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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Chauvet, 
Cherbuliez, Christin, Coûtait, Deluc, Dubach, Ducor, 
Dufaux, Dumont, Falquet, Fulpius, Gampert, Greiner, 
•Ouillermin, Guimet, Imer-Schneider, Jaccoud, Mallet, 
Oltramare, Pahud, Perrot, Picot, Pictet, Piguet-Fages, 
Pricam, Ramu, Reber, Redard, Rey-Bousquet, Roch, 
Sehûtz, Straûli, Siiss, Taponnier, Turrettini, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Geneux, (excusé), Jonneret, 
(excusé), Roux-Eggly. 

La séance est ouverte à 8 h. 5 dans la salle du Grand 
Conseil. 

Le procès-verbal qui n'avait pas été lu à la fin de la 
•dernière séance de la session extraordinaire est lu et 
adopté. 

M. Taponnier est appelé auprès du Bureau et après la 
lecture de la promesse réglementaire répond : Je le pro
mets. 

MM. Geneux et Jonneret font excuser leur absence. 
Il est donné lecture des deux communications suivantes 

parvenues à la présidence. 

Extrait des registres du Conseil d'Etat du 13 mai 1906 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil administratif de la Ville de Genève 
«n date du 8 mai 1907 demandant la convocation du Conseil 
municipal en session périodique ; 
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Vu j'art. 28 de la loi du 5 février 1849 sur les attributions 
-des Conseils municipaux et sur l'administration des Communes ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur; 

ARRÊTE : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en 
session périodique du vendredi 24 mai au mardi 25 juin 1907, 
inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, Théodore BRET. 

Genève, le 24 mai 1907. 

Le Conseil administratif à Monsieur le Président du Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que dans sa séance 
-de ce jour, le Conseil administratif a procédé à l'élection de son 
Président et de son Vice-Président pour l'année 1907-1908. 

M. Ami-Emile Pricam a été nommé Président et M. Charles 
Piguet-Fages, Vice-Président. 

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

Au nom du Conseil administratif : 

Le Président, 
A.-E. PRICAM. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. Oreiner. Pour cet été je propose 6 heures. Cette pro
position est adoptée à l'unanimité. 

M. le Président. S'il n'est pas fait de propositions con
traires, nos séances auront lieu les mardis et vendredis à 
6 heures. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election annuelle du Bureau du Conseil 
Municipal. 

Election du Président. 

MM. Greineret Guillermin sont désignés comme secré
taires ad actum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs, 
MM. Taponnier, Chauvet, Guimet et Ducor. 

M. le Président. Je rappelle que le président sortant de 
charge n'est pas rééligible. 

Il est délivré 37 bulletins, tous retrouvés et valables. 
Majorité absolue: 19. 

M. Cherbuliez est élu par 33 voix, 4 suffrages égrenés. 

M. le Président. M. Cherbuliez est élu président du 
Conseil municipal. 

M. le Président Cherbuliez. Je vous remercie de l'hon
neur que vous me faites en m'appelant encore une fois à 
la présidence du Conseil municipal. Je m'efforcerai de 
mériter la confiance que vous m'accordez et je sollicite 
l'appui de votre bienveillance pour faciliter ma tâche. De 
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mon côté je mettrai toute l'impartialité et le soin dont je 
suis capable dans l'accomplissement de mes fonctions. Je 
crois être votre interprète pour remercier mon prédéces
seur pour le zèle et l'exactitude avec laquelle il a rempli 
ses fonctions pendant l'année qui vient de s'écouler. (Mar
ques d'approbation). 

Je prie le même bureau de rester en fonctions pour la 
suite de l'élection du bureau. 

Election du Vice-Président. 

Il est délivré 37 bulletins, tous retrouvés, 2 blancs, 35 
valables, majorité absolue 17. M. Rey-Bousquet obtient 
14 voix, M. Straûli 12, M. Jaccoud 9. 

Il y a lieu à un second tour de scrutin. 
Il est délivré 38 bulletins, retrouvé 37, 1 blanc, valables 

36. Majorité absolue : 19. M. Straûli obtient 16 voix, M. 
Rey-Bousquet 14, M. Jaccoud 6. 

M. le Président. Il y a lieu à un troisième tour de scru
tin, qui, aux termes du règlement, a lieu entre les deux 
candidats qui ont obtenu le plus de suffrages, soit entre 
MM. Straûli et Rey-Bousquet. 

Il est délivré 38 bulletins, retrouvé 38, blancs 4. vala
bles 34. Majorité absolue : 18. M. Straûli est élu par 18 
voix, M. Rey-Bousquet en obtient 16. 

M. le Président. M. Straûli est élu vice-président du 
Conseil municipal. 

Election des secrétaires. 

M. le Président. L'élection des deux secrétaires a lieu 
sur un seul bulletin. 

Il est délivré 37 bulletins, tous retrouvés et valables.., 
MM. Jaccoud et Viret sont élus par 32 et 23 voix. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election de la Commission des Services 
industriels. 

M. le Président. Je l'appelle qu'il y a neuf membres à 
-élire. 

Il est délivré 37 bulletins, tous retrouvés et valables. 
Majorité absolue : 19, 

Obtiennent des voix : 

Sùss 35 
Ramu 35 
Baud 34 
Jonneret 34 
Turrettini 34 
Oltramare 33 
Geneux 28 
Taponnier 20 
Perrot 16 
Roux-Eggly 16 
Viret 16 
Greiner 13 

M. le Président. MM. Sûss, Ramu, Baud, Jonneret, Tur. 
rettini, Oltramare, Geneux, Taponnier, sont élus membres 
de la Commission des Services industriels. 

Il y a lieu à un second tour de scrutin pour l'élection 
4u neuvième membre de la commission. 

11 est délivré 37 bulletins, retrouvé 37, blanc 1, valables 
-36, majorité absolue: 19. M. Roux-Eggly obtient 17 voix 
M. Perrot 15, M. Greiner 2, M. Chauvet 2. 
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Un troisième tour de scrutin a lieu entre MM. Roux-
Eggly et Perrot, les deux candidats les plus favorisés au 
2e tour. 

Il est délivré 37 bulletins, retrouvé 36, blancs 3, valables 
33. Majorité absolue: 17. M. Roux-Eggly est élu par 17 
voix. M. Perrot en obtient 16. 

M. le Président. J'informe le Conseil municipal que M. 
Gampert est remplacé par M. Geneux dans la commission 
chargée d'examiner le projet relatif aux aménagements 
de l'Ile, 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Election d'un membre de la Commission 
taxatrice de la taxe municipale. 

Il est délivré 36 bulletins, tous retrouvés. Valables 30. 
Majorité absolue : 16. M. Picot est élu par 30 suffrages. 

M. le Présidera. Je remercie les membres du bureau. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des pé
titions. 

Le Conseil décide de composer cette commission de -
• cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence qui. 

désigne MM. Boveyron, Baud, Christin, Viret et Pictet. 
Ces choix sont approuvés. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

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

Le Conseil décide de confirmer les douze membres ac
tuels de cette commission, savoir: MM. Piguet-Fages, Re
dard, Schùtz, Reber, Guimet, Pahud, Falquet, Coutau, 
Dubach, Geneux, Guillermin et Chauvet. 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Il n'y en a pas. 

M. le Président. Plusieurs des naturalisations étant ur
gentes, je vous propose d'ajourner à la prochaine séance 
-qui aura lieu mardi les autres objets à l'ordre du jour et 
•de passer immédiatement au onzième objet. 

Cette proposition est adoptée. 

La séance publique est levée à 9 h. 30. 

Onzième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
•admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms sui
vent : 
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Dallemagne, Francis-Félix. 
Francisoz. née Decompois, Françoise-Emilie. 
Gisalberti, Louis-Jean. 
Micolod, Léon-Anthelme. 
Mouehet, Jean-Alfred. 
Mucke, Frédéric-Guillaume. 
Dupont, Alphonse-François-Constant. 
Grosjean, Antoine-Oswald. 
Duckert, Armand-Gustave-Joseph. 
Feddersen, Friedrich-Stephanus. 
Sogno, Rodolphe-Alphonse. 
Ducret, Jules-Louis. 

L'Editeur responsable, 

EMMANUEL KTJHNE. 

Genève. — Lmp. VV. Kuiulig <k Fils. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Cherbu-
liez, Christin, Coutau, Deluc, Dubaeh, Dufaux, Dumont, 
Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Guillermin, 
Guimet, Imer-Schneider, Jaceoud, Mallet, Oltramare, 
Pahud, Picot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ramu, 
Reber, Redard, Schùtz, Straûli, Sùss, F. Taponnier, 
Turrettini, Viret. 

.ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Chauvet (excusé), Ducor 
(excusé), Greiner (excusé), Jonneret, Perrot, Rey-Bous-
quet (excusé), Roch, Roux-Eggly. 

La séance est ouverte à 6 h. 5 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Chauvet, Ducor, Greiner et Rey-Bousquet font 
excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Election d'un membre de la Commission 
de direction générale de la Caisse Hypo
thécaire. 

MM. Schùtz et Fulpius sont désignés comme secrétaires 
ad action ; le sort leur adjqint comme scrutateurs MM. 
Sûss, Falquet, Turrettini et Deluc. 

11 est délivré 30 bulletins, tous retrouvés et valables. 
Majorité absolue 16. Obtiennent des voix, MM. Chauvet 
14, Christin 13, Baud 2, Rey-Bousquet 1. 

Il est passé à un second tour de scrutin. 
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Il est délivré 32 bulletins, retrouvé 31, tous valables. 
Majorité absolue 16. Ont obtenu des voix, MM. Christin 
15, Chauvet 15, Baud 1. 

Il est procédé à un troisième tour de scrutin entre les 
deux candidats les plus favorisés au 2me tour. Il est délivré 
33 bulletins, tous retrouvés, 1 blanc, valables 32. MM. 
Chauvet et Christin obtiennent tous deux 1G voix. 

