous faut des ressources nouvelles et c'est pour cela 
que j'ai applaudi à la proposition de M. Carazetti du re
maniement de la taxe municipale. Nous avons voulu aug
menter la taxe —les commerçants et industriels genevois 
paient moins que partout ailleurs dans les villes suisses 
— en réservant les augmentations pour ceux qui peuvent 
payer. Nous sommes là-dessus au même point qu'il y a six 
mois. Nous espérions pouvoir appliquer cette loi nécessaire 
dès le prochain exercice et en tirer 2 à 300,000 fr. de 
plus qu'aujourd'hui. Mais le Conseil d'Etat nous a fait des 
difficultés et après de longs délais il nous a répondu récem
ment qu'il n'était pas d'accord avec nous sur un certain 
nombre de points. Le Conseil d'Etat nous a proposé 
quelques modifications que le Conseil administratif aura 
à vous soumettre et qui diminueraient le produit de la 
taxe par l'abaissement des maxima. 

Les difficultés financières que nous avons eues ces der
nières années seront moins grandes dans la période qui 
suit. Nous avons eu à notre charge certaines obligations 
qui ne se renouvelleront pas. Nous avons eu toute une 
série de bâtiments d'école à construire et d'anciens locaux 
à réparer. On nous a reproché d'avoir fait, trop beau. 
Nous ne pouvions pas rester en arrière et être la risée de 
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nos confédérés. Nous avons peut-être fait quelques dé
penses qui auraient pu être retardées, mais il est difficile 
de résister au courant général. Le Conseil municipal a 
proposé des augmentations de dépenses destinées à amé
liorer le sort de nos employés et ouvriers. Si nous pouvons 
obtenir ces 2 ou 300,000 fr. de plus que nous voulons 
demander à la taxe municipale, nous pourrons arriver à 
équilibrer le budget et je pourrais laisser à mon successeur 
une situation normale. 

Le Conseil administratif a fait son possible pour équili
brer le budget et il espère y arriver. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Je 
désire renforcer l'argumentation de M. Lamunière. Tout 
ce qu'a dit M. Gampert est parfaitement juste et son ta
bleau n'est même pas poussé au noir. Le tableau est en 
effet très sombre et il doit préoccuper les administrateurs 
de la ville. Les rapports avec l'Etat ne sont pas ce qu'ils 
devraient être. Malheureusement nous ne rencontrons 
pas ni au Conseil d'Etat ni au Grand Conseil l'appui que 
nous désirons pour résoudre les difficultés de la situation. 
Lorsqu'au Grand Conseil il se présente telle question qui 
intéresse le Petit-Saconnex,. par exemple, tous les députés 
de cette commune s'unissent pour réclamer l'allocation et 
cola sans distinction de partis. Lorsqu'il s'agit de la ville, 
aucun des députés de la ville ne s'y intéresse. Même les 
députés qui sont on même temps conseillers municipaux 
la laissent de côté. Ils vont même jusqu'à appuyer le Con
seil d'Etat contre les intérêts de la ville. Ce n'est pas de 
cette façon que nous obtiendrons la solution de nos diffi
cultés. 

Nous avons demandé la revision de la taxe municipale. 
Nous avons voté cette nouvelle loi au printemps, mais ce 
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n'est qu'en automne que le Conseil d'Etat a bien voulu 
nous dir° qu'il n'était pas d'accord sur certains points. 11 
consteste l'idée que nous avons eue d'augmenter certains 
maxima pour obtenir un meilleur rendement. L'Etat 
nous conteste la possibilité d'augmenter nos ressources et 
d'autre part il ne nous répond pas. quand nous lui deman
dons l'allégement des charges. Sur certaines questions 
nous attendons môme depuis plusieurs années, un accusé 
de réception. Puisqu'il s'ingère dans le ménage communal 
il ne devrait pas nous refuser nos demandes d'allégement. 
Quand nous lui présentons un projet tendant à augmen
ter nos ressources, il nous répond: «Vous faites trop grand! 
Vous voulez construire un Hôtel municipal qui vous coû
tera 2 ou 3 millions. » C'est une nécessité pour nous par 
suite du manque de place qui empêche le développement 
de nos bureaux. Actuellement notre administration est 
gênée; nos archives ne peuvent être consultées comme il 
le faudrait. 5()n sait que si nous n'avions pu mettre la 
main sur certaines pièces, d'importants procès auraient 
peut-être été perdus. Il y a une grande importance à ce 
que toutes nos archives puissent être d'une consultation 
facile. Or c'est impossible avec la place dont nous dispo
sons. 

Cet argument de la construction d'un Hôtel municipal 
est le seul que nous oppose le Conseil d'Etat et il s'agit 
seulement d'un projet. Aucun autre fait n"a pu nous être 
reproché. 

La seule observation que l'Etat puisse nous faire c'est 
de nous dire: « Voyez notre situation, elle est plus mau
vaise encore que celle de la Ville. » Ce n'est pas une rai
son pour ne pas répondre à nos demandes et pour ajour
ner nos requêtes relatives à la taxe municipale. 
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On a parlé de l'exode des contribuables dans la ban
lieue. Il y a un remède à cela, ce serait d'unifier les taxes 
dans la ville et la banlieue. Il suint à de gros contribuables 
qui versent des sommes importantes de traverser la rue et 
d'aller s'établir à quelques pas pour être exempts de ces 
taxes, ou être taxés dans d'autres conditions. Il en est de 
même pour des sociétés anonymes qui paieraient de gros
ses taxes et qui vont s'établir à Plainpalais ou ailleurs 
pour avoir des conditions meilleures qu'en ville. Les 
étrangers qui viennent s'installer à Genève s'informent 
des conditions relatives aux impôts et préfèrent la ban
lieue où les charges sont moins lourdes. Lorsque les taxes 
seraient unifiées ils n'auraient aucun avantage à s'établir 
dans la banlieue. 

Ce qui manque à l'Etat — la Ville en souffre aussi — 
c'est un esprit d'ensemble. Chaque département agit pour 
lui-même et cherche à obtenir le plus de, concessions 
possibles. Les finances font ce raisonnement ; de même les 
travaux publics; et lorsque nous faisons une demandée un 
de ces départements, on nous dit : la Ville exige trop et 
la requête n'est pas examinée. 

J'approuve vivement les paroles de M. Gampert et les 
explications de M. Lamunière. Tant que l'Etat n'aura 
pas examiné la solution des taxes égalisées entre la Ville et 
la banlieue, notre situation financière sera instable. Nous 
devons tenir compte de cette situation dans nos délibéra
tions et ne pas augmenter les difficultés contre lesquelles 
nous avons à lutter. 

M. Christin. Je tiens à relever un point du discours de 
M. Piguet-Fages. Il s'est plaint de ses collègues députés 
au Grand Conseil. J'ai toujours trouvé que ces députés 
ont soutenu les intérêts de la Ville. S'ils n'ont pas l'occa-
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sion de prendre la parole c'est que M. Piguet-Fages a tou
jours pris en mains ces intérêts de façon à n'avoir pas be
soin de ses collègues. M. Babel a fait de même. 

A l'imitation de ce qui se passait au Grand Conseil 
lorsque le parti démocratique était au pouvoir, M. Gam-
pert a attaqué le Conseil administratif au point de vue de 
sa gestion. Il a critiqué sans indiquer le mode de faire 
qu'il faudrait adopter pour faire participer l'Etat aux dé
penses d'intérêt général. Le théâtre par exemple profite à 
tout le canton, de même certaines écoles. La Ville fait 
de gros sacrifices pour attirer les étrangers et c'est la ban
lieue qui en profite. Il faut demander que l'Etat participe 
à nos dépenses d'intérêt général. 

La seule solution pratique — je la donne au risque de 
faire sauter en l'air quelques-uns de mes collègues, — se
rait l'annexion des communes suburbaines à la Ville. Ce 
serait le vrai remède à la situation actuelle. Alors les 
charges s'équilibreraient, se compenseraient. En atten
dant cette solution, il faut que l'Etat participe aux ser
vices qui profitent à tout le canton. 

Des améliorations sont à désirer dans le régime actuel, 
mais le rapport du Conseil administratif et celui de la 
commission prouvent que la Ville est dans une période 
prospère. 

M. Turrettini. Après le discours de M. Piguet-Fages, 
j'avais une rectification à faire, après celui de M. Christin, 
j'en ai deux. Le premier point a déjà été relevé par M. 
Christin. Les députés de la Ville au Grand Conseil font leur 
possible pour soutenir le Conseil administratif et je crois 
que M. Piguet-Fages serait bien embarrassé de citer un 
cas dans lequel ils ne l'auraient pas fait ou auraient parlé 
contre les intérêts de la Ville. Le second point est l'affir-
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mation de M. Christin relative à l'opinion qu'il a ex
primée sur le discours de M. Gampert. L'honorable conseil
ler s'est tenu au-dessus de toute question de parti. Il a fait 
l'éloge des conseillers administratifs sans se préoccuper 
du parti auquel ils appartiennent et il s'est borné à atti
rer l'attention sur la situation faite à la Ville et cela sans 
faire aucune critique. 

M. Christin parle de l'annexion des communes subur
baines comme étant le seul remède à la situation. Ce ne 
serait nullement la panacée universelle qu'il nous repré
sente; j'ai déjà eu l'occasion de le dire. L'annexion serait 
une cause de dépenses considérables : toutes les rues de 
la banlieue voudraient être entretenues comme celles de 
la ville et les augmentations de recettes ne compense
raient pas ce gros surcroît de dépenses. L'annexion de la 
banlieue serait la fin de la municipalité de Genève. La 
ville aurait près de 130,000 habitants sur 150,000 et la 
situation du Conseil administratif serait telle qu'il cons
tituerait un second pouvoir dans l'Etat, ce qui nous mè
nerait infailliblement au système de Baie-Ville où le Con
seil d'Etat fonctionne comme autorité executive de la com
mune. 11 n'y aurait plus qu'une seule administration pour 
tout le canton. 

Voilà ce que je voulais dire à l'appui des paroles de M. 
Gampert. Il a eu raison de se préoccuper de la situation et 
de demander au Conseil administratif d'étudier la ques
tion. 

M. Jaccoud. Nous avons cherché une solution à cette 
situation et nous avons voté le remaniement de la taxe 
municipale. Le Conseil d'Etat estime que nos maxima 
sont trop hauts ce qui nous empêchera de trouver de ce 
côté-là l'équilibre que nous cherchons. Je recommande à 
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mes collègues d'examiner la posssibilité de ne voter dans 
le budget que les dépenses concernant la ville de Genève 
en réservant toutes celles qui sont d'un intérêt cantonal. 
Il nous faudrait refuser de voter certains crédits qui con
cernent toute l'agglomération. Peut-être arriverions-nous 
par ce moyen à faire sortir l'Etat de, sa torpeur. 

M. Figuet-Fages, président du Conseil administratif. En 
ce qui concerne les conseillers municipaux qui sont en 
même temps députés, je reconnais que ma parole a dé
passé ma pensée. Cependant je pourrais citer des cas où 
des conseillers municipaux ont fourni des arguments con
tre la Ville. 

M. Christin a mis en avant l'annexion des communes 
suburbaines. Personnellement je n'en suis pas partisan. Je 
croisqueFégaiitédestaxes arriverait aux résultats cherchés 
avec moins d'inconvénients. Il serait parfaitement possible 
de garder la proportion des taxes. Nous n'appliquons pas 
aux magasins des Grottes le tarif de ceux des Rues Basses. 
Il en serait de même pour Plainpalais. Avec ce système 
les contribuables n'auraient plus intérêt à émigrer dans 
la banlieue. Ce que M. Turrettiniadit est juste et conserve 
toute sa valeur. Nous devons pousser à une décentralisa
tion normale et ne pas vouloir tout ramener au centre. Si 
nous augmentons les responsabilités et le travail nous au
rons toujours plus de peine à trouver les conseillers muni
cipaux disposant du temps nécessaire à leur mandat. La 
tendance va plutôt au groupement des intérêts de quar
tiers qui cherchent à obtenir des améliorations. 

Pour toutes ces raisons je ne suis pas favorable à une 
annexion des communes suburbaines. Il faut chercher le 
remède dans un meilleur équilibre des taxes dans toute 
l'agglomération. 
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M. Gampert. Les observations que j'ai présentées ont été 
faites sans aucune arrière-pensée politique quelconque 
et je me suis plu à reconnaître la peine que se donne le 
Conseil administratif. J'ai voulu traiter la question des 
intérêts de la Ville d'une manière générale. Je n'ai nulle
ment eu en vue une fusion avec les communes suburbai
nes et je ne vois pas qu'il faille y chercher la solution de 
nos difficultés. Il y a d'autres remèdes d'une portée moins 
considérable. M. Piguet-Fages en a indiqué un certain 
nombre. En ce qui me concerne j'ai voulu soulever seule
ment un débat financier. 

Le Conseil vote successivement les divers articles des 
deux projets. 

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 1904 
sont approuvées et arrêtées à la somme de neuf millions 
cent cinquante-neuf mille deux cent quatre-vingt-deux 
francs quatre-vingt-dix centimes (9,159,282 fr. 90). 

ART. 2. 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1904 

sont approuvées et arrêtées à la somme de huit millions 
neuf cent septante-huit mille huit cent quarante-et-un 
francs trente-cinq centimes (8,978,841 fr. 35). 
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ART. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de cent quatre-vingt mille quatre cent quarante-
et-un francs cinquante-cinq centimes (180,441 fr. 55) sera 
porté au compte des « Résultats généraux ». 

ART. 4. 
Le compte des « Résultats généraux » annexé au compte 

rendu de l'exercice 1904 est approuvé et arrêté à la somme 
de cent septante-six mille cent quatre-vingt-onze francs 
cinquante centimes (176,191 fr. 50) solde débiteur au 
31 décembre 1904. 

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 cent septante-six mille cent quatre-vingt-onze francs 
cinquante centimes (176,191 fr. 50). 

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 1904, sur son administration. 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La gestion du Conseil administratif pour l'année 1904 
est approuvée. 

63me
 ANNÉE 38 
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M. le Président. Je constate que conformément au règle
ment MM. les membres du Conseil administratif se sont 
retirés pendant le vote de l'arrêté approuvant la ges
tion. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Hof, con
cernant la journée de travail des ou
vriers de la Ville de Genève. 

M. Turrettini, rapporteur. La commission que vous 
aviez nommée pour examiner la proposition de M. Hof 
appliquant le système de la journée de huit heures aux 
ouvriers de la Ville était composée de MM. Hof, Sigg, Ca-
razetti, Babel, Spahlinger, Grobétyet du rapporteur. Elle 
s'est réunie une fois au complet sauf M. Sigg. Elle a eu 
une intéressante discussion sur la question présentée par 
M. Hof. Celui-ci a exposé son point de vue sur la journée 
de huit heures. Il y a eu une discussion générale après 
laquelle j'ai été chargé à l'unanimité des membres pré
sents, sauf M. Hof, de présenter le rapport. 

Il a été d'abord demandé à M. Hof si dans son idée la 
journée de huit heures au lieu de dix s'appliquerait aux 
services industriels sans diminution du salaire des ou
vriers. Il a répondu affirmativement. Il en résulte que 
le rendement des services industriels subirait une aggra
vation de charges équivalant à 150,000 fr. 

Au point de vue général, l'industrie suisse est une in
dustrie d'exportation. Elle a, pour vivre, à vaincre des 
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difficultés qui sont plus considérables pour un petit pays 
qui a besoin de pouvoir vendre ses produits à l'étranger 
et qui maintient avec peine sa puissance industrielle. Notre 
industrie a contre elle des frais de transports considéra
bles et des barrières douanières toujours plus élevées. Si le 
prix de revient des produits s'élève trop, elle ne pourra 
plus lutter. Si nous pouvions adopter la journée de huit 
heures nous y applaudirions des deux mains. Mais c'est 
une solution qui ne peut être adoptée dans un tout petit 
pays. Cela ne doit se faire que d'accord avec les pays voi -
sins. Une surcharge de 20 °/0 dans le prix de la main-
d'œuvre serait une ruine économique. Notre industrie ne 
pourrait plus lutter contre la concurrence des industries 
étrangères et ce seraient les ouvriers qui en souffriraient 
car l'industrie suisse occuperait moins de bras qu'aujour
d'hui. 

Parmi les exemples donnés en faveur de la journée de 
huit heures on a donné l'Australie. Mais ce qu'on n'a pas 
dit c'est que l'Australie ne s'en est pas bien trouvée. Il a 
fallu mettre des barrières protectionnistes très élevées au
tour du pays. Et cela a tellement renchéri la vie que cela 
compense et au delà le salaire meilleur des ouvriers. En 
fait leur situation ne s'est pas améliorée. 

Un autre exemple cité est celui de la maison Zeiss, à 
Iéna. C'est une maison très connue dans le monde scien
tifique mais qui a une production trop spéciale pour pou
voir être prise comme exemple. 

Dans ces conditions nous nous sommes demandés si 
nous pouvons faire des ouvriers des services industriels 
une classe de privilégiés et les traiter d'une façon absolu
ment différente des ouvriers de l'industrie privée. Ils se
raient en effet mieux payés que les ouvriers ordinaires, 



424 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1905 

ce qui pourrait amener un sentiment de jalousie dans la 
population contre une classe de privilégiés. 

La commission a examiné la question du nombre des 
heures de travail. Un tourneur qui reste toute la journée 
devant son tour a un travail bien moins fatigant qu'un 
chauffeur de l'usine à gaz dont la besogne est très pénible. 
Il ne serait pas logique d'appliquer la journée de huit 
heures à toutes les industries. Ce ne serait pas une solution 
juste. La durée du travail devrait être proportionnée à la 
somme de travail que les ouvriers ont à dépenser. 

En ce qui concerne les chauffeurs de l'usine à gaz, nous 
avons demandé un rapport spécial au directeur de l'usine 
et voici ce qui nous a été répondu : 

« Au mois de novembre dernier le Syndicat des Gaziers 
du canton de Genève a adressé au Conseil administratif 
et au Conseil municipal par voie de circulaire impri
mée un mémoire concluant par les demandes suivantes : 

1° Journée de huit heures pour les ouvriers de l'usine 
sans distinction. 

2° Pas de diminution de salaire. 
3° Création d'une équipe volante pour le travail du di

manche. 
4° Charges de quatre heures soit six par jour. 
Le syndicat des gaziers allègue « le travail exténuant » 

actuel du personnel de l'usine et l'état de santé soi-disant 
défectueux de celui-ci. 

Nous allons examiner ces divers points en comparant 
la situation des ouvriers de l'usine de Genève avec celle 
du personnel des autres usines de la Suisse. Nous avons 
visité récemment dans ce but les usines de Zurich, Win-
terthur, Bâle, Lausanne, Fribourg, Berne et Plainpalais. 
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Une seule ville, celle de Lausanne, a organisé dès le 
1er décembre 1897 la journée de huit heures. 

Les chauffeurs sont divisés en 3 équipes réparties ainsi : 
1. De 7 heures du matin à 3 heures après-midi. 
2. De 3 heures après-midi à 11 heures du soir. 
3. De 11 heures soir à 7 h. matin. 
Les chauffeurs travaillent à l'usine pendant 8 heures con

sécutives ; ils sont payés 70 cts l'heure, et gagnent ainsi 
5 fr. 60 par journée de 8 heures. Chaque semaine ils pas
sent de la première équipe à la seconde, puis de la secon
de à la troisième; puis de la troisième à la première. Deux 
équipes de réserve remplacent les hommes le dimanche, 
de la même manière que cela a lieu dans les usines où il 
n'y a que deux équipes. Dans l'un et dans l'autre cas les 
hommes ont chaque semaine 24 heures consécutives 
libres, soit du dimanche matin au lundi matin,soit dusa-
medi soir au dimanche soir. Il faut deux équipes de ré
serve pour que ee ne soit pas les mêmes supplémentaires 
qui fassent les remplacements deux dimanches de suite. 

D'après ce que nous savons, on est en général satisfait 
du système adopté ; nous croyons cependant que la jour
née de dix heures telle qu'elle est adoptée chez nous satis
ferait encore mieux chacun. Monsieur Cha vannes, ancien 
directeur du gaz, à Lausanne, avait projeté de revenir à 
ce mode de répartition du travail, et le chef actuel de 
l'usine à gaz d'Ouchy-Lausanne nous a déclaré que nos 
hommes étaient actuellement plus privilégiés que les 
siens. Dans toutes les autres villes que nous connaissons, 
il n'y a que deux équipes de chauffeurs avec présence à 
l'usine de 10 ou de 12 heures et paie variable. Voici quel
ques exemples de villes suisses où les usines sont mu
nicipales : 
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Zurich. — Fours à cornues inclinées ; 10 heures de pré
sence par jour; paie au mois pour les ouvriers réguliers, 
établie sur la base de 60 cts l'heure et sur un travail de 
25 V2 journées par mois ; en y ajoutant 3 dimanches de 
travail par mois, (ce qui est un maximum) on arrive à un 
maximum de traitement mensuel de 174fr.7o 

Dans ce calcul la paie du dimanche est comptée avec un 
supplément de 25 %• 

Les chauffeurs ont 4 jours de congé par an, desquels sont 
déduits les jours d'absence non motivée. 

Bâle.— Fours à cornues inclinées et à cornues horizon
tales; deux équipes de chauffeurs avec 12 heures de pré
sence ; paie par semaine 33 à 38 francs pour six jours; le 
dimanche paie supplémentaire de 50 °/0. En comptant 
3 dimanches de travail et 26 jours ouvrables, nous arri
vons à un maximum de salaire de 193 fr. 20 par mois (en 
calculant sur 38 fr. par semaine). Vacances: 6 jours par 
an au maximum ; service militaire payé (compté comme 
temps de vacances). 

Winterthur.— Fours à cornues inclinées; deux équi
pes avec dix heures de présence chacune, paie 5 fr. 75 par 
jour, le dimanche supplément de 25 %. Le même calcul 
que ci-dessus (26 journées et 3 dimanches par mois) donne 
un salaire mensuel maximum de 171 fr. 05. Pas de va
cances. 

Lausanne. — Fours horizontaux ; voir ci-dessus : paie 
mensuelle maxima 29 journées à 5 fr. 60 soit 152fr. 40. 
Pas de paie supplémentaire le dimanche. En mai 1898, 
Monsieur Chavannes, directeur du gaz de Lausanne nous 
écrivait qu'il n'avait pas remarqué d'amélioration sensi
ble dans le service par suite de la formation des 3 équipes 
entrée en vigeur le 1er décembre 1897. 
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Fribourg. — Paie des chauffeurs 50 es. l'heure, soit 
6 fr. par jour pour 12 heures de présence, ou pour 29 
jours de travail par mois 174 fr. par mois. Pas de va
cances ni de paie supplémentaire le dimanche. 

Berne. — Fours horizontaux. Deux équipes; 11 à 12 
heures do présence : paie maximum 5 fr. 60 par jour ; les 
hommes ne travaillent que 12 jours par quinzaine; ils 
ont chaque semaine ou bien le dimanche ou bien un jour 
ouvrable libre et non payé. Pas de paie supplémentaire le 
dimanche. Donc travail maximum par mois 20 jours à 
5 fr. 60, soit paie mensuelle 145fr. 60. Le personnel a 
longtemps réclamé la journée de huit heures ; les Conseils de 
la ville ont récemment refusé d'une manière définitive 
cette demande. Le système actuel de traitement et de 
congés satisfait chacun, d'après les affirmations du di
recteur. 

Plainpalais. — Notons en passant que le Syndicat dit 
« des gaziers du canton de Genève » ne se préoccupe 
guère de l'état des salaires et du travail à Plainpalais et 
n'adresse qu'à nous des réclamations qui concernent la 
seule usine de Genève. 

Deux équipes de 12 heures de présence, paie 60 cts. 
l'heure, soit 7 fr. 20 par jour, pas de supplément pour le 
travail du dimanche; pas de vacances.Paie maximum par 
mois, 29 jours à 7 fr. 20, soit 208 fr. 80. Fours à cornues 
horizontales. 

Voyons maintenant nos conditions à Genève. 
Nos hommes ont dix heures de présence avec faculté de 

partir à 11 Va h- (au ' i e u de midi) et ai) '/, h. (au lieu de 
6 heures) si leur travail est terminé. Comme cela est pres
que toujours le cas, ils ont en réalité 9 heures de présence. 
Le dimanche paie supplémentaire de 50%; le lundi de 
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jour, paie supplémentaire de 50% pour ramonage des 
fours. Donc un homme gagne par mois au maximum 26 
jours à 7 fr., plus 3 dimanches à 10 fr. 50, puis deux 
suppléments du lundi, soit 220fr. 50. 

Dans les autres usines ce travail de ramonage est ac
compli également, mais sans supplément de salaire. Nos 
hommes ont le service militaire payé, ils ont 6 jours de 
congé par an. Nos fours sont soit à cornues inclinées, soit 
à cornues horizontales. 

Il ressort de cette étude que nos hommes sont à Genève 
au point de vue du salaire et du travail les plus privi
légiés parmi toutes les usines suisses. 

Nous ne comprenons pas la réclamation N° 3 de nos 
ouvriers « création d'une équipe volante pour le travail 
du dimanche ». Ainsi que nous l'avons dit, cette équipe 
existe depuis fort longtemps ; 11 y en a même deux. 

Charge de quatre heures, soit six par jour. 
Nos chauffeurs savent parfaitement bien, et tout aussi 

bien que nous, qu'il est impossible de distiller convenable
ment des charbons français tels que les nôtres en 4 heures 
de temps. Les essais que nous avons faits l'ont prouvé. 

Toutes les usines de Lyon, de St. Etienne, de la Suisse 
romande qui distillent les mêmes charbons français que 
nous ont des charges toutes les six heures soit 4 par jour 
et non pas six charges de 4 heures par jour. Seuls les 
charbons allemands sont distillés en 4 ou 5 heures (Zu
rich, Bâle), et nous connaissons des usines (Lyon, Lau
sanne), où malgré un mélange dans une certaine propor
tion de charbon allemand au charbon français la distilla
tion a lieu en six heures. 

Nous qualifions donc d'absolument fantaisiste le calcul 
établi par le syndicat genevois quant au travail par char-
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ges de 4 heures et nous déclarons que les chiffres avancés 
sont faux. 

Quant au travail réellement accompli dans notre usine, 
nous maintenons qu'il n'est point « exténuant », que l'ou
vrier n'est point «surmené». Le travail effectif de nos 
chauffeurs n'excède en tout cas six heures par jour, com
me cela a lieu dans les autres usines. Nous sommes certain 
que tout observateur impartial partagera notre manière 
de voir. L'expérience de tous les jours nous montre que 
l'ouvrier peut parfaitement bien et sans fatigue exagérée 
accomplir le travail que nous lui donnons à faire. 

Nous protestons contre les allégations du syndicat au 
sujet des maladies des hommes « usés à la peine » et ren
voyés ensuite. Ce sont des choses fausses qu'il est dans 
l'impossibilité de prouver. Nous avons un certain nombre 
d'accidents professionnels, nous le reconnaissons, mais 
nous nous demandons si nos hommes font bien toujours 
ce qu'ils peuvent pour les éviter. 

Nous avons un certain nombre de malades, cela est 
vrai; mais il est juste de signaler le fait que beaucoup de 
nos ouvriers ont déjà un certain âge et qu'ils ont travaillé 
sous les ordres de l'ancienne Compagnie du Gaz. 

Nous accordons de grandes facilités aux ouvriers en cas 
de maladie ; ils touchent la demi-solde pendant 90 jours au 
maximum, et tous les frais de médecin et de pharmacien 
leur sont payés. Aucune retenue sur leur salaire n'est 
faite pour une caisse de maladie; il ne leur est pas de
mandé de faire partie d'une société de secours mutuels. 

Ces grandes facilités, qui ne sont pas accordées dans la 
même mesure par d'autres usines, ne pourraient-elles 
pas peut-être contribuer à augmenter le nombre des ma
ladies, et n'est-il pas à recommander que l'ouvrier soit 
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appelé à contribuer lui même, pour une part aussi faible 
qu'on le voudra, aux frais de traitements des maladies ? 
Beaucoup d'usines qui ont admis ce dernier principe, 
s'en trouvent bien, et nous n'avons pas trouvé d'usine à 
gaz suisse qui agisse à cet égard aussi libéralement que 
nous. Exception peut être faite pour Lausanne qui paie 
la solde entière en cas de maladie dûment constatée (ce 
qui nous paraît exagéré et entraîne, nous le savons des 
abus), mais ne paie pas les frais de médecin et de phar
macien. Nous avons constaté que le travail de nos hommes 
n'est point supérieur à celui accompli ailleurs; nous cons
tatons également que l'état sanitaire est satisfaisant, et 
nous pouvons en toute sincérité affirmer que ni nos ac
cidents ni nos malades ne sont dus à des excès de travail. 
Nous sommes certain qu'un homme jouissant d'une bonne 
santé et menant, cela va sans dire, une vie réglée et mo
rale, buvant modérément, peut accomplir pendant de très 
nombreuses années le travail que nous lui demandons, 
sans que sa santé en souffre. » 

A la suite de ce rapport, la commission a décidé de ne 
pas tenir compte de cette réclamation. A l'unanimité des 
membres présents, moins M. Hof, elle vous propose de 
passer à l'ordre du jour sur la proposition de notre col
lègue. 

M. Rof, comme minorité de la commission, donne lec
ture du rapport suivant : 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

Vous venez d'entendre le rapport de la majorité de la 
commission chargée d'examiner la proposition concernant 
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l'introduction de la journée de travail de 8 heures dans 
les services de la Ville de Genève, rapport qui conclut au 
rejet de la dite proposition, résultat qui engage la mino
rité à présenter également ses conclusions : 

Votre commission s'est réunie le 17 novembre. Le tour 
de préconsultation laissait quelque espoir d'obtention 
de la journée de huit heures pour les ouvriers de l'usine 
à gaz. La minorité s'est empressée de saisir les avances 
faites par quelques membres de la commission, mais dut 
immédiatement constater qu'elles ne furent pas sérieuses 
et que toute transaction était en conséquence impossible, 
et la commission s'est scindée en majorité et minorité. Ce 
résultat fut pour nous en quelque sorte une surprise, et 
cela d'autant plus que la Ville de Genève serait loin d'être 
la première municipalité du continent qui accorderait la 
journée de 8 heures à ses ouvriers. 

Les délibérations de la commission furent cependant 
des plus intéressantes et caractéristiques à plus d'un 
point de vue. D'un côté — celui de la majorité — nous 
avons vu que l'intérêt du capital emportait sur toute con
sidération progressiste, dont la minorité s'était fait le 
porte-parole. Des appréciations tout à fait personnelles 
emportent sur des arguments motivés, sur des faits réels 
et indéniables. 

Avant de vous entretenir d'une manière particulière 
des motifs et arguments enjaveur de l'introduction de la 
journée de 8 heures, nous allons énumérer ceux portés 
contre la proposition : 

1° Par l'introduction de la journée de 8 heures les inté
rêts du capital sont menacés par l'infériorité de notre 
pays; l'industrie du pays ne pourrait lutter contre Fin-
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dustrie étrangère; que l'ouvrier peut facilement supporter 
10 à 10 heures '/2 de travail. 

2° Que les conditions de travail des ouvriers au service 
de la Ville sont les meilleures de la Suisse, que l'ouvrier 
gagne une moyenne de 2000 fr. par année, que les ou
vriers de la Ville sont des privilégiés. 

3° Que les ouvriers du Service des Eaux ont un travail 
peu fatigant. 

4° Que le travail à l'Usine à gaz n'est pas pénible, vu 
que nous avions des fours inclinés, que le charbon fran
çais exige 6 heures pour la distillation, empêchant ainsi 
les trois équipes. 

5° Que le personnel ne désire pas la journée de 8 heu
res, que la Ville ne peut supporter l'augmentation des dé
penses en résultant. 

Que le personnel profite par les heures supplémen
taires. 

6° Que nous ne pourrions assimiler tous les ouvriers. 
Que ce sont généralement toujours les mêmes ouvriers 

qu'on rencontrerait parmi les chômeurs. 
7° Enfin que cette proposition de la journée de 8 heures 

aurait dû être présentée par son auteur au Grand Con
seil, dont il fait parti?. 

Nous allons brièvement analyser ces arguments. 
Ad. 1. Les intérêts du capital et Vindustrie menacés. 
En partant des mobiles, qui ont guidé l'auteur de 

la proposition pour l'introduction de la journée de huit 
heures, mobiles qui sont : le chômage ascendant par suite 
du progrès technique, soit le machinisme et la division du 
travail ; l'insécurité économique de l'avenir ; baisse de sa
laire par suite du grand nombre d'ouvriers chômeurs; dé
moralisation de l'ouvrier par suite de défaut de travail, 
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l'assistance publique grandissante et les mobiles d'ordre 
hygiénique et de bien-être physique et moral de l'homme, 
nous devons hautement déclarer, que nul, en se basant 
sur ces arguments et motifs ne peut contester leur véracité 
et que l'intérêt du capital devrait logiquement faire place 
à l'intérêt général de l'humanité. Mais ces intérêts du 
capital sont bien loin d'être menacés par la journée de huit 
heures. En effet la science nous en fournit les preuves et 
des faits à l'appui. 

Lors du développement de la proposition, l'auteur nous 
a cité des faits de l'introduction de la journée de huit 
heures non seulement par des municipalités, mais aussi 
par des entreprises particulières. La maison Zeiss-Abbé à 
Iéna, fut citée. Dans la commission, on nous a répondu que 
cette maison doit sa prospérité et son progrès sur le ter
rain social à son excellente direction. Or nous nous per
mettons de mettre les points sur les i, sans vouloir, en 
faisant cela, amoindrir les mérites incontestables des 
hommes qui sont à la tête de cette entreprise et auxquels 
revient évidemment leur part, mais il est nécessaire 
de dire que les fondateurs de cette entreprise connais
saient mieux les hommes, les ouvriers, que la majorité de 
notre commission et MM. les directeurs des services de la 
ville! Et en excellents observateurs, ils ont décidé, que 
tout ouvrier capable, travaillant trois ans dans l'entreprise 
et qui est âgé de 24 ans au moins, soit assuré d'un gain 
moyen de 1800 Mk. par année, ce qui revient à 2250 fr. 
Une grande quantité d'ouvriers gagnent 2000 à 3000 Mk. 

Malgré l'introduction de la journée de huit heures, in
troduction qui ne fut décidée définitivement qu'après une 
année d'essai, les salaires ne furent pas diminués, car 
l'âme de la maison, le savant professeur Abbé s'est dit : 
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courte durée de h avait et haut salaire signifient à la fois 
grande et excellente production. Et l'expérience lui a donné 
cent fois raison. Mais cette entreprise, qui est propriété de 
l'Université et de la ville de Iéna ainsi que du personnel, 
accorde encore d'autres avantages et je m'empresse de 
vous les citer, puisque c'est une entreprise entre les mains 
de la collectivité, tout comme les services de la ville de 
Genève. 

L'entreprise Zeiss-Abbé accorde à son personnel : 
I. Une participation au bénéfice allant de 5 à 10 %• 
IL Un congé annuel de six jours payés. 
III. Moyennant une prime de 4 fr. par 100 fr. de salaire, 

l'ouvrier est assuré contre la maladie et touche cas échéant 
les 3/4 de son salaire et cela pour une durée allant jusqu'à 
une année, le médecin gratuit pour lui et sa famille. 

IV. Retraite de 50 à 75 % du salaire en cas d'invalidité, 
de vieillesse, et cela à partir de cinq ans de service. 

V. Les jours fériés payés. 
VI. Une caisse d'épargne accordant à toute économie 

jusqu'à 1000 Mk. 5 % d'intérêt. 
VII. Bains gratuits pour tout le personnel. 
VIII. Un médecin à la disposition du personnel et cela 

gratuitement, etc., etc. 
Nous voulons nous arrêter là, mais en attirant votre at

tention sur le fait que l'entreprise Zeiss-Abbé a précisé
ment à lutter sur le marché universel avec un grand 
nombre de maisons sérieuses, dont une se trouve sur la 
place de Genève. 

L'intérêt du capital n'est donc nullement menacé, mais 
ce qui est menacé, c'est bien l'équilibre de la classe ou
vrière. 

Nous nous dispensons de réfuter l'argument fourni au 
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sein de la commission, que l'ouvrier peut facilement sup
porter 10 à lO'/s heures de travail, étant donné que cela 
dépend de l'entretien de l'homme et de l'absorption de 
l'énergie humaine par le travail comme il se présente dans 
ses différentes conditions. La question n'est du reste pas 
là, et si on la posait, il y aurait encore des gens qui pré
tendraient, que 12 et 15 heures de travail sont encore 
supportables! C'est dont un argument qui ne porte pas. 

Ad. 2. Les ouvriers de la ville de Genève jouissent des 
meilleures conditions de travail; Us touchent en mo
yenne 2000 fr. par année ; ils sont des privilégiés. 

Nous ne contestons pas, que certaines catégories d'ou
vriers travaillent dans d'assez bonnes conditions, mais cela 
ne veut pas encore dire que tous les ouvriers en jouissent 
dans les mêmes proportions, et que la ville de Genève est 
la seule, qui paye ses ouvriers, c'est-à-dire une fraction, 
assez convenablement. 

Dans la commission et ici même on a cité Zurich. Par 
la statistique officielle de décembre 1904 des ouvriers au 
service de la ville de Zurich nous apprenons que : 

1. Sur 149H ouvriers au service de la ville de Zurich il ' 
y avait : 

803 engagés au mois. 
434 » à la journée. 
244 » à l'heure. 

2 » à la semaine. 
13 » à la tâche. 

Des 803 ouvriers au mois 

37,7 % touchent 1200 à 1500 fr. par année, 
01,9 % » 1500 » » » , 
15,4% » 1800 à 2000 » » » 
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Les ouvriers du gaz touchent en moyenne 143 à 162 fr. 
par mois 

à la voirie 125 à 165 fr. 
aux promenades et jardins 128 à 132 » 
au service des Eaux . . . 132 à 170 » 
au service électrique . . 154 à 165 » 

Les heures supplémentaires de nuit sont payées avec 
une majoration de 25 à 100 °/«. 

Travail du dimanche 25 %. 
Dans les moyennes des salaires indiqués les heures sup

plémentaires NE SONT PAS COMPRISES; parce qu'elles sont 
prises sur le temps libre de l'ouvrier. Ainsi la ville de Zu
rich a payé en 1902 pour heures supplémentaires 
82,588 fr. somme répartie sur les ouvriers, qui augmente 
sensiblement le gain. La ville de Zurich accorde en outre 
à son personnel : 

1. de la voirie: une blouse imperméable et aux ouvriers 
faisant la tournée de balayures un manteau. 

2. Pour les ouvriers du gaz, la ville a construit des 
logements avec jardins aux prix de 180 à 450 fr. suivant 
le nombre des pièces etc. 

L'ouvrier du gaz a droit à 35 m3 par mois et cela gra
tuitement. Une installation de bains et de réchauds y existe 
également. 

Tous les ouvriers du gaz reçoivent le coke au prix mi
nimum, c'est-à-dire au même prix que les acheteurs 
prenant 5000 k. à la fois. La ville de Zurich a assuré ses 
ouvriers contre maladie et accident. La prime est payée par 
la ville. 

Les ouvriers du gaz ont une caisse de maladie à eux ; 
la ville y verse chaque année 2000 fr. 

En examinant et en comparant de près ces chiffres et 
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avantages avec ceux existant à Genève, il faut bien avouer 
que d'autres villes payent leur personnel aussi bien que 
Genève. 

Et si nous enlevons de la moyenne des 2000 frs. les heu
res supplémentaires, que l'honorable Monsieur le conseil
ler Babel nous a cités, nous descendons bien au dessous des 
2000 fr., puisqu'on insiste tellement sur l'avantage des 
heures supplémen'aires. D'autre part tout le monde est 
d'accord de déclarer que la pratique des heures supplé
mentaires est une mauvaise économie dans n'importe quelle 
entreprise. 

En ce qui concerne les conditions de travail des ou
vriers aux services de Bâle- Ville, conditions qu'on vient 
d'opposer à celles existant à Genève, permettez-moi de 
vous dire, que lors d'une visite, que votre serviteur avait 
l'avantage de faire à Bâle, le samedi passé, 9 décembre, M. 
le président du Département de l'Intérieur de Bâle-
Ville lui a fait la déclaration très nette, qu'une commis
sion officielle est actuellement chargée de reviser les con
ditions du travail de tous les ouvriers employés aux ser
vices de l'Etat, et qu'il est certain que la journée de 9 
heures ou 9 heures '/» s e r a introduite à bref délai. En ce 
qui concerne le service du gaz, la question de la durée du 
travail est encore réservée. En présence de cette déclara
tion, les chiffres indiqués concernant Bâle-Ville, n'ont 
qu'une valeur très relative et il faut y ajouter, que la vie 
est à Bâle meilleur marché qu'à Genève. 

Parmi les arguments fournis contre la journée de huit 
heures pour les ouvriers de la ville, nous rencontrons 
aussi celui considérant les ouvriers de la ville de Genève 
comme des privilégiés! 11 nous semble que cette épithète 
sortant de la bouche de privilégiés mêmes, est condamnée 

63m" ANNÉE 29 
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d'avance. En effet, en parcourant l'histoire sociale, en 
observant la vie sociale au jour le jour, nous constatons, 
que les privilégiés d'en haut sont les véritables stimulants 
de ceux qui peinent et qui souffrent, et qui ont autant de 
droits que quiconque, de réclamer une existence plus con
fortable. 

Ad. 3. Les ouvriers du service des Eaux ont un travail 
peu fatigant. 

De prime abord on pourrait le croire, mais il n'en est 
rien, car il y a souvent des travaux hydrauliques à faire, 
le nettoyage des turbines, en un mot entretenir le maté
riel d'exploitation. 

D'autre part on exige la présence dans un vaste local, 
non eliauffable et où les courants d'air sont à l'ordre du 
jour. 

De toutes ces choses on ne parle pas, car on ne tient à 
voir que l'ouvrier assis sur une chaise qui n'a qu'à fumer 
sa pipe ! 

Autres arguments de la majorité. 

Ad. 4. Le travail à l'usine à gaz est peu pénible, vu 
(pie nous aurions des fours inclinés; le charbon français 
exigerait 6 heures pour la distillation. 

Réfuter cette légende du travail peu pénible à l'usine 
à gaz ne rentre pas dans notre cadre et puisqu'il est si 
peu pénible, et que l'ouvrier y gagne tellement d'argent, 
nous proposons à ceux qui soutiennent cette thèse, de 
faire ce travail pendant une année seulement, en se con
tentant de l'existence faite aux ouvriers actuels ; ils chan
geront certainement leur manière de parler. Pour l'ou
vrier il n'y a du reste rien de plus pénible, que ce déni
grement d'un dur labeur, d'un travail absorbant dans 
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une atmosphère pleine de poussière et de gaz peu propice 
à la santé. 

Et détail aussi curieux que caractérisque de ce travail 
devant les fours: l'ouvrier est usé et épuisé par un travail 
de dix ans ! 

C'est assez dire. 
Le charbon français exigerait 6 heures pour la distil

lation, est un autre argument mis en avant contre ajour
née de 8 heures à l'usine à gaz. S'il est un piètre argu
ment, c'est bien celui-ci. Avec trois équipes, la durée de la 
distillation trouvera sa solution comme elle est trouvée au
jourd'hui avec deux équipes. Mais pourquoi faut-il 6 heu
res pour la distillation ? 

Parce qu'on charge trop les fours ; au lieu de les char
ger avec le maximum possible, exigeant les 6 heures, ne 
serait-il pas rationnel de faire les charges moins fortes, 
permettant d'abord une distillation plus productive en 
gaz, ou si vous voulez une exploitation plus rationnelle 
du charbon, et en employant trois équipes, les installations 
seront également exploitées plus rationnellement. 

Sur ces considérations se base aussi le mémoire que le 
syndicat du gaz a envoyé, en date du 15 novembre 1904, 
aux conseillers municipaux et au Conseil administratif. 
Par A -f- B, il y est prouvé que l'exploitation devient plus 
rationnelle avec trois équipes. 

Voici les chiffres fournis par le syndicat des ouvriers 
du gaz : 

Avec les 4 charges de 6 heures, procédé actuel, les 7 
fours inclinés distillent en 24 heures 55,440 kg. de char
bon et les 5 fours horizontaux 28,000 kg., total 83,440 kg. 

Avec le système de 6 charges à 4 heures, donc à 3 
équipes, les fours inclinés distillent 5,040 kg. et les fours 
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horizontaux 4.400 kg., soit au total 9.440 kg. en plus 
qu'avec le système actuel. 

Cette distillation augmentée est tout simplement le ré
sultat d'une exploitation plus rationnelle, ce qui est dans 
l'intérêt direct de la ville, tout en permettant d'accorder 
auxouvriers la journée de 8 heures. 

Ce résultat ressort également de l'enquête que la ville 
de Barmen a faite auprès de 8 municipalités allemandes, 
qui ont introduit la journée de 8 heures. De cette enquête 
il résulte également que tout en maintenant les mêmes 
salaires, les dépenses sont restées à peu près les mêmes. 
Aussi les arguments portés contre la journée de 8 heures, 
à l'usine à gaz ne tiennent donc pas debout. 

Ad. 5. On prétend également que le personnel ne dé
sire pas les 8 heures, c'est l'affirmation de quelques chefs 
de service, par trop zélés pour plaire à certaines personnes 
en faisant miroiter aux ouvriers, que par l'adoption éven
tuelle de la proposition Hof, ils perdraient deux ou quatre 
heures de salaire. 

Cependant nous admettons qu'il y ait quelques unités 
d'ouvriers favorisés particulièrement par leurs chefs 
d'heures supplémentaires. Ces ouvriers favorisés préfè
rent, dans un but égoïste, faire des heures supplémen
taires à 50 et 100 % au lieu, dans un sentiment de vraie 
solidarité humaine, de faire profiter quelques chômeurs 
du travail moralisant. 

La forte majoration du salaire pour les heures supplé
mentaires fausse dans ce cas-ci les bons sentiments de 
la morale de l'homme et est en conséquence condam
nable. Et dans cette question qui nous occupe ici, l'inté
rêt de quelques ouvriers aveuglés, sinon induits en erreur, 
ne saurait primer l'intérêt général. 
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Au surplus nous avons la conscience absolument tran
quille et pour preuve nous vous recommandons de procéder 
à une votation au bulletin secret, dans le sein des ouvriers 
au service de la ville, en leur soumettant la question sui
vante : 

Acceptez-vous la journée de travail de huit heures en 
maintenant le salaire journalier actuel ? 

Le résultat ne manquerait pas d'intérêt et fournirait 
une précieuse indication aux autorités municipales. 

En ce qui concerne les dépenses résultant pour l'admi
nistration de la ville, il est bon de retenir, que ces dépen
ses seraient compensées par une exploitation plus ration
nelle, par une diminution des assistés et par le relève
ment physique et moral de tant d'existences. 

Ad. 6. La majorité dit en outre : Que nous ne pourrions 
assimiler tous les ouvriers et que ce sont toujours les 
mêmes ouvriers qu'on rencontrerait parmi les chômeurs. 

Au point de vue social, notre tâche est de relever le ni
veau social des couches inférieures de la population. Or 
ceci n'est possible que par fraction et si on devait sus
pendre tout progrès dans n'importe quel domaine de l'ac
tivité humaine, ce serait l'instabilité parfaite, ce serait 
l'abrutissement de l'humanité. 

Quant à l'argument que ce sont toujours les mêmes ou
vriers qu'on rencontrerait parmi les chômeurs, il est bon 
de citer les deux passages du rapport de M. Claparède, 
ancien député, président du Comité de secours des chô
meurs ; voici ce qu'il dit : Il y a chez les employeurs une 
tendance marquée à préférer les éléments fraîchement 
venus du dehors à ceux qui ont résidé déjà à Genève... 
« Et n'oublions pas que d'une façon générale, LES EM-
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PLOYEUR8 TROUVENT LEURS INTÉRÊTS A 1-'ABONDANCE DES 

BRAS QUI STATIONNENT SUR LA PLACE. » 

Ces deux passages expliquent dans une certaine mesure 
le chômage et réfutent d'emblée l'argumentation précitée. 

Ad. 8. Enfin un dernier argument porté contre la pro
position de la journée de 8 heures est celui-ci, qu'elle au
rait, sa place au Grand Conseil. 

Nous n'avons jamais bien pu savoir le but de cet argu
ment..., il est possible qu'on se soit mépris sur la proposi
tion et son auteur, mais étant donné que la Municipalité 
de Genève est employeur, étant donné que la Ville dirige 
seule les différents services, la place de la proposition en 
question est ici dans cette assemblée, le Grand Conseil 
étant incompétent et désintéressé dans cette question. 

Nous avons ici affaire à une question économique et de 
progrès touchant le patron, soit la Ville, et ses ouvriers, 
la richesse et la propreté. 

Messieurs les conseillers, nous regrettons vivement la 
résistance de la majorité de la commission dans la ques
tion tendant à l'introduction de la journée de 8 heures 
dans les services de la Ville et il nous semble que la ma
jorité s'est placée à un point de vue par trop capitaliste 
qui n'a en vue que son propre intérêt, réléguant en ar
rière l'intérêt des producteurs, l'intérêt de la santé et du 
bien-être ouvrier. 

Et n'oublions pas que le travail est aujourd'hui le con
tractant égal de celui qui en a besoin. 

La science reconnaît la justification des revendications 
ouvrières; elle reconnaît à l'ouvrier les mêmes droits, 
comme à son employeur, et elle réclame pour l'ouvrier la 
protection, afin de le préserver devant l'âge prématuré et 
de lui procurer une existence plus convenable. 
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Messieurs les conseillers, 

Avant de terminer permettez-moi de vous citer certains 
faits et documents irréfutables et qui sont de nature à 
détruire une légende, que la Suisse marche constamment 
à la tête du progrès social. 

D'abord la constatation, que 57 villes allemandes pos
sèdent des services munitipalisés, que le nombre d'ouvriers 
employés varie de 300 à 13,000 suivant l'importance des 
villes et de leurs services. 

Ensuite 30 villes allemandes, ont assuré à leurs ouvriers 
une retraite, et quelques-unes même une rente aux veuves 
et orphelins d'ouvriers décédés, ce sont : Fûrth, Magde-
burg, Wûrzburg, Erlangon, Charlottenburg, Darmstadt, 
Mannheim, etc. 

Un congé de 3 à 8 jours est accordé aux ouvriers d'un 
certain nombre de municipalités, entre autres Charlotten
burg, Géra, Grunewald, Worms, Schôneberg, Berlin, Kô-
nigsberg, Halle, Mulhouse, etc. En ce qui concerne la 
journée de huit heures, il reste à ajouter aux faits déjà 
énoncés ici même, soit à la séance du 13 juin 1905:43.000 
ouvriers des ateliers de l'Etat britannique et de particu
liers furent mis en 1894 au bénéfice de la journée de tra
vail do huit heures. L'expérience durant ces onze années 
a confirmé une fois de plus, que les frais sont restés les 
mêmes que sous le régime de 54 heures par semaine, 
que la production s'est élevée et que les mêmes salaires 
furent payés. Ce sont des constatations officielles que nous 
apprend le bulletin officiel, la Labour Gazette. Autres cons
tatations officielles et analogues furent faites avec les ex
périences scientifiques de la journée de travail de huit 
heures sar les chantiers de la marine des Etats-Unis. Ces 
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documents se trouvent dans le Rapport du Secrétariat du 
Département du Commerce et du Travail. (Report de M-
Victor H. Metcalf, secretary-Departement of Commerce 
and Labor an H. R. 4064 (Eight Hour Bill, Washington 
1905). 

Partout on constate les mêmes avantages de la journée 
de travail de huit heures et ce ne sont que parti pris et 
ignorance qui peuvent les contester. 

D'autres documents de valeur incontestable nous sont 
fournis par MM. les inspecteurs fédéraux sur les fabriques, 
qui ne se recrutent nullement parmi les théoriciens, puis
que M. Campiche est fabricant, M. Rauschenbach, cons
tructeur-mécanicien, et M. Wegmann, médecin. 

Voici ce qu'ils disent dans leur exposé de motifs en fa
veur de trois équipes, dans les exploitations ininterrom
pues : 

« Plus la technique se développe, plus les machines se 
compliquent et leur marche s'accélère, plus aussi l'ouvrier 
est mis à contribution et plus, au dire des hygiénistes, il 
y a nécessité physiologique de réduire la durée de travail. 
Partant de ce jugement considéré comme axiome, nous 
aurons à examiner s'il est possible d'opérer la réduction 
nécessaire sans causer un grave préjudice à notre industrie 
Au cours de nos inspections, ces dernières années, ce que 
nous avons appris des tentatives faites pour réduire la 
durée du travail nous a convaincus que cette réduction 
était possible sans grande perte... » 

... Il y a lieu enfin d'indiquer les raisons invoquées par 
les médecins en faveur de la réduction de la journée de 
travail. Un hygiéniste éminent, le D' Asher, écrit ce qui 
suit. « Dans les exploitations où une substance délétère 
peut pénétrer dans le corps de l'ouvrier, le danger pour 
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lui est d'autant moindre qu'il s'expose moins longtemps 
à cette influence. Plus il passe d'heures en dehors de 
l'exploitation, plus il élimine de son corps les principes 
nuisibles. On en peut dire autant de la poussière, qui agit 
mécaniquement ». « On a trouvé que respirer pendant 
longtemps de la poussière, cela émousse la sensibilité des 
muqueuses de la gorge et des bronches, vu que la poussière 
aspirée n'est plus expulsée et peut se déposer sur les 
cordes vocales, si sensibles. Ainsi doit-on demander une 
augmentation des heures de repos et une diminution de 
la durée de travail. Des raisons analogues peuvent être 
invoquées à l'égard des exploitations qui exigent un tra
vail exagéré de certains organes, tels que les yeux, les 
muscles, les os, les nerfs, le cœur, les poumons. » 

... Au point de vue du contenu, notre article 15 ne se 
distingue essentiellement des deux articles ci-dessus men. 
tionnés qu'en ce qu'il fixe la durée maximum du tra
vail à 10 heures sur 24, conformément à l'article 12 de 
notre projet, et qu'il demande l'introduction d'équipes de 
8 heures en cas d'exploitation ininterrompue. Deux pres
criptions nouvelles portent aussi que les heures de repos 
doivent se suivre immédiatement et que les poses ne 
peuvent être décomptées de la durée de travail que si 
pendant ce temps, il est loisible aux ouvriers de quitter 
l'atelier. 

Si la durée maximum du travail de jour a été abaissée 
de onze à dix heures, il est clair qu'en cas de travail de 
nuit passager la durée de travail ne peut excéder non plus 
10 heures sur 24. Par conséquent, lorsqu'il s'agit d'une 
exploitation ininterrompue, la durée du travail, la nuit' 
ne peut être plus longue que le jour ; il s'ensuit nécessai
rement que dans une exploitation ininterrompue les 
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ouvriers doivent être divisés en trois équipes travaillant 
huit heures chacune; ce système, d'ailleurs, est adopté déjà 
dans diverses usines publiques et privées, sans préjudice 
pour l'exploitation et au grand avantage des ouvrière. 

Nous prévoyons d'ailleurs que l'exécution de notre 
proposition rencontrera bien des difficultés. Nous ne la 
maintenons pas moins énergiquement, car l'état de choses 
qui s'est développé sous le régime de la loi actuelle 
deviendrait à la longue intolérable. Sans doute, la durée 
du travail pour les personnes occupées dans une exploi
tation ininterrompue n'excède pas onze heures, mais le 
temps pendant lequel elles nepeuvent quitter la fabrique, 
le temps de présence proprement dit, est souvent de 12 et 
même de 13 heures. En outre, les ouvriers sont tenus de 
rester dans les locaux qui leur sont assignés, et si l'on 
n'exige pas toujours d'eux des efforts permanents, ils 
trouvent à peine parfois le temps de prendre leur repas, 
notamment quand il se produit une pertubation subite de 
l'exploitation. Avec le système actuel, les ouvriers ne 
peuvent disposer de leur temps libre; si la durée du travail 
doit être réduite, elle doit l'être aussi dans les exploitations 
ininterrompues,carautrement un grand nombre d'ouvriers 
seraient frustes du bénéfice de la loi. Savants et profanes 
s'accordent à reconnaître combien est nuisible le travail 
de nuit, cette conquête de valeur problématique du siècle 
passé; depuis longtemps déjà l'hygiène industrielle lui 
attribue une influence néfaste sur la santé des ouvriers. 
Si donc la réduction de la durée de travail s'impose, c'est 
surtout pour le travail de nuit. Les gens fatigués par un 
long travail sont plus accessibles aux influences nuisibles 
que quand ils sont frais et dispos. Un ouvrier qui ne tra
vaille que huit heures pourra faire plus d'ouvrage que 
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dans les huit dernières heures d'une équipe de douze heu
res, parce qu'il s'habituera bientôt à travailler plus vite 
et avec plus de sûreté. L'ouvrage d'une heure augmentera 
donc sensiblement, et celui de la durée totale de l'équipe 
augmentera aussi dans la même proportion. La diminu
tion de la production ne sera donc pas proportionnelle à 
la réduction du temps de travail, elle sera bien moindre et 
finira peut-être par ne plus exister. 

Si l'on songe au grand avantage que tirent déjà les in
dustries en question de l'autorisation d'utiliser jour et 
nuit leurs forces hydrauliques, de maintenir en perma
nence dans leurs fourneaux une température élevée,etc., 
pour économiser leurs matériaux, on peut exiger d'elles, 
ce nous semble, qu'en réduisant la durée de l'équipe, elles 
ménagent aussi la force du peuple travailleur et offrent 
ainsi l'équivalent de la faveur qui leur est faite. Mais nous 
recommandons derechef de renvoyer à plus tard la mise 
en vigueur des dispositions proposées afin de faciliter le 
passage de l'ancien régime au nouveau. Au reste les dif
ficultés ne seront pas aussi considérables qu'on pourrait 
le craindre à première vue. D'ordinaire, les ouvriers qui 
travaillent la nuit sont notablement mieux payés que ceux 
qui travaillent le jour. Mais si clans l'exploitation ininter
rompue, la durée du travail est réduite de 11 à 8 heures, 
les ouvriers devront admettre que leur salaire par équipe 
soit ramené à celui de l'ouvrier qui ne travaille pas à 
l'équipe. De son côté, si l'entrepreneur considère que la 
capacité de travail de son personnel a augmenté, que, ses 
gens étant plus frais, les risques d'accidents sont moin
dres, ce qui a son importance, notamment dans l'exploita
tion ininterrompue, peut-être alors ne jugera-t-il pas trop 
défavorablement de la réduction de l'équipe. 
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En Angleterre, dans de nombreuses fabriques de pro
duits chimiques, l'équipe de huit heures est depuis long
temps introduite, comme le rapporte le Dr Jurisch dans 
son ouvrage : « Sur les dangers auxquels sont exposés les 
ouvriers dans les fabriques de produits chimiques ». 
D'après le même écrivain, une fabrique ayant réduit la 
durée de travail de 12 à 8 heures, on a constaté ce fait 
surprenant que, tout en payant pour 8 heures le même sa
laire que pour 12, ses frais de production pour une 
tonne de soude, par exemple, sont demeurés absolument 
les mêmes. Le D' Jurisch fait aussi d'intéressantes com
munications touchant l'effet de la courte équipe sur la 
santé. Tandis que sous le régime de l'équipe de douze 
heures, sur cent membres d'une caisse de malades, il y en 
eut 7,1 à qui l'on dut délivrer des secours, il n'y en eut 
plus que 5,1 après l'introduction de l'équipe de huit heu
res. Tandis qu'auparavant 10,12 % avaient dû recourir 
aux soins d'un médecin, il n'y en eut plus ensuite que 
5,1 %•••• » 

En conséquence MM. les inspecteurs proposent les trois 
équipes pour les exploitations ininterrompues, dans leur 
projet de loi sur le travail dans les fabriques. La ville de 
Genève entend-elle se placer au dessus de la compétence 
des inspecteurs fédéraux? Nous ne le voulons pas croire. 

La minorité en se basant sur les considérations et les 
motifs à l'appui de la proposition tendante l'introduction 
de la journée de travail de 8 heures, maintient le texte du 
projet d'arrêté présenté par l'auteur dans la séance du 
13 juin mais elle se réserve de discuter cas échéant les 
modifications qui pourraient être proposées pendant le 
débat. 

En conséquence la minorité fait appel aux idées gêné-
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reuses et progressistes réprésentées dans cette assemblée 
et elle vous propose d'entrer en débat sur le projet qui 
suit et de discuter article par article. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La journée de travail pour les ouvriers au service de la 
Ville de Genève est fixée à huit heures. 

ART. 2. 
Le travail dans les services à exploitation continue se 

fait par trois équipes à huit heures durant les vingt-quatre 
heures. 

ART. 3. 
Les taux des salaires payés aux ouvriers jusqu'à ce 

jour, ne subissent aucune réduction par l'introduction de 
la journée de travail de huit heures. 

ART. 4. 
Cet arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1906. 

La discussion est ouverte. 

M. Taponnier. La majorité de la commission nous pro
pose d'accorder à la proposition de notre collègue un 
enterrement de première classe. Il me semble pourtant 
qu'elle mériterait d'être discutée. Il faudrait pour cela 
attendre que les rapports aient pu être imprimés. 
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Deux mots cependant à M. Turrettini qui voit dans cette 
idéela ruine de l'industrie suisse.Quand la loi sur les fabri
ques fut votée on parlait déjà de la ruine de cette indus
trie. Certaines fabriques travaillaient 14 à 16 heures et la 
réduction à onze heures devait leur causer un grand 
préjudice. Il n'en n'a rien été et la ruine n'est nulle
ment venue, au contraire. L'industrie suisse est plus 
prospère qu'autrefois. Il en serait de même avec la journée 
de huit heures. Il faudrait avoir sur ces questions l'avis 
des personnes qui les ont étudiées à fond. 

M. Turrettini, rapporteur. M. Hof, dans son exposé a 
émis le vœu qu'un des membres de la commission tra
vaille un an dans une usine pour se rendre compte du 
travail. C'est précisément mon cas. J'ai été un an dans 
l'atelier Siemens et Halske à Berlin, comme simple ou
vrier, travaillant 10 h. 7» parjour pour gagner cinq thalers 
par semaine. (M. Hof. Il faudrait essayer à l'usine à gaz.) 

La proposition d'ajournement de M. ïaponnier est 
adoptée et le Conseil décide de renvoyer à la prochaine 
séance, soit le mardi suivant, le surplus de l'ordre du jour. 

La séance est levée à 10 h. V4 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imp. W. Kiindig & Fils. 
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nière, Metzger, Oltramare, Perrot, Piguet-Fages, Pri-
cam, Redard, Renaud, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Sigg, 
Sûss, Taponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Carazetti, Couchet Dupont, 
Fazy, Guillermin, Hof (excusé), Jaccoud (excusé), Min-
nig-Marmoud (excusé), Moosbrugger, Paquet (excusé), 
Spahlinger (excusé), Straûli (excusé), Turrettini (ex
cusé). 
La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 

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

approuvé 
MM. Hof, Jaccoud, Minnig-Marmoud, Paquet, Spahlin

ger, Straûli et Turrettini font excuser leur absence. 

M. le Président, Vous avez tous reçu, comme conseillers 
municipaux, la lettre ouverte qui suit et dont il n'est pas 
donné lecture : 

Genève, le 15/18 décembre 190o. 

PÉTITION 

A Messieurs les Conseillers municipaux de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Le 1er janvier dernier, un arrêté du Conseil municipal à 
réduit de moitié la location des compteurs à gaz et dès le 1er 

janvier 1906, cette location sera paraît-il totalement supprimée. 
Or, Monsieur, sans discuter l'opportunité de cette mesure, 

qui eût pu être remplacée par un abaissement du prix du gaz, 
cette décision a été si soudaine qu'elle m'a entièrement pris au 

..dépourvu. 
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En effet, vous n'ignorez pas, sans doute que je suis fabricant 
de compteurs à gaz, que j'en ai un grand nombre en location 
et que le préjudice que m'a causé déjà la réduction de moitié 
de la location était considérable. Avec beaucoup de peine, 
j'étais arrivé malgré cela à faire honneur à mes affaires : la 
suppression totale de la location à partir du Ier janvier, par 
contre- me ruine. 

Mon industrie, créée en 1869, est mon unique gagne-pain 
et celui-ci est supprimé alors qu'à mon âge il m'est impossible 
d'entreprendre autre chose. 

J'ai, en outre, encore autant d'appareils en fabrication que 
j'en avais en location : indépendamment d'un stock de pièces 
détachées, d'un outillage spécial et l'agencement pour le con
trôle de ces compteurs. 

Et tout cela, d'un trait de plume, devient inutile et mes 33 
ans de lutte et de labeur ne me permettent même plus de 
continuer à lutter jusqu'au bout pour la vie et l'entretien de ma 
famille ! 

Si vous, Monsieur ou Messieurs les Conseillers municipaux, 
pouviez ignorer cette situation, il n'en était pas de même de 
Monsieur le Directeur du Gaz, et la question de réduction puis 
ensuite de la suppression de la location des compteurs n'a sans 
doute pas été décrétée sans qu'il ait été consulté : je ne puis 
qu'être surpris qu'il ait cru devoir vous laisser ignorer ma 
situation ou que, dans le cas contraire, l'on ait fait si bon mar
ché de celle-ci et qu'on m'ait laissé jusqu'au dernier moment, 
dans l'ignorance de la mesure qu'allait prendre le Conseil muni
cipal. 

Inutile, maintenant, Monsieur, de m'étendre en récriminations 
qui, d'ailleurs, ne serviraient à rien: je vous prie seulement de 
vous représenter la situation vraiment terrible qui m'est ainsi 
faite, c'est-à-dire la suppression lotile des locations, soit un 



456 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1905 

revenu qui me permettait de lutter quand même et la suppres
sion d'un travail journalier qui est d'ores et déjà supprimé. 
Sans ressources, je suis maintenant à la merci du premier cré
ancier venu et il ne me reste plus en perspective que la fail
lite. 

En admettant même que votre Service consentît à racheter 
les compteurs en location, ce capital ne remplacerait pas pour 
moi le revenu des locations, même à prix réduit, et encore 
moins celui des réparations qu'ils m'assuraient. 

Il serait en conséquence équitable que le Conseil m'assurât 
l'utilisation de mon outillage et des pièces détachées, provenant 
des meilleures fabriques, par des réparations à effectuer pour le 
compte du Service du gaz. 

Mon seul espoir réside donc dans l'esprit d'équité et de jus
tice qui présidera à la discussion que soulèvera sans doute ce 
bref exposé et c'est avec confiance que j'attends le résultat de 
vos délibérations. 

Agréez, Monsieur le Conseiller, mes respectueuses salutations. 

p. p. Fr. BLTTEB, 

Ch. BUTTER, 

fab> de compteurs à gaz, 
35, rue de la Mairie 35, Eaux-Vives, GenèTe. 

N. B. — Je vous prie instamment, Messieurs les Conseillers, 
de vouloir bien examiner, si dans ces conditions il n'y aurait 
pas lieu de provoquer cette mesure ; ceci afin de vous permet
tre, d'examiner et de délibérer sur cette grave question ; dans 
la sagesse de vos délibérations dont j'ai pleine confiance, de 
tenir compte du droit au travail; la location une fois totalement 
supprimée, créera sûrement un monopole à tout jamais au pro
fit de quelques gros fournisseurs. 
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Cette lettre sera, sauf avis contraire, renvoyée à la com
mission des pétitions. 

Le bureau a reçu de M. Turrettini la lettre suivante à 
propos d'un objet porté à l'ordre du jour d'aujourd'hui: 

Genève, le 18 décembre 1905. 

Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le Président, 

Devant m'absenter du canton jusqu'à la fin de la semaine, 
je vous prie de m'excuser aux séances du Conseil municipal. 

Il est possible que le budget des Services industriels pour 
1906 vienne en discussion pendant mon absence. Dans ce cas 
je tiens à présenter au Conseil municipal les observations sui
vantes : 

Je rappellerai d'abord que le budget qui nous est soumis 
solde par un déficit de 273,520 fr. en augmentation d'une cen
taine de mille francs sur le déficit de 1904. 

Je rappellerai en outre qu'en 1906 les Services industriels ont 
pour la première fois à supporter l'intérêt et l'amortissement de 
l'usine à vapeur de réserve, 2,500,000 fr. et des nouvelles 
grilles de Chèvres 600,000 fr., non compris les crédits votés 
pour nouvelles canalisations et installations chez les particuliers. 
C'est donc, au bas mot, 4,000,000 fr. que les Services in
dustriels ont à rémunérer, soit un intérêt supplémentaire d'en
viron 200,000 fr. 

Je rappellerai enfin que, dès le mois de janvier 1906,l'usine 
à vapeur pourra fonctionner, que la commission du Conseil 
municipal qui en a proposé la construction a estimé la dépense 
annuelle à 40,000 fr. au minimum tandis que le budget pour 
1906 ne prévoit qu'une dépense dérisoire de 10,00A fr. 
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C'est dans ces conditions qui chargent le budget des Services 
industriels d'un supplément de dépenses de 230,000 fr. en
viron que le Conseil administratif, sans consulter la commission 
des Services industriels qui a, réglementairement, son mot à dire 
dans tout changement de tarif et a fortiori dans la suppression 
d'un tarif, le Conseil administratif, dis-je, raie d'un trait de 
plume une recette de 100,000 fr. en supprimant purement et 
sitnplement la location des compteurs de gaz et d'électricité. 

Le rapport à l'appui du budget ne porte que l'explication 
suivante au service électrique : « Compteurs-Préva 1200 fr. 
« contre 77,918 fr. perçus en 1904 par suite de la suppression 
« de la taxe des compteurs. » 

Quant au rapport sur le service du gaz, il passe entièrement 
sous silence la suppression d'une recette estimée à 35,000 fr. 
pour 1905. 

Il semble que la commission du Budget qui rapporte ce soir 
a ignoré cette diminution de recette car elle n'en souffle pas mot. 

Je rappellerai que la ville a payé plus d'un million à l'ancienne 
Compagnie du Gaz pour le rachat des compteurs à gaz et 
qu'elle a dépensé près d'un demi mi'lion pour les compteurs 
électriques. Rien ou presque rien de ces sommes n'est amorti. 

J'ai approuvé la réduction de moitié du prix de location des 
compteurs opéré en 1905, parce que les tarifs étaient trop 
élevés, mais je ne saurais approuver le cadeau de 100,000 fr. 
que le Conseil administratif offre gracieusement à sa clientèle 
qui doit, d'après les polices signées, le plein tarif des comp
teurs. 

J'applaudirais des deux mains à la mesure proposée si la 
Ville pouvait se permettre des libéralités, mais charger le compte 
des déficits de 100,000 fr. quand rien n'y oblige me parait 
une œuvre de mauvaise administration. 

Je propose donc le renvoi à la commission des Services in-
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dustriels pour préavis avant que le Conseil municipal tranche 
la question. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes respectueuses-
salutations. 

(signé) TURRETTINI. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je demande que-
les deux petits projets qui figurent après le budget soient 
placés en tête de l'ordre du jour. 11 n'y a guère que deux 
courts rapports à lire et deux commissions à nommer. En
suite nous passerons au budget. 

Le Conseil adopte cette interversion de l'ordre du jour.. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à la construc
tion d'une gare-abri sur la place du 
Molard. 

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

La place du Molard, du côté de la rue du Marché, offre 
depuis longtemps un aspect fort peu esthétique. La bara
que servant de gare-abri et de bureau à la Compagnie 
Genevoise des Tramways électriques, le transformateur 
électrique et le kiosque à fruits forment un ensemble peu 
élégant, et il est incontestable qu'une amélioration de cet 
état de choses sera vu avec faveur par la population. 

Le bureau salle d'attente de la C. G. T. E., d'aspect peu 
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élégant et d'un confortable fort relatif, devait disparaître 
dès le Pr janvier 1905. 

Le Conseil administratif désirant étudier avec soin 
l'établissement d'une construction destinée à le remplacer, 
consentit toutefois à ajourner la démolition de l'ancien 
bâtiment jusqu'à l'élaboration complète des plans et devis 
du nouvel édifice. 

Aujourd'hui cette étude, confiée aux soins du Bureau 
du plan de rectification et d'embellissement de la ville est 
achevée et le Conseil administratif vient soumettre à l'ap
probation du Conseil municipal les plans qui ont été com
muniqués à chacun de ses membres. 

Le nouvel édifice comporterait : 

1° Un plain-pied d'une superficie de 79 m2 20 contenant 
une salle d'attente pour les voyageurs et un bureau pour 
les employés de la C. G. T. E.; un local pour la vente des 
journaux et un autre pour la vente des fruits, ceci en 
remplacement des deux édicules existant actuellement. 

2° Un sous-sol d'une superficie de 121 m2 contenant : le 
transformateur électrique, un local pour les engins de la 
Voirie, une série de cabinets payants pour dames et mes
sieurs, deux cabinets gratuits et des urinoirs, deux toi
lettes et deux cabines téléphoniques. 

L'éclairage du sous-sol sera fourni de jour par le trot
toir en dalles de verre et le soir par la lumière électrique. 
Une marquise fera le tour du bâtiment et abritera le 
trottoir. La construction sera entièrement en fer et en 
glaces avec soubassements en faïence. L'aspect général 
sera élégant et ne fera certainement pas regretter le trio 
de bâtiments disparates qui dépare actuellement cette 
place. Le niveau du terre-plein sera relevé d'une façon 
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sensible, de façon à permettre le raccordement avec les 
trottoirs des maisons nouvelles qui l'avoisinent. 

Le devis, établi largement, se monte à la somme de 
66,791 fr. Le revenu des divers services et installations 
<jui trouveront leur place dans le nouvel édifice permet
tront à la Ville, nous en sommes certains, de retrouver l'in
térêt et l'amortissement de cette dépense. 

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir ap
prouver 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 
66,791 fr. pour la construction, sur la place du Molard, 
d'un kiosque à destination de gare-abri, water-closet, etc. 

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

ART. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 66,791 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. 
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Le renvoi h une commission est demandé et adopté et 
un tour de préconsultation est ouvert pour les recomman
dations à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer la commission de cinq* 

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Pricam, Redard, Rey-Bousquet, Imer-Schneider 
et Taponnier. 

M. Imer-Schneider. Je demande à être remplacé par M. 
Camoletti qui est beaucoup plus compétent que moi. 

M. le Président. Je m'incline devant ce désir. La com
mission serait donc composée de MM. Pricam, Redard» 
Rey-Bousquet, Camoletti et Taponnier. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour des crédits destinés à la construc
tion d'un second four crématoire et à 
des travaux de réparations du bâti
ment. 

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

Si nous avons tardé à vous présenter cette nouvelle de
mande de crédit, c'est que l'administration municipale dé
sirait avoir une évaluation aussi exacte que possible des. 
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conséquences du sinistre du 16 octobre dernier et de la 
dépense qu'occasionnerait le rétablissement de la toiture 
incendiée. 

Cet incendie a été, à l'égal de celui de l'Usine de Chèvre-!, 
une pénible surprise pour les représentants et les contri
buables de la Ville. La fatalité a voulu qu'un bâtiment so
lidement construit, dans lequel seuls quelques éléments 
de la toiture étaient combustibles, subît par le feu un dom
mage important. L'enquête n'a pas abouti à des conclu
sions décisives. Il a été reconnu que des pièces de bois de 
la charpente se trouvaient en contact avec la maçonnerie 
de la cheminée : il est dès lors possible que le feu y ait été 
communiqué par une fissure. D'autre part, une fenêtre 
d'aération restée ouverte peut avoir livré passage à quelque 
flammèche lancée par la cheminée. 

L'invraisemblance d'un semblable danger avait fait né
gliger l'assurance de cet édifice. 

Il a été de suite procédé à la pose d'un abri provisoire 
qui permît de continuer les incinérations jusqu'à ce qu'il 
fût possible de rétablir la toiture. 

Nous proposons actuellement de remplacer la couver
ture en fer et bois par un couvert en béton armé avec cor
niche en pierre artificielle, de façon à exclure de cette 
construction tout élément combustible. 

Quelques travaux de remise en état sont obligatoirea 
après les atteintes du feu et de l'eau. Cet ensemble s'élève 
à 24,000 francs pour la toiture et à 8000 fraucs environ 
pour les autres dégâts occasionnés par le sinistre et pour 
l'abri provisoire qu'on a dû élever à la hâte. 

D'autre part, nous nous voyons dans l'obligation de 
vous proposer à nouveau, et avec des considérations tou
jours plus pressantes, la construction du deuxième appa-



464 SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 19U5 

reil, dont la place avait été réservée lors de la construction 
du crématoire. 

Nous avons exposé, "dans la séance du 28 mars dernier, 
la nécessité de cette adjonction. L'opinion avait été émise 
au sein de la commission qu'il serait peut-être plus avan
tageux de recourir au gaz d'éclairage pour le chauffage 
du deuxième appareil ; dans cette idée, la demande de cré
dit avait été disjointe des autres postes, et dès lors la com
mission chargée d'examiner ces propositions, avait été dis
soute. 

Un examen attentif a confirmé à cet égard les conclu
sions des premières études, à savoir que l'emploi du gaz 
d'éclairage nécessiterait la pose d'une canalisation spéciale 
aboutissant au cimetière et que, d'autre part, l'emploi de 
ce combustible ne réaliserait pas d'économie sur les appa
reils à coke. Nous en revenons donc à notre première pro
position et nous référons pour la justifier aux développe
ments présentés dans notre rapport du 28 mars dernier. 

Ajoutons que l'urgence de ce deuxième appareil s'im
pose chaque jour davantage et, au risque de nous répéter, 
nous dirons que le fait est absolument normal, qu'aucune 
réparation sérieuse n'est possible si l'on ne dispose pas 
d'une période suffisante pour assurer la prise de la ma
çonnerie de l'enveloppe et que, dans ces circonstances, 
une installation bien entendue doit comprendre deux ap
pareils, dont l'un est en service pendant que l'autre subit 
les réparations nécessaires. C'est dans cette idée que la 
place du deuxième four avait été réservée dans la chauffe
rie. Différée au début, alors qu'on pouvait encore mettre 
en doute la réussite de ce système, son exécution s'impose 
aujourd'hui en présence de l'utilisation croissante de notre 
crématoire. 
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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. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50,000 francs pour la construction d'un second four cré
matoire et à des travaux de réparations au bâtiment. 

ART. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
50,000 francs. 

ART. 3. 

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

Le renvoi à une commission est demandé et adopté. Un 
tour de préconsultation est ouvert pour les recommanda
tions à lui adresser. 

M. Deluc. Il y avait déjà une commission nommée pour 
examiner la question de la construction d'un second four. 
Elle a été dissoute. 
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M. Retmud, conseiller administratif. La commission n'a 
pas rapporté parce qu'on ne savait encore quel système 
serait proposé. Le président l'a dissoute. Il serait naturel 
de revenir à cette commission. 

M. Grobéty. J'étais le rapporteur de cette commission. 
Elle a rapporté sur une des questions qui lui étaient po
sées et elle a été dissoute sans avoir rapporté sur le second 
point, celui de la construction d'un second four. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission 
précédemment nommée pour s'occuper de cet objet et qui 
était composée de MM. Oltramare, Deluc, Grobéty, Renaud 
«t Jonneret. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour l'année 
1906. 

M. Siiss, rapporteur, dépose le rapport suivant envoyé 
à domicile aux conseillers avant la séance précédente : 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

Il y a quelques jours vous avez approuvé à l'unanimité et 
«ans discussion aucune, sur le rapport de la commission, 
le compte rendu pour l'année 1904 Ce fait très rare dans 
les annales de notre Conseil est un témoignage éclatant en 
faveur de notre Conseil administratif, qui gère les affaires 
de notre ville avec une intelligence, une activité et une 
honorabilité dignes des éloges les plus sincères. Votre com
mission se joint avec empressement et bonheur à ce témoi-
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gnage. Mais elle ne se croit pas pour cela obligée d'ad
mettre sans examen le projet de budget présenté par la 
même autorité. En 1904 nos dépenses se sont élevées à 
D,159,282 fr. 90 le projet de budget qui nous est soumis 
nous propose 9,742,306 fr. 60. A deux ans de distance il 
y a donc une différence de 583.023 fr. 70. C'est beaucoup, 
trop, beaucoup trop; surtout vu que les recettes ne suivent 
pas cette marche ascendante. Nous croyons donc devoir 
dire à notre Conseil administratif: « Sire, vous faites trop 
grand. » Mais ce cri d'alarme s'adresse-t-il seulement à 
notre Conseil administratif? Certes non ; il tombe avec le 
même poids sur nous tous. Grisés par les rendements 
toujours croissants de nos services industriels, nous avons 
pris l'habitude de jongler avec les 1000,10,000,100,000 frs. 
comme s'ils nous arrivaient avec les eaux bleues de notre 
lac tandis qu'ils sortent péniblement, directement ou in
directement, des poches de nos contribuables. Nous esti
mons donc que le Conseil administratif et le Conseil muni
cipal doivent éviter soigneusement toutes nouvelles dé
penses non indispensables et tâcher de diminuer les causes 
de dépenses déjà admises. Nous sommes trop prompts à 
créer par exemple des établissements scolaires et à débar
rasser ainsi l'Etat de lourdes charges qui lui incombent en 
toute équité; nous maintenons pour la ville des dépenses 
pour des écoles qui, par les élèves qui les fréquentent, 
ne sont pas seulement des établissements municipaux, 
mais cantonaux et même intercantonaux, comme le collège, 

. l'école de commerce, l'école d'horlogerie. Sans doute toutes 
ces écoles sont d'une utilité incontestable, indispensables; 
si elles n'existaieat pas, il faudrait les créer; il en est de 
même des musées, collections, bibliothèques, etc. etc. Ces 
institutions augmentent le renom de notre canton, nous 
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amènent et retiennent une foule d'étrangers, etc. Mais, 
tandis que les communes suburbaines, voire tout le canton 
tirent, sans aucun sacrifice, un profit certain de toutes ces 
créations et voient augmenter leur population, nous, habi
tants de la ville de Genève, nous devons nous imposer des 
prestations toujours croissantes. 

Nous avons dit plus haut que nous étions beaucoup 
trop larges. Dès qu'une idée généreuse, philanthropique, 
se fait jour, nous essayons de l'introduire et immé
diatement nous en faisons profiter les habitants de notre 
ville, les ressortissants de notre canton, de la Suisse et de 
l'étranger. Certes c'est l'idéal de la vie démocratique et 
nous serions les premiers à appuyer ces largesses, s'il y 
avait réciprocité. Mais tel n'est pas le cas. Nous ne som
mes même pas sûrs que notre système égalitaire soit ap
précié avec reconnaissance par les étrangers qui en font 
plus que profiter. Nous demandons aussi avec toute 
l'énergie possible au Conseil administratif de ne pas ces -
ser un instant ses efforts pour régler avec l'Etat les diffé
rentes questions de l'instruction publique. La municipalité 
de la Ville de Genève a fourni de tout temps les preuves 
qu'elle est heureuse de remplir consciencieusement, com
plètement, même au delà, les devoirs que l'instruction pu
blique lui impose; elle a même fait des sacrifices énormes 
dans ce domaine — nous nous bornons à rappeler ici les 
sommes payées pour le Collège, le Collège de la Prairie, 
l'Ecole de mécanique et des métiers, l'Ecole de commerce, 
la Bibliothèque publique, le Musée d'histoire naturelle, etc.. 
— sans rien demander à l'Etat, tandis que les autres com
munes ont toujours recours à la caisse cantonale et nous 
forcent ainsi à les aider encore avec nos contributions 
municipales et cantonales. Personne ne pourra donc la 
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blâmer, si elle cherche à se soustraire à des dépenses que 
rien ne justifie, si ce n'est le désir de l'Etat de les éviter. 

Votre commission avait l'intention de soumettre à un 
examen approfondi spécialement la question du Collège, 
par exemple, qui est restée sans solution satisfaisante 
malgré les efforts énergiques du Conseil administratif et 
l'arrêté du Conseil municipal en date du 18 novembre 1904. 
Malheureusement le temps nous a manqué pour ce travail, 
d'autant plus que les documents nécessaires pour éclaircir 
la question ne nous ont pas été fournis assez tôt. Mais ce 
que nous en savons suffit amplement pour dire que les 
prétentions de l'Etat ont été exagérées dès le début et que 
rien ne justifie la disposition de la loi de 1886 qui a ajouté 
encore à l'ancien collège modifié l'ancien gymnase avec 
ses diverses sections, ses laboratoires, etc., qui étaient à la 
charge exclusive de l'Etat. Du reste, nous croyons savoir 
que nous aurons prochainement l'occasion de reprendre 
cette question à propos de nouvelles constructions qui 
deviendront nécessaires pour cet établissement. Prépa
rons-nous donc pour ces discussions futures. Il y aurait 
selon nous avantage pour la ville à ce qu'une commission 
spéciale fût nommée pour étudier ces multiples questions 
à fond pour que nous ayons, à ce moment-là, un dossier 
complet tout prêt. 

Après ces observations générales nous allons vous indi
quer nos observations et propositions sur les divers cha
pitres. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Recettes. 
Page 12. La commission du compte rendu de 1904 a l'air 

de vouloir passer l'éponge sur la question de la remise au 
percepteur de cette taxe. D'après elle, « il n'y a rien 

63""' ANNÉE 31 
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d'exagéré dans la remise faite au percepteur dont le taux 
est fixé chaque année par l'Etat ». Votre commission ne 
peut pas partager cette opinion. Elle estime qu'en prin
cipe ces fonctions devraient être municipales. L'existence 
d'un fonctionnaire de l'Etat dans notre administration est 
un signe de méfiance que rien ne justifie. Il règne dans 
notre caisse municipale comme dans notre comptabilité 
un ordre si parfait que nous pourrions bien les charger 
sans crainte et avec avantage de l'encaissement de la taxe 
municipale. C'est une question de principe qui nous fait 
protester contre cette mesure. 

CHAPITRE IV. ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Dépenses. 

Page 15, lettre;'. Jusqu'à présent le traitement des 4 ou
vriers était de 5250 fr. ; après discussion votre commis
sion a admis la proposition de porter cette somme à 5600 
francs, étant donné que ces ouvriers consacrent tout leur 
temps à la Ville, 

CHAPITRE V. HALLES ET MARCHÉS. 

Dépenses. 

Page 17 a. Traitement du directeur. Le projet de budget 
propose uneaugmentation de traitement de 200 fr. parce que 
« le travail a beaucoup augmenté et que le traitement est 
resté le même depuis bien des années». Votre commission 
estime au contraire que ce traitement est bien suffisant, vu 
la position spéciale du directeur. Il lui semble aussi que les 
augmentations successives doivent s'arrêter à un moment 
donné quand un traitement est assez fort pour rester défi
nitif, ce qui est le cas ici. 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1905 471 

CHAPITRE VI. CONVOIS FUNÈBRES. 

Recettes. 

Page 18. Ajouter pour plus èe clarté «du 24 août 1904 
et du 16 janvier 1905.» En effet, de nouvelles conventions 
signées l'une le 26 août 1904 par les représentants de la 
Ville de Genève et de la commune des Eaux-Vives et 
l'autre le 16 janvier 1905 par les représentants de la Ville 
de Genève et de Plainpalais règlent la question des inhu
mations gratuites pour les personnes décédées sur le ter
ritoire de ces communes. 

Voici les nouveaux tarifs adoptés : 

Pour un enfant de 0 à 1 an 12 fr. 25 cts. 
» » » » 1 à 13 » 19 » 50 » 
» une personne adulte . 28 » 50 » 

Les conventions conclues pour un terme de 3 ans peuvent 
être dénoncées dans le cas où une loi cantonale viendra à 
modifier le système des inhumations ou les droits des 
communes sur les cimetières. Monsieur le Conseiller ad
ministratif Renaud a présenté au Grand Conseil une loi 
sur cet objet. Il est à désirer que sa proposition aboutisse 
et qu'un nouvel état de choses vienne bientôt modifier 
le système actuel qui présente de sérieux inconvénients. 