M. le Président. Conformément au règlement le plus 
âgé est élu. M. Christin étant né en 1864 et M. Chauvet 
en 1865, M. Christin est élu membre de la commission de 
direction générale de la Caisse hypothécaire. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait à la 
Ville de Genève par feu M. Frédéric 
Rapin. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par un testament olographe en date du 14 mars 1907, 
M. Frédéric Rapin a institué l'Etat et la Ville de Genève 
•ses légataires universels,, à parts égales et sous réserve 
de conditions et charges relatives à des dons et rentes 
viagères. 

D'après l'inventaire dressé par M" Gampert, notaire 
«hargé de la succession, la fortune laissée par feu M. Fré
déric Rapin se monte à environ 1.369.706 fr. 10. 
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En vous proposant l'acceptation de ce généreux legs, le 
Conseil administratif vous demande de l'autoriser à ven
dre, au mieux des intérêts de la Ville de Genève, les ter
rains dépendant de la succession et sis dans le Canton de 
Vaud. 

Nous espérons, Messieurs les Conseillers, que vous vou
drez bien accepter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le testament olographe du 14 mars 1907, par lequel 
feu M. Frédéric Rapin institue l'Etat et la Ville de Genève 
ses légataires universels, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le legs fait à la Ville de Genève par feu M. Frédéric 
Rapin, de la moitié de sa fortune, est accepté avec une 
vive reconnaissance. 

ART. 2. 

Le Conseil administratif est autorisé à vendre, au 
mieux des intérêts de la Ville de Genève, les terrains 
provenant de la succession, sis dans le canton de Vaud. 

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 deux articles du projet. 
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M. Turrettini. On pourrait s'étonner de la forme de 
cet article 2 qui n'est pas conforme aux précédents. In
formation prise, la valeur de ces terrains est très res
treinte et il importe que le Conseil administratif puisse 
se mettre d'accord avec le Conseil d'Etat pour la vente. 
Il convient cependant de signaler le fait pour qu'il ne 
puisse pas être considéré comme un précédent. Il est en 
effet anormal que le Conseil municipal n'ait pas à voter 
sur un achat ou une vente d'immeuble. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à divers travaux de 
modifications à l'orchestre, au prosce
nium et à la rampe du Théâtre. 

M. Imer--Schneider. Au nom du Conseil administratif 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 13 juin 1905, le Conseil municipal a 
voté un crédit de 20,000 fr. pour diverses réparations et 
améliorations à apporter à l'installation électrique du 
théâtre. Comme l'indiquait le rapport présenté par M. le 
conseiller Jonneret, ces réparations et améliorations pro
posées par mon prédécesseur, M. Renaud, conseiller ad
ministratif délégué au théâtre, comprenaient certaines 
modifications constructives du local situé sous le prosce-
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jauni et contenant ce que l'on nomme le jeu d'orgue, au
trement dit le tableau des appareils de manœuvre de 
l'installation d'éclairage électrique de la scène et de la 
salle. 

A la suite de ce vote du Conseil municipal, le nouveau 
jeu d'orgue fut commandé et exécuté, mais sa livraison 
n'ayant pu avoir lieu avant la saison morte du théâtre de 
1906, cet appareil dut être remisé dans un local dispo
nible du théâtre sans être mis en place. On exécuta ce
pendant, sur le crédit voté par le Conseil municipal, les 
travaux les plus urgents au point de vue des dangers 
d'incendie. 

Les choses en étaient là, lorsque le nouveau délégué au 
théâtre prit la direction de ce dicastère. Il se trouva en 
même temps en présence de vœux très pressants émis de 
divers côtés, spécialement par des membres de la Com
mission des débuts, au sujet île l'agrandissement de l'or
chestre, considéré comme indispensable pour permettre 
de donner sur notre scène municipale certains opéras, 
pour lesquels l'orchestre doit comporter un plus grand 
nombre de musiciens que notre orchestre actuel. 

Le nouveau délégué voua tous ses soins à l'étude de 
ces divers problèmes assez complexes. 

Une question se posait notamment, qui méritait un 
examen des plus sérieux : Fallait-il installer le nouveau 
« jeu d'orgue » à l'endroit où se trouve l'ancien (sous le 
proscenium) ou bien ne valait-il pas mieux le placer 
comme cela a été fait dans divers théâtres de construction 
ou d'aménagement récent, sur le côté de la scène, dans 
leslogettes grillées côté jardin? La réponse à faire à cette 
question nous a été facilitée par des renseignements très 
concluants, pris sur place dans divers théâtres de Suisse 
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et de l'étranger, notamment à Zurich, à Berne et à Paris 
où lés deux systèmes concurrents sont installés. 

Le résultat de cette enquête est que, pour permettre au 
chef d'éclairage de produire avec le plus de sûreté et de 
facilité les effets de lumière voulus, il est indispensable 
que ce fonctionnaire soit placé sous le proscenium, en 
ayant à sa disposition un ou deux trous d'observation 
près du trou du souffleur, comme cela est le cas à notre 
théâtre actuellement, ainsi qu'à celui de Berne, au grand 
Opéra de Paris et dans divers grands théâtres d'Alle
magne. 

Au point de vue des dangers d'incendie, ce même em
placement semble également préférable à celui des loget-
tes sur scène. En effet, ce qui peut être à craindre sous ce 
rapport ce sont les courts-circuits se produisant dans le 
réseau très compliqué de fils conducteurs aboutissant au 
jeu d'orgue et non les appareils faisant partie de ce der
nier. Or si le dit réseau est placé à l'endroit indiqué sur 
scène il est nécessairement exposé à une foule d'accidents 
dus aux manœuvres de décors, de portants et de mobilier, 
que les machinistes sont obligés d'exécuter en très grande 
hâte à chaque entracte. Dans le local placé sous le pro
scenium au contraire, le réseau des conducteurs aussi 
bien que les appareils du jeu d'orgue sont placés dans un 
local absolument isolé où seuls les électriciens ont accès. 

Enfin au point de vue de la dépense, l'installation du 
jeu d'orgue sur scène rendrait inutiles tous les travaux 
déjà effectués sous le proscenium et nécessiterait des 
démolitions et reconstructions importantes dans les lo-
gettes du côté jardin. 

Restait à voir si le montage du nouveau jeu d'orgue à 
la place de l'ancien, c'est-à-dire sous le proscenium, pour-
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rait se concilier avec l'agrandissement de l'orchestre. 
L'étude de cette question fut confiée à M. Goss, l'archi
tecte du théâtre, et c'est le résultat du travail de ce der
nier qui sert de base à la proposition qui vous est faite 
aujourd'hui par le Gonseil administratif. 

L'agrandissement de l'orchestre avec maintien du jeu 
d'orgue sous le proscenium nécessite deux choses : dimi
nution de la saillie du proscenium et remplacement de la 
rampe mobile par une rampe fixe mais amovible. 

La saillie du proscenium de notre théâtre est plus forte 
que dans tous les théâtres que nous avons eu l'occasion 
de visiter. Elle a l'inconvénient d'amener l'artiste qui en 
fait usage, en un point de la scène où il n'est plus éclairé 
par les herses, mais seulement par la rajnpe, ce qui pro
duit, si le lustre de la salle est peu éclairé h ce moment-
là, un éclairage déplorable du personnage. Il y a donc 
plutôt avantage que désavantage à réduire la saillie du 
proscenium. 

Quant à la mobilité de la rampe, elle n'a qu'une seule 
utilité, c'est de permettre de faire disparaître complète
ment la rampe pour les concerts où l'on recouvre l'or
chestre d'un plancher temporaire. Or cela peut être ob
tenu très facilement à l'aide d'une rampe sectionnée en 
plusieurs parties amovibles, qui s'enlèvent et se remettent 
en place à la main. 

Ces diverses considérations ont amené le Conseil admi
nistratif à vous proposer, Messieurs les Conseillers : 

1° D'agrandir l'orchestre en réduisant la saillie du pro
scenium et en remplaçant la rampe mobile par une rampe 
fixe amovible, tout en réservant sous le proscenium un 
local suffisant pour la mise en place et la manœuvre du 
nouveau jeu d'orgue. 
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2° D'installer le nouveau jeu d'orgue dans ce local-là 
un remplacement de l'ancien. 

Cette dernière partie du programme s'est heurtée à une 
difficulté imprévue qui nous oblige à en différer quelque 
peu l'exécution. 

En examinant les résistances électriques qui font partie 
du nouveau jeu d'orgue et qui n'ont par conséquent point 
encore servi, M. le Directeur des Services Electriques a 
constaté qu'elles présentent une défectuosité que leur 
fabricant nous a déclaré ne pouvoir s'expliquer, mais dont 
il se reconnaît néanmoins responsable : les enroulements 
de fils métalliques formant les dites résistances sont piqués 
de vert de gris, au point que beaucoup d'entre eux sont 
coupés ou sur le point de l'être. 

Nous avons de suite pris les mesures nécessaires pour 
remédier à cet accident, mais il ne sera point possible 
d'installer les résistances réparées d'ici au seul moment de 
cette année-ci où l'on peut interrompre le service d'éclai
rage au Théâtre. 

Eu conséquence, nous nous proposons de l'envoyer à l'été 
.prochain le remplacement de l'ancien jeu d'orgue par le 
nouveau, mais nous demandons au Conseil municipal de 
voter le crédit nécessaire pour l'agrandissement de l'or
chestre et le remplacement do la rampe, de façon à ce 
•que ce travail puisse être exécuté cette année, pendant 
le laps de temps très court dont nous pouvons disposer 
pour cela, soit du 20 juin au 4 août. 