Dépenses. 

Page 19 a. Traitement du chef de bureau. Le projet 
de budget porte une augmentation de 100 fr. Notre com
mission ne peut pas accepter cette augmentation. Elle 
vous propose donc de maintenir la somme de 3,600 fr. 
Nous avons examiné très objectivement la demande 
d'augmentations de traitement adressée par les porteurs 
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au conseil municipal et que celui-ci nous a transmise. II 
résulte des renseignements fournis que les porteurs ont 
actuellement un appointement fixe de 90 fr. par mois; en 
outre ils ont droit à des indemnités de déplacement pour 
les convois effectués hors de ville. Ces indemnités leur 
ont procuré pour les 10 premiers mois de l'année 1905 
par exemple en moyenne une somme de 4 fr. 05 par por
teur et par mois ce qui fait un gain mensuel de 94 fr. 05. 
Ce salaire est évidemment faible ; mais nous devons tenir 
compte de ce qu'en 1904 il y a eu 4,031 convois avec 18 por
teurs, ce qui fait 223 par porteur. Ces 4,031 convois ont 
rapporté aux porteurs la somme de 19,777 fr. Soit 4 fr. 88 
par convoi ou 1,088 fr. par porteur. 

Comme chaque convoi a une durée approximative de 
2 heures chaque porteur touche par heure 2 fr. 44 soit le 
prix de revient à l'administration municipale. 

Puisque l'administration n'occupe les porteurs que 
2 heures par jour on peut en conclure que les porteurs 
peuvent actuellement exercer en dehors de ce temps une 
autre profession, ce qui augmente leur gain. Ajoutons 
toutefois que réglementairement les porteurs doivent 
se tenir à la disposition de l'administration pendant toute 
la journée soit de 7 heures du matin à 7 heures du soir 
en été et de 8 heures du matin à 5 heures du soir en 
hiver. Il y a là une situation anormale, car si les porteurs 
doivent tout leur temps à la ville, leur gain est insuffisant. 

Pour remédier à cet état de choses équivoque nous 
engageons le Conseil administratif à étudier une organi
sation qui consisterait à avoir un certain nombre de por
teurs qui travailleraient toute la journée pour la ville. 
Outre ces employés à poste fixe, l'administration devrait 
avoir encore quelques porteurs supplémentaires, payés X 
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fr. par convoi, ce qui permettrait d'assurer le service en 
tout temps. 

Lettre Je. D'accord avec M. le délégué, nous réduisons 
la somme de 4000 fr. pour fournitures, etc., à 3000 fr. 

CHAPITEE VII 

Page 20. Incinération, inhumation gratuite. Après 
examen, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu pour le 
moment de modifier l'organisation actuelle. 

Cimetières. De vives critiques ont été formulées depuis 
quelque temps contre l'emploi abusif des couronnes ou 
autres ornements en métal ou verroterie dans nos cime
tières. Votre Commission ne pense pas que le Conseil 
administratif puisse ou doive interdire ces ornements ; ce 
qu'il faut faire disparaître, ce sont les toits-abris qui sur
montent les tombes et donnent à nos cimetières un aspect 
disgracieux, peu esthétique. 

CHAPITRE VII 

Dépenses. 

Page 21. A la demande de M. le Conseiller Renaud, 
nous vous proposons les modifications suivantes : 

Lettre/. Nouveaux aménagements et entretien, 15.000 fr. 
au lieu de 16.000. 

Lettre l. Entretien, 4000 fr. au lieu de 3000. 
Lettre m. Aménagements nouveaux, 6000 fr. 
Il s'agit ici de l'ouverture de nouveaux carrés, ce qui 

veut dire que le cimetière de Châtelaine sera de nouveau 
ouvert complètement. 

CHAPITRE VIII. ETAT-CIVIL. 

Recettes. 

Page 22, b. Produit des travaux de recherches 3600 fr. 
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Cette augmentation des recettes provient du retrait de 
l'autorisation accordée jusqu'il y a quelque temps, au se
crétaire et au premier commis, de faire des travaux sur 
lesquels le Conseil administratif ne pouvait exercer aucun, 
contrôle ; en d'autres termes c'est la suppression de l'an
cien casuel. Nous sommes convaincu que tout le Conseil 
municipal approuvera cette réforme. 

Dépenses. 

Page 23. Augmentation de 3600 fr. environ pour tra
vaux de recherches. 

Cette somme est destinée à augmenter le traitement du 
seci'étaire et du premier commis comme suit : 

Va a " secrétaire soit 2400 fr. 
V3 au premier commis soit 1200 fr. 
Il vaudrait selon nous mieux donner un traitement fixe 

à ces deux employés. 

CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

A la suite de l'entrevue que la sous-commission a eue 
avec le Conseiller délégué, nous vous proposons les modi
fications suivantes : 

Article 23. Administration générale. 
a) Traitement du secrétaire 4000 fr. 
Jusqu'à présent ce traitement se trouvait dispersé 
1° à l'administration des collections, p. 32, 2800 fr. 
2° au musée archéologique, etc., p. 37, 1200 fr. 
Nous avons estimé qu'il valait mieux régulariser la si-

tuation de ce fonctionnaire en lui donnant son véritable 
titre. 

Votre commission a appris avec surprise et peine que 
les stagiaires dans les écoles enfantines ne reçoivent aucune 
indemnité pour le temps qu'elles consacrent à la ville et 
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cela souvent pendant 2 ou 3 ans. Nous estimons que cette 
exploitation de ces jeunes gens n'est pas digne de la ville 
de Genève et nous prions M. le Conseiller délégué et 
le Conseil administratif de la faire cesser. La situation de 
ces personnes est déjà assez précaire, elles se sont déjà 
imposé assez de sacrifices pour avoir droit à un modeste 
salaire. 

La numérotation de la page 25 se trouve donc modifiée 
comme suit : 

N° 23. Administration générale. 
N° 24. Ecoles enfantines. 
N° 25. Ecoles primaires, etc. 
Page 26. E. Recettes du laboratoire de bactériologie. 
Nous proposons de porter le chiffre de 125 fr. à 9700 fr. 
a) Analyses, 1500 à 5 fr Fr.7500 — 
b) Serums, 1000 doses à 2 fr » 2000 — 
c) Tuberculine, molléine, 100 doses à 2 fr. » 200 — 

Fr79700 — 
Ces chiffres n'ont naturellement rien de bien définitif. 

Ils constituent simplement la consécration de notre vo
lonté de vouloir faire cesser la gratuité de ce service. 
Nous ne voulons cependant nullement priver les pauvres 
des secours précieux de ce laboratoire. Le médecin appelé 
à soigner des malades pauvres pourra obtenir les analyses, 
etc., en mettant sur la demande ou ordonnance : service 
gratuit. On pom*rait peut-être encore diminuer le taux 
des analyses pour les habitants de la Ville de Genève en 
augmentant celui des analyses pour étrangers au canton. 
Le but que votre commission cherche à atteindre est très 
simple: empêcher la Ville d'être exploitée par la collec
tivité et surtout arriver à remettre ce service à l'Etat, 
comme service public. 
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Dépenses. 

Page 27. Lettre j . Nous vous proposons de modifier 
comme suit le texte : 

5e alinéa. Indemnité pour service des douches, 650 fr. 
6e » Blanchissage des linges pour élèves, 450 fr., 

et cela pour éviter une confusion avec la lettre o, linges, 
savons et douches. 

Page 29. Lettre m. Outils donnés aux élèves suisses, 
1200 fr. Votre commission estime qu'il vaudrait mieux 
prêter ces outils pour qu'ils puissent servir à plusieurs 
volées de suite. Il nous paraît abusif de faire ainsi des 
cadeaux coûteux et surtout à tous les élèves suisses. Nous 
trouvons même exagéré d'en faire cadeau aux élèves res
sortissants de la Ville. Nous avons pu constater dans 
d'autres cas analogues que les élèves et même les parents 
n'apprécient pas ou peu cette générosité. 

A la lettre v^nous vous proposons d'ajouter: classes des 
demoiselles à enseignement pratique. 

Ecole supérieure de commerce. 
Lettre a. Nous vous proposons de séparer les traitements 

et les conférences, deux choses tout à fait distinctes. 
b. A la place de: indemnité au directeur-professeur nous 

vous proposons de mettre: traitement du directeur. Le mot 
de traitement est plus convenable et la suppression du 
mot professeur veut dire que le directeur ne doit pas 
nécessairement être professeur et qu'il touche pour son 
travail un traitement régulier. 

Académie professionnelle. Page 31. a. Nous vous pro
posons de remplacer le titre de cette rubrique par : direc
tion des cours de dames, avec la somme de 1000 fr. Cette 
partie de l'académie professionnelle a pris un tel déve-
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loppeinent que l'action d'une directrice devient indispen
sable. Vu les travaux et soucis multiples qui échoient à 
cette personne un traitement de 1000 fr. nous paraît un 
minimum. 

Ecole des Beaux-Arts. Lettre / . Frais de suppléance. 
Nous sommes d'accord avec cette dépense ; nous voudrions 
même voir accorder ce secours aux maîtres et surtout aux 
maîtresses d'autres établissements, de l'académie profes
sionnelle par exemple. Nous prions M. le Conseiller délé
gué de vouer son attention bienveillante à cette question. 

Page 33. Lettre c. Bibliothèques, etc.. A la suite de la 
création de la rubrique: traitement du secrétaire (voir 
lettre 36, page 25), cette lettre c aura la rédaction sui
vante : 

c. Bibliothèques, etc. 

Collections diverses. Lettre 37. a. Frais généraux d'ad
ministration : 1905. 1906. 

1 5 0 0 I oenn * 1 5 0 ° I Qonn * 

7100 ! 86°° fr- 6800 I 8 3°° fe 

Lettre 38. Bibliothèques publiques. A la suite de la 
demande du Conseiller délégué, nous avons consenti, 
après examen, à augmenter les traitements, lettre f, de 
trois commis distributeurs de 100 fr. chacun, ce qui donne 
les chiffres 2300, 1900, 1300; total : 5500 fr. 

Une augmentation analogue est due aussi, page 35, au 
traitement des distributeurs ; au lieu de 9290 fr., 9590 fr. 

A la demande du même Conseiller nous proposons pour 
création d'une salle de lecture aux Pâquis : 1000 fr. 

Page 37. A la suite de la création du secrétariat du 
dieastère de l'instruction publique dont le titulaire actuel 
touchait la somme de 1200 fr. comme conservateur du 
musée archéologique, ce dernier poste disparaît, ce qui 
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fait, pour la rubrique Musée archéologique et Musée 
ethnographique, le total de 8000 fr. au lieu de 9200 fr. 

CHAPITRE X. THÉÂTRES ET CONCERTS. 

Page 45. Le budget de 1906 prévoit une somme de 
188,647 fr. 50 pour le théâtre. Le moment n'est-il pas venu 
pour le Conseil administratif d'étudier la question de l'ex
ploitation du Théâtre par la Ville V N'en résulterait-il pas 
une économie pour nos finances municipales? 

Nous savons qu'une expérience semblable a été faite il 
y a quelques années. Cette expérience ne fut pas heureuse, 
il est vrai; il y eut un déficit occasionné par des circons
tances spéciales, mais la situation a changé aujourd'hui et 
nous estimons qu'un nouvel essai devrait être tenté. 

VICTORIA-HALL. 

Votre commission recommande au Conseil administratif 
d'examiner attentivement les modifications à apporter à 
la location de cette belle salle. Il nous semble qu'elle ne 
devrait jamais être accordée pour des représentations tri
viales qui occasionnent plus de dégâts que de recettes. 
Pour éviter des déficits, on devrait élever le prix de loca
tion pour les étrangers. 

CHAPITRE XI. 

Page 46 lettre g. Votre commission demande que l'on 
restreigne les empiétements exagérés sur les trottoirs de
vant les cafés. 

Page 49, lettre/. L'augmentation de cette rubrique 
s'explique par le fait que : 1° les kiosques à journaux sont 
presque tous à réparer et 2° que des réparations doivent 
être faites dans deux immeubles nouvellement acquis. 

Lettre h. Nous devons signaler à la suite de plaintes 
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justifiées, à l'administration de la ville, l'entretien plus 
que défectueux de certains W.-C, surtout dans les prome
nades publiques où le côté des dames est souvent d'une 
malpropreté repoussante, 

Page 50. Promenade et jardin. Nous demandons au 
Conseil administratif de renoncer au produit de la vente 
des fourrages pour que nos promenades publiques puissent 
être mieux entretenues. 

CHAPITRE XII. VOIRIE. 

Page 52. A vente de ruclons, diminution des recettes 
de 8000 fr. Il nous semble bon de rappeler à ce sujet le 
toile général de nos campagnards contre le projet d'inci
nération des gadoues de la Ville. On aurait pu croire alors 
à une augmentation de leur prix. Or, c'est le contraire qui 
arrive. Nous voulons bien admettre les explications de 
M. le conseiller délégué, nous nous permettons cependant 
de lui recommander de vouer une attention spéciale à 
cette partie de son dicastère. 

Page 53. Nettoiement des rues. Votre commission estime 
qu'avec une somme de 290000 fr. on devrait pouvoir avoir 
des rues plus propres. Les rues macadamisées se dis
tinguent surtout par moment par une malpropreté absolu
ment intolérable. A qui la faute? Aux matériaux, aux 
employés surveillants? Peut-être aux deux! Nous prions 
l'honorable conseiller délégué de faire en sorte que notre 
ville ne reçoive pas le nom de Lutetia. 

CHAPITRE XV. 

Page 60, Nous nous demandons comment il se peut que 
dans une ville comme Genève où il y a un grand nombre 
de compagnies d'assurance qui font d'excellentes affaires, 
celles-ci paient si peu, 1000 fr. par an. La ville ne pourrait-
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elle pas faire les démarches ou prendre des mesures pour 
obtenir une beaucoup plus grande somme, au moins l'équi
valent des dépenses pour le poste permanent ? 

CHAPITRE XVII. SERVICES INDUSTRIELS. 

La marche des services, telle qu'elle est prévue par le 
Conseil administratif, est normale. D'une part la progres
sion de rendement escomptée dans le projet de budget 
n'a rien d'excessif, d'autre part les augmentations de dé
penses proposées par le Conseil administratif ont semblé 
à la commission être justifiées par le surcroît d'importance 
qu'ont pris les divers services. 

La commission n'est point arrivée à cette conclusion 
sans avoir examiné de près tous les chiffres du projet de 
budget, dont quelques-uns ont provoqué des demandes de 
renseignements que la commission a demandés à M. le 
Délégué aux Services. Ce dernier lui a donné avec em
pressement toutes les explications désirables. Nous ajou
terons, en ce qui concerne les augmentations de traite
ment, que celles-ci ont été approuvées à l'unanimité par 
la commission des Services industriels. 

L'un des membres de la commission du budget ayant 
désiré établir un parallèle entre les chiffres de ce cha
pitre de notre budget avec les chiffres correspondants du 
budget de celles des villes suisses dont les circonstances 
d'exploitation ressemblent le plus aux nôtres, s'est pro
curé les chiffres du budget des Services industriels de la 
Ville de Zurich pour l'année 1904, et voici ce qui, pour 
cette année-là, ressortissait des indications puisées dans 
un journal financier : 

Capital engagé. Produit net. Rendement. 
Genève . . 32,816,141 2,466.831 7 4/s % 
Zurich . . 28,877,160 2,159,655 7 '/, % 
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11 résulte de ces chiffres que, en 1903, l'exploitation 
avait lieu à Genève, dans les mêmes conditions qu'à Zurich 
en ce qui concerne les fonds engagés, les frais généraux et 
le rendement. 

D'autre part, il résulte de la même source de rensei
gnements que les prix de vente du gaz et de l'électricité 
sont sensiblement les mêmes à Genève qu'à Zurich, mais 
plutôt inférieurs à Genève ; les voici : 

fiazd'fel. Gaz indus). Ed. élect. Force élect. 

Genève 0,22 0,22 8 e.parhfctowall-heure400-140parHP. 
Zurich 0,25 0,17 '/2 8 c. » » Speziallarif (mêmesprix). 

En ce qui concerne les salaires et les traitements l'on 
ne peut pas établir un parallèle exact entre Zurich et 
Genève parce que les attributions du personnel sont ré
parties différemment, mais on peut dire que la dépense 
totale du personnel chargé de faire fructifier le capital 
engagé est sensiblement égale dans les deux villes en pro
portion du chiffre dudit capital, puisque ces salaires 
constituent la plus grosse partie des frais généraux des 
services et que le rendement du capital est le même dans 
les deux villes. 

Ajoutons que, spécialement pour les services électri
ques, les chiffres indiqués à la commission pour l'exercice 
de 1904 des dits services à Zurich sont les suivants : 

Capital engagé Fr. 4,484,198 — 
Produit net » 260,644 — 

soit 5,8 %, 

Or pour Genève l'exercice de 1904 a donné les chiffres 
suivants : 

Capital engagé: Fr. 6,998,256 15 
Produit net: » 1,144,090 30 

Soit: 6,98°/0. 
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Nous en concluons que l'exploitation des services élec
triques est plus productive à Genève qu'à Zurich, ce qui 
implique nécessairement que les frais généraux, et par 
conséquent les appointements, sont au moins aussi élevés 
à Zurich qu'à Genève. 

Nous répétons que ces résultats sont obtenus à Genève 
en vendant la lumière et la force aux mêmes prix qu'à 
Zurich. 

La commission a aussi relevé dans le chapitre XVII, 
lettre h un poste de 4500 fr. pour loyer du local de la 
caisse de l'administration générale des services, qui lui a 
semblé fort élevé. 

M. le Délégué lui a expliqué qu'il s'agissait de remplacer 
les locaux devenus absolument insuffisants, occupés ac
tuellement dans un immeuble de la rue du Stand. 

Ces locaux ne peuvent être remplacés que par un local 
d'une situation aussi centrale que possible et placé au rez-
de-chaussée. 

Il faut qu'il soit suffisant non seulement pour les em
ployés mais aussi pour le public, et les anciens locaux de 
l'Agence des journaux, situés au Boulevard du Théâtre, 
sont ceux qui remplissaient le mieux ce double but parmi 
ceux qui ont été offerts au Conseil administratif. 

La Commission ne propose par conséquent aucune mo
dification du poste budgétaire proposé de ce fait par le Con
seil administratif, mais elle recommande vivement à ce 
dernier de procéder le plus rapidement possible à la con
struction, sur l'emplacement de l'ancien magasin des dé
cors d'un bâtiment aménagé pour recevoir ceux des 
bureaux des services industriels qui ne sont pas déjà logés 
au quai de la Poste. 

Les intérêts perdus par le non-emploi dudit terrain, 
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ajoutés aux loyers que nous payons pour loger ces services, 
auront vite compensé les intérêts du capital que l'on en
gagera dans cette construction. 

Nous sommes, il est vrai, tous d'accord que le futur 
hôtel municipal devra renfermer tout ou partie des bu
reaux des services industriels, mais cette solution est 
nécessairement lointaine et du reste le jour où l'on démo
lira le bâtiment de l'ancienne machine hydraulique, il 
faudra loger ailleurs les bureaux qui s'y trouvent actu
ellement. 

Or si l'on construit l'hôtel municipal en l'île, cette 
démolition devra précéder la construction de ce dernier 
et par conséquent on sera de toutes façons obligé de loger 
ailleurs, fût-ce provisoirement, les bureaux des services 
placés actuellement en l'Ile. 

Du reste l'immeuble que l'on construirait sur l'empla
cement de l'ancien magasin des décors pourrait être amé
nagé de façon à devenir un immeuble locatif, dont les 
appartements puissent se louer facilement dès que la Ville 
n'en aurait plus besoin. 

Avant de terminer ce court rapport, nous nous faisons 
un vrai plaisir d'exprimer notre reconnaissance à Mes
sieurs les Conseillers administratifs et les fonctionnaires 
qui nous ont considérablement facilité notre travail. Pen
dant les séances nombreuses que nous avons eues avec eux, 
nous avons constaté avec une vive satisfaction, qu'il règne 
un ordre excellent dans notre administration municipale. 
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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 1904 
sont approuvées et arrêtées à la somme de neuf millions 
cent cinquante-neuf mille deux cent quatre-vingt-deux 
francs quatre-vingt-dix centimes (9,159,282 fi\ 90). 

ART. 2. 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1904 

sont approuvées et arrêtées à la somme de huit millions 
neuf cent septante-huit mille huit cent quarante-et-un 
francs trente-cinq centimes (8,978,841 fr. 35). 

ART. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de cent quatre-vingt mille quatre cent quarante-
et-un francs cinquante-cinq centimes (180,441 fr. 55) sera 
porté au compte, des « Résultats généraux ». 

ART. 4. 

Le compte des « Résultats généraux » annexé au compte 
rendu de l'exercice 1904 est approuvé et arrêté à la somme 
de cent septante-six mille cent quatre-vingt-onze francs 
cinquante centimes (176,191 fr. 50) solde débiteur au 
31 décembre 1904. 

ART. 5. 
Le solde du compte des « Résultats généraux » sera 
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couvert au moyen de rescriptions à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de cent septante-six mille cent quatre-vingt-onze francs-
cinquante centimes (176,191 fr. 50). 

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 1904, sur son administration. 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La gestion du Conseil administratif pour l'année 1904 
est approuvée. 

M. le Président. M. le rapporteur a-t-il quelque chose à 
ajouter à son rapport ? 

M. Suss, rapporteur. Je désire avant tout adresser à 
mes collègues mes excuses pour une négligence dans mon 
rapport. Il débute ainsi ; 

« Il y a quelques jours vous avez approuvé à l'unanimité 
et sans discussion aucune, sur le rapport de la commis
sion, le compte rendu pour l'année 1904. Ce fait très rare 
dans les annales de notre Conseil est un témoignage écla
tant en faveur de notre Conseil administratif, qui gère 
les affaires de notre ville avec une intelligence, une acti-

63me
 ANNÉE 33 
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vite et une honorabilité dignes des éloges les plus sin
cères. » 

Dans la dernière séance, contrairement aux précé
dents, il s'est engagé en troisième débat une longue et 
intéressante discussion au sujet du compte rendu de 1904. 
C'était en fait le premier débat du projet de budget pour 
1906 car on a parlé des deux choses. Ce qui a été dit dans 
ce débat n'infirme en rien mon rapport ni les compli
ments que j'adressais au Conseil administratif. Au con
traire, le remarquable discours de M. Gampert a montré 
que ces observations étaient justes; il en a été l'éclatante 
confirmation, car un éloge verbal vaudra toujours mieux 
qu'une approbation écrite. 

Ces témoignages au Conseil administratif ont été don
nés en toute conscience et en toute connaissance de cause. 
Les critiques et les attaques contre sa gestion proviennent 
de personnes mal informées, car il est impossible de par
ler de gaspillage quand on voit de près la gestion du 
Conseil administratif. On peut être en désaccord sur tel 
ou tel point, pousser à telle ou telle économie, mais il faut 
reconnaître que notre administration municipale travaille 
au vu et au su de tout le monde. Le gaspillage y est in
connu et elle travaille pour le mieux des intérêts de notre 
commune. 

Certaines questions exigent une attention soutenue afin 
d'arriver à une solution pour diminuer nos dépenses. M. 
Gampert reconnaissait que ce ne sera pas facile, mais on 
fera ce qu'on pourra dans ce sens. Les circonstances sont 
telles que nous ne pouvons pas faire beaucoup d'écono
mies à moins de rogner sur certains chapitres de dé
penses déjà approuvés et qui pourraient être repris par 
voie d'amendement. C'est ainsi qu'à la voirie nous avons 
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des dépenses en faveur d'ouvriers vieux et infirmes. Ce 
serait une petite économie. Que celui qui veut faire une 
proposition de ce genre se lève. Aucun de nous ne la 
voterait, à moins que l'on ne demande au Conseil adminis
tratif et au Conseil municipal de vouloir bien créer une 
caisse en faveur des anciens employés de la Ville. C'est la 
seule façon de sortir de cette situation. Nous sommes tous 
d'accord sur ce point. En présence de ces vieux serviteurs, 
cette question d'argent ne peut être soulevée et elle rend 
la question de la caisse de secours toujours plus urgente. 

Une autre petite économie pourrait être réalisée sur les 
dépenses pour les sans-travail. C'est une question épi
neuse que je crois devoir repousser. Nous avons à cet 
égard des obligations humaines qui nous forcent devenir 
au secours de ceux que la fortune a maltraités. Quelque
fois, je le sais, ils sont eux-mêmes la cause de l'état dans 
lequel ils se trouvent. Mais beaucoup d'autres sont les vic
times des circonstances sociales. Nous devons seulement 
nous assurer que l'administration municipale veille à ce 
qu'il ne se glisse pas d'abus dans les secours accordés 
aux sans-travail. Elle fera en sorte d'accorder CPS secours 
à nos nationaux seulement. 

Nous avons cependant trouvé une petite recette nou
velle que le rapport a indiquée et qui concerne le labora
toire de bactériologie. Nous avons décidé de fixer une cer
taine somme à payer pour chaque analyse faite dans ce 
laboratoire. Ce sera une affirmation de nos droits que de 
demander cette petite rétribution. Si l'Etat n'est pas 
d'accord, il aura un moyen bien simple de résoudie la 
question, c'est de nous enlever ce laboratoire et de le rat
tacher à l'Université. Nous ne pouvons continuer à payer 
12 à 14,000 fr. pour ce laboratoire et de toucher comme 
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recette la somme de 120 fr. Ce n'est pas pour frapper les 
malheureux et les pauvres que nous proposons cette ré
tribution, mais pour que ceux qui sont en dehors de Ge
nève et qui profitent de notre laboratoire aident ainsi aie 
maintenir. 

Dans la dernière séance, vous avez entendu M. Piguet-
Fages répondre au sujet des rapports de la Ville avec 
l'Etat. Il résulte des recherches que nous avons faites que 
l'Etat abuse de la Ville et des conditions imposées à la 
Ville par le fait d'anciennes tractations. L'Etat ne nous 
semble pas autorisé à imposera la Ville toutes les dépenses 
du Collège par exemple. Une discussion amicale doit ame
ner un changement. L'Etat nous répond qu'il est dans une 
mauvaise situation. Nous sommes aussi dans une mauvaise 
situation et nous voulons en sortir. Une situation pareille 
à celle qui nous est faite ne peut pas continuer. Nous de
vons protéger nos intérêts. Il faut de la justice pour tous. 
Or l'Etat fait des faveurs à toutes les communes sauf à la 
plus importante.Il y a là une situation qui doit être réglée. 

M. le Président. Un des membres de la commission de-
mande-t-il encore la parole ? 

M. Taponnier, membre de la commission. J'ai fait partie 
de la commission du budget, mais je déclare n'avoir pas 
été d'accord avec mes collègues en ce qui concerne les 
gros traitements proposés pour 1906. La commission du 
budget a établi un certain parallèle entre Zurich et Ge
nève. Je suis en partie d'accord avec ce qui en est dit sauf 
pour les appartements qui sont moins chers à Zurich qu'à 
Genève. Bien qu'un parallèle puisse être difficilement établi 
entre Zurich et Genève en ce qui concerne les traitements 
des fonctionnairesje constate cependant que l'ingénieur en 
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chef a un traitement de 7000 fr. et que le gain maximum 
des fonctionnaires placés sous ses ordres est de 3800. 

A Genève, il nous est proposé 10,000 fr. pour l'ingénieur 
en chef avec un état-major de fonctionnaires touchant 
5000, 4800, 4500, 4100, 4000, etc. 

Les augmentations prévues, d'après un pointage que 
j'ai essayé de faire, atteignent au total 18,340fr. dont 3900 
entre quatre personnes pour des fonctionnaires gagnant 
plus de 4000 fr. ; 2100 entre onze personnes pour des fonc
tionnaires touchant de 2000 à 4000 fr. ; 2640 fr. entre seize 
personnes pour des fonctionnaires gagnant moins de 2000 
francs. Le solde de 9700 fr. concerne des augmentations 
diverses nécessitées en grande partie par le personnel plus 
nombreux aux services industriels, ce qui est normal étant 
donné le développement de ces services. 

Je combattrai la plupart des augmentations proposées 
et je proposerai le statu quo sur tous les traitements dé
passant 4000 fr. Avec un déficit de 250,000 fr., il faut faire 
passer le nécessaire avant le superflu. Il est illogique 
d'augmenter les gros traitements quand on laisse les ou
vriers de la voirie gagner de 4 à 4 fr. 50 par jour, pas 
même le nécessaire. 

On parle toujours de caisse de retraite pour les em
ployés, et cette création est toujours retardée faute de res
sources, alors qu'elle est nécessaire â bref délai. 

Les dépenses de l'administration générale des services 
industriels croissent toujours. En 1904 il a été payé au per
sonnel 23,435 fr. 95 et pour 1906 il est prévu 35,500 fr. 
soit une augmentation de 12,604 fr. 05. 

En ajoutant les autres frais, cette administration a coûté 
29,034 fr. 90 et coûtera en 1906 45,200 fr. soit une augmen
tation de 16,166 fr. 
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Dans ce chiffre est compris le loyer de 4500 fr. pour les 
nouveaux locaux de la caisse. Je suis d'accord sur ce point 
avec la commission du budget. La Ville possède un ter
rain, l'ancien magasin des décors. On pourrait y construire 
une maison pour les services industriels et y mettre la 
caisse. Le loyer de 4500 fr. représente à 4 °/0 l'intérêt d'un 
capital de 112,000 fr. Il y aurait là de quoi faire la maison. 
Le local du boulevard du Théâtre n'est pas central. Pour 
avoir un local central, il faudrait le placer dans le quartier 
de St-Gervais, dans les environs de Coutance. En tous cas 
le loyer permettra d'avoir pour la caisse un local luxueux. 
Il faut reconnaître d'ailleurs qu'actuellement la caisse est 
très mal logée. 

C'est l'état-major des services industriels qui souvent 
bénéficie des plus fortes augmentations. 

Il est évident que les services industriels rapportent 
beaucoup. Ils donnent de gros excédents de recettes, je ne 
suis pas de ceux qui sont éblouis par ce résultat, car nous 
sommes la ville de la Suisse où l'on paie le plus cher le 
gaz et l'électricité. Voici d'après le Schweizerisehe Finanz 
Jahrbuch de 1905 les prix payés pour 1904. 

Gaz d'éclairage Gaz industriel, 

prii par m3 

Bâle 0,30 0.15 
Berne 0,25 0,20 
Genève . . . . 0,22 0,22 
Lausanne. . . . 0,25 0,20 
Vevey 0,20 0,20 
Zurich 0,25 0,17 V* 
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Electricité 
par hectowatt-heure. 

Eclairage. Force. 

Bâle 0,07 0.01 à 0,025 
Berne 0,065 tarif spécial 
Genève: . . . . 0,08 400 à 140 par cheval 
Lausanne. . . . 0,07 0,024 
Zur i ch OOS Forte remise selon 
Ziiu 10U u,uo convention spéciale 

Un nouveau règlement à Lausanne adopté par le Conseil 
communal fixe pour les petits abonnés 0,06 l'hectowatt-
heure pour 60 heures par mois, avec 0,025 pour le sur
plus de la consommation. 

Ces prix visent les petits abonnés dont les installations 
permettent d'employer simultanément 500 volts ou 160 
bougies. Pour les installations supérieures à 500 volts les 
prix varient de 0,50 à 0,05 le kilowatt-heure. 

Dans la région de Clarens à Montreux-Territet une 
lampe de 10 bougies coûte 10 fr. par an et peut brûler 24 
heures par jour; les lampes sont à la charge du consom
mateur. A Genève une lampe de 10 bougies coûte 0,04 par 
heure. 

En admettant une consommation de trois heures par 
jour le consommateur paiera pour une lampe de 10 bou
gies : A Montreux, y compris la fourniture des lampes 15 fr.; 
à Evian 20 fr.; à Lausanne 23 fr. 75, et à Genève 43 fr. 80. 
(0,04X3X365). 

Il est à remarquer que les sociétés privées parviennent 
à faire des tarifs meilleur marché que les municipalités. 

Je considère comme un fait anormal que le bénéfice des 
services industriels serve à couvrir le déficit du budget. 
Il y a là un principe faux. Il s'agit d'un impôt indirect 
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qui n'atteint pas également tous les citoyens et dont les 
grosses fortunes sont exonérées. 

Les citoyens particulièrement atteints sont les indus
triels, les cafés, les hôtels. Les cafés entre autres, sont trop 
fortement imposés sous prétexte qu'il faut combattre l'al
coolisme. 

Ce système entraîne l'exode d'un certain nombre de ci
toyens commerçants. Le gaz, l'électricité, l'eau doivent 
être livrés à des prix abordables, au moins au niveau de 
ceux de Lausanne. Avec votre système vous arriverez à dé
velopper ce qu'a fait un nouveau grand magasin qui avec 
un moteur à gaz pauvre fabrique lui-même son électri
cité. 

Il faut que la lumière électrique ne soit pas une lumière 
de luxe mais devienne une lumière populaire. La réduc
tion du prix entraînerait une augmentation de consom
mation et les bénéfices seront sans doute peu diminués. 

En tout cas il faudrait faire un prélèvement d'une par
tie des bénéfices des services industriels pour la création 
d'une société. 

Aucun autre membre de la commission ne demandant 
la parole la discussion est ouverte en premier débat. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Je veux d'abord rendre hommage à la commission pour 
l'esprit bienveillant avec lequel elle a examiné le budget. 
Cela n'empêche pas d'ailleurs la commission d'avoir com
mis quelques petites erreurs en ce qui concerne l'instruc
tion publique. Voici par exemple ce qu'elle dit à propos 
des écoles enfantines. 

« Votre commission a appris avec surprise et peine que 
les stagiaires dans les écoles enfantines ne reçoivent aucune 
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indemnité pour le temps qu'elles consacrent à la ville et 
cela souvent pendant 2 ou 3 ans. Nous estimons que cette 
exploitation de ces jeunes gens n'est pas digne de la ville 
de Genève et nous prions Monsieur le Conseiller délégué 
et le Conseil administratif de la faire cesser. La situation 
do ces personnes est déjà assez précaire, elles se sont déjà 
imposé assez de sacrifices pour avoir droit à un modeste 
salaire. » 

J'ai été surpris de cette affirmation absolument inexacte. 
Il n'en est rien pour une excellente raison, c'est que les 
écoles de la ville n'emploient pas de stagiaires. Nous avons 
59 classes enfantines pour lesquelles nous avons 75 fonc
tionnaires. Il y en a donc seize qui sont adjointes et qui 
font les remplacements. Avec un personnel aussi complet 
nous n'avons pas besoin de stagiaires. 

Ce qui a pu donner naissance à une confusion dans le 
public, c'est le fait que ces classes servent pour l'ensei
gnement normal des écoles enfantines en l'absence d'écoles 
spéciales. Nos classes sont largement utilisées dans ce but 
par le Département. Il peut se trouver actuellement des 
fonctionnaires dans une situation difficile qui ne sont em
ployés que deux, trois ou quatre mois dans l'année. 

Le Département de l'Instruction publique cherche à mo
difier la-situation des stagiaires. Il ne peut plus admettre 
toutes les personnes qui ont le degré d'instruction voulu-
La dernière année le nombre en a été trop grand. Un 
concours a été institué et il faudra plusieurs années avant 
que tout soit rentré dans l'ordre. Nous n'avons aucune 
responsabilité à cet égard. C'est le Département qui nous 
a demandé d'employer nos classes comme école normale 
pour les écoles enfantines. Toutes celles qui passent par 
cet enseignement ne se destinent pas toutes aux écoles publi-
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ques. Plusieurs le font pour entrer dans l'enseignement 
privé, pour aller enseigner à l'étranger ou encore pour 
entrer dans des familles où il y a des enfants à instruire. 

Les parents ont aussi une part de responsabilité et s'il 
y a beaucoup de stagiaires sans emploi cela vient aussi de 
leur imprudence à pousser leurs enfants dans une car
rière qui a été encombrée grâce à un règlement qui fut 
jusqu'à présent trop large. Il n'y rien là qui concerne la 
ville. De notre côté nous faisons tout notre possible pour 
améliorer la situation de nos fonctionnaires. En 1898 nous 
avions 66 fonctionnaires dans les écoles enfantines tou
chant 20,729 fi\, soit en moyenne 942 fr. Aujourd'hui nous 
en avons 76 touchant 38,000 fr., soit en moyenne 1623 fr.r 
presque le double de ce qu'elles recevaient autrefois. 

Du côté des écoles primaires les indemnités de logement 
atteignaient 35,750 fr. en 1898 et pour 1906, 67,200 fr. On 
voit que les conditions dans lesquelles se trouve notre per
sonnel enseignant s'améliorent considérablement. Nous 
avons consenti cette année à augmenter de 8 le nombre 
des régentes, ce qui a permis de régulariser d'autant la 
position de sous-régentes dont l'ancienneté et le mérite le 
permettaient. 

Le rapporteur a fait des observations générales sur la 
dissociation des charges de l'Etat et de la Ville. Nous avons 
déjà eu à ce sujet, comme le constate le rapporteur, une 
discussion préparatoire. 

Depuis les plaintes que nous avons formulées contre le 
fait que l'Etat ne répondait pas à nos lettres, nous avons 
reçu de lui une demi-douzaine de réponses. Ces questions 
qui demandaient une étude approfondie reçoivent une 
solution précisément au moment où plusieurs des con 
seillers d'Etat sont à Berne. 
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Les réponses reçues confirment ce que nous disions re
lativement à la dissociation des questions pour pouvoir 
répondre défavorablement. De cette façon on refuse toutes 
les concessions. 

Voici par exemple la question du Collège. Nous aurions 
voulu la lier à celle de la construction des locaux de 
gymnastique aux Pâquis. Nous avons acheté là un ter
rain de 55,000 fr. et nous espérions nous arranger avec 
l'Etat pour la construction des locaux nécessaires sur ce 
terrain.Nous aurions construit un bâtiment qui, avec le 
terrain, nous serait revenu à 180,000 fr. Moyennant quoi 
l'Etat nous aurait repris nos charges pour le Collège. 
Cette solution aurait donné satisfaction à nos gymnastes, 
mais l'Etat n'a pas voulu lier les deux questions et nous 
répond négativement. 

Voici sa lettre : 
Genève, le 16 Décembre 1905. 

Le Conseil d'Etat de la république et canton de Genève 
au Conseil administrai if de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous n'avons pas perdu de vue la proposition que vous nous 
avez présentée à nouveau en date du 7'décembre 1904; nous 
avons pris connaissance de l'arrêté du 18 novembre 1904, par 
lequel le Conseil municipal de la Ville de Genève charge le 
Conseil administratif de poursuivre ses démarches auprès de 
nous en vue de la remise à l'Etat des bâtiments du Collège de 
S'-Antoine. 

Afin de tenir compte de vos désirs, nous avons soumis cette 
question à une nouvelle étude, cet examen nous a derechef 
amenés aux conclusions que nous avons eu l'honneur de vous 
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communiquer par lettre du 28 octobre 1904 ; nous ne pouvons 

donc que confirmer nos déclarations antérieures. 

La situation est réglée par la Constitution et nous nous per

mettons de vous faire observer que les prescriptions dont vous 

demandez la modification ont été édictées par le législateur en 

faveur des communes et non point contre elles. Faut-il rap

peler en outre que des capitaux ont été alloués aux municipa

lités pour l'entretien des bâtiments destinés à l'instruction et au 

culte ? 

Nous ne méconnaissons point que les conditions ont changé, 

mais si les avantages dont la ville a joui pendant une longue 

période entraînent aujourd'hui pour elle des sacrifices assez 

lourds, est-il logique de vouloir désormais imputer ces derniers 

à l'Etat ? 

Vous ne sauriez oublier, d'autre part, les charges qui nous 

incombent en matière d'instruction et qui vont s'accroissant 

dans des proportions considérables ; l'Etat vous le savez, n'est 

point seul à bénéficier de cette augmentation de budget. 

Toutefois malgré ces considérations, nous aurions été très 

heureux de rechercher avec vous les moyens de vous venir en 

aide mais les circonstances financières que nous traversons 

actuellement nous en empêchent absolument; il n'est point né. 

cessaire d'insister sur les difficultés que nous avons à vaincre 

et que vous connaissez aussi bien que nous : nous espérons que 

vous en tiendrez compte. 

Nous saisissons cette occasion pour répondre à votre lettre 

du 31 juillet 1905 et vous dire que nous estimons que la ques

tion de la construction d'une salle de gymnastique dans le quar

tier des Pâquis doit être dissociée de celle des frais d'entretien 

des bâtiments du Collège. Nous reconnaissons le bien fondé 

des revendications de nos sociétés de gymnastique et il serait 

superflu de vous dire que nous ferons tous nos efforts pour 
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leur donner satisfaction au fur et à mesure que nos moyens 
nous le permettront. 

Nous vous renouvelons l'expression de nos regrets de ne 
pouvoir entrer dans vos vues et vous prions d'agréer, Monsieur 
le Président, l'assurance de notre haute considération. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le chancelier, Le président, 
(signé) Théodore BRET. (signé) Henri FAZY. 

Nous avons fait une autre demande concernant l'Ecole 
de commerce, afin que l'Etat augmente sa subvention. 
Lorsque l'Ecole a été fondée, l'Etat participait pour 8000 
fr. à la dépense qui était de 30,000 fi*. Aujourd'hui nous 
en dépensons 93,000 et nous avons prié l'Etat de faire 
une allocation plus forte. 

Voici sa réponse : 
Genève, le 16 décembre 1905. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève au 
Conseil administratif de la Ville de Genève, à Genève. 

Monsieur le Président, 

Vous nous avez demandé, par lettre du 4 mai 1905, si nous 
ne pourrions pas augmenter la subvention annuelle de l'Etat en 
faveur de l'Ecole de Commerce municipale. 

Cette proposition a été l'objet d'un examen très attentif de 
notre part. Nous avons consulté les documents relatifs à la cré
ation de cette école et nous avons pu constater que c'est sur la 
demande pressante du Conseil administratif que le Conseil 
d'Etat avait consenti à voter une subvention annuelle. De la 
correspondance échangée à cette époque, il ressort nettement 
que ce n'est pas sans une certaine hésitation que le Conseil 
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d'Etat s'est prononcé pour une allocation de 8000 francs. Il a 
même fait, dans la lettre qu'il écrivait le 8 avril 1887 au 
Conseil administratif, les réserves suivantes : « Il demeurerait 
« entendu que cette allocation faite par la voie budgétaire, 
« n'aurait pas un caractère permanent et pourrait être, suivant 
« les circonstances, modifiée ou supprimée ». 

Cette allocation a pu être maintenue au budget cantonal et 
nous en sommes très heureux, mais nous ne pouvons, à l'heure 
actuelle, songer à l'augmenter. Les raisons qui nous dictent 
notre décision sont précisément les mêmes que celles contenues 
dans la lettre que nous vous adressons ce jour au sujet des 
frais d'entretien des bâtiments du Collège. L'Ecole de Com
merce a été fondée par l'autorité municipale de la Ville et sur 
sa propre initiative, cette autorité est .donc responsable des 
charges qui en résultent. 

Nous vous répétons que, malgré toutes ces raisons, l'Etat 
serait très heureux de chercher à vous venir en aide si ses res
sources financières le lui permettaient, mais il lui est impos
sible, vous le savez vous-même, de voter en ce moment d'au
tres dépenses que celles qui ont un caratère d'urgence absolue 
et celles auxquelles il est tenu par des lois ou des conventions. 

Nous vous renouvelons l'expression de nos regrets de ne 
pouvoir entrer dans vos vues et nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Président, l'assurance de notre haute considéra
tion. 

Au nom du Conseil d'état: 

Le chancelier, Le président, 
(signé) Théodore BRET. (signé) Henri FAZY. 

L'allocation actuelle ne correspond plus à la dépense. 
En ce qui concerne le Collège, il faut reconnaître qu'il 

n'est plus du tout ce qu'il était lorsque nous avons reçu 
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des parts de la Caisse hypothécaire contre son entretien. Dès 
lors on y a ajouté le gymnase, des classes d'étrangers, etc. 
Le Département de l'Instruction publique n'a pas voulu 
reconnaître cette transformation du Collège. Nous lui 
avons en vain expliqué que la convention de 1848 s'appli
quait à un bâtiment beaucoup moins considérable que ne 
l'était le Collège lors de la conclusion de la convention 
Tout a été inutile. 

Nous avons également reçu une réponse concernant la 
taxe municipale, réponse qui devra être examinée par la 
•commission. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Il me semble 
nécessaire de dire quelques mots. J'ai été surpris d'en
tendre après les compliments adressés au Conseil adminis
tratif un rapport de minorité qui propose d'un côté des aug
mentations de dépenses et de l'autre des diminutions de 
recettes. Nous espérions pouvoir mettre en vigueur, pour 
l'année prochaine, la nouvelle loi sur la taxe municipale» 
mais l'Etat fait des difficultés. On nous fait la comparaison 
entre Genève et Zurich pour le tarif du gaz, électricité, 
mais on ne parle pas des taxes perçues dans ces villes. On 
vient même de nous accuser de tirer à boulets rouges sur 
les cafetiers. Il y a un moyen excessivement simple pour 
donner satisfaction à M. Taponnier, ce serait de faire 
«omme dans les autres cantons, ce serait de tripler la taxe 
municipale; et même je ne suis pas certain que cela suffi
rait. Pour celui qui a étudié comme moi les taxes perçues 
dans les différentes villes de la Suisse, il est évident que 
nous payons très peu à Genève et je veux vous en donner 
un seul exemple. Actuellement, une personne qui gagne 
4000 francs paie 32 fr. de taxe municipale. A Berne, elle en 
paie 275 et à Zurich 300. 



500 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1905 

M. Imer-Schneider. Comme membre de la commission 
du budget et de celle des services industriels, je tiens à 
répondre quelques mots à M. Taponnier. Au sujet de l'aug
mentation des traitements, le rapport me dispense d'y re
venir. Il est difficile d'établir un parallèle entre Zurich et 
Genève parce que les attributions du personnel sont ré
parties autrement.il résulte du rendement d'ensemble des 
services électriques que la proportion est meilleure chez 
nous qu'à Zurich, 6,98% contre 5.8 %• Pour le personnel, 
la comparaison ne peut être exactement faite. 

En ce qui concerne les dépenses du gaz, je reconnais que 
le prix est assez élevé pour les petits abonnés. C'est pour 
cela — il n'en est pas parlé dans le rapport du budget — 
que la commission a approuvé la suppression de la loca
tion des compteurs, qui rapportaient 121,000 fr. en 1903 et 
60,000 fr. en 1905, où les prix avaient été baissés de moitié. 
Cette réduction a été proposée par le Conseil administratif 
comme un moyen de dégrever le petit consommateur de 
gaz et d'électricité pour lequel ce prix de location était 
comparativement beaucoup plus lourd que pour les gros 
abonnés. 

La comparaison avec Zurich donne pour Genève: même 
prix pour le gaz ordinaire et le gaz industriel et pour Zu
rich 25 centimes pour le gaz ordinaire et 17 cent. '/s pour 
le gaz industriel. Cela vient de ce qu'à Genève on fournit 
l'électricité et qu'à Zurich la ville préfère fournir le gaz 
industriel. 

M. Siïss, rapporteur. Je suis étonné que M. Taponnier 
ait fait un rapport de minorité quand il n'a pas fait d'obser
vation au sein de la commission qui aurait pu lui répondre 
immédiatement. M. Taponnier m'avait annoncé son oppo
sition que sur un point, celui de l'augmentation de quel-

http://autrement.il
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ques traitements. Il aurait mieux valu traiter la question 
qu'il a abordée dans la commission qui aurait pu l'étudier 
plus à loisir que le Conseil municipal. 

Quant à la question soulevée par M. Piguet-Fages en 
ce qui concerne les stagiaires, nous sommes heureux d'ap
prendre que la commission a été mal renseignée. Quand la 
commission a appris que les stagiaires n'étaient pas payées, 
elle a pensé qu'il fallait porter remède à cette situation. 
Elle est heureuse de savoir que le Département a déjà 
cherché le remède à cette situation qui n'est pas nor
male. 

M. le Président du Conseil administratif a donné lec
ture de la lettre du Conseil d'Etat relative au Collège. La 
commission s'est occupée de cette question et elle croit 
qu'il vaudrait mieux nommer une commission spéciale 
pour l'examiner à fond. Je suis persuadé qu'une étude 
approfondie de la question donnerait un résultat favo
rable à la Ville. Je fais allusion ici à ce qui a été fait an
ciennement. Il faut remonter aux années 1847 et 1848, à 
la liquidation de la Société économique. Le capital de 
cette société fut employé à la création de la Caisse hypo
thécaire et de la Banque de Genève. Le bénéfice de la 
Caisse hypothécaire devait être partagé entre les com
munes. Il faudrait donner avec quelques détails ce qui est 
revenu à la Ville de Genève à ce moment-là. La Ville a 
reçu alors l'entretien de la Bibliothèque et du Collège 
contre un nombre de parts qui équivalait à un revenu 
de 3671 fr. 10. Ce chiffre correspondait à ce qu'avait 
coûté en moyenne cet entretien de 1834 à 1843. Si vous 
comparez cette somme avec les charges que la Ville a ac
ceptées vous voyez qu'à cette époque le Collège et la Bi
bliothèque ne pouvaient être comparés à ce qu'ils sont au-
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jourd'hui. Il nous a fallu environ 1 million pour loger la 
Bibliothèque. Pour le Collège la différence est aussi con
sidérable entre le chiffre insignifiant reçu alors et les sa
crifices qui sont exigés aujourd'hui. 11 y a là une question 
de justice qui devrait être examinée. Le Gymnase a été 
adjoint au Collège par la loi de 1886 et il entraîne de 
grandes augmentations de dépenses. 

Dans quelque temps il faudra pour le Collège d'autres 
bâtiments, les actuels deviennent insuffisants. Qu'est-ce 
qui se passera alors V Est-ce que les 3671 fr. de 1848 seront 
toujours considérés comme une compensation suffisante? 
Ce sera le moment d'examiner la situation et de délimiter 
les rapports entre la ville et l'Etat sur ce sujet. 

M. Taponnier. Deux mots en réponse à M. Silss au su
jet de son rapport de minorité. J'ai toujours dit que je 
m'opposerais à l'augmentation des gros traitements (M. 
Silss, rapporteur. Je le reconnais). Je n'ai pas fait autre 
chose. J'ai exposé mon opinion relativement au prix du 
gaz et de l'électricité que je persiste à croire une erreur 
économique. Je ne crois pas avoir en cela commis le péché 
de lèse-collégialité. 

Avec M. Imer-Schneider je reconnais qu'il est difficile 
de faire un parallèle entre Genève et Zurich en ce qui con
cerne les traitements. J'ai cependant montré que l'ingé
nieur en chef n'a que 7000 fr. et son premier subordonné 
3800 tandis que chez nous on propose 10,000 fr. et que plu
sieurs employés ont des traitements supérieurs à 4000 fr. 
J'ai dit aussi que nous payons le gaz et l'électricité plus 
cher que dans les villes suisses et qu'il y a là un véritable 
impôt indirect. J'en ai donné les chiffres. On pourrait 
pousser l'étude plus à fond. 

M. Babel, conseiller administratif. On a déjà répondu 
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qu'une comparaison est impossible entre les services in
dustriels de Genève et de Zurich. Nos services sont autre
ment importants que ceux de Zurich et leur direction 
donne beaucoup de travail. Il faut se rendre compte, pour 
juger cette question de traitement, du travail spécial qui 
incombe à celui qui dirige. Ce n'est pas la fonction qu'il 
faut rétribuer c'est l'homme. Nos usines techniques sont 
très délicates à surveiller. Il n'y a à Zurich ni usine équi
valente à celle de Chèvres, ni usine à vapeur de secours. 
Il faut, pour que nous menions à bien cette entreprise, que 
le directeur s'en préoccupe d'une façon constante. C'est 
grâce aux connaissances techniques du directeur, à son 
activité continue que nous devons, pour la grande partie, 
le développement et l'amélioration du service électrique. 

Quant aux diminutions de prix du gaz et de l'électri
cité, nous ne demanderions pas mieux que de pouvoir les 
accorder, mais où trouverons-nous la compensation? Nous 
avons cherché h diminuer les charges en supprimant la 
location des compteurs pour le gaz et pour l'électricité. 
Ceci surtout pour avantager le petit consommateur. Cela 
représente, s'il prend pour 60 francs de gaz par année, 
une réduction de 10 °/0, ce qui met au-dessous de 20 cen
times le mètre cube de gaz. En outre il ne faut pas oublier 
que si nous diminuions le prix les recettes s'en ressen
tiraient ainsi que les répartitions aux communes; les con
tribuables de ces communes profiteraient de la diminu
tion du prix, ce qui augmenterait proportionnellement 
les charges de ceux de la ville. 

M. Taponnier. En réponse à ce que vient de dire M. Ba
bel, je donnerai les chiffres publiés par le Finanz Jahr-
buch, de Steiger. Il en résulte qu'à Zurich le capital en
gagé dans l'électricité est de 4,484,000 fr. et à Genève de 
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4,593,000 fr., 100,000 fr. de plus seulement, ce qui rend 
les deux entreprises comparables. 

En ce qui concerne le traitement du chef des services 
électriques, je reconnais ses mérites et les services qu'il 
rend. J'ai simplement exprimé mou opinion personnelle 
contre les gros traitements. Pour augmenter les traite
ments, il faut, à mon avis, commencer par en bas et non 
par en haut. C'est le principe que j'ai toujours soutenu. 

M. Gampert. Si l'on veut soulever toutes ces questions, 
il faut aller plus loin et ne pas examiner seulement les 
services industriels municipaux, mais voir la situation 
des contribuables dans son ensemble. Ce qu'a dit M. La-
munière sur la différence des charges est parfaitement 
juste. Le contribuable qui est peut-être un peu plus char
gé par les services industriels est dégrevé de l'impôt direct 
dans les proportions indiquées par M. Lamunière. Il faut 
voir l'ensemble des services municipaux et savoir ce que 
paye le contribuable. On verrait alors cequ'on paye de plus à 
Zurich. (M. Taponnier. Cela frappe des classes diffé
rentes.) Il ne faut pas oublier que les services industriels 
nous permettent d'atteindre les étrangers. Nous faisons 
de grandes dépenses pour eux et ils échappent à la plu
part de nos impôts. Ils sont atteints par ces taxes. Si on 
examine la question dans son ensemble on ne saurait 
entrer dans les vues qui ont été soutenues par M. Tapon
nier. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Deux mots encore au sujet de ce que M. Gampert a dit 
concernant la taxe municipale et qui est parfaitement 
juste. Les services industriels sont un impôt indirect 
c'est vrai : mais ils sont payés aussi par les contribua
bles des autres communes avec lesquelles nous partageons 
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les bénéfices. On ne peut pas discuter cette question des ser
vices industriels sans s'occuper de la manière dont les 
dépenses ont été faites. Dans certaines villes il a été plus 
facile d'utiliser les chutes d'eau voisines sans grands frais. 
Chez nous il a fallu des travaux considérables pour ins
taller les forces motrices. 

Il y a aussi un argument à tirer de la taxe munici
pale. Telle qu'elle est, elle favorise l'exode des contribua
bles qui vont dans les communes suburbaines pour en éviter 
les effets. Si une diminution du rendement des services 
industriels nous force à la relever dans une large mesure 
que restera-t-il alors? On trouve déjà la taxe municipale 
trop forte et le remaniement que nous avons proposé 
nous a valu une réponse de l'Etat qui se termine comme 
suit : 

Nous vous prions donc de bien vouloir examiner à nouveau 
votre projet, convaincus que nous sommes que tel qu'il est 
«onçu il rencontrerait sûrement de l'opposition au Grand 
Conseil. 

Nous ne pouvons à ce sujet faire autre chose que déférer 
au vœu du Conseil d'Etat qui nous demande un nouvel 
examen du projet. Je propose, au nom du Conseil adminis
tratif, de faire revivre la commission qui s'est occupée 
du remaniement de la taxe municipale pour l'examen des 
observations faites par l'Etat. 

En ce qui concerne la demande de la commission, de la 
nomination d'une commission spéciale pour examiner la 
question du Collège, il me semble que le Conseil adminis
tratif est au courant de toute cette question depuis les 
tractations de 1848 et de toutes les conventions qui ont été 
conclues depuis la liquidation de la Société économique. 
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L'avis donné par le Conseil municipal après la commis
sion du budget suffira pour permettre au Conseil adminis
tratif qui reprendra la chose en mains et procédera à un 
nouvel examen de cette question. 

Mais il est loisible aux Conseillers municipaux de faire 
une proposition individuelle qui permettra de nommer une 
commission. 

M. le Président. Vous avez entendu la proposition du 
Conseil administratif tendant à faire revivre la commission 
qui a procédé à l'examen du remaniement de la taxe mu
nicipale. 

Cette proposition est adoptée. 
Le Conseil municipal décide de passer au second débat 

sur le projet de budget. 

M. Stiss. Je propose le renvoi du second débat à la pro
chaine séance. 

Adopté. 

M. le Président. La prochaine séance aura lieu vendredi 
22 décembre. 

La séance est levée à 9 h. 50. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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La séance est ouverte à 8 h. '/* dans la salle du Grand 
Conseil 

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

MM. Guillermin, Jonneret, Perrot, Rey-Bousquet, 
Spahlinger et Turrettini font excuser leur absence. 

Deuxième débat sur le projet de budget 
pour l'année 1906. 

M. le Président. Sauf proposition présentée, les chiffres 
lus par le rapporteur et non contestés seront considérés 
comme acceptés. 

CHAPITEE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Recettes, mémoire. Dépenses, 99,705 fr. 

Dépenses. 2. Indemnité à MM. les membres du Conseil 
administratif, 21,000 fr. 

M. Camoletti. J'ai lu avec plaisir que les membres de la 
commission du budget ont rendu hommage à la façon 
distinguée avec laquelle les conseillers administratifs 
s'acquittent de leur tâche. Ici même plusieurs orateurs 
leur ont aussi rendu un hommage mérité auquel je m'as
socie pleinement. J'ai lu dans le rapport du budget que 
plusieurs augmentations de traitements sont proposées 
pour divers fonctionnaires. Vous avez entendu les éloges 
faits aux conseillers administratifs. Ceux-ci doivent pen
ser comme dans la fable que le « moindre grain de mil 
ferait bien mieux leur affaire ». Par le temps qui court, 
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les conseillers administratifs ont un traitement insuffi
sant. Il y a dix ans, les conseillers administratifs avec 
une heure ou deux par jour pouvaient faire le nécessaire 
-et l'indemnité pouvait suffire. Aujourd'hui, ce n'est plus 
possible avec l'ampleur qu'ont prise les affaires de la Ville. 
Il devient impossible aux conseillers administratifs de 
mener de front leurs propres affaires et celles de la Ville. 
Je propose donc de leur accorder un traitement plus en 
rapport avec leur travail et de le porter de 4 à 5000 fr. 
pour les conseillers et de 5 à 6000 fr. pour le président, 
•ce qui porterait le total du chiffre 2 de 21,000 à 26,000 fr. 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres 
entre en discussion. 

M. Gampert. Je ne veux pas prendre la parole sur le 
fond de la question : nous sommes pris à l'improviste et 
la question est très délicate ; je propose de la renvoyer à 
la commission du budget qui l'examinera de manière 
objective et nous donnera son préavis. 

M. Camoletti. Je me range à cettemanieredevoir.il  
est évident que cette question doit être discutée. 

M. le Président. La décision pourra être prise en 3m0 

•débat. Les chiffres peuvent être provisoirement votés. 

Adopté. 

Administration générale, a. Traitement du secrétaire 
général. 

M. Suss, rapporteur. La commission propose de porter, 
d'accord avec le Conseil administratif, le traitement de ce 
fonctionnaire de 5500 à 6000 fr. 

M. Taponnier. Je propose le statu quo, soit 5500 fr. 
Cette proposition étant appuyée entre en discussion. 

http://cettemanieredevoir.il
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M. Siiss, rapporteur. La commission a fait sa proposi
tion à l'Unanimité moins une voix. Elle a pris cette déci
sion après sérieuse discussion. Elle a pu se convaincre que 
cette augmentation est bien due à ce fonctionnaire, et que 
la Ville possède, en M. Chapuisat, un secrétaire qui lui 
rend de signalés services. La commission a été unanime, 
sauf M. Taponnier qui est adversaire des gros traitements, 
à admettre la proposition du Conseil administratif. 

La proposition de M. Taponnier est repoussée et le chif
fre de 6000 voté. 

b. Traitement du chef de la comptabilité 4900 fr. soit 
300 fr. d'augmentation. 

M. Taponnier. Là aussi je demande le statu quo. 

M. Siiss, rapporteur. La proposition du Conseil admi
nistratif a été votée par la commission dans les mêmes 
conditions que la précédente. 

La proposition de M. Taponnier est repoussée. 

Le total du chapitre est voté sans changement à 97,905 
francs. 

CHAPITRE IL INTÉRÊTS ET RENDEMENTS. DETTES. 

Recettes, 396,048 fr. Dépenses, 2,677,051 fr. 25. 

Recettes. A recevoir de l'Etat e) Part de la Ville sur les 
ventes à la criée 800 fr. 

M.Roux-Eggly. Ce chiffre me semble très faible. Quelle 
est la part que reçoit la Ville? Si c'est le 50 % lp chiffre 
est beaucoup trop faible et il faudrait s'assurer si l'Etat 
fait bien rentrer ce qui lui revient. Ce serait un chiffre 
ridiculement bas. 

M. Lamanière, conseiller administratif. L'Etat nous 
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remet ce qui nous revient ; ce chiffre est à peu de chose 
près le même chaque année. 

M. Bron. On pourrait demander au Conseil administra
tif de se renseigner d'ici à la prochaine séance. 

M. Lamimière, conseiller administratif. D'accord. 

Dépenses. 

Intérêts de l'emprunt 1905 (15 millions) 3 '/, % 525,000 
francs. 

M. Roux-Eggly. Il n'a été emprunté que 12 millions 
et non 15. Cela ferait une différence de 100,000 fr. dans 
les intérêts. 

M. Pricam, conseiller administratif. La solde de l'em
prunt sera émis et nous avons compté les intérêts depuis 
le 1er janvier. 

Les chiffres du chapitre II sont votés sans change
ment. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Recettes, 1,293,500 fr. Dépenses, 16,885 fr. 

Recettes. 

A déduire. Remise au percepteur (approximativement) 
10,000 fr. 

M. Suss, rapporteur. Au nom de la commission je de
mande la suppression de cette somme de 10,000 fr. L'Etat 
fera comme précédemment et nous imposera cette dépense. 
Nous vous demandons néanmoins pour le principe de voter 
cette suppression. 

Cette année-ci le canton de Genève a un budget infé
rieur à celui de la Ville: 8,727,000 fr. tandis que le nôtre dé-
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passe 9 millions. Il est vraiment curieux que les adminis-
trateurs de la Ville qui ont un budget de dépenses plus 
élevé que celui de l'Etat soient sous la tutelle de l'Etat. Il 
s'agit, nous le savons, d'une loi qui existe. Il faut donc 
arriver à modifier cette organisation et donner un peu 
plus d'autonomie aux communes. 11 semble que notre 
commune ne soit pas capable de s'administrer. Or nous 
avons vu que son administration peut être donnée comme 
un modèle. Néanmoins on lui impose un percepteur étran
ger pour sa taxe municipale. C'est la loi mais elle est dure. 
Comme le disait Gœthe : ce qui était autrefois du bon sens 
devient un non sens. Nous héritons du passé et il faudrait 
pouvoir changer ce mode de faire et nous débarrasser d'un 
joug qui peut être utile dans d'autres communes mais pas 
pour la Ville. 

Il est probable que ce sera un coup d'épée dans l'eau. 
Néanmoins la commission propose la suppression de cette 
rubrique de 10,000 fr. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Les paroles de 
la commission sont pour moi un encouragement à persé
vérer dans les demandes que j'ai faites pour que la Ville 
soit chargée de sa perception, mais je me lasse car il y a 
huit ans que je tape sur la même cloche sans entendre le 
son qu'elle donne. La Ville est obligée d'avoir un percep
teur qui n'est pas son employé. Les sommes qu'il perçoit 
vont se promener à la caisse de l'Etat qui doit les renvoyer 
à la caisse de la Ville. Seulement ce n'est pas à propos du 
budget que nous pouvons changer cette disposition. Elle 
résulte d'une loi. Si nous n'avions pas ce percepteur, il 
nous faudrait un employé pour le remplacer, car les bu
reaux de la Ville ne pourraient pas se charger de ce service 
sans un employé supplémentaire. Tous nos efforts, jusqu'à 
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présent, ont été inutiles. Je suis d'accord que l'Etat doit 
avoir la haute main sur les communes et conserver son 
droit de surveillance sur l'administration municipale. Le 
meilleur moyen de faire cesser cet état de choses serait de 
demander par voie d'initiative au Grand Conseil une amé
lioration de la loi. 

Nous pouvons enlever ces 10,000 fr., mais il faudra les 
prévoir quand même. Etant le résultat d'une loi, nous 
n'y pouvons rien changer par la voie du budget. Il nous 
faut chercher à faire modifier la loi. La protestation est 
faite par l'observation de la commission et il est inutile de 
vouloir aller plus loin. 

M. Bron. Ce qui vient d'être dit donne raison à la com
mission. La protestation que nous faisons en supprimant 
cette somme sera une belle réclame pour la revision de 
cette loi. Puisque je suis sur ce sujet, je demanderai à 
M. Lamunière si le percepteur doit être logé aux frais de 
la Ville? 

M. Lamunière, conseiller administratif. Certains frais 
sont à sa charge, loyer, chauffage, etc. 

Par onze voix contre huit la proposition suppressive de 
la commission est adoptée. 

M. Silss, rapporteur. Comme il est certain qu'il s'agit 
d'un vœu platonique, je me joins aux paroles de M. La
munière et je prie les conseillers municipaux de se 
mettre à la tête d'un mouvement d'initiative qui deman
dera le changement de la loi. Ce sera donner plus de 
poids à ce mouvement qui sera certainement suivi par la 
population. 

La somme à déduire est ainsi ramenée de 106,500 fr. à 



516 SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1905 

96,500 et le chapitre III, recettes, est voté au-chiftre de 
1,303,300 fr. 

Dépenses. Pas de changement. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIRS ET MARCHÉS AU BÉTAIL. 

Recettes, 175,375 fr. Dépenses, 53.200 fr. 

Dépenses j). Traitement de 4 ouvriers (service de pro
preté, chauffage et écuries publiques), 5250 fr. 

M. Siïss, rapporteur. La commission propose, puisque 
ces ouvriers doivent tout leur temps à la Ville, de porter 
ce chiffre de 5250 à 5600 fr. 

M. Hof. Je propose de porter ce chiffre à 6000 fr. Cela 
correspondrait à un salaire de 5 fr. par jour, ce qui n'est 
pas trop. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je suis étonné 
de cette demande d'augmentation. Ordinairement quand 
quelqu'un veut une augmentation, il la demande. Ces 
Messieurs ne demandent rien, ni à leur directeur ni au 
Conseil administratif et on veut les bombarder d'une aug
mentation. Ils sont très heureux. La Ville leur paie leurs 
déplacements et leurs travaux supplémentaires sont payés 
en plus. Quand une augmentation est demandée, on la fait 
examiner. Ici rien de pareil et je ne saurais en tout cas 
appuyer la somme proposée par M. Hof. 

M. Hof. Ce ne sont pas toujours les plus méritants qui 
demandent. 

M. Oltramare. La proposition de la commission est faite 
après un examen mûri de la question et il me semble pas 
qu'il y ait de raison de porter cette somme à 6000 fr. Il 
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n'est pas cependant toujours nécessaire d'attendre une de
mande pour donner ce qu'on juge équitable. Les conseil
lers administratifs n'ont rien demandé et cependant il 
vous est proposé de les augmenter. (Rires). Il ne faut donc 
pas toujours raisonner de cette façon-là. Ce sont souvent 
ceux qui méritent le plus qui demandent le moins. A mon 
avis la somme proposée par la commission suffit. 

M. Taponnier. Dans la commission j'ai voté le chiffre de 
5600 mais, devant la proposition de M. Hof. je me rallie à 
celui de 0000. Il correspond à un salaire annuel de 1500 fr. 
soit 125 fr. par mois. Ce n'est pas encore avec cela qu'on 
peut rouler carrosse. 

M. Siiss, rapporteur. La commission a examiné la situa
tion et a trouvé que les ouvriers ne touchaient pas assez, 
et de notre propre initiative nous avons proposé d'aug
menter ce chiffre, mais nous ne pouvons aller plus loin. 
Nous y regarderions à deux fois en proposant des aug
mentations si lorsque la commission en propose une, il y a 
des propositions plus élevées. La commission pourrait se 
retourner si on employait ce système ; elle n'appuie pas le 
chiffre de 6000. 

La proposition de M. Taponnier est repoussée, et la 
lettre votée à 5600 fr. 

t. Somme à payer à l'Etat pour service sanitaire 3000 fr. 

M. Straiili. Je désirerai avoir une.explication sur cette 
somme qui me semble élevée. 

M. Siiss, rapporteur. C'est pour l'inspection du bétail et 
de la viande, pour le service vétérinaire. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Cette somme 
comprend en effet tout le service de l'inspection des 
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viandes et du bétail. C'est une rubrique qui existe depuis 
longtemps. 

Le chapitre IV dépenses est voté au chiffre de 53,550 fr. 

CHAPITRE V. HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes, 126,000 fr. Dépenses, 18,600 fr. 

Dépenses, 

a. Traitement du directeur, 3700 fr. 

M. Siiss, rapporteur. La commission, contrairement à 
la proposition du Conseil administratif propose de main
tenir le traitement à 3500 au lieu de 3700 fr. 

M. Pricam, conseiller administratif. La commission 
conteste cette modique augmentation de 200 fr. J'ai 
quelques renseignements à apporter à nouveau à ce 
sujet. Le traitement de ce directeur a été fixé à ce 
chiffre depuis 1896 et n'a pas varié depuis. Il n'en est 
pas de même du travail. En 1888 ce chapitre donnait 
70,000 fr. de recettes et aujourd'hui 126,000 fr., soit une 
augmentation de 56,000 fr. Les locataires des halles et 
marchés sont au nombre de 1380 dont 1047 pour les mar
chés extérieurs. Il y a donc un rapport très considéra
ble. Le poste est très difficile et si on décourage l'inspecteur, 
les recettes peuvent s'en ressentir sans que l'inspecteur 
puisse être blâmé. La recette dépend en effet beaucoup 
du zèle que met l'inspecteur pour aller chercher des loca
taires qui ne mettent aucun enthousiasme à payer leur 
place et qui souvent sont difficiles à trouver. Cette diffé
rence de 200 fr. est vite retrouvée sur les recettes. Après 
dix ans, une augmentation de cette nature n'a rien 
d'excessif et j'estime que le Conseil municipal pourrait 
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bien accorder le chiffre demandé par le Conseil adminis
tratif. 

M. Suss, rapporteur. Malgré les explications données 
par M. le délégué, je ne crois pas que la commission soit 
revenue de son idée de ne pas accorder cette augmenta
tion. Nous avons examiné ce cas ; chaque augmentation a 
été examinée et justifiée. Au nom de la commission, je 
propose le chiffre ancien ; nous estimons que le traitement 
de ce fonctionnaire est suffisant. 

M. Pricam, conseiller administratif. J'insiste cepen
dant encore. La commission n'a pas eu en main les argu
ments que j'ai apportés aujourd'hui et j'en appelle à la 
commission mieux informée pour demander le vote de 
cette augmentation. 

M. Boveyron, vice-président. Je demanderai à la com
mission si toutes les recettes passent par le directeur ou 
s'il y a d'autres employés qui en sont chargés. 

M. Pricam, conseiller administratif. Le directeur a 
l'administration complète de ces recettes. Il a des em
ployés qui lui communiquent leurs renseignements et c'est 
lui qui pourchasse les gens qui ne payent pas. C'est le 
directeur qui les poursuit et les fait payer. Il est obligé 
souvent d'aller les chercher même en dehors de la com
mune, à Carouge, h Plainpalais ou aux Eaux-Vives. C'est 
lui qui a la responsabilité complète des recettes. 

M. Suss, rapporteur. Pour montrer notre désir de con
ciliation, je propose de renvoyer cette augmentation à un 
nouvel examen de la commission. Pour le moment nous 
maintenons notre proposition et je crois même qu'il n'y a 
pas grand'chose à espérer du nouvel examen de la com
mission. Nous ne promettons rien. 
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M. Prieam, conseiller administratif. La commission me 
ferait beaucoup plus de plaisir en ne contestant pas notre 
demande. 

M. Siiss, rapporteur. Je rapporte au nom de la commis
sion ; je remplis mon devoir en soutenant sa décision. 

M. Prieam, conseiller administratif. Le rapport attire 
l'attention sur les conditions spéciales dans lesquelles se 
trouve ce fonctionnaire. Je les ai cherchées et j'ai entendu 
parler de cadeaux; c'est une procès de tendances qui ferait 
croire que nous sommes en Russie. Il conviendrait de dire 
ce qui en est. 

M. Siiss, rapporteur. On me prête des intentions que je 
n'ai pas. Je donnerai s'il y a lieu des renseignements en 
H™" débat. Pour le moment, nous demandons le renvoi à 
la commission. 

M. Bron. Tout à l'heure on a parlé des employés de ce 
service. Est-ce que M. Décor en a sous ses ordres qui se
raient compris dans les divers de la lettre e? 

M. Prieam, conseiller administratif C'est lui qui est le 
chef de service et les recettes dépendent de lui. 

Le renvoi à la commission est votée et le chapitre voté 
sous réserve de la lettre a à 18,600 ou 18,400 suivant la 
décision qui sera prise. 

CHAPITRE VI. CONVOIS FUNÈBRES. 

Recettes, 78,000 fr. Dépenses, 72,800 fr. 

Recettes. 

Rendement des convois funèbres 70,000 fr. 

M. Siiss, rapporteur. La commission propose de baisser 
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le chiffre à 65,000 fr., chiffre suffisant puisque 1904 n'a 
donné que 57,946 fr. 

M. Renaud, conseiller administratif. J'ai eu sous les yeux 
le chiffre des onze premiers mois de 1905 qui donnent 
62,000 fr. Décembre donne environ 8 à 10,000 fr. et le 
chiffre de 70,000 sera probablement dépassé. Nous pou
vons donc laisser les prévisions du Conseil administratif et 
porter 70,000 fr. 

M. Siiss, rapporteur. En présence de cette déclaration 
heureuse {Mires) la commission se rallie au chiffre de 
70,000 fr. 

J'ajouterai que la commission a eu sous les yeux les con
ventions nouvelles avec Plainpalais et les Eaux-Vives. A 
côté, de celle qui est mentionnée au budget et qui est du 
28 mai 1898, il convient de mentionner celles du 26 août 
1904 et du 16 janvier 1905. 

Adopté. 

Dépenses. 

a. Traitement du chef de bureau 3700 fr. 

M. SUss, rapporteur. La commission propose de mainte
nir le traitement actuel soit 3600 fr. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je regrette que la 
commission ne se soit pas rendue aux explications don
nées. Il ne s'agit pas d'une augmentation de traitement, 
mais d'une restitution en compensation de la suppression 
du casuel. Depuis huit ans ce poste n'a pas été augmenté. 
L J titulaire touchait un tantième sur les annonces. Comme 
le casuel est supprimé, il est juste qu'il y ait une contre
partie. Même avec le chiffre de 3700 fr. cela constitue une 
diminution, car le traitement total allait bien à 3,800 ou 
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3,900 fr. Néanmoins je n'insiste pas ; je fais seulement 
observer qu'il y a là une restitution. 

M. Siiss, rapporteur. Après les paroles de M. le délégué, 
la commission maintient sa manière de voir. 

Le chiffre de 3600 fr. est voté. 

Je. Fournitures de deuil, etc., 4000 fr. 

M. Siiss, rapporteur. D'accord avec le Conseil adminis
tratif nous vous proposons de ramener ce chiffre à 3000 
francs. 

Adopté. 

Le total du chapitre VIr dépenses, est voté à 71,700 fr. 
au lieu de 72,800 fr. 

CHAPITBE VU. CIMETIÈRES. 

Recettes, 76,000 fr. Dépenses, 46,390 fr. 

Dépenses. 1° Cimetière de S'-Georges J. Nouveaux ar
rangements et entretien, 16,000 fr. 

M. Siiss, rapporteur. D'accord avec le Conseil adminis
tratif la commission propose de ramener ce chiffre à 
15,000 fr. 

Adopté. 

2° Cimetière de Châtelaine l. Entretien, 3000 fr. 

M. Siiss, rapporteur. La commission, sur la demande du 
Conseil administratif, vous propose de porter cette somme 
de 3 à 4,000 fr. pour les nouveaux arrangements. 

En outre elle vous propose une lettre V. Aménagement 
de nouveaux carrés, 6000 fr. 
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M. Strauli. Est-ce bien correct de proposer cette dé
pense par voie budgétaire? 

M. Renaud, conseiller administratif. Parfaitement. C'est 
conforme aux précédents. 

M. Strauli. Il me semblait que le cimetière avait été 
fermé. Y a-t-il des raisons de le rouvrir? 

M. Sûss, rapporteur. Ce cimetière n'a jamais été com
plètement fermé. Le cimetière de Saint-Georges sert ac
tuellement à toute la ville mais le cimetière de Châtelaine 
était ouvert pour les concessions. La porte est restée en
trebâillée. Le Conseil administratif entend maintenant la 
rouvrir graduellement. Il y a là une simple question bud
gétaire. 

M. Strauli. La cimetière de Châtelaine était fermé, la 
population s'est habituée à celui de Saint-Georges. Dans 
une conversation que j'ai eue avec M. Renaud, je lui ai 
expliqué que les personnes qui ont l'habitude de visiter 
leurs morts verront des inconvénients à se transporter 
d'un cimetière à l'autre. Il faut tenir compte de ce désir 
des familles qui préfèrent avoir leurs tombes dans le même 
cimetière. C'est une question à examiner et il ne me 
semble pas qu'elle doive être introduite à propos du 
budget. 

M. Renaud, conseiller administratif. Si nous avons fermé 
Châtelaine, ou plutôt si nous avons, comme le dit le rappor
teur, laissé la porte seulement entrebâillée, c'était manque 
de place à la ligne. Le cimetière est resté ouvert pour les 
concessions. Au bout de quatre ou cinq ans, certains carrés 
ont été périmés et il est possible de nouveau d'y enterrer 
à la ligne. Pour cela il faut aménager de nouveaux carrés 
et il faut les fonds nécessaires. C'est d'autant plus néces-
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saire que dans deux ans le cimetière de Saint-Georges 
sera plein et il faudra aviser. Actuellement nous pouvons 
reprendre les enterrements de la Rive droite à Châtelaine 
en examinant la possibilité de donner satisfaction aux 
vœux exprimés par M. Straûli. Si on veut un projet d'ar
rêté spécial pour ce crédit extraordinaire, je ne m'y oppose 
pas, mais je n'en vois pas la nécessité. 

M. Sfrauli. Je remercie M. Renaud de ses explications. 
J'ai simplement voulu attirer l'attention sur l'inconvénient 
qu'il y a pour ceux qui aiment à visiter les tombes à de
voir aller d'un cimetière à l'autre. Du moment que M. Re
naud veut bien examiner la question, je ne demande pas 
un projet spécial. 

Les deux modifications sont votées, ce qui porte le n° 2 
à 13,550 au lieu de 6550 et le total du chapitre à 52,390. 

CHAPITRE VIII. ETAT-CIVIL. 

Recettes, 6000 fr. Dépenses, 21,175 fr. 

Dépenses. 

h. Travaux de recherches (allocation au secrétaire et au 
premier commis). 3600 fr. 

M. Silss, rapporteur. Cette somme serait répartie comme 
il est dit dans le rapport : s/3 au secrétaire soit 2400 fr. et 
V3 au premier commis soit 1200 fr. Cette allocation rem
place le casuel qui a été supprimé. Il serait entendu que 
par la suite il y aurait un traitement fixe. 

M. Hof. J'attire l'attention sur cette répartition qui 
porte sur des traitements déjà élevés de 3500 et 3000 fr. 
Suivant les explications données, le secrétaire toucherait 
ainsi 5900 fr. et le premier commis 4200. J'estime que ces 
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traitements sont hors de proportion avec les postes dont 
il s'agit. La commission du budget de l'an dernier s'est déjà 
préoccupée de cette question. Elle fut renvoyée à la com
mission qui préavisa en faveur de la suppression des ea-
suels. Seulement comme il s'agissait d'un employé qui 
était depuis trente ans au service de la Ville, il fut convenu 
qu'il aurait une compensation. Aujourd'hui on nous pro
pose 2400 fr. de plus comme casuel. Il vaudrait mieux 
donner un traitement fixe et supprimer l'allocation. Je 
propose 4000 fr. pour le secrétaire et 8400 pour le premier 
commis. Le produit des recherches rentrerait naturelle
ment dans la Caisse municipale. 

Cette proposition étant appuyée, elle entre en discussion. 

M. Siiss, rapporteur. Il y a dans cette question des si
tuations acquises. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit ici d'un 
fonctionnaire qui a de grandes responsabilités. Il touchait 
autrefois un casuel assez important sur lequel le Conseil 
administratif n'avait pas de contrôle. Le Conseil adminis
tratif a demandé de faire rentrer ces recettes dans l'ordre 
général. Cela s'est fait mais nous n'avons pas le droit de 
diminuer dans une proportion importante ce que touchait 
ce fonctionnaire par suite de ce casuel ; il s'agit en effet 
d'un fonctionnaire qui a une grande responsabilité. La 
commission aurait été d'accord pour fixer un traitement 
fixe plus élevé, mais il nous a été répondu que ce casuel 
peut varier et qu'il ne peut encore être fixé. Nous avons 
estimé ce casuel mais il n'est pas certain qu'il arrive là. 
La commission ne saurait entrer dans les vues de M. Hof. 

M. Hof. Les travaux de recherches se font dans les 
heures de bureau. (M. Renaud, conseiller administratif. 
Pas toujours.) Nous n'en savons rien. Une somme fixe de 

&3">" ANNÉE 35 
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4000 fr. nie semble suffisante. Si l'an dernier nous n'avons 
pas fait une proposition de ce genre, c'est que l'affaire de 
Plainpalais n'était pas achevée. Le traitement avec l'allo
cation qui nous est proposée est hors de proportion avec 
ceux qui sont payés dans tous les autres services. Par 
équité, nous devons ramener ce chiffre à une somme plus 
conforme à la situation de ces employés. 

M. Greiner. Il me semble aussi que cette somme est 
considérable. Est-ce que la somme entière sera attribuée 
aux fonctionnaires ¥ 

M. Renaud, conseiller administratif. Le total reste le 
même. Le casuel est supprimé. Nous ne pouvons pas 
prendre dans les mains du chef de bureau et réduire son 
traitement de 5900 à 3500 fr. Depuis près de 30 ans, il 
rend des services signalés à la Ville et son traitement au
rait augmenté sans ce casuel. Si vous adoptez la proposi
tion de notre collègue Hof, nous diminuerons son traite
ment d'une trop grosse somme. Il nous faut l'indemniser 
de la suppression du casuel. Nous en trouvons d'ailleurs 
la contre-partie aux recettes. 

M. Hof. Si nous entrons dans les vues indiquées par 
M. Renaud, il faudrait alors les augmenter au fur et à 
mesure de l'augmentation des recettes. Je suis d'accord 
pour accorder une compensation, mais pas si forte. Si la 
Ville doublait en étendue, est-ce que l'allocation double
rait avec l'augmentation des travaux de recherches ? Ce 
ne serait pas juste non plus. 

M. Gampert. Les employés dont il s'agit touchaient au
trefois le casuel pour les recherches qui sont en dehors de 
leur mandat. Ce casuel est supprimé. Nous devons en 
indemniser ceux qui le recevaient. Ils se livrent à des 
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travaux spéciaux, recherches des actes pour des mariages. 
Le secrétaire possède des connaissances de législation des 
divers pays, tout autres que celles qui sont demandées à 
un simple secrétaire d'état-civil. 11 se faisait payer pour ces 
recherches. Aujourd'hui il continue à les faire et c'est la 
Ville qui en encaisse les produits, mais il est juste de 
l'en indemniser. Les fonctions de secrétaire d'état-civil 
sont une des plus délicates de l'administration municipale, 
et ceux qui connaissent notre bureau le citent comme un 
modèle. 11 faut pour le tenir de cette façon un homme 
rompu avec ce genre d'opérations. On sait quelles consé
quences graves peut avoir la moindre erreur ou négli
gence dans les actes. Le Conseil administratif profite de 
l'expérience acquise par plus de 25 ans de service et des 
connaissances spéciales que possède ce fonctionnaire. Il 
ne me semble pas que le traitement prévu sorte des limites 
normales. 

M. Boveyron, vice-président. Nous prévoyons 3600 fr. 
comme produit des recherches. Si ces travaux donnent 
une somme plus forte, devrons-nous augmenter cette allo
cation? 

M. Gampert. Non. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Nous avons 
voulu attendre un an afin de connaître ce que produi
raient ces travaux. Alors nous établirons ce chiffre exact. 
Pour le moment c'est impossible. 

M. Silss, rapporteur. Il faudrait pouvoir éviter ces aléas 
et, en tenant compte de l'expérience, fixer une fois 
pour toutes ces traitements, de façon à ce que nous n'ayons 
pas de surprises. Ce serait plus régulier. Je propose de 
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porter ces deux traitements à 5900 et 4200 fr. en suppri
mant l'allocation prévue. 

M. lé Président. Nous sommes en présence de deux pro
positions : celle de M. Sûss, en son nom personnel, et celle 
de M. Hof. 

M. Imer-Schneider. La proposition du Conseil adminis
tratif subsiste ; elle n'est pas retirée. La commission au
rait bien voulu préciser une somme fixe. Pour cela elle 
manquait de base pour fixer la somme d'une façon équi
table. 

M. Suss, rapporteur. Ma proposition ne change en rien 
la position des deux fonctionnaires, puisqu'elle tient 
compte de cette proportion de '2/3 pour l'un et '/3 pour 
l'autre. Cela ne change pas le budget. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 11 
nous fallait l'expérience d'un an pour pouvoir être fixés. 
Les chiffres ont été donnés pour une partie de l'année, 
mais nous ne savons pas s'ils se maintiendront. Si par 
exemple le total n'arrive qu'à 2,600 fr. la répartition ne 
se fera qu'en partant de cette somme. Nous ne savons pas 
ce que produisent ces travaux. La suppression du casuel 
a été demandée : il y avait là une comptabilité que nous 
ne connaissions pas, il y avait des dégrèvements accordés 
sans que le Conseil administratif ait statué. L'autorité ad
ministrative pourra accorder le cas échéant les diminu
tions qui lui seront demandées ; de même qu'elle connaîtra 
les sommes qui sont demandées pour certaines recherches. 
Il est naturel d'accorder au secrétaire de l'état civil une 
partie de ces sommes que lui valent ses connaissances spé
ciales. Si notre secrétaire se trouvait dans des conditions 
analogues à celles des autres officiers d'état civil, on ne 
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lui demanderait pas ces recherches. Ce sont ses connais
sances personnelles qui lui valent ces demandes. Aussi les 
membres du Conseil administratif estiment-ils que cette 
allocation est juste. Le matériel qui est à la disposition de 
l'état civil ne serait d'aucune utilité en d'autres mains. 
Aujourd'hui nous avons un contrôle, nous savons ce qui 
se passe. J'engage les membres de ce Conseil à voter la 
proposition du Conseil administratif pour cette année 
encore. Pour l'année prochaine, nous saurons ce que pro
duiront les travaux et le genre de ces recherches qui à ce 
que je sais nécessitent une manutention considérable. 