Nous proposons en outre de faire faire les supports 
nécessaires pour pouvoir établir le plancher qui ne s'em
ploie actuellement que pour les concerts d'abonnement, à 
une hauteur d'environ 80om au-dessus du sol de l'orches
tre, afin d'y placer des sièges les soirs où l'on joue la 
•comédie. 
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Cette installation, qui ne sera utilisée qu'à la demande-
de la direction pour les soirées où toutes les autres places 
sont louées, a été prévue au nouveau cahier des charges 
comme devant être payée par la direction à raison de 100 
fr. par soirée. On peut donc espérer retrouver de ce fait 
l'intérêt et peut-être même un amortissement des frais 
d'installation pour lesquels est formulée la présente de
mande de crédit. 

Cette dernière est basée sur un devis estimatif plutôt 
fort, dont les détails seront à la disposition de la commis
sion et dont voici la récapitulation : 

DEVIS 

1. Maçonnerie Fr. 1085 
2. Serrurerie . . » 1616 
3. Orchestre (menuiserie) » 1250 
4. Toile, peinture, corniche » 670 
5. Cabine du souffleur » 300 
6. Coquille » 380 
7. Rampe (fourniture et montage) . . . . » 1400 
8. Prises pour pupitre de l'orchestre. . . . » 500 
9. Imprévu et honoraires d 'a rch i tec tes . . . » 799 

Fn 8000 

Nous vous proposons en conséquence l'adoption du pro
jet 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 Conseil administratif un crédit de 8000 
francs pour diverses réparations et améliorations à appor
ter à l'installation de l'orchestre, du proscenium et de la 
rampe du Théâtre. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte : Aménagements et 
dépenses diverses du Théâtre, exercice 1907. (Crédit à 
l'extraordinaire). 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commis-, 

sion. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 
M, Guillermin. Je recommande à la commission de rap

porter en faveur de ce projet. Lorsque le théâtre a été 
construit, son architecte, M. C-oss, a prévu à l'orchestre la 
place pour 45 à 46 musiciens. Depuis ce moment-là, le 
drame lyrique a remplacé l'opéra et nécessite un person
nel orchestral plus considérable. Puisque j'ai la parole, 
je demanderai aussi à la commission d'examiner s'il est 
possible de supprimer les logettes sur la scène qui ôtent 
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l'illusion du spectateur parce qu'elles sont incompatibles 
avec l'imitation de la nature. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dési
gne MM. Imer-Schneider, Fulpius, Coutau, Mallet et 
Jaccoud. Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la vente de l'immeuble n° 5 de la 
rue des Granges. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Cet immeuble nous provient de la succession du baron 
de Grenus et notre premier soin a été d'examiner si nous 
avions le droit de le vendre. Voici l'extrait de l'acte de 
donation, daté du 7 mai 1847 : 

2° Seconde condition. 
La Ville soit commune de Genève ne pourra ni vendre, 

ni échanger, ni hypothéquer, ni aliéner d'une manière 
quelconque les maisons qui lui sont données par les pré
sentes, durant trente années à partir de ce jour, et elle 
les conservera à l'état d'appartements locatifs pendant le 
même terme, le tout sous peine de révocation de plein 
droit de la présente donation. 
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3° Troisième condition. 

Les revenus de cette même donation seront à perpé-
tuité uniquement et exclusivement consacrés à l'élargis
sement des divers quartiers rigoureusement intérieurs de 
la Ville de Genève, compris dans l'enceinte bastionnée 
soit corps de place actuel de la dite Ville sur les deux ri
ves du Rhône. 

Cette question étant résolue nous avons étudié les sui
vantes. 1° Quelle est actuellement la valeur de cet im
meuble ? 2° Quelles sont les perspectives de plus-value? 
3° L'opportunité d'une vente immédiate. 

1° Pour établir la valeur nous nous sommes basés sur 
les revenus actuels en les capitalisant à 4 % ce qui a été 
le prix de l'offre faite à la Société anonyme des Usines 
électriques de la Lonza. 

2° Pour prévoir l'avenir nous avons examiné tout pre
mièrement si, dans un temps plus on moins éloigné, cet 
immeuble pourrait être utilisé par notre Administration 
municipale. 

Mais nous estimons que. sa situation trop éloignée de 
nos bureaux actuels doit nous faire abandonner cette pers
pective. 

3° Comme le produit de la vente ne doit pas rentrer 
dans les revenus courants du budget, mais que nous de
vons réemployer ce produit pour que les revenus soient 
toujours réservés au compte « Elargissements de rues » 
nous estimons que nous pourrons facilement trouver un 
remploi au taux de 4 % e t <lue n o u s n'aurons plus en 
perspective de coûteuses réparations. 
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C'est après un mûr examen que nous avons engagé des 
pourparlers avec la Lonza qui occupe une partie de l'im
meuble, et que nous vous proposons de ratifier le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif 
et la Société des Usines électriques de La Lonza pour 
l'acquisition, par cette dernière, au prix de 115,000 francs» 
de l'immeuble que la Ville de Genève possède à la rue 
des Granges, n° 5 ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Cet accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

- - La somme de 115,000 francs, produit de cette vente, 
sera portée au compte « Elargissements des rues », confor
mément à une clause du testament, du 7 mai 1847, de 
M. le baron de Grenus qui a légué ledit immeuble à la 
Ville de Genève. 

La discussion est ouverte on premier débat. 
Le Conseil décide de l'envoyer ce projet à une commis

sion. Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à lui adresser. 
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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. Boveyron, Picot, Dubach, Dumont et Falquet. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour 

Propositions individuelles. 

M. Schiitz. Dans la séance du 30 novembre 1906, j'ai eu 
l'honneur de formuler et de développer deux propositions 
tendant, l'une à l'amélioration des chaussées du haut de 
la ville et l'autre au refuge de la rue du Mont-Blanc, 
devant la Grande Poste. Aux ternies de l'article 26 du 
règlement, il devait être répondu par le Conseil adminis
tratif à ces propositions, au plus tard dans la séance 
d'aujourd'hui, la seconde de la session. Je demande au 
Conseil administratif quelle suite il compte donner h mes 
observations. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Je prie 
M. Schûtz d'attendre à la prochaine séance pour avoir la 
réponse qu'il désire. 

M. Pictet. A la fin de décembre, le Conseil municipal a 
adopté à l'unanimité un article de l'arrêté sur le budget 
chargeant le Conseil administratif de s'entendre avec le 
Conseil municipal pour obtenir une réduction du taux de 
perception de la taxe municipale. Je demande au Conseil 
administratif si cette démarche a été faite et dans quel 
sens il y a été répondu. Je serais heureux si, à cette occa
sion, le Conseil administratif et en particulier son délégué 
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aux finances nous disait ce qu'il pense de l'institution du 
percepteur cantonal de la taxe municipale et nous rensei
gnait sur son désir de voir maintenir ou disparaître ce 
poste. 

Cette demande n'est pas purement platonique. Nous 
avons trouvé de l'appui au Grand Conseil. Il s'y est for
mulé des objections sur l'utilité de ce poste. Il est probable 
que, lorsque le Grand Conseil discutera le projet de loi sur 
la taxe municipale, il se trouvera en présence d'une pro
position de la commission ou d'un député qui demandera 
la suppression de ce poste. Le Conseil administratif ne 
pourrait-il pas agir officiellement auprès du Conseil d'Etat 
ou du Grand Conseil par voie de pétition pour tâcher 
d'opérer cette transformation? 

Il n'est pas nécessaire de rappeler bien longuement la 
situation. Nous avons un bureau de la taxe municipale 
chargé de la recherche et du contrôle des contribuables. 
C'est lui qui dresse les registres, qui reçoit les déclarations, 
qui les contrôle, qui prononce sur les affaires litigieuses. 
Ce bureau est porté au budget pour 17585 fr. A côté de ce 
bureau, nous avons le percepteur delà taxe municipale 
dont la tâche se réduit à expédier les bordereaux et les 
contraintes et à toucher l'argent. Il n'a guère besoin de s'en 
occuper et peut laisser ce soin à un, deux ou trois employés 
qu'il rétribue proportionnellement à leur travail et lui 
permettent de vaquer à d'autres affaires. Ce service de 
perception nous coûte 12.000 fr. Depuis qu'il est en fonction, 
le percepteur — il est bien entendu qu'il n'y a dans mon 
observation rien de personnel — qui l'est depuis six ans et 
demi, a donc touché 78000 fr. pour une besogne qu'il a 
pu faire exécuter en grande partie par ses employés. Le 
percepteur est nommé par l'Etat et payé par la Ville. L'Etat 
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touche en outre 10% du produit de la taxe et cette somme 
qui lui revient ne serait nullement diminuée en cas de 
suppression du poste, puisque l'Etat touche sa part sur le 
revenu brut de la taxe. 

A quoi sert cette fonction V II ne s'agit nullement du 
droit de contrôle de l'Etat, car il peut contrôler — et il 
ne s'en fait pas pas faute — la comptabilité de toutes les 
communes. On cherche en vain quel avantage il peut y 
avoir dans ce système, si ce n'est de créer une confortable 
retraite aux hommes politiques en disponibilité. C'est ici 
— et vous me permettrez une comparaison tirée de l'his
toire naturelle — un cas de parasitisme bien caractérisé. 
C'est une fonction payée par la collectivité et qui ne cor
respond pas à un travail réel. 

Il y a en outre à cette fonction des inconvénients réels; 
elle crée un chevauchement entre les deux bureaux et elle 
est préjudiciable à la bonne marche de la taxe municipale. 
Elle est en outre une atteinte au principe de l'autonomie 
communale. C'est un fonctionnaire de l'Etat et c'est noi s 
qui le payons. 

Le payement à la commission n'est pas indiqué, dans 
ce cas-là. Il se comprend pour stimuler le zèle des agents. 
Là ce n'est pas le cas puisque le percepteur n'a aucune 
action sur le rendement de la taxe. En outre, il faut remar
quer que nous sommes à son égard dans une situation 
favorable. Il n'y a là aucune situation acquise puisque le 
taux de perception peut être modifié unilatéralement. Le 
Conseil 'd'Etat peut modifier à son gré le taux de percep
tion. Je serais heureux si le Conseil administratif nous 
donnait immédiatement ou après en avoir délibéré, son 
avis sur cette question. 

M. Jaccoud. Je me joins à une partie des observations 
6'.m• ANNÉE 3 
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de M. Pictet. Le projet de loi sur la taxe municipale a été 
renvoyé à l'étude d'une commission du Grand Conseil, 
commission dont je fais partie. Si le Conseil municipal 
prenait une décision invitant le Conseil d'Etat à étudier 
cette question, cela pourrait peut-être compromettre la 
réussite de notre projet devant le Grand Conseil. 

Comme membre de la commission je puis vous dire, 
que deux opinions -y ont été soutenues. L'une assurait 
que la commission n'avait qu'à proposer le rejet ou l'ac
ceptation du projet en bloc ; l'autre, qui avait déjà été sou
tenue au Grand Conseil, proposait la possibilité d'indiquer 
au Conseil municipal les modifications que la commission 
voudrait voir introduire dans notre projet. La commission 
a adopté ce dernier point de vue et d'ici à peu de temps 
le projet reviendra devant le Grand Conseil avec un 
rapport ferme. Si l'on venait greffer là-dessus la question 
du percepteur, cela présenterait des dangers et risque
rait d'amener de nouveaux retards. Sans cela le Grand 
Conseil examinera le projet, nous demandera quelques 
modifications et ce sera tout. Il ne faut pas demander au 
Grand Conseil de se prononcer encore sur ce point si nous 
voulons obtenir enfin une taxe municipale qui puisse 
remplacer la, loi très insuffisante que nous avons en ce 
moment. Je ne fais à l'idée de M. Pictet aucune opposition 
de principe, mais je le prie de ne pas mettre le Conseil 
administratif en demeure de faire une proposition dès main
tenant. C'est à mon avis une question de jours et il faut 
attendre d'avoir un résultat acquis. 

M. Boveyron, conseiller administratif. La proposition 
de M. Pictet peut se diviser en deux parties. Dans la pre
mière il a demandé au Conseil administratif s'il a été 
donné suite aux desiderata du Conseil municipal à pro-
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pos du compte rendu de 1905 relativement au taux de per
ception de la taxe municipale. La démarche a été faite 
auprès du Conseil d'Etat et elle a été suivie d'effet. Il y 
aura une réduction du pourcentage de perception. Nous 
avons aussi obtenu une amélioration dans la rentrée des 
bordereaux. Ce n'est pas encore beaucoup, mais nous y ar
riverons peu à peu. 

Le second point ne demande pas une réponse immé
diate. M. Jaccoud vous a exposé les raisons qui militent 
en faveur d'un ajournement de la réponse et de l'énoncé 
des idées du Conseil administratif sur la réorganisation 
de la perception de la taxe municipale. Nous sommes 
d'accord pour examiner à fond cette question et pour faire 
rapport sur notre manière de voir. M. Jaccoud a énoncé 
très judicieusement les raisons pour lesquelles il convient 
de ne pas présenter les deux choses en même temps, le 
meilleur rendement de la taxe et la diminution des frais 
de perception. Le Conseil municipal décidera s'il veut s'en 
tenir pour le moment à l'amélioration du rendement de la 
taxe. 

M. Pictet. Je suis d'accord. 

M. Viret. Dans une séance de l'année dernière j'ai in
terpellé le Conseil administratif sur les dépôts de chiffons 
en ville. La question avait été renvoyée au Conseil admi
nistratif pour faire des démarches auprès du Conseil 
d'Etat pour la suppression des dépôts de ce genre. Il de
vait m'être répondu dans la dernière séance de cette ses
sion et rien ne figure à l'ordre du jour. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. La mise 
à l'ordre du jour de la réponse à la question de M. Viret, 
ne pouvait se faire immédiatement. Le bureau de salu-
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brité a changé de titulaire. Nous ignorons encore son opi
nion dans la question. Nous comptons faire une démarche 
auprès de lui pour nous informer s'il compte demander 
la suppression réclamée par M. Viret. 

M. Strauli, vice-président. Je voudrais poser une ques
tion au Conseil administratif au sujet des distributions 
des prix aux écoles primaires. Jusqu'ici elles avaient lieu 
au Bâtiment électoral. Elles sont prévues cette année à 
St.-Gervais et aux Pâquis. Je demanderai si le Conseil 
d'Etat s'est mis d'accord avec le Conseil administratif 
pour le changement qui est fait et pour le transfert de 
ces distributions dans un local confessionnel. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif n'a pas été consulté sur ce changement. Je 
crois d'ailleurs que la nouvelle organisation a pour but de 
remédier aux inconvénients de la manière de faire en 
usage jusqu'ici. Avec le nombre croissant des enfants 
il était nécessaire de commencer la distribution des prix 
au Bâtiment électoral de bonne heure le matin, de faire 
plusieurs fournées, et de supprimer la distribution des prix 
individuelle. Faute de temps on remettait les prix et cer
tificats aux régents qui les distribuaient dans le vestibule. 
Cette distribution manquait de dignité et ne donnait sa
tisfaction ni aux parents, ni aux enfants. Le Département 
de l'Instruction publique a cherché une organisation qui 
permette de donner plus de dignité à cette partie de la 
fête et il a reconnu que la distribution des prix par quar
tiers aux enfants des écoles est préférable. 

Il a au surplus décidé d'adjoindre aux enfants des éco
les primaires les 500 enfants des écoles complémentaires. 
Au lieu de 4500 enfants, nous en aurons donc environ 
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5000. Il était indiqué de ne pas refuser à ces enfants sortis 
«des écoles primaires et qui complètent leur instruction, 
cette satisfaction de participer aux promotions des écoles 
primaires. 

La question posée par M. Straûli, vient sans doute du 
fait que les distributions de prix auront lieu dans les 
temples de St-Gervais et des Pâquis, à la Réformation et 
à l'Aula de l'Université. Pour FAula, on n'a pas d'objec
tions, mais pour les trois autres locaux on craint peut 
être qu'ils donnent à ces cérémonies un caractère con
fessionnel. On doit cependant reconnaître que ces locaux 
perdent ce caractère dans toutes les communes au mo
ment où les distributions de prix des écoles ont lieu. 
Ils n'ont de caractère confessionnel que lorsque lés 
fidèles s'y rassemblent pour un acte de culte. Les tem
ples sont des bâtiments municipaux et ils sont fré
quemment employés pour des réunions laïques. C'est 
le cas en particulier de la Fusterie où ont lieu souvent 
des assemblées sans -caractère confessionnel. Pour une 
distribution de prix, personne ne pensera à donner aux 
temples un caractère de ce genre et la cérémonie pourra 
être plus digne et plus réussie que cela ne peut être le 
cas actuellement. Personne ne pensera à s'étonner de 
cette utilisation de ces bâtiments. 

M. Straiili, vice-prcsident. J'ai simplement demandé au 
Conseil administratif s'il était d'accord; du moment qu'il 
n'a pas été nanti, ma demande n'a plus d'objet. 
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Sixième objet à l'ordre du jour.. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à l'établissement 
de canalisations de gaz. 

M. OUramare, rapporteur de la commission des services 
industriels. La commission a eu à examiner une demande 
de crédit de 150.000 fr. pour des canalisations de gaz, à 
Vernier, à Châtelaine, à Lancy, à Vandœuvres, à la rue 
des Eaux-Vives, à Frontenex, aux routes de Drize et de 
Veyrier et à Saint-Jean. Elle a eu aussi à s'occuper de la 
fourniture du gaz à la commune du Plan-les-Ouates et au 
hameau de Cointrin dans la commune de Meyrin, confor
mément aux conventions communales faites ou à faire. 
Ces dépenses seront faites au fur et à mesure qu'elles 
seront nécessaires. 

La commission des services industriels est d'accord pour 
que le Conseil municipal accorde ce crédit dont il sera 
rendu compte en temps voulu dans le compte rendu 
annuel du Conseil administratif. En conséquence, la com
mission vous propose d'adopter le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit au mon
tant de 150.000 francs pour extension des réseaux de-
canalisation de gaz. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Service du 
Gaz ». 

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 
150,000 francs. 

ART. 4. 

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

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

sans discussion les quatre articles du projet. Un troisième 
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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 dés services industriels. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la prbpoMtion du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à une 
acquisition de terrains à la rue de la 
Croix-d'Or. 

M. ie Président. Le Conseil administratif demande le 
renvoi de cet objet, la commission attendant divers docu
ments qui ne lui sont pas encore parvenus. 

Il n'y a pas pour lo moment de quoi composer un ordre 
du jour suffisant. Il n'est pas encore possible d'indiquer 
la date de la prochaine séance. 

La séance est levée à 7 h. '/4. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imp. W. Kiindig & Fils. 
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6° Réponse du Conseil administratif à la proposition 
de M. Viret relative aux dépôts de chiffons sur le 
territoire de la Ville de Genève 57 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Cherbu-
liez, Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Dufaux, Dumont, 
Fulpius, Gampert, Geneux, Greiner, Guillermin, Gui-
met, Imer-Sclineider, Jaccoud, Oltramare, Pahud, Pic-
tet, Pricam, Ramu, Reber, Redard, Rey-Bousquet, 
Roch, Roux-Eggly, Schtltz, Strftuli, Sûss, F. Taponnier, 
Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Chauvet (excusé), Ducor 
Falquet, Jonneret (excusé), Mallet, Perrot (excusé), 
Picot (excusé), Piguet-Fages (excusé), Turrettini, (ex
cusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 5 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Chauvet, Jonneret, Perrot, Picot, Piguet-Fages et 
Turrettini font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

P r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s r e n d u s a d m i 
nis trat i f e t f inancier p o u r 1906 . 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Vous 
avez tous reçu le compte rendu administratif et financier 
pour 1906. Le Conseil administratif n'a rien à y ajouter 
et s'en rapporte à la commission qui sera chargée de 
l'examiner. 
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M. le Président. Cet objet étant réglementairement 
renvoyé à une commission, j'ouvre un tour de préconsul
tation pour les recommandations à lui adresser. Personne 
ne demande la parole. Le Conseil est consulté sur le nom
bre de membres dont il veut composer la commission. 