M. Roj. Il est évident que tout peut se défendre, n'im
porte quelle chose. Je demande au Conseil administratif 
s'il peut établir un tarif pour ces travaux de recherches. 
Ces recherches sont-elles dans les attributions du secré
taire? Il vaudrait mieux élever le traitement et s'en tenir 
à la proposition que j'ai faite. 

M, Renaud, conseiller administratif. En troisième débat 
je pourrais donner des renseignements sur .l'établissement 
de ce tarif. 

M. Sûss. En présence des explications qui ont été don
nées je retire ma proposition et je m'en tiens pour cette 
année à la proposition du Conseil administratif. 

La proposition de M. Hof est repoussée et le chapitre 
VIII dépenses voté sans changement. 

CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes, 252,565 fr. 45. Dépenses, 1,180,936 fr. 35. 

Recettes. 
E. Recettes du laboratoire de bactéréologie 125 fr. 
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M. Siiss, rapporteur. Nous proposons de porter le chif
fre de 125 fr. à 9700 fr. 

a) Analyses, 1500 à 5 fr., 7500 fr. b) Sérums, 1000 doses 
à 2 fr., 2000 fr., c) Tuberculine, malléine, 100 doses à 2 fr., 
200 fr. Total, 9700 fr. 

La commission estime qu'elle doit faire payer une taxe 
pour les analyses, une plus faible pour les doses de sérums. 
C'est un moyen de faire rentrer un peu d'argent. Qui veut 
la fin veut les moyens. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je serais fort heu
reux de voir ce laboratoire qui nous coûte fort cher, pro
duire une recette. Nous avons fait tout le possible pour 
nous enlever la charge de l'entretien de ce laboratoire. 
L'Etat n'en veut pas pour le moment. Après une confé
rence avec le directeur de ce laboratoire, voici ce que j'en 
ai conclu. 11 serait dangereux pour notre Ville de voir im
poser une taxe pour les analyses diphtéritiques. Le sérum 
contre la diphtérie a fait ses preuves : grâce à lui cette 
maladie a disparu de notre Ville comme maladie mortelle. 
Les statistiques à cet égard sont éloquentes. Si vous faites 
payer les analyses vous risquez d'amener une indécision de 
la part de certains parents, d'entraîner du retard, des hé
sitations qui ne se produisent pas avec la gratuité. Vous 
risquez alors d'arriver trop tard. Les seuls décès qui se 
sont produits étaient tous des cas d'intervention tardive. 
Souvent en outre une dose de sérum ne suffit pas : on en 
donne 5, 8, 10, et on a même cité des cas où il en a fallu 20. 
Si vous faites payer les analyses et le sérum de la diphté
rie, vous risquez d'obtenir une recrudescence de la maladie. 

Autre question plus importante. Lorsqu'un médecin de
mande du sérum, il reçoit un bulletin et il doit donner le 
résultat de l'inoculation. Quand ils auront payé ce sérum, 



SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1905 531 

ils ne se croiront pas obligés de renvoyer ces bulletins et 
nous n'aurons plus le contrôle nécessaire. 

Il résulte des expériences faites que les enfants, même 
guéris, conservent le microbe de la diphtérie pendant 
longtemps, même jusqu'à quinze mois. Ils peuvent com
muniquer le bacille à des camarades, en suçant un crayon 
ou autrement. Quand on est au courant, on peut conserver 
le contrôle nécessaire et empêcher la propagation de l'épi
démie. 

Il y a cependant un point sur lequel une taxe pourrait 
être perçue, c'est sur la tuberculine. Je ne serais pas éloi
gné d'admettre deux taxes différentes, 5 francs pour les 
analyses et une plus faible pour le sérum. Lorsqu'on ap
porte des crachats de tuberculeux, on fait l'analyse mais 
on ne peut s'y fier absolument. A tout hasard on inocule 
des cobayes ; on attend, et fréquemment la tuberculose ap
paraît. C'est d'autant plus utile de la découvrir dans ces 
cas-là que la maladie est à son début et peut se guérir. Je 
serais d'accord pour faire payer ces analyses-là. 

Un mot encore. Ce laboratoire nous coûterait bien plus 
cher encore, si son directeur, M. Massol, n'était pas en ex
cellents rapports avec l'Institut Pasteur, de Paris. Il fa
brique lui-même le sérum contre la diphtérie et se procure 
à Paris gratis tous les autres sérums qui sont fabriqués 
parle laboratoire Pasteur. Il en a reçu plusieurs centaines 
de flacons par an et cela à titre absolument gratuit. Il ne 
serait pas délicat de faire payer au public un sérum qui ne 
nous coûte rien. 

Je demande donc qu'on renonce à demander aucune 
taxe pour tout ce qui concerne la diphtérie et cela pour 
ne pas entraver la lutte si bien conduite contre cette ma-
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ladie. Par contre j'admettrai une taxe pour certaines ana
lyses. 

M. Silss, rapporteur. Je remercie M. Pricam de ses ex
plications circonstanciées. Il est d'accord avec nous pour 
ce qui concerne la tuberculine : la divergence est petite. 
Je propose de renvoyer cette question à la commission du 
budget pour qu'elle se mette d'accord sur les taxes. (M. 
Pricam, conseiller administratif. Parfaitement) de façon à 
faire cesser cet état de choses préjudiciable à la Ville. Il n'y 
a pas de raison pour que nous payons tout dans ce labora
toire qui sert à l'Université. L'Etat commande et ne paie 
pas. Nous ne pouvons continuer comme cela. La Ville et 
l'Etat doivent se mettre d'accord. Le public en profitera et 
le laboratoire rendra des services plus signalés eucore. 

M. Hof. Cette question a été déjà longuement discutée 
l'année dernière. Il faut songer en la traitant au bien-être 
général. La fixation de taxes pour les analyses serait une 
solution défavorable au petit public, et il vaut mieux con
server le service gratuit de ce laboratoire. Il est préférable 
de maintenir l'état actuel et de ne pas fixer de taxes. La 
Ville y gagne au point de vue hygiénique. La gratuité est 
préférable au système qui nous est proposé. 

M. Gampert. Puisque ce sujet sera renvoyé à la commis
sion, je veux lui parler d'un point. Il est question de taxer 
les analyses à 5 fr. Il y a à cela un danger. C'est que si 
la Ville fait payer 5 fr. des industriels annonceront qu'ils les 
font à meilleur marché. Actuellement nous avons une sé
curité absolue et avec des analyses au rabais nous risque
rions d'avoir moins de sécurité. Au point de vue financier, 
je partagerais volontiers l'idée de la commission, mais j'ai 
des scrupules. Il ne faut pas risquer de compromettre une 
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institution qui rend de grands services à toute la popula
tion. Je regretterais de voir imposer des taxes qui risque
raient d'éloigner le public et de diminuer la valeur des 
analyses par un intérêt de concurrence. J'attire l'atten
tion de la commission sur ce côté de la question. 

M. Roux-Eggly. A la lettre m je vois que les écolages 
des écoles d'art ont produit 1020 fr. seulement pour 832 
élèves cela représente 3 fr. par élève. Chaque élève nous 
coûte 250 fr. et nous en rapporte 3. N'y a-t-il pas quelque 
chose à faire? Ne pourrait-on pas prévoir un rapport plus 
important. Beaucoup d'élèves paieraient volontiers un 
écolage pour les leçons. 

M. Lamunière, conseiller administratif. J'ai déjà eu 
l'occasion de répondre sur ce point, 11 n'y a que les étran
gers qui paient un écolage de 20 fr. Les Genevois et con
fédérés ne paient pas et heureusement. Dans une ville 
industrielle la première condition pour faire de bons ou
vriers est de savoir dessiner. Or depuis un certain nom
bre d'années, on remarque sur ce point un progrès très 
sensible. S'il fallait payer, il y aurait des personnes qui 
ne suivraient pas les cours. Il ne faut pas risquer d'éloi
gner certains élèves d'une école qui rend d'immenses ser
vices et qui en rendra de beaucoup plus grands; en outre 
il y aurait les payants et les non-payants, car nous se
rions obligés de faire des exonérations. Si nous devions 
faire des sacrifices, ce n'est pas par là qu'il faudrait com
mencer. Il y a là une dépense qui est pour le bien de la 
population en général, le dessin s'adresse à tous. Ne tou
chons pas à cette école pour laquelle d'ailleurs la Confé
dération nous accorde maintenant une importante allo
cation. Il en est de même pour le laboratoire de bactério
logie dont on vient de parler. Il y a des dépenses qui 
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s'imposent et sur lesquelles il ne faut pas lésiner, puis
qu'elles servent au bien général de la population. 

Le budget du chapitre IX Recettes est voté dans son 
ensemble sous réserve des chiffres du laboratoire de bac
tériologie. 

M. Sihss, rapporteur. Je demande le renvoi de la suite 
du deuxième débat à la prochaine séance. 

Adopté. 

M. le Président. La prochaine séance aura lieu mardi 
avec la suite du budget. 

La séance est levée à 10 h. 10. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Erratum : Page 484. A la place de l'arrêté qui suit le 
projet de budget de 190(5 il a été reproduit par erreur les 
arrêtés relatifs au compte rendu de 1904. Prière de les 
remplacer par le texte suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour 1906 sont 
évaluées à la somme de neuf millions sept cent quarante 
deux mille trois cent huit francs soixante centimes 
(9,742,308.60) conformément au budget. 
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ART. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la Ville 
de Genève, évaluées à la somme de neuf millions quatre 
«ent soixante six mille sept cent quatre-vingt-huit francs 
quarante cinq centimes (9,466,788.45) conformément au 
budget. 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de deux cent septante cinq mille cinq cent vingt 
francs quinze centimes (275,520.15) sera porté au compte 
« Résultats généraux » et couvert ensuite par des res-
criptions. 

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 au
torisant cette émission de inscriptions. 

Genève. — Imp. W. Kundig & Fils. 
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Minnig-Marmoud, Moosbrugger, Paquet (excusé), Per-
rot, Sigg (excusé), Spahlinger (excusé), Turrettini (ex
cusé). 
La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 

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

approuvé 
MM. Bron, Camoletti, Dumont, Greiner, Guillermin, 

Jonneret, Paquet, Sigg, Spahlinger et Turrettini font 
excuser leur absence. 

Suite du deuxième débat sur le projet 
de budget pour l'année 1906. 

M. le Président. La discussion reprend aux dépenses 
du chapitre IX, Instruction publique. 

M. Silss, rapporteur. La commission vous propose de 
modifier le début de ce chapitre comme suit : 

22. Administration générale. 

a) Traitement du secrétaire, 4,000 fr. Ce changement 
ne constitue aucune augmentation de frais, mais la situa
tion de ce fonctionnaire deviendrait ainsi plus nette. Ac
tuellement ces 4000 fr. se trouvent pour 2800 fr. à la page 
32, administration des allocations et pour 1200 fr. page 
37, au Musée archéologique. La somme totale serait ainsi 
portée au début du chapitre. 

Adopté. 

a) Frais des classes gardiennes pendant les vacances 
(allocations aux maîtresses et aux concierges), 1800 fr. 
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M. Strauli. Cette rubrique ne pourrait-elle pas être ré
digée de façon à ne pas. assimiler les maîtresses aux con
cierges. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 11 
n'y aurait pas d'inconvénient à séparer les deux rubri
ques, mais en réalité les concierges ont un emploi dans 
l'école enfantine. Elles aident aux maîtresses pour les 
classes gardiennes et, comme ces classes ont lieu pendant 
les vacances, elles reçoivent pour cela une allocation de 
50 fr. C'est bien parce qu'elles ont à faire dans les classes 
gardiennes qu'elles sont placées ici dans la même rubri
que. S'il fallait séparer, il faudrait compter environ 1,500 
fr. pour les maîtresses et 300 fr. pour les concierges, mais 
dans notre pays démocratique il ne me semble pas qu'il y 
ait de délimitation à faire pour des personnes qui s'aident 
mutuellement. 

M. Straiïli. Cette assimilation des maîtresses et des 
concierges m'avait frappé. Je crois être aussi démocrate 
que M. Piguet-Fages, mais j'aurais préféré une délimita
tion de ces deux rubriques. Devant ces explications, je 
ne demande aucun changement. 

M. Siiss, rapporteur. La commission est d'accord pour 
ne rien changer. Les explications qui ont été données par 
M. Piguet-Fages ont été fournies à la commission qui a 
pu se convaincre que tout est parfaitement correct dans 
cette rubrique. 

Adopté sans changement. 

Ecoles primaires et écoles du soir. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Le chiffre 23 doit être rectifié par suite de la nomination 



540 SÉANCjE DU 26 DÉCEMBRE 1905 

de douze nouvelles régentes, faite il y a une quinzaine de 
jours. 

b) Un quart du traitement de 78 régentes (au lieu de 70). 
27,300 fr. (au lieu de 24,500). 

d) Un quart du traitement de 24 sous-régentes (au lieu 
de 32), 6600 fr. (au lieu de 8800). 

i) Indemnité de logement à 35 régents et à 79 régentes 
(au lieu de 71), 67,200 fr. (au lieu de 62,400 fr.). 

Ces modifications entraînent un surplus de dépenses de 
5,400 fr. soit au total pour le numéro 23, 189,067 fr. 50 
(au lieu de 183,667 fr. 50). 

M. Ronx-Eggly. Pourquoi 79 régentes à la lettre i et 
78 à la lettre b. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
C'est à cause de la régente à l'Hôpital. 

Ces nouveaux chiffres sont adoptés. 

25. Collège. 

M. Silss, rapporteur. La commission vous propose d'adop
ter provisoirement les chiffres donnés pour le Collège sous 
réserve des démarches qui seront faites auprès de l'auto
rité cantonale et du travail de la commission dont nous 
avons demandé la nomination. 

Adopté. 

29. Ecole d'horlogerie. 

M. Silss, rapporteur. La commission a recommandé au 
Conseil administratif d'examiner la question des fourni
tures gratuites à tous les élèves de l'Ecole. Il y a là une 
petite modification à faire qui consisterait à prêter les ou
tils aux élèves et non à les leur donner. Ces outils servi-
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raient à plusieurs élèves. Ce serait une petite économie. 
Actuellement les élèves qui sortent de l'Ecole se servent 
de ces outils ou peuvent les revendre. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Je 
pense que le Conseil municipal pourra se prononcer d'une 
manière plus approfondie sur cette question au moment 
prochain où il discutera la revision du règlement sur 
l'Ecole d'horlogerie que j'ai l'intention do soumettre au 
Conseil administratif. Ce règlement sera renvoyé à une 
commission spéciale qui examinera de près les différentes 
questions qui peuvent se poser à propos de cette Ecole. Je 
tiens cependant à déclarer dès maintenant que je m'oppo
serai à la modification proposée par la commission, soit à 
toute réduction en ce qui concerne les outils. L'enseigne
ment à l'Ecole d'horlogerie devient une charge considé
rable pour les familles. Il faut cinq ou six ans d'études et 
il faut ensuite acquérir la dextérité nécessaire de la pra
tique. Il faut autant de travail que pour faire un docteur 
en droit ou un médecin. Si vous augmentez encore les frais 
vous entraverez le recrutement de notre fabrique qui a 
besoin pour son genre de travail d'ouvriers expérimentés 
et non d'ouvriers pouvant conduire une machine. Ce n'est 
pas à ces quelques centaines de francs qu'il faut regarder. 
Un jeune homme qui s'est servi d'un outil pendant cinq 
ou six ans s'y est habitué; il l'a arrangé dans certaines 
conditions, et il ne rendrait pas les mêmes services à tout 
autre. 

Je propose de renvoyer cette question à la revision gé
nérale du règlement et je déclare déjà que je la combat
trai. 

M. Boveyron, vice-président. Une des dernières commis
sions du compte rendu avait demandé de séparer les deux 
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dernières rubriques de ce numéro: chauffage 2600, éclai
rage 2200, qui semblent ne s'appliquer qu'à la classe de 
demoiselles, tandis qu'elles concernent toute l'Ecole. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
D'accord. 

Le numéro 29 est voté sans changement. 

30. Ecole supérieure de commerce. 

M. Siiss, rapporteur. La commission demande à la lettre 
a Traitement des professeurs et conférences, 60,050, de sé
parer les deux rubriques afin de savoir ce que coûtent 
les professeurs et ce que coûtent les conférences. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Il 
n'y a pas d'inconvénient à cette manière de procéder. 

31. Académie professionnelle. Fondation Boachet. 
a. Surveillance des cours de dames, 900 fr. 
M. Siiss, rapporteur. La commission vous propose de 

remplacer ce texte par celui-ci : Direction des cours de 
dames, 1000 fr. Vous savez que cette école prend un déve
loppement toujours plus grand, ce qui rend plus difficile 
la tâche de la directrice. Il y a lieu de donner à la direc
trice le titre qui correspond à ses attributions et de lui 
donner un traitement plus conforme à son travail en le 
portant à 1000 fr. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Comme vous avez pu le voir, l'allocation au cours des ty
pographes est supprimée. 

Le numéro 31 est voté à 37,000 fr. au lieu de 36,900. 

34. Ecole de mécanique et Ecole des métiers. 

M. Suss, rapporteur. Cette rubrique disparaît du bud-
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get, les annuités restant à payer à l'Etat ayant été payées 
sur le produit de l'emprunt. 

Bibliothèques, musées, etc. 

35. Administration générale. 

a. Frais généraux d'administration. 

M. Siiss, rapporteur. Cette rubrique disparaît par suite 
de la régularisation de la situation du secrétaire. Le nu
méro 35 est réduit ainsi de 11,100 à 8300. 

Adopté. 

36. Bibliothèque publique. 

a) Traitement de trois commis distributeurs 2200 + 
1800 + 1200 soit 5200 fr. 

M. Suss, rapporteur. La commission et le Conseil ad
ministratif sont d'accord pour proposer pour chacun une 
augmentation de 100 fr. Les traitements seront portés à 
2300, 1900 et 1300 fr. soit au total 5500 fr., ce qui porte 
le total du n" 36 à 67,730 au lieu de 67,430 fr. 

Adopté. 

36. Bibliothèques circulantes. 

b) Traitement des distributeurs 9290 fr. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif propose comme pour la bibliothèque 
publique d'augmenter de 300 fr. cette rubrique et d'ajou
ter à cette somme 1000 fr. pour l'ouverture d'une salle 
nouvelle aux Pâquis ce qui porterait cette rubrique à 
10,590 au lieu de 9290 fr. 

M. Suss, rapporteur. Cette augmentation de 1300 fr. 
nous semble devoir être répartie autrement : 300 fr. pour 
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les distributeurs et 1000 fr. pour les loyers. Cela nous sem
blerait plus régulier. La commission est d'accord pour 
l'augmentation de 300 fr. et pour le loyer de la nouvelle 
salle des Pâquis, mais il nous semble qu'il y a lieu de dis
tinguer les deux sommes. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Il 
semble au Conseil administratif plus naturel de mettre 
tout sous cette rubrique ; c'est une question d'arrange
ment intérieur. Il est possible que nous prenions une dis
tributrice actuelle pour la placer à ce nouveau poste, ou 
que nous procédions à une mutation ailleurs. Si c'est une 
débutante 8 à 900 fr. suffiraient pour la première année, 
car c'est un poste qui n'empêche pas la titulaire d'avoir 
une autre occupation pendant la journée. Il vaut mieux 
porter le poste à 10,590 fr. et laisser au Conseil admi
nistratif le soin d'organiser ce service comme il s'arran
gera le mieux. 

M. Siiss, rapporteur. Je ne suis pas bien d'accord avec 
cette manière de faire. Nous pouvons faire comme le de
mande la commission, quitte à laisser le Conseil adminis
tratif expliquer dans le compte rendu l'usage de la somme 
votée. A ce moment-là il nous donnera les explications 
voulues. Laisser au Conseil administratif le soin de répar
tir cette somme de 1000 fr. au hasard ne me semble pas 
de l'excellente administration. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif estime qu'avec cette somme de 
1000 fr. il peut organiser un nouveau service. Le Conseil 
administratif n'a qu'à refuser cette somme et nous n'ou
vrons pas la salle. Si avec 900 fr. nous pouvons faire le 
nécessaire, il restera 100 fr. Avec ce surplus de 1300 fr. 
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nous pourrons faire face à l'augmentation du traitement 
et à l'ouverture de la salle pour laquelle il faudra une 
distributrice nouvelle. 

M. Suss,rapporteur.Sous cette forme-là l'augmentation 
me paraît trop forte. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Pour cette nouvelle salle il faut une distributrice de plus, 
soit onze au lieu de dix. Nous sommes obligés d'en avoir 
une de plus si nous voulons ouvrir cette salle. Si vous re
fusez, la salle ne s'ouvrira pas. 

M. Siiss, rapporteur. La commission est d'accord en 
principe mais elle demande que la question lui soit ren
voyée pour trouver une meilleure rédaction. 

M. le Président. Le Conseil peut voter le chiffre de 10,590 
fr. sous réserve de la rédaction. 

Adopté, ce qui porte le total du n" 36 à 20,560 fr. 

39. Musée d'histoire naturelle. 

e) Traitement de deux assistants 2t00 fr. 

M. Taponnier. Ce chiffre me semble trop faible si ces 
deux assistants donnent leur temps complet au Musée. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Généralement ces assistants sont des jeunes gens qui vien
nent pour compléter leurs études et qui sont heureux de 
profiter du matériel de travail en gagnant quelque chose. 
Le musée nous coûte 45,800 fr. et nous cherchons plutôt à 
diminuer cette dépense qu'à l'augmenter. Le directeur a 
sous ses ordres un personnel nombreux ; il faut le laisser 
marcher. Les travailleurs volontaires se font moins nom
breux. A la bibliothèque nous avons été obligés de prévoir 
3000 fr. pour un conservateur des manuscrits qui a tra-
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vaille deux ans pour rien et nous a déclaré qu'il ne pou
vait continuer à travailler dans ces conditions. Si nous de
vions payer ce que valent les services de ce savant 
spécialiste, il faudrait prévoir 5 à 6000 fr. Mais si nous 
entrions dans cette voie nos collections nous coûteraient 
le double de ce qu'elles nous reviennent et la Ville préfé
rerait abandonner ces collections plutôt que d'augmenter 
dans ces proportions leur budget. 

M. Sttss, rapporteur. Je suis d'accord avec les explica
tions données par M. Piguet-Fages. M. Taponnier peut 
s'assurer que ces assistants ne sont pas des ouvriers, 
mais des jeunes gens qui complètent leurs études en tra
vaillant au Musée. 

M. Taponnier. Je ne fais aucune proposition puisqu'il 
ne s'agit que d'employés temporaires. 

Voté sans changement. 

43. Musée archéologique. 

M. Sttss, rapporteur. La commission propose de suppri
mer la lettre a traitement du conservateur 1200 fr., cette 
somme étant portée à l'administration générale des collec
tions pour parfaire le traitement du secrétaire. 

Adopté, ainsi que le total du numéro, réduit de 9200 à 
8000 fr. 

Le reste du chapitre ne donne lieu à aucune discussion. 
Le total du chapitre IX, dépenses, est voté sous réserve 

de vérification des chiffres à 1,188,036 fr. 35. 

CHAPITRE X. THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes, 20,000 fr. Dépenses, 217,297 fr. 50. 

Adopté sans changement. 
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CHAPITRE XI. PROMENADES ET JARDINS. 

Recettes, 564,250 fr. ' Dépenses, 550,408 fr. 50. 

Recettes. Promenades et jardins. Produit de la vente 
des fourrages et recettes diverses, 1200 fr. 

M. Siiss, rapporteur. La commission propose de renon
cer à la vente des foins et de réduire la somme en con
séquence à 200 fr, pour que nos promenades publiques 
puissent mieux être entretenues. Ce serait une diminution 
de recettes de 1000 fr. 

M. Babel, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif est d'accord en principe, mais il croit que réduire 
la somme à 500 fr. suffirait. Il y a toujours une certaine 
recette. 

M. Siiss, rapporteur. La commission se range à cette 
proposition. 

Adopté. 

Le chapitre Recettes est voté avec un total de 563,550 fr. 

Dépenses.— Promenades et jardins. Journées d'ouvriers, 
42,500 fr. 

M. Hof. Je désire demander un renseignement au 
délégué. Le chef de ce service a déclaré à son personnel 
que les jours fériés ne seraient plus payés dorénavant qu'à 
la demi-journée. Il me semble qu'il avait été décidé 
qu'elles seraient payées entièrement. 

M. Babel, conseiller administratif. Il n'y a aucun chan
gement. Les jours fériés qui tombent sur la semaine sont 
payés entièrement. 

M. Hof. Je me déclare satisfait; ma demande venait 
d'une déclaration de M. Nitzchner. 

Le total des dépenses est voté sans changement. 
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CHAPITRE XII. VOIRIE. 

Recettes, 37,300 fr. Dépenses, 833,000 fr. 

Adopté sans changement. 

CHAPITRE XIII. ECLAIRAGE DE LA VILLE. 

Recettes, 2900 fr. Dépenses, 193,600 fr. 

Adopté sans changement. 

CHAPITRE XIV. POLICE ET SURVEILLANCE. 

Recettes, 22,250 fr. Dépenses, 51,860 fr. 

Dépenses. 

j . Traitement du garde de la promenade des Bastions, 
1200 fr. 

M. Babel, conseiller administratif. Une demande d'aug
mentation qui par erreur n'a pas figuré à la commission. 
Il s'agit du garde des Bastions qui serait porté à 1400 fr. 
Il mérite en effet plus de 100 fr. par mois. 

Adopté ainsi que le total du chapitre porté à 52,060 fr. 

CHAPITRE XV. SECOURS CONTRE LES INCENDIES. 

Recettes, 1000 fr. Dépenses, 35,400 fr. 

Recettes. 

M. Suss, rapporteur. La commission a demandé que le 
Conseil administratif cherche à obtenir des compagnies 
des contributions plus larges aux secours contre les in-
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cendies, si cela peut se faire. Les compagnies sont en effet 
très nombreuses sur notre place. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Plusieurs fois 
déjà cette observation a été faite, mais la chose est réglée 
par une loi et nous n'y pouvons rien. Nous atteignons ces 
compagnies par la taxe municipale, mais ne pouvons les 
taxer autrement. 

M. Siïss, rapporteur. Je m'incline avec regret. 

Le chapitre est voté sans changement. 

CHAPITRE XVI. DÉPENSES ET RECETTES. 

DIVERSES ET IMPRÉVUES. 

Recettes, 5300 fr. Dépenses, 71,900 fr. 

Adopté sans changement. 

CHAPITRE XVII. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes, mémoire. Dépenses, 45,200 fr. 

M. le Président. M. Turrettini m'a prié de rappeler à 
propos des services industriels, l'observation qu'il a faite 
à propos des compteurs. 

Dépenses, a. Traitement du secrétaire, 4500 fr. 

M. Taponnier. Je propose de rester au chiffre du budget 
de 1905, soit 4,400 fr. 

M. Babel, conseiller administratif. Le chiffre de 4500 
est prévu par lecahierdes charges de ce fonctionnaire qui 
a été voté par le Conseil municipal. 
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M. Taponnier. Je n'ai qu'àm'incliner; je retire ma pro
position. 

b) Traitement du tontrôleur-chef de la comptabilité 
4800 fr. 

M. Taponnier. Si cet emploi n'est pas dans les mêmes 
conditions (M. Babel conseiller administratif. Pas tout à 
fait), je propose de maintenir le chiffre actuel de 4500 
francs. 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres en
tre en discussion. 

M. Silss, rapporteur. La commission approuve la propo
sition du Conseil administratif parce qu'elle connaît 
l'énorme travail de ce contrôleur-chef. Ce contrôle est un 
des rouages les plus importants de nos services indus
triels. Ce qui m'étonne, c'est que le Conseil administratif 
n'ait pas demandé 5000 fr. que j'aurais votés avec plaisir. 
Lorsque les augmentations sont méritées et légitimées par 
le travail fait, je les accorde volontiers. C'est le cas du chef-
comptable. Ceux qui sont dans la commission des services 
industriels savent combien ce contrôle est utile et l'énor-
mité du travail. 

M. Hof. Evidemment en principe tout peut se défen
dre, toutes les augmentations peuvent être soutenues. Je 
remarque seulement que la commission réserve ses aug
mentations pour les gros salaires et qu'elle ne les accorde 
pas dans des proportions équitables aux petits salaires. A 
la séance dernière, on a pu voir que 5 fr. étaient considé
rés comme un trop gros salaire pour un ouvrier. Je vote
rai donc contre l'augmentation proposée. 

M. Siiss, rapporteur. 11 me semble qu'il faut en finir 
avec cette légende. Tout le monde ne peut cependant pas 



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1905 551 

être mis sur pied d'égalité. Quand il a fallu des études 
préliminaires, il faut pourtant que celui qui les a faites 
puisse en tirer un bénéfice et il ne faut pas vouloir tout 
ramener au même niveau. Il faut pouvoir faire émerger 
telle personne qui se distingue ; avec l'organisation sociale 
dont on nous parle, on arriverait à avoir la médiocrité 
partout; vous auriez tous les emplois remplis par des mé
diocrités et il s'en suivrait aussi un rendement médiocre. 
Avec des gens compétents vous arriverez à des rendements 
meilleurs. Le commission maintient la proposition du Con
seil administratif-

M. Hqf. Cette théorie n'est soutenue par la commission 
que pour les gros traitements. Si 5 fr. par jour sont trop 
pour un ouvrier qui met toute sa santé au service de la 
collectivité, il n'y a pas de raison non plus pour don
ner des augmentations à ceux qui touchent 4000 fr. et 
plus. Ils ne font pas plus pour la collectivité, que ceux 
qui se sont usés et épuisés à ces services et qui ne tou
chent pour cela que de faibles salaires, juste de quoi sub
venir à leurs besoins. Si un ouvrier fait son travail sans 
qu'on puisse rien lui reprocher, 5 fr. ne sont pas trop pour 
lui. C'est pour cela que je voterai contre les gros traite
ments qui ne sont pas justifiés. 

M. Tqponnier. Je répondrai à M. Sûss que je ne mets 
pas en doute que le titulaire ne remplisse correctement 
son devoir, mais il me semble que 4500 fr. sont un ap-
pointement suffisant. Je refuserai cette augmentation 
puisque à la dernière séance on a trouvé que 125 fr. étaient 
une trop grosse somme pour un ouvrier. 

M. Sttss, rapporteur. Il me faut rectifier les paroles de 
M. Hof. Il a dit qu'à la séance dernière on avait refusé 
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une augmentation pour des ouvriers. Mes collègues sa
vent que c'est précisément la commission du budget qui a 
proposé une augmentation pour les ouvriers de l'abattoir. 
On ne peut donc pas dire que le Conseil municipal et la 
commission du budget ne font rien pour les ouvriers ni 
pour les petits. Il n'y a qu'à parcourir le budget de 1906 
pour voir qu'à plusieurs endroits, des augmentations ont 
été demandées et votées pour de petits employés. La com
mission a eu en main tous les détails qui lui ont permis 
de se prononcer sur chacune des augmentations proposées. 

M. Oltramare. Ceux qui combattent cette augmenta
tion ne se rendent pas compte de ce que sont les services 
industriels. Il s'agit d'une exploitation toute spéciale qui 
ne peut pas être considérée comme un service ordinaire 
et qui nous rapporte chaque année des sommes considé
rables. Cette situation florissante est due en grande par
tie aux employés supérieurs qui sont à la tête. Si c'était 
une entreprise privée, elle leur donnerait des gratifica
tions pour les encourager à faire toujours mieux. Nous 
sommes un peu comme un Conseil d'administration des 
services industriels et nous reconnaissons les services ren
dus par nos employés en améliorant leurs traitements. 
Nous ne réservons pas les augmentations seulement poul
ies hauts employés. Il n'y a qu'à regarder les chiffres ins
crit". Le caissier, les trois sous-caissiers, le comptable, les 
employés de la comptabilité, participent tous à l'augmen
tation demandée par le Conseil administratif parce que 
tous le méritent. M. Taponnier qui fait partie de la com
mission des services industriels peut se rendre compte du 
travail et je m'étonne qu'il propose cet amendement. 

M. Babel, conseiller administratif. Je ne veux pas al
longer ce débat, mais je fais seulement remarquer que les 
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services industriels ont un roulement de dix millions et 
que la responsabilité du chef de la comptabilité est consi
dérable. 

L'amendement de M. Taponnier est repoussé et le 
chiffre voté suivant les propositions de la commission. 

M. Babel, conseiller administratif. Je veux encore ré
pondre à M. Taponnier au sujet des frais d'administration 
des services industriels. Voici les chiffres à ce sujet et la 
cause de l'augmentation. 

En 1904 l'Administration générale à coûté 29,034 fr. 90. 
Pour 1905 il a été prévu 35,400 fr. 

La différence de 6365 fr. 10 provient de ce que 2 sous-
caissiers 6300 fr. figurent à l'Administration générale et 
que précédemment ils étaient payés par les Services gaz 
et électricité. L'augmentation réelle n'est donc que de 
65 fr. 10. 

Pour 1906 il est prévu 45,200 fr. soit 9800 fr. de plus 
que ce qui était prévu pour 1905. 

Cette différence provient spécialement de: 3 sous-cais
siers et 2 aides au lieu de 2 sous-caissiers, en suite de la 
perception des eaux qui se fera à la Caisse des Services 
au lieu de se faire à l'Hôtel Municipal 10,300 fr. au lieu 
de 6300 = 4000 fr.; loyer du local de caisse 4500 fr. 

Il reste donc 1300 fr. pour l'augmentation du personnel 
de l'Administration générale. 

Je veux répondre aussi quelques mots au sujet des lo
caux. Les services industriels ont à la rue du Stand un 
local où les employés ne peuvent pas souffler et qui réelle
ment ne peut plus suffire. Nous avons loué Boulevard du 
Théâtre, sept arcades pour 4500 fr., ce qui est un loyer avan
tageux, où la perception du gaz, de l'eau et de l'électricité 
pourra se faire au large. Ce local n'aurait pu se trouver 

63"" ANNÉE 37 
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dans les mêmes conditions dans le quartier de St-Gervais. 
Il est très suffisamment central et à portée des services en 
cas de réclamations. Il ne faut pas oublier aussi que nous 
avons beaucoup d'abonnés du côté de Lancy et de Ca-
rouge et que ce local sera à leur portée. On a parlé d'un 
bâtiment pour les services industriels. A ce propos il est 
bon de rappeler que la question est précisément pendante 
devant le Conseil municipal. La question de l'Hôtel muni
cipal qui contiendrait les locaux pour les services indus
triels est en effet à l'étude. Elle a été renvoyée à l'exa
men d'une commission. 

M. Taponnier. Il n'en reste pas moins qu'on nous de
mande 10,000 fr. de plus pour l'administration générale 
des services industriels et cela même en tenant compte du 
loyer de 4500 fr. 

Je reconnais que le changement de local s'imposait, 
mais il n'y avait pas besoin de prendre un loyer aussi 
considérable pour un local qui ne sera pas central. 

M. Babel, conseiller administratif. Le changement était 
indispensable : actuellement le public est parfois obligé 
de stationner dans la rue. On n'aurait pas pour ce prix 
l'équivalent dans le quartier de St-Gervais. Nous avons 
d'ailleurs conclu seulement un bail de trois ans. Quant 
aux 10,000 fr. en plus, ce n'est pas exact puisque cette 
somme était payée par les trois services avant le transfert 
à l'Administration générale. 

La proposition de M. Taponnier est repoussée et le chif
fre do la lettre b maintenu à 4800 fr. selon la proposition 
de la commission. 

Le total du chapitre est voté sans changement. 
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CHAPITRE XVIII. SERVICE DES EAUX (COULOUVRENIÈRE). 

Recettes, 1,107,500 fr. Dépenses, 250,900. fr. 

Adopté sans changement. 

CHAPITRE XIX. SERVICE ÉLECTRIQUE. 

(USINE DE CHÈVRES.) 

Recettes, 971,600 fr. Dépenses, 418,800 fr, 

Dépenses, m. Usine à vapeur, 10,000 fr. 

M. Babel, conseiller administratif. M. Turrettini, dans 
sa lettre, dit que le crédit pour l'usine à vapeur ne suffit 
pas. Le Conseil administratif après étude de la question 
estime que cette somme est suffisante, l'usine à vapenr 
ne devant marcher que quand l'usine de Chèvres manque 
de force. Nous ne pouvons savoir ce qu'elle coûtera et le 
«hiffre a été mis approximativement. Ce n'est que plus 
tard que nous pourrons nous rendre compte des dépenses 
supplémentaires qu'elle nécessitera. 

Voici un court rapport à ce sujet : 

Pour répondre à la lettre de M. T. Turrettini, appelant 
l'attention du Conseil municipal sur le fait que les Ser
vices industriels auront à renter en 1906 le coût de la 
machine à vapeur et des grilles de Chèvres il y a lieu de 
remarquer : 

En ce qui concerne Chèvres : 

1. Que le capital dépensé au 31 décembre 1905 pour la 



556 SÉANCE DU 26 DÉCEMBKE 1905 

machine à vapeur sera non de 2,500,000 fr., comme il le 
dit, mais d'environ Fr. 1,220,000 

(Au 20 décembre 1905 1,160,822 fr. 10). 
2. Que le capital dépensé pour les gril
les sera non de 600,000 fr., mais d'envi
ron ( » 525,000 
3. Que les autres travaux exécutés, sur 
crédits votés, comportent pour 1904 et 
1905 une dépense d'environ » 650,000 

Total environ. . . Fr. 2,395.000 

exigeant pour intérêts et amortissements 4,7 % u n e 

somme de Fr. 112,565 
or, le projet de budget pour 1906, prévoit sur 1904 une 

augmentation de recette de . . . . Fr. 75,310 60 
et une diminution de dépense de . . . » 41,991 15 

Total. . . Fr. 117,301 75 
La dépense ci-dessus est donc rentée. 
En ce qui concerne les crédits votés en 1904 et 1905 

pour extension des services des eaux, électricité et gaz, il 
ne serait pas exact de dire que les dépenses faites sur ces 
crédits ne sont pas rentées puisque les travaux payés par 
ces crédits ne sont exécutés que lorsqu'ils sont souscrits 
en conformité des règlements et conventions. 

Le chapitre est voté sans changement. 

CHAPITRE XX. SERVICE ÉLECTRIQUE. 

Recettes, 1,458,200 fr. Dépenses, 856,500 fr. 

Recettes, c. Recettes des compteurs, 1200 fr. 

M. Gampert. La commission a réduit de 35,000 fr. à 1200 
fr. la recette des compteurs pour l'électricité et elle nous 
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propose aussi la suppression de cette recette pour le gaz. 
Si je ne me trompe pas nous avions décidé de supprimer 
la moitié de cette taxe. Je me demande si nous n'aurions 
pas dû en rester là pour le moment. L'abaissement de 
cette taxe est tout récent et nous aurions pu nous en tenir 
là pour un certain temps quittes à en venir une fois ou 
l'autre à la suppression totale. Il y a là une mesure qui 
ne s'imposait pas. Il me semble que c'est aller un peu fort 
que de supprimer la moitié de la taxe cette année et la to
talité pour l'an prochain, alors que rien ne pressait. Cette 
diminution aurait pu être retardée tout au moins jusqu'à 
ce qu'on connaisse le rendement de la taxe municipale. Or 
nous sommes obligés d'après les dispositions de l'Etat de 
douter du succès de ce remaniement. On aurait pu se 
contenter pour un ou deux ans encore du dégrèvement 
déjà accordé et attendre de connaître le sort de la taxe 
municipale. Pour une mesure aussi importante j'attendais 
des explications dans le rapport de la commission du bud
get., elle ne nous en donne pas. Je demande à M. Sùss 
l'opinion de la commission à ce sujet. 

M. Siiss, rapporteur. Je reconnais que la commission n'a 
pas parlé de cette question. Nous avons tous été heureux 
du cadeau qui nous était fait et nous avons accueilli cette 
bonne aubaine avec trop de faveur pour soulever la ques
tion. Le rapport a considéré cela comme une réduction 
accordée aux clients de la Ville et n'en a pas parlé. Nous 
avons tous été d'accord pour applaudir à cette mesure dé
mocratique qui favorise les clients de la Ville. Le Conseil 
administratif a trouvé ce moyen de donner satisfaction à 
une partie de ses clients. Nous avons applaudi à cette me
sure qui se retrouve aussi pour le gaz et qui profitera dans 
une mesure plus grande aux petits abonnés qu'aux gros. 
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M. Imer-Schneider. Je répondrai aussi à M. Gampert 
comme membre de la commission des services industriels 
en même temps que de celle du budget. Le point a été dis
cuté à fond dans la commission des services industriels. 
Quand, à la commission du budget, il a été demandé à la 
commission des services industriels s'il y avait des obser
vations à faire sur le budget de ces services, personne n'a 
fait aucune opposition. Personnellement j'appuie cette 
mesure comme l'a fait le rapporteur ; c'est un moyen in
direct de diminuer le prix du gaz; c'est le moyen de le ré
duire de façon sensible pour le petit abonné. Pour ma part 
j'appuie cette mesure. 

M. Babel, conseiller administratif. J'ai exposé en pre
mier débat les motifs qui nous ont fait demander cette ré
duction dans l'intérêt des petits consommateurs. Cela 
valait mieux au point de vue des intérêts de la Ville qu'une 
diminution sur le prix du gaz qui affecterait plus largement 
les recettes des services industriels. C'est une façon juste 
et équitable de résoudre la difficulté. 

M. Hof. Il est parvenu au Conseil municipal une péti
tion de M. Butter. 

M. Babel, conseiller administratif. Cette lettre a été ren
voyée à la commission des pétitions. 

M. Sflss, rapporteur. Tous les membres du Conseil mu
nicipal ont reçu cette lettre de M. Butter. Nous voulions < 
soumettre la question à la commission du budget pour voir 
si elle avait des observations à présenter. La commission 
ne saurait approuver la façon dont se sont faites les ré
clamations et elle pourra donner ultérieurement des ex
plications. 

M. Gampert. Je ne fais aucune proposition au sujet des 
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compteurs. Je reconnais que ce mode de faire est préféra
ble à une diminution du prix du gaz. Mais je persiste à 
croire que nous aurions pu attendre un an de plus pour 
faire cette suppression. 

Dépenses, a. Traitement du directeur 10,000 fr. 

M. Taponnier. Je propose de maintenir le chiffre actuel 
de 8000 fr. 

Cet amendement n'étant pas appuyé par cinq membres 
n'entre pas en discussion. 

M. Babel, conseiller administratif. Je dois au Conseil 
quelques explications à la suite des quelques paroles pro
noncées dans la dernière séance par M. Taponnier. 

Tout d'abord au sujet des recettes et des tarifs. 11 sem
ble que nos tarifs soient très élevés, mais il faut reconnaî
tre qu'il est accordé des rabais importants. Le prix de 
l'électricité vendue sans rabais est de 1,349,229 fr. 50. 11 
n'a été encaissé que 1,077,913 fr. 50. Il y a donc eu 
271,316 fr. 40 pour des rabais accordés selon les tarifs. 

Voici un court rapport au sujet des tarifs de l'éclairage 
électrique; 

Le fait de prendre le chiffre de 0 fr. 08 comme point de 
comparaison pour déclarer que le prix de l'éclairage est 
trop cher à Genève, semble indiquer une connaissance 
insuffisante de la question. 

Le prix de 0 fr. 08 n'est qu'un prix de base pratiqué 
pour l'éclairage d'appartements, magasins, etc.. mais qui 
se trouve fortement réduit dans un grand nombre de cas, 
tel que l'éclairage des fabriques, et des locaux indus
triels. 

Par arrêté du 17 Février 1897, le prix de l'hectowatt 
est fixé à 0 fr. 06 pour tous les ateliers soumis à la Loi sur 
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les fabriques, ceci, dit l'arrêté, « en vue de favoriser l'in
dustrie et de contribuer à assurer aux ouvriers de meil
leures conditions hygiéniques ». 

Cette réduction est encore bien plus importante par 
l'application du tarif n° 2, accessible surtout aux petits 
établissements qui, sans présenter beaucoup de lampes, 
en font un usage prolongé: travail de nuit, locaux som
bres pendant la journée, etc. 

Ce tarif accorde une réduction de 75 % jusqu'à la fin 
de l'année, dès que le nombre des heures utilisées depuis 
le 1" janvier atteint le chiffre de 550. Ainsi pour un éclai
rage fonctionnant régulièrement depuis la tombée de la 
nuit jusqu'à minuit (2000 heures) le prix annuel de l'hec-
towatt tombe à 3,(k 

Il est bien évident que l'on ne pourrait pas généraliser 
des réductions pareilles ; par les dispositions actuelles elles 
sont réservées à l'industrie; et en abaissant sans autre le 
prix de base comme on nous le demande, on apporterait 
au contraire des réductions qui ne se justifient nullement 
pour l'éclairage de luxe, tels que villas, appartements, 
certains magasins, qui disposent souvent d'un grand nom
bre de lampes mais font de celles-ci un usage moyen infé
rieur à une heure par jour, alors qu'il faut payer pour la 
journée entière le matériel et le personnel nécessaire poul
ies alimenter. 

On conçoit, que dans ces cas, même au prix de 0 fr. 08, 
la recette faite par la Ville soit loin d'être brillante et 
qu'une réduction appliquée dans do telles conditions ne 
serait absolument pas rationnelle. 

L'idée d'adopter le tarif à forfait dans une ville de 
l'importance de Genève, par la seule raison qu'il se prati
que dans une autre localité n'est pas davantage admissible, 
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et puisqu'on nous offre à l'appui de ce système l'exemple 
de Lausanne, nous ne saurions mieux faire que de mettre 
sous les yeux du Conseil municipal le résumé suivant 
d'une des dernières délibérations du Conseil municipal 
de la Ville de Lausanne. 

Le Conseil communal de cette ville a discuté, dans ses der
nières séances, un projet complet de tarif pour l'utilisation de 
la force électrique. Ce projet, qui vient d'être adopté, modifie 
du tout au tout les conditions de l'ancien en vigueur jusqu'au 
31 décembre prochain. La revision a été faite sur les trois 
principes suivants : 

1" Suppression des abonnements à forfait. 

2° Fixation du prix de vente de l'électricité suivant l'heure 
de son emploi. 

3° Unification du tarif actuel pour la vente de lumière et de 
celui de vente de la force motrice. 

La Municipalité, pour demander la suppression des forfaits, 
soutient qu'à l'heure actuelle il y a gaspillage d'électricité. Elle 
estime que l'établissement obligatoire des compteurs fera réa
liser, dans la consommation, une économie si sensible, qu'elle 
permettra de retarder de quelques années le jour où il faudra 
dépenser trois millions pour entrer dans la deuxième période, 
soit doubler les installations de Saint-Maurice. Il en résultera 
en outre un accroissement des recettes du service de l'élec
tricité, alors cependant que les tarifs seront sensiblement 
abaissés. 

La Municipalité demande au Conseil communal un crédit de 
340,000 fr. pour la transformation, l'achat et la pose des 
compteurs et indicateurs. 

La discussion, sur cet important projet, a été très nourrie, 
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M. le directeur Jacottet, municipal, a justifié les nouveaux tarifs 
de la façon suivante : 

Il résulte des contrôles qu'il y a pour 137,000 fr. d'électri
cité qui ne se paie pas. Les propositions municipales ont pour 
but de régulariser et d'améliorer la situation. 11 y a, avec le» 
abonnements à forfait, des abus, la plupart inconscients et invo
lontaires. 

La Municipalité de Lausanne s'est donc trompée en 
croyant pouvoir adopter pour la ville un système de tarif 
appliqué dans les campagnes vaudoises; elle en reconnaît 
les graves défauts après une très courte période d'exploi
tation et n'hésite pas à faire de grands sacrifices pour 
revenir au tarif au compteur, seul applicable et univer
sellement appliqué dans toute ville de quelque impor
tance. 

Ceci dit pour répondre aux observations faites, nous 
profitons de l'occasion pour mettre en lumière d'autres 
dispositions pratiquées par la Ville de Genève qui, ren
dent plus abordable qu'ailleurs l'emploi de l'énergie élec
trique, et par là même, diminuent encore le prix de 
l'éclairage et de la force motrice. 

Pour l'éclairage, la Ville fait à ses frais toute la canali
sation nécessaire depuis la rue jusqu'à l'appartement de 
l'abonné. 

Pour l'intérieur de l'appartement, elle participe dans 
une proportion de 60 à 75 % a u x ti'ais de l'installation, 
contre un engagement de consommation annuelle équi
valent. Cela revient à dire, que dans la plupart des cas, 
la première année d'éclairage est gratuite et constitue 
une réduction de 20 % sur la durée ordinaire de l'enga
gement. 
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Pour la force motrice, la Ville vient d'entrer dans la 
même voie de réductions, en prenant à ses frais le coût de 
la prise jusqu'au moteur. 

Sur demande de l'abonné, elle prend en outre à sa 
charge la fourniture et l'entretien du moteur et de l'ins
tallation complète moyennant une location annuelle qui, 
si elle ne lui cause pas de perte ne lui laisse du moins 
aucun bénéfice. 

L'ensemble de ces dispositions paraît du reste être fort 
apprécié des intéressés, si l'on en juge par le développe
ment croissant de l'éclairage électrique à Genève : le 
nombre des lampes nouvelles posées en 1905, s'élève à 
14,000 environ, chiffre qui n'avait pas encore été atteint. 

M. Taponnier. Je maintiens néanmoins que le prix de 
l'éclairage électrique est plus élevé chez nous que partout 
ailleurs en Suisse. Je reconnais que Lausanne a dû renon
cer au système du forfait, mais le chiffre que j'ai donné 
5 à 2 7S centimes l'hectowatt-heure, est inférieur aux 
prix de Genève. Il est prévu pour 60 heures par mois : nous 
n'avons pas ce prix-là à Genève. La Ville tient à un rende
ment plus élevé. Il y a là un danger. L'intérêt bien en
tendu de la Ville serait de vendre meilleur marché et en 
plus grande quantité. Actuellement nous payons plus 
cherque partout ailleurs en Suisse et je me réserve de vé
rifier les chiffres. 

M. Babel, conseiller administratif. L'exploitation des 
services industriels est le [seul moyen que nous ayons 
d'équilibrer notre budget.;Si nous diminuons les prix, nous 
serons obligés d'augmenter la taxe municipale. A Lausanne 
on avait essayé de mettre en vigueur des tarifs trop bas : 
on s'est aperçu qu'on était allé trop loin et il a fallu chan-
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ger le système. Il est d'ailleurs compliqué et il faut regar
der son compteur six fois par jour. Il ne faut pas regarder 
seulement la question d'économie sans voir la question 
d'intérêt général. Nous avons un moyen de lutter contre 
le déficit; ne changeons rien pour le moment aux tarifs. 
C'est toujours le contribuable de la Ville qui payerait la 
différence. 

Le chapitre est voté sans changement. 

CHAPITRE XXI. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE 

PAR LE GAZ. 

Recettes, 2,443,000 fr. Dépenses, 1,699,900 fr. 

Dépenses, a. Traitement du directeur 7500 fr. 

M. HoJ. Je propose de maintenir le chiffre à 7000 fr. Il 
semble, à entendre ce qui a été dit, que ce sont les employés 
supérieurs qui font la prospérité des services industriels. 
A mon avis ce sont les consommateurs qui font cette pros
périté. 

L'amendement n'étant pas appuyé par cinq membres 
n'entre pas en discussion. 

Le chapitre est voté sans changement. 

CHAPITRE XXII. SERVICE ELECTRIQUE. TRAMWAYS. 

Recettes, 430,000 fr. Dépenses, 332,500 fr. 

Sans changement. Adopté. 

Le Conseil vote ensuite sous réserve des chiffres l'ar
rêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1906 
sont évaluées à la somme de neuf millions sept cent cin
quante quatre mille huit cent cinquante-huit francs soi
xante centimes (9,754,858 fr. 60) conformément au budget. 

ART. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève, évaluées à la somme de neuf millions 
quatre cent soixante-dix-sept mille quatre-vingt-huit 
francs quarante cinq centimes (9,477,088 fr. 45) conformé
ment au budget. 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de deux cent soixante-dix-sept mille sept cent soi
xante-dix francs quinze centimes (277,770 fr. 15) sera porté 
au compte « Résultats généraux » et couvert ensuite par 
des rescriptions. 

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. 

i 
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M. le Président. Le troisième débat aura heu dans la 
prochaine séance, soit vendredi. 

La séance est levée à 10 h. 20. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève — Imprimerie W. Kiïndig & Fils. 
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(excusé), Perrot, Spahlinger (excusé), Turrettini (ex
cusé). 

La séance est ouverte à 8 h. '/* dans la salle du Grand 
Conseil 

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

MM. Bron, Dumont, Paquet, Spahlinger et Turrettini 
font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget 
pour l'année 1906. 

M. Suss, rapporteur. Il sera plus simple d'indiquer les 
totaux chapitre par chapitre. Ceux qui voudront présen
ter des observations en auront l'occasion à propos de cha
que chapitre. 

M. le Président. La commission pourra faire ses rap
ports complémentaires au fur et à mesure que les chapi
tres se présenteront. 

M. Sùss, rapporteur. La commission s'est réunie aujour
d'hui et il se présentera une proposition dès le premier 
chapitre. 

CHAPITRE I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 97,905 fr. 

M. Suss, rapporteur. C'est ici que se place la proposi
tion de M. Camoletti tendant à augmenter l'indemnité aux 
membres du Conseil administratif. 
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M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Puisque le rapporteur entame tout de suite cette ques
tion, je dois déclarer que les membres du Conseil admi
nistratif n'ont pas l'intention de prendre part aux délibé
rations. Conformément au règlement ils se retireront aus
sitôt que cette question sera mise en délibération. 

M. Rey-Bousquet. Avant que les conseillers administra
tifs se retirent je désirerais cependant que notre délégué 
aux finances nous dise si, dans notre situation actuelle, 
avec des déficits continuels, il ne croit pas que cette petite 
dépense ajoutée aux autres ne puisse contribuer à grossir 
le déficit. Si le délégué aux finances est d'accord et que 
nous puissions voter cette dépense sans crainte, je suis 
d'accord. Je voudrais que M. Lamunière qui nous déclare 
toujours que nous sommes pauvres nous dise si cette aug
mentation peut se faire. 

M. Silss, rapporteur. Votre commission prend la liberté 
de répondre à la place du Conseil administratif. Elle est 
bien placée pour y répondre, car elle l'a examinée aujour
d'hui même d'une manière approfondie. A son avis le 
Conseil municipal est bastant pour liquider lui-même 
cette question. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Le Conseil administratif n'entend pas se prononcer sur 

cette question, mais il estime qu'elle ne peut exercer au
cune influence sur l'équilibre financier de la Ville. Il ré
sulte de l'expérience du Conseil administratif qu'actuel
lement la Ville a pris une telle extension qu'il est devenu 
impossible de concilier le soin de ses affaires personnelles 
avec l'administration générale de la Ville. Il faut se ren
dre compte de ce que sont devenues les affaires munici-
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pales. Personnellement nous sommes indifférents à la 
question puisque notre mandat, comme d'ailleurs celui du 
Conseil municipal, touche à sa fin. 

Les membres du Conseil administratif se retirent de la 
salle des délibérations. 

M. Siiss, rapporteur. Cette question a été discutée lon
guement et d'une manière approfondie aujourd'hui dans 
la commission. 

M. Strauli. Qui est-ce la commission? 

M. Oltramare. C'est vous qui l'avez nommée ! 

M. Suss,rapporteur. Les noms importent peu. Elle com
prend des radicaux, des conservateurs et des socialistes. 
(M. Rey-Bousquet. On ne fait pas de politique au Conseil 
municipal). C'est la reproduction fidèle du Conseil muni
cipal. Tous les membres de la commission du budget ont 
d'ailleurs travaillé dans cette commission sans esprit de 
parti. 

Trois opinions distinctes se sont fait jour dans la com
mission. Un d'entre nous s'est déclaré adversaire de toute 
augmentation de traitement. Après la discussion, ce mem
bre de la commission a déclaré nettement que pour lui 
cette augmentation des conseillers administratifs était, de 
toutes celles qui étaient présentées, celle qui se compre
nait le mieux. D'autres ont estimé que cette augmentation 
justifiée en principe n'était pas opportune actuellement. 
Ils ont fait valoir qu'avec le déficit prévu, il valait mieux 
attendre que la situation financière soit meilleure pour 
récompenser le travail de nos conseillers. La commission, 
dans sa majorité estime que cet argument ne peut se sou
tenir. Elle pense que, avant longtemps, notre budget ne 
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pourra s'équilibrer et que le but que se propose M. Ca-
moletti ne pourrait être atteint avant de longues années. 
La commission a subordonné ce motif d'opportunité au 
motif d'intérêt général. 

On a, à ce propos, présenté une idée qui a pu séduire 
quelques-uns de nos collègues. En même temps qu'on aug
menterait les conseillers administratifs, on accorderait une 
indemnité aux membres du Conseil municipal. Beaucoup 
d'entre eux qui travaillent pour la commune font des sa
crifices considérables. Certains d'entre nous, qui sont dans 
les affaires industrielles, d'autres qui sont ouvriers font 
de gros sacrifices de temps et d'argent à la communauté. 
Plusieurs d'entre nous cependant n'ont pas voulu pré
senter les deux choses à la fois. Cela ferait une sauce trop 
épicée. La commission du budget préfère la sauce gene
voise. Elle a envisagé une seule question, celle de l'intérêt 
de la Ville qui exige que cette question soit tranchée dans 
un sens qui garantisse une direction toujours meilleure 
des affaires municipales. Elle n'a pas voulu lier les deux 
questions de l'indemnité aux conseillers administratifs et 
aux conseillers municipaux : sur ce dernier point, elle 
s'est prononcée pour le maintien de la gratuité. 

Une autre question qui a été examinée est celle de 
l'inopportunité de donner une augmentation actuelle
ment, soit à la fin d'une législature. Elle a trouvé que le 
moment était bien choisi parce que, si le Conseil municipal 
se prononçait pour la négative, cela ne pourrait être con
sidéré comme un blâme vis-à-vis du Conseil adminis
tratif qui va sortir de charge. Si le Conseil municipal es
time qu'il faut augmenter les conseillers administratifs 
c'est qu'il juge que leurs responsabilités ont augmenté. 
Quelque soit la solution, il est entendu qu'il n'y a aucun 
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reproche quelconque à faire aux membres du Conseil ad
ministratif. 

Après cet examen de la question de savoir s'il fallait ac
corder cette augmentation immédiatement ou l'ajourner à 
plus tard, la commission a examiné la question en elle-
même. 

Après une longue discussion, la commission unanime — 
l'abstentionniste déclarant que c'était l'augmentation qui 
se justifiait le plus — la commission a conclu que le mo
ment est venu d'augmenter l'indemnité des conseillers 
administratifs. Si l'on se reporte à la marche des affaires 
de la Ville, il y a une quinzaine d'années, on constate un 
fait bizarre. Dans le vieux temps, les conseillers adminis
tratifs arrivaient à leurs bureaux à 11 heures ou 11 heu
res '/4 et y restaient jusqu'à midi. Les responsabilités il y 
a quinze ans n'étaient pas ce qu'elles sont maintenant. 
Depuis que la Ville s'est développée et que le budget a 
augmenté, les conseillers administratifs doivent donner 
tout leur temps à la Ville. Le bon vieux temps où une 
heure suffisait est passé. Ceux qui ont passé par la com
mission du budget savent quel travail considérable on 
exige d'un conseiller administratif. Son travail continue 
l'après-midi et le Conseil a deux réunions par semaine qui 
lui prennent un temps considérable. On exige aujour
d'hui de nombreuses connaissances de ceux qui dirigent l'ad
ministration communale. Il leur faut beaucoup d'activité; 
leur travail n'est plus une sinécure. Je dirai même que 
leur travail est presque plus important que celui d'un 
conseiller d'Etat. Il est évident que ceux qui veulent 
prendre leur mandat à la légère peuvent conserver une 
occupation personnelle, mais ce n'est pas le cas de ceux 
qui veulent faire honneur à leur travail. Les commissions 



SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE 1905 575 

se succèdent et on n'admet plus aujourd'hui que le con
seiller administratif se contente de donner des signa
tures. On veut aujourd'hui des chefs responsables. Au 
point de vue du travail on exige beaucoup plus. Nous de
vons donc augmenter la récompense avec le travail. 

On a dit que les chiffres sont trop gros pour Genève. Il 
faut examiner à ce point de vue ce qui est payé dans les 
autres villes suisses. Genève est de toutes nos villes im
portantes celle qui paie le moins ses administrateurs. 

Il nous a été objecté qu'on avait l'habitude dans le 
temps de donner les fonctions d'administrateur de la Ville 
à des gens qui avaient le temps, les connaissances voulues, 
à des rentiers ou à des gens ayant assez de fortune pour 
que ces occupations ne portent pas préjudice à leurs inté
rêts personnels. Nous pourrions procéder de même aujour
d'hui, mais dans un Etat démocratique, égalitaire, il faut 
que chaque membre de la communauté puisse arriver aux 
plus hautes fonctions et qu'elles ne soient pas accessibles 
seulement à ceux qui ont de la fortune et du temps. Il 
faut que toutes les catégories de citoyens puissent arriver 
à ces fonctions sans porter préjudice à leurs intérêts per
sonnels et ne pas les réserver à une catégorie de privi
légiés. Pour cela la commission estime qu'il faut élever les 
indemnités à un taux tel qu'on puisse vivre avec ce qu'on 
y gagne. Dorénavant les conseillers administratifs ne 
pourront plus guère s'occuper d'autre chose. Ils devront 
leur temps principal à la Ville; d'ailleurs les affaires sont 
assez absorbantes pour qu'ils ne puissent guère avoir une 
autre occupation. 

Voilà les raisons qui ont engagé votre commission à 
voter non avec enthousiasme mais avec une conviction ré
fléchie l'augmentation proposée. Elle ne l'aurait pas pro-
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posée elle-même, mais puisque cette question a été soule
vée elle doit trouver sa solution et cette solution est une 
augmentation de l'indemnité. 

M. le Président. La commission propose donc de porter 
de 21 à 26,000 fr, le chiffre de l'indemnité à MM. les mem
bres du Conseil administratif. 

M. OUramare. Une première question qui se pose est 
celle de l'opportunité. M. Bey-Bousquet en fait une 
question budgétaire. Il me semble qu'il faut l'envisager 
autrement et se demander si cette augmentation se jus
tifie dans la situation des membres du Conseil adminis
tratif. 

On a dit que la Ville est dans une situation difficile. A 
mon avis cette situation financière n'est pas inquiétante 
pour le moment. Son déficit est inférieur à ce qu'il est 
dans la plupart des grandes villes suisses. Ce sont — on a 
peut-être eu tort d'employer cette expression — des déficits 
normaux quand on songe que la Ville se développe. Cette 
situation n'est pas mauvaise et une augmentation de 5,000 
francs sur un budget de 9,742,000 fr. n'est pas bien 
grosse. 

D'autre part cette augmentation me semble opportune. 
Nos conseillers administratifs vont s'en aller. Ce n'est pas 
eux qui bénéficieront de cette augmentation. L'indemnité 
actuelle de 4000 fr. n'est pas proportionnée au travail et 
à la situation des conseillers administratifs. Le conseiller 
administratif est obligé de tenir un certain rang, d'avoir 
une certaine tenue, il est l'objet de sollicitations multiples 
qui peuvent bien se monter à un millier de francs. Quand 
vous aurez déduit toutes ces obligations, il lui reste 
3000 fr. S'il a de la famille, c'est une position misérable et 
nous n'avons pas le don d'exiger de lui tout son temps. Ce 
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n'est d'ailleurs pas nécessaire : ce que nous lui demandons 
c'est de travailler d'une façon intelligente et surtout 
de faire travailler son personnel et les commissions qu'il 
a à diriger ou à présider. Avec 4 ou 5 heures par jour 
c'est suffisant et pour cela la somme que nous proposons de 
lui accorder n'a rien d'excessif. La vie renchérit de façon 
constante : tous les objets nécessaires à l'existence voient 
augmenter leurs prix — actuellement c'est le tour du 
lait. — De temps en temps nous sommes obligés en con
séquence de tenir compte de ce renchérissement et de re
lever les salaires. L'augmentation proposée se justifie. 

On a fait une comparaison avec les conseillers d'Etat. 
Je voudrais proposer pour ces magistrats 7 à 8,000 fr. 
Nous avons ici à tenir compte des intérêts réels de la Ville 
et nous n'avons pas à nous occuper de l'effet que notre 
décision produira. Il y aura peut-être un référendum. 
Nous n'avons pas à en tenir compte, mais seulement à 
nous préoccuper de la situation du Conseil administratif 
et à donner en connaissance de cause une solution à cette 
question. 

M. Hof. Il y a différentes raisons qui parlent en faveur 
de cette augmentation. Il y a là un excellent argument 
dont nous nous servirons lorsqu'il sera question des ou
vriers des abattoirs. Dans un Etat démocratique, tout 
travail mérite son salaire. Comme l'a laissé entendre le 
rapporteur, il y a à notre avis d'autres personnalités qui 
méritent d'être payées. Je voterai ces 5000 fr. non pas 
pour faire plaisir au rapporteur mais parce qu'ils me sem
blent justifiés. Et s'ils le sont, des jetons de présence aux 
conseillers municipaux se justifient dans la même mesure. 
Si nous les votons ce n'est pas par intérêt personnel puis
que notre mandat échoit dans quelques mois et que nous 
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ignorons quels sont ceux qui reviendront. Nous avons dans 
le Conseil municipal divers éléments. 11 y a parmi nous 
des ouvriers qui pour venir aux séances à 6 heures sont 
obligés de perdre une heure et deux lorsque les séances 
de commission commencent à 5 heures, quand ce n'est pas 
une demi-journée lorsqu'il s'agit de faire telle ou telle vi
site d'école ou de bâtiment. La question des jetons de pré
sence se justifie comme celle des augmentations des con
seillers administratifs, je propose en conséquence un cré
dit de 4,800 fr. 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres entre 
en discussion. 

M. Suss, rapporteur. 11 s'agit, à mon avis, d'une ques
tion tellement importante que nous ne pouvons la tran
cher sans l'avoir renvoyée à la commission du budget, ce 
qui retarderait le vote du budget. Si M. Hof tient à sa 
proposition, le meilleur moyen serait de l'introduire sous 
forme de proposition individuelle en dehors du budget. 
Sans cela le budget risquerait de n'être voté qu'au mois 
de janvier. 

Si la demande avait été faite en même temps que celle 
de M. Camoletti, la commission aurait pu l'examiner et 
vous aurait rapporté aujourd'hui. Telle qu'elle est pré
sentée actuellement en troisième débat, elle me semble 
inopportune et dangereuse. 

M. Hof. 11 me semble qu'on conteste la compétence de 
ce Conseil. Il est parfaitement compétent pour trancher 
cette question sans la renvoyer à la commission. 

M. Suss, rapporteur. Je n'ai pas dit que le Conseil mu
nicipal n'était pas compétent. J'ai simplement dit que la 
proposition était inopportune et dangereuse en ce moment. 
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M. Sigg. A propos de la proposition de M. Camoletti et 
de celle de mon camarade Hof, je voudrais présenter une 
motion d'ordre. Je demande pour les deux propositions un 
ajournement à terme. Toutes deux pourront faire l'objet 
d'une proposition spéciale qui pourrait être renvoyée à la 
même commission pour une étude complète. Aujourd'hui 
nous pourrions terminer le budget afin de ne pas com
mencer l'année 1906 sans budget. Je proposerai en même 
temps de remplacer le mot indemnité par celui de traite
ment. La besogne des conseillers administratifs est aussi 
importante que celle des conseillers d'Etat et elle est assez 
chargée pour que nous puissions transformer leur indem
nité en traitement fixe. Dans les grandes villes suisses, les 
administrateurs communaux ont jusqu'à 7 et 8000 fr. de 
traitement, avec l'indication qu'ils doivent tout leur temps 
et que toute autre profession est incompatible avec ces 
fonctions. Ils seraient ainsi mis sur le même pied que les 
conseillers d'Etat. Je propose donc un ajournement à 
terme avec renvoi des deux propositions à une commission 
spéciale. 

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

M. Camoletti. Je ne vois pas pourquoi nous renverrions 
à une commission une question qui vient d'être étudiée 
par la commission du budget au nom de laquelle il a été 
fait un rapport très complet. Tous les arguments ont été 
donnés. On pourrait discuter encore à perte de vue sans 
rien ajouter à ce qui a été dit. On dit toujours que les ré
publiques sont ingrates. Je voudrais montrer que ce n'est 
pas toujours le cas et que, à Genève, on sait recon
naître le temps et l'intelligence que mettent les conseillers 
administratifs à la gestion de nos affaires. Avec 5000 fr. le 
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chiffre ne sera pas énorme. A Lausanne ils ont 5000 fr. et 
le syndic 7000 ; à Zurich 7 et 8000 (M. Sigg. Ils donnent 
tout leur temps à leurs fonctions), à St-Gall 7000. Nous 
sommes au bas de l'échelle. 11 y a là une question d'équité. 
J'aurais voulu faire cette proposition déjà antérieurement; 
j'ai attendu exprès la fin du mandat du Conseil. Actuelle
ment nous sommes bien placés pour cela : il y a là une 
question d'équité et de justice. 

M. Oltramare. La proposition de M. Sigg, celle de l'ajour
nement, équivaut à une proposition d'enterrement. Nous 
sommes bien disposés aujourd'hui en faveur du Conseil 
administratif ; si aujourd'hui on vient greffer là-dessus la 
question des jetons de présence, on risque de tout faire 
sombrer. D'autre part vous aurez de la peine à faire accep
ter une augmentation qui porterait le traitement au des
sus de celui des conseillers d'Etat. Vous arriverez à un 
sentiment de jalousie vis-à-vis des magistrats municipaux. 

Pour ce qui concerne les jetons de présence aux con
seillers municipaux, nous sommes mal placés pour le dis
cuter. Nous devrions tous nous retirer pour laisser discu
ter ceux qui n'y ont aucun intérêt. La proposition de M. 
Hof est intéressante mais nous ne sommes que 23 membres 
sur 41. Depuis quelques mois, cette salle est de plus en plus 
désertée. Si je savais que les 4800 fr. qui nous sont de
mandés suffiraient à remplir cette salle je les voterais. Je 
regrette profondément que nous ne soyons pas plus nom
breux. Je n'ai pas les mêmes arguments à présenter que 
M. Hof. Quand je viens ici, ma journée est pour ainsi dire 
terminée. Si de cette manière on pouvait obtenir une fré
quentation plus grande des séances je voterais le cré
dit. 

Autrefois, lorsqu'il y avait 21 conseillers d'un côté contre 
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20 de l'autre, il y avait beaucoup d'assiduité, mais ce n'est 
plus le cas. Si en indemnisant les conseillers de leur perte 
de temps et de gain, on obtient un résultat, je me rallie à 
la proposition de M. Hof. Contrairement à l'opinion de M. 
Sigg, je préférerais ne pas faire de ces propositions l'ob
jet d'un renvoi devant une commission spéciale. 

M. Siiss, rapporteur. La proposition de M. Sigg est cer
tainement séduisante, mais la commission du budget 
avait reçu mandat d'examiner cette question et de faire 
une proposition au Conseil municipal. Elle a étudié la 
chose avec sérieux et elle pense que sa proposition est 
utile. Elle considère que tout travail mérite sa récom
pense. Nous nepouvons demander aux conseillers adminis
tratifs de consacrer tout leur temps à la chose publique sans 
les payer d'après leur travail. La commission a été unanime 
— un membre a fait la réserve dont j'ai parlé — pour 
trouver que le meilleur moyen de continuer à avoir cette 
excellente administration, c'était de payer plus largement 
nos magistrats. Comment justifierons-nous l'attitude du 
Conseil municipal s'il se prononce dans l'autre sens? La 
commission du budget n'avait pas soulevé cette question, 
mais du moment qu'elle était soulevée, elle ne pouvait 
plus reculer et refuser ce dernier témoignage de satisfac
tion au Conseil administratif. Il y a là une question d'équi
té. Nous sommes tous d'accord que le Conseil adminis
tratif a bien mérité de la Ville. Si nous ne payons pas 
suffisamment nos administrateurs nous arriverons à la 
médiocrité (M. Sigg d'accord). Il ne faut pas lésiner sur 
la somme à payer aux chefs. 

M. Sigg. Je demande une explication de forme. On me 
dit que nous n'aurons pas de session ordinaire avant celle 
de mai. Nous ne pouvons retarder cette question en mai 
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puisque ce sera le moment du renouvellement du Conseil, 
ce serait la renvoyer au futur Conseil municipal. Je retire 
donc ma proposition d'ajournement et je renonce à sou
mettre à une commission spéciale la proposition de payer 
les conseillers administratifs 7000 et 7500 fr. en donnant 
tout leur temps à la Ville et de façon à ce qu'ils aient 
l'entière responsabilité de leurs dicastères. 

M. le Président. Je confirme ce que vient de dire M. 
Sigg. Nous n'aurons plus de session ordinaire pendant 
cette législature et une proposition individuelle de cette 
nature ne peut être faite en dehors des sessions ordinaires. 
Ce serait un renvoi an futur Conseil municipal. 

M. Redard. J'ai peu de chose à ajouter à ce qui vient 
d'être dit. Je tiens cependant à dire qu'à mon avis cette 
question devrait être réglée par un arrêté et non à propos 
du budget (M. Suss, rapporteur. Les indemnités ne sont 
pas réglées par des arrêtés) et cela d'autant plus que M. 
Hof demande que les conseillers municipaux reçoivent 
aussi un salaire. J'aurais appuyé la proposition de M. Sigg 
s'il ne l'avait pas retirée. 

M. Strauli. Je voudrais expliquer mon vote. Notre si
tuation budgétaire est telle que nous ne devons pas aug
menter encore le déficit. J'ai eu l'honneur de présider le 
scrutin au Bâtiment électoral lors de l'augmentation pro
posée pour les conseillers d'Etat. Tous les journaux étaient 
d'accord. On était si sûr d'une acceptation qu'il n'y avait 
sur les tables que des bulletins oui et les bulletins blancs 
du Département de l'Intérieur. Néanmoins le peuple a 
répondu non. On nous demande de mettre les conseillers 
administratifs sur le même pied que les conseillers d'Etat. 
C'est aller un peu vite en besogne. (M. Silss, rapporteur. 
Notre budget est plus fort que celui de l'Etat). C'est grâce 
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aux services industriels. Les uns cependant représentent 
l'Etat et les autres la Ville et si on enlevait les services 
industriels, les budgets seraient bien différents. Je propose 
de ne pas donner suite à la proposition de M. Camoletti. 

M. Hof. La question était la même pour nos conseillers 
d'Etat. J'estime que l'on doit donner aux fonctions les sa
laires qui leur reviennent et qu'il ne faut pas les forcer à 
travailler au-dessous du tarif. (Rires). (Plusieurs voix. 
Vous avez voté contre l'augmentation des conseillers 
d'Etat). (M. Sigg. Pas nous!) Tout travail,mérite son sa
laire. 

M. Deliic. Il me semble que nous ne pouvons pas voter 
ce soir. Le Conseil n'est pas assez nombreux pour tran
cher cette question aujourd'hui. Beaucoup de conseillers 
sont absents et, si la proposition avait été faite par voie de 
proposition individuelle inscrite à l'ordre du jour, ils au
raient pu faire entendre leur voix. Je propose l'ajourne
ment de la question. 

M. Suss, rapporteur. Je suis d'accord avec un ajourne
ment si on estime que nous ne sommes pas en nombre. 
Seulement, du moment que nous ne sommes pas en nom
bre pour discuter une augmentation de 5000 fr. nous le 
sommes encore moins pour discuter les 9 millions du bud
get. 11 nous faudra alors tout recommencer quand nous 
serons en nombre. 

M. C'hristin. Les absents ont toujours tort. La proposi
tion de M. Camoletti avait été renvoyée au troisième débat 
et chacun était renseigné. 

M. Camoletti. Ma proposition a été présentée en temps 
voulu : elle était connue de tous les membres du Conseil 
municipal. Ceux qui ne sont pas venus doivent s'en prendre 
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à eux-mêmes; c'est leur aifaire et nous n'avons pas à en 
tenir compte. 

M. Roux-Eggly. Je m'abstiendrai de voter cette aug
mentation. La situation budgétaire n'est pas si belle que 
l'a dépeinte M. Oltramare. Depuis 10 à 15 ans les déficits 
sont constants. Nous avons fait plus de 3 millions de dettes 
ces dernières années pour les services ordinaires de la 
Ville et notre budget est moins que brillant. Il ne faut 
pas prendre modèle sur les villes qui ont des budgets 
plus mauvais que les nôtres. Je déclare que je m'abstien
drai. 

M. Silss, rappoHear. Je ne saurai partager l'idée émise 
par M. Eoux-Eggly. Comme membre de la commission du 
budget je suis d'accord pour cette dépense qui n'est pas 
si énorme. Quand on a discuté la situation financière de 
la Ville, M. Gampert qui est compétent en ces matières, 
a montré que notre situation exige des ménagements 
mais qu'elle n'est pas désespérée. Elle exige seulement de 
la prudence. On nous propose maintenant 5000 fr. pour 
le Conseil administratif et autant pour le Conseil muni
cipal. Je suis d'accord pour la première de ces dépenses, 
mais je ne voterai pas la seconde. 

Nous avons tous trouvé qu'une augmentation des con
seillers administratifs est juste et peut être accordée. Il n'y 
a pas de quoi s'effrayer du surplus de dépenses que cela 
entraîne. Ce n'est pas une dépense inutile. Nous pouvons 
rogner là où cela est possible et donner ici ce qui nous 
semble équitable. M. Taponnier, le seul membre de la 
commission qui n'ait pas voulu appuyer cette proposition, a 
reconnu que, de toutes les augmentations proposées, c'est 
celle qui se justifie le plus. Venant des adversaires de 
cette idée, cela prouve qu'elle n'est pas si mauvaise. Si l'on 
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trouve que nous sommes trop peu nombreux pour nous 
prononcer, c'est différent, mais alors nous ne pouvons pas 
discuter le budget non plus. Dans ce cas-là je propose de 
renvoyer le tout à une autre séance. 

Cette proposition d'ajournement étant appuyée, elle 
entre en discussion. 

M. Taponnier. Je ne suis pas d'accord avec cette propo
sition d'ajournement. Nous pouvons continuer la séance. 

M. Boveyron, vice-président. Nous pouvons voter aujour
d'hui. 

M. OUramare. Nous ne pouvons pas discuter l'ajourne
ment quand le Conseil administratif n'est pas là. Il s'est 
retiré pour nous permettre de discuter ce qui le concerne 
personnellement et pendant ce temps-là nous discutons 
sur les jetons de présence. C'est une question sur laquelle 
il peut avoir son mot à dire. 

M. Camoletti. Je demande qu'on vote sur ma proposition. 

M. le Président. La proposition d'ajournement prime 
toutes les autres. 

M. Hof. Je ne comprends pas cette proposition d'ajour
nement. Depuis longtemps nous ne sommes pas plus nom
breux que nous ne le sommes ce soir. Il faudrait en effet 
être en plus grand nombre. Pour cela il ne faut pas obli
ger certains conseillers à perdre une partie de leur gain 
quand ils n'ont déjà pas assez pour eux. Je propose que 
nous continuions la discussion. 

M. Siiss, rapporteur. En présence de la bonne volonté 
do mes collègues, je retire ma proposition d'ajournement. 

M. le Président. La proposition d'ajournement étant re
tirée et la parole n'étant plus demandée je mets aux voix 

03m e ANNÉE 39 
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la proposition de la commission qui consiste à porter de 
21,000 à 26,000 le chiffre 2, indemnité à MM. les membres 
du Conseil administratif. 

M. Christin. Je demande l'appel nominal. 

Cette proposition est adoptée et il y est immédiatement 
procédé. 

M. Boveyron. Je m'abstiendrai parce que nous ne 
sommes pas assez nombreux. 

Ont voté oui soit en faveur de l'augmentation de l'in
demnité aux conseillers administratifs : MM. Camoletti, 
Christin, Grobéty, Hof, Imer-Schneider, Jaccoud, Minnig-
Marmoud, Oltramare, Rey-Bousquet, Sûss. Total 10. 

Ont voté non : MM. Greiner, Strâuli. Total 2. 

Se sont abstenus : MM. Boveyron, Deluc, Redard, Roux-
Eggly, Sigg, Taponnier. Total 6. 

M. Cherbuliez présidait. 

M. le Président. La proposition de la commission est 
adoptée par 10 voix contre 2 et 6 abstentions. 

Les membres du Conseil administratif rentrent en séance. 

M. le Président. Nous en sommes maintenant à la pro
position de M. Hof d'inscrire au budget une somme de 
4800 fr. pour indemnité aux conseillers municipaux. 

M. Roux-Eggly. Je demanderai à M. Hof comment il 
arrive à cette somme. 

M. Hof. Je voulais justement donner quelques explica
tions. D'après mes renseignements nous avons 25 à 30 séan
ces par année. Les jetons de présence seraint de 4 fr. par 
séance comme à Zurich. Si tout le monde était présent 
cela ferait à peu près la somme que j'ai demandée. 
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M. Deluc. Je demande aussi l'appel nominal. 

Adopté. 

M. Camoletti. Les membres du Conseil administratif ne 
sont pas au courant. 

M. Silss, rapporteur. Comme vous le savez, il a été pro
posé une augmentation de l'indemnité aux conseillers ad
ministratifs. Sur cette question est venue s'en greffer une 
autre accordant des jetons de présence aux membres du 
Conseil municipal. Je rappelle que la commission du bud
get a déclaré que si cette proposition avait été faite en 
temps voulu, elle anrait pu s'en occuper. Elle trouve qu'il 
ne faut pas proposer trop de choses à la fois et ne s'est pas 
ralliée à cette proposition. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

M. le Président. Ceux qui admettent la proposition de 
M. Hof voteront oui, ceux qui la repoussent voteront non. 

Ont voté oui MM. Babel, Camoletti, Christin, Hof, Min-
ning-Marmoud,01tramare, Piguet-Fages, Pricam, Renaud, 
Rey-Bousquet, Sigg, Taponnier: Total 12. 

Ont voté non MM. Deluc, Greiner, Grobéty, Imer-Schnei-
der, Jaccoud, Straûli, Silss : Total 7. 

Se sont abstenus MM. Boveyron, Lamunière, Redard, 
Roux-Eggly:Total4, 

M. Cherbuliez présidait, 

La proposition est adoptée par 12 voix contre 7 et 4 
abstentions. 

A la suite de ces votes, le total du chapitre I est porté à 
107,705 fr. 
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CHAPITBEII. INTÉRÊTS ET .REDEVANCES. 

Recettes, 396,048 fr. Dépenses, 2,677,051 fr. 25. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Recettes, 1,303,500 fr. Dépenses, 16,885 fr. 

Recettes. 

M. Siïss, rapporteur. Après discussion et aprèsavoir en
tendu le Conseil administratif nous renonçons à deman
der la suppression de 10,000 fr. pour la remise au percep
teur, qui a été adoptée à la dernière séance. La commis
sion estime que le vote du Conseil municipal est assez 
significatif pour ne pas persister dans ce vœu tout plato
nique. 

Nous préférons ne pas perdre de temps et nous de
mandons de rétablir le chapitre des recettes tel qu'il était 
proposé par le Conseil administratif. 

Adopté, ce qui ramène le chiffre de recette à 1,293,500 
francs. 

CHAPITRE IV. ABATTOIRS ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes, 175,375 fr. Dépenses, 53,550 fr. 

M. Siiss, rapporteur. Ce chiffre de recettes comprend 
l'augmentation de 5250 à 5600 fr. pour les quatre ouvriers 
de la lettre j . 

M. Hof. Je propose de porter ce chiffre à 6000 afin de 
leur assurer 125 fr. par mois. 
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Cette proposition est appuyée par cinq membres ; elle 
entre en discussion. 

M. Siiss, rapporteur. La commission maintient sa pro
position. 

La proposition de M. Hof est repoussée et les chiffres 
adoptés comme ci-dessus. 

CHAPITRE V. HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes, 126,000 fr. Dépenses, 18,600 fr. 

M. Suss, rapporteur. La commission tenant compte des 
explications fournies par M. Pricam, retire son opposition 
à l'augmentation à 3700 fr. du traitement du directeur. 
Le total reste donc à 18,600 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE VI. CONVOIS FUNÈBRES. 

Recettes, 78,000 fr. Dépenses, 71,700 fr. 

M. Suss, rapporteur. La commission maintient le chiffre 
de 3600 fr. qu'elle proposait pour le directeur et, d'accord 
avec le Conseil administratif, l'abaissement de la lettre k 
de 4000 à 3000 fr. Total 71,700 fr. 

M. Renaud, conseiller administratif. Dans la dernière 
séance je n'ai pas trop insisté pour l'augmentation de 100 
fr. proposée pour le chef de bureau. Depuis huit ans ce 
fonctionnaire n'a pas été augmenté. Il avait jusqu'à l'an 
dernier un casuel de 200 à 250 fr. Pour tenir compte de 
la suppression de ce casuel j'avais demandé pour lui 100 
fr. de plus, ce qui n'était guère que la moitié de ce que lui 
rapportait ce casuel. 
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M. Sûss, rapporteur. Nous avons tenu compte de la 
recommandation de M. Renaud; après nouvel examen de 
la question, la commission maintient son chiffre de 3600 fr. 
qui lui semble suffisant pour l'importance du poste. 

M. Renaud, conseiller administratif. Depuis deux ans 
cependant le service a pris une plus grande extension par 
suite des incinérations. Souvent le personnel est obligé de 
rester jusqu'à 7 ou 8 heures du soir. Nous arrivons au mo
ment où il faudra un employé de plus. 

M. Stiss, rapporteur. Nous avons 78,000 fr. de recettes. 
Si nous augmentons encore les dépenses, ce chapitre ne 
donnera bientôt plus rien. 

La proposition de la commission est adoptée par 12 voix 
contre 4, ce qui ne modifie pas le chiffre donné plus 
haut. 

CHAPITRE VII CIMETIÈRES. 

Recettes, 76,000 fr. Dépenses, 52,390 fr. 

M. Sûss, rapporteur. Ce dernier chiffre comprend les 
changements votés en 2me débat. 

Adopté. 
CHAPITRE VIII. ETAT CIVIL. 

Recettes, 6000 fr. Dépenses, 21,275 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes, 252,565 fr. 45. Dépenses, 1,188,036 fr. 35. 

M. Siiss, rapporteur. Aux recettes nous avons à exami
ner à nouveau la question du laboratoire de bactériolo
gie. 
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Voici la lettre que la commission a reçue : 

LABORATOIRE 
de 

BACTÉRIOLOGIE Genève, le 3i décembre 1905. 
et de 

SÉROTHÉRAPIE 

PALAIS EYNARD 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous aviser qu'à partir du 1er janvier 1906, 

en exécution d'une décision prise par le Conseil Municipal, les 

analyses bactériologiques envoyées à mon laboratoire cesseront 

d'être gratuites. 

Il sera perçu pour chaque analyse, y compris l'examen mi

croscopique des crachats, une finance de 5 francs. 

Si l'analyse comporte, ou si le médecin traitant réclame une 

inoculation à l'animal, la finance perçue par le laboratoire sera 

de 10 francs. 

La gratuité sera accordée sur certificat d'indigence, signé 

par le médecin traitant. 

Seules les analyses d'angines conserveront la gratuité. 

Les divers sérums thérapeutiques (antidiphtérique, antitéta

nique, etc.) continueront comme par le passé à être délivrés 

gratuitement. 