Une voix à gauche. Sept. 
M. Pictet. Neuf. 
La proposition de M. Pictet l'emporte par dix voix contre 

neuf. La commission comprendra neuf membres. 
MM. Taponnier et Sûss sont désignés comme secrétaires 

ad actum; le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. 
Coutau, Fulpius, Ramu et Schtitz. 

Il est délivré 29 bulletins, tous retrouvés et déclarés 
valables. 

Obtiennent des voix : 
MM. Rey-Bousquet 28 voix. 

Roux-Eggly 26 » 
Ramu 26 » 
Schûtz 26 » 
Baud 26 » 
Guimet 26 » 
Dufaux 20 » 
Picot 14 » 
Fulpius 13 » 
Taponnier 12 » 
Pahud 11 » 
Dubach 6 » 
Pricam 4 » 
Sûss 3 » 

etc.. 
M. le Président. Aux termes du règlement, la majorité 

absolue n'est pas nécessaire pour la nomination d'une corn-
eô™ ANNÉE 4* 
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mission. MM. Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Ramu, Schûtz, 
Baud, Guimet, Dufaux, Picot et Fulpius sont nommés 
membres de la commission des comptes rendus. 

Je remercie le bureau. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Siiss. Un journal disait récemment que ce qu'il y a 
de plus dégoûtant à Genève, ce sont les casernes. Un autre 
ajouta qu'il y avait quelque chose de plus dégoûtant encore, 
ce sont les lieux d'aisance du Collège. Ce n'est pas flatteur 
pour nous. Je regrette qu'on ait pu avancer pareille accu
sation, mais je dois ajouter qu'elle n'est pas tout à fait 
fausse, qu'elle est même très fondée. J'ignore à qui incombe 
la responsabilité de cet état des lieux (Rires), je suis per
suadé qu'on me répondra en relançant la faute sur l'Etat. 
Je ne m'inquiète pas si c'est l'Etat ou la Ville, mais j'attire 
l'attention sur cet état de choses et je demande qu'on y 
remédie catégoriquement. 

Un des moyens d'y arriver serait de défendre formelle
ment au public d'utiliser ces lieux. J'ai eu l'occasion de 
constater que les maçons qui travaillent au bâtiment de 
gymnastique y font des visites et cela dans des conditions 
peu édifiantes. Ils ont des habitudes différentes et n'ont 
pas notre sentiment des bienséances. J'ai pu constater de 
visu leur attitude débraillée, c'est dans la cour du Collège 
un spectacle peu correct. Je demande qu'on prenne les 
mesures nécessaires pour que le public ne puisse pas pro
fiter de ces locaux. La loi fédérale oblige, si je ne me 
trompe, les entrepreneurs à ménager des W.-C. provisoires 
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pour leurs ouvriers. Je ne crois pas que dans cette cons
truction la Ville y ait pensé. 

On nous reproche souvent de ne pas nous occuper suffi
samment de l'éducation des enfants. La première chose à 
faire est de leur éviter un spectacle désagréable et presque 
immoral. 

Je demande donc qu'on prenne les mesures nécessaires, 
que les cabinets soient réservés aux élèves du Collège, 
pour qu'on n'y vienne pas des rues aboutissantes, en 
interdisant si possible le passage du public par la Vallée. 

Je sais que la Ville ne demanderait pas mieux que de 
passer le Collège à l'Etat; je suis aussi d'accord pour cette 
solution, mais en attendant une décision à cet égard, la 
Ville doit continuer à faire des sacrifices et doit améliorer 
de suite l'état de choses actuel. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je regrette que 
M. Piguet-Fages ne soit pas là pour répondre immédiate
ment à M. Suss. Je reconnais que la Ville doit examiner 
cette question des W.-C. Quant à la question du passage, 
«lie dépend du Collège : c'est aux autorités du Collège à 
faire le nécessaire pour le faire respecter. M. Piguet-Fages 
aura à répondre dans une prochaine séance. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. J'ajouterai 
un mot à ce que vient de dire M. Boveyron. La construc
tion du bâtiment de gymnastique est faite par l'Etat et 
non par la Ville. 

M. Roux-Eggly. Je demande au Conseil administratif 
s'il ne conviendrait pas de mettre à l'étude la réfection 
des façades du temple de la Fusterie, qui sont dans un état 
déplorable. Il y aune douzaine d'années j'ai fait une 
demande de ce genre. M. Turrettini, alors délégué aux tra-
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vaux, me répondit que cela coûtait environ 60,000 francs 
et que l'état des finances de la Ville ne permettait pas de 
faire cette dépense. La façade ne s'est pas améliorée 
depuis; elle est toujours plus dégradée et le temple ne 
peut pas rester dans cet état. Ne peut-on pas procéder à 
une étude pour la réfection de cette façade? 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je remer
cie M. Roux-Egly de sa recommandation et j'en prends 
bonne note. Il y a longtemps que cet état de choses est 
signalé, mais toujours la Ville a eu à faire d'autres réfec
tions plus pressantes. D'autre part, il a été question de la 
démolition complète de ce temple. Il y a là une grave 
question que le Conseil administratif aura à examiner 
incessamment et sur laquelle, par conséquent, il ne pourra 
rapporter très prochainement. 

M. Ouillermin. J'ai une question à poser au délégué ai» 
théâtre. Il s'est glissé quelques abus au bureau de location 
du théâtre. Quelques personnes qui se sont présentées h 
l'ouverture du bureau pour la représentation de Made
moiselle Josette, ma femme, ont eu la désagréable surprise 
de trouver beaucoup de places déjà biffées sur la feuille 
de location. Je sais que la question est assez complexe et 
qu'il est difficile de supprimer toute possibilité de retenir 
des places. Mais alors on doit l'accorder à tout le monde. 
Je recommande ce point à la sollicitude éclairée que voue 
le délégué du théâtre à toutes les questions qui concer
nent notre scène. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Cette ques
tion a déjà été soulevée à plusieurs reprises sur les 
réclamations du public. Je puis annoncer à M. Gùillermin 
que le Conseil administratif a voté aujourd'hui même une 
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modification à l'article 1er du règlement intérieur relatif 
à la location des places. La question est plus complexe 
qu'il ne semble au premier abord. Il est impossible de sup
primer complètement la location d'avance. Seulement elle 
serait étendue à tout le monde. Dans le nouveau règle
ment la location par correspondance est prévue dans 
des conditions qui offrent des garanties et permettent 
d'éviter les abus. Je ne me fais pas d'illusion. La pratique 
montrera peut-être des inconvénients que nous ne pré
voyons pas. J'espère qu'il donnera satisfaction. 

M. Guittermin. Je remercie M. le délégué. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à divers travaux de 
modifications à l'orchestre, au prosce
nium et à la rampe du Théâtre. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif a, dans sa séance du 24 mai 
dernier, présenté au Conseil municipal un projet d'arrêté 
nécessitant un crédit de 8000 francs pour diverses répara
tions et améliorations à apporter à l'installation de l'or
chestre, du proscenium et de la rampe du théâtre. 

La commission que vous avez nommée pour étudier ces 
questions s'est réunie au théâtre le 31 mai dernier, sous 
la présidence de M; Imer-Schneider, conseiller adminis
tratif délégué, et a examiné sur place les propositions faites. 
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La place nécessaire pour l'agrandissement de l'orchestre-
— chose très désirable et même obligatoire — nepouvant 
être prise sur la salle, il faut la prendre sur le prosce
nium. La saillie de cette partie de la scène sera diminuée 
de Om70 environ, ce qui ne sera pas un mal, au con
traire. 

En effet, dans l'état actuel des choses, les acteurs s'avan-
çant jusqu'à la rampe ne sont plus dans la zone d'éclai
rage du haut et ne sont plus éclairés que par la rampe. 
Cet effet d'éclairage qui doit pouvoir être produit si la 
mise en scène le réclame devient un mal s'il est involon
taire. Donc, du côté mise en scène, il n'y a non seulement 
aucun inconvénient, mais encore avantage. 

Pour ce qui est de l'installation du nouveau jeu d'orgue 
à sa bonne place qui est sous le proscenium, il ae se pré
sente non plus aucune difficulté et la place est suffisante. 
Donc l'agrandissement désirable de l'orchestre permet
tant d'avoir un plus grand nombre de musiciens est jus
tifié, possible et donnera de meilleures dimensions au. 
proscenium sans gêner l'installation de l'éclairage. 

D'autre part, la rampe devant être déplacée, l'idée de 
la rendre fixe et amovible et pouvant se manœuvrer à la 
main, paraît simple et pratique. 

En ce qui concerne la demande de nouveaux supports 
de Om80 pour exhausser le plancher de l'orchestre per
mettant l'installation de sièges les soirs où l'on joue la 
comédie, la commission n'y voit aucune opposition, d'au
tant plus que d'après le nouveau cahier dès charges cette 
installation rapportera à la Ville. 

En conséquence, Messieurs les Conseillers, la commis
sion, après discussion de ces différentes questions et après 
examen du devis présenté, s'est déclarée à l'unanimité 
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d'accord avec le projet soumis et vous propose 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 8000-
francs pour diverses réparations et améliorations à appor
ter à l'installation de l'orchestre, du proscenium et de la 
rampe du Théâtre. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte : Aménagements et 
dépenses diverses du Théâtre, exercice 1907. (Crédit à 
l'extraordinaire). 

La discussion est ouverte en premier débat. 

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

Un 3" débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dan» 
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. 
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Quatrième objet à Tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à une 
acquisition de terrains à la rue de la 
Croix-d'Or. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'opération immobilière qui vous a été soumise n'est 
pas de celles qui de prime abord soulèvent l'enthousiasme 
et dont les avantages sautent à tous les yeux. Aussi il s'est 
à la première réunion de la commission que vous avez 
chargée de l'étudier, manifesté quelque hésitation à vous 
en recommander l'approbation, hésitation qu'une étude 
plus serrée de cette question assez embrouillée n'a d'ail
leurs pas tardé à dissiper, en sorte que la commission à 
l'unanimité des membres présents vous recommande au
jourd'hui la ratification de la convention intervenue entre 
le Conseil administratif et la Société de la rue des Orfè
vres. 

Il ne saurait être ici question d'un placement immobi
lier avantageux, mais d'un acte de bonne administration 
et de sage prévoyance qui pourra éviter à la Ville de 
nombreuses difficultés le jour où la reconstruction des 
numéros impairs de la rue et place de la Madeleine de
viendra nécessaire. Mais nous insistons à ce propos sur le 
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fait que l'opération proposée ne préjuge en aucune 
manière et n'entraîne point du tout pour la Ville l'obli

gation de procéder ou de faire la reconstruction de ces 
immeubles; elle se borne à faciliter pour l'avenir les 
transactions avec leurs propriétaires lorsque ceux-ci dési
reront entreprendre ce travail. 

Il convient de rappeler qu'une convention intervenue 
le 23 juillet 1900 entre la Ville et la Société de la rue des 
Orfèvres a déterminé la création d'une cour centrale entre 
la rue de la Croix-d'Or et la Madeleine et les alignements 
prévus pour cette cour, alignements que la Ville est 
engagée à imposer aux immeubles côté Madeleine. Cette 
convention n'ayant pas fixé d'une façon peut-être assez 
explicite les droits réciproques de jour, passage, etc., des 
propriétaires bordîers de la dite cour, il y a là pour l'ave
nir une source de conflits possibles que l'achat proposé 
aujourd'hui fait disparaître puisqu'il rend la Ville proprié
taire de la moitié de la cour côté Madeleine qu'elle pourra-
le moment venu, rétrocéder aux immeubles qui la bordent, 
les droits de jour et d'air se' trouvant ainsi bien précisés 
•et définis. 

Cet achat rend en même temps la Ville propriétaire de 
diverses parcelles situées en dehors de cette cour sur le 
derrière de la rue de la Madeleine. Lorsqu'elle se verra 
obligée d'imposer aux propriétaires de ces immeubles de 
nouveaux alignements et de les faire reculer, elle pourra 
ainsi leur rétrocéder mètre pour mètre en arrière le 
terrain qu'ils céderont sur le devant. On peut espérer de 
cette façon éviter des procès en expropriation dans les
quels la Ville se trouverait en fâcheuse posture, obligée à 
la fois d'acheter des parcelles à front de rue pour les 
réunir au domaine public et de poursuivre l'expropria-
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tion des parcelles en arrière pour que les immeubles à 
reconstruire puissent s'aligner sur la cour centrale. Il y 
aurait là pour des spéculateurs peu scrupuleux tout un 
choix de manœuvres possibles, que la proposition actuelle 
empêche ou rend plus difficiles. 

Les opérations de reconstruction peuvent enfin être 
facilitées par l'achat de diverses mitoyennetés et d'une 
façon générale de tous droits quelconques que possède la 
Société de la rue des Orfèvres sur les immeubles de la 
Madeleine. 

Nous ajoutons enfin que le prix auquel se conclut 
l'opération proposée, tout en restant avantageux pour, le 
vendeur, puisqu'il s'agit de terrains qu'il ne peut actuelle
ment utiliser, n'a pas paru à la commission être excessif, 
comparé à des ventes faites dans le même quartier, ces 
dernières années. 

Nous espérons, MM. les Conseillers, que ces considéra
tions vous engageront à accepter l'arrêté soumis à votre 
ratification et dont nous vous recommandons vivement 
l'adoption. 

L'étude serrée de la convention qui vous a été soumise 
a permis à la commission d'y découvrir une erreur de 
forme qui a été rectifiée d'accord entre le Conseil admi
nistratif et la Société venderesse. L'art. 2 de la dite con
vention tel qu'il est inséré au mémorial ne mentionne pas 
par omission dans les parcelles vendues la moitié de la 
cour centrale et a été corrigé comme suit : 

ART. 2. 

Les parcelles cédées sont désignées comme suit dans un 
plan dressé en date du 23 février 1907 par M. Roesgen, 
directeur du cadastre de la ville de Genève. 
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Parcelle 5012 B., contenance approxim. 1 a. 40 m. 
« 5012 C, » » l a . 30 m, 50 déc. 
« 5004 B.. part de la Société Vs 

de 20 m. 30 6 m- 76 déc. 
Parcelle 5001, part de la Société 73 de 

30 m. 80 10 m. 26 déc. 

La teneur de l'arrêté est la suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et la Société immobilière de la rue des Orfèvres, aux 
termes de laquelle cette dernière cède à la ville de Genève> 
au prix de 40,000 francs, les terrains de hors-ligne et droits 
immobiliers qu'elle possède au sud-ouest de la cour cen
trale prévue dans le mas d'immeubles compris entre les 
rues Croix-d'Or, d'Enfer et de la Madeleine ; 

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 
40,000 francs pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements de 
rues. 
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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 40,000 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. 

AET. 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 décembre 
1855, la ville de Genève est exempte des droits d'enregis
trement et de transcription. 

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

sans discussion les cinq articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour 

Réponse du Conseil administratif à la pro
position de M. Schûtz concernant l'amé
lioration du pavage de certaines artères, 
notamment au Bourg de-Four et à la 
Vallée du Collège, et un meilleur amé
nagement du refuge situé au confluent 
des rues du Mont-Blanc, de Chantepou-
let et du Cendrier. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Le ser
vice de la voirie a examiné avec attention les différents 
points traités par M. Schûtz. 

Le sommet de la Vallée du Collège doit être retenu en 
ce qui concerne le pavage et il le sera. A l'examen on a 
renoncé à l'idée de le macadamiser à cause de sa 
grande déclivité et de la circulation qui s'y fait, surtout 
vers le sommet. Le macadam serait trop lisse pour la 
partie supérieure et une réfection du pavage suffira. 

Si M. Schûtz a passé récemment au Bourg-de-Four, il 
aura pu voir que ce quartier n'a pas été négligé : nous 
avons commencé à mettre à exécution le plan d'améliora
tion de cette place. En montant de la rue Saint-Léger à 
gauche on trouve un large trottoir et une passerelle en 
pavés plats, pour gagner l'escalier. La partie de la rampe 
destinée à la station des voitures est toujours garnie de 
pavés ronds. Les réparations nécessaires seront faites 



56 SÉANCE DU 7 JUIN 1907 

pour mettre le pavé en bon état. Pour les chevaux on a 
préféré maintenir le pavé rond qui offre plus de prise. 
M. Schûtz pourra reconnaître qu'il y a eu dans ce quar
tier une sérieuse amélioration. 

Le refuge de la rue du Mont-Blanc a moins d'ordre 
que de pittoresque : c'est un véritable jeu de quilles 
très varié. La commission du plan d'embellissement s'est 
occupée de cet emplacement et cela même avant la propo
sition de M. Schûtz. Les plans d'aménagement permet
tront une meilleure utilisation de ce rond-point. Il est 
question d'enlever l'édifice qui sert de gare pour les lignes 
de Vernier et de Fernex et de le transporter sur le refuge 
en question, ce qui permettra de supprimer l'urinoir, le 
kiosque à journaux et le kiosque à fruits. Ce seraitun 
édifice dans le genre de celui du Molard, quoique plus 
simple. La Ville a l'intention d'édifier quelque chose 
d'analogue à Cornavin et à la place des Alpes, mais il fau
dra un certain temps avant d'en arriver à l'exécution. Il 
faut en effet négocier avec la C. G. T. E qui doit contri
buer pour sa part à ces améliorations. 

M. Schiitz. Je remercie infiniment M. le président du 
Conseil administratif pour les explications très complètes 
qu'il vient de me donner. 

Sur le dernier point, le refuge de la rue du Mont-Blanc, 
je m'attendais à la réponse qui m'a été faite. La question 
de la transformation dans le sens indiqué est à l'étude 
depuis longtemps. J'espère surtout que notre patience ne 
sera pas mise à l'épreuve pendant une période trop longue. 
A mon avis, ce refuge doit précéder celui de Cornavin, où 
on a l'occasion de se servir d'autres installations dans le 
voisinage. 

La réponse relative à la Vallée du Collège ne m'a pas 
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pleinement satisfait. Il me semblait que le macadam 
aurait suffi comme c'est le cas dans d'autres rues incli
nées, au Perron, à la Cité, à la Pélisserie, où il n'arrive 
pas d'accident, même par les temps de neige. Je ne crois 
pas qu'il aurait été plus dangereux que le pavage. L'enlè
vement des pavés aurait été préférable à une réfection. La 
circulation est fort active en cet endroit. Sur 800 élèves, 
un tiers au moins passent par là quatre fois par jour. 

Par contre, je remercie M. Pricam de l'amélioration que 
j'ai pu constater au Bourg-de-Four; j'ai constaté avec 
plaisir qu'on s'était mis à l'ouvrage. J'avais cru d'abord 
«n voyant refaire la rue des Chaudronniers qu'on laisse
rait de côté le Bourg-de-Four : il n'en a rien été et 
j'espère que d'autres artères du haut de la Ville seront 
l'objet d'améliorations analogues. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Réponse du Conseil administratif à la 
proposition de M. Viret relative aux 
dépôts de chiffons sur le territoire de là 
Ville de Genève. 