Pour la tuberculine et la malléine, il sera perçu une finance 

s'élevant à 2 francs par dose. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite consi

dération. 
Le Directeur du Laboratoire 

de bactériologie et de sérothéraphie 
de la Ville de Genève : 

L. MASSOL. 
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On voit que M. Massol est entré dans les vues de la 
commission et qu'il propose une taxe. La commission 
maintient le chiffre de recettes qu'elle a prévu, 9700 f r. sans 
entendre fixer le rendement probable de ces taxes. C'est 
ce chiffre qu'elle propose pour marquer la fin de la gra
tuité. Le Conseil administratif nous dira l'an prochain ce 
que ces taxes peuvent rapporter et pour 1907 il fixera un 
autre chiffre. 

M. Pricam, conseiller administratif. La lettre qui vous 
a été lue est un projet de circulaire que M. Massol adres
serait au corps médical si le Conseil municipal persiste 
dans sa proposition. M. Massol est d'accord pour renoncer 
à la gratuité sauf en ce qui concerne la diphtérie. Il me 
semble cependant que le chiffre de 9000 fr. est trop élevé 
si l'on songe que tout ce qui viendra des hôpitaux sera 
gratuit. 

M. Silss, rapporteur. Pour donner satisfaction à cette 
idée on pourrait fixer 5000 fr. C'est un simple point de 
départ. 

Le chiffre de 5000 fr. est adopté ce qui porte à 257,440 
fr. 45 le total des recettes de ce chapitre. 

Dépenses. 

M. Silss, rapporteur. Aux changements déjà votés en se
cond débat et qui sont proposés à nouveau, la commission 
ajoute les suivants : 

30. Ecole de commerce, a Traitement des professeurs et 
conférences. Cette rubrique serait rédigée comme suit : 

Traitement des professeurs, 59,450 fr. 
Conférences, 600 fr. 
Aucun changement sur le total. 
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37. Bibliothèques circulantes. 
La commission propose de mettre comme titre : Biblio

thèques circulantes et salles de lecture; et de rédiger la 
lettre b. Traitement des distributeurs et surveillants 
10,590 fr. Le chiffre total ne change pas. 

Ces changements sont approuvés. 
Aucun changement sur le total. 

CHAPITRE X. THÉÂTRES ET CONCERTS. 

Recettes, 20,000 fr. Dépenses, 217.297 fr. 50. 

M. Qreiner. 11 est prévu un traitement pour le conser
vateur et il n'y en a plus. 

M. Renaud, conseiller administratif. Le nouveau conser
vateur n'est pas encore nommé. Pour le moment c'est M. 
Trimolet qui en remplit les fonctions sans toucher le 
traitement. Ce poste est prévu et peut être repourvu. Si la 
somme n'est pas dépensée, elle restera au budget. 

Adopté sans changement. 

CHAPITRE XL PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes, 563,550 fr. Dépenses, 550,408 fr. 50. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XII. VOIRIE. 

Recettes, 37,300 fr. Dépenses, 833,000 fr. 

Sans changement. Adopté. 
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CHAPITRE XIII. ECLAIRAGE DE LA VILLE. 

Recettes, 2900 fr. Dépenses, 193,600 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XIV. POLICE ET SURVEILLANCE. 

Recettes, 22,250 fr. Dépenses, 52,060 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XV. SECOURS CONTRE LES INCENDIES. 

Recettes, 1000 fr. Dépenses, 35,400 fr. 

M. Suss, rapporteur. A la lettre 6 supprimer dans la ré
daction les mots et du concierge. 

Adopté. 

CHAPITRE XVI. RECETTES ET DÉPENSES 

DIVERSES ET IMPREVUES. 

Recettes, 5,300 fr. Dépenses, 71,900 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XVII. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes, mémoire. Dépenses, 45,200 fr. 

Adopté. 
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CHAPITRE XVIII. SERVICE DES EAUX (COULOUVRENIÈRE). 

Recettes, 1,107,500 fr. Dépenses, 250,900 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XIX. SERVICE ÉLECTRIQUE. 

(USINE DE CHÈVRES.) 

Recettes, 971,600 fr. Dépenses, 418,800 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XX. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes, 1,458,200 fr. Dépenses, 856,500 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XXI. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE 

PAR LE GAZ. 

Recettes, 2,443,000 fr. Dépenses, 1,699,900 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XXII. SERVICE ELECTRIQUE. TRAMWAYS. 

Recettes, 430,000 fr. Dépenses, 332,500 fr. 

Adopté. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Nous voici arrivés au terme du troisième débat. Le mo-
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ment me semble venu d'indiquer les réflexions qu'ont sug
gérées aux membres du Conseil administratif les obser
vations de M. Taponnier relatives aux taxes des services 
industriels. Ces observations sont justes en principe et 
nous pourrons les mettre en pratique quand la Ville aura 
obtenu la solution de ses difficultés. Si nous voulions entrer 
dans cette manière de faire, par quoi devrions-nous com
mencer ? Nous diminuerions le prix du gaz, de l'électricité, 
de l'eau. Nous avons cherché à trouver des tarifs qui nous 
permettent de ne pas trop surcharger nos contribuables. 
Ces tarifs sont payés par tout le monde, par les consom
mateurs des communes voisines qui paient des taxes beau
coup moins fortes que les nôtres. Chaque habitant de la 
ville paie une moyenne de 25 fr. de taxe municipale; ce 
chiffre descend à 7, 9 et 5 fr. dans les communes de la 
banlieue. C'est à cette circonstance que nous devons 
l'exode des contribuables dans la banlieue. Il faudrait ar
river à une revision des taxes de l'agglomération. Tant 
que nous ne l'aurons pas obtenue nous ne pourrons pas 
aller plus loin. Si, par des réductions de taxes, nous arri
vons à ne plus faire de bénéfices avec les services indus
triels, il nous faudrait porter la taxe municipale à 60 fr. 
par tête d'habitant. 

Nous restituons aux communes de l'agglomération une 
partie des bénéfices que nous faisons sur leurs consomma" 
teurs.Toute réduction sur les services industriels trouverait 
sa contre-partie dans une augmentation de la taxe muni-
pale; or actuellement nous avons beaucoup de peine à faire 
admettre les taux actuels et même nous ne pouvons obtenir 
de l'Etat les maxima que nous voudrions appliquer-à 
ceux qui ont monopolise tel ou tel commerce. Nous ne 
pouvons pas baisser les tarifs tant que noiis n'avons pas ob-



SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE 1905 597 

tenu l'unification des taxes de l'agglomération. On voit 
les difficultés que nous avons pour obtenir la moindre 
concession, pour le Collège par exemple. La Ville n'est 
pas dans une situation normale. C'est au Grand Conseil 
qu'il faudrait agir et pour cela il faudrait une proposi
tion émanant des conseillers municipaux députés. Nous 
avons beaucoup de peine à obtenir la moindre chose. Si 
nous avions refusé la remise au percepteur, l'Etat nous au
rait refusé le budget. Voyez où nous en sommes aussi en 
ce qui concerne le laboratoire de bactériologie. 

Il ne faut pas toucher aux services industriels tant que 
nous n'avons pas obtenu de l'Etat des facilités en ce qui 
concerne nos autres services. Pour cela il ne faut pas aller 
plus loin que les concessions faites sur les compteurs. Déjà 
même d'après certains conseillers municipaux et même 
certains conseillers administratifs, il y aurait eu lieu d'y 
regarder de plus près, car nous aurons une diminution 
par ce dégrèvement assez sérieux sur les recettes. Quand 
l'équilibre rompu par la diminution sur les compteurs 
sera rétabli, nous verrons à faire davantage. Nous sommes 
en train d'étudier la troisième étape des forces motrices du 
Rhône; nous en avons lait la demande. Nous aurons à 
examiner les conditions d'exploitation suivant que l'Etat 
deviendra plus ou moins notre associé dans l'entreprise. 

Nous ne devons pas accorder des diminutions tant que 
nous n'avons pas de contre-partie effective. 

M. Sigg. Les paroles de M. Figuet-Fages appellent quel
ques explications. Comme député, M. Piguet Fages pour
rait faire une proposition et demander la nomination 
d'une commission pour examiner la situation de la Ville 
et cette uniformisation des taxes. En ce qui me concerne 
je l'appuierai et il aura avec lui les quatre conseillers 
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municipaux députés du groupe socialiste. Il y aurait lieu 
de commencer car si on attend que l'Etat commence, nous 
risquons d'attendre longtemps. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. A 
plusieurs reprises j'ai eu l'intention de faire des proposi
tions au Grand Conseil pour attirer l'attention sur la si
tuation de la Ville. Jusqu'ici j'ai renoncé h nantir le Grand 
Conseil de ces questions. Nous sommes souvent placés, 
nous administrateurs municipaux, dans une situation telle 
que nous préférons ne pas indisposer le Conseil d'Etat 
contre la Ville et nantir le public des différentes difficul
tés qui surgissent entre les deux administrations. Il vau
drait mieux que les députés conseillers municipaux de
mandent au Grand Conseil de bien vouloir étudier notre 
situation et fassent une proposition pour sortir de cette 
situation. 

La situation des conseillers administratifs députés est 
très délicate. Ils ont déjà assez l'occasion d'entrer en 
conflit avec le Conseil d'Etat pour ne pas chercher des 
difficultés au Grand Conseil. 

Le Conseil municipal adopte successivement les quatre 
articles de l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour 1906 sont 
évaluées à la somme de neuf millions sept cent soixante 
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quatre mille six cent cinquante-huit francs soixante cen
times (9,764,658.60) conformément au budget. 

ART. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la Ville 

de Genève, évaluées à la somme de neuf millions quatre 
cent soixante-dix mille neuf cent soixante-trois francs 
quarante cinq centimes (9,470,963.45) conformément au 
budget. 

ART. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de deux cent nonante-trois mille six cent nonante-
cinq francs quinze centimes (293,695.15) sera porté au 
compte « Résultats généraux » et couvert ensuite par des 
rescriptions. 

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 au
torisant cette émission de rescriptions. 

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. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Christin, au nom de la commission des pétitions, 
donne lecture du rapport suivant sur la lettre de M. But
ter qui avait été adressée à la présidence sous forme de 
pétition et qui par conséquent lui avait été renvoyée : 
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La commission réunie le vendredi 22 décembre 1905, h 
5 heures du soir, après avoir entendu les explications du 
conseiller administratif délégué et en suite d'examen de 
la requête adressée par M. Butter — a décidé à l'unani
mité d'admettre la décision du Conseil administratif qui 
consiste à racheter les compteurs à gaz en bon état, 
moyennant une indemnité équitable qui sera fixée ulté
rieurement après expertise et en suite d'entente avec les 
intéressés. Il est d'ores et déjà convenu que toute indem
nité éventuelle à payer par la Ville de Genève ne s'appli
quera qu'à la remise des compteurs à gaz placés chez les 
abonnés de la Ville. 

M. le Président. La commission conclut à accepter la 
proposition du Conseil administratif concernant cette af
faire. 

M. Oreiner. C'est un renvoi au Conseil administratif. 
Les conclusions de la commission sont adoptées. 

Le procès-verbal de la présente, séance est lu et ap
prouvé. 

La séance est levée à 10 h. i/i et la session extraordi
naire close. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KIIHNE. 

Genève. — Imp. W. Kiindig & Fils. 



« a » ' AMWÉE (601) » • 18 

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. BOVEYRON, VICE-PRESIDENT. 

MARDI 1 6 JANVIER 1 9 0 6 

ORDRE DU JOUR : 
Pages 

1° Communication du Conseil administratif et proposi
tion modifiant l'arrêté du 29 décembre 1905 relatif 
au budget de la Ville de Genève pour 1906 . . . 604 

2° Proposition du Conseil administratif pour la ratifi
cation d'un accord intervenu entre MM. Corte, 
Martin et Zoppino, relativement à la prolongation 
de la rue Philippe-Plantamour 628 

3° Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour des cré
dits destinés à la construction d'un second four 
crématoire et à des travaux de réparations du bâ
timent lienv. 

4° Proposition du Conseil administratif pour une émis
sion de rescriptions destinées à couvrir les dépenses 

63mc ANNÉE 40 



602 SÉANCE DU 16 JANVIER 1905 

résultant des facilités accordées aux abonnés pour 
des installations d'électricité et de gaz 634 

5° Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à la construction d'une gare-abri sur la 
place du Molard 622 

6° Discussion sur la proposition de M. Hof, concernant 
la journée de travail des ouvriers de la Ville de 
Genève 625 

7° Requêtes en naturalisation 636 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Babel, Boveyron, Bron, Ca-
moletti, Carazetti, Christin, Deluc, Dumont, Gampert, 
Greiner, Grobéty, Hof, Imer-Schneider, Jaccoud, Jon-
neret, Lamunière, Metzger, Oltramare, Paquet, Piguet-
Fages, Pricam, Renaud, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, 
Sigg, Straûli, Sûss, Taponnier, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Cherbuliez (excusé), Couchet, 
Dupont, Fazy, Guillermin, Minnig-Marmoud, Moos-
brugger, Perrot, Redard (excusé),, Spahlinger (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

11 est donné lecture par le secrétaire des lettres sui
vantes parvenues à la présidence : 

Genève, le 9 janvier 1906. 

Le Conseil administratif à Monsieur le Présideut 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 16 janvier 1906, avec l'ordre du jour sui
vant : 

1° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'un accord intervenu avec MM. Corte, Martin et Zoppino rela
tivement à la prolongation de la rue Philippe Plantamour. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour des crédits destinés à la 
construction d'un second four crématoire et à des travaux de 
réparations du Mtiment. 

3° 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. 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour un crédit destiné à la cons
truction d'une gare-abri sur la place du Molard. 

5° Discussion sur la proposition de M. Hof, concernant la 
journée de travail des ouvriers de la Ville de Genève. 

6° Requêtes en naturalisation. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre consi

dération distinguée. 
Au nom du Conseil administratif : 

Le président, 
Ch. PIGDET-FAGES. 

Genève, le 13 janvier 1903. 

Le Conseil administratif à Monsieur le Président du Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de vous informer qu'au vu d'une 

lettre du Conseil d'Etat, en date du 12 janvier, le Conseil ad-
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ministratif a décidé de porter en premier objet à l'ordre du 
jour de la séanee du Conseil municipal du 16 janvier 1906 : 

« Communication du Conseil administratif relative au budget 
de la Ville de Genève pour 1906. » 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le président, 

Ch. PIOUET-FAGES. 

MM. Cherbuliez, Redard et Spahlinger font excuser 
leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil administra
tif et proposition modifiant l 'arrêté du 
29 décembre 1905 relatif au budget 
de la Ville de Genève pour 1906. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 29 décembre 1905. le Conseil muni
cipal a décidé de porter au budget de l'année 1906 sous la 
rubrique « Indemnité à MM. les membres du Conseil ad
ministratif » une somme de 26,000 fr. au lieu de celle de 
21,000 fr. qui figurait aux budgets antérieurs. 

Le Conseil municipal, d'autre part, a voté l'insertion 
au budget d'une nouvelle rubrique : 
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« Indemnité à MM. les Conseillers municipaux, 4,800 
francs. » 

Conformément à la loi nous avons soumis à l'approba
tion du Conseil d'Etat le budget de la Ville de Genève. A 
la date du 12 janvier, nous avons reçu de ce Corps la lettre 
suivante : 

Genève, le 12 janvier 1906. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
au Conseil Administratif de la Ville de Genève. 
Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Département 
de l'Intérieur a soumis au Conseil d'Etat dans sa séance de ce 
jour, le budget de la Ville de Genève, tel qu'il a été voté par 
le Conseil municipal dans sa séance du 29 décember dernier. 

Le Conseil d'Etal, après examen, a décidé qu'il ne pouvait 
pas-[approuver au chapitre premier, lettre A « Indemnité à 
MM. les Conseillers municipaux », la dépense portée pour ce 
poste à 4800 fr. 

La Constitution de la République et Canton de Genève 
dans son art. 109 modifié le 18 mars 1874, prévoit que le 

Conseil municipaldelà Ville de Genève peut voter un traitement 
aux membres du Conseil administratif et que les Conseils muni
cipaux des autres communes peuvent voter aux maires et ad
joints une indemnité pour l'exercice de leurs fonctions. 

Il est de toute évidence que, si dans la loi il n'est nulle part 
question d'indemnité en faveur des conseillers municipaux, 
cette lacune n'a pas été involontaire et qu'on a tout simplement 
voulu indiquer que la fonction de Conseiller municipal devait 
être gratuite. Nous ne saurions admettre qu'un Conseil munici
pal puisse voter des jetons de présence à ses membres par 
simple voie budgétaire ; il nous semble donc tout indiqué que si 
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le Conseil municipal de la Ville de Genève veut accorder à ses 
membres une indemnité, ce nouveau mode de faire doit être 
établi par une loi. 

Le Conseil d'Etat estime que la délibération du Conseil mu
nicipal de la Ville de Genève est inconstitutionnelle et qu'il se
rait dans l'obligation de l'annuler en vertu de l'art. 5 de la loi 
constitutionnelle introduisant le référendum facultatif et le droit 
d'initiative dans le domaine municipal du 12 janvier 1895. 

Veuillez agréer Monsieur le Président, l'assurance de notre 
parfaite considération. 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le chancelier, Le président, 

(signé) Théodore BRET. (signé) Henry FAZY. 

Il ressort de cette lettre que le Conseil d'Etat ne dis
cute pas le principe même de l'indemnité que le Conseil 
municipal avait décidé d'allouer à ses membres, mais il 
déclare inconstitutionnelle la voie suivie pour prendre une 
telle détermination et celle-ci tombe, de ce fait. La ques
tion devrait être réglée par une loi; un arrêté par le 
Conseil municipal pourrait la prévoir. Nous ne croyons 
cependant pas, Messieurs les Conseillers, qu'il soit oppor
tun de prendre un tel arrêté. Les Autorités municipales 
arrivent au terme de leur mandat ; l'arrêté qui serait pris 
par ce Conseil pour provoquer la promulgation d'une loi 
n'aboutirait à ses fins que dans plusieurs mois. Dans ces 
conditions il paraît indiqué de laisser au prochain Conseil 
municipal le soin de reprendre, s'il le juge nécessaire, et 
suivant le mode légal, la proposition faite au sein de ce 
Conseil. 

En ce qui concerne l'augmentation d'indemnité que 
vous avez bien voulu lui allouer, le Conseil administratif 
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constate que la discussion suscitée dans la presse à ce su
jet a perdu toute objectivité; les citoyens qui ont lancé le 
référendum contre votre décision ont donné des argu
ments qu'il ne nous appartient pas d'apprécier. Il nous 
suffit d'avoir l'approbation de ceux qui comme vous, 
Messieurs les Conseillers, voient de près la tâche du Con
seil administratif. Cette tâche, le soin des intérêts de la 
Ville de Genève, nous engage à vous prier de revenir sur 
la décision que vous avez prise à légard du Conseil admi
nistratif. Il importe, en effet, d'autant plus à la Ville que 
son budget soit approuvé dans les délais ordinaires, que 
le renouvellement des Autorités municipales approche. Le 
référendum occasionnerait un retard que nous ne nous 
sentons pas en droit de susciter car nous voulons que nos 
successeurs, en examinant notre gestion, n'y rencontrent 
pas, dès leur entrée en charge, des difficultés découra
geantes. 

Si vous vous rangiez à cette manière de voir, il y aurait 
donc lieu de rétablir comme suit le budget 1906 de la 
Ville de Genève. 

Indemnité à MM. les membres du Conseil administratif 
21,000 fr. 

Nous vous proposons en conséquence, de modifier ainsi 
l'arrêté : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1906 
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sont évaluées à la somme de neuf millions sept cent cin
quante quatre mille huit cent cinquante-huit francs soi
xante centimes (9,754,858 fr. 60) conformément au budget. 

ART. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève, évaluées à la somme de neuf millions 
quatre cent soixante-dix mille neuf cent soixante-trois 
francs quarante cinq centimes (9,470,963 fr. 45) conformé
ment au budget. 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent 
quatre-vingt-quinze francs quinze centimes (283,895 fr. 15) 
sera porté au compte « Résultats généraux » et couvert 
ensuite par des rescriptions. 

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. Gampert. J'ai eu le regret de n'avoir pu assister à 
notre dernière séance et de n'avoir pu donner mon opinion 
sur les deux décisions votées ce soir-là. Je tiens à prendre 
à ce sujet ma part de responsabilité et à déclarer que 
j'aurais voté pour l'augmentation de l'indemnité aux 
conseillers administratifs et contre les jetons de présence 
aux conseillers municipaux. 

Ceci dit. j'enregistre avec satisfaction les propositions 
qui nous sont faites de revenir sur ces deux décisions. 
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En ce qui concerne l'indemnité aux conseillers admi
nistratifs, si elle avait été présentée pour elle-même, je 
l'aurais votée comme étant légitimement due pour le tra
vail qui incombe à nos administrateurs, mais pour les je
tons de présence, il faut être reconnaissant au Conseil 
d'Etat de nous tendre la perche pour revenir sur une dé
cision qui a suscité un mouvement de mécontentement 
très vif dans la population. On a fait valoir des argu
ments qui justifient cette décision : elle peut se défendre. 
Mais ceux de nos collègues qui avaient de bons argu
ments à faire en faveur de leur idée ont oublié deux choses; 
c'est de discuter l'opportunité de cette mesure venant au 
moment où on a demandé des sacrifices aux contribua
bles : était-il sage de leur en demander d'autres dans la 
situation financière actuelle? La seconde chose qui a eu 
son influence dans le mouvement référendaire c'est le 
sentiment populaire qu'à côté de certain travail qui est 
demandé aux conseillers municipaux, il y a un point 
d'honneur. Le peuple en nommant les conseillers munici
paux les appelle à une fonction dont ils ne doivent pas 
tirer un profit quelconque. Le sentiment profond de la 
population est que ces fonctions sont honorifiques et, sous 
quelque forme que cette indemnité soit présentée, je crois 
que le résultat serait le même. 

Je remercie le Conseil administratif de l'attitude qu'il 
prend en renonçant à l'augmentation votée et j'approu
verai l'arrêté qu'il nous propose. Pour les jetons de pré
sence, notre décision aurait été balayée par le verdict po
pulaire et il en sera ainsi tant que la Ville ne se trou
vera pas au large au point de vue financier. J'appuie la 
modification proposée à l'arrêté sur le budget. 

M. Jaccond. J'ai voté contre les jetons de présence, je 
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suis donc bien placé pour prendre part à la discussion. Si 
j'ai demandé la parole, c'est pour demander à cette as
semblée si elle croit avoir le droit de revenir sur une vo-
tation faite régulièrement. Le Conseil d'Etat ne peut nous 
faire revenir sur une votation acquise. Je ne le crois pas. 
Autrement quand il se présente une question qui ne sa
tisfait pas un groupe de cette assemblée, il serait facile de 
revenir sur la décision prise pour essayer d'obtenir une 
majorité d'occasion dans un autre sens. 

Une seconde question que je veux poser est celle de sa
voir si la décision du Conseil d'Etat n'est pas contestable. 
Pour arriver à sa conclusion, il dit que nulle part les dis
positions de la loi n'autorisent à accorder des jetons de 
présence aux conseillers municipaux. On pourrait en tirer 
d'autres conclusions et dire que ce qui n'est pas défendu 
par la Constitution et la loi est permis. Ce serait une ques
tion à examiner et qui vaudrait la peine d'être étudiée à 
fond. Il faudrait des dispositions plus formelles pour jus
tifier le Conseil d'Etat dans ses conclusions et on doit s'ins
pirer des circonstances plus que de la question juridique. 
Bien que la demande du Conseil d'Etat soit conforme à ce 
que j'avais voté je ne saurais admettre les raisons qui 
nous sont données. 

M. Hof. En lisant le texte de la loi de 1874 je ne peux 
en tirer les mêmes conséquences que le Conseil d'Etat. Il 
nous dit que les jetons de présence des conseillers muni
cipaux n'y étant pas prévus, il ne peut en être voté. On 
peut l'interpréter d'une autre façon et dire qu'ils sont 
autorisés puisqu'ils ne sont pas défendus. Chacun l'in
terprète suivant son opinion. On a reproché à ma propo
sition d'être inopportune ; à mon avis, c'est précisément 
parce que le Conseil municipal est à la tin de son mandat 
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que la proposition était opportune puisqu'elle est désin
téressée et qu'elle profitera à nos successeurs. Quant 
aux arguments donnés pour justifier l'opinion contraire, 
ils ne m'ont pas convaincu. Il est clair que, si tous les ou
vriers possédaient un capital un peu important, ils renon
ceraient volontiers à toute indemnité. Il ne faut pas avoir 
peur du référendum. Il ne semble pas que les initiateurs 
soient très satisfaits de leur campagne, et les arguments 
de nos contradicteurs n'ont pas modifié mon opinion. 

M. Turrettini. L'opinion de M. Jaccoud ne peut se sou
tenir. Les jetons de présence se heurtent à l'art. 19 de 
notre règlement qui est ainsi conçu : 

« Les membres du Conseil administratif et les conseil
lers municipaux qui, par eux-mêmes, leurs femmes ou 
leurs parents en ligne directe, leurs frères, sœurs, ou alliés 
au même degré, ont un intérêt direct à l'objet soumis à la 
délibération du Conseil municipal ne peuvent y assister. » 

Tous ceux qui discutaient l'indemnité aux conseillers 
municipaux auraient dû commencer par sortir de la salle. 
(Rires). 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif s'est rangé à l'idée du Conseil d'Etat. 
En réalité le Conseil d'Etat, pendant la période référen
daire, a le droit d'examiner le budget de la Ville et il peut 
proposer de l'accepter ou de le rejeter. Ordinairement il 
attend que le mois de délai soit écoulé pour savoir si des 
réclamations se produiront dans le public. Son attitude 
est parfaitement régulière et logique. Il exprime des doutes 
sur la constitutionnalité de notre décision et il l'examine 
à ce point de vue. 

Il ne nous dit pas qu'il ne l'approuverait pas, mais 
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qu'«il ne croit pas qu'il pourrait l'approuver.» En effet 
le Conseil d'Etat aurait le droit de nous renvoyer notre 
budget pour que nous lui en présentions un qui solde en 
équilibre. 11 ne l'a pas fait jusqu'à présent, mais il pourrait 
le faire. 11 a préféré se baser sur le fait que cette décision 
n'est pas constitutionnelle. 

M. Lamunière, conseille?- administratif. Il y a en effet 
une chose fondamentale dans ces questions, c'est que, 
d'après la Constitution, le Conseil d'Etat peut refuser le 
budget d'une commune et le lui renvoyer pour qu'elle le 
modifie sur tel ou tel point. Il ne peut pas changer un 
budget mais il peut le refuser. 

M. Camoletti. Je tiens à rappeler que ma proposition a 
été faite régulièrement, en temps voulu. Sur la proposi
tion de M. Gampert elle a été renvoyée à la commission 
du budget et elle a été votée régulièrement. Le Conseil 
d'Etat l'admet du reste comme étant parfaitement régu
lière. Dans le public, autant que l'ai pu m'en convaincre, 
cette question de l'indemnité des conseillers administra
tifs n'est pas vue d'un mauvais œil. C'est la seconde ques
tion greffée sur la mienne qui l'a coulée. Je regrette seu
lement que les arguments donnés contre ma proposition 
ne l'aient pas été lorsque j'ai fait ma proposition. Je l'au
rais retirée. Je ne me montrerai pas plus royaliste que le 
roi et je ne demande pas le maintien d'une augmentation 
à laquelle le Conseil administratif déclare renoncer. 

M. le Président. La proposition du Conseil administra
tif tend à revenir sur le budget voté. 

M. Jaccoud. Je demande l'appel nominal. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Le 
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Conseil administratif propose de modifier l'arrêté suivant 
le texte que nous avons donné. 

M. Sûss. Nous ne pouvons pas faire autrement que de 
revenir en arrière en ce qui concerne les jetons de pré -
sence puisque le Conseil d'Etat a annulé notre décision. 
(M. Jaccoud. Il n'en a pas le droit). C'est un point acquis 
en ce qui concerne les jetons de présence. Nous pourrons 
reprendre la question d'autre façon si nous le voulons. 
Nous sommes obligés sur ce point de revenir en arrière. 
Pour l'indemnité aux conseillers administratifs, il n'en est 
pas de même. 

M. Ga-moletti. Nous devons scinder les deux questions. 
M. Taponnier. Il n'y a pas lieu de scinder puisque les 

jetons de présence ne sont plus en discussion (Dénéga
tions de M. Jaccoud). Il ne reste plus que la question du 
Conseil administratif. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
En réalité le Conseil d'Etat indique ses vues et il n'a pas 
encore annulé la décision du Conseil municipal. Voici en 
quels termes il nous répond: 

« Le Conseil d'Etat, après examen, a décidé qu'il ne 
pouvait pas approuver au chapitre premier, lettre A « In
demnité à MM. les Conseillers municipaux », la dépense 
portée pour ce poste à 4800 fr. » 

Il en résulte que c'est par égard pour le Conseil muni
cipal qu'il n'a pas annulé la décision. Il se borne à décla
rer qu'il ne pourrait pas l'approuver. C'est une façon de 
nous dire que nous ayons à revenir sur notre décision. S'il 
a adopté cette manière de faire, c'est par égard pour 
nous. 

M. Camoletti. Cette attitude concerne seulement les je
tons de présence. 
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M. Pignet-Fages, président du Conseil administratif. Le 
Conseil d'Etat ne tranchera pas même la question de prin
cipe mais il ne saurait approuver la procédure suivie. 

M. Taponnier. Pour les jetons de présence, la question 
me semble tranchée par l'article 19 de notre règlement qui 
nous enlève le droit de vote. 

M. Jaccoud. je reprendrai la proposition de M. Camo-
letti de scinder- la question. Nous pouvons prendre une 
décision quant aux jetons de présence. Le Conseil munici
pal sort de charge dans quelque temps, nous n'avons plus 
de session ordinaire. L'art. 19 ne concerne pas ce cas-là 
mais vise tel objet qui pourrait intéresser tel ou tel mem
bre du Conseil. L'étude des textes ne nous amènerait peut-
être pas aux conclusions du Conseil d'Etat. 

M. Sîiss. La question qu'il nous faut d'abord trancher 
est celle-ci: Voulons-nous revenir sur notre arrêté relatif 
au budget. Nous pourrons alors, si le Conseil municipal 
se prononce affirmativement, modifier la question. 

M. Bron. A mon avis la question des jetons de présence 
fait partie du règlement intérieur du Conseil municipal 
et ne concerne pas le Conseil d'Etat. Pour mon compte je 
maintiendrai les décisions prises. 

M. le Président. Le Conseil municipal peut d'abord se 
prononcer à l'appel nominal qui a été demandé par M. 
Jaccoud et trancher la question de principe, savoir s'il veut 
revenir sur l'arrêté relatif au budget. 

Ceux qui veulent revenir sur le budget voté répondront 
oui, ceux qui sont d'avis contraire répondront non. 

Ont voté oui MM. Babel, Carazetti, Christin, Deluc, 
Gampert, Greiner, Grobéty, Imer-Schneider, Lamunière, 
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Paquet. Piguet-Fages, Pricam, Renaud, Rey-Bousquet, 
Roux-Eggly, Sûss, Turrettini. Total 17. 

Ont voté non MM. Bron, Hof, Jaccoud, Jonneret, Metz-
ger, Straùli, Taponnier. Total 7. 

Se sont abstenus MM. Camoletti et Dumont. Total 2. 
M. Boveyron présidait. 

M. le Président. La question de principe est donc tran
chée dans le sens du retour au budget par 17 oui contre 
7 non et 2 abstentions. 

Le premier point sur lequel nous avons à nous pro
noncer est celui des 4800 fr. prévus pour l'indemnité aux 
conseillers municipaux. 

M. Hof. Je demande l'appel nominal. 
Cette proposition étant appuyée il y est immédiatement 

procédé. 

M. le Président. Ceux qui veulent supprimer la somme 
prévue pour l'indemnité aux conseillers municipaux ré
pondront oui, ceux qui veulent la maintenir répondront 
mon. 

Ont voté'owi : MM. Babel, Carazetti, Christin, Deluc, 
Dumont, Gampert,Greiner, (irobéty, Imer-Schneider, Jac
coud, Jonneret, Lamunière, Paquet, Piguet-Fages, 
Pricam, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Straûli, Sûss, Tur
rettini. Total 20. 

Ont voté non : MM. Bron, Hof, Metzger. Renaud, Tapon
nier. Total 5. 

S'est abstenu : M. Camoletti. 
M. Boveyron présidait. 

M. le Président. L'indemnité prévue pour les conseillers 
municipaux est supprimée par 20 voix contre 5 et une 
•abstention. 
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Le second point est celui de l'indemnité aux membres 
du Conseil administratif. 

M. Christin. Je voudrais expliquer mon vote. J'ai fait 
partie de la commission du budget qui a été unanime à 
décider cette augmentation, je ne veux pas me déjuger. La 
votation a été régulière et je maintiendrai l'augmentation 
admise en faveur des conseillers administratifs. 

M. Piguet-Fages. président du Conseil administratif. 
La proposition que fait le Conseil administratif est de 
revenir au chiffre de 21,000 fr. Au nom du Conseil admi
nistratif, j'insiste pour que le Conseil municipal vote cette 
diminution du crédit adopté en 3me débat. Le Conseil ad
ministratif n'a pas voulu intervenir dans la délibération 
où la proposition a été faite. Il aurait été mal venu de 
s'y opposer si le Conseil municipal estimait que cette 
somme était l'équivalent du travail demandé et qu'il 
pourrait faire un meilleur recrutement avec cette amé
lioration de l'indemnité. Ensuite est venue se greffer sur 
cette question, celle des jetons de présence. Celle-ci peut 
se discuter. Actuellement nos séances ont lieu de 8 à 10 h. 
et plus tard; elles viennent pour la plupart après une 
journée fatigante. Après 9 h. '/s, l'attention est moins sou
tenue et les discussions ne peuvent être poussées à fond. 
J'estime que, au moment où la ville devient par les services 
industriels, parla voirie et les autres services administra
tifs, vraiment une entreprise industrielle considérable, on 
ne peut plus admettre que les citoyens donnent leur temps 
dans des conditions aussi fâcheuses. Tous ceux qui ont 
examiné de près la question se plaignent, sans distinction 
de parti, de l'inassiduité des conseillers- municipaux. 
Après les premières séances de la législature, où les 
conseillers viennent nombreux, le Conseil administra-
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tif se trouve livré à lui-même, avec le concours de quel
ques conseillers qui continuent à venir aux séances. 
Néanmoins la Ville n'est pas administrée dans des cir
constances normales, il y a là une situation à laquelle 
il faut porter remède et le principe de l'indemnité me 
semble se justifier. Le système des fonctions honorifi
ques a été longtemps l'apanage de la Ville de Genève. 
Dans les services dont j'ai la direction j'ai eu une quantité 
de travailleurs volontaires. Ils disparaissent les uns après 
les autres et on n'en trouve plus. Aujourd'hui on ne peut 
plus obtenir du travail s'il n'y a pas une contre-partie équi
valente. Les exemples sont multiples. On se trouve quel
quefois mal de laisser gérer un service important sim
plement pour l'honneur d'être à sa tête. 

Pour le Conseil administratif qui sétait retiré pen
dant la discussion qui le concernait, il peut bien avouer 
qu'il a trouvé que la délibération se prolongeait un peu 
trop. Une proposition semblable devrait être votée pour 
ainsi dire sans discussion ; si celle-ci se propage dans le 
public, elle perd toute objectivité et place les membres 
du Conseil administratif dans une posture désagréable, 
car ils ne veulent en aucun cas accepter de participer à 
un débat de cette nature. Dans ces conditions, le Conseil 
administratif prie instamment le Conseil municipal de re
venir au chiffre primitif. La question a été mal posée : il 
ne peut pas accepter la discussion sur ce point et n'accep
tera pas l'augmentation votée. 

M. Imer-Schmider. Ayant fait partie de la commission 
j'ai voté avec mes collègues l'augmentation proposée par 
M. Camoletti, mais je tiens comme M. Christin à expliquer 
mon vote parce que je ne tire pas du débat les mêmes 
conclusions que lui. 

63m" ANNÉE 41 
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Ce que nous avons voulu en votant cette augmentation, 
c'est prouver notre satisfaction au Conseil administratif. 
Dans ces conditions-là j'ai voté cette augmentation et j'ai 
refusé les jetons de présence. Aujourd'hui la situation 
n'est plus la même et ce ne sera pas se déjuger que de 
voter cette proposition. Le vote de satisfaction au Conseil 
administratif a été admis. Après les explications qui ont 
été données et sur la demande du Conseil administratif, je 
voterai le retour à l'ancien chiffre. 

M. Siiss. Je faisais aussi partie de la commission du 
budget et je ne tire pas de la situation actuelle les mêmes 
conclusions que M. Imer-Sehneider. Nous avons accordé 
l'augmentation de l'indemnité non seulement comme té
moignage de satisfaction pour le passé, mais parce que nous 
estimons que, pour avoir une bonne administration, il faut 
la payer en conséquence. Il faut que nos administrateurs 
donnent à leurs fonctions la plus grande partie de leur 
temps et [tour cela il faut les payer suffisamment. Nous 
avons constaté l'excellente administration de la Ville de 
Genève. Il faut tâcher d'avoir toujours mieux et pour cela 
il faut que nos administrateurs soient assez payés pour 
abandonner leurs autres affaires. II n'y a eu nullement là, 
comme on l'a prétendu, un vote de surprise. La proposi
tion a été faite régulièrement, renvoyée à la commission 
qui est arrivée à la conclusion unanime qu'il ne faut pas 
lésiner sur les traitements des conseillers administratifs. 
Si nous arrivons à ce que les administrateurs donnent 
tout leur temps aux affaires municipales, tout le monde 
y gagnera. 

Je sais qu'il y a un courant populaire hostile à cette 
augmentation. Je ne partage pas la crainte qui a été émi
se. Je n'ai pas peur du peuple si nous en appelons du peu-
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pie mal éclairé au peuple mieux éclairé. On peut renseigner 
le public, lui montrer le travail qui est demandé aux ad
ministrateurs de la Ville. Ceux qui connaissent les affaires 
municipales savent à quoi s'en tenir. L'augmentation de 
l'indemnité est parfaitement justifiée et je suis disposé à 
la maintenir. 

M. Gampert. Les explications qui viennent d'être don
nées modifient mon vote. J'en demande pardon au Con
seil administratif, mais dans les conditions où M. Suss a placé 
le débat, je ne voterai pas le projet du Conseil administratif. 
Il faut poser la question sur sa vraie base. Je suis dis-
posiâÀsuivr&laCcuiseiLadjiiMsli!atif,maissi l'on veut poser 
la question sur le terrain du suffrage populaire, je ne vo
terai pas le retour au chiffre précédent. Laissons alors le 
référendum suivre son cours. C'est le peuple qui aura le 
dernier mot. Je voterai donc le maintien de la somme vo
tée en 3'°" débat pour que le peuple prononce. 

M. Bron. 11 me semble que nous serons bientôt tous 
{l'accord. Comme M. Gampert je n'ai pas peur de ce réfé
rendum. Dans le monde commerçant qui a lancé le réfé
rendum on se figure que la commission de taxation de la 
taxe municipale est composée exclusivement de conseillers 
municipaux et on veut leur faire payer le fait d'avoir 
donné un tour de vis à la taxe. C'est un moyen de remer
cier les conseillers municipaux qui ont eu le courage d'aug
menter l'impôt. Le référendum ne m'effraie pas. 

M. Dumont. Je ne veux pas me déjuger ; j'ai fait partie 
de la commission du budget et je maintiendrai l'augmen
tation que j'ai votée avec tous mes collègues. 

M. Lamunïère, Conseiller administratif. J'appuie M. 
Piguet-Fages dans les arguments qu'il a donnés et j'attire 
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l'attention sur l'inconvénient qu'entraînerait le référen
dum. La Ville resterait trois mois sans budget. Ces deux 
propositions auraient eu plus de chances de succès si elles 
avaient été présentées pour elles-mêmes et non à l'occasion 
du budget. En tout cas la Ville ne peut rester absolument 
sans budget pendant plusieurs mois. Il faudrait reprendre 
cette question une année où on aurait voté le budget bien 
avant le commencement de l'année. 

M. Camoletti. La question se présente autrement que la 
première fois. Alors le Conseil administratif est resté en 
dehors de la question. 11 a cru bien faire aujourd'hui de 
demander de revenir sur ce qui a été voté. Ma proposition 
n'avait pas été présentée pour le désobliger. Le cas n'est 
plus le même et comme auteur de la proposition je ne 
veux pas forcer la main au Conseil administratif. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
M. Lamunière vient de toucher un point que j'avais oublié, 
dans mon exposé, le côté administratif de la question. Nous 
ne pouvons rester trois mois sans budget. Cela aurait de 
très graves inconvénients. Le Conseil municipal pourra 
parfaitement reprendre la question plus tard quand elle 
se présentera dans de meilleures conditions et qu'elle n'au
ra pas de désagréments pour le budget. J'insiste encore 
sur le vote de l'arrêté présenté par le Conseil adminis
tratif afin d'empêcher une prolongation de plusieurs mois 
de l'état actuel où la Ville est sans budget. 

M. Siiss. En présence de la déclaration formel du 
Conseil administratif je retire ma proposition du main
tien de la somme votée en troisième débat. J'espère que le 
Conseil municipal pourra reprendre cette question plus 
tard dans de meilleures conditions. 
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M. Oampert. Puisque M. Sûss défère au vœu du Conseil 
administratif je le suis dans cette voie, n'ayant eu pour 
but que de lui montrer que je ne craignais pas le réfé
rendum. M. Silss revenant en arrière et rentrant au ber
cail, j'y rentre également. (Rires.) 

M. Vhristin. Je demande l'appel nominal. 
Cette proposition étant appuyée il y est immédiatement 

procédé. 
M. le Président. Ceux qui veulent la suppression de 

l'augmentation de l'indemnité des conseillers administra
tifs voteront oui; ceux qui veulent maintenir le vote du 
troisième débat voteront non. 

Ont voté oui MM. Babel, Carazetti, Deluc, Dumont, 
Oampert, Greiner, Grobéty, Imer-Schneider, Lamunière, 
Piguet-Fages. Pricam, Renaud, Rey-Bousquet, Roux-
Kggly, Straûli, Silss, Turrettini. Total 17. 

Ont voté non MM. Bron, Christin, Hof, Jaccoud, Jon-
îieret, Metzger, Paquet, Sigg, Taponnier. Total 9. 

S'est abstenu M. Camoletti. 
La suppression de l'augmentation d'indemnité aux eon-

seillers administratifs est votée par 17 voix contre 9 et 
1 abstention. 

Le Conseil vote ensuite successivement les trois articles 
•du projet d'arrêté modifiant les chiffres du budget de 1906. 

M. Taponnier. M. Hof devant s'absenter, je demande 
que nous passions immédiatement au n° 6 de l'ordre du 
jour. 

M. le Président. Il a été fait une demande analogue pour 
le n° 5. 

M. Taponnier. D'accord, si on prend immédiatement 
après le n° 6. 

Adopté. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil ad
ministratif pour un crédit destiné à la 
construction d'une gare-abri sur la 
place du Molard. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez chargée d'examiner les 
plans et devis relatifs à la construction d'un kiosque-abri 
à édifier sur la place du Molard, a l'honneur de vous ren
dre compte de son mandat. 

Disons tout d'abord que la commission est unanime à 
approuver le projet dans son principe, car la création dont 
il s'agit, aura, à part son côté utilitaire, le grand avantage 
de supprimer les nombreux petits édicules disparates qui 
enlaidissent actuellement notre belle place du Molard. 

Le projet a été très sérieusement étudié par M. l'archi
tecte Roche, chargé de ce travail par le Conseil Adminis
tratif ; l'aspect de l'édifice sans prétention de style sera 
satisfaisant, sans que rien ait été sacrifié du côté pratique; 
certains critiques trouveront peut-être qu'il eut été préfé
rable de donner à cette construction un caractère plus 
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local au point de vue de la conception architecturale, mais 
dans le cas particulier nous estimons qu'une solution dans 
ce sens eût été bien difficile à atteindre étant donné le peu 
de hauteur que comporte semblable construction et, par
tant, le manque absolu de silhouette possible. 

Pendant que nous en sommes au côté esthétique de 
l'affaire, nous exprimons le vœu que les travaux de fer 
forgé qui entreront pour une large part dans la décoration 
de l'édifice, soient mis au concours entre les principaux 
maîtres ferronniers de la Ville afin d'obtenir toute l'élé
gance et la légèreté possibles dans cette partie de la cons
truction. 

Passant au côté financier, la Commission a constaté que 
cette construction a été prévue avec un certain luxe, mais, 
il ne faut pas oublier que ce kiosque sera très en vue et 
doit être construit avec le plus grand soin tant au point 
de vue de la qualité des matériaux, qu'au point de vue de 
l'exécution. 

Un examen sérieux du devis détaillé que nous avons eu 
sous les yeux, nous a convaincus que, sans rien changer au 
mode de construction prévu, la mise en soumission entre 
les divers corps de métiers qui seront appelés à participer 
à ce travail, pourra amener une économie notable. 

En terminant, nous rappelons qu'il ne s'agit pas là 
d'une dépense à fonds perdus, car d'après les renseigne
ments qui nous ont été fournis par M. le conseiller admi
nistratif délégué, le rendement locatif du kiosque-abri 
permettra à la Ville d'amortir graduellement le capital 
dépensé tout en touchant un intérêt normal. 

Nous vous proposons en conséquence le projet d'arrêté 
suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au €onseil administratif un crédit de 
66,791 fr. pour la construction, sur la place du Molard, 
d'un kiosque à destination de gare-abri, water-closet, etc. 

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

ART. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 66,791 fr. 

ART. 3. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Roux-Eggly. Le rapport ne donne pas le chiffre de 

rendement du kiosque. 
M. Pricam, conseiller administratif. Le rapport dit que 

le kiosque sera productif de revenus (M. Roux-Eggly. Il 
ne donne pas de chiffre). Nous avons jugé opportun de ne 
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pas donner de chiffres, ceux-ci pouvant subir des modifia 
cations. 

Qu'il suffise de savoir que le rendement sera suffisant 
pour renter le capital engagé et prévoir un amortisse
ment graduel. 

M. Roux-Eggly. Je me déclare satisfait. 
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 le rapporteur et les mem

bres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Sixième objet à Tordre du jour. 

Discussion sur la proposition de M. Hof, 
concernant la journée de travail des 
ouvriers de la Ville de Genève. 

M. Hof. Dans une précédente séance j'ai donné les mo
tifs à l'appui de ma proposition. Je fais aujourd'hui appel 
aux idées progressistes et généreuses de cette assemblée. 
On m'a répondu qu'il avait été accordé quelques avanta
ges aux ouvriers de la voirie, qui reçoivent la moitié de 
leur salaire les jours de maladie. 

Pour ménager les finances municipales et ne pas faire 
cette réforme d'une fois, on pourrait commencer par faire 
un essai de la journée de huit heures pour les ouvriers de 
l'usine à gaz. Cela s'est fait ailleurs dans de bonnes condi-

63"" ANNÉE 41* 
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tions. L'essai pourrait être tenté avec les ouvriers de cette 
usine. 

En conséquence je modifie le projet que j'ai présenté et 
lui donne la forme suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La journée de travail pour les ouvriers au service du 
gaz, savoir : machinistes, forgerons, manœuvres et chauf
feurs, est fixée à huit heures. 

ART. 2. 
Les taux de salaires payés aux ouvriers jusqu'à ce jour, 

ne subissent aucune réduction par l'introduction de la 
journée de travail de huit heures. 

ART. 3. 
Cet arrêté entrera en vigueur le r r janvier 1906 ; le 

Conseil administratif est chargé de son exécution. 

M. Turrettini, rapporteur. Si je comprends bien la pro
position de M. Hof, il retire la proposition qui concernait 
tous les ouvriers de la Ville pour l'appliquer aux seuls 
ouvriers du gaz (M. Hof. Oui.). La question doit être exa
minée à nouveau. Le Conseil administratif doit donner 
son opinion pour que la question puisse être discutée. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Je voudrais donner une opinion personnelle, puisque le 



SÉANCE DU 1H JANVIER 1905 627 

Conseil administratif n'en a pas délibéré. M. Hof restreint 
sa proposition. Il s'est rendu compte de ce que sa propo
sition avait d'excessif en englobant tous les ouvriers de la 
Ville. Il l'a réservée pour ceux dont il est question dans le 
rapport de M. l'inspecteur fédéral Campiche, qui parle de 
la diminution des heures de travail pour les ouvriers qui 
ont un travail continu exercé dans des conditions hygié
niques mauvaises. Il n'en est en général pas de même de la 
plupart des autres ouvriers de la Tille qui ont moins de 
continuité dans le travail et qui ont du temps perdu pen
dant la journée. Il ne serait pas possible de leur appliquer 
la journée de huit heures. Pour les ouvriers du gaz, la situa
tion est peu favorable pour la Ville. Depuis un certain 
nombre d'années, ceux qui ont réclamé pour eux, leur ont 
obtenu des avantages spéciaux. Leur journée a été aug
mentée. Ils touchent 5 fr. 50 à Lausanne et 7 fr. 50 à 
Genève. Si on donne la journée de huit heures et une 
équipe de plus la dépense augmentera dans une propor
tion considérable, à moins que le système des trois équipes 
ne permette de supprimer la surprime de nuit. Ce serait 
une transformation complète qui nécessiterait une étude 
approfondie. J'estime que la proposition de M. Hof peut 
être considérée comme un postulat qui devrait être ren
voyé au Conseil administratif pour l'examiner et étudier 
les moyens de le mettre en pratique. Il doit être examiné 
de près au point de vue de ses conséquences sur l'usine. 

Je demande à M. Hof et au Conseil municipal de ren
voyer cette proposition au Conseil administratif. 

M. Turrettini, rapporteur. Le rapport qui a été lu par 
la commission contenait un rapport du directeur de 
l'usine à gaz. Il dit que la journée des ouvriers est de 
9 heures dont 6 seulement de travail effectif. (M. Sigg. 
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Les ouvriers ne sont pas d'accord.) Le Conseil adminis
tratif examinera. (M. Sigg. Evidemment.) D'autre part 
il y a la question des charbons allemand et français sur la
quelle il y a aussi désaccord. Toutes ces questions de
vront être examinées de près et ne pourront l'être aujour
d'hui. J'appuie le renvoi au Conseil administratif. 

M. Hof. Je me déclare d'accord pour le renvoi au Con
seil administratif qui étudiera la proposition avec impar
tialité. Il pourra étudier les expériences faites à Lausanne 
et celles de la ville de Fùrth où le système des 3 équipes 
n'a causé qu'un excédent de dépenses de 3000 marks-
Je me déclare d'accord pour le renvoi au Conseil admi
nistratif. 

Cette proposition est adoptée. 
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'un accord inter
venu avec MM. Gorte, Martin et Zop-
pino, relativement à la prolongation 
de la rue Philippe Plantamour. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La convention que nous vous proposons de ratifier met 
fin à un conflit qui avait surgi dans des circonstances très 
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spéciales et, de ce fait, menaçait de s'éterniser. Rappelons 
ici les faits : 

Dans son rapport présenté en date du 11 juin 1901, le 
Conseil administratif proposait, concurremment avec 
d'autres opérations de voirie, d'approuver la prolonga
tion jusqu'au quai du Léman de la rue Gevray, appelée 
dès lors rue Ph.-Plantamour, et de faire mettre cette opé
ration au bénéfice de la loi du 17 mars 1900 sur le plan 
d'extension. Une délibération conforme fut prise par le 
Conseil municipal et approuvée par arrêté du Conseil 

•- d'Etat en date du 17 janvier 1902. 
Dès lors, les formalités suivirent leur cours, mais la 

Société avec laquelle nous traitons crut devoir contester 
la compétence du Conseil d'Etat en pareille matière et ré
clamer l'approbation du Grand Conseil. L'un et l'autre 
de ces points de vue pouvaient, le texte de la loi en main, 
être soutenu avec une apparence de raison; il fallut donc, 
à toute bonne fin, obtenir l'approbation de notre corps lé
gislatif, dont on avait pensé pouvoir se passer. Cette for
malité une fois accomplie, on put croire que les avis et 
mises en demeure signifiés antérieurement aux proprié
taires fussent déclarés sans valeur et que toute la procé
dure fût à reprendre au ovo. 

En réalité, le désaccord survenu entre la Ville et MM. 
Corte, Martin et Zoppino portait moins sur l'opération en 
elle-même que sur le chiffre de l'indemnité à allouer à ces 
propriétaires pour la cession d'une parcelle de terrain de 
plus de mille mètres à réunir au domaine public. C'est 
pourquoi la Ville, désireuse en ce qui la concerne de ré
soudre, si faire se pouvait, une question assez embrouillée, 
consentit-elle à recourir à une expertise pour fixer les 
prestations réciproques des parties contractantes. 
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Les experts désignés par les parties, MM. Séchehaye, 
régisseur, E. Poney, architecte, J. Christin, arbitre de 
commerce, avaient comme mission de fixer l'indemnité 
due par la Ville pour les cessions de terrain nécessitées 
par la prolongation de- la rue Plantamour et l'élargisse
ment de la rue Oevray, opérations décidées antérieure
ment par le Conseil municipal, et, d'autre part, d'évaluer 
la participation à verser à la Ville par les propriétaires 
susnommés dans l'éventualité de l'ouverture d'une rue 
nouvelle de 12 mètres formant la continuation jusqu'au 
quai de la rue du Prieuré. Cette nouvelle artère paraît né
cessaire en vue de la transformation imminente de cette 
partie de la banlieue en quartier urbain. L'espace compris 
entre les rues du Buet et de l'Ancien-Port serait trop 
étendu en vue d'une utilisation rationnelle des terrains à 
bâtir, lesquels, sans dégagements suffisants, ne pourraient 
être utilisés qu'à destination de chantiers ou locaux in
dustriels, ce qui tendrait à déprécier l'ensemble du quar
tier. 

Nous devons ajouter que, selon nos prévisions, le tron
çon de rue que nous vous proposons de créer ne doit rien 
coûter à la Ville en dehors des frais de mise en état de 
viabilité, lesquels ne seront pas importante. 

Un immeuble neuf à destination d'atelier de carrosserie 
a été construit en 1901 à front de la rue des Pâquis et de 
la future rue du Prieuré, marquant ainsi un premier ja
lon de cette utile artère. 

Cette voie une fois arrêtée en principe, nous aurons à 
vous soumettre ultérieurement les voies et moyens d'en 
assurer la réalisation. Actuellement, la convention que 
nous vous soumettons prévoit l'ouverture de cette nou
velle rue et nous ne saurions qu'en approuver le tracé, 
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autrement on s'expose à ce que les exigences du morcelle
ment ne conduisent à l'ouverture de voies mal tracées et 
sans intérêt pour la circulation publique. 

Le chiffre de l'indemnité, arrêté par les experts à 
135,000 francs, est élevé, sans aucun doute ; il est intermé
diaire entre l'offre de la Ville et la somme de 200,000 fr. 
réclamée par les propriétaires. Le Conseil administratif 
vous propose de vous y rallier, parce qu'il paraît douteux 
qu'on puisse traiter à de meilleures conditions et. d'autre 
part, parce que les délais d'exécution prévus par la loi sur 
le plan d'extension causeraient aux propriétaires un sé
rieux préjudice et laisseraient leurs immeubles sans voies 
d'accès. 

J'ajoute que le projet a été examiné par la commission 
du plan de rectification qui est unanime à l'approuver. 

Nous vous proposons en résumé la ratification des pro
jets d'arrêtés ci-après : 

PROJETS D'ARRÊTÉ 

I 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'autoriser le Conseil administratif à ouvrir un tronçon 
de rue entre la rue Gevray et le quai du Léman, en vue de 
la prolongation de la rue du Prieuré. 
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II 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil adminis
tratif et la Société immobilière de l'Ancien Port, représen
tée par MM. Corte, Zoppino et Martin, aux termes de la
quelle cette dernière : 

1° Cède à la Ville de Genève, au prix de 135,000 IV. deux 
parcelles de terrain d'une superficie totale de 1100 m205 
destinées au prolongement de la rue Philippe Plantamour 
et à l'élargissement de la rue Gevray; 

2" S'engage à participer pour une somme de 26,000 fr. 
aux frais de la création d'un tronçon de rue tendant de la 
rue Gevray au quai du Léman ; 

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 

135,000 fr. pour cette acquisition. 

ART. 3. 
Cette dépense, ainsi que l'allocation de 26,000 fr. de la 

Société immobilière de l'Ancien Port sera portée au compte 
Elargissements de rues. 

ART. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
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Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir constater, aux 
termes de la loi du 29 décembre 1855, que cette opération 
à un but d'utilité publique et exempter la Ville de Genève 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

Le renvoi à une commission est proposé et adopté. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 

M. Paquet. 135,000 fr. représentent 125 fr. le m'2. N'est-ce 
pas beaucoup alors que l'on a payé 50 fr. à l'entrée de la 
rue de Lausanne? Je rends la commission attentive à ce 
chiffre. (M. Gampert. C'est trop tard). 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et de laisser le choix à la présidence qui dési
gne MM. Pricam, Paquet, Roux-Eggly, Taponnier et 
Stratili. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre dit jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour des crédits destinés à la 
construction d'un second four créma
toire et à des travaux de réparations 
du bâtiment. 

M. Orobéty. La commission n'est pas prête à rapporter 
et demande le renvoi à une prochaine séance. 

Approuvé. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour une émission de rescriptions des
tinées à couvrir les dépenses résul
tant des facilités accordées aux abon
nés 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 : 

Messieurs les Conseillers, 
Leprojetd'arrêté proposé estsemblablequant aux motifsà 

ceux exposés mémorial 1899 pages 176-180; mémorial 1903 
pages 555 à 557, mémorial 1904 pages 623 et suivantes, 
c'est-à-dire que la somme ci-après indiquée est destinée à 
couvrir au moyen de rescriptions les dépenses faites en 
1904 par les Services Electricité et Gaz en ce qui concerne 
les conditions accordées par la Ville afin de faciliter l'ex
tension des abonnements. 

Le montant à couvrir par les rescriptions s'élève : 
pour le Service électrique à . . . . Fr. 202,921 35 

» du gaz à . . . . . ... . » 109,769 90 

Total . . . . Fr. 312,691 25 

Les sommes ci-dessus se retrouvent dans le compte 
rendu de 1904, pages 239 et 244. 

L'augmentation du nombre des abonnés a été pour ces 
deux services de 1256 en 1904. 
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A l'occasion de pareille demande faite pour l'exercice de 
1903, le Conseil municipal dans sa séance du 29 décembre 
1904 a décidé d'autoriser le Conseil administratif à con
tinuer les mêmes faveurs aux abonnés pour 1905, nous ne 
pouvons que proposer, avec l'autorisation des rescriptions 
demandées, la continuation de ces facilités accordées aux 
abonnés, qui donnent de si heureux résultats tant au point 
de vue de l'extension que du rendement de ces deux Ser
vices. 

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 
312,691 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 1904. 

ART. 2. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au 
<*rand Conseil un projet de loi autorisant cette émission 
de rescriptions. 

ART. 3. 
Le Conseil administratif est autorisé à accorder aux 

nouveaux abonnés les mêmes facilités pour 1906. 
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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. 

La séance publique est levée à 9 h. 50. 

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: 

Miglino, Charles-Joseph-Jean-Baptiste. 
Vachoux, Julien-Albert. 
Magni, Charles-Louis. 
Mastella, Joseph-Gaudence. 
Barbaglia, Charles. 
Bluss, Benjamin. 
Crétin, Auguste-Agabite. 
Lœb, Edouard. 
Rossiaud, Jules-Jean. 
Wertz, Victor-Auguste. 
Laplace, Louis. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève Imprimerie W. Kûndig & Fils. 
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4° Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour des cré
dits destinés à la construction d'un second four 
crématoire et à des travaux de réparations du bâ
timent 694 

5" Requêtes en naturalisation 698 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Babel, Boveyron, Cherbuliez, 
Christin, Deluc, Duinont, Gampert, Greiner, Guiller-
min, Imer-Scbneider, Jaecoud, Jonneret, Lamunière, 
Metzger, Oltramare, Piguet-Fages, Pricam, Redard, 
Renaud, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Straûli, Siiss, 
Taponnier, Turrettim. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Bron. Camoletti, Carazetti, 
Couchet, Dupont, Fazy, Grobéty (excusé), Koî (excusé), 
Minnig-Marmoud (excusé), Moosbrugger, Paquet (ex
cusé). Perrot, Sigg, Spahlinger (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. '/4 dans la salle du Grand 
Conseil 

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

MM. Grobéty, Hof, Minnig-Marmoud, Paquet et Spah
linger font excuser leur absence. 

M. le Président. Avant d'aborder l'ordre du jour je 
donne la parole au président du Conseil administratif 
pour une communication. 

M. Piguet-Fages, •président du Conseil administratif. 
La commission du budget avait demandé la nomination 
d'une commission pour examiner la question du Collège. 
J'ai fait rassembler par les bureaux du Conseil adminis-
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tratif les documents qui ont établi les bases de nos récla
mations auprès de l'Etat. La lecture de ces documents 
durerait une demi-heure et je me borne à les déposer sur le 
bureau pour être insérés au Mémorial et pour en faire un 
tirage à part qui sera d'une consultation plus facile. Le 
Conseil municipal verra après cette lecture s'il veut don
ner suite à l'idée de nommer une commission spéciale. 
Vous verrez que le mémoire renvoie à nombre de passa
ges des Mémoriaux antérieurs en remontant jusqu'à 
1848. 

On pourra se convaincre que de tout temps il y a eu 
des divergences sur ce point entre l'Etat et la Ville. Cer
tains penseront peut-être que les administrateurs qui 
nous ont précédé ont parfois cédé trop légèrement ; il faut 
à ce propos faire la part des circonstances et du fait que 
parfois ils ont cédé parc» qu'il y avait d'autres intérêts en 
jeu. 

Le Conseil verra que le travail demandé parla commis
sion du budget n'a pas besoin d'être entrepris puisqu'il 
est déjà fait. Il restera à examiner ce qu'on peut faire 
de ce travail. 

Voici le document déposé par le Conseil adminitratif: 

NOTE SUR LE COLLÈGE DE GENÈVE 

ENTRETIEN ET LOCAUX. 

Nous relevons dans le Mémorial des séances du Conseil 
Municipal de la Ville de Genève, ome année, 1847-1848, les 
renseignements suivants : 
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Séance du 27 janvier 1848. 

Collège et enseignement supérieur. — La Municipalité n'a 
point à faire valoir ici de sacrifices à elle imposés en ce qui 
touche au traitement des fonctionnaires chargés de l'instruction; 
sa tâche se bornera donc ft se mettre en lieu et place de la So
ciété économique quant à l'entretien des édifices qui lui seront 
remis, et qui, selon l'inventaire produit par ladite Société, sont : 
Le Collège (c'est-à-dire la cour et les bâtiments qui l'entourent). 

Le Collège sert aujourd'hui à l'enseignement classique et à 
l'enseignement moyen (classes françaises). Ce bâtiment, mal
gré les réparations qui y ont été faites récemment, ne présente 
point de garanties de durée, et laisse beaucoup à désirer quant 
aux conditions de salubrité et de bonne disposition, indispen
sables dans un établissement destiné à l'enseignement. L'état de 
vétusté de certaines parties de cet édifice, l'aspect et le peu de 
solidité des appendices qui y ont été faits à diverses reprises, 
lorsque les circonstances l'ont exigé, font supposer avec rai
son que la Société économiqne se proposait une restauration 
complète dans un terme plus ou moins rapproché. Ce n'est donc 
qu'à titre d'établissement provisoire que la Ville peut recevoir 
le Collège ; en d'autres termes, il s'agit encore d'un bâtiment 
pour lequel les frais de reconstruction doivent être prévus en 
même temps que ceux qui se rapportent à l'entretien annuel. 
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Séance du 25 mai 1848. 

La Société économique remet les immeubles suivants, situés 
à Genève, savoir : 

1° La cour du Collège, les bâtiments qui l'entourent, la fon
taine, la portion de terrain dite la Vallée, qui s'étend de ladite 
cour à la rue Verdaine, et tout autre terrain dépendant de ces 
immeubles ; 

Lors de leur remise à la Ville en 1848, les bâtiments 
principaux du Collège comprenaient les trois corps qui 
«xistent actuellement. Le premier étage de celui qui est 
situé au midi était occupé par la Bibliothèque publique; 
la création des classes dites françaises, instituées par la 
loi sur l'Instruction publique du 4 avril 1836, avait rendu 
la construction de l'aile nord nécessaire dès 1842. Puis 
on améliora les anciennes classes en faisant en pierres 
de taille les façades sur la cour et en remplaçant par de 
larges fenêtres les étroites ouvertures des constructions 
primitives. 

L'année même de la remise des bâtiments du Collège 
le Conseil Administratif cite dans son compte rendu1, 
parmi les principaux frais en dehors de l'entretien ordi
naire des bâtiments du Culte et de l'Instruction, ceux 

1 Compte rendu de l'Administration municipale, 1848, p. 23. 
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qu'il a fallu faire pour des réparations et additions de 
bancs dans les classes françaises du Collège. 

Depuis lors, des installations nouvelles et des transfor
mations souvent coûteuses firent déclarer au Conseil Ad
ministratif, peu après leur remise, que l'entretien des 
bâtiments du Culte et de l'Instruction était une charge 
pesante pour la Ville. 

En 1849, le crédit de 4000 francs affecté à l'entretien 
des bâtiments destinés au Culte et à l'Instruction fut dé
passé de 2261 francs, excédent provenant principalement 
de travaux exécutés dans les bâtiments du Collège et de 
la Bibliothèque, pour en modifier l'aménagement inté
rieur et pour réparer les logements occupés par le biblio
thécaire et le principal '. 

En 1854, en vue de permettre l'établissement d'un pas
sage de la rue Verdaine à Saint-Antoine, on démolit un 
corps de bâtiment qui reliait l'Hôpital au Collège et ser
vait de cuisines et bûchers aux appartements du principal 
et du bibliothécaire, ce qui nécessita un remaniement des 
appartements de ces deux fonctionnaires"2. 

En 1862, la démolition de la chapelle Sainte-Catherine, 
vieil édifice qui se trouvait dans le voisinage de la maison 
de détention, l'agrandissement de la cour, des réparations 
aux poêles, etc., occasionnèrent un nouveau surcroît im
prévu de dépenses3. 

La Municipalité participa pour 4000 francs à la cons
truction par l'Etat d'une salle de gymnastique \ 

1 Compte rendu, 18'i9, p. 21. 
2 Ibid., 1854, p. 16. 
8 Ibid., 1862, p. 22. 
4 Mémorial du Grand Conseil, 30 août 1862, p. 1217. - Mé

morial Conseil. Municipal, 19m'' année, p. 26. 
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En 1873, création d'un logement pour l'huissier, répa
rations à l'appartement du principal, avec aménagement 
des mansardes attenantes '. 

L'augmentation du nombre des élèves, qu'entraîna l'in
troduction de la loi sur l'Instruction publique du 19 oc
tobre 1872, fit sentir davantage l'exiguïté des locaux. En 
avril 1872, le Gymnase, institué par la loi sur l'Instruc
tion publique de 1848 et logé dès sa création en 1849 dans 
les locaux des Macchabées, fut transféré dans les bâti
ments académiques nouvellement construits. Les trois 
premières classes classiques furent alors installées aux 
Macchabées et les classes inférieures purent être dédou
blées. Mais l'indiscipline des classes supérieures mit l'au
torité compétente dans l'obligation de les ramener au Col
lège et d'envoyer les petits aux Macchabées. 

La Bibliothèque ayant été transférée en 1872 dans le 
bâtiment des Bastions, le premier étage de l'aile méridio
nale resta vacant. 

Le Conseil d'Etat présenta au Grand Conseil, dans sa 
séance du 25 juin 1873, un rapport dans lequel il expose 
que, devant « pourvoir à la nécessité de disposer, à 
bref délai, d'un plus grand nombre de classes pour le 
Collège, il a examiné en premier lieu si le local de 
la Bibliothèque et l'appartement du bibliothécaire de
venus vacants pourraient être utilisés pour l'agrandis
sement du Collège, » mais qu'après avoir fait établir dans 
ce but un devis par un architecte compétent, il a reculé 
devant la dépense d'une somme aussi forte consacrée à 
remettre en état un vieux bâtiment. Alors, dit le rapport, 
a surgi l'idée de la construction d'un nouveau Collège, 

1 Compte rendu, 1873, p. 08. 

• 
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mais les dépenses considérables qui s'imposeront pro
chainement pour la création d'une deuxième école secon
daire des jeunes filles ont déterminé le Conseil d'Etat à 
ajourner la construction d'un nouveau collège. — Et il 
demanda un crédit de 40,000 francs pour installer à l'En
trepôt de la rive droite de nouvelles classes pour le Col
lège '. 

Le Conseil d'Etat reconnaissait donc l'obligation qui 
incombait au Canton de supporter la dépense occasionnée 
soit par la création de nouvelles classes, soit par la cons
truction d'un nouveau Collège. De son côté, la Commission 
du Grand Conseil proposa d'accorder un crédit pour ins
taller de nouvelles classes dans les salles de l'ancienne 
Bibliothèque*2. Mais, entre le deuxième et le troisième dé
bat, un brusque changement s'opéra dans les idées de la 
Commission, car, à la séance du 10 septembre 1873, elle 
déclara qu'ayant eu à s'occuper d'une interprétation de 
l'art. 85 de la loi sur l'Instruction publique, elle propo
sait de modifier comme suit l'article unique du projet de 
loi : « Le Conseil d'Etat est chargé de prendre avec le 
Conseil Administratif les arrangements nécessaires pour 
l'aménagement de nouvelles classes du Collège dans les 
locaux de l'ancienne Bibliothèque publique. » L'assemblée 
vota ce projet d'arrêté, mais le fond de la question ne fut 
même pas abordé3. 

Le Conseil Administratif offrit à l'Etat de prêter les lo
caux tels qu'ils se comportaient, n'estimant pas toutefois 
que les frais de leur arrangement incombassent à la Ville ''. 

1 Mémorial du Grand Conseil, 25 juin 1873, p. 148'» 
2 Ibid , p. 1176, 1799 
3 Mémorial du Grand Conseil, 10 septembre 1873, p 1837. 
4 Mémorial du Con=eil municipal, 30°" année, p 476, 489. 
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Une commission nommée par le Conseil d'Etat se ren
contra avec les représentants de la Ville, qui se déclarèrent 
prêts à faire le nécessaire, pourvu que la question de prin
cipe fût réservée. Mais le 17 janvier 1874, sans qu'une en
tente fût intervenue, le Conseil Administratif était mis en 
demeure de créer et meubler dix nouvelles salles dans les 
locaux de l'ancienne bibliothèque. Le Conseil Administratif 
transmit cette demande au Conseil Municipal le 10 fé
vrier '. Une commission fut nommée qui rapporta par l'or
gane de M. Fick le 24 du même mois; elle estimait que la 
Ville était au bénéfice des dispositions de la constitution 
de 1847 et de la convention du 18 mai 1848 portant remise 
à la Ville des bâtiments du Culte et de l'Instruction, et 
que, pour innover, il fallait une loi constitutionnelle, qua
lité que la loi sur l'Instruction publique ne possédait 
pas. 

« Quoi qu'il en soit, dit en terminant le rapport, sous le 
coup d'une mise en demeure inopinée et trop peu expli
cite, il ne reste à la Commune de Genève, pupille respec
tueuse de l'Etat, qu'à se remettre à la discrétion de son 
bienveillant et sage tuteur. » 

La commission proposait au Conseil Municipal un ar
rêté autorisant le Conseil Administratif à faire exécuter 
les travaux d'aménagement et d'ameublement requis, et 
stipulant que le Conseil Administratif demanderait au 
Conseil Municipal le crédit nécessaire aussitôt les plans 
approuvés. 

L'article 3 de cet arrêté est ainsi conçu : 
« Sont réservées toutes les questions relatives à l'éten-

1 Ibid , page 690 
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due des droits et des obligations qui résultent pour la Ville 
des lois et conventions en vigueur1. » 

Enfin, le 13 mars 1874, le Conseil municipal vota, con
formément au plan approuvé par le Conseil d'Etat, un 
crédit de 40,000 fr.; cette dépense devait être prise sur-
la répartition quinquennale des revenus de la Caisse Hypo
thécaire 2. 

La création de ces dix classes nouvelles (11 selon le 
compte rendu de 1874), qui permit des dédoublements 
ainsi que la réintégration dans le Collège des classes lo
gées aux Macchabées, entraîna dès lors une augmentation 
des frais d'entretien de tous genres3. 

Les nouveaux locaux nécessitèrent une nouvelle porte 
de sortie avec escaliers sur Saint-Antoine, travaux effec
tués en 1876". 

Le nombre des élèves s'accroissant sans cesse (1090 en 
1875; 1198 en 1879), deux nouvelles classes furent prépa
rées en 1878 dans l'ancienne école do Saint-Antoines. 
Puis, en 1882, une salle de l'ancienne école lancastérienne 
fut encore aménagée pour la 7m0 classe, qui avait dû, 
faute de place, être temporairement établie à l'Ecole du 
Grûtli6. 

En 1883, M. Barry remplaça en qualité de principal 
M. Rochat, décédé. Son état de santé ne lui permettant 
pas de conserver le logement de son prédécesseur dans le 
bâtiment du Collège, le Conseil Administratif mit à sa dis-

1 Ibid., p. 712. 
2 Fbid, p. 748. 
3 Compte rendu, 1874, p. 81; 1875, p. 89. 
* Ibid., 1870, p. 83. 
6 Ibid., 1878, p. 83 
9 Ibid., 1882, p. 54. 
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position un appartement dans le bâtiment de la donation 
Grenus, rue de l'Hôtel-de-Ville. L'ancien appartement, 
sur la demande du Département de l'Instruction publique, 
fut utilisé pour les besoins du Collège. On y disposa un 
bureau pour le principal et une salle de conférences pour 
les régents, ainsi que l'appartement de l'huissier. Dans 
l'ancien bureau du principal on installa la Ire industrielle, 
et dans l'ancien appartement de l'huissier la 7m° classe a-
En outre, une section de la I1'" classique fut établie dans 
l'ancienne école ^caslérienne'. 

L'insuffisance des locaux du Collège et leur insalubrité, 
par suite de la trop grande agglomération d'enfants, firent 
envisager à l'Etat et à la Ville l'éventualité delaconstruc-
tion de nouveaux locaux"2. L'Etat, se basant sur l'article 85 
de la loi du 19 octobre 1872, conçu en ces termes : « Les 
locaux du Collège, l'ameublement scolaire et le chauffage 
demeurent à la charge de la Commune de Genève », faisait 
valoir l'argument que, comme il n'y a qu'un Collège de 
Genève et qu'il manque de place disponible, c'était la Ville 
qui devait les locaux dès que ceux qui existent sont recon
nus insuffisants. 

De son côté, la Ville répondait qu'il résultait bien de 
l'esprit et du texte même des articles 144, 145 et 151 de 
la Constitution qu'elle restait chargée de l'entretien du 
Collège tel qu'il existait alors, et que cette expression se 
retrouvait dans la loi du 26 août 1868 et même dans celle 
de 1872, qui employait l'expression « demeurer » au lieu de 
« rester ». (C'était le point de vue auquel s'était placé 
M. Fick en 1874). 

1 Ibid., 1883, p.77. 
1 Mémorial du Conseil Municipal, 401"* année, p. 79. 
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Mais le Conseil Administratif, reconnaissant qu'il ne 
pouvait se désintéresser de cotte question, avait entamé 
dès 1880 des pourparlers avec le Conseil d'Etat. 

Le 12 octobre 1880, le Conseil d'Etat demanda au Conseil 
Administratif de se charger de la construction d'un nouveau 
Collège pour 1000 élèves à Saint-Antoine, avec préau et 
salle de gymnastique. L'Etat, de son côté, aurait établi une 
succursale pour 800 élèves à l'Entrepôt de la rive droite. 

Le 18 octobre 1880, le Conseil Administratif répond 
qu'au contraire il est disposé à céder le Collège de Saint-
Antoine à l'Etat, en lui demandant par contre l'abandon 
de l'Entrepôt. Chacune des deux Administrations établirait 
un collège sur leurs nouvelles propriétés et en garderait 
l'entretien. 

Le 20 octobre, le Conseil d'Etat refuse cette combinaison 
et maintient son offre primitive. 

Le 18 janvier 1881, le Conseil Administratif propose au 
Conseil d'Etat de lui céder gratuitement le Collège de 
Saint-Antoine avec une partie de la promenade, et de son 
côté l'Etat céderait gratuitement à la Ville une partie du 
terrain et des locaux actuels de l'Entrepôt. Les deux Col
lèges seraient construits aux frais de l'Etat, et leur entre
tien resterait h sa charge. La Ville paierait à l'Etat une 
subvention de 800,000 francs. 

Le 19 février, le Conseil d'Etat refuse cette combinaison 
et maintient son offre primitive. 

Le 1" avril, le Conseil Administratif reprend sa der
nière proposition : il demande que l'Etat se charge de la 
construction et de l'entretien des deux Collèges, mais 
abandonne sa demande relative à la cession d'une partie 
de l'Entrepôt. La Ville, dans ce cas, ne paierait à l'Etat 
qu'une subvention de 500,000 francs. 
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Le 6 mai, le Conseil d'Etat refuse; il maintient son offre 
primitive. 

Le 13 mai, le Conseil Administratif renouvelle sa pro
position du lor avril en portant le chiffre de la subvention 
à 650,000 f r. 

Le 25 mai, le Conseil d'Etat refuse de nouveau et rompt 
les négociations. 

Pour assurer la réussite de nouvelles négociations, le Con
seil Administratif de 1883 crut devoir abandonner le sys
tème adopté par ses prédécesseurs et prit le parti de recon
naître que désormais les frais résultant de la création et de 
l'entretien des locaux du Collège incomberaient à la Ville. 

Le 4 mai 1883, le Conseil d'Etat demanda le préavis du 
Conseil Administratif sur le projet de loi modifiant l'ar
ticle 85 de la loi sur l'Instruction publique du 19 octobre 
1872 en ce sens qu'à l'avenir les locaux du Collège et de 
ses succursales, ainsi que l'ameublement scolaire et admi
nistratif, le chauffage, l'éclairage et les soins de propreté, 
seraient à la charge de la Commune de Genève. Ce projet 
de loi stipulait en outre qu'une succursale serait établie 
dans le domaine de la Prairie, qu'une subvention de 
400,000 francs serait faite à la Ville pour cette construc
tion, et qu'un terrain d'environ 4150 mètres à front de la 
rue des Casemates serait cédé gratuitement à la Ville pour 
la création d'un musée. 

Outre ce qui est ténorisé ci-dessus en faveur de la 
Ville, le Conseil Administratif était informé que le 
projet de budget pour l'année 1884 indiquerait un pré
lèvement pour la Ville de 10 % SU1' la contribution fon
cière bâtie de son territoire et de 20 % s u r ' a contribution 
foncière non bâtie. 

l 
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La Ville accepta l'arrangement proposé, à la condition 
que l'augmentation sur le produit de l'impôt foncier ne 
figurerait pas seulement au budget de 1884, mais serait 
permanente. 

Le Conseil d'Etat se déclara d'accord, et, le 13 juin 
1883, le Grand Conseil adopta le projet de loi '. 

Le Conseil municipal vota donc, le 22 juin 1883, l'achat 
•de deux parcelles de terrain sises à la Prairie pour le 
prix de 228,000 francs2.' 

L'acquisition de deux autres parcelles à l'angle de la rue 
de la Servette et de la rue Gutenberg fut décidé par le Con
seil Municipal le 21 mars 1884 pour le prix de 26,685 fr. 50. 
Ces terrains permettaient une meilleure utilisation de 
•ceux déjà acquis et, dans la pensée du Conseil Administra
tif, ils pouvaient être revendus avec imposition de servi
tudes dans l'intérêt du Collège. 

Dans cette même séance, le Conseil Municipal vota un 
•crédit de 150,000 francs pour la construction du nouveau 
Collège, somme qui, ajoutée à l'allocation de l'Etat, por
tait le coût de cette construction à 550,000 francs, mobilier 
scolaire non compris3. 

Il y a lieu d'ajouter aux crédits ci-dessus celui de 
50,000 francs destiné au mobilier et voté par le Conseil 
Municipal le 6 mars 1885 4. 

Le Conseil d'Etat avait donc, pour cette création, con
senti les prestations suivantes: 1° Allocation de 400,000 
rancs; 2° Cession gratuite d'un terrain situé aux Case-

1 Mémorial du Grand Conseil, 23 mai 1833, p. 300; 9 juin 
1883, p. 411; 13 juin 1883, p. 431. 

2 Mémorial du Conseil Municipal, 40m" année, p. 170. 
3 Ibid., p. 463, 500. 
4 Ibid., 41me année, p. 496. 



SÉANCE DU 30 JANVIER 1906 651 

mates, valant à cette époque plus de 200,000 francs. De 
plus, il donnait l'assurance que la Ville serait désormais 
traitée comme les autres communes en ce qui concernait 
la part qui lui revenait sur le produit des deux taxes 
foncières, soit une part supplémentaire annuelle de 
16,000 francs. 

Le Collège achevé, il restait à la Ville, comme terrains 
disponibles aux alentours, environ 1800 mètres carrés en 
trois parcelles. 

Outre les divers locaux destinés au principal, à l'huis
sier, au concierge, à la salle de conférences, au musée-
bibliothèque, au cabinet de travail, aux classes de chant, 
de dessin et de chimie, les nouveaux bâtiments com
prenaient 18 classes. Ils s'ouvrirent pour l'année scolaire 
1885-1886. 

* * 

L'ouverture du Collège de la Prairie permit d'entre
prendre les travaux de restauration urgents que récla
maient les bâtiments du Collège de Saint-Antoine. 

Un premier crédit de 42,000 francs, représentant le 
solde de la dernière répartition quinquennale de la Caisse 
Hypothécaire, fut voté par le Conseil Municipal le 10 no
vembre 1885 ^ 

La loi sur l'Instruction publique de 1886 ayant imposé 
à la Ville l'obligation de fournir les locaux du Gymnase, 
le Conseil Municipal accorda au Conseil Administratif, le 
20 juillet 1886, un deuxième crédit de 30,000 francs à 
prendre sur la future répartition quinquennale de la 
Caisse Hypothécaire et destiné à l'aménagement du 1er 

1 Ibid., 42°" année, p 142, 176. 
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étage du pavillon central, laissé vacant par suite de l'exode 
d'une partie des élèves au Collège de la Prairie'. 

Enfin, par arrêté du Conseil Municipal du 21 juin 1887, 
un troisième crédit de 180,000 francs fut alloué pour la 
continuation des travaux. 152,287 fr. 60 devaient être 
pris sur le solde disponible de la dernière répartition de 
la Caisse Hypothécaire, et 27,712 fr. 40 couverts par 
l'émission de inscriptions2. 

Les travaux exécutés comprirent: Petit bâtiment nord: 
restauration intérieure et installation du chauffage au 
gaz. — Bâtiment central: surélévation du rez-de-chaussée, 
remplacement des murs extérieurs au 11 étage, adaptation 
du toit aux nouvelles hauteurs d'étages, plancher et pou-
traisons neufs pour les combles, fenêtres neuves pour tout 
le 1er étage, aménagement de 5 classes au dit étage. — 
Bâtiment sud : réparations et prolongation jusqu'à la petite 
porte donnant sur Saint-Antoine. Cet agrandissement 
permit l'installation d'un amphithéâtre de chimie et 
physique et d'un laboratoire au rez-de-chaussée, de 
deux grandes salles au 1er étage et des appartements 
du principal, de l'huissier et du concierge dans les com
bles3. 

* 

En 1889, sur la demande du Département de l'Instruc
tion publique, la grande salle du comble du bâtiment cen
tral fut aménagée pour recevoir les collections destinées à 

1 Ibid., 43me année, p.26, 52. 
2 Mémorial du Conseil Municipal, 44"" année, p. 149. 
3 Ibid, p. 150. — Compte rendu, 1886, p. 134; 1887, p. 126 ; 

1888, p. 11V. 
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l'enseignement, ainsi qu'un bureau de travail pour le 
conservateur1. 

En 1891, le laboratoire de physique subit différentes 
transformations et agrandissements, dépense qui fut par
tagée entre l'Etat et la Ville. — Les anciennes latrines, 
dont la démolition avait été nécessitée par la création du 
bâtiment annexe dont il sera parlé ci-après, furent rem
placées par une installation neuve à l'extrémité nord du 
préau couvert -. 

* ' * 

La loi sur l'Instruction publique du 5 juin 1886 stipu
lait que les dispositions de la loi n'obligeaient pas la Ville 
à pourvoir à la construction de nouveaux bâtiments d'écoles 
primaire et secondaire, pendant une période de huit ans à 
partir de sa promulgation. Le besoin de nouveaux locaux se 
faisant' sentir et, d'autre part, des mouvements graves 
dans le vieux bâtiment nommé « la Laneaster» (qui con
tenait trois classes du Collège) ayant nécessité son éva
cuation et sa démolition, des pourparlers s'engagèrent 
entre l'Etat et la Ville. Une convention intervint entre 
es deux Administrations en date des 25 novembre 1890 
et 6 janvier 1891, aux termes de laquelle la Ville s'en
gageait à mettre à la disposition de l'Etat de nouveaux 
locaux pour des classes d'école primaire et à construire 
sur l'emplacement de l'école lancastérienne un bâtiment 
devant contenir 10 classes pour école primaire et 6 classes 
pour le Collège. 

En contre-partie, l'Etat s'engageait à remettre à la Ville, 
sur le produit net du monopole de l'alcool, après déduc-

1 Compte rendu, 1889, p. 111. 
2 Ibid., 1891, p. 115. 

63 m * ANNÉE 43 



*654 SÉANCE DU 30 JANVIER 1906 

tion du 10 % P0Ul' combattre l'alcoolisme, le cinquième de 
•ce produit à partir du 1" janvier 1890 jusqu'à lin 1894, et 
le quart pendant les quinze années suivantes. Cette con
vention fut approuvée par le Conseil Municipal le 16 jan
vier 1891. Ensuite de cette ratification, le même corps vo
tait, le 20 février 1891, un crédit de 270,000 fr. pour la 
•construction de l'annexe de Saint-Antoine1. 

Dans le compte rendu de 1892, on lit que ce bâtiment a 
été affecté à sa destination à l'issue des grandes vacances et 
qu'il comporte 8 classes primaires et 8 classes destinées 
aux élèves du Collège. Il fut occupé entièrement par les 
«lasses du Collège à partir de 1903. 

Ce n'est qu'en 1893 que toutes les classes du Collège, 
— inférieures et supérieures, y compris les dédoublements 
(dont quelques-uns étaient restés quelques années à la 
Prairie), — furent réunies à Saint-Antoine. 

dette même année, le Département de l'Instruction pu
blique demanda au Conseil Administratif de faire cons
truire une loge pour le concierge, mais en rattachant 
cette construction à un aménagement général du préau 
couvert, à la reconstruction d'une loge plus vaste pour 
l'huissier, etc. Cette dernière, qui servait en outre de ren
dez-vous au personnel enseignant, était insuffisante. Le 
Conseil Administratif accéda à cette demande2. 

En 1894, l'ancienne loge, qui restait isolée au milieu de 
la cour, fut démolie. Un appartement pour le titulaire 
chargé de l'entretien du bâtiment annexe fut aménagé 
dans le comble de celui-ci3. 