M. Fricam, président du Conseil administratif. J'ai déjà 
•eu l'occasion de dire à M. Viret que cette question des 
•chiffons concerne l'Etat. Nous nous sommes adressés au 
Conseil d'Etat pour obtenir cette suppression. Dès lors 
nous n'avons pas eu de réponse. Nous avons pensé que la 
maladie et la mort de M. leDrPautry n'étaient pas étran-
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gères à ce silence et nous avions raison. Après la mort de 
M. Pautry, nous nous sommes adressés au nouveau direc
teur, M. le Dr Cristiani. Il nous a répondu qu'une enquête 
avait été commencée par son prédécesseur, mais qu'il! 
voulait une étude plus complète. Aussitôt les résultats 
de cette enquête obtenus, il verra ce qu'il y aura à faire. 
Il ajoutait qu'actuellement les dépôts de chiffons sont 
moins dangereux que précédemment, parce que les os et 
matières organiques sont transportés immédiatement à un 
autre dépôt à Meyrin. Il examinera ce qui lui reste à faire 
au point de vue des chiffons. Il est difficile de savoir si oui 
ou non il les autorisera. C'est une question d'hygiène qui 
dépend du résultat de l'enquête et il ne nous reste plus 
qu'à attendre, nous réservant de faire une recharge si la 
réponse tardait trop. 

M. Viret. Je regrette de n'être pas absolument d'accord 
avec ce qui vient d'être dit. On a dit à M. Pricam qu'il n'y 
avait plus d'os. Une personne digne de foi m'assure qu'on 
apporte des chars d'os deux fois par semaine. D'autre part, 
si on a supprimé le dépôt principal sur le territoire de la 
Ville, il y a d'autres dépôts plus petits. On trie les chif
fons recueillis le jour précédent sur le terrain au coin de 
la rue de l'Ecole et de la rue de Lausanne. Le règlement 
du 7 octobre 1905 ne le permet pas et cependant du soir 
au matin les os et les chiffons restent accumulés en tas 
dans ces immeubles. On ne peut pas soutenir que tous 
ces chiffons soient propres. Jamais on ne les trie d'avance 
et il peut s'y trouver des chiffons qui ont servi dans des 
maladies infectieuses ou à panser des plaies. Dans ces cas-
là tout le tas est contaminé; ces accumulations sont dange
reuses aussi à cause des mouches nombreuses dans le 
quartier où il se trouve plusieurs écuries. 
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Il me semble qu'on ne devrait pas tolérer ces amas de 
chiffons dans un quartier populeux. Il faut s'occuper non 
seulement de ce qui se passe sur la rue, mais aussi dans 
l'intérieur des maisons. Le règlement doit être appliqué 
parle bureau de sdubrité en ce qui concerne les bâti
ments comme en ce qui concerne les terrains. Puisque le 
Conseil administratif veut bien s'occuper de la question, 
je la lui recommande à nouveau. J'espère que, quand la 
question du Bureau de salubrité viendra en discussion au 
Grand Conseil, les députés de la Ville prendront fait 
et cause dans l'intérêt général de la Ville. Je tiens compte 
de la situation en ce qui concerne l'Etat et je remercie le 
Conseil administratif des démarches faites. 

M. Pricam, -président du Conseil administratif. J'insiste 
sur les réclamations que nous avons faites à plusieurs 
reprises auprès des autorités cantonales. Nous ne pouvons 
pas les forcer d'agir (M. Viret. D'accord). Nous avons 
demandé à M. Tedeschi à plusieurs reprises d'enlever 
le dépôt qui est sur sa propriété à défaut de quoi nous 
ferions le nettoyage à ses frais. M. Tedeschi nous a répondu 
qu'il ne tarderait pas à construire sur ce terrain. 

Au Grand Conseil, si la question revient, nous ferons 
notre possible dans le sens indiqué et nous agirons auprès 
du Conseil d'Etat toutes les fois que la salubrité publique 
serait menacée. Mais ce sont les moyens qui nous man
quent. Nous n'avons aucune des compétences policières 
que possède le moindre maire de la campagne. Nous avons 
la police des choses, et pas celle des gens qui nous serait 
nécessaire dans ce cas-là. M. Viret peut être certain que 
nous ne laisserons pas l'Etat s'endormir et que nous ferons 
appliquer les règlements lorsqu'ils seront arrêtés. 
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M. le Président. Il n'y a pas de quoi faire un ordre du 
jour pour mardi prochain. Le Bureau vous convoquera 
quand cela sera possible. 

La séance est levée à 7 h. '/4. 

L'Editeur responsable, 

EMMANUEL KUHNE. 

Genève — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acceptation d'une transaction à inter
venir avec M. Autran, ingénieur, relati
vement au règlement d'un différend 
pendant entre ce dernier et la Ville de 
Genève au sujet de la réfection du pont 
du Mont-Blanc. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Il s'est élevé 
entre la Ville et l'entrepreneur de la réfection du pont du 
Mont-Blanc, un différend qui concernait principalement 
l'entretien de l'asphaltage. L'entrepreneur a réclamé à la 
Ville le paiement de certaines réparations que la Ville re
fuse de payer. Il s'en est suivi un procès. La Ville a fait 
«ne demande reconventionnelle. 

Les avocats ont pensé qu'un terrain d'arrangement 
pouvait être trouvé et il a été proposé comme conciliateur 
M. le président du Département des Travaux publics, M. 
le conseiller d'Etat Charbon net, qui a accepté cette mission 
avec beaucoup d'obligeance. C'est le résultat de cette 
conciliation qui a été approuvé avec quelques modifica
tions par le Conseil administratif et que ce dernier vous 
propose aujourd'hui d'accepter. Cette convention revient à 
peu près à ce q.ue la Ville demandait et impose à M. Au
tran des travaux qu'il se refusait à faire. 

La lecture du projet de convention suffira à vous éclai
rer sur le différend. En voici le texte : 
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Différend intervenu entre la ville de Genève et Monsieur 
Autran, ingénieur, an sujet des travaux Wentretïen du 

Pont du Mont-Blanc. 

PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION 

Le 2 mai 1907 se sont rencontrés au Département des 
Travaux publics M. Imer-Schneider, conseiller admi
nistratif, représentant la ville de Genève, M. Autranr 

ingénieur, entrepreneur général du pont du Mont-Blanc 
et M. Charbonnet conseiller d'Etat, choisi par les par
ties aux fins de tenter une conciliation au sujet des ré
clamations faites par la Ville à l'entreprise du pont du 
Mont-Blanc et terminer amiablement le procès pendant 
entre les deux intéressés. 

Les réclamations portent sur les trois points suivants : 

1° Réfection de la chaussée asphaltée. 

2° Réfection des pièces de dilatation aux deux culées. 

3° Réfection des dés des candélabres. 

Monsieur Autran expose : 

Sur le premier point: Qu'il a toujours estimé que l'em
ploi de l'asphalte comme monolithe n'offrait pas une résis
tance suffisante pour la grande circulation qui règne et les 
charges qui sont transportées sur le pont du Mont-Blanc. 
Il a proposé l'emploi de planelles d'asphalte et accepté 
éventuellement un revêtement en céramo-cristal. Cepen
dant la commission municipale et M# l'ingénieur de la 
Ville se sont prononcés pour l'exécution de la chaus
sée en asphalte monolithe et M. Autran déclare que les 
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travaux ont été exécutés conformément aux instructions 
•qui lui ont été données à ce sujet. 

Sur le deuxième point : M. Autran avait proposé de sec
tionner le pont en trois parties pour répartir la dilatation. 
Cette proposition n'ayant pas été acceptée par les experts 
la dilatation se produit entièrement sur les deux culées et 
atteint une amplitude de 35 millimètres à chaque extré
mité du pont. 

D'autre part il estime que depuis la réception définitive 
•du pont (une année après son achèvement) la Ville aurait 
dû faire quelques travaux d'entretien pour maintenir en 
bon état de fonctionnement et de propreté les joints de 
dilatation ; que l'établissement du pavé de bois sur la rive 
•droite a contribué par suite de l'humidité à désagréger 
les scellements de la pièce fixe de dilatation. 

Sur le troisième point : M. Autran dit que son contrat 
mentionne l'installation de candélabres sur l'axe de la 
•chaussée mais que la commission municipale a demandé 
que ces candélabres fussent placés sur des dés en roche en 
dehors des trottoirs. Au point de vue de la stabilité il n'y 
a pas de danger, mais par suite des trous percés et de la 
rainure nécessitée pour le passage dû câble électrique il 
peut se produire des infiltrations d'eau qui à la suite de 
gel peuvent encore produire dans l'avenir des détériora
tions aux dés en roche. 

M. Autran déclare qu'il serait très heureux d'aboutir à 
une tractation amiable avec la Ville et qu'il est disposé de 
«on côté à faire quelques sacrifices pour obtenir la solution 
•du conflit. 

M.• Imer-Schaeider, conseiller administratif, dit que 
M. Autran a déclaré par ses contrats qu'il assumerait seul 
la responsabilité pleine et entière de la conception et de 
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l'exécution de son projet et qu'il a dû tenir compte de 
cette responsabilité pour l'établissement de son prix h 
forfait. Que, lors des changements proposés par la com
mission municipale, M. Autran les a acceptés et exécutés, 
sans faire de réserves. 

Le Conseil administratif estime donc que le travail livré 
doit lui donner entière satisfaction, plus spécialement au 
point de vue de la durée. 

D'autre part il résulte d'une expertise demandée par 
M. Autran à des personnes compétentes que le travail a 
été exécuté conformément au cahier des charges et dan» 
les conditions de bien facture que l'on pouvait exiger. 

L'on peut donc estimer que si l'on refaisait la chaussée 
avec la même matière il est probable que l'on constaterait 
les mêmes inconvénients et les mêmes difficultés. La meil
leure solution à adopter est de maintenir continuellement 
le pont en état de viabilité. Le cahier des charges impose 
cette obligation à l'entrepreneur général pendant une du
rée de einq ans soit jusqu'au 31 octobre 1908. 

En conséquence M. Charbonnet conseiller d'Etat pro
pose à titre de conciliation les conditions suivantes : 

1° L'entrepreneur général supportera tous les frais de 
réparation de la chaussée d'asphalte et des dés portant les 
candélabres jusqu'au terme de la garantie de 5 ans soit 
jusqu'au 31 octobre 1908. 