1 Mémorial du Conseil Municipal, 4"<m" année, p. 276, 426 
M'i, 464, 

2 Compte rendu., 1893, p. 25. 
s Ibid., 1894, p. 123. 
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En 1901 et 1902, le petit cloître du bâtiment central 
fut restauré, et un nouveau garage pour bicyclettes pourvu 
d'un abri fut installé dans la cour1. 

Ajoutons que la Ville a cédé à l'Etat la propriété des 
terrains et bâtiments de la Prairie en vertu de la conven
tion adoptée le 30 mars 1900 par le Conseil Municipal, la
quelle fait remise à l'Etat de l'Ecole de métiers et de 
l'Ecole de mécanique2. 

A la séance du 18 novembre 1904 du Conseil Munici
pal, nous relevons ce qui suit dans le Mémorial : 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif relative à la remise 
éventuelle à l'Etat de Genève des bâtiments du Col
lège de Saint-Antoine. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Désireux de vous soumettre le résultat de l'une des nom
breuses démarches que nous avons faites pour alléger les 
charges de la Ville de Genève en matière d'instruction publi
que, nous devons tout d'abord vous donner lecture de la lettre 
suivante que nous avons adressée, le 27 novembre 1902, à 
M. le Président du Conseil d'Etat. 

1 Ibid.,1901, p. 156. 
2 Mémorial du Conseil municipal, 57 m» année, p. 1142,1200, 

1270. 
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Monsieur le Président, 

Les dépenses de la Ville de Genève concernant l'Instruction 
publique, les Beaux-Arts, le Commerce et l'Industrie 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 to
tal de 1,097,384 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 de dépenses 
annuelles ; d'autre part, sans vouloir récapituler les dépenses, 
en capital, que la Ville a faites durant ces vingt dernières an
nées et les sommes dont elles ont augmenté la dette municipale, 
nous rappellerons qu'ensuite de la convention conclue le 18 
août 1898 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 ména
gère, 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, concernant 
l'Ecole professionnelle, l'Ecole de métiers et l'Ecole de méca
nique, la Ville doit payer à l'Etat les treize annuités de 100,000 
fr. stipulées par la convention. Ces trois millions et plus de dé
penses grèveront notre budget, pour intérêts et amortissements, 
d'une somme annuelle de plus de 150,000 francs. 

En présence de ces charges énormes, le Conseil Municipal, 
à plusieurs reprises, a appelé l'attention du Conseil Adminis
tratif sur l'urgence qu'il y aurait pour la Ville è obtenir l'allé
gement des prestations qui lui incombent. Le Conseil Adminis
tratif s'est demandé quels arrangements pourraient intervenir à 
ce sujet entre l'Etat et la Ville. Il lui a paru que, dans cet or-
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dre d'idées, la Ville pourrait demander à l'Etat d'être déchar
gée de l'entretien du Collège. 

L'article 109 de la loi du 5 juin 1886 sur l'Instruction publi
que stipule que « la Ville de Genève fournit les locaux des deux 
divisions du Collège». Mais le Collège est un établissement 
d'un caractère purement cantonal ; il comprend môme le Gym
nase, qui y a été réuni en 1886. En raison des facilités crois
santes 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'entretien 
en incombe à la Ville, pas plus d'ailleurs que celui de l'Ecole 
secondaire et supérieure des jeunes fdles. 

En 1880, une succursale du Collège dut être construite. Le 
€onseil Administratif proposa à l'Etat de lui abandonner le ter
rain et les bâtiments du Collège actuel et de l'ancienne école de 
Saint-Antoine (école lancastérienne), ainsi que les locaux de 
l'ancienne Bibliothèque : suivant cette proposition, l'Etat devait 
construire le nouveau Collège, en conserver la propriété, et il 
en aurait l'entretien à sa charge. Mais le Conseil d'Etat ne crut 
pas devoir entrer en matière 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, cons
truction de bâtiment et installation de mobilier, à 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 
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1886 à la revision de la loi sur l'Instruction publique, le Con
seil Administratif signala au Grand Conseil, dans quatre lettres 
successives, qui ont été imprimées, l'augmentation de charges 
qui en résulterait pour la Ville et, d'une manière générale, la 
façon défectueuse dont les compétences et les charges en ma
tière d'instruction publique se partageraient entre l'Etat et les 
Municipalités. Le Grand Conseil consacra à la communication 
du Conseil Administratif un rapport spécial de M. Bertrand, 
rapporteur de la commission. Celle-ci — et le Grand Conseil se 
rangea h son avis — ne jugea pas devoir entrer dans la voie 
des simplifications recommandées par le Conseil Administratif. 
Les Autorités municipales de la Ville de Genève n'en gardèrent 
pas moins leur opinion sur cette question 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 progrès nou
veau dans cette voie, et nous prions le Conseil d'Etat de bien 
vouloir examiner favorablement la proposition que nous pre
nons 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 incombent du fait 
du Collège. 

Cette lettre étant restée sans réponse, nous la confirmâmes 
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 Ad
ministration, lui permettraient de remettre en bon état à l'Ad-
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ministration cantonale ces deux bâtiments (Collège et Ecole 
dite 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 por
che du Collège : c'est dire que les dépenses déjà faites par 
notre Administration peuvent faire préjuger de frais moyens 
inférieurs 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 af
firmativement à votre lettre du 27 novembre 1902, par laquelle 
vous demandez à l'Etat de prendre à sa charge les frais d'en
tretien des bâtiments du Collège de Genève. 

La question, en effet, est réglée par les lois constitutionnelles 
des 27 mai 1847 et 26 août 1868, qui mettent à la charge des 
communes l'entretien de leurs bâtiments d'école, mais en leur 
accordant d'autre part un certain nombre de parts sur le fonds 
capital de la Caisse Hypothécaire. 

Il suffit d'un examen, môme rapide, des divers textes de 
lois et d'arrêtés pour se convaincre que le Collège a toujours 
figuré au nombre des bâtiments d'école appartenant à la Com
mune de Genève. 

Nous reconnaissons volontiers que les dépenses faites par la 
Ville de Genève pour l'Instruction publique ont considérable-
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ment 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 BIIKT. (signé) Henri FAZY. 

Nous nous disposions à adresser une'lettre de recharge au 
Conseil d'Etat et à lui faire respectueusement observer qu'il ne 
répondait pas à notre question, si ce n'est par la question elle-
même ; nous voulions attirer son attention sur les dépenses 
faites par la Ville, depuis notre lettre de 1902, pour la réfec
tion du porche du Collège ; nous désirions faire valoir à nou
veau auprès de lui les sacrifices considérables consentis par la 
Ville dans le seul domaine de l'instruction publique; mais nous7 

avons estimé qu'il était préférable de nous appuyer sur le Con
seil Municipal lui-môme, 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, 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 Can
ton n'avaient atteint le développement qu'ils ont aujourd'hui ; 
les Administrations cantonale et municipale pouvaient, sans 
grand danger de confusion, chevaucher l'une sur l'autre en 
maints domaines où il faut, a l'heure actuelle, classer et définir 
les responsabilités. Nous attendons de l'esprit d'équité du Con
seil d'Etat que non seulement il reconnaîtra les sacrifices con-
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sentis par la Ville dé 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 urgente 
au système qui fait retomber sur une seule commune 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 différente est 
la situation de notre canton en matière d'administration de ce 
qu'elle était autrefois, approuveront, pensons-nous, la résolu
tion suivante prise par le Conseil Municipal 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 Saint-Antoine est devenu un 

établissement cantonal au premier chef, dont l'administration 
échappe aux Autorités municipales, 

Que seule la Commune de Genève supporte les frais d'entre
tien des bâtiments de ce Collège ; 

Que l'état des finances municipales ne permet pas à la Com
mune de Genève de laisser subsister cet état de choses con
traire à l'équité ; 

Approuvant et confirmant, d'autre part, toutes les démarches 
faites parles 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 h l'instruction pu
blique; 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est chargé de poursuivre ses dé
marches auprès du Conseil d'Etat en vue de la remise éven-
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tuelle à l'Etat de Genève des bâtiments du Collège de Saint-
Antoine. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gampert. Le Conseil Municipal a déjà manifesté fréquem
ment son opinion sur cette question par les rapports de ses 
commissions du budget et du compte rendu. Toutes ont de
mandé qu'il intervînt 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'ac
cord avec le sentiment du Conseil Municipal. Le Conseil Admi
nistratif voudrait que nous appuyions sa manière de voir en 
formulant de nouveaux arguments dans ce sens. La question 
me semble très bien exposée dans le mémoire du Conseil Ad
ministratif et je ne vois pas grand'chose à y ajouter. Le prin
cipal 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 circulation créées par les tramways, il 
sert à tout le canton et on serait surpris du nombre d'enfants 
domiciliés dans les communes rurales qui fréquentent le Collège. 
Or le Collège 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 accordée. 
Plainpalais en a reçu une fort importante récemment. La Ville 
de Genève, elle, n'obtient rien de pareil. Elle doit fournir les 
locaux et elle ne reçoit pour cela aucune aide de l'Etat. Si la Ville 
peut arriver à une solution de cette question, ce serait fort heu-
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reux. Le Conseil Administratif a raison de s'élever contre l'état 
de chosesactueletilseraitjustedemodifiereettemanière défaire. 

M. Pigtiet-Fages, Conseiller administratif. Je savais que les 
commissions du budget et du compte rendu ont été d'accord 
pour tacher 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 ins
titution 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. 

Si nous voulons demander un autre mode de faire pour les 
établissements d'instruction publique, il faut commencer 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 de
mander 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 économique a été 
liquidée et 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 bâti
ment. Dès lors nous avons construit pour la Bibliothèque un 
bâtiment spécial qui nous a coûté 800,000 fr. et nous y ajoutons 
actuellement une annexe qui nous coûte 200,000 fr. Cela fait 
1 million pour la Bibliothèque. Les frais d'entretien sont donc 
dans des conditions autres que ceux de 1847, et pour que les 
parts de la Caisse Hypothécaire puissent suffire aux exigencea 
actuelles, il faudrait au moins les quadrupler. 
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Au Collège, nous avons dû construire une annexe considé
rable où nous avons eu quelque temps des classes primaires. 
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 exclu
sivement, doit en avoir l'entretien. Cela est d'autant plus naturel 
que la grande majorité des enfanis n'habitent pas la ville. Nous 
aimerions avoir dans notre demande l'appui du Consil Municipal. 

M. Jaccoud. Je ne crois pas qu'il y ait à ce sujet d'opinion 
divergente dans le Conseil Municipal. Nous sommes tous d'ac
cord 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 dé
putés qui introduiraient la question au Grand Conseil seraient 
mieux placés si le Conseil Municipal unanime appuyait l'arrêté 
qui est proposé. 

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 à l'unanimité 
et déclaré définitif. 

Après cette séance, le Conseil Administratif écrivit la 
lettre suivante : 

Genève, le 7 décembre 1904. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Président du Conseil 
d'Etat de la République et Canton de Genève. 

Monsieur le Président, 
A deux reprises, soit le 27 novembre 1902 et le 11 mars 

1903, le Conseil Administratif a eu l'honneur de s'adresser au 
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Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir examiner l'opportu
nité qu'il y aurait de faire rentrer dans l'Administration canto
nale la propriété et la gestion des bâtiments du Collège de 
Saint-Antoine, qui sont actuellement la propriété de la Ville 
de Genève. 

Le 28 octobre 1904, vous nous avez informés que la question 
est réglée par les lois constitutionnelles des 27 mai 1847 et 
26 août 1868, qui mettent à la charge des communes l'entretien 
de leurs bâtiments d'écoles. 

Nous ne l'ignorions point, Monsieur le Président, et c'est 
pour cette raison que nous avions fait appel à votre haute in
tervention. 

Les demandes réitérées du Conseil Municipal sur nos démar
ches auprès de votre Administration, pour la remise éventuelle 
des bâtiments du Collège, nous ont engagé à lui soumettre 
votre réponse. 

Comme précédemment, le Conseil Municipal a estimé qu'il 
convenait de vous prier respectueusement de proposer les mo
difications utiles aux lois en vigueur pour les mettre en rapport 
avec la situation économique actuelle de notre canton. 

Nous savons, Monsieur le Président, que plusieurs fois déjà 
les Autorités municipales de la Ville de Genève ont l'ait des dé
marches semblables aux nôtres, mais si elles n'ont pas été cou
ronnées de succès, c'est sans doute parce que les circonstances 
étaient différentes : ni la Ville, ni le Canton n'avaient atte'ntle 
développement qu'ils ont aujourd'hui ; les Administrations can
tonale et municipale pouvaient, sans grand danger de confusion, 
chevaucher l'une sur l'autre en maints domaines où il faut, à 
l'heure actuelle, classer et définir les responsabilités. 

D'autre part, la demande que nous eûmes l'avantage de vous 
faire en 1902 nous paraissait devoir être d'autant plus facile
ment agréée par le Conseil d'Etat que la Ville de Genève ve-
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nait de remettre en parfait état, à l'Administration cantonale, 
l'annexe du Collège. L'école qui occupait ce bâtiment a été 
transférée dans celui que la Ville a édifié aux Casemates. 

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 of
fice — mais encore qu'il apportera par la voie qu'il jugera la 
plus convenable une modification urgente au système qui fait 
retomber sur une seule commune du Canton des frais qui de
vraient être à la charge de ce dernier. 

Tous les citoyens qui s'intéressent à l'état des finances mu
nicipales, tous ceux qui comprennent combien différente est la 
situation de notre Canton en matière d'administration de ce 
•qu'elle était autrefois, approuverons, pensons-nous, la résolu
tion suivante prise par le Conseil Municipal dans sa séance du 
18 novembre 1904 : 

Le Conseil Municipal. 

Ouï le rapport du Conseil Administratif en date de ce jour ; 
Considérant que le Collège de Saint-Antoine est devenu un 

«tablissement cantonal au premier chef, dont l'administration 
échappe aux Autorités municipales ; 

Que seule la Commune de Genève supporte les frais d'entre
tien des bâtiments de ce Collège : 

Que l'état des finances municipales ne permet pas à la Com
mune de Genève de laisser subsister cet état de choses contraire 
•à l'équité ; 

Approuvant et confirmant, d'autre part, toutes les démarches 
faites par les Autorités municipales antérieures et actuelles 
pour acheminer le Conseil d'Etat à modifier dans le but indi
qué par le présent arrêté les articles des lois relatives à l'ins
truction publique ; 
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ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est chargé de poursuivre ses dé-
inarches auprès du Conseil d'Etat en vue de la remise éven
tuelle à l'Etat de Genève des bâtiments du Collège de St-Antoine. 

Cet arrêté a été pris par le Conseil Municipal de la Ville de 
ttenève à l'unanimité de ses membres présents. 

Forts de cette décision, forts aussi des sacrifices consentis 
par la Ville dans maints domaines d'intérêt général qui, légale
ment et équitablement, ne sont point de son ressort, nous vous 
prions, Monsieur le Président, d'examiner à nouveau la propo
sition que nous avons eu l'honneur de vous faire. Nous ne 
doutons pas qu'il ne suffise de faire appel à l'esprit d'équité du 
€onseil d'Etat pour obtenir son bienveillant intérêt. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre 
haute considération. 

Au nom du Conseil Administratif: 

Le président, 

(signé) Adrien BABEL. 

Bien que cette nouvelle lettre fût restée, comme les 
autres, sans réponse, le Conseil Administratif ne se décou
ragea pas. M. le délégué fit savoir à M. le chef du Dépar
tement qu'il n'aurait pas d'objection, en ce qui le concer
nait, à ce que la Ville construisît aux Pâquis un bâtiment 
•de gymnastique si l'Etat prenait à sa charge les frais 
d'entretien des bâtiments du Collège. Sur la demande de 
M. le Président du Département, cette proposition lui fut 
confirmée par la lettre suivante : 



668 SÉANCE DU 30 JANVIER 1906 

Genève, le 31 juillet 1903. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Président du Conseil 
d'Etat de la République et Canton de Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous avons eu l'honneur, à plusieurs reprises, de vous 
transmettre les vœux des Autorités municipales de la Ville de 
Genève relativement au Collège. Nous avons eu l'avantage de 
vous adresser, le 7 décembre 1904, l'arrêté du Conseil Muni
cipal unanime chargeant le Conseil Administratif, en date du 
18 novembre 1904, de vous présenter une offre de reprise par 
l'Etat du bâtiment affecté à la jeunesse de tout notre canton. 

Ces vœux et ces desiderata n'ont pas encore eu votre agré
ment et nous n'avons reçu aucun accusé de réception à l'arrêté 
du Conseil Municipal. Désireux de remplir le mieux possible le 
mandat qui nous a été confié par le Conseil Municipal, nous 
avons cherché un nouveau moyen de concilier à la fois les in
térêts de l'Etat et ceux de la Ville de Genève. 

Depuis plusieurs années, les sociétés de gymnastique ont de
mandé à l'Autorité compétente d'affecter, dans le quartier des 
Pâquis, un local à leurs exercices. Cette requête paraît légitime. 
Mais aucune décisicn n'a — croyons-nous — encore été prise. 
Nous avons pensé qu'une proposition des Autorités municipales 
au Conseil d'Etat, sur les bases suivantes, pourrait être accueillie 
avec faveur : la Ville céderait à l'Etat, en pleine propriété, les 
bâtiments du Collège ; elle s'engagerait, d'autre part, à cons
truire dans le quartier des Pâquis le local de gymnastique dont 
les frais de construction doivent incomber à l'Etat de Genève. 
Si le Conseil d'Etat était disposé à examiner cette offre, nous 
nous nous empresserions de lui fournir tous les détails dési-
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râbles et nous nous engagerions à soumettre la question au 
Conseil Municipal à brève échéance. 

Nous ne doutons pas, Monsieur le Président, que vous ne 
voyez dans la présente notre vif désir de tenir compte à la fois 
de la manière de voir du Conseil d'Etat et de celle des Autorités 
municipales. 

C'est dans ces sentiments, Monsieur le Président, que nous 
vous prions d'agréer l'assurance de notre haute considération. 

Au nom du Conseil Administratif : 

Le Conseiller délégué, 

" (signé) Ch. PIGUET-FAGES. 

Cette lettre étant restée de nouveau sans réponse, M. le 
Président du Conseil Administratif en informa publique
ment le Conseil Municipal, dans sa séance du 15 dé
cembre 1905. Trois jours plus tard, mais plus d'une an
née après ses lettres et la transmission de l'arrêté du 
Conseil Municipal dont il n'avait pas reçu d'accusé de ré
ception, le Conseil Administratif put prendre connaissance 
de l'office suivant : 

Genève, le 16 décembre 1905. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève au 
Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Nous n'avons pas perdu de vue la proposition que vous nous 

avez présentée à nouveau en date du 7 décembre 1904; nous 
avons pris connaissance de l'arrêté du 18 novembre 1904, par 
lequel le Conseil Municipal de la Ville de Genève charge le 
Conseil Administratif de poursuivre ses démarches auprès de 

63me
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nous en vue de la remise à l'Etat des bâtiments du Collège de 
Saint-Antoine. 

Afin de tenir compte de vos désirs, nous avons soumis cette 
question à une nouvelle étude ; cet examen nous a derechef 
amenés aux conclusions que nous avons eu l'honneur de vous 
-communiquer par lettre du 28 octobre 1904; nous ne pouvons 
Jonc que confirmer nos déclarations antérieures. 

La situation est réglée par la Constitution et nous nous 
permettons de vous faire observer que les prescriptions dont 
vous demandez la modification ont été édictées par le législateur 
en faveur des communes et non point contre elles. Faut-il 
rappeler en outre que des capitaux ont été alloués aux munici
palités pour l'entretien des bâtiments destinés à l'instruction et 
-au culte? 

Nous ne méconnaissons point que les conditions ont changé, 
mais si les avantages dont la Ville a joui pendant une longue 
période entraînent aujourd'hui pour elle des sacrifices assez 
lourds, est-il logique de vouloir désormais inputer ces derniers 
à l'Etat? 

Vous ne sauriez oublier, d'autre part, les charges qui nous 
incombent en matière d'instruction et qui vont s'accroissant 
dans des proportions considérables ; l'Etat vous le savez, n'est 
point seul à bénéficier de cette augmentation de budget. 

Toutefois, malgré ces considérations, nous aurions été très 
"heureux de rechercher avec vous les moyens de vous venir en 
aide, mais les circonstances financières que nous traversons 
actuellement nous en empêchent absolument; il n'est point 
nécessaire d'insister sur les difficultés que nous avons à vaincre 
«t que vous connaissez aussi bien que nous : nous espérons que 
TOUS en tiendrez compte. 

Nous saisissons cette occasion pour répondre à votre lettre 
du 31 juillet 1905 et vous dire que nous estimons que la 
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question de la construotion d'une salle de gymnastique dans le 
quartier des Pâquis doit être dissociée de celle des frais d'en
tretien des bâtiments du Collège. Nous reconnaissons le bien 
fondé des revendications de nos Sociétés de gymnastique et il 
serait superflu de vous dire que nous ferons tous nos efforts 
pour leur donner satisfaction au fur et à mesure que nos moyens 
nous le permettront. 

Nous vous renouvelons l'expression de nos regrets de ne 
pouvoir entrer dans vos vues et vous prions d'agréer, Monsieur 
le Président, l'assurance de notre haute considération. 

Au nom du Conseil d'Etat: 

Le chancelier, Le président, 
(signé) Théodore BUET. (signé) Henri FÂZY. 

Lo Conseil Administratif a pris connaissance de cette 
lettre avec intérêt; il a vu avec satisfaction que le Conseil 
d'Etat reconnaissait que les sacrifices (car ce sont bien 
dos sacrifices) imposés à la Ville sont lourds et que les 
conditions ont changé. 11 est indéniable que si la répar
tition des biens déposés à la Caisse Hypothécaire avait 
lieu aujourd'hui, la Ville bénéficierait d'une somme mieux 
en rapport avec les nécessités présentes. La lettre du 
Conseil d'Etat nous paraît faire ressortir le bon droit 
des réclamations des Autorités municipales. A ce bon 
droit, le Conseil d'Etat n'oppose que les circonstances 
financières qu'il traverse. C'est pourquoi le Conseil Admi
nistratif ne saurait, en ce qui le concerne, que maintenir 
le principe même de ses réclamations telles qu'elles sont 
relatées ci-dessus. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à l'ins
tallation de pompes de réserve au 
bâtiment des Turbines. 

M. Jonneret, au nom de la commission des services in
dustriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil administratif a présenté au Conseil muni

cipal, dans sa séance du 28 novembre 1905, un projet 
ayant pour but l'installation, à l'usine de la Coulouvre-
nière, d'un service de pompes de réserve, actionnées par 
le courant électrique fourni par l'usine de Chèvres. 

Le rapport expliquait que la pompe électrique de 
1000 HP., actuellement en service, ne pouvait plus être 
considérée comme une pompe de réserve, car elle est de
venue d'une absolue nécessité pendant une longue partie 
de la période d'été, époque au cours de laquelle la fourni
ture du service des eaux est à son maximum, alors que 
la chute disponible au bâtiment des turbines est, au con
traire, à son minimum. 

Il a été montré que cette pompe ayant à fonctionner 
pendant deux mois et plus dans l'année, le service hydrau
lique ne pourrait plus se faire d'une manière complète, si 
une avarie quelconque survenait à cette pompe. 
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Le rapport concluait à une demande de crédit de 110 
mille francs, pour effectuer l'installation dont il s'agit. 

Vous avez renvoyé à la commission des services indus
triels, l'étude de ce projet, sur lequel nous avons l'hon
neur de vous faire rapport aujourd'hui. 

La partie de ce projet appelant une étude spéciale, con
sistait dans le fait que le Conseil administratif avait cru 
ne pas devoir proposer, pour les pompes projetées, un 
modèle semblable à celui déjà installé à l'usine de la Cou-
louvrenière, bien que ce groupe, en service depuis 1898, 
ait généralement très bien fonctionné. 

Le projet prévoyait, au contraire, l'emploi de pompes 
Râteau, système relativement nouveau, présentant sur 
celui que nous possédons, des avantages de diverses na
tures. 

Votre commission a voulu étudier cette question de la 
manière la plus précise. Elle a fait, dans ce but, une en
quête minutieuse sur plusieurs pompes de ce système, en 
fonction depuis quelques années dans les mines du bassin 
de la Loire, pompes refoulant l'eau à des hauteurs de 132, 
165 et 230 mètres, alors que la pression à obtenir à l'usine 
de la Coulouvrenière est de 150 mètres au maximum. 

Ces groupes marchent depuis environ deux ans et il 
nous a été affirmé que pendant cette période relativement 
longue, et bien que les eaux qu'il s'agit de pomper soient 
chargées de sables, débris de charbons, etc., les pompes 
ont constamment donné toute satisfaction. 

Pour le surplus de l'installation proposée : 
Répartition de la force de 1000 HP. nécessaire en deux 

groupes de 500 HP. 
Disposition du matériel électrique à l'usine de la Cou

louvrenière. 



674 SÉANCE DU 30 JANVIER 1906 

Coût de l'installation. 
Votre commission approuve entièrement les proposi

tions du Conseil administratif, en sorte qu'elle vous pro
pose, à l'unanimité, de voter 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 
110,000 francs pour l'établissement de deux pompes de 
réserve de 500 chevaux au bâtiment des turbines, à la 
Coulouvrenière. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte du Service des eaux. 

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 110,000 francs. 

ART. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
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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 do la commission des services industriels. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition des immeubles ap
partenant à la Société immobilière du 
Quai du Seujet. 

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

La Société immobilière du quai du Seujet s'était consti
tuée dans le but d'opérer la transformation du quartier 
situé entre la rue du Temple, la rue des Terreaux et le 
quai du Seujet en traçant de nouvelles rues et en recons
truisant la totalité des vieilles maisons qui la composent. 

Pour réaliser ce projet, la Société procéda peu à peu et 
de gré à gréa l'acquisition d'un certain nombre d'immeu
bles ; elle ne peut toutefois pousser à fond l'opération, par 
suite des prétentions exagérées de la plupart des proprié
taires des fonds restant à acquérir. 

Devant cet obstacle, elle s'adressa à l'Autorité munici
pale, afin d'être mise au bénéfice d'une déclaration d'uti
lité publique permettant d'obtenir l'expropriation des 
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immeubles dont l'acquisition à l'amiable n'était pas pos
sible. En février 1904, la Société immobilière du quai du 
Seujet adressa au Conseil administratif une série de de
mandes tendant à s'assurer l'aide de la Ville sous forme 
de subvention ou de garantie d'intérêts. 

Après examen approfondi, le Conseil administratif dé
cida de décliner ces ouvertures, estimant qu'elles auraient 
pour résultat d'imposer aux finances municipales des sa
crifices trop considérables. 

Le 8 mai 1903, le Conseil administratif présenta au 
Conseil municipal un projet de plan d'aménagement du 
quartier du Seujet. 

Le 13 novembre de la même année, le Conseil municipal, 
sur la proposition do la commission chargée d'examiner 
ce projet, le renvoya au Conseil administratif avec mission 
de présenter un nouveau projet basé sur les études faites 
par la commission du plan de rectification et d'embellisse
ment, créée le 20 février 1903. 

Le 1" mars 1904, le Conseil municipal adopta le plan 
présenté par la commission et le Conseil d'Etat ratifia cet 
arrêté dans sa séance du 18 juin. 

Ce plan était établi sur des bases entièrement différentes 
des divers projets élaborés soit par la Société immobilière, 
soit par le Conseil administratif, principalement en ce qui 
concerne les niveaux. 

Dès lors, la reconstruction partielle ou par étapes se 
présenta sous un aspect fort différent. Les changements de 
niveau très considérables résultant de l'adoption du plan 
de la commission de rectification et d'embellissement firent 
envisager la nécessité d'une opération d'ensemble permet
tant seule la réalisation de ce plan. Sur ces entrefaites, la 
Société, estimant ne pouvoir attendre plus longtemps et 
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désirant arriver à une solution, adressa au Département 
des Travaux publics une demande de reconstruction des 
immeubles qu'elle possédait, et cela sur les alignements et 
niveaux actuels, c'est-à-dire en ne tenant pas compte du 
plan adopté. Cette demande ne put être agréée, car elle 
aurait compromis absolument l'exécution du projet de la 
Ville. 

La position faite à la Société par ce refus inévitable la 
plaçait dans une position extrêmement précaire, aussi fit-
elle de nouvelles démarches auprès du Conseil administra
tif dans le but d'arriver à une solution satisfaisante poul
ies parties en cause. 

Enfin, après de longs pourparlers, dans lesquels, il faut 
le reconnaître, le Conseil d'administration de la Société 
immobilière fit preuve de la plus entière bonne volonté et 
d'un réel désir d'arriver à un arrangement acceptable, les 
deux parties arrêtèrent les termes de la convention qui 
vous est soumise aujourd'hui. 

Les principaux avantages de cette convention sont les 
suivants : 

La Ville assure l'exécution du projet si désirable de 
transformation du quartier du Seujet dans un délai rai
sonnable. L'ajournement à terme de l'exécution de l'opé
ration aura pour effet de calmer le vent de spéculation qui 
s'était levé sur les propriétés restant à acquérir, et l'achat 
de ces immeubles pourra s'opérer peu à peu en profitant 
des occasions qui se présenteront inévitablement. 

La remise en état des locaux aujourd'hui peu habi
tables permettra de, fournir, pendant un certain nombre 
d'années, des logements convenables pour bien des mé
nages modestes. 

La Société immobilière, dégagée des charges très lourdes 
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qui l'accablent aujourd'hui, pourra administrer les immeu 
blés sous la surveillance de l'Autorité municipale. 

En un mot, cette utile opération pourra être menée à 
bien sans qu'il en résulte pour la Ville de trop grands sa
crifices. 

Tels sont les motifs qui ont engagé le Conseil adminis
tratif à vous recommander l'adoption de cette convention 
et du projet d'arrêté suivants: 

CONVENTION 

entre le Conseil administratif de la Ville de Genève, re
présenté par M. Charles Piguet-Fages, son Présideni, et 
par M. Ami-Emile Pricam, l'un de ses membres, 

d'une part, 
et la Société immobilière du quai du Seujet, Société ano
nyme ayant son siège social à Genève, représentée par M. 
Pierre Coulin, et M. Arthur Geneux, membres du Conseil 
d'administration d'autre part ; 

Il a été convenu ce qui suit : 
1. La Société immobilière du quai du Seujet, vend, sous 

toutes garanties de droit, à la Ville de Genève pour la
quelle acceptent MM. Piguet-Fage» et Pricam, en leurs 
qualités, tous les immeubles qu'elle" possède dans le quar
tier compris entre le quai du Seujet, la rue du Temple et 
la rue des Terreaux du Temple, immeubles qui sont dési
gnés dans l'acte de M. Eugène Moriaud, notaire, du 15 
décembre 1900, avec tous droits, appartenances et dépen
dances sans exception, tels qu'ils se comportent et tels 
qu'ils figurent dans l'acte susdit. 

2. La Ville prendra possession et entrera en jouissance 
des immeubles vendus dans le délai de douze ans dès ce 
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jour, soit au plus tard le trente et un janvier mil neuf 
cent dix-huit. 

3. Jusqu'au jour de la prise de possession définitive par 
la Ville et du paiement complet du prix ci-après stipulé, 
la Soc iété n'giret exploitera les immeubles vendus à ses 
risques et périls. 

4. Le prix est fixé à la somme de un million dix-sept 
mille trois cents francs (1,017,300 fr.) payable comme 
suit: 

a) Sept cent soixante-dix-sept mille trois cents francs 
dans le mois qui suivra la ratification de la présente con
vention par les Autorités compétentes. 

b) Deux cent quarante mille francs lors de la prise de 
possession des immeubles par la Ville. 

5. La somme de sept cent soixante-dix-sept mille trois 
cent francs payée par anticipation comme il est dit ci-
dessus, sera garantie par une hypothèque générale au 
profit de la Ville sur tous les immeubles de la Société. 

Elle portera intérêts au taux de 3 3/4 % l'an payables 
par semestre échu. 

6. Afin de faciliter une amélioration de quelques im
meubles et d'obtenir ainsi un rendement plus élevé, la 
Ville ouvrira à la Société un crédit à concurrence de la 
somme de soixante mille francs en compte courant, au taux 
de 4 % l'an- ^ e crédit sera amorti par la Société, à son 
gré. dans le délai de douze ans. 

Toute somme qui pourrait rester due sur ce compte 
sera déduite du solde de deux cent quarante mille francs 
que la Ville devra payer suivant lettre b article 4 ci-des
sus. 

7. Pour l'emploi des sommes avancées en vertu de l'ar
ticle précédent, il sera dressé d'accord entre les parties 
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un état détaillé des réparations à effectuer avec évalua
tion de leur coût. Ces réparations seront exécutées au fur 
et à mesure des nécessités et des vacances des locaux; 
elles pourront être surveillées et contrôlées par la Ville. 

8. La Société s'engage à gérer les immeubles au mieux 
do ses intérêts et de ceux de la Ville. 

Elle s'interdit toute opération qui serait de nature à 
léser les intérêts de la Ville ou à compromettre la situa
tion et la valeur des immeubles. Elle ne pourra pas con
sentir de baux au-delà du trente et un janvier mil neuf 
cent dix-huit sans l'assentiment de la Ville. 

9. En cas de sinistre total ou partiel d'un ou plusieurs 
immeubles, la Ville et la Société devront se concerter 
sur l'opportunité de reconstruire les immeubles atteints. 

S'il est décidé de ne pas reconstruire ou de ne pas ré
parer, l'indemnité d'assurance sera touchée par la Ville et 
le compte des intérêts annuels dus par la Société sera di
minué d'une somme équivalente au revenu des immeubles 
atteints par le sinistre, revenu établi d'après le rendement 
locatif brut moyen des cinq dernières années. 

Si la reconstruction est décidée, la Ville supportera 
toute la partie des dépenses qui dépassera le montant de 
l'indemnité d'assurance reçue, sauf à recevoir la plus-va
lue du rendement locatif qui pourrait être obtenue une 
fois la reconstruction achevée. Dans les deux cas ci-dessus, 
les indemnités pour chômage des loyers seraient acquises 
à la Société. 

Il serait procédé de même dans le cas ou un immeuble 
par mesure de sécurité publique, ordonnée par l'autorité 
compétente, devrait être démoli totalement ou partielle
ment, et reconstruit ou non reconstruit. 

10. A l'expiration du délai de douze ans, la Société re-
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mettra à la Ville les immeubles dans un état approprié à 
leur situation et à leur catégorie. La Ville pourra con
tinuer à les gérer pour son propre compte ou en con
fier la gestion à des tiers ainsi qu'elle le jugera conve
nable. 

11. Le Conseil administratif aura le droit de se faire 
représenter avec voix consultative par un délégué de son 
choix, aux séances du Conseil d'administration et aux as
semblées générales des actionnaires. 

12. La Ville prend à sa charge tout arrangement à con
clure avec le Département des finances en vue d'obtenir 
de l'Etat les prolongations de délai nécessaires, au sujet 
du règlement des droits d'enregistrement et de mutation 
non payés par la Société. Elle déclare relever et garantir 
la Société de tout paiement qu'elle pourrait avoir à effec
tuer de ce chef. 

La présente convention sera soumise, pour la Ville à la 
ratification des autorités compétentes, et pour la Société 
à la ratification par une Assemblée générale extraordi
naire des actionnaires, dans le plus bref délai possible. 

Fait et signé en deux exemplaires à Genève le vingt-
sept janvier mil neuf cent six. 

Ch. PIGUET-FAGES. P. COULIN. 

A. E. PRICAM. Arthur GENBUX. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil adminis
tratif et la Société immobilière du quai du Seujet, aux 



682 SÉANCE DU 30 JANVIER 1906 

termes de laquelle la Ville de Genève, dans le but de se 
rendre acquéreur, à l'expiration d'un délai de douze ans 
et pour le prix de 1,017,300 fr., des immeubles apparte
nant à la dite Société : 

1° Fait à la Société immobilière du quai du Seujet un 
prêt hypothécaire de 777,300 fr., portant intérêt au taux 
de 3 3 / 4 % l'an: 

2° Ouvre à la Société sus désignée, en compte courant, 
un crédit à concurrence de 60,000 fr., au taux de 4 % l'an> 
destiné à faciliter l'amélioration de quelques immeubles 
jusqu'à la prise de possession par la Ville et remboursables 
par annuités. 

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 un acte authentique. 

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

837,300 fr. destiné à ces avances. Cette dépense sera por
tée au compte Elargissements de rues (réfection du quar
tier du Seujet). 

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 837,300 fr. 

ART. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

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

ART. 5. 

La différence entre les sommes de 1,017,300 fr. et de 
777,300 fr., soit 240,000 fr. représentant le solde à verser 
par la Ville de Genève pour être mise en possession des 
immeubles de la Société immobilière du quai du Seujet, 
sera couverte à l'expiration de la convention, soit dans 
douze ans, par l'émission de nouvelles inscriptions qui se
ront à demander en temps opportun au Conseil municipal. 

ART. 6. 

Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 dé
cembre 1855, la Ville de Genève sera exemptée, en temps 
voulu, soit lors de la prise de possession des immeubles, 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commis
sion. Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à lui adresser. 

M. Turrettirii. J'ai été très vivement intéressé par le 
rapport de M. Pricamqui donne une solution à la question 
si compliquée de la reconstruction du quai du Seujet. 
Elle me paraît satisfaisante. Il y a cependant une ou deux 
observations qui me semblent devoir être faites. J'aurais 
•voulu d'abord que le Conseil administratif nous indiquât 
la situation financière faite à la Ville par rapport aux 
prévisions faites par les experts nommés il y a quelques 
années. Il serait intéressant de savoir si les prix de cet 
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arrangement sont au-dessus ou au-desous des prévisions 
de l'expertise. 

J'ai été en outre frappé des réserves faites en cas d'in
cendie. Dans une affaire antérieure il me semble me sou
venir que les Compagnies d'assurance auraient refusé 
l'indemnité prévue au cas où les immeubles n'auraient 
pas été reconstruits. Le cas s'est présenté pour les immeu
bles de l'Ile. Toute indemnité fut refusée au cas où la 
Ville n'aurait pas reconstruit, sous prétexte que les Com
pagnies n'assureraient pas un immeuble destiné à être 
démoli. 

M. Boveyron, vice-président. Il est question d'un prêt à 
3 : ,/4%- Actuellement on prête à 4 V4 et rarement à 4 % 
et en tout cas pas au-dessous de ce dernier taux. La com
mission pourra examiner de plus près le taux fixé. La dif
férence représente environ 2000 fr. soit environ 25,000 fr. 
pendant les douze ans sans tenir compte de l'intérêt com
posé. Je lui recommande ce point. 

M. Pricam, conseiller administratif. A M. Turrettini je 
pourrai répondre que la question d'expertise n'est pas 
entrée en ligne de compte dans les négociations. Les prix 
sur lesquels la convention est conclue sont ceux résultant 
des actes notariés et absolument conformes aux prix payés 
par la société. Ils ressortent à environ 300 fr. le m2 tandis 
que les experts arrivaient à 350 fr. le m2. 

La seconde question posée par M. Turrettini m'étonne 
un peu. Sans être juriste il me semble qu'une Compagnie 
ne peut se refuser à payer l'indemnité pour un immeu
ble sur lequel les primes ont été payées. Il me paraît im
possible que les Compagnies puissent se refuser à payer 
les indemnités quand elles ont touché les primes. 
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Je ne veux pas entrer dans le détail des tractations 
avec la Société immobilière du quai du Seujet: la commis
sion examinera toutes ces propositions et prendra con
naissance des difficultés qui se sont présentées avant 
d'aboutir à l'arrangement proposé. 

Si la société du quai du Seujet devait faire lareconstruc-
tion, elle nous forcerait de procéder à des expropriations 
et des exemples récents nous montrent à quoi elles abou
tissent. Cette transaction nous sort d'embarras et résout 
la question. 

M. Bovcyron a trouvé à redire au taux de 3 3/4 %. Même 
si la Ville ne trouvait à emprunter qu'au même taux, la 
transaction serait encore acceptable. Elle nous épargnera 
en effet des sacrifices ultérieurs plus considérables, car la 
valeur du terrain ne peut qu'augmenter dans un quartier 
qui est un des mieux situés de la ville. L'acquisition de-
ces immeubles à l'expiration d'un terme de douze ans 
fait la part des risques à courir. 

M. Oampert. Il y a un point que je veux signaler à la 
commission : il semble qu'il y ait une contradiction entre 
l'arrêté et la convention. Suivant la convention il s'agit 
d'une vente ferme. Dans ce cas la Ville ne pourrait pren
dre hypothèque sur des immeubles qui lui appartien
draient. Suivant l'arrêté, il s'agit d'une promesse de vente 
qui ne sera exécutoire que dans douze ans. (M. Pricam, 
conseiller administratif. Parfaitement). Jusque-là la so^ 
ciété reste propriétaire des immeubles. Il ne s'agit donc 
pas d'une vente ferme. 

M. Jaccoud. Il y a un point de la convention qui me 
semble devoir être examiné par la commission. La con
vention dit que la Ville est responsable des frais de mu-

C3 m e ANNÉE 45 
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tation qui ne sont pas encore payés. C'est un point impor
tant et qui peut entraîner une responsabilité assez impor
tante. 

M. Pricam, conseiller administratif . Comme M. Gampert 
l'a dit, c'est l'arrêté qui a raison. Le transfert des maisons 
à la Ville ne produirait son effet que dans douze ans. Pen
dant ce délai, la société restera propriétaire ; elle admi
nistrera à ses risques et périls et cela jusqu'à l'échéance. 
Certains détails qui ne peuvent être donnés ici le seront 
à la commission. Cette convention permettrait de donner 
«ne solution à cette importante question sans trop charger 
les finances municipales. 

M. Turrettini. Encore une demande d'explication. Il 
nous est dit que les actionnaires se réuniront pour ap
prouver la convention. Ne devraient-ils pas se réunir 
avant que le Conseil municipal ait approuvé la convention 
afin que nous soyons sûrs de l'approbation par la société? 

M. Pricam, conseiller administratif. D'après ce que nous 
savons le comité de la société est bastant pour signer la 
convention. Les actionnaires ont déjà eu une assemblée et 
seront heureux d'arriver à la solution qui vous est pro
posée. 

JLe Conseil décide de renvoyer le projet à une commis
sion de sept membres et d'en laisser le choix à la prési
dence qui désigne MM. Pricam, Jonneret, Turrettini, 
Metzger, Paquet, Gampert et Stiss. 

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

Proposition du Conseil administratif pour 
la prolongation de la rue Rothschild 
et l'élargissement des rues des Pâquis 
et des Buis. 

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

Le projet qui nous occupe a fait, depuis plusieurs 
années, l'objet de tractations avec les acquéreurs de 
l'ancienne propriété Dufour, sise entre les rues des 
Pâquis et des Buis. Le Conseil administratif s'est montré 
favorable à l'ouverture, au travers de cette propriété, 
d'une rue faisant suite à la rue Rothschild et qui débou
cherait dans la rue des Pâquis à l'extrémité de la rue 
Gevray. Il s'agit là d'un chemin privé de 14 mètres de 
largeur à créer sur terrain particulier. Le morcellement 
de cette propriété fournissait d'autre part l'occasion 
d'opérer l'élargissement très nécessaire des rues des 
Pâquis et des Buis, la première à 13, la seconde à 
12 mètres. 

Sur ces données, la Société de l'Industrie des Hôtels a 
construit, à l'angle de la future rue et de la rue des Buis, 
un garage d'automobiles, et plusieurs sociétés immobi
lières ont commencé à construire une rangée d'immeubles 
locatifs sur la place ouest de la rue Rothschild pro
longée. 

Ce n'est que depuis peu que la Société de l'Industrie 



688 SÉANCE DU 30 JANVIER 1906 

des Hôtels, désireuse d'assurer la situation de la nouvelle 
rue, a entamé des pourparlers avec la Ville pour en faire 
remise à l'administration municipale et discuter à cette 
occasion la question des élargissements. Nous sommes 
assez facilement tombés d'accord avec cette société, pro
priétaire de tous les terrains au levant de la nouvelle 
rue. Ensuite nous avons dû nous mettre en rapport avec 
plusieurs sociétés immobilières qui s'étaient divisé les 
terrains au couchant. Là encore, nous avons pu traiter à 
des conditions favorables. 

Les bases de cet accord sont les suivantes : 
Les intéressés font remise gratuite à la Ville du 

terrain destiné à la création d'une rue de 14 mètres en 
prolongement de la rue Rothschild. 

Les frais de canalisation et de mise en état de viabilité 
de la rue, évalués à 6000 francs, seront partagés par 
moitié entre la Ville et les propriétaires et les travaux 
seront exécutés par les soins de la voirie municipale. 

Les parcelles destinées à porter à 13 mètres la rue des 
Pâquis seront payées par la Ville à raison de 35 francs 
par mètre pour la parcelle A et de 40 francs pour la 
parcelle B, et celles destinées à l'élargissement de la rue 
des Buis, 25 francs. 

Nous avons encore consenti l'exemption des droits de 
saillie et d'occupation de la voie publique en faveur des 
constructions élevées à front de la nouvelle rue. 

Telle est l'économie de cet accord, qui présente, entre 
autres avantages, celui de résoudre en une seule fois les 
questions assez complexes qui s'appliquent à trois opéra
tions distinctes. 

Nous réalisons en outre dans ce quartier d'importantes 
améliorations qui intéressent surtout son avenir. L'exi-
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guïté de la rue des Pâquis au devant de l'Hôtel National 
est un fait connu de chacun, d'autant plus que cette rue 
est parcourue par une ligne de tramway et de nombreux 
omnibus d'hôtels. On peut presque en dire autant de la 
rue dos Buis. 

La superficie de la nouvelle rue remise à la Ville est 
de 1433 m2 50. L'élargissement de la rue des Pâquis 
comporte une emprise totale de 522 m2 05, dont 441 m2 60 
pour la parcelle A et 80 m2 45 pour la parcelle B. L'élar
gissement de la rue des Buis entraîne une emprise totale 
de 222 m-2 30. 

Le coût de ces terrains ressort dès lors à 18,674 fr. pour 
la rue des Pâquis et 5557 fr. 50 pour la rue des Buis, soit 
au total à 24,231 fr. 50. Les frais de mise en état de via
bilité incombent à la Ville jusqu'à concurrence de 
3000 fr. environ pour la rue Rothschild et 2000 fr. pour 
les élargissements. 

Nous vous demandons en conséquence un crédit de 
29,500 fr. pour mener à bien l'ensemble de cette opéra
tion, et vous proposons à cet effet l'adoption du projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil adminis
tratif et la Société de l'Industrie des Hôtels, les Sociétés 
immobilières l'Acacia, le Géranium, les Buissons, les 
Buis, le Saule et le Lac, aux termes de laquelle ces 
dernières : 
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1° Font remise gratuite à la Ville de Genève d'une rue 
de 14 mètres de largeur, dite rue Eothschild prolongée, 
entre les rues des Buis et des Pâquis ; 

2° Cèdent à la Ville, pour le prix de 24,231 fr. 50, 
diverses parcelles de terrain d'une superficie totale de 
744 m2 35 destinées à l'élargissement des rues des Pâquis 
et des Buis : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
29,500 fr. pour le prix de cette acquisition et les frais do 
mise en état de viabilité des rues sus-désignées. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements 
des rues. 

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 ces acquisitions 
ont un but d'utilité publique et exempter la Ville de 
Genève des droits d'enregistrement et de transcription. 

CONVENTION 

Entre, la Ville de Genève, représentée par MM. Piguet-
Fages, président du Conseil administratif, et Pricam, 
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membre du dit Conseil, agissant sous réserve de la ratifi
cation du Conseil municipal, d'une part, 

Et 1° La Société de l'Industrie des hôtels, représentée 
par MM. Henry Galopin et David Georger, deux de ses ad
ministrateurs ; 

2° La Société immobilière L'Acacia, représentée par MM. 
C. Roch, architecte et Ernest Nsef, régisseur; 

3° Les Sociétés immobilières Le Géranium, Les Buissons 
et Les Buis, représentés par MM. Th. Cosson, architecte, 
et Ernest Naef, régisseur; 

4° Les Sociétés immobilières Le Saule et Le Lac, repré
sentées par MM. Nicole et Nsef, d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit. 

ARTICLE PREMIER. 

Les Sociétés immobilières sus-désignées font abandon 
gratuit à la Ville et commune de Genève, qui l'ac
cepte, du terrain destiné à prolonger la rue Rothschild, 
avec une largeur de quatorze mètres, entre les rues des 
Buis et des Pâquis, en conformité du plan Aubin dressé en 
date du 3 juillet 1905. 

ART. 2. 

Les sociétés sus-nommées vendent à la Ville et commune 
de Genève les sous-parcelles 

3086 B, d'une contenance de 59 m2 90. 
3161 B, » » » 25 m2 90. 
3230 C, » » » 37 m3 00. 
3230 B, » » » 99 m2 50. 

Soit au total : 222 m* 30 
destinées à l'élargissement de la rue des Buis. 

Ces parcelles de terrain seront payées au prix de vingt-
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cinq francs par mètre carré dès la prise de possession qui 
en sera faite. 

ART. 3. 

La Société de l'Industrie des hôtels vend à la Ville et 
commune de Genève la sous-parcelle A du plan sus-visé, 
d'une contenance de 441 m'2 60, destinée à l'élargissement 
de la rue des Pâquis. 

Cette parcelle sera payée au prix de trente-cinq francs 
le mètre carré dès la prise de possession qui en sera faite-

ART. 4. 

La Société immobilière Le Lac vend à la Ville et com-
commune de Genève la sous-parcelle B du plan de divi
sion Aubin, d'une contenance de 80 m'2 45 au prix de qua
rante francs par mètre. 

Le prix de vente sera payé dès l'incorporation de la 
parcelle au domaine public. 

ART. 5. 

Les travaux de mise en état de viabilité de la rue 
Rothschild prolongée, évalués à six mille francs, seront 
supportés par parts égales entre la Ville de Genève et les 
Sociétés immobilières sus-désignées. Ces travaux seront 
exécutés par les soins du service de la voirie. La contri
bution des intéressés, limitée à trois mille francs au maxi
mum, sera supportée par les sociétés au prorata de la su
perficie de terrain cédée par chacune d'elles. 

ART. 6. 

La Ville de Genève s'engage à entretenir et à éclairera 
ses frais, comme toute autre voie municipale, la rue 
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Rothschild prolongée une fois les travaux de premier 
établissement exécutés à la satisfaction de l'Administra
tion municipale. 

ART. 7. 
La Ville de Genève exempte les sociétés sus-désignées 

des droits de saillie afférents aux immeubles à élever à 
front de la rue Rothschild prolongée, ainsi que des droits 
d'occupation de la voie publique durant la période de 
construction. 

La même faveur est octroyée à la Société Les Buis pour 
la face de son immeuble sur rue des Buis. 

Fait en double exemplaire à Genève, le 

M. Boveyron. Cet objet pourrait être renvoyé à la 
commission qui s'occupe d'une acquisition aux Pâquis. 

M. le Président. La proposition est faite de renvoyer 
cet objet à la commission de la rue Plantamour. 

Cette proposition est adoptée. 

M. Roux-Eygly, Je demande à ne pas faire partie de 
«ette commission étant un peu intéressé dans la question. 

M. le Président. M. Roux pourrait être remplacé dans 
la commission mais seulement pour cette question-là. 

Cette proposition est adoptée et le conseil décide de 
laisser à la présidence le soin de compléter la commission. 

M. Gampert est désigné et le Conseil municipal 
approuve ce choix. 

La commission est donc composée de MM. Pricam, Pa
quet, Gampert, Taponier et Straiili. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour des crédits destinés à la 
construction d'un second four créma
toire et à des t ravaux de réparations 
du bâtiment. 

M. Deluc. Le rapport dont je vais vous donner lecture 
est de M. Grobéty qui est empêché pour cause de santé 
d'assister à la séance d'aujourd'hui. 

Messieurs les Conseillers, 

J'ai l'honneur de vous présenter, au nom de la com
mission que vous avez nommée dans la séance du 19 dé
cembre dernier, le rapport au sujet de la demande du 
Conseil administratif d'un crédit de 50,000 francs destiné 
à la construction d'un second four crématoire et à des 
travaux de réparations au bâtiment. Vous vous rappelez, 
Messieurs, qu'en date du 28 mars dernier vous aviez dé
signé la même commission pour étudier les propositions 
du Conseil administratif relatives à la création de ce 
second four crématoire et que dans son rapport du 16 mai 
dernier votre commission avait décidé d'ajourner tout 
avis sur cette question jusqu'à communication de plus 
amples renseignements que M. le Conseiller administratif 
délégué devait se procurer au sujet des installations de ce 
genre existant dans d'autres villes suisses et étrangères. 

Nous devons remercier M. le Conseiller administratif 



SÉANCE DU 30 JANVIER 1906 695 

délégué des nombreux et utiles renseignements qu'il nous 
a communiqués, en partie sous forme de rapports très 
complets présentés particulièrement par M. A. Des Gouttes, 
directeur du service du gaz et concernant les fours cré
matoires des villes de Paris (cimetière du Père-Lachaise), 
Zurich, Lyon, Rouen et Marseille. 

Après examen de ces divers rapports, votre commis
sion devait prononcer entre le système de l'incinération 
avec le gaz de l'usine de la Ville et celui avec le coke, tel 
qu'il est pratiqué actuellement; elle s'est arrêtée à ce der
nier système, notablement moins coûteux que ne le serait 
l'emploi du gaz qui nécessiterait une nouvelle canalisa
tion de la route cantonale de St-Georges au crématoire, 
soit environ 1000 mètres de développement à 8 fr. 50 le 
mètre, ce qui entraîne une dépense de 8500 fr. et aussi 
le prix de consommation du gaz qui reviendrait plus cher 
que celui du coke d'environ 19 fr. par incinération, cel
les-ci coûtant 38 fr. 50, coûteraient 57 fr. 50 avec le gaz ; 
le combustible et le personnel nécessaires au premier four 
seraient les mêmes pour le second. 

L'installation de ce second four perfectionné d'après les 
données de l'usage de celui existant reviendrait à 15,800 
francs en y ajoutant des frais d'imprévu mentionnés plus 
loin. 

Réparations du bâtiment. 

Votre commission a examiné deux systèmes de recons
truction de la toiture et s'est arrêtée à celui de cette re
construction en béton armé, système de Vallière, elle a 
pris connaissance des devis des travaux à exécuter pour 
remettre l'immeuble en état, constatant avec satisfaction 
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qu'aucun bois ou autre matière inflammable n'entrera 
dans ces reconstructions. 

Les devis y relatifs s'élèvent à la somme de 32,000 fi\, 
dans cette somme sont compris les frais de couverture 
provisoire et d'autres préservations occasionnés par le si
nistre du 13 octobre dernier. 

En conséquence, le coût du second four 
s'élevant à Fr. 15,800 — 

Les frais de reconstruction du bâti
ment à » 32,000 — 

Auxquels il y a lieu d'ajouter pour im
prévu à ces deux postes » 2,200 — 

Fr. 50,000 — 

Nous arrivons à la somme demandée par le Conseil ad
ministratif. 

Après cet exposé, Messieurs les Conseillers, votre com
mission n'a pas le plaisir de pouvoir vous dire que l'ère 
des dépenses au sujet du crématoire sera close par le crédit 
proposé car si elle a pu constater d'après les devis qui lui 
ont été soumis que cet immeuble sera remis à l'état de 
neuf, il faudra encore y ajouter les frais qui seront néces
sités soit par le remplacement des plaques de marbre fu
néraires détériorées par l'incendie, l'installation de nou
velles niches absolument indispensables soit en dedans soit 
en dehors du bâtiment, la peinture décorative de la grande 
salle aux frais de laquelle il est vrai que la Société de cré
mation a promis de contribuer, l'établissement d'un local 
d'attente pour les parents en deuil et celui d'un dépôt de 
combustible à proximité des fours; les emplacements de 
ces deux locaux sont tout désignés contre la façade nord 
de l'immeuble. 
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Votre commission s'en remet à la sollicitude du Conseil 
administratif pour l'étude de ces diverses questions à sou
mettre en leur temps au Conseil municipal. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50,000 francs pour la construction d'un second four cré
matoire et à des travaux de réparations au bâtiment. 

ART. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
50,000 francs. 

ART. 3. 

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

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 



698 SÉANCE DU 30 JANVIER 1906 

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 je déclare celle-ci dissoute. 

La séance publique est levée à 9 h. 05. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms sui
vent: 

Cullet, Claudine. 
Walther, Hans. 
Dujany, Pierre-Joseph. 
Sandrin née Siffointe, Joséphine. 
Kaymond, Gaspard-Marie. 
Mulberger, Jules. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Cherbuliez, 
Christin, Deluc, Dumont, Gampert, Guillermin, Imer-
Schneider, Lamunière, Minnig-Marmoud, Oltramare, 
Paquet, Piguet-Fages, Pricam, Redard, Roux-Eggly, 
Straûli, Siiss, Taponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Bron, Camoletti, Carazetti, 
Couchet, Dupont, Fazy, Greiner (excusé), Grobéty (ex
cusé), Hof (excusé), Jaccoud (excusé), Jonneret, Metz-
ger, Moosbrugger, Perrot, Renaud (excusé), Rey-Bous-
quet, Sigg, Spahlinger (excusé), Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. '/* dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Greiner, Grobéty, Hof, Jaccoud, Renaud, Spahlin
ger et Turrettini font excuser leur absence. 

M. le Président. M. Hof, qui n'habite plus Genève, 
m'avait envoyé sa démission de membre du Conseil mu
nicipal. Je l'ai prié de revenir sur cette décision qui au
rait nécessité une élection complémentaire. M. Hof a bien 
voulu la retirer et il est entendu qu'il sera excusé jusqu'à 
la fin du mandat de ce Conseil. 

La présidence a reçu la lettre suivante dont je prie le 
secrétaire de donner lecture : 
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Genève, le février 1906. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Depuis quelques années notre corporation de détaillants en 
chapellerie est en butte à une concurrence tout à fait impossible 
à combattre par suite de l'habitude qu'ont prise certains maga
sins et bazars de notre ville, de faire avec la chapellerie un ar
ticle de réclame ; nous avons en première ligne une maison de 
«hemiserie, « Léo Dupont », qui annonce en toutes lettres dans la 
Feuille des Avis officiels, ainsi que dans tous les journaux de 
notre ville, qu'elle vend, « à titre de réclame », tantôt des eha-̂  
peaux de paille, tantôt des feutres. 2° Les Galeries du Rhône, 
magasin de confections qui affiche chapeaux et casquettes à des 
prix hors cours, ensuite « Le Carnaval de Venise », rue du 
Mont-Blanc, n° 12, qui également vend la chapellerie alors qu'il 
détient déjà la parfumerie, la chemiserie, etc., etc. Les maga
sins Grosch et Greiff, le Petit Paris, Old England, A l'Œil, rue 
<le Cornavin, le Petit Bénéfice. 6, rue de Bive, les bazars de la 
Dégringolade, le bazar Lyonnais, les Quatre prix fixes, place 
du Molard, etc., etc. 

En plus les vendeurs des ponts de l'Ile et les soldes comme 
«elui qui existe au boulevard Georges Favon, 19. 

Tous ces négociants ont plusieurs cordes à leur arc, et par 
conséquent plus de ressources que nous qui ne tenons exclusi
vement que la chapellerie, et cependant ces maisons ne payent 
pas de taxe spéciale pour cet article, aussi nous estimons, Mes
sieurs, que nos taxes sont certainement supérieures aux leurs 
par le fait que nous avons moins de ressources, tout en payant 
les impôts sur la môme échelle que ces maisons. 
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Nous avons encore à compter sur une autre concurrence, le 
« Cercle communiste », établi maison Handwerek, qui annonce 
chaque année dans le journal « Le Peuple », que les ouvriers 
ne doivent pas acheter dans les magasins avant d'avoir vu les 
chapeaux qui vont arriver et qui seront vendus à des prix ré
duits. Nous aurions encore quantité de maisons à vous signaler, 
mais nous ne voulons pas abuser de votre bienveillance, et ve
nons vous demander respectueusement de bien vouloir étudier 
la possibilité de frapper d'une taxe spéciale les maisons que 
nous venons de vous désigner ainsi que celles qui sont dans le 
même cas. Espérant, Monsieur le Président et Messieurs, que 
vous voudrez bien prendre notre demande en considération, 
nous vous présentons nos salutations bien empressées. 

(Suivent 19 signatures, soit l'unanimité des chapeliers de 
Genève formant la société fondée le 8 février 1906 et dont M. 
Conradi est président, M. Mornal, trésorier et M. Léon Deeon-
ninckx, secrétaire). 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour la prolongation de la 
rue Rothschild et l'élargissement des 
rues des Pâquis et des Buis. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous aviez chargée d'examiner la 
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proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'un accord intervenu avec différents propriétaires, rela
tivement à : 

1. la création de la rue Rothschild prolongée; 
2. l'élargissement de la rue des Pâquis ; 
3. l'élargissement de la rue des Buis, 
après avoir étudié ces différents projets, a vu sa tâche 

bien facilitée par les conditions faites à la Ville. 
Mettons en premier lieu celui qui a trait à l'élargisse

ment de la rue des Pâquis à son point de soudure avec la 
rue Butini, où la circulation était rendue difficile, voire 
même dangereuse, depuis l'installation d'une ligne de 
tramways, ce sera donc une grande amélioration pour 
cette partie du quartier des Pâquis. 

Quant à la rue Rothschild prolongée elle est cédée gra
tuitement à la Ville, par les propriétaires riverains qui 
devront en outre participer à la moitié des frais de mise 
en état de viabilité de la susdite rue. 

A la rue des Buis où le terrain destiné à son élargisse
ment est cédé à raison de 25 fr. le m2, les travaux ne com
menceront guère avant une année ou deux. 

En résumé il est cédé à la Ville environ 2200 m"2 de ter
rain à destination de rues, qui lui reviendront, tous frais 
compris, à 29,500 fr. 

Pour ces motifs, votre commission vous propose le pro
jet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
29,500 fr. pour le prix de cette acquisition et les frais de 
mise en état de viabilité des rues sus-désignées. 

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 constater, aux 
termes de la loi du 29 décembre 1855, que ces acquisitions 
ont un but d'utilité publique et exempter la Ville de 
Genève des droits d'enregistrement et de transcription. 

CONVENTION 

Entre la Ville de Genève, représentée par MM. Piguet-
Fages, président du Conseil administratif, et Pricani, 
membre du dit Conseil, agissant sous réserve de la ratifi
cation du Conseil municipal, d'une part, 

Et 1° La Société de l'Industrie des hôtels, représentée 
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par MM. Henry Galopin et David Georger, deux de ses ad
ministrateurs ; 

2° La Société immobilière L'Acacia, représentée par MM. 
C. Roch, architecte et Ernest Naef, régisseur; 

3° Les Sociétés immobilières Le Géranium, Les Buissons 
et Les Buis, représentés par MM. Th. Cosson, architecte» 
et Ernest Naef, régisseur; 

4° Les Sociétés immobilières Le Saule et Le Lac, repré
sentées par MM. Nicole et Naef, d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. 

Les Sociétés immobilières sus-désignées font abandon 
gratuit à la Ville et commune de Genève, qui l'ac
cepte, du terrain destiné à prolonger la rue Rothschild, 
avec une largeur de quatorze mètres, entre les rues des 
Buis et des Pâquis, en conformité du plan Aubin dressé en 
date du 3 juillet 1905. 

ART. 2. 

Les sociétés sus-nommées vendent à la Ville et commune 
de Genève les sous-parcelles 

3086 B, d'une contenance de 59 m2 90. 
3161 B, » » » 25 m2 90. 
3230 C, » » » • 37 m2 00. 
3230 B, » » » 99 m2 50. 

Soit au total : 222 m2 30 

destinées à l'élargissement de la rue des Buis. 
Ces parcelles de terrain seront payées au prix de vingt-

cinq francs par mètre carré dès la prise de possession qui 
en sera faite. 
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ART. 3. 

La Société de l'Industrie des hôtels vend à la Ville et 
commune de Genève la sous-parcelle A du plan sus-visé, 
d'une contenance de 441 m'2 60, destinée à l'élargissement 
de la rue des Pâquis. 

Cette parcelle sera payée au prix de trente-cinq francs 
le mètre carré, dès la prise de possession qui en sera faite. 

ART. 4. 

La Société immobilière Le Lac vend à la Ville et com
mune de Genève la sous-parcelle B du plan de divi
sion Aubin, d'une contenance de 80 m2 45 au prix de qua
rante francs par mètre. 

Le prix de vente sera payé dès l'incorporation de la 
parcelle au domaine public. 

ART. 5. 
Les travaux de mise en état de viabilité do la rue 

Rothschild prolongée, évalués à six mille francs, seront 
supportés par parts égales entre la Ville de Genève et les 
Sociétés immobilières sus-désignées. Ces travaux seront 
exécutés par les soins du service de la voirie. La contri
bution des intéressés, limitée à trois mille francs au maxi
mum, sera supportée par les sociétés au prorata de la su
perficie de terrain cédée par chacune d'elles. 

ART. 6. 
La Ville de Genève s'engage à entretenir et à éclairera 

ses frais, comme toute autre voie municipale, la rue 
Rothschild prolongée une fois les travaux de premier 
établissement exécutés à la satisfaction de l'Administra
tion municipale. 
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ART. 7. 

La Ville de Genève exempte les sociétés sus-désignées 
'des droits de saillie afférents aux immeubles à élever à 
front de la rue Rothschild prolongée, ainsi que dos droits 
-d'occupation de la voie publique durant la période de 
construction. 

La même faveur est octroyée à la Société Les Buis pour 
la face de son immeuble sur rue des Buis. 

Fait en double exemplaire à Genève, le 

(Suivent les signatures). 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Oltramare. Je demanderai au rapporteur si la 
commission a pris connaissance du plan de rectification 
établi par la commission spéciale et si elle a constaté que 
les élargissements qu'elle nous propose sont conformes à < e 
plan. Le quartier des Pâquis a été étudié avec soin et je 
me demande si la largeur prévue pour la rue des Pâquis, 
13 mètres, est bien suffisante. La commission a-t-elle eu en 
mains ces plans? 

M. Paquet, rapporteur. La commission n'a eu sous les 
yeux que le plan que lui a soumis le Conseil adminis
tratif. 

M. Pricam, conseiller administratif. Ce plan est con
forme aux données de la commission du plan de rectifica
tion. La commission a eu sur place une réunion officieuse 
en présence de M. Roche, l'architecte qui s'est occupé de 
cette partie du plan de rectification et ce qui vous est 
proposé aujourd'hui est conforme à ce qui est demandé 
j)our ce plan. 

M. Oltramare. Je regrette que la commission du plan 



710 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1906 

de rectification ne soit pas nantie d'un projet de ce genre. 
Elle pourrait donner un préavis officieux et nous dirait 
s'il peut être exécuté sans inconvénient pour son plan. 
Elle n'a pas été convoquée, que je sache, pour cet objet-là. 

M. Paquet, rapporteur. Cette observation aurait dû être-
faite comme recommandation à la commission dans le tour 
de préconsultation. 

M. Imer-Schneider. Comme membre de la commission 
du plan de rectification, je puis répondre à M. Oltramare 
que ce projet lui a été soumis à une séance à laquelle il 
n'assistait pas, étant absent de Genève. Cette commission 
l'a approuvé. 

M. Roux-Eggly. La proposition de M. Oltramare a une 
portée plus grande qu'il ne semble. Elle aurait pour ré
sultat de renvoyer à cette commission du plan de rectifi
cation tous les projets relatifs à des élargissements ou à 
des percements de rues. Les autres membres du Conseil 
municipal n'auraient plus rien à y voir. On ferait alors 
comme on fait pour les services industriels : tout ce qui les 
concerne est renvoyé à cette commission spéciale. La pro
position est plus importante qu'il ne paraît. 

M. Oltramare. L'assimilation entre les deux commis
sions ne peut pas être poussée jusqu'au bout. Il y a dans 
la commission du plan de rectification des membres qui 
n'appartiennent pas au Conseil municipal, ce qui n'est pas 
le cas de la commission des services industriels qui ne 
renferme que des membres de ce Conseil. La commission 
du plan de rectification ne peut prendre une délibération 
valable : elle examine seulement les projets et donne son 
préavis. 
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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 le rapporteur et les mem
bres de la commission et 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 la ratification d'un ac
cord intervenu avec MM. Corte, Mar
tin et Zoppino, relativement à la pro
longation de la rue Philippe-Planta-
mour. 

M. Paquet, au nom de la commission, donne lecture du 
rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous aviez chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'un accord intervenu avec MM. Corte, Martin et Zoppino 
relativement au prolongement de la rue Philippe Planta-
mour, après avoir pris connaissance des rapports des diffé
rents experts et s'être transportée sur les lieux, a pu se ren-
drecompteque le prix de 135,0001V. demandé par ces Mes
sieurs pour environ 1000 m2 de terrain à prendre sur leur 
propriété du côté du quai du Léman est trop élevé. 
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Votre commission estime en outre que, quant au terrain 
destiné à l'élargissement de la petite rue Gevray, il devra 
être cédé à un très bas prix par le fait de la plus-value qui 
en résultera. 

Voici maintenant les raisons qui ont amené votre com
mission à prendre cette décision. 

Tout d'abord, lorsque MM. C. M. et Z. ont acheté en 
janvier 1903, la propriété Lorenzo, ils n'ignoraient pas les 
servitudes dont elle était grevée. 

Il y avait en premier lieu, l'obligation de construire à 
8 mètres en retrait le long du quai du Léman et ensuite 
l'abandon d'un terrain en forme de triangle destiné à la 
création de la rue Ph. Plantamour prolongée, laquelle est 
au bénéfice du plan d'extension. 

Nous vous ferons remarquer que cette dernière servi
tude, tout en supprimant la majeure partie du terrain a 
abandonner le long du quai du Léman, a donné par le fait 
de l'orientation de la nouvelle rue, une grande plus-value 
aux immeubles qui ont été construits. 

En effet cette orientation tout en mettant à l'abri de la 
bise et du froid les susdits immeubles leur a permis de 
conserver une vue magnifique sur le lac et sur les Alpes, 
ce dont les experts ne nous paraissent pas avoir tenu suffi
samment compte; il est vrai que ces Messieurs n'avaient 
pas comme votre commission les immeubles sous les yeux. 

En confirmation de ce qui précède, nous avons pu cons
tater que les deux immeubles situés du côté de la rue de 
l'Ancien port, quoique n'étant pas encore terminés, sont 
presque entièrement loués. 

D'autre part, il est admis que les terrains destinés, soit 
à l'élargissement, soit à la création de nouvelles rues, sont 
«édés à la ville pour la moitié de leur valeur, voire même 



SÉANCE DU 20 FÉVKIEK 1906 7Ici 

parfois gratuitement, comme c'est le cas pour la rue Roth
schild prolongée. 

La propriété de MM. C. M. et Z. d'une superficie de 
6330 m2 a été payée il y a trois ans 555.364.50, soit à rai
son de 90 fr. environ le m2. Votre commission ne veut pas 
vous indiquer do prix, mais si l'on tient compte des con
sidérations énoncées plus haut l'on arrive à la conclusion 
que le prix de 135000 fr. pour environ 1000 m'2, réclamé 
par les propriétaires a été majoré, alors qu'il aurait dû être 
abaissé. 

Quant à la rue du Prieuré prolongée votre commission 
estime que la ville ne doit prendre aucun engagement, 
car cette rue, si elle doit être créée, devra être remise gra
tuitement par les propriétaires riverains, qui en tireront 
tout le profit, de sorte que la plus-value de 20 fr. par m2 

fixée par les experts est insuffisante. 
Pour ces motifs votre commission dans sa grande majo

rité vous demande de ne pas ratifier la susdite convention. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Pricam, conseiller administratif. Malgré les raisons 
données par la commission, je ne puis m'empêcher de re
gretter les conclusions de son rapport et je vous demande 
de ne pas accepter ce qu'elle vous propose dans sa majo
rité. Le Conseil administratif vous a présenté cette con
vention comme étant la solution d'une question très com
pliquée. Cette question de la prolongation de la rue Phi
lippe Plantamour est en suspens depuis près de deux ans, 
époque des premiers pourparlers avec les propriétaires 
des terrains. Les prétentions de ces propriétaires étaient 
beaucoup plus considérables qu'elles ne le sont aujour
d'hui. De son côté le Conseil administratif avait fait des. 
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offres bien au-dessous du chiffre de la demande. Dans 
l'impossibilité de s'entendre et dans la crainte de ce que 
peut coûter un procès, nous sommes fondés à craindre les 
résultats d'un conflit, car nous savons par expérience que 
l'on cherche à arracher le plus d'argent possible à la Ville. 
Nous avons pensé qu'il valait mieux se mettre d'accord 
sur les propositions qui nous étaient faites. Nous avons des 
raisons de craindre les expertises et les chiffres auxquels 
elles arrivent. Le chiffre qui vous est proposé découle de 
trois expertises qui arrivent à des conclusions très éloi
gnées les unes des autres. Peu s'en est fallu que nous ayons 
sous les yeux trois rapports d'experts, ce qui n'aurait pas 
facilité une solution. Il fallait aboutir à un résultat. Le 
Conseil administratif a cru bien faire d'adopter les conclu
sions du rapport qui aboutissent à une moyenne entre les 
différentes appréciations des experts. Nous arriverons 
ainsi à une amélioration importante dans le quartier des 
Pâquis. 

Il est évident que nous sommes au bénéfice de la loi sur 
le plan d'extension. En appliquant ses prescriptions avec 
la plus grande rigueur nous pourrions peut-être arriver à 
abaisser dans une certaine mesure cette somme, mais nous 
aurions pendant une longue période un triangle en ter
rains vagues entre l'hôtel Bellevue et le quai du Léman. 
Nous aurions de la peine à faire comprendre à la popula
tion la cause de ces longs délais. Il me semble urgent de 
terminer cette affaire par un accord, même pour un prix 
un peu élevé. Jamais le Conseil administratif n'a eu la 
prétention de présenter cette affaire comme étant très 
avantageuse mais il a pensé qu'il valait mieux terminer 
cette affaire et arriver à une solution qui dégage la res-
iponsabilité de l'autorité municipale. Je regrette la décision 
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<de la majorité de la commission. Nous risquons de voir la 
Ville entrer dans un procès dont le résultat est toujours 
•douteux. Nous ignorons si nous arriverons à des condi
tions meilleures. La commission a tenu à faire ses obser
vations sur le prix qu'elle trouve exagéré. Je suis d'accord 
avec elle mais nous aboutirions à une longue prolongation 
des délais et il est préférable d'en finir. Je demande donc, 
une fois de plus, sans enthousiasme, au Conseil municipal 
•d'adopter le projet proposé par le Conseil administratif. 

M. Roux-Eggly. Comme membre de la majorité de la 
commission je tiens à dire que je n'ai pu entrer dans les 
vues du Conseil administratif. La question est délicate, 
mais je n'ai pu me rallier à sa proposition, parce que ce 
serait créer un précédent. Non seulement les propriétaires 
ne seront pas lésés mais ils en retireront les premiers les 
bénéfices par le fait que leurs immeubles seraient mieux 
placés qu'ils ne seraient sur le quai puisqu'ils seront à 
l'abri de la bise. Depuis que ces arrangements ont été 
faits, ils ont pu se rendre compte que le prolongement de 
rue leur donnait un bénéfice; les appartements peuvent 
se louer plus aisément. Peut-être seront-ils plus coulants. 
Il vaut mieux ne pas accepter la transaction proposée. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Il 
a été dit dans les séances de la commission beaucoup de 
•choses qui ne peuvent être répétées ici en séance publique. 
La commission les a entendues et j'ose espérer qu'elle les 
a prises en considération. Je ne saurais non plus entrer 
dans les vues de la majorité de la commission. Le Conseil 
administratif a tenu à vous faire cette proposition, parce 
qu'il ne veut pas prendre la responsabilité d'un procès. Si 
le Conseil municipal prend eette responsabilité* leCoaseil 
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administratif s'inclinera- Le Conseil administratif sait 
comment les' experts apprécient les questions et comment 
les tribunaux les jugent. Les conditions qui nous sont 
faites ne sont pas très favorables, je le reconnais et les ob
servations de la commission sont justes. Nous nous sommes 
trouvés déjà dans des circonstances analogues et les tri
bunaux cantonaux comme le tribunal fédéral nous ont 
donné tort. Voyez ce qui s'est passé à propos de la pension 
des Lilas. La Ville sera obligée d'après la décision du Tri
bunal fédéral d'abandonner la seule opération qui lui 
aurait permis de se récupérer en une certaine mesure des 
sacrifices faits. Elle voulait prendre 20 mètres en arrière 
ou même l'ensemble de la parcelle, comme la loi sur les 
expropriations l'autorise à le faire, mais le Tribunal fédé
ral n'a pas admis ce point de vue. Nous ne savons main
tenant à quelle somme les experts arriveront. Le Conseil 
municipal a pris une décision analogue dans l'affaire de 
l'immeuble des XXII Cantons. Le Conseil municipal a re
fusé la convention et nous ignorons actuellement si nous 
ne serons pas condamnés à payer une somme plus consi
dérable que celle prévue par l'arrangement, les experts 
formulent des prétentions considérables. 

En ce qui concerne la parcelle sur laquelle nous avons 
à nous prononcer, je reconnais que le prix est déjà trop 
élevé, mais avec un procès nous payerons peut-être davan
tage encore. Le Conseil administratif ne peut pas accepter 
cette responsabilité. A son avis il vaudrait mieux payer 
même un prix trop cher et en finir. 

M. Paquet, rapporteur. Un argument a été donné dans 
la commission: c'est que les premiers experts n'avaient 
pas pu voir les immeubles et l'avantage qu'ils tirent de 
leur situation. D'autres experts arriveraient peut-être 
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maintenant à d'autres chiffres, la situation ayant changé. 
La commission a été presque unanime dans sa décision. 

M. Redard. Après les explications du Conseil adminis
tratif ce dont je le remercie et devant l'amélioration qui 
en résulterait pour cette partie de la Ville, je crois que 
nous aurions tort de rejeter cette convention. 

M. Boveyron. La question est très intéressante, je com
prends parfaitement que le président du Conseil adminis» 
tratif ait pris cette position et je constate qu'il a reconnu 
que le prix était trop cher. Le Conseil Municipal est de 
cet avis et il préfère courir les risques du procès. Si nous 
admettons la manière de voir du Conseil administratif 
nous préparons une position impossible à ceux qui vien
dront après nous. Il vaut mieux prendre cette position en 
disant que nous estimons qu'on nous écorche. Le public 
verra que nous avons fait notre possible pour ménager les 
deniers de la Ville. Le Conseil municipal peut voter les 
conclusions de la majorité de la commission et refuser de 
passer en second débat. 

M. Paquet, rapporteur. La proposition du Conseil admi
nistratif équivaudrait à faire dire aux propriétaires: «de
mandons une grosse somme, la Ville paye ». Nous ne pou
vons pas payer cette somme exagérée et laisser dire aux 
consortiums : « demandons toujours, la Ville payera quand 
même! ». 

M. Taponnier. J'ai fait partie de la majorité de la com
mission et j'engage le Conseil municipal à accepter ses con
clusions. La commission s'est transportée sur place et a pu 
se rendre compte que les propriétaires de ces immeubles 
ont un avantage considérable au nouvel état de choses 

&$«" ANNÉE 47 
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dans ce quartier. Leurs immeubles sont exposés au soleil 
dans une situation avantageuse et ils s'en sont aperçus à la 
location. Au lieu de reconnaître les avantages retirés les 
propriétaires nous demandent deux fois le prix qu'ils ont 
payé. La Ville doit se défendre sous peine de créer des 
précédents. Nous ne pouvons pas payer 135000 fr. pour 
une opération qui est tout à l'avantage des propriétaires. 

M. Straiili. Comme tous les membres de la commission 
ont pris la parole, je veux dire aussi quelques mots. C'est 
sur ma demande que la commission, qui était prête à 
accepter la proposition du Conseil administratif, s'est trans
portée sur place. Là elle a reconnu que le prix était trop 
élevé. Je ne suis pas éloigné de croire que M. Pricam, 
s'il avait été simple conseiller municipal, aurait partagé 
notre opinion. Il est possible que nous allions au devant 
d'un procès: cette perspective ne doit pas nous effrayer. Les 
tribunaux nous donneront peut-être tort, mais nous aurons 
montré que nous avons fait tout le possible pour défendre 
les intérêts des contribuables. Je vous engage à voter les 
•conclusions de la majorité. 

M. Pricam, Conseiller administratif. Je m'aperçois que 
j'ai oublié de répondre sur la question de la rue du Prieuré. 
Ce prolongement a été demandé par le quartier des Pâ-
quis, qui désire une voie de communication entre la rue 
du Vieux Port et cette partie des Pâquis. Les conditions 
de cette voie de communication peuvent aussi être étudiées. 
Le Conseil administratif vous demande seulement l'auto
risation d'ouvrir cette rue lorsque les conditions nécessai
res seront réalisées. Il n'est demandé aucun autre engage
ment au Conseil municipal. 

M. Paquet, rapporteur. Pour répondre à M. Pricam, je 
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n'ai qu'à vous relire ce qui est dit dans le rapport à ce 
sujet : 

Quant à la rue du Prieuré prolongée votre commission 
estime que la ville ne doit prendre aucun engagement, 
car cette rue, si elle doit être créée, devra être remise gra
tuitement par les propriétaires riverains, qui en tireront 
tout le profit, de sorte que la plus-value de 20 fr. par m2 

fixée par les experts est insuffisante. 
L'examen de la question nous a prouvé que les bénéfi

ciaires de cette voie de communication seraient précisé
ment les propriétaires des maisons du quai du Léman 
-qui retireraient tout le bénéfice de cette amélioration du 
quartier. C'est ce qui nous a engagé à vous proposer le 
refus de cet arrêté. 

M. Taponnier. La Ville reprendrait là une servitude de 
7 mètres soit sur 300 m2 avec interdiction de bâtir. 

M. Paquet, rapporteur. C'est indiqué dans le rapport. 
Le premier débat est clos. 

M. le Président. Le Conseil entend-il entrer en second 
<lébat sur le premier projet d'arrêté relatif à la rue du 
Prieuré. 

Le Conseil se prononce contre. 
Il se prononce également contre le passage en second 

débat sur le second projet d'arrêté relatif à la convention 
entre MM. Corte, Zoppino et Martin. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné aux travaux 
préliminaires nécessités par l'étude 
concernant l'établissement d'une usine 
n"3à établir aux environs de La Plaine. 

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

Dans sa séance du 23 décembre 1904, le Conseil muni
cipal a décidé de reprendre les études concernant l'usine 
N° 3 à établir aux environs de La Plaine, et a chargé le 
Conseil administratif de faire effectuer les travaux préli
minaires nécessaires en vue de l'ouverture d'un concours,, 
après entente avec l'Etat. 

Cette question a déjà fait, au cours des années précé
dentes, l'objet des préoccupations du Conseil administra
tif; en date du 2 novembre 1897 une demande de conces
sion de cette force motrice a été adressée au Conseil d'Etat, 
avec présentation d'études à l'appui. 

Ces études n'ont pas paru suffisantes au Conseil d'Etat 
pour lui permettre de se former une opinion à ce sujet et 
d'accorder l'autorisation demandée. 

Depuis ces premières études, la Ville a fait opérer des 
sondages sur l'emplacement alors considéré comme le plus 
propice ; de vastes terrains ont été achetés : les uns doivent 
être occupés par l'usine projetée, les autres recouverts par 
le reflux des eaux. 

Les dépenses faites jusqu'à présent par la Ville s'élèvent 
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au 31 décembre 1904 à la somme de 354,408 fr. 35 qui se 
répartit comme suit : 

Etudes Fr. 34,564 35 
Achat de terrains » 247,763 80 
Restitution d'énergie » 8,840 40 
Intérêts et contributions » 63,239 80 

Fr. 354,408 35 

Depuis cette époque, et à la suite d'études basées sur la 
force fournie suivant les saisons par l'usine de Chèvres, 
•d'une part, et le développement de l'utilisation de l'éner
gie électrique, d'autre part, le Conseil municipal a décidé 
la construction d'une usine de production d'énergie élec
trique à vapeur devant servir d'appui à l'usine de Chè
vres pendant les périodes d'insuffisance de force hydrau
lique. 

Cette usine, dans laquelle on pourra installer des géné
rateurs pour une puissance de 8000 HP., est aujourd'hui 
près d'être mise en service. 

En présence de cette situation, le Conseil administratif, 
pour donner suite à la décision du Conseil municipal, a 
tenu à s'entourer de tous les documents propres à le ren
seigner sur l'opportunité de commencer dès maintenant 
de nouvelles études pour la construction de l'usine N° 3, 
•et d'engager les dépenses qui en seraient la conséquence. 

C'est dans ce but qu'il a attendu le résultat des travaux 
importants exécutés à l'usine de Chèvres pendant les an
nées 1904 et 1905. 

Il résulte des observations et documents (tous d'origine 
expérimentale) que depuis quelques années, la consomma
tion d'énergie électrique dans le Canton augmente d'en
viron 1000 HP. par année. 
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Tout fait prévoir que non seulement cette progression 
n'est pas sur le point de s'arrêter, mais tendra au con
traire à augmenter, et les mesures prises dernièrement 
par le Conseil administratif (suppression de la taxe loca-
tive des compteurs, prise de force motrice aux frais de la 
Ville, fourniture et installation des moteurs en location) 
sont de nature à stimuler encore ce développement. 

On peut donc prévoir que dans un délai de 6 ou 7 ans,. 
au maximum, l'augmentation de consommation d'éner
gie équivaudra à la puissance totale de l'usine à vapeur. 

D'autre part, si les travaux récemment exécutés à 
l'usine de Chèvres ont eu comme conséquence de relever 
d'une manière très importante le minimum d'été, il ne 
pouvait malheureusement pas en être de même pour les 
miniuia d'hiver, ceux-ci résultant exclusivement de l'in
suffisance des eaux. 

Or, les graphiques montrent à l'évidence que pendant 
les mois de décembre, janvier et février, la puissance to
tale de l'usine est entièrement absorbée par les besoins 
actuels et qu'il ne reste souvent aucune disponibilité, 
même en arrêtant complètement l'industrie du carbure 
de calcium. 

Si l'on observe ensuite que l'usine N° 3 exigera certaine
ment au minimum trois années pour études, concours, 
conventions, tractations diverses, jusqu'au moment du 
vote des crédits, et probablement trois années à partir du 
commencement des travaux jusqu'à la mise en marche ; 
on voit que l'usine ne pourrait, dans les meilleures con
ditions, être mise en service que six ans après le commen
cement des études. 

Aux yeux du Conseil administratif, il est donc oppor
tun de donner suite dès maintenant à la demande du 
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Conseil municipal de reprendre les études pour l'usine 
dont il s'agit; en conséquence il vous propose de bien vou
loir adopter 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 vingt 
mille francs pour continuer les études nécessaires en vue 
de la construction de l'usine N° 3 et pour effectuer les tra
vaux préliminaires à ces études. 

Cette dépense sera portée au compte « Usine N° 3 ». 

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 
20,000 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. 

M. OUramare. Je remercie le Conseil administratif de 
donner suite à la proposition que je lui ai faite il y a quinze 
mois et qui lui avait été renvoyée. Je sais qu'en matière 
administrative un délai pareil n'a rien d'exagéré et que 
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les négociations avec l'Etat n'ont pas toujours été des plus 
simples. 

Aujourd'hui nous avons intérêt à ce que la question ar
rive à un résultat dans les délais les plus rapides. La com
mission des services industriels a examiné ce projet; elle 
est d'accord et il serait inutile de le lui renvoyer, ce qui 
retarderait d'autant la solution. Comme il a été dit dans 
le rapport, nous avons chaque année une augmentation de 
1000 chevaux dans la demande de force et la force dispo
nible à Chèvres et à l'usine à vapeur sera rapidement 
vendue. Il y a intéi'êt à ce que le Conseil administratif ne 
soit pas en retard et puisse fournir la demande qui croît 
chaque année et qui croîtrait dans de rapides proportions 
si la Faucille venait à se percer. Il n'y a donc pas de temps 
à perdre et il faut le plus rapidement possible permettre à 
la Ville de se mettre à l'œuvre pour ouvrir un concours 
et faire les travaux préliminaires. 

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 nécessité par l'acqui
sition d'une parcelle de terrain des 
consorts Barbier, de Mœe Vv« Panis-
sod et de M. Emile Roch. 

M. Babel, au nom du Conseil administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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A la suite de la construction de l'Usine de Chèvres, la 
parcelle N° 134, feuille 8 du cadastre de la commune de 
Vernier, située aux Iles d'Aire, s'est trouvée submer
gée. 

Après expertise, la dite parcelle fut acquise par la Ville 
•de Genève, le 13 février 1898, pour le prix de 900 fr. 

Cette vente ne fut pas sanctionnée par le Conseil muni
cipal et ne put être convertie en acte authentique, ce 
qui permit à Mlloa Andréanne, Claudine, Louise Barbier et 
M. Eugène Démolis de vendre à nouveau leurs droits indi
vis à MM. Rouge et Roch. 

Suivant acte reçu par Me Page, notaire, le 2 juin 1905, 
•ces droits ont été attribués en propriété exclusive à M. 
Emile Roch. 

Pour régulariser cette opération, les précédents pro
priétaires sont disposés à passer acte et M. Roch consent à 
Tendre ses droits à la Ville moyennant le paiement de la 
•somme de 50 fr. 

Voici un extrait du projet d'acte pour l'acquisition par 
la Ville de Genève de la pai'celle 134, feuille 8, de la com
mune de Vernier : 

Par devant M" Albert-Henri Gampert et son collègue 
notaires à Genève, soussignés, ont comparu : 

1° Mme Judith dite Julia Barbier, fille de Antoine-Pierre, 
«pouse assistée et autorisée de M. Jacques Rutty, avec le
quel elle demeure à Genève. 

Monsieur et Madame Rutty mariés sous le régime dotal. 
2° M. Louis Barbier, fils de Antoine-Pierre, commis au 

Département de l'Instruction publique, demeurant à Ge
nève, boulevard Georges-Favon, n° 10. 

3° M. Philippe Barbier, fils de Antoine-Pierre,, représen
tant de commerce, demeurant à Genève, Cours de Rive, 3. 
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4° Mme Marie Barbier, fille d'Isaac, veuve de M. François 
Moret, propriétaire, demeurant à Châtelaine. 

5° Mmo Jenny Barbier, fille d'Isaac, veuve de M. Pattay, 
la dite dame concierge du cimetière, demeurant au Petit-
Saconnex, chemin de l'Eglise, n° 14. 

6° M. Jacques Rutty, ci-dessus qualifié et domicilié, agis
sant ici au nom et comme mandataire de M"e Blanche Re-
verchon, fille d'Antoine-César, célibataire majeure, profes
seur, demeurant à Paris, rue Georges Sand, n° 32. en vertu 
de procuration reçue par M" Plicque, notaire à Paris, le 
22 novembre 1905. 

7° M""* Cécile-Jeanne-Françoise Jaquet, vetfve de M. 
Isaac-Joseph Panissod, la dite dame sans profession, de
meurant à Aïre (commune de Vernier), 

agissant tant en son nom personnel qu'au nom et 
comme tutrice naturelle et légale de Clémence-Henriette 
Panissod, sa fille mineure, issue de son mariage avec 
M. Isaac-Joseph Panissod ; et comme étant spécialement 
autorisée à l'effet des présentes par le conseil de famille 
de la dite mineure. 

8° M. Emile Roch, fils d'Antoine, entrepreneur, demeu
rant à Genève ; agissant au nom et comme chef de la com
munauté d'acquêts qu'il déclare exister entre lui et Mm° 
Augusta-Julie Serex, sa femme d'une part. 

MM. les représentants de la Ville de Genève d'autre part. 
Lesquels ont préalablement exposé : 
Que la Ville de Genève a acquis en mars 1898, une par

celle de terrain sise à Aïre, commune de Vernier, consis
tant en la parcelle 134 feuille 8 du cadastre de cette com
mune, contenant vingt-six ares quinze mètres, dont le 
certificat cadastral est ci-annexé. 

Que cette parcelle appartenait à cette époque aux consorts 
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Barbier comparants à M"e Blanche Reverchon sus-nommée 
à M. Isaac-Joseph Panissod, fils de Jean-Marie, agricul
teur, domicilié à Aïre, à M"M Andréanne, Claudine et 
Louise Barbier, filles de Pierre et à M. Eugène Démolis, 
fils de Cyprien, propriétaires, ces quatre derniers demeu
rant aussi à Aïre. 

Que la vente de cette parcelle n'a pas pu être régulari
sée alors. 

Que M. Isaac-Joseph Panissod est décédé à Aïre le 12 
mai 1898, laissant comme seuls et universels héritiers, 
sous réserve des droits d'usufruits de Mme Cécile-Jeanne-
Françoise Jaquet sa veuve, ses deux uniques enfants, les 
mineurs Jean-Henri et Clémence-Henriette Panissod, — 
et que le mineur Jean-Henri Panissod est lui-même décédé 
le 14 août 1904, laissant pour seuls héritiers, sa mère 
Mme veuve Panissod née Jaquet comparante pour un quart» 
et sa sœur Clémence-Henriette Panissod sus-nommée poul
ies trois autres quarts. 

Que d'autre part M"M Andréanne, Claudine et Louise 
Barbier et M. Eugène Démolis ont vendu leurs droits in
divis à la parcelle dont s'agit, à MM. Jean-Vincent Rouge, 
fils de Charles, entrepreneur, demeurant à la Servette, et 
Emile Roch, ce dernier comparant acquérant chacun pour 
moitié, aux termes d'acte reçu par M" Ami Moriaud, no
taire à Genève ; et qu'enfin, aux termes d'acte reçu par 
M" Page, notaire à Genève, le 2 juin 1905, il a été procédé 
entre M. Rouge et M. Roch au partage des immeubles in
divis entre eux, — et leurs droits indivis à la parcelle 134 
feuille 8, de Vernier, ont été attribués en propriété exclu
sive à M. Emile Roch, soit à la communauté entre lui et 
M™° Augusta-Julie Serex. 

Ces faits exposés, les parties voulant régulariser la vente 
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dont il s'agit, à la Ville de Genève, sont convenues de ce 
qui suit : 

Madame Rutty, MM. Louis et Philippe Barbier, M. et 
MmM Moret et Pattay nées Barbier, Me Rutty au nom de 
M"9 Reverchon, Madame Veuve Panissod née Jaquet tant 
en son nom qu'au nom de sa fille mineure et M. Emile 
Roch vendent par les présentes, avec garantie de tous 
troubles, privilèges, hypothèque, éviction, surenchère et 
autres empêchements quelconques, à la Ville de Genève, 
ce accepté pour elle par ses représentants comparants, la 
parcelle 134 feuille 8 du cadastre de la commune de Ver-
nier, contenant 26 ares, 15 mètres, dont le certificat cadas
tral est ci annexé, ensemble toutes appartenances et dé
pendances, sans exception ni réserve. 

La Ville de Genève pourra disposer comme de chose lui 
appartenant en pleine propriété et jouissance du terrain 
vendu dont elle est entrée en possession dès avant ce jour. 

Conditions. 
La présente vente est faite à charge par la Ville de Ge

nève, ainsi que ses représentants l'y obligent : 
1°) de prendre le terrain présentement vendu, dans 

l'état ou il se trouve actuellement. 
2°) de souffrir les servitudes passives dont il peut être 

grevé, sauf à elle à s'en défendre et à faire valoir celles 
actives s'il en existe. 

3°) de payer les frais et honoraires des présentes. 
Prix. 
La présente vente est faite pour le prix de neuf cent 

francs, que les vendeurs reconnaissent avoir reçu dès 
avant ce jour, en bonnes espèces à leur entière satisfaction, 
de la Ville de Genève à qui ils donnent quittance entière 
et définitive, s'obligeant à justifier dans le plus bref délai 
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à la Ville de la radiation de toutes inscriptions qui pour
raient grever ce terrain. 

M. Roch reconnaît en outre avoir reçu une indemnité 
supplémentaire de cinquante francs pour sa part indivise. 

Dont quittance. 
Exemption des droits d'enregistrement. 
Dont acte. 
En conséquense le Conseil administratif vous propose 

d'adopter le projet d'arrêté suivant. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal,-

Vu la convention intervenue entre la Ville de Genève 
et M. et Mme Rutty ; MM. Louis et Philippe Barbier ; MM-
Veuves Moret et Pattay ; M. J. Rutty q. q. a. ; Madame 
Veuve Panissod et M. Emile Roch, aux termes de laquelle 
ces derniers cèdent à la Ville de Genève, pour le prix de 
950 fr. la parcelle n° 134, feuille 8 du cadastre de la com
mune de Vernier. 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 950 

fr. pour le prix de cette parcelle. 
Cette dépense sera portée au compte « Entreprise de 

Chèvres ». 
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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 dite somme de 950 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 trans
cription. 

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

Le Conseil décide de passer à l'ordre du jour et vote 
sans discussion les quatre articles du projet. 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil n'étant pas en nombre pour délibérer sur les 
naturalisations, cet objet est renvoyé à la prochaine séance 
et la séance est levée à 9 h. '/t. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imp. W. Kiindig & Fils. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Boveyron, Carazetti, Cher-
buliez, Christin, Deluc, Dumont, Gampert, Greiner, 
Guillermin, Jaccoud, Jonneret, Lamunière, Metzger, 
Minnig-Marmoud, Oltramare, Perrot, Piguet-Fages, 
Pricam, Redard, Renaud, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, 
Straùli, Suss, Taponnier, Turrettim. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel (excusé), Bron, Camo-
letti, Couchet, Dupont, Fazy, Grobéty (excusé), Hof 
(excusé), Imer-Schneider (excusé), Moosbrugger, Pa
quet, Sigg, Spahlinger. 

La séance est ouverte à 8 h. i/i dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Babel, Grobéty, Hof et Imer-Schneider font ex
cuser leur absence. 

M. le Président. Avant de commencer l'ordre du jour 
je donne la parole à M. le conseiller administratif Pricam 
pour une communication. 

M. Pricam, conseiller administratif. Au nom du Con
seil administratif je tiens à donner quelques explications 
au sujet d'une protestation émanée de notre collègue 
M. le Dr Oltramare. Il a publié dans les journaux une 
lettre relative à l'alignement du quai des Bergues. Je 
ferai observer à ce sujet que la décision de la commission 
remonte à une date assez ancienne, au 14 novembre 1904, 
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soit à quinze mois. Les détails de cette affaire ont pu 
sortir de la tête de M. Oltramare. 

Voici l'historique des considérations qui ont dicté la 
décision de la commission : 

M. le D1' Oltramare proteste contre la reconstruction sur 
les mêmes alignements des immeubles 1, 3 et 5 du Quai 
des Bergues acquis par la Société de la Banque populaire 
suisse en vue de la construction d'un hôtel à son usage. 

La Banque a demandé au précédent Conseil adminis
tratif l'autorisation de reconstruire sur les alignements 
actuels et cette autorisation lui avait été accordée en prin
cipe. 

La Commission de rectification, sur le désir de M. le Dr 

•Oltramare, a étudié la possibilité d'un certain élargisse
ment du quai. Cet élargissement (1,25 au maximum) aurait 
été réalisé moyennant abandon par la Société d'une petite 
parcelle sur le quai contre la cession d'une parcelle équi
valente à prélever sur la rue des Etuves. 

La Banque consultée a exprimé l'opinion qu'il ne résul
terait pour elle aucun avantage de cette combinaison et 
qu'il n'y avait donc pas de motifs pour elle de modifier 
son projet primitif. Elle aurait été disposée à conclure un 
arangement dans le cas seulement où elle aurait pu obte
nir une emprise de terrain plus considérable sur la rue 
des Etuves, ce qui lui aurait donné une façade plus impor
tante sur la place S'-Gervais. 

Une combinaison de ce genre devant avoir pour consé
quence le rétrécissement à 2 mètres de la rue actuelle, il 
devenait dès lors absolument nécessaire pour la Ville d'ac
quérir, en vue d'une démolition immédiate, l'immeuble 
Coutance 4, aux fins de porter la rue des Etuves à la lar
geur de 14 m. prévue par la Commission. 
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Celle-ci au cours de plusieurs séances étudia les condi
tions financières qui résulteraient de l'adoption de ce pro
jet et n'eut pas de peine à constater que le sacrifice se
rait trop considérable pour un bien mince résultat, la 
rectification du quai pouvant être obtenue à moins de 
fiais par l'exécution du plan élaboré, il y a quelques an
nées, et prévoyant l'élargissement du côté du Rhône. 

En résumé, tout en étant très partisan de l'élargisse
ment de la rue des Etuves, le Conseil Administratif estime 
que dans l'état actuel de nos finances municipales il y 
aurait imprudence à passer à l'exécution immédiate de ce 
travail. La construction de l'Hôtel de la Banque popu
laire sur l'emplacement actuel ne compromettra du reste 
absolument pas cette amélioration qui pourra s'opérer 
lorsque les circonstances le permettront. 

Il est bon d'ajouter que jusqu'à ce jour aucune demande 
d'autorisation de construire n'est parvenue au Conseil 
Administratif et que, d'après des renseignements que nous 
avons lieu de croire exacts, les plans définitifs du nouvel 
immeuble ne sont pas encore terminés. 

M. Oltramare. Je remercie le Conseil administratif 
d'avoir porté la question devant le Conseil municipal. Je 
regrette pour ma part de n'avoir pas formulé ma protes
tation plus tôt. Mieux vaut tard que jamais et il est en
core temps d'intervenir. J'ai réfléchi longuement avant 
d'en nantir le public. Nombre de personnes m'ont parlé 
de l'alignement projeté et toutes dans un sens défavora
ble. Notre collègue M. Camoletti a déclaré ne pas com
prendre la décision de la commission. Je reconnais que 
nous sommes en présence d'une situation difficile. La 
Ville a donné l'autorisation de reconstruire sur l'empla
cement actuel. Elle a assumé ainsi une grande responsa-
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bilité. Il aurait fallu faire une étude d'ensemble de l'ali
gnement, non seulement des premières maisons mais de 
l'ensemble de cette partie du quai des Bergues jusqu'à la 
place Chevelu. Il aurait été naturel de redresser l'aligne
ment de ces immeubles qui est défectueux. Cela aurait, il 
est vrai, entraîné une réduction de la largeur de la rue 
des Etuves mais qui aurait porté sur l'endroit où cette 
rue est le moins étroite. Le public aurait compris qu'il y 
avait là un état transitoire, un passage rétréci momenta
nément. Ce n'est pas très agréable pour la circulation, je 
le reconnais, mais cela se fait aussi ailleurs et le public 
le supporte, même pendant longtemps. 

La plus grande difficulté vient de ce que la Ville a 
donné l'autorisation. J'en ai parlé personnellement avec 
plusieurs administrateurs et principalement avec M. Fuog 
qui m'a objecté l'autorisation donnée. Il serait peut-être 
possible de s'arranger encore. Pour ma part je regrette ce 
qui va être fait. Le quai est beaucoup trop étroit pour la 
circulation. Il faudrait prendre pour la voie charrière 
toute la largeur du trottoir et mettre le trottoir sur le 
Rhône, mais on sait les difficultés intercantonales que 
suscitent les travaux dans le Rhône. 

La Banque populaire fera une façade qui coûtera cher 
et cependant ce sera laid à cause de l'alignement du quai. 
Au lieu d'une ligne droite nous aurons la même ligne 
qu'aujourd'hui. Ce grand bâtiment est l'amorce d'une 
réfection du quai qui est composé de petites maisons qui 
ne répondent plus aux exigences actuelles. Ces maisons 
tomberont et c'est alors qu'on verra qu'il aurait mieux 
valu reculer les façades. 

Je tenais à dégager ma responsabilité et à dire le pro
fond regret que j'éprouve de la décision prise. 
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M. Pricam, conseiller administratif. M. Oltramare a 
déjà à la commission exposé ses objections contre la re
construction projetée. La commission les a examinées 
avec beaucoup de soin. Elle n'a pas employé moins de 
sept séances à l'étude de ce point. 

Au point de vue esthétique MM. Oltramare et Camo-
letti ont assuré que le quai ne pouvait pas rester ainsi-
Mais il y a d'autres architectes d'un avis opposé et la 
protestation de M. Oltramare a étonné beaucoup de per
sonnes. Si l'opération pouvait se faire sans compromettre 
les finances de la Ville, je serais d'accord, mais ces opéra
tions sont rares. Le recul de 1 ni. 25 semble peu de chose. 
Or, nous sommes bien placés à la Ville pour savoir ce que 
lui coûte ce genre d'opérations. Pour 1 m. 50 que nous 
avons obtenu à la rue de Neuchâtel il nous est demandé 
une somme bien supérieure à toutes les prévisions. Si la 
Banque avait accepté, il y aurait eu une emprise dans la 
rue des Etuves qui aurait entraîné la réfection jusqu'au 
bout de la rue et entraîné des spéculations. Quand les 
propriétaires savent que leurs maisons doivent dispa
raître dans un délai plus ou moins rapproché, ils sont 
tentés de projeter une reconstruction pour se faire expro
prier. Voilà une des difficultés examinées par la commis
sion. 

Ensuite pour porter à 14 mètres la largeur réglemen
taire de la rue des Etuves, une fois l'emprise faite sur le 
côté de la rue où se trouverait la Banque, il faudrait ex
proprier complètement deux immeubles et peut-être trois. 
Le n° 4 de Coutance se trouverait entièrement sur le 
terrain du nouveau tracé de la rue et il exigerait un 
sacrifice de plus de 200,000 fr. L'immeuble n° 6 serait 
entamé et il ne resterait probablement plus de quoi 
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faire un immeuble, ce qui entraînerait la démolition de 
l'immeuble n° 8, afin de pouvoir faire un immeuble de 
rapport. L'élargissement de la rue des Etuves qui serait 
la conséquence de ce recul de l'immeuble de la Banque en
traînerait à l'entrée de Coutance une opération immobi
lière qui pourrait atteindre 1 '/<> million. 

La commission a reconnu que cet élargissement de la 
rue des Etuves serait à désirer. Il serait alors possible 
d'y faire passer le train ce qui déchargerait d'autant la 
circulation du quai des Bergues. Mais elle n'a pas trouvé 
prudent d'entrer dans cette voie avec les grosses dépen
ses prévues pour l'Hôtel municipal qui menace d'entraî
ner une réfection du pont de* la Machine. Nous avons 
beaucoup de travaux et de dépenses en perspective. Le 
Conseil administratif croit qu'il ne faut pas se lancer 
dans cet élargissement du quai des Bergues. S'il le faut 
on pourra élargir en prenant sur le Rhône, les disposi
tions du canton de Vaud pour cette sorte de travaux 
étant moins mauvaises. En outre il a été prévu une con
tribution éventuelle de 40,000 fr. de la C. G. T. E. pour 
l'élargissement futur du quai. 

Sans vouloir passer pour être rebelle à tout progrès la 
commission a été d'avis que la Ville aurait tort de se lan
cer dans cette opération. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la transfor
mation du système de chauffage de 
l'Ecole du Griàtli. 
M. PigueUFaqes, au nom du Conseil administratif, 

donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 
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Les appareils de chauffage de l'école du Grûtli étaient 
au début des calorifères à air chaud établis selon les don
nées en cours à l'époque de la construction de ce bâti
ment. En 1886, la Ville procéda à la transformation de 
ces appareils d'après le système Michel Perret en vue d'y 
brûler des poussiers de coke d'une valeur marchande 
presque nulle, système introduit depuis 1881 à l'école du 
boulevard James-Fazy, où il avait donné de bons résul
tats. 

Actuellement, tandis qu'après vingt années de service, 
les appareils proprement dits ont dû être renouvelés à 
plusieurs reprises, les canaux de fumée, d'air chaud et de 
ventilation engagés dans les murs de l'édifice ont subi les 
atteintes du temps et souffert des nombreuses réparations 
effectuées dans le bâtiment. Des communications se sont 
probablement établies par des fissures entre les canaux de 
fumée et d'air chaud, en sorte que le chauffage a souvent 
laissé à désirer. 

Le service du chauffeur est exceptionnellement pénible 
et assujettissant, au point de rebuter les travailleurs les 
plus robustes et de compromettre leur santé ; nous consi
dérons donc ce système comme ayant fait son temps et, 
en présence des progrès réalisés par le chauffage à va
peur à basse pression, nous vous proposons d'en faire une 
nouvelle application dans ce Bâtiment. 

Le projet présenté par la Société Calorie réduit à deux 
le nombre des calorifères au lieu de cinq, un seul suffisant 
même pendant les saisons de transition. 

Cette installation ferait l'objet d'un marché à forfait 
pour le prix de 23,700 francs ; avec les travaux accessoi
res, nous évaluons à 27,000 francs le crédit nécessaire pour 
la mener à bien. 
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Nous aurions désiré vous proposer en même temps la 
création d'une salle de douches, mais la difficulté de trou
ver dans les sous-sols un local approprié nous conduit à 
en différer l'exécution, qui pourra toujours se faire indé
pendamment du chauffage. 

Quant à l'école du boulevard James-Fazy, l'installation, 
quoique imparfaite, n'a pas présenté les mêmes inconvé
nients, en sorte que nous pensons qu'il est préférable d'en 
renvoyer la transformation à une autre année. 

Nous vous proposons, en résumé, 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 
27,000 francs destiné à l'installation du chauffage à va
peur à basse presssion dans le bâtiment d'école du Grûtli. 

Cette dépense sera portée au compte Immeubles affec
tés à l'enseignement municipal. 

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 27,000 francs. 
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ART. 3. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Taponnier. Je crois que pareille transformation se
rait aussi la bienvenue à l'Ecole du boulevard James-
Fazy où souvent on est obligé d'allumer le gaz pour obtenir 
une température suffisante. En faisant les réparations en 
même temps au boulevard James-Fazy et à l'Ecole du 
Grùtli, on obtiendrait peut-être des réductions de prix. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif.. 
Nous aurions voulu présenter aussi cette demande pour 
l'Ecole du boulevard James-Fazy, mais il y aurait à cela 
des inconvénients sérieux. La commande deviendrait trop 
lourde quand il y aurait à faire la transformation dans les 
deux bâtiments et, comme le temps est très limité puisqu'il 
faut que ce travail se fasse pendant les vacances d'été, il 
vaut mieux s'en tenir au bâtiment où la transformation 
est la plus urgente. 

Le gros inconvénient du chauffage de l'Ecole du Griitli 
est que, pour arriver aux températures voulues, il faut avoir 
recours au supplément de chaleur fourni par des fourneaux 
à gaz. Le résultat est peu hygiénique. Il y a des fissures 
qui permettent le dégagement d'oxyde de carbone. 

D'autres transformations devront être étudiées à l'Ecole 
du Grûtli pour en faire une école à la hauteur des exi
gences de l'hygiène scolaire moderne. 11 faudra vernir à 
l'huile les parois et changer les planchers. Malgré tous 
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nos efforts, l'Ecole n'est pas tenue comme elle devrait l'être-
et elle n'est pas dans les conditions hygiéniques voulues. 
Sans faire aucun luxe il y aura donc de grandes transfor
mations à prévoir dans cette Ecole. Nous ne perdons pas 
de vue ce qu'il y aura à faire à l'Ecole du boulevard James-
Fazy. Commençons pour le moment par l'Ecole du Grùtli. 

M. Guillermin. Je suis très heureux d'avoir entendu les 
explications du Conseil administratif et de voir les précau
tions prises en ce qui concerne l'hygiène scolaire. Si le 
système de chauffage par la vapeur à basse pression est le 
meilleur, je me demande s'il tient assez compte de la ven
tilation. Il suffirait pour cela d'une cheminée d'appel qui 
serait facile à établir. Je recommande ce point au délégué 
du Conseil administratif. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Dans toutes les classes d'école il y a des appels d'air, mais 
leur fonctionnement dépend toujours des maîtres et mat-
tresses. Il en est de même pour l'ouverture des fenêtres 
pendant les récréations. C'est au personnel enseignant à 
faire le nécessaire dans des cas semblables. Tous les serpen
tins sont munis de bouilleurs pour prévenir le dessèche
ment de l'air. A l'Ecole du Grûtli le manque d'air n'est 
pas à craindre, les salles étant très hautes, trop hautes 
même, ce qui augmente les difficultés du chauffage. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
Art. 1er. 
M. Boveyron, vice-président. Je voudrais faire une re

commandation au Conseil administratif. Nous avons fait 
l'expérience à l'Hôpital cantonal et aux Bains de la rue de 
Hesse des économies que peut entraîner l'adoption de cer
tains modèles de grilles. Les différences de coût sont consi
dérables suivant les dimensions adoptées. 
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L'article 1er est voté ainsi que les articles subséquents. 
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 être autorisé à appeler en cause 
l'Etat de Genève dans une instance 
introduite contre la Ville de Genève. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Messieurs Durand frères, marchands de vins, rue de 
Lyon 43, locataires de l'hoirie Semadeni, ont assigné leur 
propriétaire par devant le Tribunal en paiement de 3000 
francs de dommages-intérêts pour le préjudice que leur 
ont causé les inondations survenues dans leurs caves. 
L'hoirie Semadeni a recouru en garantie contre la Ville 
de Genève et les deux demandes ont été jointes à l'au
dience du 15 mars. 11 y a lieu maintenant pour la Ville 
d'appeler à son tour en garantie l'Etat de Genève qui est, 
d'après les rapports des experts dans l'affaire déjà pen
dante, responsable de ces inondations pour avoir déversé 
dans les canalisations de la Ville l'afflux des eaux de la 
commune du Petit-Saconnex. 

Nous vous prions, en conséquence, de bien vouloir adop
ter le projet d'arrêté suivant: 
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PKOJET 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 dans les caves de l'immeuble rue de Lyon 
43; 

Vu l'instance introduite contre la Ville de Genève par 
devant les Tribunaux de ce Canton ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est autorisé à appeler en 
cause l'Etat de Genève dans l'instance introduite contre 
la Ville de Genève par les hoirs Semadeni. 

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

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion l'article unique du projet. 

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

Troisième objet à Tordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. 
Le rapporteur, M. Babel, est excusé. Cet objet peut être-
ajourné. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Présentation de la liste des jurés de la 
Commune de Genève pour l'année 1907. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Far une lettre en date du 17 février 1906, M. le Conseiller 
•d'Etat chargé du Département de l'Intérieur a prié le 
Conseil administratif de convoquer le Conseil municipal 
de la Ville de Genève avant le 15 avril prochain, afin 
d'arrêter la liste de présentation des Jurés de la Commune 
de Genève pour l'année 1907, conformément aux articles 
209 et 213 du Code d'instruction pénale du 25 octobre 
1884, modifié par les lois du 1" octobre 1890 et du 28 mars 
1891. 

Le Conseil administratif a fait établir la liste des Jurés 
qu'il dépose sur le bureau et il vous prie de voter le projet 
d'arrêté suivant : 

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 1907 et de charger 
le Conseil administratif de transmettre cette liste au 
Conseil d'Etat. 
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GENEVOIS 

Addor, Charles, 1861, comptable, quai Pierre-Fatio, 10. 
Aebi, Jean-Jacques, 1870, horloger, Coutance, 12. 
Aegerter, Jean-Marc, 1876, commis, Rousseau, 27. 
Alexy, Emile-Ad., 1838, p. de mus., b. Georges-Favon, 27. 
Amoudruz, Jean-Victor, 1848, propr., Perron, 8. 
Ancrenaz, Franc.-Ld.-William, 1872, chemis., Longemalle, 8. 
Annevelle, Pierre-Elie, 1876, représentant, Berne, 9. 
Artus, Emile, 1862, peintre, Monnaie, 3. 
Baechler, Jacques-Louis, 1848, teinturier, cours de Rive, 1. 
Bally, Charles-L., 186S, professeur, b. James-Fazy, 4. 
Bally, Emile, 1876, commis, rue Pierre-Fatio, 9. 
Bandlé, Emile, 1870, tapissier, Croix-d'Or, 19. 
Barraud, Marc, 1871, entrepreneur, rue Pierre-Fatio, 12. 
Barraud, Pascal, 1876, commis, rue Pierre-Fatio, 12. 
Barrelet, François, 1849, agent de ch., b. Helvétique, 28. 
Barth, Jules-L., 1879, étudiant, Mont-Blanc, 26. 
Bartholdi, Lucien-L., 1831, négoc, Etuves, 12. 
Bastard, Ch.-Jean, 1834, négoc, bd. Philosophes, 11. 
Bastard, Alphonse-F., 1859, chaîniste, cours de Rive, 1. 
Battié, Marc-Louis, 1832, commis, Fendt, 35. 
Baud, Georges-M., 1868, confiseur, Coutance, 26. 
Baudet, Edouard-J., 1851, confiseur, Bergues, 15. 
Baudin, Félix-Alexis, 1850, négoc, Cornavin, i. 
Bauer, Arnold, 1856, rep. de com., Faucille, 9. 
Bauerle, Alex.-Rod., 1849, comptable, Fontaine, 10. 
Beaume, Gustave, 1879, commis, Fendt, 50. 
Bergue, Louis, 1835, cafetier, Gl. de Rive, 13. 
Berlie, Julien-Edouard, 1858, g. de rec, Molard, 2. 
Berny, Gustave-M., 1876, commis, Calvin, 2. 
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Bersier, Alfred, 1876., emp. postal, Lausanne, 21 bis. 
Bertherat, Louis, 1871, fleuriste, Mplard, 15. 
Berthi, Théodore, 1849, négoc., r. de l'Est, 14. 
Berthoud, François, 1867, pharmacien, Alpes, 17. 
Bertrand, Edouard, 1864, rep. de com., Argand, 2. 
Bieler, Rodolphe, 1871, instituteur, Saint-Léger, 8. 
Billet, Gharles-H., 1861, négociant, Bergues, 31. 
Birraux, Henri-P.., 1871, maître d'hôtel, Rhône, 64. 
Blanc, Jérémie, 1878, march. de bestiaux, Pâquis, 16. 
Blandin, François, 1874, boulanger, Rive, 25. 
Blondin, Jean-Mc, 1868, march. de primeurs, Lausanne, 25 bis. 
Blum, Eugène-J., 1850, relieur, Cité, 11. 
Blum, Edmond, 1853, négoc, Mont-Blanc, 22. 
Blum, Auguste, 1861, ag. d'ass., Bonivard, 10. 
Bocquet. Paul-Arthur, 1859, musicien, Rive, 12. 
Bocquin, Eugène, 1859, march.-tailleur, Général-Dufour, 12. 
Boget, Jean-Joseph dit Jules, 1869, négoc, Rhône, 43. 
Bogey, Antoine, 1869, négoc, Fribourg, 9. 
Bohn, J.-Marc, 1853, graveur, Servette, 3. 
Boissonnas, F.-Fréd., 1858, photogr. et propr., q. Poste, 4. 
Boissonnas, Charles, 1875, étudiant, Lefort, 23. 
Bondat, Jean, 1869, gérant laiterie, Môle, 18. 
Bonifas, Charles, 1857, graveur, b. Helvétique, 22. 
Bonnet, Francis-L., 1851, négoc, Rousseau, 1. 
Bordier, Auguste, 1875, architecte, c. des Bastions, 8. 
Borel, Félix-Aug., 1876, voyag. de com., Bonivard, 4. 
Bosch, Georges, 1878, p. en lettres, Chantepoulet, 13. 
Bôttger, Frédéric, 1857, vannier, Chantepoulet, 13. 
Bouthillier-de Beaumont, Gust., 1851, peint., c. Saint-Pierre, 1. 
Bouvier, Paul-Jos., 1854, anc négoc, Môle, 34. 
Bouvier, François, 1860, gérant, Winkelried, 2. 
Bouvier, Jean-Mc, 1851, comptable, Prairie, 1. 
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Bovagne, Pierre-F., 1854, cafetier, rue Pierre-Fatio, 10. 
Brandt, Charles-Eug., 1858, horloger, c. de Rive, 11. 
Breithaupt, Marc-E., 1852, pharmacien, Rhône, 110. 
Bruel, Edouard-Ch., 1852, négoc, b. Georges-Fa von, 10. 
Brunet, J.-M.-Fréd., 1853, horloger, Mont-Blanc, 16. 
Brunschwig, Simon, 1856, tailleur, Tour-de-1'Ile, 2. 
Bublin, Joseph, 1865, ferblant., Argand, 3. 
Buffet, Albert, 1872, entrepr., b. J.-Fazy, 5. 
Burdet, Edouard, 1858, émailleur, Tronchin, 17. 
Burger, Paul-Gh., 1857, cordonnier, Lausanne, 27. 
Burmeister, Ch.-F.-J.-Martin, 1848, phot., Allemands, 6-8. 
Burnet, Edouard, 1868, rep. decom., Ghantepoulet, 8. 
Buscarlet, Louis-Théod., 1861, négoc, Gandolle, 14. 
Buscarlet, Francis-Ant., 1863, doct.-méd , Petitot, 12. 

Cailles, Jean-Ch., 1855, cafetier, Pépinière, 11. 
Gapellini, Célestin, 1851, électricien, Saint-Gervais, 11-13. 
Carey, Henri-M.-L., 1854, régisseur, Gandolle, 30. 
Carlo, Henri, 1867, emp. postal, Poterie, 24. 
Chabot, Marie-F., 1863, négoc, Nord, 19. 
Chalet, Adam, 1859, commis, b. J.-Fazy, 5. 
Champod, Auguste, 1872, instituteur, Malagnou, 31. 
Chanal, Philippe-L., 1853, négoc, Cornavin, 15. 
Chapel, François, 1854, négoc, pi. des Bergues, 3. 
Cliaponnière, John-Jules, 1853, négoc. et propr., c. de Rive, 6. 
Cliaponnière, Ernest, 1873, étudiant, Beauregard, 2. 
Chapuis, Edouard-L., 1869, f. de vis, Cendrier, 10. 
Chardon, François, 1855, cafetier, Pépinière, 8. 
Charnaux, Auguste, 1862, négoc, b. Georges-Favon, 16. 
Charrot, Louis-Jean, 1866, commis, Marché, 5. 
Charrot, Pierre-Fréd., 1853, emp. postal, Lissignol, 5. 
Chatelet, Martial-R.-F., 1860, voiturier, Pâquis, 53. 

68me
 ANNÉE 4& 
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Chaulmontet, Théod.-P.-Henri, 1838, dentiste, pi. du Port, 2. 
Chautemps, Jean, 1879, étudiant, Petits-Délices, 10. 
Chevalier, Henri, 1872, charcutier, Cornavin, 19. 
Chevalier, Eugène, 1876, placier, rue des Paquis. 
Chevalley, Eugène-Jh., 1873, électr., Bourg-de-Four, 34. 
Chevallier, Benoit-M., 1882, march., de vins, Grottes, 6 et*. 
Choisy, Frédéric, 1877, étudiant, Chaudronniers, 1. 
Christin, Louis-H., 1868, commis, pi. du Port, 1. 
Clerc, J.-Emile, 1885, dir. Comp. d'Esc, Saint-Jean, 2. 
Collart, Louis, 1884, propr., Rhône, 13. 
Collet, A.-Arthur-E., 1884, orfèvre, Hôtel-de-ville, 11. 
Collin, James-Jules, 1852, négoc, Faucille, 5. 
Combe, Jacques-David, 1879, commis, Taconnerie, 3. 
Comte, Jacques, 1855, horloger, Berthelier, 3. 
Cordel, Louis-Ph., 1863, papetier, Croix-d'Or, 25. 
Cornioley, Edouard, 1862, f. de ress., Argand, 2. 
Cornu, François, 1876, négoc, Lyon, 23. 
Couard, Guillaume, 1886, boucher, Voltaire, 14. 
Cougnard, Paul, 1870, insp. d'assur., Grand-Mézel, 14. 
Coulin, Louis, 1863, négoc, rue Pierre-Fatio, 13. 
Coulon, Louis-F., 1876, négoc, Rhône, 31. 
Courtion, Louis, 1858, journal., Necker, 17. 
Courvoisier, Henri-Fréd., 1883, prof, littérat, Lévrier, 9. 
Crombac, Ferd.-Martial-A., 18So, négoc, Malagnou, 33. 
Crozet, Jean dit Marc, 1867, ciseleur, Mont-Blanc, 17. 
Cuchet, Jacques, 1876, négoc, Malagnou, 15. 
Cugno, Louis, 1877, sculpteur, pi. Navigation, 2. 

Dallenbach, Julien-E., 1867, laitier, Longemalle, 19. 
Oambacher, Adolphe-Gh., 1883, m. d'hôtel, Beauregard, 9. 
Dannhauer, Edouard-P.-G., 1866, fermant., Rousseau, 16. 
Davet, Joseph, 1867, électricien, r.-p. Plainpalais, 1. 
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David, Joseph-Ch., 1866, Clerc d'av., Tour-de- Boël, 5. 
Décarro, Félix, 1854, bijoutier, Mont-Blanc, 11. 
Decrey, Emm.-Balth., 1870, prof.de mus., Saint-Ours, 5. 
Décrue, J.-D.-Francis, 1854, profess., Mont-de-Sion, 10. 
Dédomo, Henri, 1873, empl. post., Plantamour, 15. 
Dehanne, John, 1872, commis, Taconnerie, S. 
Deis, Jacob-Fréd., 1861, cordon., Stand, S8. 
De Loriol, Ls-Ed., 1872, lie. es scienc, Promenade-du-Pin, 1. 
Démolis, Edouard, 1873, instituteur, Alpes, 3. 
Demottaz, François, 1854, pâtissier, Verdaine, 18. 
Dentand, Louis, 1872, représentant, Lévrier, S. 
Desfeux, Charles, 1871, imprim., Dôle, 11. 
Dézery, Jacques, 1838, bijout., allée Marjolaine, S. 
Dides, Eug.-Ant., 18S4, fab. d'écrit., Berne, 27. 
Dides, Henri, 1856, instit, Pradier, 11. 
Doess, Jean-N., 1853, épicier, Servette, 4. 
Dogliacchi, François-V., 1848, typographe, Berne, 11. 
Domenjoz, Aug.-L., 1855, négoc, Monthoux, 8. 
Donadini, Charles, 1858, entrepr., Cité Corderie, 134. 
Donnerbauer, Joseph, 1856, m. de boîtes, Chantepoulet, 23. 
Doumenc, Charles, 1856, bijoutier, Mont-Blanc, 9. 
Druz, Louis-J., 1861, march. de graines, Verdaine, 11. 
Dubois, Georges, 1876, commis, Cloître, 1. 
Dubouloz, Jean, 1849, négoc, Croix d'Or, 25. 
Dubouloz, Franc.-J., 1872, comptable, Longemalle, 16. 
Duc, Jean-P., 1858, coiffeur, Longemalle, 2. 
Duc, Alf.-Sam., 1862, propr. et épie, Bhône, 96. 
Ducimetière, Jean, 1863, négoc, Hesse, 12. 
Ducimetière, Victor, 1862, rep. de com., b. Georges-Fa von, 23. 
Dufour, Aug., 1874, tapissier, Cité, 23. 
Dunant, Gaston, 1871, ag. de change, Massot, 2. 
Dunoyer, Louis-M., 1876, commis, pi. Synagogue, 2. 
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Dupasquier, Alphonse-P., 1861, laitier, Cendrier, 7. 
Durouvenoz, Victor, 1867, rep. de eom., b. James-Fazy, 6. 
Diirr, Antoine-L., 1849, commis, rue Pierre-Fatio, 15. 

Eckert, Maternus, 1860, boucher, Servette, 14. 
Eggly, Henri-J., 1831, m. de boîtes, quai Mont-Blanc, 5. 
Ehrler, Henri, 1871, émailleur, Dassier, 5. 
Emmel, Henri, 1864, dir. d'imprim., Mont-Blanc, 19. 

Favre, Edouard, 1879, dessin.-arch., Col. la Prairie, 4. 
Filliettaz, Charles-E., 1849, négoc, Fendt, 4S. 
Flegenheimer, Paul, 1871, négoc, Corraterie, 12. 
Fleury, John, 1856, matelassier. Parc, 3. 
Fol, Henri-M., 1855, négoc. en vins, Ami-Lullin, 9. 
Forget, Edouard, 1869, banquier, Bellot, 3. 
Fournier, John, 1851, cafetier, c. de Rive, 12. 
Frey, Théophile, 1878, boucher, pi. Chevelu, 1. 
Froidevaux, Aug.-V.-Ch., 1867, fab. de remont., Corraterie, 10. 
Frutiger, Georges, 1858, professeur, Hesse, 4. 

Gai, Jean, 1871, négoc, Cornavin, 4. 
Galland, Paul, 1872, peintre en cadrans, Bourse, 10. 
Gallay, Jean-Marie, 1859, f. boîtes met., b. Helvétique, 16. 
Gandillon, César, 1863, pharmacien, Mont-Blanc, 10. 
Ganter, Auguste, 1873, boulanger, Marché, 7. 
Ganter, Adolphe, 1876, pâtissier, Cendrier, 21. 
Gantner, Albert-H., 1866, lithogr., Mont-Blanc, 6. 
Gardiol, Jacques-Jn, 1851, négoc, Ouest, 1. 
Gardy, Auguste, 1863, ingénieur, b. Philosophes, 9. 
Gautier, Maurice, 1866, chimiste, Hôtel-de-Ville, 14. 
Geissmann, A.-Emile, 1850, négoc, Dassier, 15. 
Geissmann, Joseph, 1851, négoc, Berne, 44. 
Girod, Nicolas, 1851, négoc, b. Georges-Fa von, 8, 
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Gœtz, L.-Charles, 1852, pharmacien, Saint-Victor, 4. 
Golay, William-H., 1856, horloger, Fribourg, 6. 
Golay, Henri-L., 1860, m. de boîtes, Jura, 22. 
Gonin, John, 1865, tailleur, I'alie, 9. 
Gostkowski, Daniel, 1858, rep. d'assur., Arquebuse, 27. 
Goy, Alphonse, 1865, clerc d'av., Monnaie, 2. 
Grandjean, Georges-M., 1861, dir. fab. horl., b. J.-Fazy, 8. 
Granger, Alexis-E., 1848, bijout., Fuslerie, 5. 
Grauer, Adolphe-Emile, 1872, commis, Mont-Blanc, 12. 
Gros, Jules, 1856, ferblant., Sismondi, 14. 
Gros, Etienne, 1874, négoc, Boucheries, 4. 
Gruffel, John, 1877, dessin., q. des Bergues, 5. 
Grunberg, Ilia, 1878, dir. de l'Argus, Plantamour, 20. 

Haim, Jn-Conrad, 1852, banquier, Italie, 1. 
Hartmann, Jean-Nicolas, 1862, négoc, Bonivard, 6. 
Hausser, Jean-Ed., 1866, pharmaaien, Bourg-de-Four, 10. 
Heber, Charles, 1849, peintre en voit., Pâquis, 49. 
Heim, Jules, 1855, boulanger, Verdaine, 10. 
Heim, L.-Franc., 1859, boulanger, Verdaine, 10. 
Heine, Fréd.-H., 1858, tapissier, Sturm, 20. 
Henry, C.-Louis, 1861, f. de couronnes, b. J.-Fazy, 4. 
Hensler, William, 1875, dessin.-arch., Gutenberg, 22. 
Herzig, Frédéric, 1851, prof, de compt, Lévrier, 15. 
Hirt, Adolphe, 1876, commis, Saint-Jean, 10. 
Hochner, Charles, 1867, com. postal, Necker, 11. 
Hoffmann, Ferdinand-Aug., 1849, méc, pi. Grenus, 3. 
Hoffmann, Louis-.I.,"l860, ess.-juré, Dassier, 14. 
Horn, Edmond, 1869, gér. pharm., Monthoux, 50. 
Horngacher, Eric, 1879, étudiant, Candolle, 18. 
Hornung, Aug.-L.-M., 1857, rep.de com., b. Philosophes, 15. 
Huber, Charles, 1866, rep. de com., Chantepoulet, 5. 
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Hugi, Frédéric, 1876, libraire, Guillaume-Tell, 3. 
Humbert, Cl.-J.-Joseph, 1859, clerc d'av., Bourg-de-Four, 27. 
Humm, Georges, 1870, coiffeur, Verdaine, 9. 
Huss, Henri-Aug., 1872, doct.-méd , Bovy-Lysberg, 8. 
Husson, Victor-A., 1855, papetier, Petitot, 4. 
Hutin, François-John, 1874, limonadier, Gl. de Rive, 3. 

Isehi, Alfred, 1866, coiffeur, Grottes, 18. 

Jacobi, Théodore-Jn, 18S7, f. de cravates, Italie, 14. 
Jacobi, Henri-L., 1874, chimiste, Monthoux, 38. 
Jacot-Guillarmod, Alf.-Ch., 1868, ciseleur, Villa les Grottes. 
Jacquard, Marius-L., 1873, cafetier, Tour-Maîtresse, 3. 
Jacquemet, Louis-Franc, 1863, courtier, Etuves, 20. 
Jacques, Emile, 1855, négoc, rue Pierre-Fatio, 9. 
Jaquerod, Marc-L., 1850, serrurier, Puits-Saint-Pierre, 4. 
Jaquerod, Joseph-L., 1836, maître Ec. Met., Servette, 32. 
Jaquerod, Louis-A., 1862, ferblantier, Italie, 11. 
Jaques, Jean-Emile, 1866, employé, Faucille, 3. 
Jaquet, Louis, 1856, horloger, Berne, t. 
Jaquet, Franç.-Alph., 1863, négoc, Prairie, 27. 
Jayet, Georges, 1865, négoc, Rousseau, 15. 
Johannot, Jules-Ph., 1862, négoc, Topffer, 21. 
Jôrg, Octave-Ferd., 1871, c douanes, Italie, H. 
Josseron dit Jaquemot, Louis, 1854, commis, Necker, 2. 
Juge, Marc, 1873, prof., rue Pierre-Fatio, 14. 
Julien, Edouard-A., 1858, commis, b. Georges-Favon, 33. 
Jullien, Frank, 1863, photogr., b. GeorgesT.Favon, 29. 
Jung, Bernard, 1862, négociant, Kléberg, 14. 
Junod, Louis-G., 1863, méd.-dent., Saint-Léger, 2. 

Kamionowski, John.-Ant.-L., 1860, commis, Saint-Léger, 3. 
Karcher, Georges-V., 1857, ag. d'assur., quai Pierre-Fatio, 2. 
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Kaufmann, Jn-Franç., 1850, prof., Gl. de Rive, 17. 
Klein, Jacques, 1869, négoc, q. Pierre-Fatio, 4. 
Kling, Aimé, 1874, musicien, Saint-Ours, 5. 
Klingelé, Ferdinand, 1849, cafetier, Coutance, 25. 
Klingelé, Gustave, 1876, commis, Coutance, 25. 
Kochler, Fritz-Ch., 1866, pharmacien, Poterie, 32. 
Kôckert, Gustave, 1860, prof, de mus., b. Philosophes, 21. 
Krambs, Louis, 1876, coiffeur, Kléberg, 19. 
Krûgel, Louis, 1852, typogr., Pâquis, 15. 

Kuhne, P.-M.-Louis, 1850, négoc, Rhône, 54. 
Kiindig, Armand, 1872, ing.-mécan., Argand, 3. 

Lachapelle, Ami-Vr, 1876, ag. de recens., Lyon, 21. 
» Lâchât, Jean-F., 1855, papetier, rue Pierre-Fatio, 8. 

Lachenal, Jean, 1867, diamant., Sismondi, 5. 
Lacombe, L.-Ch.-Ferd., 1849, photogr., Université, 8. 
L«eser, Ch.-Franc., 1848, s. prof., Lissignol, 12. 
Lambert, Auguste, 1857, architecte, Bovy-Lysberg, 3. 
Lamunière, John, 1874, ciseleur, Necker, 15. 
Lancoud, John, 1863, commis, b. Helvétique, 21. 
Lanz, Jean, 1849, lithogr., Mont-Blanc, 12. 
Laporte, Franc.-M., 1864, commis, b. Georges-Fa von, 19. 
Lara voire, Franc.-Marc, 1866, boucher, Croix-d'Or, 24. 
Lascke, Frédéric-J.-G., 1851, tailleur, Bergues, 19. 
Lasserre, Henri, 1875, not., Malagnou, 19. 
Lavanchy, Henri-Ad., 1860. négoc, rue Pierre-Fatio, 9. 
Leclerc, Charles, 1871, négociant, Malagnou, 15. 
Lecomte, Eug.-Robert, 1855, com. banquier, b. Théâtre, 8. 
Lecoultre, John-Gust., 1866, ag. d'aff., Croix-d'Or, 29. 
Le Grand Roy, Henri, 1851, p. sur émail, de Saussure, 6. 
Leisenheimer, Emile-H., 1853, f. d'aiguilles, Lyon, 45 bis. 
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Lenoir, P.-Albert, 1850, commis, Saint-Jean, 73. 
Leu, Auguste, 1864, cafetier, Lausanne, 10. 
Lévy, Adolphe, 1849, négoc., c. de Rive, 16. 
L'Huillier, Max-P., 1879, doct.-méd., Mont-de-Sion, 4. 
Lickert, Jules, 1868, chemisier, Guillaume-Tell, 3. 
Litschi, Arnold, 1877, peint, d'ens., Croix-d'Or, 38. 
Lœwel, Joseph, 1871, négoc, Michel-Roset, 3. 
Long, Charles, 1870, commis, b. Georges-Favon, 18. 
Lossier, F.-Edouard, 1882, peintre s. émail, Dassier 17. 
Lullin, Théodore, 1883, rentier, Reauregard, 6. 
Lullin, Albert-L., 1862, banquier, Constantin, 4. 
Luseher, William, 1878, commis, Robert-Estienne, 4. 
Luya, Alex.-Christ., 1880, voiturier, Verdaine, 18. 

Maag, Jacq., 1882, rep. de com., Pâquis, 16. 
Mœder, Fréd.-Guill., 1868, pianiste, Fusterie, 12. 
Maître, François, 1855, f. de p. à mus., Servette, 28. 
Mallet, J.-Henri, 1848, rentier, Arquebuse, 13. 
Marthaler, Charles-A., 1889, mardi, de bois, Gutenberg, 24. 
Martin, Antoine-F., 1861, p. de dessin, b. Georges-Favon, 3. 
Martinet, Charles, 1870, publiciste, Tour-Maîtresse, 14. 
Martinet, Jacques, 1873, ferblantier, Argand, 3. 
Masi, Charles, 1866, commis, Général-Dufour, 19. 
Matthey de l'Etang, Jules, 1852, p. s. émail, Saint-Jean, 69. 
Matthey-Guenet, Aug.-Th., 1870, com. s. électr.., Rhône, 112. 
Maulet, Firmin, 1862, boucher, b. Georges-Favon, 18. 
Maunoir, John-M., 1888, banquier, Bellot, 6. 
Maunoir, Théod, 1871, commis, de Candolle, 26. 
Maurice, Léopold-F., 1871, ingénieur, Granges, 8. 
Maurice, Jn-Pierre, 1854, cafetier, Cendrier, 23. 
Maurier, Antoine, 1859, commis, Rhône, 59. 
Mauris, François 1857, peintre s. ém., Molard, 3. 
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Medwed, Louis, 1875, rep.de com., Grand'Rue, 32. 
Meess, Robert-P.-J., 1851, coiffeur, Céard, 12. 
Mégevand, Michel, 1860, épicier, Temple, 6. 
Megroz, Alf-Ch., 1853, march. de vélos, b. J.-Fazy, 18. 
Meisels, Max-M., 1869, lie. en droit, q. Léman, 3. 
Meltzer, Charles, 1836, art. peintre, q. Pierre-Fatio, 8. 
Mercier, M.-Marius, 1852, bijoutier, Marché, 34. 
Mercier, Edouard, 1870, dessin., b. Georges-Favon, 41. 
Métrai, Louis, 1860, marchand, Corps-Saints, 9. 
Métrai, Charles, 1879, coup, chem., Rhône, 92. 
Meyer, Louis-F., 1854, pharmacien. Grenus, 6. 
Meynet-Piret, François, 1859, com. s. élect., Corraterie 
Michelin-Salomon, Joseph, 1864, march. vins, Paix, 12. 
Millenet, Jn-Louis, 1848, mécan., Navigation, 29. 
Mingard, Ernest, 1876, régent, Dassier, 14. 
Moog, Jean-N., 1849, musicien, Goutance, 28. 
More, Charles-A., 1848, insp. march., Vieux-Collège, 1. 
Morel, Joseph, 1868, march. chaussures, Rive, 2. 
Morel, Emile, 1872, charcut., b. Georges-Favon, 32. 
Morel, Henri-A., 1839, diamantaire, q. Rergties, 1. 
Mosbrucker, Jean, 1870, coiffeur, Neuve-du-Temple, 48. 
Moser, Henri, 1849, cordonnier, Cendrier, 16. 
Moser, Louis, 1876, mécan., petite rue Gevray, 10. 
Mossu, Eugène-Jn, 1859, rep. de com., Renie, 7. 
Mouille, Louis, 1863, ten. buanderie, Temple, 21. 
Moynat, Charles, 1865, comptable, b. Helvétique, 21. 
Mugnier, Charles, 1868, négoc. horl., Marché, 3. 
Muller, Georges-Fréd., 1856, cafetier, q. Bergues, 7. 
Miinch, Frédéric, 1868, mécanicien, Argand, 2. 

Navazza, Frédéric, 1873, négoc, c. des Bastions, 4. 
Nemarq, Arthur, 1861, boucher, Berthelier. 1. 
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Neuschwander, Charles, 1867, commis, Bautte, 6. 
Niess, J.-Guill., 1848, rentier, Rhône, 59. 
Nordin, Alex.-V., 1865, lampiste, Tour-Maîtresse, 9. 

Odier, Robert-A., 1874, docteur, Eynard, 8. 
Olivier, Joseph, 1874, voy. de com., Petitot, 2. 
Oppliger, Paul, 1870, horloger, Lyon, 23. 
Ormond, Antoine, 1868, commis, pi. Synagogue, 6. 
Ornstein, Adolphe-A., 1849., encadreur, Lissignol, 9. 
Ottone, Louis, 1871, bijoutier, Lissignol, 14. 

Paccard, Ed.-David, 1861, banquier, Athénée, 6. 
Pahud, Julien-A., 1870, sellier-caros., Lausanne, 26. 
Panchaud, Auguste-L., 1853, comptable, b. J.-Fazy, 12. 
Pascalis, Louis-Ch., 1863, négoc, b. Helvétique, 24. 
Pasmanick, Daniel, 1869, doct.-méd., Conseil-Général, 10. 
Patry, Ernest, 1869, chimiste, Bellot, 4. 
Peillonnex, Eugène, 1874, commis, Allemands, 22. 
Pellarin, Henri-F., 1859, gaînier, Marché, 38. 
Pellevat, John, 1868, emp. postal, Jura, 28. 
Penard, Aloïs, 1874, commis, Malagnou, 29. 
Perret, Louis, 1864, boucher, Coutance, 10. 
Perrier, Alexandre, 1862. art. peintre, Bergues, 25. 
Perron, Simon-René, 1859, commis, Saint-Jean, 2. 
Perrot, Emile, 1863, négoc, rue Pierre-Fatio, 8. 
Petitpierre, Alexandre, 1865, bijoutier, Stand, 60. 
Pezzini, Joseph-Ant., 1866, cafetier, b. Georges-Favon, 20-
Pfeffer, Charles-J.-A., 1850, imprimeur, Bonivard, 4. 
Pietrowski, Ladislas, 1854, pharmacien, Lévrier, 15. 
Pletscher, J.-Edouard, 1873, boucher, Servette, 45. 
Poncet, Louis, 1877, parqueteur, Rhône, 92. 
Poney, L.Etienne, 1849, architecte, Rhône, 59. 
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Ponson, Louis-J.-E., 1851, horloger, Granges, 1. 
Portier, Eugène, 1856, mareh. fromages, Etuves, 1t. 
Pôthko, Paul-L.-A., 1857, serrurier, Monthoux, 29. 
Prieam, Louis, 1872, photogr., b. Georges-Fa von, 2. 

Raffini, Jean-P.-L., 1877, commis, Prieuré, 21. 
Ramu, Emmanuel, 1864, géomètre, Tronchin, 19. 
Raphoz, Félix, 1867, cafetier, T.-du-Temple, 18. 
Rappaport, Elias, 1848, négociant, Berthelier, 4. 
Rat, François, 1864, nielleur, Chantepoulet, 12. 
Ravachol, Fleury, 1856, boucher, Conseil Général, 9. 
Raymond, Alphonse, 1862, négoc, rue Pierre-Fatio, 8. 
Regard, Eugène-J., 1866, pharmacien, b. J.-Fazy, 7. 
Regard, Henri, 1873, coin, postal, pi. du Port, 2. 
Reinheimer, Charles-A., 1861, commis, Neuve-du-Temple, 7. 
Renard, Ferréol, 1853, f. de p. à mus., pi. du Temple, 41. 
Rentsch, Albert, 1880, ébéniste, Pâquis, 22. 

Revuz, Michel-Arthur, 1851, cafetier, Rhône, 54. 
Rey, Moïse-Ant., 1849, propr., Cité, 15. 
Rey, Philippe-A., 1853, mée.-dent, b. Helvétique, 32. 
Rey, John, 1867, bijoutier, Fendt, 45. 
Rey, Amédée-H., 1873, commis, Poterie, 32. 
Reymann, Gustave, 1872, instituteur, Poterie, 22. 
Revmond, Emile, 1852, rep. de com., q. Mont-Blanc, 3. 
Reymond, Emile-L., 1864, comptable C. F. F., Parc, 2. 
Reymond, Eugène, 1872, violoniste, b. Georges-Fa von, 41. 
Reynaud, Jules, 1862, artiste peintre, Saint-Jean, 9. 
Richard, Henri, 1849, serrurier, Gl. de Rive, 5. 
Richard, Jules-Fréd., 1852, serrurier, Quatre-Saisons, 6. 
Rissot, J.-Marc, 1853, peintre s. émail, Chantepoulet, 13. , 
Robbe, Emile-Raoul, 1872, institut., Général-Dufour, 15. 
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Roche, Antony, 1862, ingén., q. Mont-Blanc, 17. 
Rollard, Charles. 1875, commis, Verdaine, 30. 
Roumieux, Sam.-Marc, 1866, décatisseur, Marché, 23. 
Rousset, Jacq.-Elie, 1863, voyag. de com., Vieux-Collège, 2. 
Roussy, John, 1866, mécanicien, Prince, 11. 
Ruche, François, 1853, sellier, Tr. de Rive, 24. 
Rueg, Henri-L., 1855, commis, Ami-Lullin, 1. 
Ruegger, Henri, 1831, bibliothécaire, Ecole, 39. 
Ruffy, Antoine-G., 1859, commis, Môle, .34. 
Rugger, Jules, 1880, géomètre, Monthoux, 46. 
Rutimann, Charles, 1863, rep. de com., rue Pierre-Fatio, 12. 
Rutishauser, Ferdinand, 1868, bijoutier, Grottes, 14. 
Ryhen, Jean, 1849, cafetier, pi. des XXJI-Cantons, 3. 
Ryniker, Jean, 1858, coiffeur, rue du Port, 4. 

Saillet, Franc.-J., 1881, commis, Lausanne, 6. 
Saltz, Charles-Aug., 1858, opticien, Senebier, 20. 
Salzberg, Simon-L., 1867, négoc, Robert-Estienne, 4. 
Sautier, Eugène-P., 1852, négoc, Prairie, 13. 
Scalfi, Louis-Aug., 1875, coiffeur, Pradier, 7. 
Schadler, Hermann, 1871, nég. chaussures, Coutance, 21. 
Schauffelberger, Gustave, 1872, com., Planiamour, 15. 
Schilling, Elie, 1872, commis, b. Georges-Favon, 27. 
Schmied, Frédéric, 1877, commis, Montbrillant, 4. 
Schmitt, Timoléon-Lud., 1862, sténog., b. Georges-Favon, 6. 
Schopfer, Louis-F., 1855, cafetier, rue Cornavin, 4. 
Schwab, Fernand, 1864, négoc, Voirons, 26. 
Séchehaye, Emile, 1851, briquetier, 61. de Rive, 21. 
Séchehaye, Paul-Ern., 1859, mardi, de vins, Pàquis, 16. 
Séchehaye, Ernest, 1874, march. de vélos, Saint-Ours, 4. 
Semellaz, Edouard, 1873, commis, Cornavin, 20. 
Sergy, M.-Ch.-Albert, 1860, gaînier, Chantepoulet, 8. 
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Servet, J.-Emile, 1855, m. de boites, av. Petits-Délices, 25. 
Sesseli, Paul, 1876, négoc, Jura, 30. 
Seybold, Jules-Emile, 1853, cafetier, Gares, 7. 
Snell, Edmond, 1879, prof, de mus., Saint-Léger, 5. 
Soma, Philippe, 1867, typogr., Tronchin, 19. 
Soullier, Isaac-L., 1863, imprim., Cité, 19. 
Stalder, Louis, 1872, négoc, Monnaie, 3. 
Stetter, Otto-Albert, 1859, commis, Alpes, 2. 
Streih Elisée-H., 1859, entrepr., Monthoux, 38. 
Strinati, Jean, 1870, lunetier, Kléberg, 13. 
Sturchler, Charles-G., 1869, ciseleur, Terreaux-du-Temple, 48. 
Sues, Edouard, 1863, méd.-oculiste, quai de l'Ile, 15. 

Taponnier, Pierre, 1866, ag. publicité, Ecole, 24. 
Tavernier, François-Aug., 1872, graveur, Lausanne, 29. 
Terracina, Adolphe, 1873, commis, pi. Bergues, 3. 
Teuffel, Cliarles-IL, 1876, relieur, Commerce, 5. 
Thaler, Louis, 1878, commis, Servette, 20. 
Thibault, Augustin, 1865, serrurier, Lyon, 8. 
Thomas, John, 1855, graveur lithographe, Louis-Favre, 1. 
Tinguely, Frantz, 1873, instit., Berne, 42. 
Tissot, Emile, 1870, instit., Louis-Favre, 2. 
Trolliet François, 1851, propr., Halle, 5. 
Trottet, François, 1860, rep. de com., Tour-de-FUe, 2. 
Trottet André, 1873, chaîniste, Voltaire, 3. 
Trullaz, Charles, 1862, nég., Arquebuse, 27. 
Turrettini, William, 1876, étudiant, Hôtel-de-Ville, 8. 

Vatter, Emile, 1864, march. de graines, pi. Port, 1. 
Vatter, Victor-Ch., 1871, négoc, rue Pierre-Fatio, 8. 
Vaucher, Edouard, 1872, négoc , b. Théâtre, 6. 
Vaurillon, Jean, 1860, gantier, Voltaire, 5. 
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Vernex Jules, 1879, typogr,, Gutenberg, 24. 
Verney, Jean-Fr., 1859, comptable, Thalberg, 10. 
Veuillet, Antoine, 1856, tapissier, 61. de Rive, 18. 
Vicard, Charles, 1872, commis, av. Bosquets, 7. 
Vichet, Louis, 1851, m. de boîtes, Lyon, 42. 
Vigny, Louis-G., 1870, négoc, Alpes, 4. 
Viollet, Joseph, 1867, fondeur sur cuivre, Rossi, 12. 
Visinand, Louis-J., 1877, commis, Thalberg, 10. 
Vitoux, L.-A., 1850, essayeur, Lyon, 2. 
Vuagnat, Henri-J.-H., 1855, négoc, b. Philosophes, 7. 
Vuataz, Léon-L., 1855, commis, Dassier, 15. 

Wachsmuth, Adolphe, 1862, pharmacien, Pâquis, 12. 
Wachter, Charles, 1864, comptable, b. Philosophes, 19. 
WSckerlin, Emile, 1873, négoc. en vins, Plantamour, 23. 
Wallo, Joseph-Ch., 1867, commis, Louis-Favre, 2. 
Weber, Ernest, 1875, m. d'hôtel, hôtel de la Paix. 
Weber, Aug.-Fréd., 1857, imprimeur, Mont-Blanc, 9. 
Weidner, Charles, 1871, commis, pi. Molard, 9. 
Weil, Léon, 1876, négoc, pi. Molard, 3. 
Wild, Georges, 1861, cafetier, Céard, 5. 
Wohlers, Christian-Ed., 1852, commis, Chaudronniers, 7. 
Wolff, Edouard, 1869, peintre, c. de Rive, 6. 

CONFÉDÉRÉS 

Aeberhard, Jean, 1873, repr. de com., Bergues, 7. 
Andina, Georges-F., 1864, dentiste, b. Helvétique, 15. 
Ansermier, Louis-G.-A., 1869, mardi, de vélos, Lausanne, 6. 

Baillod, Hri-Ed., 1871, emp. postal, Tx.-du-Temple, 26. 
Balimann, Frédéric, 1872, boulanger, Berne, 33. 
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Ballet, Henri, 1863, restaur., Lausanne, 1. 
Bally, Marc-H., 1868, val. de ch., Hôtel-de-Ville, 14. 
Barben, Louis-Ph., 1874, g. de rec , Petitot, 12. 
Bartschi, Jean-Jacob, 1864, coif., c. de Rive, 17. 
Belet, Alfred, 1862, cost., b. Georges-Fa von, 33. 
Berger, Alexandre, 1888, ébéniste, Faucille, S. 
Berlie, Jules, 1887, cafetier, rue du Port, 10. 
Bernasconi, Joseph, 1880, entr., Versonnex, 7 bis. 
Blum, Henri, 1854, ing. r., com., Plantamour, 24. 
Bonaccio, Charles-L., 1868, pharmacien, pi. Cornavin, 4. 
Bornet, Edouard-L., 1852, nett., Bourg-de-Four, 14. 
BoVard, Jules-F., 1876, cafetier, Longemalle, 6. 
Brandt, Alex.-H., 1868, épicier, Verdaine, 11. 
Burgi, Gothard, 1886, coiffeur, Grenus, 2. 
Burkhard, Ernest, 1879, étud., b. Philosophes, 17. 

Cerf, Adolphe, 1861, négoc, Monnaie, 3. 
Chabloz, Alfred, 1866, archit., Corraterie, 21. 
Clievallaz, Ed.-D., 1878, dess.-arch., b. du Théâtre, 4. 
Clavel, Jean-Ch.-L., 1886, boulanger, Grottes, 9. 
Crétin, Fritz-W., 1866, emp. féd., rue des Moulins, 1. 
Croisier, Léon-Franç., 1878, eaux gaz., Kléberg, 3. 

Degex, Paul, 1862, f. d'aiguilles, Corraterie, 7. 
De Graffenried, Gabriel, 1862, s. prof., q. Bergues, 23. 
Demiéville, Jules, 1860, ag. publicité, Berne, 19. 
Depraz, Henri-Alex., 1866, nég., horl., Prairie, 17. 
De Roulet, Albert, 1877, régiss., Croix-Rouge, 2. 
Détraz, Gaston-J., 1876, photogr., Alpes, 28. 
Deytard, Charles-M., 1883, com., Plaine, 3. 
Dobler, Gottfried, 1888, commis, Bergues, 11. 
Dupraz, Alfred-L., 1863, médecin, Rive, 28. 
Duvanel, Charles-L., 1860, eaux gaz., Lyon, 23. 
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Eehenard, Marc-L., 1873, laitier, Grand'Rue, 21. 

Fischer, Louis-H.;, 1860, relieur, Berne, 17. 

Gay, Pierre-L., 1866, négoc, Berne, 34. 

Genêt, Elie, 1865, rentier, Granges, 7. 
Grandguillaume, Jules-H., 1866, pierriste, pi. Navigation, 8̂  
Grandpierre, Louis-A., 1869, voy. de com., Monthoux, 40. 
Greiner, Charles, 1874, mécan., rue du Port, 3. 
Grunder, Frédéric, 1850, négoc. tab., Candolle, 14. 
Gschwend, Jean, 1862, doct.-méd., Molard, 3. 
Guyot, Jean-Fréd., 1867, docteur, Sturm, 20. 

Haas, Jean-L., 1853, lithogr., Sismondi, 9. 
Helbling, Ernest-V., 1873, boul., Etienne-Dumont, 6. 
Hennemann, Charles-J., 1865, m. d'hôtel, Promenade-du-Pin, 3. 
Henrioud, D.-Auguste, 1858, restaur., Rhône, 78. 

Jacot-Guillarmot, Henri, 1876, cisel., Prairie, 29. 

Jeannin, Frédéric, 1862, rest. Cornavin, 4. 
Joannot, Phil.-A., 1853, fab. d'horl., Alpes, 5. 

Knup, Emile, 1869, rep. de com., Mont-Blanc, lo. 
Kohler, Jos.-N.-B., 1870, p. voit., Corps-Saints, 17. 

Languetin, Fritz-Aug., 1865, cafet., Soleil-Levant, 2. 
Leupi, Xavier, 1856, boucher. Grenus, 1. 
Lombard, Aug.-E., 1865, négoc, Allemands, 20. 

Maillard, Henri, 1873, archit., b. Helvétique, 32. 
Mamin, Henri, 1871, caf., Longemalle, 13. 
Matthys, Emile, 1851, institut., Bourg-de-Four, 24. 
Meyer, Frédéric, 1864, boulang., Pâquis, 3. 
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Meylan, Michel-Àug., 1836, dessin.. Necker, 17. 
Meyrat, Ch.-F., 1848. négoc., horl., r. Alpes, S. 
Muriset, François, 1870, cafetier, Marché, 32. 
Muri'sier, Jules, 1879, march. de meubles, Coutance, 24. 

Nicod, Georges-J., 1839, charcutier, Etuves, 18. 
Nicole, Louis, 1867, cafetier, Berne, 13. 

Oswald, Otto, 1832, confis., Bourg-de-Four, 21. 

Pahnke, Louis-Th.-W., 1871, music, de Candolle, 15. 
Panchaud, Gabriel, 1876, géomètre, Corraterie, 21. 
Pasche, Chârlés-L., 1866, cont.-maitre, Vuaché, 23, 
Pasche, Victor, 1877, éditeur, Tronchin, 4. 
Perrot, Gaston, 1870, prof, chim., Charles-Bonnet, 8. 
Petitpierre, Fritz-Ed., 1870, horlog., Alpes, 6. 
Petremand, Camille, 1834, photogr., Neuve-du-Temple, 44. 

Ramelet, Henri, 1877, ferblantier, Italie, 8. 
Regamëy, Marius, 1833, géomètre, Rhône, 3. 
Renard, Théodore-Léon, 1877, chim., Vieux-Collège, 6. 
Renaud, Èmile-S., 1871, négoc, Prairie, 3. 
Reymond, Jean-Sam., 1858, horloger, Jura, 30. 
Reymond, François-J., 1876, commis, Croix-d'Or, 33. 
Reymond, Charlés-H., 1874, gérant, Général-Dùfour, 3. 
âfeBard, Fréd.-A., 1853, nég. sp. Mâtt., Fénà, 44 fo. 
Robert, Paul, 1859, négoc. papet., de Candolle, 17. 
Robert-Charrue, Ch.-Aug., 1879, clerc d'av., Léman, 20* 
Rossef, Edmond-M., 1864, épicier, Bourg-de-Four, 8. 
Rudaz, Alphonse, 1850, négoc, Vallin, 8. 
Russillon, Charles-J., 1874, nielleur, Marché, 2. 

Sandoz, Georges-A., 1870, commis, Lausanne, 6 
Sauvin, Edouard, 1865, commis, Université, 4. 

C3 m e ANNÉE 50 

* 
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Savary, Calixte, 1856, ébén., Plantamour, 36. 
Scharer, Joseph-Aug., 1863, gérant, Cité, 13. 
Sehauenberg, Louis-Henri, 1868, régisseur, Italie, 10. 
Schellenberg, Fréd.-Arn., 1837, négoc, Plantamour, 17, 
Schurch, Jn-Frédéric, 1872, r. denrées, Pierre-Fatio, 8. 
Schwab, Frédéric, 1873, négoc, Pradier, 11. 
Seilaz, Frédéric, 1879, négoc, c. de Rive, 14. 
Sommer, Jules, 1869, prof, mus., Pradier, 1. , 
Speich, Gaspard, 1869, rentier, Sturm, 20. 
Sugnet, Phil.-Aug., 1868, impr.-lithogr., Puits-S'-Pierre, 6. 

Tissot dit Sanfln, Charles, 1879, clerc d'av., Rousseau, 3. 
Trachsel, S.-Gott, 1850, drog., cours de Rive, 14. 
Tripet, Emile, 1866, compt., Liotard, 10. 
Tritten, Samuel, 1878, emp. gare, Faucille, 9. 
Trolliet, Louis, 1874, négoc. fourn. élect., Cloche, 9. 
Tsehirren, Pierre-M., 1865, s. prof., Bourg-de-Four, 37. 

Ulmo, Maur., 1860, ag. de publ., b. Georges-Fa von, 12. 

Vauthier, Ulysse, 1855, docteur, Conseil-Général, 11. 
Viquerat, Ulysse, 1860, boulanger, Temple, 9. 

Wagner, Gottfried, 1871, march.-tailleur, Rousseau, 30. 
Wagnière, Alfred, 1852, dir. bur. bienfais., de Candolle, 18. 
Warnekros, A.-L.-Gust., 1854, dentiste, Diday, 12. 
Wenger, Ernest, 1875, architecte, Alpes, 17. 
Wiederkehr, Jean-X., 1864, cafetier, Cbantepoulet, 21, 
Wyss, Emile, 1868, négoc, Arquebuse, 13. 

Zanetta, Pierre, 1871, négoc, rue Pierre-Fatio, 10. 
Zinner, Jean, 1854, m. d'hôtel, Mont-Blanc, 13. 
Zuan, Jacob, 1855, ag. d'aff., Grand-Pré, 11. 
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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. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative à la revision des tableaux 
électoraux. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil donne lecture de 
la communication suivante : 

Messieurs les Conseillers, 

L'article 19 de la loi du 27 octobre 1888 sur les vota-
tions et élections stipulant que le tableau des électeurs 
genevois et suisses de la commune de Genève doit être 
«nvoyé au Conseil d'Etat, nous avons l'honneur de dépo
ser sur le bureau ce tableau, avec les observations qui 
nous ont été transmises par les électeurs. 

Voici le rapport sur le travail de recensement des élec
teurs de la ville de Genève, Montbrillant, Grottes et 
Pâquis : 

Sur les 10,628 électeurs inscrits à la date du 14 février 
écoulé, il a été établi. 9589 fiches de recensement, la diffé
rence de 1039 électeurs ayant été déjà modifiée (en rouge) 
par les soins du Département de l'Intérieur. 
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Le recensement a donné lieu aux modifications sui
vantes : 

Changements de domicile en ville 1203 
Electeurs décédés 65 
Partis dans d'autres communes du canton . . . 359 
Quitté le canton 233 
Inconnus ou quitté sans nouvelle adresse . . . . 693 
Rectifications de noms, prénoms 40 

» de professions . , 117 
» d'année de n a i s s a n c e . . . . . . 4 
» de canton d'origine 2 

Total des modifications . . . . 2716 
Sur ce total de changements, 57 provenaient d'erreurs 

d'inscription sur les tableaux électoraux, adresses incom
plètes, etc. 

En outre, nous avons trouvé un électeur inscrit dans 
les Genevois-ville et dans les Confédérés : Chillier Alex., 
pages 14 et 75. 

D'autre part, un électeur décédé en 1903 est encore ins
crit sur les tableaux, et il a même été recensé cette année 
parle bureau de recensement: C'est le cas du nommé 
Kimmerling Alfred, clerc d'avocat, né en 1884, et décédé 
le 9 août 1903. 

Pour nous conformer aux instructions contenues dans 
la lettre du Département de l'Intérieur, en date du 
10 mars courant, nous avons modifié un certain nombre 
d'adresses dont les électeurs avaient indiqué leur domi
cile professionnel et non leur domicile habitable (loi sur 
les votations et élections du 27 octobre 1888, art. 2 et 3). 

Pour retrouver une partie des électeurs signalés comme" 
inconnus nous avons demandé à M. le directeur du bu 
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reau de recensement de mettre à notre disposition les 
registres annotés par le personnel de ce bureau, mais il 
ne nous a pas été possible d'y trouver les renseignements 
utiles, le travail de recensement annuel ne pouvant être 
terminé que vers la fin d'avril. 

Ci-joint une liste d'électeurs ayant demandé leur chan
gement de cercle ou leur nouvelle inscription en ville. 
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(irneiois ville . 3697 380 25 155J 61 9l!14 53 2 1 - 781 
Confédérés ville . 2567 343 12 95 85 336;14 35 2 !2 924 
Genevois M.G P. 1735 235 15 52 28 51 9 15 _L 405 

Confédérés H.G.P. ' 1590 245 13 57| 59 215 3 14 - - 606 

9389 1203 65 359!233 693 40 117 4I2' 2716 

En conséquence, et conformément à l'usage, nous vous 
proposons d'adopter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'article 19 de la loi du 27 octobre 1888 sur les 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, 
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charge le Conseil administratif ée renvoyer au Conseil 
d'Etat ce tableau avec les observations qui y ont été faites. 

La discussion est ouverte. 

M. Oampert. Comment a-t-il été procédé à cette vérifi
cation? Est-ce la Ville qui l'a faite elle-même ou s'en est-
elle rapporté au rapport du Bureau de recensement ? 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. La 
Ville a fait procéder à ce travail par son personnel en s'en-
tourant de tous les renseignements possibles. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
l'article unique du projet. 

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

Sixième objet à l'ordre du pur. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Fischer, en vue du pro
longement de la rue de Berne. 

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

L'accord que nous vous proposons de ratifier apporte 
une solution à une question pendante depuis plusieurs 
années et qui a fortement agité les habitants des rues de 
Berne et du Prieuré. 

La convention ci-almexëe expose en détail l'étendue des 
prestations réciproques des parties contractantes; il sera 
utile toutefois de rappeler les circonstances qui ont mar-
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que le début de l'opération qu'il s'agit d'achever aujour
d'hui. 

En 1875, la Ville, désireuse de prolonger jusqu'à Ja rue 
du Prieuré la rue de l'Entrepôt, actuellement rue de 
Berne, arrêtée jusque alors à la rue du Môle, acheta pour 
le prix de 94,000 francs la propriété Busset et, à cette oc
casion, un groupe d'intéressés voulut bien offrir au Conseil 
administratif une subvention de 500 francs pour faciliter 
cette opération. Un passage provisoire fut ouvert et amé
lioré à diverses reprises, en particulier à l'occasion de 
l'établissement de la ligne du tramway, qui nécessita une 
expropriation. Mais la continuation en ligne droite du 
côté nord-ouest de la rue de Berne comportait une emprise 
aux dépens de l'immeuble 11, rue du Prieuré, actuellement 
propriété de M. A. Fischer. Bien qu'un semblable parti 
n'eût jusqu'ici fait l'objet d'aucune décision positive, il 
paraissait toutefois le plus indiqué, mais la création de 
cette rue de 13 mètres et d'une place triangulaire au point 
de raccordement se traduisait en définitive pour la Ville 
par un sacrifice financier important. Il paraissait dès lors 
naturel d'appeler à y contribuer dans une certaine mesure 
les propriétaires qui devaient en profiter directement. 

M. Fischer qui obtenait, grâce à cette percée, le droit de 
jour et de passage sur 31 mètres de développement, ce 
qui lui permettait d'y élever deux immeubles locatifs, 
pouvait sans arrière-pensée consentir un sacrifice pour 
obtenir le bénéfice de cette situation. Nous lui avons donc 
laissé entrevoir que la nouvelle rue serait établie le jour 
où il abandonnerait gratuitement à la Ville la parcelle de 
son terrain nécessaire à cette opération. En attendant 
l'acceptation d'une proposition qui paraissait représenter 
l'extrême limite des concessions à attendre de la Ville, le 
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rôle de celle-ci consistait à rester dans l'expectative en 
tirant le meilleur parti possible de l'immeuble n° 9, où 
trouvaient place trois locataires. 

Pressé d'en arriver à ses fins, mais résolu à ne pas céder 
son terrain, M. Fischer fit construire un premier immeu
ble, actuellement presque achevé, mais séparé de la voie 
publique par le jardin du n" 9, ce qui en rend la location 
difficile, sinon impossible. Les experts et les hommes de loi 
ont discuté et verbalisé, mais sans issue possible, la liberté 
d'action de la Ville ne pouvant être contestée, jusqu'au 
jour où M. Fischer, mieux conseillé, s'est montré disposé 
à accepter les propositions du Conseil administratif. Pour 
en terminer, nous avons consenti à l'octroi de quelques 
concessions de la dernière heure qu'on ne pourra invo
quer comme précédent dans des cas analogues. 

C'est, en premier lieu, la démolition presque immédiate 
de l'immeuble n° 9, dont les locataires peuvent être con
gédiés moyennant avertissement de trois mois, puis l'aban
don à M. Fischer des matériaux de cette maison. Ajoutons 
que, sur les 163 m2,70 de terrain cédés gratuitement par 
M. Fischer, une partie, soit 35 mètres environ, a de 
tout temps fait partie intégrante de la rue du Prieuré. 

Nous vous proposons en définitive l'approbation de 
l'accord intervenu avec M. Fischer et 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. Fischer, propriétaire, aux termes de laquelle, 
•en vue du prolongement de la rue de Berne, ce dernier 
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cède gratuitement à la Ville de Genève deux parcelles de 
terrain d'une surperficie totale de 163m2,70 sises rue de 
Berne et rue du Prieuré, et d'autre part la Ville de Genève 
s'engage à procédera la démolition de l'immeuble rue du 
Prieuré, 9, dont elle est propriétaire, 

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. 

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 opération 
a un but d'utilité publique, et exempter la Ville de Genève 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

CONVENTION 

entre la Ville de Genève, représentée par M. Charles Pi-
guet-Fages, président du Conseil administratif, et M. Ami-
Emile Pricam, vice-président du dit Conseil, agissant sous 
réserve de la ratification du Conseil municipal, d'une part, 
et M. A. Fischer, propriétaire de l'immeuble 11, rue du 
Prieuré, d'autre part, 

11 a été convenu ce qui suit : 

PRÉAMBULE. 

M. Fischer a manifesté l'intention de démolir l'im
meuble 11, rue du Prieuré et de construire en son lieu et 
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place deux immeubles locatifs dont l'un est actuellement 
presque achevé et l'autre sera élevé à l'angle de la rue du 
Prieuré et de la rue de Berne prolongée. M. Fischer désire 
que ces deux immeubles soient au bénéfice du droit de 
jour et de passage qui leur serait assuré par le prolonge
ment de la rue de Berne jusqu'à la rue du Prieuré. La 
Ville de Genève est propriétaire de l'immeuble 9. rue du 
Prieuré, contigu au précédent au sud-est. Cet immeuble 
doit disparaître en vue du prolongement projeté. 

Cela étant, les parties susdésignées ont arrêté les dis
positions ci-après : 

ARTICLE PREMIER. — M. Fischer cède et abandonne 
gratuitement à la Ville de Genève le hors ligne nécessaire 
au prolongement en alignement droit de la rue de Berne 
et la bande de terrain qu'il possède à front de la rue du 
Prieuré en avant de la face de son immeuble actuel ; cette 
parcelle, d'une contenance da 163 m- 70, est désignée par 
les numéros 3318 et 3316 B au plan dressé en date du 
5 mars 1906 par M. Aubin, géomètre. 
. ART. 2. — M. Fischer s'engage à démolir la maison 11, 

rue du Prieuré dans un délai de six ans à partir de la ra
tification de la présente convention. 

ART 3. — La Ville s'engage à rendre à M. Fischer l'im
meuble 9, rue du Prieuré, prêt à être démoli le 15 juillet 
prochain, le sol sur lequel repose cet immeuble de même 
que le reste soit l'ensemble de la propriété de la Ville de
vant être annexé, aussitôt après cette démolition, au do
maine public communal. Toutefois la partie jardin au de
vant de l'immeuble locatif que M. Fischer a fait construire 
devra être annexée au domaine public communal aussitôt 
que le locataire occupant le rez-de-chaussée de l'immeuble 
numéro 9 aura quitté ses locaux. 
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ART. 4. — La Ville de Genève exonère M. Fischer des 
droits de saillie ordinaires et d'occupation de la voie pu
blique pendant les travaux sur tout le développement des 
deux immeubles à construire. Toutefois cette exemption 
ne s'applique pas à des avant-corps, marquises, bow-win-
dows ou autres saillies exceptionnelles. 

ART. 5. — M. Fischer rentre dans le droit commun en ce 
qui concerne l'établissement des trottoirs et des égouts pu
blics ou particuliers, lesquels seront, le cas échéant, exécu
tés aux conditions d'usage. 

ART. 6. — La Ville de Genève abandonne gratuitement 
à M. Fischer les matériaux provenant de la démolition de 
l'immeuble 9, rue du Prieuré, à l'exception des boulets et 
autres débris de maçonnerie, lesquels seront utilisés par 
la Voirie municipale. 

ART. 7. — M. Fischer efiectuera cette démolition d'une 
manière méthodique jusqu'au niveau du sol, en s'abstenant 
de rejeter les matériaux dans les caves. 

ART. 8. — La présente convention est faite sans soulte 
ni retour de part et d'autre. 

Fait et signé en double exemplaire, à Genève, le 26 mars 
1906. 

A. FISCHER. Ch. PIGUET-FAGES. 

A.-E. PRICAM. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Dumont. Je remercie le Conseil administratif pour 
la bonne solution donnée à cette question qui a donné lieu 
à de nombreuses pétitions et à plusieurs interpellations 
dans ce Conseil. Je lui suis reconnaissant d'avoir mené 
cette affaire à bien. 
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Le ConSeil décidé te passer en sèdoM débat et vote sans 
discussion les deux articles du projet. Un troisième débat 
n'ëtaht pas réclamé, l'arrêté, est voté dans son ensemble 
et déclaré définitif. 

La séance publique est levée à 9 h. 10. 

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 : 

Knodel, Gustave-Rodolphe. 
Vanôni, Louis-Antoine. 
Fournét, Etienne. 
Pelz, Richard. 
Mobbs, Robert. 
Colombino, Jules-Marie. 
Masson, John. 
Delessert, Albert-Charles. 
Rigo, Florentin. 
Dubois, Joseph-Eugène. 
Maier, Joseph. 
Wagner, MaX-Hèrmann-Thilo. 
Cusin, John-Emile. 
Sehâier, Edouard. 
Waetzig, Marc-Oscar. 
Dufresne, François-Auguste. 
Ackermann, Oscar-Charles-Frédéric-Jules. 
More], Louis. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imp. W. Kiindig & Fils. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Babel, Boveyron, Christin, 
Deluc, Dumont, Gampert, Greiner, Guillermin, Jaccoud, 
Jonneret, Lamunière, Metzger, Minnig-Marmoud, Oltra-
mare, Paquet, Perrot, Piguet-Fages, Pricam, Redard, 
Renaud, Sigg, Straûli, Siiss. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Bron, Camoletti, Carazetti, 
Cherbuliez (excusé), Couchet, Dupont, Fazy, Hof (ex
cusé), Imer-Schneider (excusé), Moosbrugger, Rey-
Bousquet (excusé), lioux-Eggly (excusé) Spahlinger, 
Taponnier, Turrettim (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. ljk. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et ap

prouvé. 

MM. Cherbuliez, Hof, Imer-Schneider, Rey-Bousquet, 
Roux-Eggly et Turrettini font excuser leur absence. 

M. le Président. Le dimanche 8 avril nous avons rendu 
les derniers honneurs à notre collègue Emile Grobéty et 
les nombreux amis qui ont défilé devant le char couvert 
de fleurs nous ont fait comprendre combien Grobéty était 
aimé et estimé. 

C'est le 8 mai 1898 que Grobéty est entré au Conseil 
municipal et pendant les deux législatures qui se sont 
suivies le nombre très grand des commissions dont il fit 
partie indique quelle estime lui témoignaient le bureau 
et les membres du Conseil municipal. 

Tout ce qui concernait les propriétés foncières bâties et 
non bâties de la Ville faisait appel à son expérience et à 
sa clairvoyance. 

Très assidu aux séances, toujours prêt au travail, il tenait 
avec toute sa bienveillance et sa modestie une place consi
dérable au milieu de nous. 
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Pour lui un collègue était sacré quelque fût son opinion 
politique; il aimait son Conseil municipal et il aimait ses 
collègues et dans la lutte journalière que nous devons sou
tenir pour faire triompher ce qui nous paraît équitable et 
juste, une chaude sympathie d'un ami comme Grobéty 
nous est réconfortante. Aussi, dans nos coeurs, son souve
nir doit avoir sa bonne place. Il a aimé sa Ville de Genève 
et l'a fidèlement servie — Honneur à sa mémoire. 

MM. les Conseillers je vous prie de vous lever en signe 
de deuil. 

Il en est ainsi fait. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier pour l'année 1905. 

M. Lamunière, au nom du Conseil administratif, dépose 
le rapport de gestion et le compte-rendu financier pour 
l'exercice 1905.* 

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

M. Guillermin. Nous avons reçu tardivement ces docu
ments volumineux. Etant donnée l'importance de ce rap
port je propose de renvoyer le tour de préconsultation 
pour laisser aux conseillers le temps nécessaire pour l'exa
miner. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je tiens à expli
quer pourquoi vous avez reçu ce rapport si tard. Nous 
avons fait toute la diligence possible et le Conseil 
d'Etat a de son côté mis toute la bonne volonté désirable 
pour nous faciliter notre tâche, mais il n'a reçu qu'il y a 
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dix jours de Berne les chiffres relatifs à la répartition de 
l'alcool. Ce qui est fautif c'est la date des élections muni
cipales. Cela nous a forcé par exemple à arrêter au 15 jan
vier les comptes de la taxe municipale, ce qui nous donne 
un reliquat formidable. Avec l'importance du budget mu
nicipal il est matériellement impossible d'arriver à temps. 
et il importe que le Conseil municipal demande pour l'ave
nir une date plus tardive pour les élections municipales, 
nous avons déjà fait une demande au Conseil d'Etat à ce 
sujet. Dans les conditions actuelles il devient impossible 
d'être prêt à temps avec le compte rendu. 

M. Gmllermin. Comme le temps matériel m'a manqué 
pour examiner à fond le rapport de gestion, je demande 
la permission, conformément à l'article 18 de lire quelques 
observations que j'ai faites relativement à un des dicas-
tères, celui du théâtre, observations que je recommande à 
la commission. 

M. le Président. Est-il fait une objection à cette de
mande ? 

Personne ne demande la parole. 

M. Gmllermin. Je recommande à la commission de bien 
examiner le chapitre concernant le Théâtre : j'ai été sur
pris de voir que les dépenses qui s'élevaient en 1904 à 
195,100fr. l'entretien du bâtiment compris, ont atteintcette 
année la somme de 225,000 fr. en chiffres ronds, soit 30,000 
fr. de plus que l'année dernière ; la commission fera bien 
d'examiner si les dépenses concernant les décors, se rap
portent bien en totalité à la Ville : pour cet examen, elle 
voudra bien consulter l'article 18, alinéa 10 du Cahier 
des Charges, commenté par le rapport de la commission 
des comptes rendus de 1904. 
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Si au moins, Messieurs, notre théâtre nous avait donné 
satisfaction, ce serait une consolation à un pareil sacrifice, 
mais il n'en est rien; pour s'en assurer, il suffit de jeter 
un coup dVeil sur le livre des Comptes Rendus 1905, p. 105. 
Sur 236 représentations, je relève comme sortant de la 
banalité : 3 représentations <¥Orphée, 4 de Grisélidis, 5 du 
Jongleur de Notre-Dame, et 1 de Y Attaque du Moulin, et, 
c'est à peu près tout ; la comédie est aussi maigre en mor
ceaux de résistance ; par contre nous avons entendu, le 
Courrier de Lyon, les Deux Gosses, les Deux Orphelines, 
etc., drames mauvais, qui n'auraient pas dû être entendus 
sur une scène qui se respecte ; à ce propos, je lis dans un 
journal ceci: « je suis d'avis qu'on ne doit pas flatter le 
« mauvais goût des masses, mais qu'il faut au contraire 
« les éduquer par l'habitude du beau, pour les faire jouir 
•« des plus hautes manifestations de l'art » ; c'est du journal 
Je Peuple, que je tire cette citation que j'approuve abso
lument. 

Cependant, Messieurs, nous possédions plusieurs excel
lents artistes ; mais ce qui a manqué, c'est une volonté 
supérieure et compétente, imposant ses vues, et ne subis
sant pas celles des autres ; je l'ai déjà dit dans cette en
ceinte, les directeurs de notre théâtre considèrent notre 
ville au point de vue théâtral, comme étant une simple 
ville de province française, et, tout est bon pour nous, 
c'est pour cela que nous entendons des pièces, supportables 
à Paris, à cause de leur fine interprétation, devenir scan
daleuses ici, parce que les acteurs appuient lourdement 
sur les parties scabreuses en les faisant ressortir : et cette 
manière de nous traiter a bien d'autres inconvénients en
core ; eh bien Messieurs, il nous faut protester contre cette 
façon de procéder, et il est nécessaire, que les prochains di-
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recteurs, ou, soient Genevois, ou, qu'ils étudient la menta
lité genevoise, qu'ils en comprennent les aspirations, et les 
satisfassent ; sans cela notre théâtre tombera de plus en 
plus et le prochain Conseil municipal, lassé, finira par re
fuser les crédits relatifs à ce dicastère. Un journal de no
tre ville, le Genevois, (lettres d'un Lutin, 9 avril 1906) di
sait en parlant de la dernière saison théâtrale « jamais ne 
fut entassé pareil Pélion de médiocrités sur un tel Ossa de 
rengaines » c'est malheureusement exact : et cependant 
Messieurs quelle belle place il y aurait à prendre pour no
tre théâtre qui est le premier en Suisse, incontestablement 
par sa beauté, ses dimensions, et ses ressources scéniques. 
Au point de vue comédie, on s'est laissé distancer par une 
société vaillante, dirigée par un artiste éminent M. Ar-
laud qui a présenté au public des œuvres d'un haut inté
rêt, concernant le Théâtre national, français, et des tra
ductions; quelle leçon Messieurs; la lumière, au lieu d'ir
radier de notre théâtre de Genève, dans toute la Suisse 
romande, nous vient de Lausanne sous la forme d'un or
chestre permanent et des sociétés d'amateurs qui nous ont 
donné, par exemple : Peer Oynt, d'Ibsen ; les rôles sont re
tournés! Aupointde vue-musical nous nous traînons toujours 
dans les mêmes ornières ; on a montéà grands frais quelques 
nouveautés qui ont peu réussi, parce qu'elles ne cadraient 
pas avec nos aspirations, et, si on avait consacré à une 
œuvre de valeur incontestée l'argent dépensé, notre théâ
tre en eût bénéficié aussi bien que la direction; je fais allu
sion à une œuvre wagnérienne montée d'une façon par
faite, cela va sans dire; le chef d'orchestre malgré mes 
réclamations a continué à se donner un torticolis, chaque 
fois qu'il dirige ses musiciens, étant obligé de se retourner 
pour les avoir en main ; par contre j'ai vu dans les jour-
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naux que M. le délégué a l'intention de supprimer le pro
scenium ; c'était le moment, car il ne devait pas ignorer 
que lorsqu'on employait le celesta, instrument presque in
dispensable dans l'exécution de certains ouvrages, on était 
obligé de supprimer deux violons, la place manquant ; la 
suppression du proscenium permettra à l'orchestre de s'é
tendre. Pas d'innovation non plus dans la mise en scène -
sur laquelle cependant notre compatriote, M. Appia, scé
nographe distingué, a émis des idées nouvelles, tendant à 
une meilleure imitiation de la nature en supprimant au
tant que possible le conventionnel: ainsi, l'éclairage parla 
rampe, qui ne répond à rien. 

Où voyons-nous dans la nature un éclairage de bas en 
haut? Dans un décor de forêt, on mettrasur le plancher ba
nal qui sert à tout, quelques branches de sapin, un peu de 
mousse, l'odeur qui s'en dégage, complétera l'illusion ; on 
évitera ce que nous avons pu voir cet hiver, une pendule 
gothique dans un salon Louis XV ou dans la Fiancée delà 
Mer une ancre en carton, mais qui par sa dimension de
vait peser, en nature, 100 kilog. posée obliquement sur le 
dos d'une chaise vermoulue ; on devrait décider la mise en 
scène définitive avec le concours de notre décorateur M. 
Sabon, qui est un artiste de premier ordre; en tous cas, 
pas d'anachronismes, et qu'on aille étudier chez Antoine à 
Paris les résultats merveilleux obtenus sous ce rapport. 

On a conservé aussi la méthode surannée des débuts, 
au lieu d'instituer une grande commission, présidée par le 
délégué et composée de la commission théâtrale actuelle 
avec adjonction du directeur de nos grandes écoles musicales, 
d'un délégué de nos sociétés chorales ou instrumentales ; 
pour la comédie on ferait appel aux professeurs de dic
tion, aux délégués de nos principales sociétés littéraires, 
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à des conseillers municipaux sïntéressant au théâtre, aux 
abonnés et amateurs; cette grande commission jugerait de 
l'admission des artistes ; dans le système actuel, les 100ou 
150 votants qui décident du sort des acteurs ne consti
tuent qu'une infime minorité, étant donné qu'ils sont cen
sés représenter le public. 

La machinerie devrait être unifiée sous la direction de 
la Ville, afin d'arriver à plus de précision encore et d'éviter 
des tiraillements. 

Il serait très important aussi, que le Théâtre fût ouvert 
dès le F1' septembre, c'est en effet l'époque où les étrangers 
descendent de la montagne et nous n'avons encore rien 
pour les retenir ; ce serait un sérieux supplément de res
sources pour les hôtels et pour toute notre population. Il 
faut également poursuivre au moyen d'un syndicat inter
national des directions théâtrales, le moyen d'obtenir des 
conditions moins draconiennes des éditeurs qui imposent 
l'obligation déjouer un certain nombre de pièces, inglobo, 
les bonnes faisant passer les mauvaises, ou de payer une 
amende allant jusqu'à 2000 fr.; c'est inadmissible. Puis 
Messieurs un orchestre permanent s'impose, c'est le moyen 
d'éviter les grèves, qui par une ironie du sort, ne se sont 
produites que sous le règne de M. le délégué actuel ; en 
effet les musiciens ayant une situation stable, pourront 
donner souvent des leçons, posséder une caisse de secours, 
etc.. et ne demanderont pas mieux que de rester dans le 
statu quo; les chœurs devront être permanents également 
et noiis en trouverions tous les éléments à Genève même, 
au grand bénéfice de notre population. 

Comme programme : drame lyrique, opéra comique mo
derne, opérette, comédie: représentation de comédie clas
sique en matinée le jeudi — audition d'auteurs nationaux 
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ie samedi, alternant avec les excellents concerts classiques; 
chaque 15 jours. Messieurs, je suis désireux de voir régner 
dans notre théâtre l'art et la belle littérature en même 
temps que l'entrain, l'esprit, la gaieté, car la grande ma
jorité des auditeurs y va pour se distraire : mais je ré
prouve absolument les pièces nettement immorales dont 
nous avons entendu plusieurs, je le constate avec regrets, 
ces pièces, comme le disait spirituellement notre collègue 
M. Sigg, destinées à rafraîchir les sens des vieillards et à 
enseigner des choses nouvelles aux jeunes. Ici encore une 
observation se place : l'article 33 du cahier des charges pré
voit que les troupes de passage peuvent être autorisées à 
donner des représentations mais qu'elles doivent commu
niquer préalablement leur répertoire au Conseil adminis
tratif : il est évident que le titre des pièces ne suffit pas 
pour pouvoir les apprécier et je me demande si M. le dé
légué a toujours pris la peine de lire les ouvrages qui de
vaient être donnés et s'il ne s'en est pas rapporté le plus 
souvent à l'avis de M. le Directeur ; avis plus ou moins in
téressé, puisque chaque tournée lui rapporte en général 
500 fr. Et, Messieurs, encore un oubli de notre honorable 
délégué, on a fêté dans tout le monde théâtral et musical 
le 150e anniversaire delà naissance de Mozart; est-ce que 
l'idée d'une reprise do Don Juan ou d'un autre opéra de 
Mozart ne s'imposait pas ? Je borne là mes recommanda
tions à la commission j'en aurais encore long à dire, je 
tenais à les faire, afin que nos successeurs de l'adminis
tration municipale n'aient pas l'impression que, par notre 
silence, nous avons approuvé la marche imprimée à notre 
théâtre ; une modification profonde s'impose ; il était bon 
je crois que le prochain Conseil municipal en fût prévenu, 
je ne doute pas qu'il étudie à fond cette question et la ré-
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solve au mieux des intérêts artistiques, littéraires et écono
miques de Genève. 

M. Piguet-Fages, président du Conseil administratif. Il 
s'est glissé une erreur à la page 62 du rapport. Il a été 
omis un crédit supplémentaire de 30,000 fr. qui porte les 
crédits votés pour l'instruction publique à 1,323,080 fr. 20 
cent. Le chiffre des dépenses étant de 1,313,233 fr. 10, 
il a donc été dépensé 9,846 fr. 90 en moins au lieu de 
20,153 fr. 10 en plus. Cette erreur ne figure pas dans le 
compte-rendu financier. Le temps a manqué pour faire 
les vérifications nécessaires ; les conseillers administratifs 
n'ont eu en mains le volume qu'aujourd'hui seulement. 

Comme l'a dit M. Lamunière les chiffres de la taxe mu
nicipale ont dû être arrêtés au 15 janvier au lieu du 
28 février, date habituelle. De ce fait, il y a une grosse 
recette de moins qui serait venue en atténuation du défi
cit. Six semaines de plus auraient permis la rentrée de 
nombre de taxes de retardataires. 

Il était prévu 303,000 fr. de déficit et ce chiffre est ré
duit à 160,000 fr. et cela même en comptant 100,000 fr. 
sur les frais de l'emprunt de 15 millions, qui pourraient 
figurer dans un compte extraordinaire. 

La taxe municipale budgétée à 1,400,000 fr. en a produit 
1,148,000 soit 262,000 fr. de moins que les prévisions. 
En ajoutant la prévision de 300,000 fr. de déficit, cela 
aurait dû faire 550,000 fr. de moins-value, plus 120,000fr. 
de crédit supplémentaire, plus encore les 100,000 fr. de 
l'emprunt de 15 millions. Les comptes auraient donc pu 
présenter un déficit de plus de 700,000 fr. Il a été comblé 
par des économies sur divers chapitres et par la plus-va
lue considérable des Services industriels. 

Il n'en est pas moins vrai que nous n'avons pu arriver 
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à l'équilibre. Nous sommes obligés à certains ménage
ments à cause de l'énorme déchet de la taxe municipale 
et par le fait des crédits supplémentaires. L'administration 
municipale doit continuer à être réservée dans ses proposi
tions pour assurer l'équilibre du budget. 

Le Conseil administratif ne doit pas cependant perdre 
de vue la réduction dans une sage mesure, des taxes des 
services industriels et aussi l'amélioration du sort de ceux 
qui contribuent à assurer les plus-values de ces services, 
mais tout ce qui sera fait dans ce sens aura une réper
cussion sur la taxe municipale. 

On a dit que cette taxe était arbitraire, c'est inexact ; 
cette appréciation pouvait s'appliquer aux anciennes lois, 
mais pas à la loi actuelle; celle-ci est basée sur une esti
mation juste de la fortune ou du bénéfice réalisé par le 
commerce ou l'industrie du contribuable. Elle a un seul 
défaut dans l'application, provenant du refus qui nous a 
été opposé à l'augmentation des maximums prévus. Le 
Conseil municipal et le Conseil administratif n'ont pas 
abandonné l'idée, jusqu'à présent contestée par le Conseil 
d'Etat, d'obtenir une plus grande latitude pour l'appli
cation de la taxe. Plusieurs contribuables reconnaissent 
qu'ils paieraient la somme demandée sans murmurer, 
s'ils ne voyaient pas que tel établissement qui fait 
quinze fois plus d'affaires, est taxé au même chiffre 
qu'eux. Il faudrait pouvoir élever les taxes des grosses 
entreprises en proportion des bénéfices réalisés, ce qui 
permettrait de dégrever les contribuables moyens ou 
petits. C'est d'autant plus nécessaire que s'étend 1» 
principe moderne de la concentration des affaires in
dustrielles et commerciales dans les mains de sociétés 
anonymes ou de gros capitalistes. L'élévation des maxi-
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munis est nécessaire pour conserver une taxe raisonnable 
aux catégories moyennes et inférieures. Notre taxe muni
cipale a une base sérieuse et rationnelle: il lui manque 
seulement plus d'élasticité: le Conseil d'Etat n'a pas le 
droit de nous refuser indéfiniment de lui donner cette 
élasticité nécessaire. 

D'un autre côté on doit constater que la Ville de Ge
nève est la seule en Suisse qui perçoive aussi peu d'impôts 
directs : 1,148,000 fr., mettons 1,200,000 avec les taxes en 
retard. C'est peu, comparé à Lausanne, pas môme la moitié 
de ce qu'on y réclame des contribuables. Cette ville avec 
55,000 habitants perçoit fr. 3.000,000 d'impôts directs. Il 
serait impossible de continuer des dépenses qui intéres
sent le canton entier, si on nous contraignait à diminuer 
les tarifs des services industriels, en les ramenant exacte
ment au prix de revient de ces services. Il nous fau
drait, dans ce cas-là, abandonner les trois quarts des ins
titutions que nous entretenons. Il s'agit là en réalité 
d'un impôt indirect qui est payé par tout le monde. On 
ne pourrait le supprimer sans transformer toute l'orga
nisation des impôts cantonaux et municipaux. 

Il y a une chose qui doit être dite, c'est que la taxe mu
nicipale ne suffit pas même à payer les dépenses de voirie 
et les prestations scolaires primaires qui incombent à la 
commune. Nous dépensons de ce chef 1,500,000 fr. et plus 
de 2 millions avec les dépenses strictement municipales. 
Sans les services industriels, nos ressources ne suffi
raient pas même à ces dépenses. 

Toute cette question des impôts doit être examinée dans 
son ensemble. Les contribuables urbains ont intérêt 
même à payer plus cher le gaz, l'électricité et l'eau, plu
tôt que de payer un très gros impôt direct qui ne serait 
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payé ni par les étrangers de passage, ni par les clients 
des autres communes du canton. C'est une question qui 
ne peut être examinée en prenant un seul détail et en 
l'examinant pour lui-même. Il faut l'étudier dans son 
ensemble. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je répondrai à 
M. Guillermin quand j'aurai pris connaissance au Mémo
rial de ses observations. En ce qui concerne l'excédent des 
dépenses, il est dû pour 20,000 fr. aux dépenses nécessi
tées pour l'éclairage électrique, pour les mesures de sécu
rité réclamées par l'Etat. M. Guillermin le sait fort bien. 

Je prie la commission du compte-rendu d'examiner à 
fond mon administration, non seulement de cette année 
mais aussi des précédentes. Je tiens à ce que le Conseil 
municipal sache quelles sont les choses extraordinai
res dont on a parlé. En ce qui me concerne, j'ai la con
science tranquille, mais il y a mon parti qui a intérêt à 
demander quelles sont ces choses extraordinaires. 

Le Conseil décide de composer la commission des 
comptes rendus de sept membres. 

Le scrutin est ouvert pour la nomination de la com
mission. Sont désignés comme secrétaires ad admit 
MM. Deluc et Guillermin. Le sort leur adjoint comme 
scrutateurs MM. Christin, Greiner, Paquet et Oltramare. 

Il est délivré 23 bulletins tous retrouvés et déclarés 
valables. Majorité absolue 12. 

Sont élus, MM. Jonneret par 23 voix. 
Rey-Bousquet 
Greiner 
Gampert 
Roux-Eggly 
Sigg 
Del ut 

» 22 » 
» 22 » 
» 21 » 
» 21 » 
» 20 » 
» 20 » 
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Deuxième objet à, l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un don fait par la 
Société auxiliaire du Musée. 

M. Pignet'Fages,a.u nom du Conseil administratif'donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif a reçu la lettre suivante de la 
Société auxiliaire du Musée de Genève : 

Genève, le 30 mars 1906. 

A Monsieur le Conseiller administratif Piguet-Fages. 

Hôtel Municipal 

Monsieur le Conseiller, 

Notre Société a le plaisir de vous annoncer qu'elle fait don à 
la Ville de Genève des objets dont la liste est ci-jointe (nos 300 
à 309), y compris la boiserie de Cartigny que nous venons 
d'acheter tout récemment. 

Ces objets sont destinés aux Musées municipaux et sont remis 
à la Ville de Genève aux mêmes conditions que précédemment, 
conformément à notre lettre de février 1902 (donation Zizers). 

En ce qui concerne la boiserie de Cartigny, il était préférable 
à tous égards que nous en fissions donation immédiate à la 
Ville de Genève, afin que cette pièce importante fût de suite 
confiée à l'Administration à laquelle incombera le soin de la 
restituer. 
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Nous espérons que la Ville voudra bien consentir, pour nous 
venir en aide, à se charger des travaux nécessaires à la démo
lition, au transport et au magasinage de la boiserie. Ce serait 
en effet diflicile à tous les points de vue pour notre Société 
d'entreprendre et de mener à bien ce travail, surtout avant la 
date du 13 avril qui a été assez malheureusement fixée par le 
vendeur pour l'enlèvement des bois. 

Nous espérons toutefois que Monsieur Camoletti, avec lequel 
nous sommes entrés en rapport a ce sujet, pourra faire promp-
tement commencer le travail par M. Moritz, avec lequel il a 
déjà communiqué. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller administratif, l'ex
pression de notre haute considération. 

Four le Comité : 
(signé) Camille FAVRE, président. 

Liste des objets : 

6 pièces de dentelle, suisse, fin XVIII" siècle, et une robe 
•en soie blanche, Ier Empire. 

1 cheminée en bois dur, 2 pièces en fer forgé, XVIIIe 

siècle, carreaux de faïence de même époque et tessons 
gallo-romain, provenant d'une maison démolie rue de la 
Madeleine, en 1905. 

1 torse de statuette grecque (Aphrodite) en marbre 
blanc (destiné au Musée Rath). 

1 portrait de jeune femme par M. Artus. (même Musée) 
6 objets divers provenant de la succession de M"0 Spiess 

(bagues argent, relief en cire, 2 dessins d'Abr. Bouvier, 
marmite en bronze et coquemar en cuivre). 

1 bahut avec couvercle à deux rampants, Grisons XV-
XVIe siècle. 

2 vases en faïence, fabrique Baylon à Carouge. 
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9 tasses et 11 assiettes en faïence, même fabrique, prove
nant du Cercle dit de Brunswick. 

1 plaque de cuivre gravée, en forme de palette, du 
peintre Diday. 

1 uniforme de chasseur à cheval de Genève, ayant ap
partenu à feu M. Lacombe, peintre, à Genève. 

Calque des vitraux de l'abside de Saint-Pierre, exécutés 
par M. J. Mavor, vitraux actuellement déposés au Musée 
Archéologique. Ces calques ont été échangés contre une 
statue en bois de Saint-Jacques (en partie refaite) prove
nant de la vente Mayor et donnée précédemment à la Ville 
par la Société auxilaire. 

Enfin la boiserie du salon du Château de Cartigny, œu
vre de la fin du XVIII0 siècle, destinée et exécutée en par
tie, selon toute probabilité, par le sculpteur Jean Jaquet. 

En conséquence, le Conseil administratif vous prie d'ac
cepter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la lettre de la Société auxiliaire du Musée du 30 
mars 1906, par laquelle cette Société offre à la Ville de 
Genève une boiserie provenant du Château de Cartigny et 
une série d'objets d'art; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'accepter avec reconnaissance le don important fait à 
la Ville de Genève et d'adresser un exemplaire de la pré
sente délibération à la généreuse Société. 
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La discussion est ouverte en première débat. Personne 
ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote 
sans discussion l'article unique du projet. 

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

M. Piguet-Pages, président du Conseil administratif.Nous 
serez d'accord avec moi pour joindre dans l'expression do 
notre gratitude à la Société auxiliaire les nombreux sous-
cripteurs-qui ont permis par leur souscription l'achat de 
ces boiseries. Nous sommes heureux de constater un élan 
aussi spontané aussi généreux chez nos concitoyens. C'est 
un encouragement précieux pour nous de voir que nous 
sommes soutenus lorsqu'il s'agit de compléter et de loger 
nos collections dans de bonnes conditions. La somme re
cueillie est considérable et on le comprend, car il s'agit 
d'un travail fort intéressant, spécimen d'art national où les 
artisans d'un métier qui fut en honneur dans notre pays, 
trouveront des modèles remarquables. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition des im
meubles appartenant à la Société immo
bilière du quai du Seujet. 

M. Albert Oampert, au nom de la commission dépose le 
rapport suivant et donne lecture du projet d'arrêté qui 
l'accompagne : 

W" ANNÉE 52 
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Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif, dans le rapport qu'il vous a 
présenté à l'appui de sa proposition de rachat par la Ville-. 
des immeubles de la Société immobilière du quai du Seu-
jet, vous a fait un exposé des diverses phases par lesquelles 
a passé la question de la reconstruction du quartier du 
Seujet, depuis l'année 1900, date à laquelle fut fondée la 
société constituée dans le but de réaliser cette opération, 
jusqu'à aujourd'hui, où la Ville doit intervenir, si elle ne 
veut pas voir cette entreprise" aboutir à un irrémédiable 
échec. Nous ne reviendrons sur cet exposé historique que 
pour faire ressortir, une fois déplus, combien notre légis
lation est insuffisante et imparfaite lorsqu'il s'agit d'assu
rer l'exécution de travaux d'édilité tels que celui dont il 
s'agit ici, et à quel point les autorités municipales sont 
mal armées pour sauvegarder les intérêts delà Ville dans-
des entreprises de reconstruction ou d'aménagement de 
quartiers. 

La nécessité de la reconstruction du quartier compris en
tre le quai du Seujet et la rue du Temple est depuis long
temps reconnue et l'on put croire qu'elle allait être réa
lisée lorsque se .constitua la société qui en avait fait le but 
de son activité. Mais il fallut bientôt reconnaître qu'une 
société privée, à moins qu'elle ne dispose de puissantes 
ressources financières, ne pouvait pas exécuter une entre
prise pareille, si elle était obligée d'acquérir à l'amiable 
et aux prix qu'en exigeaient les propriétaires, tous les im-
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meubles que comporte une semblable opération. En outre, 
il était évident que la Ville devait intervenir pour impo
ser ses plans d'aménagement du nouveau quartier et 
qu'elle ne pouvait pas laisser à l'initiative privée seule le 
soin de transformer, à sa convenance et suivant ses vues 
personnelles, un quartier aussi important de la Ville. 

C'est pour ee derniermotif que le Conseil municipal, dans 
sa séance du 1" mars 1904, adopta un plan complet d'amé
nagement du quartier du Seujet, dans la supposition que 
ce plan pourrait être mis au bénénce de la loi du 17 mars 
1900 sur le plan d'extension de la Ville de Genève et des 
communes suburbaines. Mais on avait compté sans les in
certitudes qui régnent au sujet de l'étendue de l'applica
tion de cette loi et sans les divergences d'opinion sur son 
interprétation. Nous ne voulons pas revenir sur la longue 
discussion qui eut lieu à cet égard dans la séance du Conseil 
municipal du 12 février 1904. Ce qu'il y a de certain, c'est 
que la Ville n'a pas pu obtenir des autorités cantonales les 
autorisations dont elle avait besoin pour l'exécution de ce 
plan et qu'elle n'a pas trouvé, dans ia loi sur laquelle elle 
avait cru pouvoir s'appuyer, le moyen d'assurer la réalisa
tion de cette opération. Ce fait montre, d'une manière évi
dente, combien il serait urgent, ou de reviser cette loi, ou 
de faire une loi spéciale qui permette à la Ville de Genève, 
comme à la plupart des villes suisses, d'entreprendre des 
rectifications de rues ou des remaniements do quartiers, 
en s'appuyant sur des principes fixes et clairs qui déli
mitent d'une manière précise quels sont les droits de la 
commune vis-à-vis des droits des particuliers. 

On comprend que, dans ces circonstances, et en pré
sence des hésitations des autorités cantonales et munici
pales, la Société du quai du Seujet, qui avait déjà d'impor-
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tants capitaux engagés dans cette affaire, n'ait pas pu 
attendre plus longtemps une solution et n'ait pu y mettre 
de nouveaux capitaux sans savoir quelle en serait l'issue. 
Les sommes qu'elle y avait déjà affectées ne trouvaient pas 
une rémunération qui lui permette de faire face à ses 
charges et elle ne pouvait, ni continuer l'opération, faute 
de fonds, ni attendre des temps meilleurs, car avant qu'ils 
soient arrivés, elle aurait succombé sous le poids des inté
rêts qu'elle avait à payer et qui n'étaient pas compensés 
par les revenus des immeubles qu'elle ne pouvait ni ré
parer, ni louer d'une manière satisfaisante. La Société usa. 
donc du seul moyen dont elle pouvait disposer pour sor
tir de cette fâcheuse situation, elle demanda l'autorisation 
de reconstruire quelques-uns de ses immeubles sur les 
alignements actuels. C'était mettre la Ville dans une situa
tion très embarrassante. Accorder à la Société l'autorisa
tion qu'elle sollicitait, c'était compromettre d'une manière 
irrémédiable l'exécution du plan que vous avez adopté ; 
lui refuser l'autorisation, c'était obliger la Ville, en exécu
tion des articles 79 et 82 de la loi du 15 juin 1895 sur les 
routes, la voirie et l'expropriation à acquérir les immeu
bles ou à payer une indemnité aux propriétaires en 
suivant la procédure d'expropriation pour cause d'utilité 
publique, ne rien répondre et chercher à temporiser était 
inutile puisque, d'après la loi, si l'interdiction de cons
truire n'a pas été notifiée au propriétaire dans le délai 
de six mois, il est libre de suivre à l'exécution de son plan. 
Il ne restait donc qu'une solution qui était de chercher à 
conclure avec la Société un arrangement amiable, suscep
tible de concilier les intérêts de la Ville et ceux de la So
ciété. C'est dans cette voie que le Conseil administratif 
s'est engagé et ayant rencontré également du côté de la 
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Société le désir d'aboutir à une ontenteamiable, il estarrivé 
à la conclusion d'une convention basée sur le rachat par
la Ville des immeubles que possède actuellement la Société. 
Nous estimons que cette solution est heureuse, car elle ré
serve complètement l'avenir et rend la Ville maîtresse de 
la situation pour réaliser l'opération au moment qu'elle 
jugera opportun. 

Nous avons maintenant à examiner dans ses détails la 
convention conclue entre le Conseil administratif et la So
ciété et qui est soumise à votre approbation. 

La convention prévoit que la Ville achètera à la Société 
tous les immeubles qu'elle possède dans le quartier com
pris entre le quai du Seujet, la rue du Temple et la rue des 
Terreaux-du-Temple. Ces immeubles sont au nombre de 
19. Ils constituent à peu près le tiers de l'ensemble du 
quartier. Cette acquisition ne permet, sans doute, pas eh-
core à la Ville d'entreprendre dès maintenant la recons
truction du quartier; mais vu l'importance et le nombre 
des immeubles dont elle s'est assuré la propriété, cela lui 
donne cependant une situation prépondérante dans le 
quartier et lui assure la base do l'opération qui pourra se 
poursuivre par l'achat successif d'autres immeubles. 

La Ville ne sera obligée de prendre possession des im
meubles qu'elle s'engage à acquérir que dans douze ans 
à partir du 31 janvier 1906, soit le 31 janvier 1918. Elle 
pourra le faire avant cette date, si cela lui convient. 
Même après cette date, alors qu'elle aura pris possession 
des immeubles par elle acquis, elle ne sera point obli
gée de procéder à la reconstruction du quartier. Elle 
pourra attendre, pour cela, le moment qui lui semblera 
propice. Elle n'est donc pas obligée d'acheter immé
diatement les autres immeubles; elle pourra profiter 
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des occasions favorables qui se présenteront; et, si les 
propriétaires actuels se montraient trop exigeants, elle 
pourrait ajourner l'opération aussi longtemps que cela 
lui conviendra. 

L'acquisition de ces immeubles ne préjuge d'ailleurs en-
rien la manière dont se fera l'opération de la reconstruc
tion. La Ville pourra y procéder elle-même, ou vendre 
le terrain, ou confier l'opération à une société, mais elle 
pourra, du moins, imposer les conditions et les plans qui 
lui conviendront. 

Jusqu'au jour de la prise de possession des immeubles 
par la Ville, et du payement complet du prix de vente, la 
Société continuera à régir et à exploiter elle-même les 
immeubles à ses risques et périls, mais sous le contrôle de 
l'Administration municipale. 

Le prix d'achat des immeubles que la Ville achète au
jourd'hui est dès maintenant fixé à 1,017,300 fr. Ce prix 
correspond exactement aux prix d'achat que la société a 
elle-même payés, contrôlés d'après les actes de vente, 
s'élevant à 1,014,000 fr. et augmentés des frais d'actes. 
Les actes de vente et de quittances des prix nous ont tous 
été présentés et nous ont permis de vérifier l'exactitude 
de ces chiffres. 

Ce prix, d'après les indications qui nous ont été four
nies, fait ressortir le prix du mètre carré du terrain à 
300 fr. 

Il est difficile de calculer quel serait le prix de ces im
meubles d'après leur rendement actuel, car ce rendement 
ne représente évidemment pas leur revenu normal, étant 
donné que beaucoup de locaux sont vacants dans l'attente 
d'une démolition prochaine et que les immeubles ne sont 
pas en bon état d'entretien. Le prix d'achat payé par la 
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Société est donc la seule base fixe sur laquelle on puisse se 
fonder à l'heure actuelle. 

Sur le prix de vente, la Ville payerait à la Société, dans 
le mois qui suivra la ratification de la convention, un 
acompte de 777,300 fr. qui permettra à la société de rem
bourser toutes ses dettes hypothécaires, soldes de prix des 
immeubles et crédits de banques. Le solde du prix, de 
240,000 fr. sera payé à la société lorsque la Ville prendra 
possession des immeubles. 

La somme de 777,300 fr. qui sera payée comptant par 
la Ville est un payement fait par anticipation sur le prix 
de vente, puisque la Ville n'entrera en possession des im
meubles que dans douze ans. La Société conservant la 
jouissance de ces immeubles, elle devra payer à la Ville les 
intérêts de la somme de 777,300 fr. versée par anticipation 
et la convention fixe cet intérêt au taux de 3 3/4 % pal
an. 

Evidemment ce taux n'est pas élevé et peut être consi
déré comme un taux de faveur; la Société paye actuelle
ment un taux supérieur et ne trouverait pas à emprunter 
à ces conditions; néanmoins, nous vous proposons de 
l'accepter, car il est l'une des conditions essentielles do 
l'opération. 

La Ville ne fait aucun bénéfice sur ce taux, qui est celui 
auquel elle peut se procurer actuellement des fonds, mais 
elle peut espérer une compensation et réaliser un bénéfice 
en revendant les terrains dans 12 ans ou plus, si, à cette 
époque, ils ont augmenté de valeur. 

La Société fait valoir que le revenu actuel des immeu
bles ne lui permettrait pas de payer un taux d'intérêts 
plus élevé. 

D'après les comptes de régie des immeubles à fin 1905, 
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le revenu brut a été de Fr. 47,196 30 
Les charges diverses, contri

butions, assurances, etc., se 
sont élevées à . . . . Fr. 8,096 25 

Les réparations ont coûté en 
1905 » 9,718 40 

Fr. 17,814 65 Fr. 17,814 65 
Il est donc resté un revenu net de . . Fr. 29,381 65 
Ce qui, sur un capital de 1,017,000 fr. représente un 

intérêt de 2,88 %. 
Evidemment, lorsque la Société aura devant elle un 

avenir plus assuré et qu'elle aura les ressources que lui 
fournira la Ville pour faire les réparations nécessaires 
aux immeubles, elle pourra en améliorer le rendement' 
qui se rapprochera de 3 74 "/„. Mais l'état de vétusté de la 
plupart de ces immeubles et la perspective de la démoli
tion du quartier feront que le revenu ne sera jamais très 
élevé, ce qui justifie l'intérêt de 3 '7,,, 7o que la Société 
propose de payer. 

La Société ne disposant actuellement d'aucune res
source pour faite, dans ses immeuble?, les réparations 
nécessaires, la Ville lui fera, en dehors du prix de vente 
et immédiatement une avance de 60,000 fr. en compte-
courant, avec intérêt au taux de 4 70< Cette somme cons
tituera une avance temporaire et devra être rembour
sée à la Ville dans le délai de 12'ans, au moyen des 
plus-values sur les revenus. Si elle n'était pas entière
ment remboursée lorsque la Ville prendra possession des 
immeubles et payera le solde du prix, elle aura le droit 
de retenir ce qui pourra lui être encore dû en capital et 
intérêts sur la somme de 240,000 fr. qu'elle aura à payer 
alors à la Société. 
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Il serait bien entendu et il conviendrait de l'ajouter à 
la convention, que, dans le cas où les intérêts de la somme 
de 777,300 fr. n'auraient pas été régulièrement payés à 
la Ville, celle-ci pourra également les retenir sur le verse
ment de 240,000 fr. qu'elle aura à faire à la Société pour 
le règlement final. 

Afin do couvrir la Mlle contre tous risques de liquida
tion ou de faillite de la Société et contre le risque que la 
Société ne contracte de nouvelles dettes sur ses immeubles, 
il sera pris, en garantie éventuelle du remboursement de 
la somme de 777,300 fr. que la Ville verse par anticipation, 
une inscription hypothécaire à son profit sur tous les im
meubles de la Société. Une inscription devrait être prise 
également pour assurer le remboursement du crédit de 
€0,000 fr. 

Jusqu'à ce que la Ville prenne possession des immeubles, 
la Société en conservera la jouissance et la gestion ; elle 
devra les gérer au mieux de ses intérêts et de ceux de la 
Ville. Des mesures sont prévues pour sauvegarder les in
térêts de la Ville, telles que interdiction de conclure des 
baux au delà du 31 janvier 1918 sans l'autorisation de la. 
Ville,droit pour la Ville d'être représentée avec voix consul
tative dans le Conseil d'administration et les assemblées 
générales de la Société. 

Le cas d'incendie d'un ou de plusieurs des immeubles 
a été également prévu et réglé par la convention. Un 
doute existait au sujet des droits du propriétaire vis-à-vis 
de la Compagnie d'assurances en cas de sinistre frappant 
un immeuble destiné à être démoli. Il s'agissait de savoir 
comment s'appliquerait le principe admis en matière d'as
surance-incendie que l'assuré ne doit pas réaliser de bé
néfice du fait du sinistre qui a frappé son immeuble. Deux 
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des Compagnies auxquelles sont assurés les immeubles rî& 
la Société ont expliqué qu'en cas d'incendie d'un immeuble 
destiné à être démoli on appliquerait les principes sui
vants : quand l'époque de la démolition est indéterminée, 
les Compagnies sont obligées de régler le sinistre sur 
la base ordinaire, c'est-à-dire sans tenir compte de la pro
babilité de la démolition, qui diminue cependant la valeur 
de l'immeuble au jour du sinistre. L'assuré réalise ainsi 
un bénéfice contraire au principe de l'assurance, mais la 
Compagnie ne pouvant s'appuyer sur aucune base précise 
pour calculer la dépréciation du bâtiment, elle est forcée 
de s'incliner devant le droit strict de l'assuré à une indem
nité calculée d'après les règles ordinaires. Lorsque,au con
traire, l'époque de la démolition est fixée, le règlement est 
basé sur la valeur des matériaux de démolition, plus le 
montant des loyers que le propriétaire aurait perçus jus
qu'au moment de la démolition et sous déduction des 
charges de l'immeuble. 

Le Conseil administratif aura donc à s'entendre avec la 
Société pour faire admettre les mêmes principes par tou
tes les compagnies auxquelles sont assurés les immeubles 
qu'elle achète. Datis le cas peu probable où l'une ou l'au
tre de ces compagnies ne voudrait pas accepter ces prin
cipes, il n'y aura qu'à ne pas renouveler les polices de ces 
compagnies lorsqu'elles arriveront à leur terme et à en 
contracter de nouvelles avec les compagnies qui les admet
tent. 

A l'expiration du délai de 12 ans, la Société sera tenue 
de remettre à la Ville les immeubles dans un état appro
prié à leur situation et à leur catégorie. Les autorités 
municipales verront alors ce qu'elles veulent en faire; si 
elles ne veulent pas procéder immédiatement à leur démo-
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lition, elles pourront continuer à les gérer ou à les faire 
gérer pour le compte de la Ville. 

Les acquisitions d'immeubles faites par la Société ont 
été, au point de vue des droits de mutation à payer à 
l'Etat, mises au bénéfice de la loi du 8 septembre 1898 en 
vertu de laquelle les achats d'immeubles faits en vue de 
leur démolition et de leur reconstruction soient exemptés 
du payement des droits moyennant que l'acquéreur prenne 
l'engagement d'en opérer la démolition dans le délai de 5 
ans dès la date de la vente. La Société a pris cet engage
ment dans ses actes de vente, mais n'ayant pas pu le tenir, 
les droits sont devenus exigibles et elle aurait à payer de 
ce chef à l'Etat une somme de 5,4,000 fr. environ qu'elle 
est dans l'impossibilité de payer. La Ville prend l'engage
ment de relever et garantir la Société de tout payement 
qui pourrait lui être réclamé de ce chef par l'Etat, en 
admettant que, si c'est la Ville qui devient propriétaire 
des immeubles pour faire l'opération, celle-ci ayant un 
caractère d'utilité publique, elle sera exonérée du paye
ment de ces droits. Le projet d'arrêté prévoit que cette 
exonération sera demandée à l'Etat. Il y aura, à ce sujet, 
un arrangement à prendre avec le Conseil d'Etat aussitôt 
que la convention aura été ratifiée. 

Telle est l'économie de la convention qui vous est sou
mise, qui a l'avantage, pour la Ville, de lui permettre d'en
visager la réalisation d'un projet dont l'utilité n'est pas 
contestée, tout en lui laissant pleine et entière liberté de 
choisir le moment où il lui conviendra de l'exécuter. Les 
charges que cette convention impose actuellement à la 
Ville ne sont pas considérables ; elles consistent unique
ment dans le taux relativement bas auquel elle consent à 
faire l'avance d'une partie des fonds et dans le risque 

/ 
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qu'elle court de subir, suivant les circonstances, une légère 
perte sur les intérêts si elle-même ne pouvait pas se pro
curer des fonds à un taux égal. 

La commission a eu à se demander également si cette 
convention ne procurait pas des avantages excessifs en 
faveur de la Société, car vous n'admettriez pas, et l'opi
nion publique ne comprendrait pas que, par cette opéra
tion, la Ville accordât un traitement privilégié à une So
ciété qui se trouve dans l'embarras faute de capitaux 
suffisants, ni que, par le fait du concours que lui apporte 
la Ville, les actionnaires de cette Société réalisent un bé
néfice. Des renseignements précis, dans le détail desquels 
nous ne pouvons pas entrer, nous ont été fournis sur la si
tuation do la Société. 

Il en résulte que la Société a un capital de 300,000 fr 
Elle recevra de la Ville pour prix de ses immeubles, qui 

constituent tout son actif, une somme de Fr. 1.017,300 
Elle aura à payer pour acquitter son 

passif » 776,150 
Il lui restera en capital Fr. 240,150 

Cette somme à répartir entre 600 actions de 500 fr. fera 
ressortir une répartition de 401 fr. 90 par action, soit une 
perte de 90 fr. 10 par action. 

Do plus des actions de primo pour 84,000 fr. qui ne re
présentent pas des versements en espèces seront annulées 
sans compensation. 

Les actionnaires auront perdu les intérêts de leur capi
tal depuis décembre 1900 jusqu'au moment où la Société 
pourra se liquider, en 1918. 

En outre, la Société court tous les risques de la gestion 
dos immeubles jusqu'en 1918, dans le cas où leur rende
ment ne couvrirait pas les intérêts à payer à la Ville. 
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L'opération ne permet donc pas à la Société de réaliser 
un bénéfice, elle lui laisse une perte qui est relativement 
peu considérable, mais qui aurait pu l'être encore davan
tage sans l'intervention de la Ville. 

Le résultat des tractations entre le Conseil administra
tif et la Société peut donc être considéré comme satisfai
sant, puisqu'il permet à la Ville de profiter de ce qui a 
déjà été fait en vue de la transformation du quartier du 
Seujet sans qu'il en résulte pour elle des sacrifices ou des 
charges importantes et en lui laissant la plus entière liberté 
pour la suite à donner à l'opération. 

Nous vous proposons, en conséquence, d'adopter l'arrêté 
suivant, dans lequel nous avons seulement modifié le 
préambule pour l'abréger et serrer de plus près les termes 
de la convention : 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil adminis
tratif et la Société immobilière du quai du Seujet, le 27 
janvier 1906, aux termes de laquelle la susdite Société 
vend à la Ville de Genève pour le prix de 1,017,300 fr. les 
immeubles qu'elle possède dans le quartier compris entre 
le quai du Seujet, la rue du Temple et la rue des Terreaux -
du-Temple. 

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 
837,300 fr. destiné aux avances à faire à la Société. Cette 
dépense sera portée au compte Elargissement de rues 
(réfection du quartier du Seujet.) 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
tle rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 837,300 fr. 

ART. 4. 

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

ART. 5. 

La différence entre les sommes de 1,017,300 fr. et de 
777,300 fr. soit 240,000 fr. représentant le solde à verser 
par la Ville de Genève pour être mise en possession des 
immeubles de la Société immobilière du "quai du Seujet, 
sera couverte à l'expiration de la convention, soit dans 
douze ans, par l'émission de nouvelles rescriptions qui se
ront à demander en temps opportun au Conseil munici
pal. 

ART. 6. 

Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Con
seil administratif est chargé de demander au Conseil 
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«d'Etat de constater, qu'aux termes de la loi du 29 dé
cembre 1855, la Ville de Genève sera exemptée, en temps 
voulu, soit lors de la prise de possession des immeubles, 
-dès droits d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Oltramare. J'ai lu avec beaucoup de plaisir le rapport 
très bien fait de notre collègue M. Gampert. Il a traité 
avec une compétence qui ne nous a pas étonné cette ques
tion sérieuse et la question des tractations qui doivent être 
entreprises au sujet de cette question. Il fait ressortir que 
la Ville de Genève est dans un état d'infériorité complot 
vis-à-vis des autres villes suisses qui ont des règlements 
pour la rectification des rues. Elles sont armées contre les 
spéculateurs, contre la reconstruction d'immeubles insa
lubres ou mal alignés. Il se plaint de ce que la Ville n'ait 
pas le moyen d'assurer la réalisation de cette opération. 
« Ce fait montre, d'une manière évidente, combien il serait 
urgent, ou de reviser cette loi, ou de faire une loi spéciale 
qui permette à la Ville de Genève, comme à la plupart des 
villes suisses, d'entreprendre des rectifications de rues ou 
des remaniements de quartiers, en s'appuyant sur des 
principes fixes et clairs qui délimitent d'une manière pré
cise quels sont les droits de la commune vis-à-vis des droits 
•des particuliers. » 

Lorsque j'ai demandé la création du Bureau de rectifi
cation, je pensais qu'il pourrait s'appuyer sur une loi et 
un règlement d'exécution. Or pendant cette législature il 
a été impossible d'aboutir. Je m'empresse de reconnaître 
que ce n'est pas la faute du conseiller administratif que 
cela concerne. Un projet lui a été remis il y a deux ans 
Avec le plan d'extension. 11 a été envoyé au Conseil d'Etat 
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qui l'a soumis à l'examen de M. Hudry, rapporteur de la 
commission du plan d'extension. Il a déclaré qu'il ne ren
fermait rien de contraire à la loi. Depuis ce moment la 
question n'a pas abouti. Nous avons fait des plans mais il 
nous est impossible de les appliquer. Il y a là un état de 
choses qui ne peut pas durer. Le Conseil administratif ne 
doit pas cesser de réclamer sur ce point, dût-il relancer 
tous les huit jours le Conseil d'Etat. Le préjudice qui est 
causé à la Ville est en effet considérable. Dans le cas qui 
nous occupe nous avons traité avec une société qui a ra 
cheté une série d'immeubles et nous cède ses droits. Elle 
a acquis des vieux immeubles pour les démolir, mais elle 
n'a pas eu les reins assez solides pour accomplir l'opéra
tion et elle a demandé à la Ville de la relever. La Ville a 
bien fait de lui accorder les facilités pour faire aboutir 
cette solution qui aurait sans cela compromis la recons" 
truction de tout ce quartier. Cette opération ne peut pas 
être entreprise par des particuliers. Il faut en effet possé
der la totalité des immeubles à cause des différences de 
niveau et des projets de percement de rues dans ce quar
tier. C'est une opération d'ensemble qui pourra être faite 
par la Ville. En devenant propriétaire, la Ville réserve 
l'avenir comme le dit fort justement M. Gampert: 

« Nous estimons que cette solution est heureuse, car elle 
réserve complètement l'avenir et rend la Ville maîtresse 
de la situation pour réaliser l'opération au moment qu'elle 
jugera opportun ». 

La Ville ne pourra pas se laisser ainsi imposer des condi
tions draconiennes par les propriétaires. Elle achète sur la 
base de 300 fr. le m'2 une grande superficie : ce n'est pas très 
cher ni très bon marché. Dans les dix à douze ans que 
durera l'opération, le terrain augmentera de valeur et il 
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arrivera facilement à 4 ou 500 fr. La Ville ne fait donc 
pas une mauvaise affaire. Le Conseil administratif ne doit 
pas perdre de vue qu'il doit acquérir la totalité des im
meubles et qu'il n'y a qu'une partie de l'opération de faite. 
Il faut avoir l'œil ouvert pour ne pas laisser échapper les 
occasions pour les rectifications futures. Cette opération 
prouve aux propriétaires qui se figuraient que l'opération 
allait être rapidement menée, que la Ville la fera seule
ment quand elle le jugera bon. M. Gampert a eu raison 
en attirant l'attention sur ce point important, la nécessité 
d'obtenir un règlement d'application qui permette d'exé
cuter le plan de rectification. 

M. Jaccoud. Je me joins à M. Oltramare pour féliciter 
M. Gampert de son travail très complet et pour appuyer 
ses observations sur le plan d'extension, qui doit recevoir 
une solution, urgente dans le cas particulier. Le Conseil 
d'Etat semble y mettre de la mauvaise volonté. Le Conseil 
administratif doit s'atteler à cette besogne pour faire 
aboutir cette solution. Que ce soit le Grand Conseil ou le 
Conseil d'Etat qui soit compétent, il faut qu'il réussisse à 
la régler en vue de l'avenir. Il ne faut pas attendre pour 
cela que certains propriétaires demandent un alignement 
en vue d'une reconstruction. Il faudrait obtenir l'applica
tion du plan d'extension dans d'autres conditions. Je re
commande à M. Pricam dans l'exécution définitive de la 
convention d'en mettre au point le texte définitif en s'ins-
pirant des observations faites par M. Gampert, en ce qui 
concerne les assurances et l'exonération des droits de mu
tation. Il sera bon aussi de faire figurer dans la rédaction 
définitive l'inscription hypothécaire que M. Gampert con
seille de prendre pour garantir la Ville. Il faut aussi 
savoir dans quelle situation nous sommes en ce qui con-

63me
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cerne les assurances. Pour l'exonération des droits de mu
tation, au cas où l'Etat ne l'admettrait pas, il serait pru
dent de prendre des précautions pour que la Ville ne soit 
pas obligée de payer 53,000 fr. de droits. Il y a là encore 
un changement à faire dans la convention. C'est encore 
un point sur lequel j'attire l'attention du Conseil admi
nistratif. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je répondrai 
d'abord à M. Oltramare pour lui dire que je suis d'accord 
avec lui pour chercher à protéger la Ville contre les spé
culateurs. La situation actuelle est telle qu'elle ne peut 
publier ses plans. Tant que nous ne serons pas protégés 
par un règlement contre ces spéculations, nous serons 
contraints à de gros sacrifices. La commission de rectifi
cation a travaillé. M. Oltramare lui-même, avec un grand 
zèle et beaucoup d'obligeance, a préparé un projet de 
règlement analogue aux prescriptions de la loi cantonale 
et aux lois analogues concernant les villes de Zurich et de 
Lausanne. Ce projet a été remis au Conseil d'Etat qui l'a 
refusé sous prétexte que la Ville faisait un règlement qui 
est dans la compétence du Grand Conseil. Le Conseil 
d'Etat a prié le Département des Travaux publics de 
préparer ce règlement : ce nouveau projet a été fait et le 
Conseil d'Etat l'a déclaré inacceptable. Il a alors nommé 
une sous-commission de deux membres qui se sont mis 
à l'œuvre mais qui ne sont pas encore arrivés à une solu
tion. Ce n'est pas faute d'avoir relancé le Conseil d'Etat 
— si nous osons employer cette expression vis-à-vis de 
l'autorité cantonale — nous avons constamment réclamé 
une solution. Nous sommes toujours dans l'attente du 
résultat. L'état actuel est d'autant plus fâcheux que toute 
l'économie de nos plans est bouleversée et que nos projets 
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en sont paralysés. Nous aurions voulu pouvoir publier la 
première feuille du plan de rectification qui a été pré
sentée au Conseil municipal. M. Camoletti est prêt à 
rapporter, mais dans la crainte de demandes de recons
truction dans ces quartiers, nous y avons renoncé pour le 
moment; une seconde feuille est à l'étude mais rien ne 
pourra se faire tant que nous ne serons pas protégés contre 
les spéculations. Sur ce point nous ferons tout notre pos
sible pour le rappeler au Conseil d'Etat. 

En ce qui concerne le quartier du Seujet je crois que 
peu de questions ont été plus étudiées que celle-ci : celle-
ci a été examinée sous toutes ses faces. La société proprié
taire a mis toute la bonne volonté voulue pour faciliter 
la Ville. (M. Sigg. On la sort du pétrin !) A pétrin, pétrin 
et demi : sans cette bonne volonté nous n'aurions pas eu 
les facilités voulues pour faire l'opération. La loi de 1895 
oblige la Ville à donner les niveaux pour les alignements 
demandés en vue de reconstruction ou bien à acquérir 
les immeubles. Si on nous avait demandé la reconstruc
tion de quelques-uns de ces immeubles nous aurions dû 
donner les alignements ou bien recourir à l'expropriation, 
et nous savons ce que cela coûte à la Ville. Il y a donc par 
cette convention un aléa considérable qui est écarté, ce 
qui est déjà beaucoup. 

La question des assurances sera réglée avec les Compa
gnies conformément aux observations faites par M. Gam-
pert et par M. Turrettini dans le tour de préconsultation. 
Nous nous sommes adressés à toutes les Compagnies: 
elles nous ont signifié que, étant donnés le genre d'opéra
tion immobilière et la durée des délais, elles paieraient si 
un sinistre venait à survenir. 

La question des droits de transcription a fait l'objet de 
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tractations spéciales. La société avait obtenu un délai de 
cinq ans. Ce délai allait être atteint lorsque la société en a 
demandé au Conseil administratif la prolongation. Le 
Conseil d'Etat a admis que ce délai soit reporté jusqu'à 
l'expiration de la convention, soit douze ans. Si à ce mo
ment-là la Ville démolit, elle sera exonérée étant donné 
le caractère d'utilité publique de l'opération. Il faudra 
prendre à ce sujet un arrangement définitif avec le Con
seil d'Etat. Au cas où la démolition ne se ferait pas, les-
droits seraient dus. La société remet à la Ville cette 
question-là. De ce côté-là il n'y a aucune difficulté à atten
dre, étant données les assurances que nousavons reçues. 

M. Piguet-Fages, président dit, Conseil administratif. Je 
voudrais ajouter quelques mots pour démontrer que le 
Conseil administratif a encore insisté tout récemment 
auprès de l'Etat pour obtenir une loi meilleure d'expro
priation. 

Le Grand Conseil nous a accordé l'expropriation de 
la Pension des Lilas. Il y a eu recours de droit public au 
Tribunal fédéral, qui a été jugé l'an dernier. Nous con
naissons maintenant les termes du jugement et nous 
avons pu voir que le Tribunal a contesté à la Ville le 
droit d'exproprier en plus de l'immeuble une bande de 20 
mètres en arrière. Les juges fédéraux indiquent qu'ils 
ne peuvent pas admettre qu'il soit normal de faire une 
spéculation au détriment de l'exproprié. Nous avons écrit 
à l'Etat pour lui rappeler que la loi n'a pas été reconnue 
sur ce point par le Tribunal fédéral et que l'exproprié 
doit être ainsi mis au bénéfice d'une amélioration à la
quelle il n'a pas contribué. Nous avons demandé à l'Etat 
les moyens de sortir de cette situation, mais nous n'avons 
pas reçu de réponse. Le Conseil administratif a réuni tous 
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•ces faits pour démontrer que la Ville ne peut continuer 
plus longtemps de supporter toutes les charges quand il 
s'agit de créer une rue ou d'un élargissement. Sous avons 
insisté en montrant que c'est seulement à Genève que la 

. Ville se trouve dans cette situation et qu'il n'en est de 
même dans aucune autre des villes suisses. 

Le Conseil municipal décide de passer au second débat 
H adopte les articles 1, 2, 3, 4 et 5. 

Art. fi. 
M. Jaccoud. Je propose d'ajouter à cet article l'amende

ment suivant : « la dite opération étant subordonnée à 
cette exonération des droits. » 

M. Pigiiet-Fages, président du Conseil administratif. 
Même si nous avions ce droit à payer, l'opération devrait se 
faire quand même. Je ne pourrais admettre cet amende
ment qui rendrait l'opération impossible, les 53,000 fr. ne 
devraient pas nous empêcher de faire l'opération. Le 
Conseil municipal doit se prononcer et nous dire s'il veut 
rendre toute la chose impossible. 

M. Jaccoud. Il ne faut pas cependant considérer comme 
négligeables ces 53,000 fr. qui s'ajouteraient aux 1,017.000 
francs. Les conditions sont parfaitement prévues à l'arti
cle 12 de la convention. 

« La Ville prend à sa charge tout arrangement à con
clure avec le Département des finances en vue d'obtenir 
de l'Etat les prolongations de délai nécessaires, au sujet 
du règlement des droits d'enregistrement et de mutation 
non payés par la Société. Elle déclare relever et garantir 
la Société de tout paiement qu'elle pourrait avoir à effec
tuer de ce chef». 

Si nous ne démolissions pas ou si l'Etat n'accorde pas 
l'exemption, la Ville serait obligée de payer. 
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M. Oampert, rapporteur. Si la Ville fait l'opération, elle 
obtiendra du Conseil d'Etat l'exonération des droits. Dans 
le cas ou nous renoncerions à l'exécution, les droits se
raient dus par nous, comme cela se fait pour tout autre 
acquisition faite par des particuliers. Il n'y aurait pas de 
raison d'obtenir l'exemption des droits. Je ne saurais 
non plus admettre l'amendement de M. Jaccoud. 

Cet amendement n'étant pas appuyé n'entre pas en dis
cussion. 

L'article 6 est voté sans changement. 
M. Strauli. Vu l'importance de cet objet, je demande 

qu'il soit procédé à un troisième débat, 
Adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'agrandisse
ment des bains de la Jetée des Pâquis. 

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

L'affectation de l'établissement de bains de la Jetée aux 
baigneurs de l'un et de l'autre sexe, alternativement à 
des heures déterminées, devait forcément donner lieu à 
des compétitions. Des rivalités ont en effet surgi, et l'Ad
ministration municipale a, à diverses reprises, modifié les 
horaires pour donner satisfaction à chacun, autant que 
faire se pouvait. 

Dernièrement, un mouvement de l'opinion s'est des
siné et une assemblée convoquée le 28 décembre a abouti 
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à une pétition adressée aux Autorités par la Société de 
Natation ; d'autre part, un rapport d'une inspectrice de 
gymnastique faisait ressortir l'insuffisance des heures 
réservées aux jeunes filles des écoles en vue d'un ensei
gnement méthodique de la natation. 

En présence de ces revendications, dont le bien-fondé 
ne saurait être contesté, le Département de l'Instruction 
publique s'est adressé au Conseil administratif pour lui 
proposer un examen commun de cette question. Posée 
dans la saison où nous sommes, celle-ci devait ou être 
examinée à loisir pour être résolue ultérieurement, ou 
tranchée immédiatement pour déployer ses effets, si possi
ble dès l'été prochain. C'est à cette dernière alternative 
que nous nous sommes arrêtés, persuadés que l'opinion 
publique ne manquerait pas de ratifier une semblable 
décision et que nos Administrations cantonale et munici
pale sauront se mettront d'accord pour procéder à un par
tage équitable des dépenses. 

L'examen auquel nous avons dû procéder hâtivement 
nous a même conduits à élargir le programme présenté 
et à envisager l'existence de deux établissements dis
tincts, mais contigus, pour l'un et l'autre sexe. Un seul 
surveillant, secondé par les auxiliaires nécessaires, pour
rait dans ce cas assurer le service des deux établisse
ments. 

Notre projet consisterait à prévoir le nouveau bain, des
tiné aux dames, immédiatement au levant de l'enceinte 
actuelle, avec des dimensions légèrement réduites. On re
prochera peut-être à cette construction l'obstacle nouveau 
diminuant la perspective du lac, mais il nous paraît que 
cette considération doit être mise en seconde ligne. 

Sur la base du prix de revient de la construction exécu-
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tée en 1889, nous évaluons à 32,000 fr. le coût de la dé
pense à partager entre l'Etat et la Ville. Nous vous de
mandons de répartir cette dépense sur deux exercices et 
vous proposons la ratification 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 
82,000 fr. pour la création d'un établissement de bains 
publics contigu à celui de la jetée des Pâquis. 

ART. 2. 

Cette dépense sera répartie également sur les deux 
exercices 1906 et 1907. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer en deuxième débat et vote 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Babel, rapporteur. La commission des pétitions a pris 
connaissance de la pétition des patrons chapeliers et vous 
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propose de la renvoyer à la commission de la taxe muni
cipale. Cette pétition lui semble motivée et touche un 
point qui a été traité dans la nouvelle loi sur la taxe mu
nicipale. La commission des pétitions donne un préavis fa
vorable et espère qu'il pourra être donné satisfaction dans 
une certaine mesure aux désirs des pétitionnaires, 

Le renvoi à la commission de la taxe municipale est 
approuvé. 

La séance publique est levée à 9 h. 50. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms sui
vent : 

Boggio, Paul-Joseph. 
Buffet, André-Joseph-Ferdinand. 
Fongeallaz, François-Alphonse. 
Montagnon, Joseph-Emile. 
Wayas, Jorghi-Polychron. 
Rocca, Alphonse. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imp. W. Kiindig & Fils. 
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moud (excuseJ.Moosbrugger, Oltramare, Paquet, Perrot, 
Redard, Roux-Eggly, Spahlinger, Strauli (excusé), 
Turrettini (excusé). 
La séance est ouverte à 8 h. 15. 

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

MM. Greiner, Hof, Jonneret, Lamunière, Minnig-
Marmoud, Strauli et Turrettini font excuser leur absence. 

M. Strauli a écrit la lettre suivante : 

Genève, le 20 avril 1906. 

Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

En suite d'un empêchement majeur, il ne me sera pas pos
sible d'assister à la séance de ce soir du Conseil municipal et 
je vous prie d'excuser mon absence. 

Je saisis l'occasion de ces lignes pour exprimer à qui de droit 
mes regrets au sujet de la convocation de ce jour ; en effet, 
lors de notre séance de mardi dernier, (17 courant) j'ai demandé 
à ce que le 3me débat au sujet de la proposition du Conseil 
administratif pour l'acquisition des immeubles de la Société 
immobilière du Quai du Seujet soit renvoyé jusqu'à ce que le 
Mémorial eût paru, afin que nos collègues absents puissent 
prendre connaissance de la discussion qui a suivi le dépôt du 
rapport si complet de M. A. Gampert. 

La question, à mon avis, était très importante, car la solu
tion qui semble résulter du vote en 1er et 2me débat, peut créer, 
pour l'avenir, un précédent qu'on ne manquera pas d'invoquer 
et qui pourrait devenir dangereux pour nos finances munici-
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pales; pour ces motifs, le débat aurait du être retardé de quel
ques jours, atin de laisser aux électeurs le temps de manifester 
leur opinion. 

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

H. STRAÛLI, 
conseiller municipal 

M. Piguet-Fages,président du Conseil administratif. Nous 
pouvons rassurer le Conseil municipal au sujet des crain
tes émises par M. Straûli. Le Conseil municipal approche 
de la fin de son mandat. Nous avons envisagé le lendemain 
de la dernière séance la possibilité d'ajourner ce 3me dé
bat, mais nous avons dû reconnaître que pour tenir 
compte des délais référendaires, il fallait que le troisième 
débat eût lieu aujourd'hui pour que l'affaire pût être ré
gularisée avant la fin du mandat du Conseil administra
tif. 

Le rapport de M. Gampert a été en mains des conseillers 
plusieurs jours avant la dernière séance (M. Taponnier. Sa
medi dernier.) Je l'ai recule jourdu vendredi saint.Ilyadu 
reste plusieurs mois que la question est pendante devant le 
Conseil municipal et toute l'économie du projet avait paru 
depuis longtemps déjà dans le Mémorial. J'ai été étonné 
de voir M. Straûli, qui n'avait fait aucune observation à la 
dernière séance et quia une grande habitude des affaires, 
demander un délai pour nouvel examen. L'idée du Conseil 
administratif en fixant la séance à aujourd'hui n'était 
nullement de soustraire à l'examen du Conseil municipal 
une question aussi importante, mais, pour rester dans les 
délais référendaires, il fallait que cette séance eût lieu 
aujourd'hui. 
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Troisième débat sur la proposition du 
Conseil administratif pour l'acquisition 
des immeubles appartenant à la So
ciété immobilière du quai du Seujet. 

La discussion est ouverte en 3'°" débat. 

M. Jaccoud. Je n'étais pas comme M. Straùli d'avis 
qu'un troisième débat fût nécessaire. Mais puisque nous 
en avons un, je déclare retirer l'amendement que j'avais 
présenté à l'article 6 tout en rappelant au Conseil admi
nistratif la recommandation que je lui ai faite pour obte
nir un accord relatif à l'exonération des droits d'enregis
trement. Etant données les explications reçues je ne main
tiens pas la proposition que j'avais faite. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je puis rassurer M. 
Jaccoud, La question n'est pas nouvelle et s'est déjà pré
sentée pour d'autres immeubles. Le Conseil d'Etat n'accorde 
pas l'exonération des droits tant que les immeubles sont 
en rapport. C'est ce qui est arrivé lorsque nous avons 
acquis l'immeuble Claparède rue Beau regard. Nous avons 
demandé l'exonératio n puisqu'il s'agissait d'un élargisse
ment. Il nous a été répondu que, puisqu'il ne s'agissait pas 
d'un élargissement immédiat, nous payerions les droits qui 
nous seraient remboursés le jour de la démolition. Nous 
sommes ici dans le même cas. La Société du quai du Seu
jet avait acquis un certain nombre d'immeubles. Etant 
donné le but d'utilité publique poursuivi, l'Etat avait ac
cordé un délai de cinq ans pour le paiement des droits. II 
a consenti à reporter ce délai jusqu'à l'échéance de la 
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convention. Comme il est juste nous payerons l'intérêt de 
cette somme, 2000-2500 fr. Si nous démolissons, la Ville 
sera exemptée des droits. Si nous ne démolissons pas dans 
ce délai les droits seront exigibles quittes à être rembour
sés plus tard lorsque les immeubles seront démolis. Il y 
aura à ce sujet un échange de correspondance avec M. le 
conseiller d'Etat Fazy qui est d'accord sur cette base. 

M. Taponnier. Je regrette d'avoir été absent à la der
nière séance. J'aurais présenté quelques observations au 
sujet du remarquable rapport de M. Gampert. 

Je suis d'accord en principe pour le rachat par la Ville 
des immeubles de la Société du quai du Seujet. J'ajoute
rai même qu'il est regrettable que les administrations 
précédentes n'aient pas déjà fait nombre d'achats de ce 
genre. La Ville aurait réalisé d'importantes économies. Je 
suis d'accord en principe pour le rachat de ces immeubles, 
mais je ferais des réserves pour le prix. Il me semble que 
le rapport contient à ce sujet une contradiction. Même 
après les douze ans, nousditM.Gampert, alors que la Ville 
« aura pris possession des immeubles par elle acquis, elle 
ne sera point obligée de procéder à la reconstruction du 
•quartier. Elle pourra attendre, pour cela, le moment qui 
lui semblera propice. Elle n'est donc pas obligée d'acheter 
immédiatement les autres immeubles; elle pourra profiter 
fies occasions favorables qui se présenteront ; et, si les 
propriétaires actuels se montraient trop exigeants, elle 
pourrait ajourner l'opération aussi longtemps que cela lui 
conviendra. » 

Si l'on examine le plan, on voit que la Société ne pos
sède qu'un seul immeuble sur le quai du Seujet. Si un 
des propriétaires du quai demande à reconstruire sur le 
même alignement nous serons obligés de lui acheter son 
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immeuble. Nous ne sommes pas suffisamment sauvegardés 
par la loi actuelle et nous nous engageons dans une aven
ture qui pourrait coûter fort cher à la Ville, 

Je trouve en outre que le prix de 1,017,000 fr. est exa
géré. Le rapport fixe le rendement à environ 29,000 fr. 
soit à 2,88 %• Il m e semble que la Ville fait une mauvaise 
spéculation, elle paie trop cher. La Ville achète sur la 
base de 3 :i/4 %• C'est trop cher pour le rendement. On 
nous dit qu'elle ne prendra possession que dansdouze ans. 
C'est vrai mais tout ce qui a été avancé là-dessus n'est 
que des probabilités optimistes. La Ville devrait acheter 
sur la base des revenus, ce qui ferait une économie d'en
viron 200,000 fr. Je regrette de n'avoir pas entendu la 
discussion de mardi dernier, elle m'aurait peut-être 
convaincu. 

M. Gampert, rapporteur. L'objection de M. Taponnier 
sur le prix vient de ce qu'il se base sur le revenu qui est 
bas. Il ne faut pas se baser sur le rendement actuel parce 
qu'il y a beaucoup de locaux vacants par suite de la dé
molition projetée. Cette perspective empêchait la conclu
sion de baux de quelque durée et aucun commerçant ne 
songeait à s'établir pour être délogé bientôt après. Il fau
drait se baser sur le revenu réel et ne pas capitaliser le 
revenu actuel. Dans la convention, il est précisément prévu 
une avance de 60,000 fr. sur laquelle sera payé un revenu 
de 4% Qui permettra d'améliorer les immeubles, de faire 
les réparations nécessaires et d'avoir des locations plus 
favorables. Il ne faut pas cependant s'attendre à les voir 
produire beaucoup plus de 3 3/4 % et je ne crois pas que 
la société puisse y faire de bien grands bénéfices. 

Nous avons intérêt à faire l'opération aujourd'hui. Si 
nous ne la faisons pas et qu'un propriétaire nous demande 
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de reconstruire sur l'alignement actuel nous sommes obli
gés de lui donner son alignement. Nous ne le pourrions 
pas sans compromettre toute la reconstruction du quartier 
ce qui entraînerait l'expropriation. La solution actuelle 
ne préjuge pas la question. Nous restons libres et avec le 
temps nous pourrons acquérir d'autres immeubles pour 
compléter l'opération. 

Je n'ai pas l'impression que le prix soit exagéré. Le 
Conseil administratif l'a débattu en défendant au plus 
près les intérêts de la Ville. Il ne faut pas perdre de vue 
que l'opération ne prendra fin que dans douze ans. Il est 
probableque,pendant ce temps,les terrains aurontacquisde 
la plus-value et que nous pourrons réaliser un bénéfice en 
cas de vente. Les actionnaires ne seront payés que dans 
douze ans et ils perdront l'intérêt de leur argent pendant 
toute cette période. Les 770,000 fr. que nous payerons 
immédiatement suffisent juste à éteindre le passif. Les 
actionnaires font donc bien aussi un sacrifice en perdant 
l'intérêt pendant Un temps aussi long. 

M. Taponnier. Je répondrai encore deux mots. Nous 
avançons la somme à 3 3/i %• Ge ne sont pas des condi
tions mauvaises pour la Société. Je ne crois pas que ces 
réparations soient faites de manière à augmenter beau
coup le rendement et la perspective de la démolition em
pêchera la Société de faire des réparations bien sérieuses. 
Le prix de 300 fr. le mètre est trop élevé. Vous créez 
ainsi un précédent qui sera nuisible quand il s'agira 
d'acheter les autres immeubles. On nous dit que les ac
tionnaires perdent l'intérêt de douze ans. Je crois que 
nombreux sont les actionnaires de sociétés immobilières 
qui accepteraient d'être payés, même dans douze ans. 

J'aurais préféré voir le Conseil administratif reprendre 
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l'affaire sur d'autres bases. Je ne cro's pas que l'opinion 
publique voie de bon œil ce qui peut être considéré 
comme un sauvetage. 

M. Pricam, conseiller administratif. Je rappelle que 
M. Tapormier faisait partie de la commission qui propo
sait de ratifier un prix bien moins avantageux, 000 fr. 
le mètre au moins. Il est vrai que c'était à un moment où 
soufflait le vent de spéculation. Il considère l'opération 
comme un sauvetage : si c'en est un, il est réciproque. 
M. Taponnier nous dit que le prix aurait dû être fixé sut-
la base du rendement. M. Gampert a fait justice de cet 
argument. Des immeubles qui semblaient destinés à une 
démolition rapide ne pouvaient être productifs. Nous 
avancerons une somme destinée aux réparations, ce qui 
améliorera le rendement. M. Taponnier semble croire que 
les réparations ne seront pas faites comme il le faudrait. 
Il oublie que la Ville sera représentée dans le conseil 
d'administration de la société et que ces réparations se 
feront sous sa surveillance. 

Nous nous trouvions dans une situation mauvaise. Il n'y 
avait pas un danger lointain mais un péril immédiat. 
Nous étions obligés de refuser la reconstruction des 
immeubles sur les alignements actuels, ce qui nous forçait 
à exproprier. Or, nous savons ce que nous coûtent les ex
propriations et les bases que prennent les experts. Cela 
serait arrivé en tout cas à des chiffres bien supérieurs à 
ceux que coûte l'opération présentée aujourd'hui. Le 
Conseil administratif n'a pas fait les choses à la légère. Il 
a tout examiné avec soin et avec le concours de M. Gam
pert qui est très qualifié pour ce genre d'opérations, il 
n'a laissé échapper aucun moyen d'investigation. Les 
représentants de la société y ont mis la plus grande. 
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loyauté; Us nous ont soumis leur comptabilité et tous les 
actes d'achat des immeubles. 

La société est. de son aveu, dans une situation péril
leuse, mais la Ville aussi se trouve dans une situation 
périlleuse. Si la société avait été acculée à l'expropriation 
elle aurait fait certainement une affaire meilleure que 
celle d'aujourd'hui. En cas d'expropriation, les tribunaux 
nous auraient demandé une somme supérieure. 

Aujourd'hui l'opération est renvoyée à douze ans ce qui 
supprime toute idée de spéculation. Nous voyons déjà l'effet 
de la convention ; plusieurs offres nous sont faites actuel-
ment dans des conditions acceptables. Cette opération ne 
pourrait guère être entreprise dans des conditions plus 
avantageuses pour la Ville et je vous engage à la rati
fier. 

M. Taponnier. Cette affaire ne peut pas être envisagée 
comme une bonne affaire. (M. Pricam, conseiller admi
nistratif. Je n'ai pas dit que ce fût une bonne affaire). La 
Ville n'a qu'une chose à faire c'est de ne pas bouger et de 
laisser les choses comme elles sont. On nous parle de plus-
values futures, nous n'en savons rien et il serait plus sage 
d'en rester là. 

M. Pricam, conseiller administratif. M. Taponnier nous 
dit qu'il faut en rester là. Il oublie que le Conseil muni
cipal a ratifié le plan de rectification du quartier du Seu-
jet, et cela sur le rapport même de M. Taponnier. Il 
existe un plan entier de reconstruction qui a été voté par 
le Conseil municipal, ratifié par le Conseil d'Etat et qui 
a force de loi. Nous ne pouvons pas donner des autori
sations de reconstructions qui empêcheraient la réalisa
tion de ce plan. 

M. Taponnier. Il était entendu que ce plan serait mis 
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au bénéfice de la loi sur le plan d'extension et il n'en a 
rien été. 

Le Conseil vote successivement les six articles du pro
jet d'arrêté comme suit: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil adminis
tratif et la Société immobilière du quai du Seujet, le 27 
janvier 1906, aux termes de laquelle la susdite Société 
vend à la Ville de Genève pour le prix de 1,017,300 fr. les 
immeubles qu'elle possède dans le quartier compris entre 
le quai du Seujet, la rue du Temple et la rue des Terreaux-
du-Temple. 

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 
837,300 f r. destiné aux avances à faire à cette Société. Cette 
dépense sera portée au compte Elargissements de rues 
(réfection du quartier du Seujet). 

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 837,300 fr. 
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ART. 4. 

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

ART. 5. 

Le solde à verser par la Ville de Genève lors de la mise 
en possession des immeubles de la Société immobilière 
du quai du Seujet sera couvert à l'expiration de la con
vention, soit dans douze ans, par l'émission de nouvelles 
inscriptions qui seront à demander en temps opportun au 
Conseil municipal. 

ART. 6. 

Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 dé
cembre 1855, la Ville de Genève sera exemptée, en temps 
voulu, soit lors de la prise de possession des immeubles, 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

. 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 déclare celle-ci dissoute. 

La séance est levée à 8 h. 50. 

L'Editeur responsable, 
EMMANUEL KUHNE. 

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève. 
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ABSENTS A LA SÉANCE : Bron, Carazetti, Cherbuliez (ex
cusé), Couchet, Dumont (excusé), Dupont, Fazy, Hof 
(excusé), Imer-Schneider, Moosbrugger, Turrettini 
(excusé). 
La séance est ouverte à 8 h. 15, dans la salle du Grand 

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

approuvé. 
MM. Cherbuliez, Dumont, Hof et Turrettini font excu

ser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes rendus administra
tif et financier pour l'année 1905. 

M. Deluc, au nom de la commission donne lecture du 
rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers municipaux. 

La commission du compte rendu qui en temps ordi
naires a environ six mois pour faire son travail s'est vue 
cette année gratifier d'un temps décidément par trop 
court et cela en raison des prochaines élections qui doi
vent renouveler les autorités municipales. 

Néanmoins la commission s'est divisée en sous-commis
sions et de cette façon les gestions des différents dicastè-
res ont pu être assez sérieusement examinées. 
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Mais, vu le temps restreint dont votre commission a 
disposé, son rapport sera forcément court, dépourvu de 
toute prétention littéraire et elle n'a pu se livrer à des 
considérations financières trop élevées qui sont du reste 
du ressort des commissions du budget. 

Ce rapport ne contiendra donc que quelques observa
tions qui ont été notées en examinant les différents cha
pitres. 

Finances. — Comme quelques-unes des commissions 
précédentes la commission demande que la Ville soit 
chargée elle-même de la perception de la taxe municipale 
et non plus l'Etat, ainsi que c'est le cas actuellement. Et 
cela bien que la recette n'ait été pour le percepteur que 
de 0,98 pour mille au lieu de 1,05 en 1904 ce qui fait au 
total une remise de 12,229 fr. 15. Quelques membres de 
votre commission ayant reçu des plaintes au sujet de 
l'augmentation des taxes, celle-ci recommande au futur 
Conseil administratif qui sera délégué à la taxe que celle-
ci soit appliquée avec plus de soins. D'une façon générale 
les déclarations sur le revenu ont été faites loyalement, 
mais dans beaucoup de cas la taxe fixe a été trop élevée 
ce qui a incité de gros contribuables à émigrer dans la 
banlieue. La commission dite de taxation devra user un 
peu plus des arbitrages dans le but d'éviter des procès 
qui sont onéreux, mais il ne faut pas que la Ville redoute 
d'aller jusqu'à l'extrême de son droit et appelle devant 
les tribunaux les contribuables récalcitrants. La commis
sion estime également que les enquêtes devraient être 
faites par un employé qui serait titulaire de ce poste. 
Ainsi le chef de bureau pourrait surveiller mieux que ce 
n'est le cas actuellement les taxations, et recevoir lui-même 
dans son bureau les réclamations des contribuables, etc. 
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Le moment ne serait-il pas venu d'aborder une fois 
l'institution -d'une échelle des traitements pareille à celle 
qui existe dans l'administration cantonale. Votre com
mission pose la question sans donner des avis qui sont, 
on le sait, fort partagés. 

Les dépenses pour abonnements téléphoniques n'ont 
fait qu'augmenter malgré les recommandations faites 
l'année dernière déjà. 

Enfin il serait bon que. dans une ville comme la nôtre 
qui tire une bonne partie de ses ressources de l'industrie 
des étrangers, les fontaines lumineuses fussent plus sou
vent mises à contribution que ce ne fut le cas en 1905. 

Les frais de l'emprunt de 15,000,000 IV. contracté en 
1905 se sont élevés à 304,086 fr. 90. Cette somme com
prend la différence de cours de 2 i/i % SIU* 12,000,000 fr. 
cédés à 97 Va % et les I r a ' s proprement dits de l'emprunt 
à la charge de la Ville. Elle a été portée en entier au 
compte de Résultats généraux, alors qu'il eût été plus 
correct et de meilleure administration de comprendre 
ces frais dans l'emprunt lui-même, comme cela avait été 
fait pour les emprunts de 1896 et 1898. Pour l'emprunt 
de 1900, de 10,000,000 émis à 99,10, les frais avaient été 
couverts par la part de la Ville dans la prime d'émission. 

Il est vrai que, sur les frais de l'emprunt, une somme 
de 152,779 fr. 10 se trouve couverte par les intérêts boni
fiés par les banques et l'escompte sur les opérations finan
cières résultant de l'emprunt, en sorte que le coût de cet 
emprunt se trouve réduit à 151,307 fr. Il est regrettable 
cependant, que cette somme n'ait pas été comprise dans 
l'emprunt, et que l'on ait été obligé de la porter au Compte 
des résultats généraux, dont il faudra couvrir le solde au 
moyen de inscriptions. 
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Taxe municipale. — Nous remarquons que la dépense 
pour chauffage et éclairage des bureaux coûte annuelle
ment 1304 fr. 70, tandis que le percepteur de l'Etat qui 
occupe une partie des locaux ne paie qu'une redevance 
totale de 450 fr., comprenant loyer, chauffage et éclai
rage. 

Notons en passant que ces bureaux ont consommé en 
1905 : 15,800 kilos de bois, 5,500 kilos de coke pour 
811 fr. 15. 

A propos du rendement de la taxe nous constatons que 
le reliquat, qui était en 1904 de 61,939 fr. 75, atteint cette 
année la somme de 102,039, fr. 85 soit le 7,19 %• Cette 
différence s'explique par le fait que le compte rendu de 
l'exercice 1905 a été arrêté plus tôt que les années précé
dentes. 

Nous avons pu nous convaincre, par une visite aux bu
reaux de la comptabilité et aux caveaux de l'hôtel muni
cipal, que l'ordre le plus parfait règne soit dans les livres, 
soit dans les caveaux. 

Tous les titres sont bien classés, faciles à vérifier de 
même que les pièces justificatives de la comptabilité et 
nous adressons nos félicitations à MM. Mermet et Cuen-
det, chefs de ces services importants de notre ménage 
municipal. 

Tous les soldes en espèces des fondations spéciales indi
qués au bilan du 31 décembre, ont été, comme de juste, 
convertis en titres de notre dernier emprunt municipal. 

Instruction publique. — Pour quelques rubriques, les 
dépenses ont été supérieures aux prévisions du budget. 
Explications données, elles résultent toutes de mutations 
qui se sont produites au cours de l'exercice, ou de trans
formations qui n'avaient pu être prévues au moment de 
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l'établissement dudit budget. Sur la somme de trois 
mille francs, prévue pour l'achat de livres de sciences 
orientales, 1500 fr. seulement ont été dépensés. Les autres 
1500 fr. ont été mis en réserve au compte de « Dons et 
legs » de la bibliothèque en vertu de l'arrêté suivant : 

Extrait de l'arrêté du Conseil administratif en date du 
5 décembre 1905, relative à l'attribution de l'allocation 
de l'Etat, de 3000 francs : 

Le Conseil approuve la solution proposée par M. le direc
teur de la bibliothèque publique relativement a l'attribution de 
l'allocation de l'Etat (3000 fr.) aux sciences médicales. II 
sera donc entendu que la somme disponible de 1500 fr. 
sera versée dès ce jour au compte, « dons et legs » et réser
vée pour l'achat d'ouvrages médicaux. 

Il y a dans cette manière de disposer d'un crédit voté 
par le Grand Conseil, dans son texte même, quelque chose 
d'anormal, qu'il vaudra mieux éviter à l'avenir, soit en 
faisant passer cette allocation de 3000 fr. dans les subven
tions ordinaires de l'Etat à la Ville, soit en précisant 
mieux les rubriques auxquelles cette somme extraordi
naire de 3000 fr. doit être affectée. 

La commission recommande au Conseil administratif 
la plus stricte économie sur le chapitre des « Fêtes muni
cipales », en ce sens qu'il est prié de ne pas laisser s'éga
rer des invitations sur des personnes qui n'ont avec no
tre organisation de l'Instruction publique que de très 
vagues accointances. Enfin, pour terminer, et pour ne pas 
sortir d'une tradition fort respectable, demandons une 
fois de plus que le laboratoire de bactériologie soit trans
féré à l'Etat. Nos devanciers, dans les diverses commis
sions du compte rendu, ont donné le pourquoi de cette 
extourne. Inutile de nous y arrêter. 
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Théâtre. — Suivant le désir exprimé par M. le Délégué 
au théâtre lui-même, la commission a examiné les obser
vations présentées par M. Guillermin au sujet du théâtre. 

En ce qui concerne celles de ces observations qui ont 
trait à la partie artistique et littéraire, la commission ne 
peut pas prendre parti dans le débat qui se poursuit sans 
cesse et qui durera probablement encore longtemps entre 
les partisans de tel ou tel spectacle. Il faut reconnaître 
cependant, qu'il est regrettable de voir trop souvent re
présentées sur notre scène des pièces de nulle valeur ou 
d'une moralité plus que douteuse, qui. si elles font de 
l'argent, ne contribuent en rien au bon renom de notre 
théâtre. Certainement, sous ce rapport, l'administration 
municipale devrait se montrer plus difficile et ne pas ou
blier qu'il serait beaucoup plus important de former le 
goût artistique de notre population plutôt que de lui pro
curer des distractions malsaines. Il serait fort à souhaiter 
que l'on puisse arriver à donner de bonnes représenta
tions populaires permettant à toutes les classes de la po
pulation d'apprécier des œuvres musicales et littéraires 
de valeur, tant anciennes que modernes. Les expériences 
faites par l'Art social sont, sous ce rapport, fort encoura
geantes. Mais, pour cela, il faudrait pouvoir se défaire 
d"un système et d'une organisation qui pèchent par la 
base ; c'était au moment où le cahier des charges a été re
fait et où la concession a été de nouveau accordée qu'il 
aurait fallu avoir le courage de reprendre la question à 
nouveau et de voir par quels moyens on pourrait mettre 
notre théâtre au niveau où nous voudrions le voir et don
ner satisfaction, dans ce qu'elles ont de légitime, aux ré
clamations du public. Cependant, même avec le système 
actuel, nous estimons que la volonté du Délégué au théâ-
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tre et du Conseil administratif devrait s'imposer d'une 
manière plus ferme à l'égard du Directeur pour obtenir 
des améliorations qui sont réclamées depuis longtemps. Il 
est certain, par exemple, que les observations de M. Guil-
lermin au sujet de la mise en scène sont fondées et qu'on 
pourrait exiger plus de soin et de correction sous ce l'ap
port. 

En ce qui concerne les questions administratives et fi
nancières sur lesquelles l'attention de la commission a été 
attirée, des explications très complètes lui ont été fournies 
par M. le Délégué. M. Guillermin, en signalant que les dé
penses du théâtre se sont élevées à 30,000 de plus qu'en 
1904, a réuni les dépenses d'administration proprement 
dites et les dépenses pour l'entretien spécial du bâtiment 
qui figurent au chapitre des Propriétés municipales (Chap. 
XI, lettre U) et qui se sont élevées, en effet à 16,100 fr. soit 
9100 fr. de plus que le budget. Ce dépassement de crédit 
est expliqué au compte rendu, page 174, par des travaux 
«xtraordinaires faits au calorifère, au perron et à la toiture, 
qui ne sont d'ailleurs pas du ressort de l'administration 
du théâtre. 

En outre, une dépense de 20,000 fr. pour réparations et 
améliorations à l'installation électrique résulte d'un vote 
du Conseil municipal du 13 juin 1905. 

Quant à l'administration proprement dite du théâtre, 
les crédits ont été dépassés, au total, de 4557 fr. Les dé
passements de crédits proviennent de quelques augmen
tations de dépenses sans importance, de l'augmentation 
des frais de chauffage et d'éclairage et de 1600 fr. dépen
sés de plus que le crédit voté pour les décors, augmenta
tions qui ont été justifiées. Vérification faite, les dépenses 
pour les décors concernant la Ville sont bien celles qui 
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doivent'lui incomber, le Directeur ayant supporté celles 
qui le concernent. 

Enfin, les délégués de la commission ont eu sous les 
yeux le détail complet des dépenses faites pour le théâtre 
et après les avoir examinées et avoir reçu les explications 
•de M. le Délégué, ils n'ont trouvé aucune observation spé
ciale à présenter. 

Il est certain que le théâtre coûte très cher à la Ville, 
trop cher même pour les résultats obtenus, et qu'on ne 
saurait cesser de prêcher l'économie dans ce domaine, mais 
l'exercice de 1905 ne s'est pas distingué do ses prédéces
seurs par des dépenses anormales. 

Halles, Marchés. — L'augmentation du traitement des 
concierges est due au remplacement pour cause de mala
die de ces derniers. 

Propriétés municipales. — Recettes (lettre f) Victoria-
Hall. La diminution des locations provient de la gratuité 
4e la salle accordée à divers conférenciers. 

Dépenses1 (lettre B). Plan d'embellissement, — La com
mission estime que les travaux de ce bureau pourraient 
être faits par les employés du bureau de l'Ingénieur mu
nicipal. Economie pour la Ville. 

Voirie. — La diminution de recettes des ruclons est due 
à l'abaissement du prix de vente lequel est tombé de 5 fr. 
à 3,50 le tombereau. 

Egouts. — La commission a demandé ou en était la 
question de l'égout de la route de Lyon. 

M. le Conseiller délégué a répondu que le procès avec 
l'Etat était toujours pendant devant le Tribunal et qu'il 
espérait obtenir une solution prochainement. 

Entretien matériel des dépôts. —Voté 16,000 fr. dépensé 
20,032 fr. 65. — Cet excédent de dépenses provient de di-
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verses installations soit : abris pour balayures — W. C 
au Fort-Barreau — Forge pour outils etc. 

Secours contre les incendies. — Dans les récents incen
dies et depuis fort longtemps on a remarqué que les pre
miers secours sont trop longs à arriver. 

A cette occasion nous pensons qu'il est bien en place 
dans ce rapport de signaler les causes principales de ces: 
retards. 

En premier lieu nous estimons que le nombre actuel des
dépôts d'engins est absolument insuffisant. Il est resté sta-
tionnaire depuis 25 ou 30 ans, alors que, depuis, de nou
veaux quartiers ont surgi. 

Les engins d'extinction dont on se sert maintenant étant 
plus légers et nécessitant moins d'hommes pour les faire 
manœuvrer il serait à désirer de voir multiplier dans la 
ville le nombre des petits dépôts afin de pouvoir porter 
rapidement les premiers secours. 

Le recrutement du bataillon des sapeurs-pompiers est 
devenu insuffisant par suite de l'application du règlement 
de service. 

Il y a 6 ans, chaque homme du bataillon des sapeurs 
pompiers recevait un livret de service dans lequel il y avait 
2 règlements. 

1° Le Règlement du Conseil municipal sur l'organisation 
du Corps des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève du 
16 juin 1876, approuvé par arrêté du Conseil d'Etat, en 
date du 5 août de la même année. 

Ce règlement fut revisé par une commission d'officiers, 
il y a 6 ans, puis présenté par le Conseil administratif au 
Conseil municipal qui le modifia et l'adopta dans sa séance 
du 8 mai 1900 après l'avoir préalablement renvoyé à l'exa
men d'une commission. 11 fut ensuite envoyé au Départe-
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ment militaire qui à son tour y apporta aussi quelques 
modifications et finalement approuvé par le Conseil d'Etat 
par arrêté en date du 7 juillet 1900. 

2° A côté du règlement ci-dessus se trouve un règlement 
de service qui fut créé de toutes pièces également par la 
même commission d'officiers parlée plus haut. — Ce règle
ment de service fut simplement signé par M. Lamunière, 
délégué du Conseil administratif aux secours incendies, 
mais ne fut jamais soumis ni au Conseil municipal ni au 
Département militaire, ce qui est contraire à la loi d'Etat 
du 15 avril 1876. 

Or il est arrivé qu'entre le règlement sur l'organisation 
du corps et le règlement de service il y a des contradic
tions absolues. 

Le remède à cet état de choses est qu'il faut faciliter et 
simplifier le recrutement. — 11 faut d'abord que ce recru
tement se fasse en permanence ; ce n'est pas avec une ins-

" cription ouverte au bureau de l'Etat-Major seulement 2* 
soirs par année que l'on pourra suffisamment recruter 
pour le bataillon des sapeurs-pompiers ; c'est au contraire 
fermer la porte aux citoyens dévoués qui veulent entrer 
dans ce corps. 

L'effectif réglementaire du bataillon est de 442 hommes; 
or le dernier compte rendu du Conseil administratif n'en, 
accuse que 330. 

Si l'on déduit de ce nombre ceux qui ne contribuent pas 
directement à l'extinction proprement dite d'un incendie, 
soit état-major, section technique, compagnies de sauve
tage, médecins, infirmiers, clairons, etc. etc., ce qui peut 
faire un total de 130 à 150 hommes environ, il ne reste 
que 180 à 200 hommes chargés de porter directement les. 
premiers secours. 
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Sans doute ces 180 à 200 hommes suffiraient amplement 
s'ils habitaient tous la ville de Genève. — Mais tel n'est 
pas le cas, car une bonne partie du bataillon habite les 
communes des Eaux-Vives, de Plainpalais, du Petit-Sa-
eonnex, voire même Chêne et Carouge. — Il est de toute 
évidence que les services que peuvent rendre ces hommes 
«omme premiers secours, sont à peu près nuls. 

Quant à ceux qui habitent la ville il y en a beaucoup 
qui suivant la compagnie à laquelle ils appartiennent ont 
trop de chemin à parcourir avant d'être rendus à leurs 
dépôts respectifs. 

C'est pourquoi la Ville devrait être divisée en arrondis
sements de secours avec un dépôt d'engins au centre de 
chaque arrondissement. — 11 va sans dire qu'un sapeur 
serait classé d'office dans la compagnie à laquelle appar
tiendrait le secteur où il aurait élu domicile. 

De cette façon l'on pourrait supprimer les pertes d'un 
temps bien précieux. 

Ces détails ont leur importance, nous tenions à les signa
ler à M. le délégué du Conseil administratif que cela con
cerne et qui voudra bien les transmettre à qui de droit. 
— Il faut que nos concitoyens obtiennent la sécurité à la
quelle ils ont droit de la part d'une organisation qui a 
sans doute vieilli, mais qui a rendu des services et qui peut 
encore en rendre à la condition de la mettre à la hauteur 
des besoins de l'époque. — Pour cela il faut améliorer et 
simplifier le service au lieu de le compliquer comme cela 
a été fait ces dernières années. 

Services industriels. — Les recettes nettes des Services 
industriels ont continué, pendant l'année 1905, l'heureuse 
progression constatée au cours des années précédentes. 

Elles ont dépassé les prévisions budgétaires de la somme 
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de 413,810 fr. 30, donnant ainsi une augmentation de 
190,915 fr. 80 sur les recettes de 1904. 

En présence d'aussi brillants résultats, nous avons dé
siré vérifier de visu, de par la comptabilité, comment ils 
étaient obtenus. 

Nous avons notamment voulu voir do près si l'on n'avait 
pas cédé à quelque tendance de présenter de si beaux 
chiffres, en renvoyant à plus tard certaines dépenses qui 
auraient pu être supportées par l'exercice de 1905. 

Votre commission a examiné ce point avec attention 
et nous avons constaté, dans les quelques comptes que 
nous avons vérifiés que, loin de marquer cette tendance, 
la comptabilité générale s'est, au contraire, inspirée de 
la prudence qui aurait guidé tout négociant prévoyant,, 
cherchant à mettre à profit un heureux exercice, s'efforce 
à augmenter le plus possible ses amortissements. 

En particulier, pour ce qui concerne l'usine de Chèvres» 
nous avons constaté que les frais de réfection des grands 
vannages n'ont pas été entièrement portés au fonds de 
renouvellement, comme la commission des Services indus
triels l'avait autorisé, mais que, au contraire, une notable 
partie de ces frais a été payée par l'exercice en cours. 

Il en est de même pour la transformation des pivoteries 
des turbines, qui ne constituent pas un entretien, mais 
une véritable reconstruction, et dont les frais ont été en
tièrement portés au budget. 

A ce sujet, nous remarquons que le budget de 1905 
prévoyait pour « Fonds de renouvellement » une somme 
de 60,000 fr; sur ce chiffre, il été réellement dépensé 
47,817 fr. 50; la somme de 12.182 fr. 50 restant pour par
faire les 60,000 fr. votés a été portée en augmentation du 
fonds antérieur économisé par les exercices précédents,. 
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de telle façon que Chèvres possède à fin 1905, une râserve 
spéciale s'élevant à 129,077 francs. 

Nous avons toutefois recommandé, pour rendre cette 
rubrique plus compréhensible à l'avenir, que la somme 
prévue au budget soit portée au compte rendu au crédit 
du compte Fonds de renouvellement et que le même 
«ompte soit débité de la somme payée sur ce fonds du
rant l'année ; de cette façon, la marche de ce compte 
pourra être suivie plus lacilement. 

Le compte « Débiteurs » a également fait l'objet d'un 
«xamen de la part de votre commission, les sommes por
tées à ce compte lui paraissant considérables. 

Vérification faite, nous avons constaté qu'il s'agit, pour 
la plus grande partie, de travaux d'installations en cours 
•et que, notamment, la ville de Genève et l'Etat se trou
vent être dans les plus gros débiteurs du dit compte ; en 
outre, la caisse ayant dû être arrêtée trois semaines plus 
tôt qu'une autre année, le chiffre des débiteurs se trouve 
accru par ce fait. 

D'autre part nous avons pu nous convaincre que l'on a 
«loigné du compte recettes, la majeure partie des créan
ces douteuses, il en existe cependant quelques-unes pour 
lesquelles nous prions le Conseil administratif de deman
der des garanties. 

Au surplus, rappelons que les résultats que nous som
mes heureux de constater sont obtenus malgré le fait que 
la location des compteurs de gaz et d'électricité a été ré
duite de 50 % pendant l'exercice 1905. 

Cette réduction a diminué d'environ 110,000 fr. les 
recettes des Services, au bénéfice des abonnés. 

En présence des résultais obtenus pendant l'exercice 
écoulé, le Conseil administratif a, pour compléter la me-
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sure prise l'année précédente, supprimé entièrement, à par
tir du 1" janvier 1906, la taxe de location des compteurs. 

Tout nous fait espérer que cette mesure, dont nous re
mercions le Conseil administratif, aura, pour l'exercice 
actuel, un effet aussi heureux que pour l'année précé
dente et que l'élan donné compensera cette nouvelle et 
considérable diminution de recettes à laquelle, sur la pro
position du Conseil administratif, le Conseil municipal a 
bien voulu consentir. 

Ici, quelques notes résumant l'activité de chacun des 
services : 

Service des eaux. — Les travaux de développement ef
fectués par le Service des eaux se sont élevés à la somme 
-de 72,900 fr. 40 pour canalisations nouvelles, prises 
d'abonnés, etc. 

Le nombre des abonnés s'est accru de 367. 
Chèvres et service électrique. — Dépenses pour travaux 

•divers, canalisations, etc., 370,149 fr. 85. 
Le nombre des abonnés s'est accru de 887. 
Service du gaz. — Pour le service du gaz, les travaux 

neufs se sont élevés à la somme de 268,510 fr. 35, avec 
1343 abonnés nouveaux. 

Les participations payées par la Ville comme subven
tions aux particuliers pour installations de gaz et d'élec
tricité, se sont élevées à la somme de 132,950 fr. 50 pour 
le gaz et 57,196 fr. 15 pour l'électricité. 

Pour ce qui concerne la vente du coke, nous observons 
que, pour assurer l'écoulement de ce produit, la Ville 
vend en gros à peu près sa production totale de l'année, 
ce qui fait que le coke est revendu aux consommateurs, 
.augmenté du bénéfice des intermédiaires. 

Pour diminuer, dans la mesure du possible, le prix de 
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ce combustible pour les petits consommateurs, la commis
sion prie le Conseil administratif de bien vouloir exami
ner si la Ville ne pourrait pas se charger directement de 
la vente au détail du coke, cette vente étant faite au prix 
de vente en gros augmenté du coût du transport à do
micile et des frais généraux. 

En terminant cette revision générale des Services in
dustriels, nous ne pouvons que répéter le cri d'alarme 
qu'ont déjà fait entendre nos prédécesseurs, sur le fait 
que les Services industriels tendent à devenir de plus en 
plus la source prépondérante de nos recettes et masquent 
la situation réelle des revenus de la Ville, comparés à ses 
obligations budgétaires. 

Les impositions directes sont de plus en plus insuffi
santes pour compenser l'accroissement de dépenses con
tinu qu'impose le développement et le maintien du bon 
renom de la ville de Genève. 

Malgré tous les efforts de l'administration et le sincère 
désir de la municipalité, d'éviter l'accroissement des dé
penses que l'on constate chaque année, nous sommes dans 
l'obligation de reconnaître, après un examen approfondi, 
que nous ne saurions proposer aucune réduction impor
tante et que les dépenses que nous avons désiré contrôler 
sont non seulement nécessaires, mais indispensables, sous 
peine de rétrograder. 

La seule rubrique sur laquelle nous croyons devoir at
tirer l'attention du Conseil administratif, est l'entretien 
du Parc Mon-Repos, qui augmente chaque année d'une 
manière qui nous semble trop forte. 

La Ville se développe, en effet, rapidement: elle s'em
bellit, elle est de plus en plus visitée, mais, malheureuse
ment, sa population n'augmente pas d'une façon propor-
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tionnelle et c'est surtout la banlieue qui profite des efforts 
que fait la municipalité pour maintenir la vitalité de 
notre cité. 

Les Services industriels ne pourront probablement pas 
poursuivre indéfiniment la marche ascendante que nous 
avons constatée depuis quelques années et, comme l'ont 
également dit nos prédécesseurs, il faut prévoir le cas où 
un procédé nouveau, une découverte importante en élec
tricité par exemple, viendraient à modifier d'une façon 
profonde les moyens de production de lumière et de force 
motrice électriques, portant ainsi une grave atteinte aux 
recettes des Services industriels. 

La Ville se trouverait alors dans une situation d'autant 
plus critique, que n'ayant pas prévu d'avance les ressour
ces directes nécessaires pour assurer sa vie économique, 
elle n'aurait plus que des installations sans beaucoup de 
valeur du fait de leur rendement diminué et qui, malgré 
cela, seraient bien loin d'être amorties. 

Nous estimons donc de notre devoir d'insister à nou
veau pour qu'il soit prélevé chaque année sur les recettes 
des Services industriels, des sommes aussi importantes 
que possible pour augmenter les amortissements régle
mentaires, de façon à créer une réserve en prévision du 
danger que nous signalons ci-dessus et nous mettre du 
même coup dans l'obligation de rechercher plus active
ment des ressources directes plus régulières afin d'assurer 
l'équilibre de nos finances municipales. 

Messieurs les Conseillers, 

Arrivée au terme de son mandat, votre commission tient 
à remercier le Conseil administratif pour la manière dont 
il a géré les affaires toujours plus complexes de la Ville. 

3 4 « ANNÉE 53 
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Le Conseil municipal a eu l'agréable surprise de cons
tater que le déficit prévu pour 1905 qui était de 303,865 fr. 
65. a été réduit à 66,597 fr. 15 et, sans vouloir couvrir de 
fleurs Messieurs les membres du Conseil administratif, 
nous tenons à faire ressortir que ce beau résultat est dû 
non seulement à leurs qualités d'administrateurs mais 
aussi à la clairvoyance dont ils ont fait preuve pendant 
la durée de leur mandat en faisant adopter des réformes 
qui ont permis à certains services de rendre ce que nous 
étions en droit d'attendre. 

Ce résultat nous fait augurer qu'avant peu les budgets 
«de la Ville de Genève boucleront désormais en équilibre. 

Dans son dernier rapport do la commission du budget 
notre collègue. Monsieur Sùss, s'adressant au Conseil ad
ministratif lui disait: Sire, vous faites trop grand. C'est 
aussi l'opinion de la commission du compte rendu; en 
effet nous avons fait parfois trop grand et, pour s'en con
vaincre, il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur certains de 
nos bâtiments publics qui sont de vrais palais comparés à 
ceux de beaucoup de grandes villes de France. 

Nous sommes certains que, sans nuire à l'esthétique de 
notre chère Ville de Genève, avec un peu moins de luxe 
€t le produit progressant des services industriels, l'ère des 
•déficits sera désormais close. 

C'est dans ces sentiments que votre commission vous 
propose d'adopter les projets d'arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1905 
•sont approuvées et arrêtées à la somme de neuf millions 
trois cent soixante-huit mille quatre cent quarante-cinq 
francs quarante centimes (9,368,445 fr. 40). 

ART. 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1905 
sont approuvées et arrêtées à la somme de neuf millions 
trois cent un mille huit cent quarante-huit francs vingt-
•cinq centimes (9,301,848 fr. 25). 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de soixante-six mille cinq cent quatre-vingt-dix-
sept francs quinze centimes (66,597 fr. 15) sera porté au 
«ompte des « Résultats généraux ». 

ART. 4. 

Le compte des « Résultats généraux » annexé au compte 
rendu de l'exercice 1905 est approuvé et arrêté à la somme 
de cent soixante-trois mille six cent vingt-et-un francs 
cinquante-cinq centimes (163,621 fr. 55) solde débiteur au 
31 décembre 1905. 

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 cent soixante-trois mille six cent vingt-et-un francs 
cinquante-cinq centimes (163,621 fr. 55). 
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AKT. 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 1905, sur son administration. 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La gestion du Conseil administratif pour l'année 1905 
est approuvée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Renaud, conseiller administratif. Mon collègue 

M. Guillermin ayant lu son réquisitoire, vous me permet
trez bien de vous donner lecture de ma défense. 

Messieurs les Conseillers, 

M. Guillermin ayant cru devoir à l'occasion du compte 
rendu se livrer à des critiques exagérées, sinon injusti
fiées sur la marche de notre théâtre, vous me permettez 
bien pour ma justification personnelle d'y répondre, ainsi 
que je l'ai annoncé du reste lors d'une précédente séance, 
et si en entrant dans quelques détails je retenais un peu 
trop votre attention, vous voudrez bien m'en excuser. 

J'ai a répondre à 5 V2 pages serrées du Mémorial. Au 
nombre des critiques qu'a formulées M. Guillermin au 
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cours de son interpellation, il en est une (et c'est la pre
mière) sur laquelle je pourrais me dispenser de m'arrêter, 
car elle concerne presque entièrement l'entretien du bâti
ment. 

En effet, mon collègue M. Guillermin nous dit: que les 
dépenses qui s'élevaient en 1904 à 195,100 fr. ont atteint 
cette année la somme de 225,000 fr. en chiffres ronds soit 
30,000 fr. de plus que Vannée dernière. 

Or, Messieurs, les 30,000 fr. de plus proviennent (et 
M. Guillermin devait le savoir) du changement du tableau 
d'éclairage électrique, imposé par mesure de sécurité par 
le Conseil d'Etat, de la réparation et augmentation des 
calorifères, et la réfection de l'escalier et du trottoir de la 
marquise, ce qui n'a rien à voir avec l'exploitation du 
Théâtre. 

Cela dit, je continue, et dans l'ordre quelque peu inco
hérent du réquisitoire de M. Guillermin. 

Les dépenses concernant les décors se rapportent-elles 
bien en totalité à la Ville ? A cette demande de mon collè
gue je réponds hardiment oui ! 

Si le crédit affecté à cette rubrique est dépassé de 
1,500 fr. cela provient de ce que le budget du théâtre est 
à cheval sur deux exercices. Il était bien simple du reste, 
si j'avais voulu en éviter le dépassement de payer une 
partie des décors de Sïbéria (qui entre parenthèse sont 
revenus très cher) sur le budget de 1906. Au surplus 
j'ajouterai en ce qui concerne particulièrement les décors, 
mobilier et accessoires, que le directeur y a contribué pour 
une certaine somme. 

Si au moins, Messieurs, s'écrie notre collègue M. Guil
lermin notre théâtre nous avait donné satisfaction, ce se
rait une consolation à pareil sacrifice, mais il en est rien ; 
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pour s'en assurer, il suffit de jeter un coup d'oeil sur le li
vre des Comptes Rendus 1905 page 165. Sur 236 repré
sentations, je relève comme sortant de la banalité: 3 repré
sentations d'Orphée, 4 de Grisélidis, 5 du Jongleur de 
Notre-Dame etl de l'Attaque du moulin et c'est à peu près 
tout. 

Messieurs, des goûts et des couleurs évidemment on 
pourrait discuter pendant cent ans. C'est à peu près tout 
nous dit notre collègue, eh bien! Messieurs je vais tout de 
suite combler cette lacune en vous énumérant les œuvres 
interprétées en 1905, se rattachant au drame lyrique, 
opéra et opéra-comique. Je laisse, de côté l'opérette pour 
ne pas abuser de vos instants. 

Du 1er janvier au 31 décembre 1905, notre scène tant 
décriée par M. Guillermin a vu : 

L'Attaque du Moulin. Mireille. 
La belle au Bois Dormant 

(nouveauté). 
Carmen. 
Les Contes d'Hoffmann. 
Faust. 

Fédora. 

Guillaume Tell. 
Hamlet. 

Paillasse. 
Roméo et Juliette. 
Thaïs. 
La troupe Jolicœur. 

(nouveauté) 
La vie de Bohême 

de Puccini-
Werther. 
La Bohême 

de Leoncavallo. 
Le Barbier de Séville.. 
Sibéria (nouveauté). 

Lahné. 
Mignon. 
Manon. et voilà ! 
La comédie est aussi maigre en morceaux de résistance? 

ajoute mon honorable collègue. Tout ça dépend de l'appé-
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tit des gens. A leur tour voici les principales pièces dra
matiques jouées en l'an 1905: 

Par les troupes de passage : Angelo, Notre jeunesse, les 
Avariés, Oedipe Roi, Claudie, les Oiseaux de Passage, 
Dame aux Camélias, Le Père Lebonnard, Le Duel, La 
Parisienne, Froufrou, Petite Peste, Le Roi s'amuse, Se-
vero, Torelli. Par la troupe sédentaire : Denise, L'Aven
turière, Francillon, Ruy-Blas, Le député de Bombignac, 
Le Flibustier, Les faux Bonshommes, Gringoire, La Robe 
Rouge et un grand nombre de drames qui sont du réper
toire, entre autres le Juif errant qui a fait plusieurs, 
salles. 

Pour M. Guillermin, les deux Gosses, les deux Orpheli
nes, le Courrier de Lyon, sont des drames mauvais qui 
n'auraient pas dû être entendus sur une scène qui se res
pecte. 

Ces drames mauvais sont joués partout, il faut donc 
croire qu'aucune scène ne se respecte, de plus étant sus 
par les artistes, ils leur donnent le temps d'apprendre des 
nouveautés. Puis à l'appui de son argumentation mon col
lègue n'a rien trouvé de mieux que de détacher d'un arti
cle paru dans le Peuple de Genève quelques lignes qui 
doivent paraît-il produire un grand effet, car vous ne 
l'oubliez pas, le PeupledeGeuève est l'organe de MM. Sigg, 
Taponnier, Metzger et... de votre serviteur. Il me serait 
facile d'y répondre mais à quoi bon? il me suffit de rap
peler les paroles bien connues : Donnez-moi trois lignes 
de l'écriture d'un homme, je me charge de le faire pen
dre. Est-ce ce que voudrait mon honorable collègue? 

Pour en revenir aux drames représentés sur notre 
scène et donnés à prix réduits, il suffirait de voir cet hi
ver le nombre des petites places prises d'assaut pour se 
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rendre compte que ce genre de pièces était une distraction 
démocratique, et qu'en tout cas il avait un avantage, 
c'était d'enlever à l'alcoolisme une partie de sa clientèle. 

Puis en parlant du répertoire, il s'agirait une fois pour 
toutes de s'entendre. Que mon collègue nous donne un in
dex des pièces qu'il autorise et un syllabus de celles qu'il 
proscrit, nous les imposerons dans le prochain cahier des 
charges. Ca serait peut être drôle et ces Messieurs de 
Georges Ancey n'y figureront pas. Reste à savoir si elles 
seraient du goût du directeur d'abord, et du public en
suite. 

Nous possédions plusieurs excellents artistes; mais ce 
qui a manqué, c'est une volonté supérieure et compétente 
imposant ses vues, et ne subissant pas celles des autres, nous 
dit M. Guillermin. 

Je n'ai pas compris si le reproche s'adresse au direc
teur ou à moi. Si c'est à moi, je n'ai pas le droit d'imposer 
mes vues à un directeur qui a les risques de l'entreprise 
et qui en sait plus à ce sujet que M. Guillermin et moi, et 
qui est lié souvent par des contrats avec des éditeurs et 
des auteurs, sans compter qu'il se trouve souvent en pré
sence de toutes sortes de combinaisons dont Paris est le 
siège, et qu'il se heurte à des syndicats d'intérêts dont 
les procédés tiennent presque du chantage. Et à ce pro
pos, permettez-moi de vous citer un fait qui s'est passé à 
Lyon la saison dernière. 

M. Heugel, un éditeur de musique, a su que Massenet 
réussissait à Lyon, que le public aimait entendre ses œu
vres; il a voulu profiter de la situation pour faire absor
ber, c'est-à-dire jouer au théâtre un mauvais drame lyri
que qui s'appelle La Carmélite et il a dit « Non, vous ne 
jouerez pas Werther, ni Manon, ni Thaïs etc. etc. Si vous 
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ne prenez pas mon ours ». En l'espèce cet ours était La 
Oarmélite, et la Ville a refusé. 

Si M. Guillermin émettait un doute sur ce que j'avance, je 
lui dirai que j'ai puisé ce renseignement dans le Mémorial 
du Conseil municipal de Lyon. Alors! qu'aurait fait 
M. Guillermin vis-à-vis de M. Heugel? je me permettrai 
•de lui poser cette question. 

Et plus loin, mon collègue cherchant à faire vibrer la 
fibre patriotique, traite notre théâtre, de théâtre de pro
vince française. Est-ce à Lyon, à Marseille, à Bordeaux 
«qu'il veut nous comparer? il n'y a rien là de déshonorant. 
A ce compte ; les scènes de Berne, Zurich et Bâle sont 
-aussi des théâtres de province allemande ? 

Après avoir cité le Peuple M. Guillermin appelle à la 
rescousse « Le Genevois ». Il faudrait que les lignes citées 
par Trilby du Genevois fussent d'accord avec les articles 
«.utrement autorisés et élogieux de M. Plomb, critique 
théâtral du journal radical. Je pourrai, à mon tour, aussi 
user des articles de journaux, la Suisse, le Journal de 
Genève et la Tribune où des critiques compétents se dé
clarent la plupart du temps satisfaits de nos représenta
tions théâtrales. Quant aux Amis de l'Instruction aux
quels fait allusion mon collègue, cette société n'est pas 
gênée comme un directeur de théâtre par des traités que 
concluent les auteurs avec des troupes de passage. Les 
Amis de l'Instruction jouent ce qu'ils veulent en vertu de 
la loi suisse sur la propriété littéraire, un directeur de 
théâtre ne peut pas sous peine de se voir retirer les œu
vres musicales qui dépendent de la même société, la sc-
ciété des auteurs et compositeurs dramatiques. Sans doute 
M. Guillermin n'est pas au courant de ce détail pourtant 
important, pas plus que celui qui signe Trilby dans le 
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Genevois. Plus loin mon collègue ajoute que: la lumière? 
au lieu d'irradier de notre théâtre de Genève, dans toute 
la Suisse romande nous vient de Lausanne sous la forme 
d'un orchestre permanent et des sociétés d'amateurs qui 
nous ont donné par exemple : Peer Gynt d'Ibsen ; les rôles 
sont retournés. 

En effet grâce à notre largeur en fait d'autorisation, 
l'orchestre de Lausanne vient jouer à Genève pour se créer 
des ressources. Les Genevois l'ont aidé généreusement à 
combler son déficit. Je me permets de douter que nos 
troupes, nos sociétés, nos orchestres trouvassent à Lau
sanne autant de facilités. Il y a des exemples du contraire 
on y proscrit la concurrence aux sociétés locales. Quant à 
la valeur de l'orchestre, que M. Guillermin relise les arti
cles d'un juge qu'il ne récusera pas : ceux de M. Held du 
Journal de Genève. 

Pour en revenir à Peer Gynt qu'Ibsen lui-même appelle 
une heure de folie (sauf erreur) et qu'il ne considère pas 
lui-même comme une œuvre représentable; Peer Gynt & 
été joué ici par des Genevois le 22 mai 1903 et non par 
des Vaudois; mon collègue confond sans doute Peer Gynt 
avec Sac à douilles donnée par la Muse de Lausanne le 30-
mars 1904. 

M. Guillermin prône enfin l'exécution d'une œuvre iva-
gnérienne, montée d'une façon parfaite cela va sans dire ï 
Eh bien! s'il nous trouve l'argent pour les décors et les 
artistes pour Tristan et Yseult ou pour les décors, les 
artistes et les chœurs des Maîtres Chanteurs avec les deux 
mois de répétition nécessaires pour cette œuvre nous serons 
tout heureux de les monter et de les entendre. 

Je passe sur le torticolis du chef d'orchestre, d'ordre pu
rement médical. 
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M. Guillermin est partisan de la suppression du prosce
nium, il est pour une fois d'accord avec moi, je l'en re
mercie, mais lui qui se plaint des dépenses, que dira-t-il 
lorsque viendra la carte à payer assez considérable? Quant 
à la mise en scène, la comédie moderne n'a pourtant rien-
laissé à désirer, ce qui manque hélas ! à notre magasin ; le 
directeur l'a loué à ses frais. Sans doute mon honorable-
collègue n'a pas vu de représentation de comédie. Il y a 
pu y avoir quelques oublis, par la faute d'un régisseur, je-
ne le conteste pas. J'en viens à la pendule gothique. 
Avec le goût des bibelots et du bric à brac qui caractérise 
la bourgeoisie contemporaine, rien n'empêcherait qu'on 
vît, même chez M. Guillermin, une pendule gothique dan& 
un salon Louis XV. • 

En revanche ce qui serait abominable, ce serait de voir 
une pendule Louis XV dans un salon gothique. Du reste-
j'ai passé des heures à chercher une pendule gothique 
dans le garde meuble du théâtre et chez les antiquaires.. 
Je n'ai rien trouvé, parce qu'il n'existe pas plus de pen
dule gothique que d'automobile romaine, de phonographe 
Louis XV ou de téléphone égyptien. M. Guillermin qui 
parle d'anachronisme en a commis un superbe. 

Mon honorable collègue peut se vanter de m'avoir fait 
travailler. Ainsi il parle de M. Appia inventeur avec cent 
autres d'un nouvel éclairage théâtral. Pour commencer 
M. Appia n'est pas un scénographe (Que M. Guillermin 
voie le sens de ce terme dans le dictionnaire). Ensuite les 
idées de M. Appia qui songe surtout à la représentation-
des œuvres wagnériennes n'ont pas été adoptées par les. 
théâtres wagnériens de Bayreuth et de Munich ; ni par 
aucun autre. Notre collègue nous propose d'introduire un 
système qui n'a été expérimenté nulle part ! nous n'avons. 
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pas d'argent pour des fantaisies lumineuse, les fontaines 
lumineuses dont a parlé M. Deluc doivent nous suffire. 

On a conservé aussi la méthode surannée des débuts au 
lieu d'instituer une grande commission, nous dit encore 
notre honorable collègue. 

Je répondrai ceci : 
Tous les systèmes d'appréciation des artistes ont été 

essayés partout et encore les meilleurs ne valent rien et 
l'on est revenu au système actuellement pratiqué. Ce que 
préconise M. Guillermin, a existé sous l'administration 
de mon prédécesseur M. Dupont, mon collègue pourrait 
voir par les procès-verbaux que, sur 150 personnes convo
quées, 10 à peine venaient aux séances. En tout cas avec 
le système actuel, les 150 votants qui décident du sort des 
artistes ont payé leur place. 11 est juste que ceux qui 
paient soient les juges et pas d'autres. 

Qu'arriverait-il si le public était en désaccord avec la 
grande commission demandée par M. Guillermin ? et du 
reste, le fait s'est déjà passé il y a quelques années. 

Il serait très important que le théâtre fût ouvert dès le 
P' septembre, c'est en effet l'époque où les étrangers descen
dent, continue M. Guillermin. 

C'est là qu'éclate l'incompétence de l'honorable conseil
ler. En lui répondant sur ce point seulement j'aurais pu 
m'épargner de répondre sur les autres. Chacun sait, sauf 
M. Guillermin qu'en septembre pas un artiste entendez-
vous! pas un choriste, pas une danseuse, pas un musicien, 
pas même un simple souffleur ne sont libres. Tous sans 
exception, sont occupés dans les villes d'eaux jusqu'au 1" 
octobre. 

Vraiment, Messieurs, je n'ose pas insister. 
Et plus loin page 784 du Mémorial, ironiquement sans 
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doute, l'orateur établi un rapport entre les grèves ait théâ
tre, et ma présence à l'administration. Me rendra-t-il res
ponsable des grèves théâtrales qui ont éclaté simultané
ment à Paris et dans d'autres villes françaises à la suite 
de constitutions en syndicats de pauvres diables générale
ment exploités ? Mon collègue ignore sans doute que c'est 
mon intervention qui a mis fin à notre grève de choristes 
l'an dernier, grève qui a coûté plusieurs milliers de francs 
à la direction que l'on me reproche cependant de toujours 
soutenir. 

Il y a encore une page de critiques variées, j'en retiens 
que celle de l'immoralité des pièces jouées et j'aurai fini. 
Contrairement à l'opinion de M. Guillermin, nombre de 
pièces offertes par les imprésarios de tournées ont été re
fusées, tandis qu'elles étaient jouées sur le fameux théâtre 
modèle de Lausanne, rendez-vous des pensionnats de jeu
nes filles. Faut-il citer le Prince Consort, La gueule du 
Loup, Loitte, les Dragées d'Hercule, et la Fille Misa. 

Pour cette dernière pièce, j'estime que nous avons été 
trop sévères, évidemment c'est une impression person
nelle. 

Et dire cependant que, si l'on avait écouté mon collè
gue, ces Messieurs de Georges Ancey auraient subi le 
même sort. Maintenant il faudrait s'entendre une fois 
pour toutes sur le rôle du théâtre. A côté de son rôle 
éducatif et artistique, je conçois aussi le théâtre comme 
unmoven de l'écréation et de délassement. Aller entendre 
un vaudeville même léger vaut encore mieux que d'aller 
au café. 

Evidemment si nous avions deux théâtres à Genève 
comme dans les grandes villes de province, tant en 
France qu'en Belgique et en Allemagne, on laisserait à 
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i'un le monopole du genre léger, mais c'est souvent le 
vaudeville et l'opérette qui font vivre le grand opéra. Le 
théâtre représente la vie telle qu'elle est, et non telle 
•qu'elle pourrait être. Il n'est évidemment pas fait pour les 
jeunes tilles, quoique des moralistes très sérieux, à Genève 
•comme ailleurs, pensent qu'il est mauvais de tenir les 
jeunes filles dans l'ignorance. Je ne crois pas que la pein
ture du vice rende les gens vicieux. Ni Carmen, ni Ma
non ne corrompent les jeunes âmes, en revanche, on con
duit les demoiselles entendre Faust, Roméo et Juliette et 
Louise. 

La musique a donc le singulier privilège de tout faire 
passer, à moins que Faust, Romép et Juliette et Louise 
ne figurent dans le syllabus ou répertoire expurgé que-
j'ai eu l'honneur de demander à M. Guillermin. 

Mon honorable collègue a parlé du théâtre de Genève, 
•de celui de Lausanne et des amis de l'Instruction. Je serais 
bien heureux de savoir à combien de représentations et 
•auxquelles il a assisté à ces divers théâtres ; un peu de pré
cision permettrait de discuter à fond, et non de batailler 
contre des généralités et des assertions non appuyées de 
faits précis et de dates. Au fond qui veut trop prouver ne 
prouve rien. Si mon collègue veut avoir à Genève les 
théâtres qu'il rêve, il n'y a qu'à proposer ici: 1° la régie 
par la Ville, 2° une subvention de 500,000 fr. ou plutôt 
«ne subvention illimitée. Alors on jouera les pièces qui 
plaisent à M. Guillermin et à ses amis, même si elles n'at
tirent pas le public payant, celui-ci deviendrait quantité 
négligeable. 

Je finis en disant à mon collègue « et il voudra bien me 
pardonner ma franchise ». Parlez moins du théâtre et 
«liez-y plus souvent, la loge centrale serait hère de vous 
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recevoir, et vos collègues charmés de vous y serrer la 
main. 

M. Giiittermin. Je ne puis rester sous le coup de la phi-
lippique de M. Renaud, mais je ne sais comment je m'en 
relèverai. Je chercherai cependant à élever la discussion 
•et à quitter le terrain personnel sur lequel il s'est trop 
.souvent placé. 

Ce que je trouve dans notre théâtre, c'est que les pièces 
qui s'y donnent, Louise, Werther, Carmen, on les joue 
partout. J'aurais voulu une nouveauté qui vint illuminer 
son ciel constamment gris. Je voudrais qu'on ne continue 
pas toujours dans les mêmes ornières. Au lieu de cela, nous 
avons eu certains spectacles lamentables. On nous répond 
qu'ils s'adressent aux masses populaires et que leur 
.affluence est là pour montrer que le public aime ces spec
tacles. Alors que faites-vo*us du rôle éducateur du théâtre? 
Il ne remplit pas ce rôle. Nous avions une bonne troupe 
de comédie? Au lieu de nous donner des choses banales, 
pourquoi ne%pas nous jouer un peu de classique, du Cor
neille, du Molière, quelque chose d'élevé qui forme le 
goût du public? Au lieu do cela nous sommes restés dans 
l'ornière. Le théâtre a été terne ces dernières années. Il a 
constitué simplement une exploitation financière et rien 
autre. Avec la subvention donnée nous avons le droit de 
demander quelque chose d'autre qui serve au développe
ment artistique et littéraire de la population genevoise. 
J'ai simplement voulu dire à notre délégué au théâtre 
qu'il n'a pas utilisé le pouvoir qu'il a comme délégué de 
la façon qu'il aurait dû. 

M. Piguet-Fages, président du conseil administratif. 
Une observation a été présentée au sujet de la bibliothè
que publique. Elle vise le Grand Conseil et le Conseil 
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d'Etat qui votent cette allocation extraordinaire de 
3000 fr. pour diverses sciences, dont le tour de rotation 
revient tous les trois ou quatre ans. Lorsque chaque an
née l'Etat inscrit à son budget cette allocation il nous de
mande à quelles sciences elle doit être attribuée, et c'est 
la Ville qui indique l'attribution suivant un ordre fixé 
d'avance. On nous fait observer que la somme de 1905 n'a 
pas été dépensée complètement. En effet, c'est sur la de
mande du chef de la Policlinique médicale, qui a dû inter
préter le désir de l'Etat dont il est le fonctionnaire, qu'une 
somme de 1500 fr. a été réservée pour l'exercice courant. 
Si la sous-commission de la bibliothèque qui s'occupe de 
cette branche avait dû employer complètement la somme 
de 3000 fr. elle aurait pu le faire; seulement elle savait 
que plusieurs ouvrages importants devaienparaître cette 
année et il aurait été impossible de les acheter. C'est sur 
la demande de M. le Dr Mayor et de la direction de la 
bibliothèque publique que nous avons reporté à cette an
née l'emploi de la moitié de cette somme. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Quelques mots 
seulement de réponse aux critiques adressées à la taxe 
municipale. La commission émet le vœu que la Ville soit 
chargée de la perception. Vous savez que cela a tou
jours été mon désir ardent et je souhaite de tout cœur 
que mes successeurs puissent l'obtenir. Toutes nos deman
des sont restées inutiles jusqu'ici. Il n'en est pas moins 
illogique qu'une commune de l'importance de la Ville de 
Genève soit maintenue dans cette situation. 

Il est question dans le rapport d'un employé spécial 
pour les enquêtes. Il faut pour cela quelqu'un qui ait du 
doigté et qui sache se présenter. Le premier commis a été 
nommé sous-directeur pour que le chef du bureau puisse 
consacrer plus de temps aux enquêtes. 
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Je voudrais vous donner quelques chiffres sur les re
cettes de la taxe municipale ces dernières années. 

En 1903, la première année de la loi actuelle, le rôle 
aurait été établi pour 1.161.000. Le rendement fut de 
1.109.526 fr. et le reliquat était au 15 février de 51825 
fr. En 1904, les rôles furent de 1.217.405 fr. Les comptes 
arrêtés le 28 février constatèrent un rendement de 1.155.475 
et 61.930 fr. furent portés au reliquat. Pour 1905 les comp
tes ont dû être arrêtés le 15 janvier. Les rôles furent éta
blis avec 1.251.842 fr. Le rendement a été de 1.142,896, 
7000 de moins que l'an dernier, et il a été porté 102.929 
fr. au reliquat. 

Du 15 janvier au 15 mars il a été perçu sur ce compte 
38.245 fr. de sorte que, en définitive, la taxe municipale a 
rapporté 27000 fr. environ de plus que l'année précé
dente. 

Il est évident que notre taxe municipale actuelle charge 
trop les petits et pas assez les gros. L'observation est juste. 
C'est précisément pour cela que nous avons appuyé le 
nouveau projet qui permet de relever les maxima actuels 
qui sont trop faibles et de mettre à leur place relative les 
petites taxes et les grandes dans des proportions plus équi
tables qu'aujourd'hui. Jusqu'à présent le Conseil d'Etat 
n'a pas admis le remaniement de la taxe municipale que 
le Conseil municipal nous a présenté. J'espère que le Con
seil administratif qui succédera à celui-ci obtiendra la ra
tification de cet arrêté. 

Quant à l'observation relative aux sapeurs-pompiers, je 
m'étonne qu'on ait fait au délégué ce reproche de l'unifi
cation d'un règlement qui remontait à environ quarante 
ans en arrière. Il fallait faire quelque chose de plus mo
derne et le Conseil administratif en a chargé des homme* 
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compétents, pleins de bonne volonté et qui sont tou
jours prêts à payer de leur personne quand il le faut. 

M. Babel, conseiller administratif. La commission a 
parlé des fontaines lumineuses : c'est sur le désir du Con
seil municipal que leurs productions ont été restreintes. Le 
public les trouve un peu flou et ce n'est que dans certai
nes occasions que la Ville les fait fonctionner. 

La commission s'étonne du coût de l'entretien du Parc 
Mon-Repos. Les crédits ont été dépassés de 1153 fr. 20. Il 
j a eu une augmentation do 1688 fr. sur la main d'oeuvre 
<et l'entretien du bâtiment. Cela provient de l'élévation 
des prix de la journée d'ouvrier votée par le Conseil mu
nicipal et nullement d'une augmentation du nombre des 
ouvriers. 

M. Renaud, conseiller administratif M. Guillermin 
parle de répertoire classique: des représentations classi
ques ont été données antérieurement et n'ont pas attiré 
la foule. On parle d'une exploitation financière. On ne 
peut employer cette expression pour le théâtre qui a 
donné pendant les trois dernières saisons ordinaires 12000, 
10000 et 7000 fr. de déficit. Si le directeur n'avait pas la 
ssison d'été pour récupérer ce déficit il ne s'en tirerait 
pas. Si les directeurs demandent à rester c'est qu'ils se 
plaisent à Genève et qu'ils espèrent toujours des temps 
meilleurs. 

M. Qampert. M. Renaud soulève à nouveau la question 
du théâtre. Je le remercie des bons moments qu'il vient 
de nous faire passer avec cette question, de la façon aima
ble et distinguée dont il a traité le sujet et de ses appré
ciations littéraires qui nous ont fait passer d'excellents 
instants. Son rapport est un témoignage de satisfaction 
-qu'il se donne à lui-même. Il aurait pu trouver un collé-
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gue pour faire son propre éloge. Au lieu de répondre aux 
observations d'.n collègue bienveillant il aurait pu s'in
former auprès du public et il aurait entendu sur l'admi
nistratif .1 littéraire et artistique du théâtre des observa
tion.-: qui l'auraient fait réfléchir. Il se déclare très satis
fait et il ne voit rien à réformer. 11 est possible que certai
nes critiques ne soient pas fondées, mais il y en a d'autres 
qui méritent d'être examinées. Si d'emblée le délégué déclare 
qu'il n'y a rien à modifier, il n'y a pas d'espérance d'amé
lioration. S'il avait déclaré qu'il y a certaines choses à 
examiner nous aurions quelque espoir de voir une admi
nistration meilleure. Un point m'a frappé. C'est que M. 
Renaud dit que tout va bien et cependant le public aban
donne le théâtre. (M. Renaud, conseiller administratif. 
C'est une erreur. Les recettes sont là pour le dire). 

Le public cependant ne se déclare pas satisfait et il 
s'adresse au délégué pour avoir des explications. Si l'or
ganisation actuelle qui fait de notre scène un théâtre sui
vant le système français est mauvaise, examinons s'il n'y 
a pas moyen de faire mieux avec une autre organisation. 
Examinons s'il n'y a pas un autre système. C'est au re
nouvellement du cahier des charges qu'un examen pareil 
peut être entrepris. Je sais que notre public est 
exigeant. Je ne suis pas compétent dans cette question 
mais je me demande si on ne pourrait trouver quelque 
chose de mieux. M. Renaud devrait consulter le public et 
ne pas se renfermer dans un sentiment de satisfaction 
dont il vient de nous donner un bel exemple. 

M. Sigg. Comme président de la commission du compte 
rendu, je répondrai au Conseil administratif. En ce qui 
concerne le théâtre les observations faites ont été exami
nées objectivement. Tous les membres de la commission 
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ont été d'accord pour dire que certains spectacles sont 
restés au dessous de ce qu'on peut exiger dans une ville 
comme la nôtre. Il a été reconnu qu'on pourrait faire 
mieux. Seulement pour suivre M. Guillermin il faudrait 
donner une subvention beaucoup plus forte et risquer pen
dant dix ou douze ans de gros sacrifices jusqu'à ce que 
nous ayons pu faire l'éducation du public. Il faut ou conti
nuer à exploiter de façon à subvenir aux frais ou laisser 
M. Guillermin et ceux qui pensent comme lui faire de la 
musique comme ils l'entendent mais à condition qu'ils la 
paient. 

En ce qui concerne la Bibliothèque publique la com
mission n'a pas parlé de détournement de la somme votée 
par le Grand Conseil. Pour supprimer cet inconvénient 
il suffira de demander au Grand Conseil — je pourrais 
le faire d'accord avec M. Piguet Pages — de porter de 
l'allocation de 7 à 10,000 fr. et de supprimer cette alloca
tion de 3000 fr. qui a été inscrite depuis six ans .sur ma 
proposition et qui d'extraordinaire est devenu en fait or
dinaire. Nous laisserons au Conseil administratif d'accord 
avec la commission et les représentants des diverses 
sciences le soin de répartir cette somme au mieux des 
intérêts de tous. 

A propos de la taxe municipale, le rapport s'est montré 
extrêmement doux en regard des critiques qui se sont fait 
jour dans la commission. Elle a tenu compte de ce que M. 
Lamunière se trouve à la fin de son mandat. Il a été dit 
que la commission de la taxe municipale n'est pas suffi
samment consultée. Le chef de bureau laisse trop la bride 
sur le cou à ses employés. Il ne manque pas de cas où il 
aurait dû être fait appel à la commission de taxation. La 
Ville à tout intérêt à ne pas trop serrer la vis à certains 
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contribuables qui pourraient facilement passer la fron
tière de la commune. D'autre part elle transige trop faci
lement et il ne faut pas craindre de recourir aux tribu
naux quand la Ville est dans son droit. 

M. Pigmet-Fages, conseiller administratif. — Je ne me 
suis, paraît-il, pas exprimé d'une façon assez claire sur la 
question de la Bibliothèque publique. La commission n'a 
pas détourné une somme de son emploi : ce n'est pas la 
détourner de son emploi que d'en retarder l'emploi de 
quelques mois. Lorsque le Grand Conseil a fait cette allo
cation supplémentaire il en a fixé l'emploi suivant les pro
positions de la Ville. Un certain nombre de sciences sont 
mises au bénéfice de cette allocation et ceux qui représen
tent la branche intéressée font des propositions. Us ont 
cette fois demandé d'attendre quelques mois pour l'em
ploi de la somme, ce qui n'est pas détourner de son emploi 
la somme votée par le Grand Conseil. Le Conseil adminis
tratif a pensé répondre aux véritables intérêts de la 
Bibliothèque en acceptant l'idée de la sous-commission. 

Ceci dit, je reconnais que la solution proposée par 
M. Sigg est acceptable. 

M. Giiïllermin. Je ne suis plus sous l'influence immédiate 
du feu d'artifice tiré par M. Renaud et je veux dire encore 
deux choses qui me reviennent à l'esprit. Il nous a été dit 
qu'on avait essayé du répertoire classique. Si cette tenta
tive a échoué c'est que l'on a perverti le goût du public. 
Il faut relever ce goût. Le second point concerne le déficit: 
si le directeur est en perte, c'est parce qu'il fait fausse 
route, qu'il ne connaît pas bien la mentalité genevoise. 

M. Renaxid, conseiller administratif. Je répondrai à 
M. Guillermin que le déficit vient de l'augmentation des 
frais: la troupe coûtait 55,000 fr. par mois il y a quatre 
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ans et 68,000 cet hiver, ce qui représente pour la saison 
une dépense supplémentaire de 78,000 fr. Les recettes ont 
augmenté mais les frais aussi. 

M. Quillermin. C'est le système d'exploitation qu'il fau
drait réformer. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote 
sans discussion les articles des deux projets d'arrêté. 

V 
Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la question de la construction 
d'un Hôtel Municipal. 

M. Siïss, au nom de la commission, donne lecture du 
rapport suivant : 

Messieurs les conseillers, 

J'ai l'honneur de vous renseigner, au nom de la com
mission que vous avez chargée de l'étude de la construc
tion d'un Hôtel municipal, sur l'état sur ses travaux sans 
toutefois formuler des propositions fermes. Lorsque le 
Conseil administratif présenta, dans la séance du 10 mai 
1904, sa proposition de lui accorder un crédit de 8,600 fr. 

%en vue des primes et des frais du concours à ouvrir pour 
cette construction un de nos collègues disait : la question 
est encore dans l'œuf. Je dois vous faire la même déclara
tion : La question est encore dans l'œuf. La cause de cette 
longue incubation est le fait qu'il y a eu des substitutions 
d'ceufs, les uns plus volumineux que les autres ; il y en 
avait même un à deux jaunes, impossible à faire éclore. 
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En toute sincérité nous devons dire que la question a 
été mal introduite. Au lieu de commencer par la propo
sition d'ouvrir un concours en deux degrés (concours. 
d'esquisses et concours définitif), pour un Hôtel municipal, 
il aurait été plus logique de faire d'abord examiner très à 
fond la question principale de remplacement de cet édi
fice. Heureusement que la discussion en premier débat 
eut pour résultat d'élargir le mandat de la commission. 
Elle commença donc ses travaux par l'étude du premier 
emplacement proposé, celui au nord de l'Ile. Tout d'abord 
la majorité des membres était sympathique à cet empla
cement. Il est dans une position centrale, il sera d'un 
abord facile surtout après la construction inévitable 
d'un pont carrossable à la place de la passerelle actuelle 
de la Machine ; il compléterait avantageusement les édi
fices de l'Ile et augmenterait encore la beauté de notre 
part. Mais ces sympathies disparurent bientôt devant les> 
résultats d'une étude technique serrée. Telle qu'elle est 
actuellement, la partie libre au nord de l'Ile est absolu
ment insuffisante pour un hôtel municipal devant offrir 
des locaux appropriés pour tous les services pendant un. 
certain nombre d'années. A la suite de cette constatatioa 
votre commission examina la possibilité d'augmenter la 
surface de remplacement par une emprise sur le lit du 
Rhône entre le pont de la Machine et le terre-plein. La 
commission future chargée de résoudre la même question 
trouvera dans les dossiers do notre commission des ren
seignements intéressants sur les études faites jusqu'à ce 
jour. Pour ne rien négliger elle chargea aussi trois de ses. 
membres d'élaborer les cahiers des charges des différents 
concours pour la construction, les façades, etc. A ce mo
ment-là le Conseil administratif informa le Conseil muni-
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cipal de la signature d'un compromis intervenu entre la 
ville de Genève et la Société de l'Industrie des hôtels 
pour la vente de l'hôtel de la Métropole en vue de sa 
transformation en Hôtel municipal. 

Cetle proposition reçut un accueil favorable et le Conseil 
municipal décida de la renvoyer à la commission chargée 
•déjà de l'examen de l'emplacement de l'Ile, il l'augmenta 
<de deux membres pour arriver à une étude comparée don
nant toutes les garanties d'un choix réfléchi. Votre com
mission se mit de nouveau à l'œuvre avec la ferme inten
tion de comparer les deux emplacements sans parti pris. 
Sur sa demande le Conseil administratif chargea des 
hommes compétents d'examiner l'état du bâtiment et la 
possibilité de sa transformation. Les travaux de ces Mes
sieurs furent minutieux et longs, mais leur rapport n'était 
pas engageant. Sur ces entrefaites la société venderesse 
déclara retirer son offre de vente ce qui mit un terme 
aux tractations. Nous nous retrouvâmes donc de nouveau 
en face d'un seul emplacement, celui de l'Ile. C'est 
alors que M. Autran, l'ingénieur distingué de notre 
ville, présenta à notre commission un plan d'ensemble 
pour la construction de l'Hôtel municipal et d'un pont 
carrossable à la place du pont de la Machine avec dépla
cement des vannes actuelles. Cette proposition fut reçue 
avec toutes les sympathies qu'elle méritait et après des 
explications détaillées très intéressantes M. Autran fut 
chargé de compléter ses propositions au point de vue du 
coût approximatif des différentes transformations qui en 
résulteraient. En même temps des pourparlers furent 
•commencés avec les autorités des cantons de Genève, 
Vaud, Valais ainsi qu'avec le Conseil fédéral intéressés 
dans les questions du niveau du Lac. Ces tractations ne 
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sont pas encore terminées. Votre commission n'a donc 
pas pu prendre de décision définitive, d'autant moins que 
les services des eaux et de l'électricité n'approuvent pas 
toutes les idées de M. Autran. La seule question que l'on 
puisse dans l'idée de la commission considérer comme ré
solue est celle de la nécessité de construire dans un temps 
peu éloigné un pont de la Machine Carrossable reliant la 
petite Fusterie au quai des Bergues et la rue Rousseau. 
Mais constatons tout de suite que cette entreprise abso
lument indépendante de la construction d"un Hôtel muni
cipal ne doit nullement influencer la décision à prendre à 
cet égard. 

Voilà, Messieurs les conseillers, l'exposé rapide, histo
rique, des travaux de la commission que vous avez chargée 
de l'examen de la question de l'Hôtel municipal. Nous 
nous bornons à ces explications sommaires estimant qu'il 
serait imprudent, même dangereux d'entrer dans trop de 
détails sans les faire suivre de propositions définitives. 
Les autorités municipales qui vont nous succéder auront 
ainsi une situation absolument intacte et pourront grâce 
aux travaux de notre commission arriver à bref délai à 
faire des propositions fermes au Conseil municipal futur. 

Personne ne demande la parole sur ces conclusions. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem

bres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

M. Sigg. Je propose que le 3me débat sur le compte 
rendu ait lieu dans une séance qui serait ouverte ce soir 
même après les naturalisations. 

M. Deluc. La commission aurait pu répondre vendredi 
après avoir réfléchi aux réponses faites ce soir à ses ob
servations. 
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M. Pricam. Il me semble qu'on peut donner satisfac
tion à l'idée de M. Sigg. Cette façon de faire est fréquem
ment employée au Grand Conseil. 

M. Jaccoud. L'observation de M. Deluc ne modifie pas 
mon opinion. Les observations faites ce soir n'étaient pas-
faites au rapport lui-même. Il n'a été fait aucune critique 
au rapport de la commission. Il a été simplement répondu 
aux observations présentées. Le renvoi à vendredi ne me 
semble pas nécessaire. 

La proposition de M. Sigg est adoptée. 

La séance publique est levée à 9 h. 50. 

Troisème objet à l'ordre du jour. 

Requête en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie la personne dont le nom suit. 

Bacile, Salvator. 

L'Editeur responsable, 

EMMANUEL ' KUHNE. 



S é a n c e d e r e l e v é e du 

M A R D I 8 M A I 1 9 0 6 . 

PRÉSIDENCE DE M. BOVEYRON, VICE-PRÉSIDENT. 

ORDRE DU JOUR: 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et fi
nancier pour l'année 1905. 

La séance est ouverte à 10 h. du soir. 

MM. Cherbuliez, Duniont, Hof et Turrettini font excu
ser leur absence. 

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

Troisième débat sur les comptes rendus 
administratif et financier pour l'année 
1905. 

Le Conseil adopte sans discussion les divers articles des 
projets d'arrêtés ainsi que les projets dans leur ensemble 
dans la rédaction suivante. 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

1 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1905 
sont approuvées et arrêtées à la somme de neuf millions 
trois cent soixante-huit mille quatre cent quarante-cinq 
francs quarante centimes ( 9,368,445 fr. 40). 

ART. 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1905 
sont approuvées et arrêtées à la somme de neuf millions 
trois cent un mille huit cent quarante-huit francs vingt-
cinq centimes (9,301,848 fr. 25). 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de soixante-six mille cinq cent quatre-vingt-dix-
sept francs quinze centimes (66,597 fr. 15) sera porté au 
compte des « Résultats généraux ». 

ART. 4. 

Le compte des « Résultats généraux » annexé au compte 
rendu de l'exercice 1905 est approuvé et arrêté à la somme 
de cent soixante-trois mille six cent vingt-et-un francs 
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cinquante-cinq centimes (163,621 fr. 55) solde débiteur au 
31 décembre 1905, 

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 cent soixante-trois mille six cent vingt-et-un francs 
cinquante-cinq centimes (163,621 fr. 55). 

AKT. 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 1905, sur son administration. 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La gestion du Conseil administratif pour l'année 1905 
est approuvée. 

M. le Président. Je constate, que, conformément au rè
glement, les conseillers administratifs se sont retirés pen
dant le vote. 

Je remercie le rapporteur et les membres de la com 
mission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Le procès-verbal de la présente séance est lu et ap
prouvé. 

M. le Président. Avant de clore cette séance, la dernière 
de la législature, je tiens à reuiercier les conseillers de 
leur obligeance et de la boE e volonté qu'ils ont apportée 
à l'exécution de leur mandat. 

La séance est levée à 10 h. 10. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHKE. 

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève. 
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La transformation du système de chauffage de l'Ecole dit 
Griitli, 741 ; — L'autorisation d'appeler en cause l'Etat de 
Genève dans une instance introduite contre la ville de Ge
nève, 745 ; — La liste des jurés de la commune de Genève 
pour l'année 1907, 746 ; — La revision des tableaux élec
toraux, 769 ; — Une convention passée avec M. Fischer, en 
vue du prolongement de la rue de Berne, 772 ; — L'accep
tation d'un don fait parla Société auxiliaire du Musée, 792 ; — 
L'agrandissement des bains de la Jetée des Pâquis, 816; — 
L'acquisition des immeubles appartenant à la Société immo
bilière du Qaai du Seujet, 830 ; — Les comptes rendus ad
ministratif et financier pour l'année 1905, 876. 

ART MUSICAL: Proposition du Conseil administratif pour un 
crédit destiné au développement de l'art musical, 26 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 28. 

BAINS : Proposition du Conseil administratif pour un crédit des
tiné à l'agrandissement des bains de la jetée des Pâquis, 814 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 816. 

BERTHELIER (ASSOCIATION PHILIBERT): Invitation aux 
journées Berthelier, 338. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE (ANNEXE DE LA) : Proposition-
du Conseil administratif pour un crédit supplémentaire relatif 
à cette construction, 295, 328 ; — Renvoi à une commission. 

63M ANNÉE £9 
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et nomination de celle-ci, 333; — Son rapport, 348; — 
Adoption du projet d'arrêté, 353. 

BRON: (M.) : Démission de conseiller municipal, 268; — Re
trait de cette démission, 318. 

BUDGET: Présentation du projet de budget pour 1906, 271; — 
Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 294 ; — 
Son rapport : majorité, 466 et rapport complémentaire, 485 ; 
— minorité, 488 ; — Premier débat, 492 ; — Deuxième 
débat, 510; — Suite, 538; — Troisième débat, 570; — 
Adoption du projet d'arrêté, 598, —Communication du Conseil 
administratif et proposition modifiant l'arrêté relatif au bud
get de 1906, 604 ; — Texte définitif, 607 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 621. 

BUREAU: Election annuelle du bureau du Conseil municipal, 9. 
CHAPELIERS: Voyez PÉTITIONS. 
CIMETIÈRES : Rapport de la commission chargée d'examiner 

la proposition du Conseil administratif pour divers crédits re
latifs au cimetière de S'-Georges, 41, 96 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 99. — (Voyez aussi FOUR CRÉMATOIRE.) 

COLLÈGE DE GENÈVE: Communication et note du Conseil 
administratif sur l'entretien et les locaux, 638. 

COMMISSIONS: Nomination des commissions: 
Services industriels (MM.Gampert, Jonneret, Imer-Schneider, 
Perrot, Turrettini,01tramare, Spahlinger, Sigg, Siiss), 11; — 
Pétitions (MM. Pricam, Straiili, Siiss, Hof, Gampert), 11; — 
Surveillance de l'enseignement primaire (MM. Piguet-Fages, 
Christin, Guillermin, Hof, Paquet, Redard, Rey-Bousquet, 
Siiss, Grobéty, Perrot, Imer-Schneider), 12 ; — Compte 
rendu administratif et financier pour 1904, (MM. Guillermin, 
Perrot, Boveyron, Metzger, Turrettini, Minnig-Marmoud, 
Carazetti), 23 ; — Aménagement de la place S'-Gervais (MM. 
Pricam, Roux-Eggly, Bron, Dumont, Taponnier), 38 ; — 
Acquisition d'un immeuble rue de la Tour-de-Boël, 16 (MM. 
Pricam, Minnig-Marmoud, Greiner, Christin, Grobéty, 77 ; 
Réparations et améliorations à l'éclairage électrique du 
Théâtre (MM. Renaud, Imer-Schneider, Jonneret, Taponnier, 
Oltrarnare), 150 ; — Journée de travail des ouvriers de la 
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Ville (proposition de M. Hof), (MM. Hof, Sigg, Carazetti, 
Babel, Spahlinger, Turrettini, Grobéty), 217; — Pétitions 
(MM. Babel, Carazetti, Christin, Guillermin, Metzger,) 271 ; 
— Budget de 1906 (MM. Dumont, Imer-Schneider, Christin, 
Grobéty, Taponnier, Siiss, Deluc), 294 ; — Construction 
d'un canal d'égout rue de la Servette et boulevard James-
Fazy (MM. Pricam, Turrettini, Jonneret, Perrot, Deluc), 307 ; 
— Acquisition de l'immeuble Lacroix (MM. Pricam, Greiner, 
Imer-Schneider, Jaccoud, Taponnier), 311; — Un crédit 
supplémentaire relatif à la construction de l'annexe de la Bi
bliothèque publique (MM. Piguet-Fages, Jaccoud, Metzger, 
Minnig-Marmoud, Roux-Eggly), 333; — Construction d'une 
gare-abri sur la place du Molard (MM. Pricam, Redard, Rey-
Bousquet, Camoletti, Taponnier), 463 ; — Construction d'un 
second four crématoire et travaux de réparations du bâtiment 
<MM. Oltramare, Deluc, Grobéty, Renaud, Jonneret), 466 ; — 
Ratification d'un accord intervenu avec MM. Corte, Martin et 
Zoppino, relativement à la prolongation de la rue Philippe-
Plantamour (MM. Pricam, Paquet, Roux-Eggly, Taponnier, 
Straiili), 633 ; — Acquisition des immeubles de la Société 
immobilière du Quai du Seujet (MM. Pricam, Jonneret, Tur
rettini, Metzger, Paquet, Gampert, Siiss), 686 ; — Prolon
gation de la rue Rothschild et élargissement des rues des Pâ-
quis et des Buis (MM. Pricam, Paquet, Gampert, Taponnier, 
Straiili), 693 ; — Comptes rendus administratif et financier 
pour l'année 1905 (MM. Jonneret, Rey-Bousquet, Greiner, 
Gampert, Roux-Eggly, Sigg, Deluc), 789. 

COMPTES RENDUS: Présentation des comptes rendus admini
stratif et financier pour l'année 1904, 21 ; —Nomination de la 
commission, 23 ; — Son rapport, 383, 384 ; — Premier débat, 
403; — Troisième débat, 407 ; —Adoption des projets, 420 ; 
Présentation des comptes rendus administratif et financier pour 
l'année 1905, 779; — Tour de préconsultation, 779; — 
.Nomination de la commission, 789 ; — Son rapport, 834 ; — 
Premier débat, 852 , — Deuxième débat, 870 ; —Troisième 
débat, 875 ; — Adoption des projets d'arrêtés, 877. 

CONSOLE (LA): Voyez RESTAURANT LACUSTRE. 
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CRÉMATOIRE: Voyez FOUR CRÉMATOIRE. 
CUISINES SCOLAIRES : Aménagement à l'Ecole de la Gare. 

Voyez : SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 
DUFOUR (LOUIS) : conseiller municipal. Hommage rendu à 

sa mémoire, 8. 
ECHANGE DE TERRAIN : Vovez VOIRIE. 
ECOLE DE LA GARE: Voyez SECOURS CONTRE L'IN

CENDIE. 
ECOLE DU GRUTLI: Proposition du Conseil administratif pour 

un crédit destiné à la transformation du système de chauffage 
de cette Ecole, 739 : — Adoption du projet d'arrêté, 744. 

EGOUTS:Egout de la rive gauche: Interpellation de M. Jonneret, 
143; — Rapport du Conseil administratif sur l'expertise de 
cet égout, 158 ; — Egout de la rive droite: Voyez VOIRIE. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : Nomination de la commission 
de surveillance, 12. 

ERRATUM: 504. 
EXPROPRIATION: Interpellation de M. Redard relative à 

l'expropriation de la Pension des Lilas, 187. 
FONTAINES: Voyez VOIRIE. 
FOUR CRÉMATOIRE: Proposition du Conseil administratif 

pour des crédits destinés à la construction d'un second four 
crématoire et a des travaux de réparation du bâtiment, 462 ; 
— Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 467 ; 
— Son rapport, 694 ; — Adoption du projet d'arrêté, 698. 

GARES-ABRIS: Interpellation deM. Redard, 19 ; — Proposition 
de M. Redard de nommer une commission pour examiner la 
question des gares-abris des tramways, 186, 222 ; —Retrait 
de la proposition, 224 ; — Recommandation de M. Roveyron, 
224 ; — Proposition de M. Redard relative aux tramways, 
342,376; —Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à la construction d'une gare-abri sur la place du Mo-
lard, 459 ; — Renvoi à une commission et nomination de celle-
ci. 462 ; — Son rapport, 622 ; — Adoption du projet, 625. 

GAZ: Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 
GROBÉTY (M. EMILE), conseiller municipal. Hommage rendu 

à sa mémoire, 778. 
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HOTEL MUNICIPAL: Rapport de la commission nommée pour 
examiner la question de la construction d'un Hôtel municipal, 
870 ; Ajournement de la question, 873. 

IMMEUBLES: Proposition du Conseil administratif pour un 
crédit destinée la seconde période des réparations à effectuer 
à l'immeuble rue Beauregard, n° 1, 99; — Adoption du pro
jet d'arrêté, 101. 

INSTANCE: Proposition du Conseil administratif pour être auto
risé à appeler en cause l'Etat de Genève dans une instance 
introduite contre la Ville de Genève, 744 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 74S. 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS: 
de M. Oltramare : relative aux travaux en cours aux Ter

reaux de Chantepoulet, 12. 
de M. Hof : relative aux engagements des ouvriers de la 

Ville, 15. 
de M. Dumont : relative aux réparations de l'église Saint-

Germain, 16. 
de M. Spahlinger : relative au prolongement de la rue du 

Stand, 16. 
de M. Guillerinin : relative à la position du chef d'orchestre 

et au bureau de location du Théâtre, 18. 
de M. Redard : relative aux gares-abris des tramways, 19, 

64, 186. 
de M. Siiss : relative à l'entretien des promenades et jar

dins, 68. 
-de M. Gampeit : relative aux fontaines publiques, 71. 
de M. liedard: relative aux spectacles duVictoria Hall̂  72, 73. 
de M. Fazy : relative à la plantation d'arbres dans la Ville, 72. 
de M. Jonneret : relative à l'expertise de l'égout de la rive 

gauche, 143. 
de M. Moosbrugger ; relative à l'adjudication des kiosques à 

journaux, 162. 
de M. Strauti : relative à l'installation de plans inclinés pour 

les trottoirs, 186. 
de M. liedard: relative à l'expropriation de la Pension des 

Lilas, 187. 
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de M. Boveyron : relative aux gares-abris des tramways et 
kiosques, 224. 

de M. Ollramare: relative au lavage des rues_, 321. 
de M. Jonneret : relative à l'égout de la rive droite et à la 

gratuité des secours médicaux, 364. 
de M. Hof : relative aux maisons ouvrières, 36S. 
de M. Oltramare : relative à l'emplacement de la tour Thel-

lusson, 365. 
JOURNÉE DE TRAVAIL: Voyez PROPOSITIONS INDIVI

DUELLES (proposition de M. Hof). 
JURES: Présentation de la liste des jurés de la commune de 

Genève pour l'année 1907, 746; — Adoption du projet 
d'arrêté, 767. 

KIOSQUES A JOURNAUX: Interpellation de M. Moosbrugger 
relative à leur adjudication, 162. 

KIOSQUE A RAFRAICHISSEMENT: Voyez aussi RES
TAURANT LACUSTRE. 

LILAS (PENSION DES): Voyez EXPROPRIATIONS. 
MAISONS OUVRIÈRES : Discussion sur la proposition du 

Conseil administratif pour un crédit destiné à la construction 
de maisons ouvrières, 41 ; — Erratum, 107 ; — Suite, 151 ; 
— Deuxième débat, 189; — Adoption du projet d'arrêté, 
200 ; — Interpellation de M. Hof, 365. 

MUNICIPAL (CONSEIL) : Ouverture de la session périodique, 
6 ; — Pétition relative au maintien du Restaurant lacustre, 
7 ; — Hommage rendu à la mémoire de M. Louis Dufour, 
conseillermunicipal, décédé, 8 ; — Fixation des jours et heures 
des séances, 9 ; — Election annuelle du Bureau, 9 ; —Elec
tion de la commission des services industriels, 11 ; — Nomi
nation de la commission des pétitions, 11 ; — Nomination de 
la commission de surveillance de l'enseignement primaire, 
12 ; — Clôture de la session périodique, 263 ; — Ouver
ture de la session périodique, 266 ; — Démission de M. Bron, 
conseiller municipal, 268 ; — Fixation des jours et heures 
des séances, 270 ; — Nomination de la commission des péti
tions, 271 ; — Retrait de la démission de M. Bron, 318 ; — 
Invitation aux,journées Berthelier, 358; — Clôture delà 
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session ordinaire, 404 ; Ouverture de la session extraor
dinaire, 406 ; — Ouverture de la session extraordinaire, 602 ; 
— Démission de M. Hof, retrait de cette démission, 702; 
— Hommage rendu à la mémoire de M. Grobéty, conseiller 
municipal, décédé, 778; — Clôture de la législature, 878. -

MUSÉE : Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
de volumes destinés à la Bibliothèque du futur Musée d'art et 
d'histoire, 21 ; — Adoption du projet d'arrêté, 26 ; — Pro
position du Conseil administratif pour l'acceptation d'un don 
fait par la Société auxiliaire du Musée, 790 ; —Adoption du 
projet d'arrêté, 793. 

NATURALISATIONS : Admission de 12 candidats le 30 mai 
1905, 82 ; — 151 ;— Admission de 3 candidats le 27 octobre 
1903, 314;—Admissionde 7 candidatsle 7 novembre 1905, 
336; — Admission de 5 candidats le 17 novembre 1905, 
354 ;.— Admission de 3 candidats le 28 novembre 1905, 
404 : — Admission de 11 candidats le 19janvier 1906, 636; 
— Admission de 6 candidats ie 30 janvier 1906, 698; — 
Admission de 18 candidats le 27 mars 1906, 776 ; — Admis
sion de 6 candidats le 17 avril 1906, 817 ; — Admission de 
1 candidat le 8 mai 1906, 874. 

OUVRIERS: Interpellation de M. Hof relative aux engagements 
des ouvriers de la Ville, 15 ; — Proposition de M. Hof rela
tive à l'adoption de la journée de huit heures pour les ouvriers 
au service de la Ville, 171, 200; — Nomination d'une com
mission, 217 : Voyez PROPOSITIONS INDIVIDUELLES. 

PENSION DES LILAS : Voyez EXPROPRIATIONS. 
PÉTITIONS: Pétitions relatives au Restaurant lacustre, 7, 67 ; 

— Nomination de la commission, 11 ; —Pétition de M. Kus-
tncr, 86 ; — Pétition de la Société contre la littérature im
morale, 110 ; — Pétition des porteurs des pompes funèbres, 
267 ; — Nomination de la commission des pétitions, 271 ; 
— Rapport de la commission sur la demande des porteurs 
des pompes funèbres, 347 ; — Pétition de M. Butter relative 
aux compteurs à gaz, 450 ; — Rapport de la commission, 
599; — Pétition de la société des chapeliers de Genève, 
703 : — Rapport de la commission des pétitions, 816. 
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POMPES FUNÈBRES: Voyez PÉTITIONS. 
PONT DU MONT BLANC : Voyez VOIRIE. 
PROCÈS : Voyez INSTANCE. 
PROMENADES ET JARDINS. Voyez VOIRIE. 
PROPOSITIONS INDIVIDUELLES : DeM. STRAULI, relativeau 

prolongement de la ruedu Stand, 20, 39; — Renvoi au Conseil 
administratif, 41 ; — Son rapport, 77 ; — De M. HOF, rela
tive à l'adoption de la journée de huit heures pour les ou
vriers de la Ville, 171, 200 ; — Renvoi à une commission, 
217 ; — Son rapport, 366, 422, 430; — Discussion, 625 ; 
Renvoi au Conseil administratif, 628 ; — Proposition de 
M. REDABD de nommer une commission pour examiner la 
question des gares-abris des tramways, 186, 222; — Retrait 
de la proposition, 224 ; — Proposition de M. REDARD rela
tive aux droits de la Ville vis-à-vis de la Compagnie des 
tramways, 342, 376 : — Renvoi au Conseil administratif, 382. 

PROPRIÉTÉS MUNICIPALES : Vovez IMMEUBLES. 
RAPPORTS DE COMMISSIONS : 
Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 

du Conseil administratif pour divers crédits relatifs au cime
tière de S'-Georges.(rapporteur M. Grobéty), 41, 96. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif relative au projet d'aménagement, à 
l'Ecole de la Gare, d'un dépôt d'engins contre l'incendie et de 
cuisines scolaires (rapporteur M. Deluc), 88. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à l'aména
gement de la place S'-Gervais (rapporteur de la majorité, M. 
Roux-Eijgly ; de la minorité, M. Bron), 101. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
de M. Carazetti, pour une réforme complète de la taxe muni
cipale (rapporteur M. Jaccoud), 111. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à l'acquisition 
de l'immeuble rue de la Tour-de-Boël, n° 16 (rapporteur M. 
Greiner), 136. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
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du Conseil administratif pour un crédit destiné à diverses ré
parations et améliorations à apporter à l'installation de l'éc'ai-
rage électrique du Théâtre (rapporteur M. Jonneret), 182. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la construction d'un canal 
d'égout destiné à desservir la rue de la Servette et le boule
vard James-Fazy (rapporteur M. Perrot), 322. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner une demande de 
M. Kustner au sujet du remplacement de force hydraulique 
par la force électrique (rapport de M. Gamperl au nom delà 
Commission des services industriels), 334. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'acquisition parl'Etatetla Ville 
de Genève d'un immeuble sis rue de Candolle (rapporteur 
M. Greiner), 338. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit supplémentaire rela
tif à la construction de l'annexe de la Biblothèque publique 
(rapporteur M. Jaccoud), 348. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner les comptes ren
dus administratif et financier pour l'année 1904 (rapporteur 
M. Boveijron, excusant M. Perrot), 333, 384. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
de M. Hof concernant la journée de travail des ouvriers de 
Ville de Genève (rapporteur de la majorité, M. TurreUini; 
de la minorité, M. Hof); 366, 422. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner les comptes ren
dus administratif et financier pour l'année 1904 (rapporteur 
M. Boveyron), 384. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet de 
budget pourl'année 1906 (rapporteur de la majorité, M. Siiss; 
de la minorité, M. Taponnier) : 466. 

Rapport de la Commission des pétitions (rapporteur M. Ghrntin), 
599. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à la construc-
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tion d'une gare-abri sur la place du Molard (rapporteur 
M. Camoletti), 602. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à l'installation 
de pompes de réserve au Bâtiment des Turbines (rapporteur 
de la Commission des services industriels. M. Jonneret), 672. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour des crédits destinés à la cons
truction d'un second four crématoire et à des travaux de 
réparations du bâtiment (rapporteur M. Deluc excusant 
M. Grobéty), 694. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la prolongation de la rue Roth
schild et l'élargissement des rues des Pâquis et des Buis 
(rapporteur M. Paquet), 704. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la ratification d'un accord in
tervenu avec MM. Corte, Martinet Zoppino, relativement à la 
prolongation de la rue Philippe-Plantamour (rapporteur 
M. Paquet), 711. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'acquisition des immeubles 
appartenant à la Société immobilière du Quai du Seujet (rap
porteur M. Gampert), 793. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier pour l'année 190S (rappor
teur M. Deluc), 834. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la question de 
la construction d'un Hôtel municipal (rapporteur M. Suss), 
870. 

RECENSEMENT : Proposition du Conseil administratif pour un 
crédit destiné à couvrir le supplément des frais occasionnés 
par le recensement fédéral des entreprises commerciales, 
agricoles, etc., en 1903, 311 ; — Adoption du projetd'ar-
rêté, 313. 
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RESTAURANT LACUSTRE : Pétitions relatives à son main
tien, 7, 67. 

SAINT-GERMAIN (EGLISE): Interpellation de M. Dumont 
relative aux réparations de cette église. 

SAINT-GERVAIS (PLACE) : Voyez VOIRIE. 
SECOURS CONTRE L'INCENDIE: Rapport de la Commission 

chargée d'examiner la 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, 88 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 96. 

SECOURS MÉDICAUX : Interpellation de M. Jonneret, 364. 
SERVICES INDUSTRIELS: Election de la commission, 11 ; — 

Pétition de M. Kustner, 86 ; —Renvoi à la commission, 87; 
— Son rapport, 334 ; — Passage à l'ordre du jour, 336 ; — 
Proposition du Conseil administratif pour deux crédits desti
nés aux Services industriels (gaz et eau), 342 ; — Adoption 
du projet d'arrêté, 347 ; — Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'installation de pompes de réserve au bâtiment 
des turbines, 368 ; — Renvoi à la commission des services 
industriels, 375 ; — Son rapport, 672 ; — Adoption du pro
jet d'arrêté, 675 ; —- Pétition de M. Butter relative aux 
compteurs à gaz, 450 ; — Lettre de M. Turrettini relative 
au budget des services industriels, 457 ; — Proposition du 
Conseil administratif pour une émission de rescriptions des
tinées à couvrir les dépenses résultant des facilités accor
dées aux abonnés pour des installations d'électricité et de 
gaz, 634 ; — Adoption du projet d'arrêté, 636 ; — Proposi
tion du Conseil administratif pour un crédit destiné aux tra
vaux préliminaires nécessités par l'étude concernant l'éta
blissement d'une usine n° 3, à établir aux environs de La 
Plaine, 720 ; — Adoption du projet d'arrêté, 724. 

STAND (RUE DU): Prolongement de la rue du Stand. Vovez 
INTERPELLATIONS et VOIRIE. 

TABLEAUX ÉLECTORAUX: Communication du Conseil admi
nistratif relative à leur revision, 767 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 770. 
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TAXE MUNICIPALE: Rapport de la commission chargée 
d'examiner la proposition de M. Carazetti pour une réforme 
complète de la taxe municipale, 111 ; — Premier débat, 
140; — Deuxième débat, 142, 172; — Troisième débat, 
217, 223; — Adoption du projet d'arrêté, 241 ; —Texte de 
la loi proposée au Grand Conseil, 241. 

THEATRE : Interpellation de M. Guillermin relative à la position 
du chef d'orchestre et au bureau de location, 18 ; — Propo
sition du Conseil administratif pour un crédit destiné à di
verses réparations et améliorations à apporter à l'installation 
électrique du Théâtre, 143 ; — Renvoi à une commission et 
nomination de celle-ci, ISO ; — Son rapport 182; — Adop-' 
tion du projet d'arrêté, 18S. 

TRAMWAYS: Proposition de M. Redard relative aux droits de 
la Ville vis-à-vis de la Compagnie des tramways, 342, 376. 

TROTTOIRS. Voyez VOIRIE. 
USINE N» 3: Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 
VICTORIA-HALL : Interpellation de M. Redard relative aux 

spectacles donnés au Victoria-Hall, 72, 73; — Pétition de la 
Société contre la littérature immorale, 110 ; — Communica
tion du Conseil administratif, 154. 

VOIRIE: Voyez aussi ACQUISITIONS. Interpellation de M. 
Oltramare relative aux travaux en cours aux Terreaux de 
Chante-poulet, 12 ; —Id.de M. Spahlinger relative au prolon
gement de la rue du Stand, 16 ; —Id. de M. Redard relative 
aux gares-abris des tramways 19 ; — Proposition de M. 
Straiili relative au prolongement de la rue du Stand, 20, 39 ; 
Renvoi au Conseil administratif, 41 ; — Son rapport, 77 ; — 
Proposition pour un crédit destiné à l'acquisition d'une par
celle de terrain en vue de la rectification de la rue du Stand, 
30 ; — Adoption du projet d'arrêté, 35 ; — Proposition du 
Conseil administratif pour un crédit destiné à l'aménagement 
de la place S'-Gervais, 33 ; — Renvoi à une commission et 
nomination de celle-ci. 38 ; — Son rapport, 101 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 107 ; — Proposition du Conseil ad
ministratif relative à la cession à l'Etat de Genève d'une 
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bande de terrain située sur le quai du Rhône, 67 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 68 ; — Interpellation de M. Sùss re
lative à l'entretien des promenades et jardins, 68 ; — Id. de 
M. Gampert relative aux fontaines fleuries, 71 ; — Id. de M, 
Fazy relative à la plantation d'arbres dans la Ville, 72 ; — 
Id. de M. Straiili relative è l'installation de plans inclinés 
pour les trottoirs, 186 ; — Proposition pour la ratification 
d'un accord intervenu avec la Société immoblière rue Ge-
vray, lettre G, en vue d'un échange de terrain à la rue Plan-
tamour, 293 ; — Adoption du projet d'arrêté, 297 ; — Pro
position pour un crédit nécessaire pour achever les travaux du 
nouveau quartier de la rue Vallin, 298 ; — Adoption du pro
jet d'arrêté, 299 ; — Proposition pour un crédit supplémen
taire pour solder les dépenses occasionnées par la réfection 
du pont du Mont-Blanc, 299; — Adoption du projet d'arrêté, 
303 ; — Proposition à l'appui d'une demande de crédit en 
vue de la construction d'un canal d'égout, rue de la Servette 
et boulevard James-Fazy, 30 î ; — Renvoi à une commission 
et nomination de celle-ci, 306 ; — Son rapport, 322 : — 
Adoption du projet d'arrêté, 328 ; — Interpellation de M. 
Jonneret, 364 ; — Proposition pour l'acquisition d'une par
celle de terrain sise rue du Prieuré. 319 : — Adoption du 
projet d'arrêté, 321 ; — Recommandation de M. Oltramare 
relative au lavage des rues, 321 ; — Proposition du Conseil 
administratif pour un échange de terrain entre la Ville et M. 
Lûti, dans la commune de Vernier, 360 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 364 ; — Interpellation de M. Oltramare rela
tive à l'emplacement de l'ancienne tour Thellusson, 365; — 
Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition d'une 
parcelle de terrain à la rue de l'Ecole, 366 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 368 ; — Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'un accord intervenu avec MM. Corte, 
Martin et Zoppino, relativement à la prolongation de la rue 
Philippe-Plantamour, 628 ; — Renvoi à une commission et 
nomination de celle-ci, 633 ; — Son rapport, 711 ; — Refus 
de passage au second débat, 719 ; — Proposition du Conseil 
administratif pour la prolongation de la rue Rothschild et 
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l'élargissement des rues des Pâquis et des Buis, 687 ; — 
Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 693 ; — 
Son rapport, 704 ; — Adoption du projet d'arrêté, 711 ; — 
Communication du Conseil administratif relative à une pro
testation concernant l'alignement du quai des Bergues, 734 ; 
— Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Fischer en vue du prolon
gement de la rue de Berne, 770 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 776. 
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