2° La Ville renoncera à exiger la réfection totale de la 
chaussée et le remplacement des dés à l'expiration de la 
garantie, à condition qu'à cette date le pont soit en bon 
état de viabilité et les dés en bon état de réparation. 

En cas de contestation au sujet de l'opportunité ou de 
l'importance des travaux demandés en vertu de ces deux: 
conditions, les parties déclarent s'en rapporter à la décision* 
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du conseiller d'Etat chargé du Département des Travaux 
publics qui statuera en dernier ressort. 

3° Les joints de dilatation aux deux extrémités du pont 
seront réparés à frais communs, la moitié en étant suppor
tée par chacune des parties. 

4° L'instance pendante sera retirée et les frais de justice 
faits à ce jour seront répartis par moitié entre chacune 
des deux parties. 

Fait et délivré à chacune des parties à Genève le 7 juin 
1907. 

V. CHARBONNET, conseiller d'Etat. 

Je soussigné déclare accepter les conditions fixées dans 
les conclusions du présent procès-verbal. 

Genève, le 8 juin 1907. 

Pont du Mont-Blanc, 

L'entrepreneur général : 

GEORGES AUTRAN, ingénieur. 

Sur la question des joints du pont le Conseil adminis
tratif a proposé une transaction. C'est que là le pont n'est 
plus seul en cause et que les travaux faits par la Ville 
peuvent y être pour quelque chose. Ce point est d'ailleurs 
de peu d'importance, environ 300 fr. 

Le Conseil administratif vous propose d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'AREÉTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la transaction conclue entre le Conseil Administratif 
et M. Georges Autran, ingénieur, réglant un différend 
intervenu au sujet de la réfection du pont du Mont-Blanc ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite transaction est ratifiée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à des travaux de res
tauration à l'église de Saint-Germain. 

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

Le sinistre du 25 juin 1904 a causé de sérieux dégâts à 
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l'Eglise de St-Germain ; on se souvient que des ferblan
tiers étaient occupés ce jour-là à réparer la toiture du 
temple quand le feu se déclara. Avant que les secours 
eussent pu être organisés, la toiture et le comble se trou
vaient détruits et le clocher gravement compromis. 

Il fallut pourvoir de suite à la remise en état de l'édi
fice et avant tout établir une couverture provisoire pour 
protéger contre les intempéries les parties de la construc
tion respectées par le feu. 

Les premières études eurent pour objet les plans de 
charpente de la nef et du clocher ; puis on aborda la re
prise en sous-ceuvre des piliers et des maçonneries pour 
aboutir à la restauration du chœur et delà face rue des 
Granges. 

Une occasion favorable s'offrait ainsi de faire des re
cherches dans le sous-sol de l'église qui fut fouillé dans 
tous les sens, sous la surveillance éclairée de M. Camille 
Martin, architecte, préposé au service du « Vieux Genève.» 
On pu ainsi reconstituer dans ses grandes lignes le plan 
de l'église détruite par le feu en 1334, laquelle occupait 
un espace moindre que l'édifice actuel. Il est vraisem
blable toutefois que le bas-côté sud empiétait sur la rue 
des Granges actuelle. 

De nombreux débris ont été recueillis; on peut citer 
comme particulièrement intéressant un fragment sculpté 
d'autel ou de sarcophage décoré d'emblèmes de l'art 
chrétien primitif. Les documents mis au jour à l'occasion 
de ces recherches ont été consignés avec soin pour servir 
à l'histoire de ce monument du passé. 
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L'ensemble des travaux effectués à ce jour s'élève 
à Fr. 74,350 
dont à déduire l'indemnité versée par l'assu
rance » 29,920 

laissant un solde de . . . Fr. 44,430 

D'autre part, il y a lieu de prévoir encore un certain 
nombre de travaux de première nécessité en vue de ren
dre l'église utilisable. 

Ces travaux se résument comme suit : 
Jointoyage de la face d'entrée, réfection de deux fenêtres, 

reprise en sous-œuvre des piliers, remplacement de pièces 
en mauvais état, sculpture, etc Fr. 10,500 

Etablissement d'un chauffage à air chaud, 
construction d'un caveau, appareil, gaines et 
canalisations » 11,040 

Dallage ou terrazolith sur béton . . . . » 3,560 
Menuiserie et vitrerie de 10 fenêtres, répa

ration de la tribune et de l'escalier d'accès, 
menuiserie diverses, repose de la boiserie du 
chœur » 3,200 

Grilles extérieures » 1,000 
Imprévu » 1,270 

Total Fr. 30,570 

Cet ensemble de travaux ne comprend ni les meubles 
et accessoires destinés à l'exercice du culte, ni les vitraux 
peints mais est limité d'une manière générale à la remise 
en état du gros œuvre et à l'établissement d'un chauffage 
répondant à toutes les exigences. 

Il nous paraît que cette église, toute simple qu'elle soit 
mérite d'être conservée d'abord comme un monument 
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intéressant de l'ancienne Genève, puis parce que les salles 
de réunion spacieuses ont toujours leur utilité. 

Nous vous proposons en conséquence 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 
75,000 francs pour des travaux exécutés et à exécuter 
d'urgence à l'église Saint-Germain. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte : Propriétés niu-~ 
nicipales, Valeurs improductives. 

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 
75,000 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 
rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Pictet. Je demande le renvoi à une commission. 
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Cette proposition est adoptée. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 
M. Turrettini. Il me semble que la commission devrait 

compléter le devis en comptant aux dépenses les bancs de 
l'église. On ne peut remettre les bancs brûlés. 

M. Pictet. Je recommande à la commission d'examiner 
jusqu'à quel point le Conseil administratif a agi correcte
ment en nous proposant de voter un crédit qui est déjà 
en partie dépensé. On nous présente aujourd'hui des dé
penses déjà engagées. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je prends 
bonne note des observations que la commission examinera. 
Je répondrai à M. Turrettini qu'à notre idée les objets 
servant au culte ne doivent pas figurer dans ce crédit. 
Les bancs dont il a parlé n'ont pas brûlé. Nous nous 
bornons à la remise en état du bâtiment lui-même qui 
appartient à la Ville, sans nous préoccuper de sa destina
tion. 

A M. Pictet je répondrai que les dépenses sont le résul
tat d'un vote du précédent Conseil municipal à cet égard. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Imer-Schneider, Dufaux, Mallet, Siiss et 
Greiner. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Redard. Dans une prochaine séance j'aurai l'avan
tage de demander à ce Conseil une subvention en faveur 
•de l'Institut pour l'étude des maladies cancéreuses. 
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M. le Président. Cette séance étant la dernière de la 
session, cette proposition sera mise à l'ordre du jour de 
la première séance de la session extraordinaire. 

M. Schiitz. Les 14,15 et 16 juillet prochain aura lieu le 
congrès des instituteurs de la Suisse romande. Quoique je 
ne fasse pas partie du comité d'organisation de ce congrès, 
je n'ignore pas que ce comité a demandé des subventions 
à la Confédération, au canton et aux communes. Je dési
rerai savoir si une demande a été adressée à la Ville et 
quelle réponse a été faite par le Conseil administratif. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Je laisse 
la parole à M. le délégué aux écoles. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Pareille de
mande a été adressée à la ville de Genève qui a décidé de 
faire une subvention un peu inférieure à celle de l'Etat, 
soit 1250fr. Cette somme sera portée aux dépenses impré
vues. En outre il sera accordé au congrès certaines faci
lités en ce qui concerne les locaux. 

M. Schiitz. Je remercie M. le délégué de sa communi
cation. Je pensais que la somme devait être assez forte et 
il me semblait bon que le Conseil municipal la connût. En 
1884, lors du précédent congrès scolaire, une demande 
semblable avait été faite et le Conseil administratif avait 
fait passer cette demande par le Conseil municipal. C'est 
pour cela que j'ai demandé si pareille subvention avait 
été accordée. Je remercie le Conseil administratif de ce 
qu'il a fait. 

Puisque j'ai la parole, une observation encore. D'après 
le programme de ce congrès il est prévu pour le 16 juillet 
une représentation théâtrale. Or, d'après un communiqué 
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de M. Imer-Schneider, il nous a été dit que-, pour cause 
de réparations, le théâtre serait fermé du 20juinau4 
août. Comment se peut-il qu'une représentation soit pré
vue pour le 16 juillet ? 

M. Pricam,président du Conseil administratif. Je suis 
très étonné de l'observation qui est faite. M. Rosier nous 
a fait part de la demande ; nous y avons répondu et nous 
avons lieu de croire qu'on a été satisfait de notre ré
ponse. 

On s'étonne que la subvention ne soit pas venue au Con
seil municipal. Nous avons le droit au Conseil administra
tif d'accorder des subventions depuis celle de 25 fr. que 
nous accordons aux sociétés de tir jusqu'à celles plus im
portantes an dogues à celle dont il est question aujour
d'hui. C'est une attribution purement administrative, et 
nous n'avons pas cru mal faire en accordant cette subven
tion. Le Conseil municipal garde la possibilité de nous 
-faire des reproches ensuite. 

En ce qui concerne le théâtre le délégué a pu s'ar
ranger pour avoir la représentation annoncée malgré les 
réparations. 

Nous avons accordé en plus au congrès la décoration du 
Bâtiment électoral que nous ne devions plus prêter dans 
ces circonstances et nous avons autorisé la sortie des plan
tes vertes de la Ville. 

Nous avons été aussi loin que possible dans les facilités 
accordées au congrès et nous savons que les organisateurs 
se déclarent satisfaits. 

M. Schutz. Je remercie M. Pricam. Je n'ai voulu faire 
aucun reproche au Conseil administratif. Je voulais seu
lement demander pourquoi cette subvention n'avait pas 
passé au Conseil municipal. Je remercie le Conseil admi-
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nistratif de ce qu'il a fait et ne lui adresse aucun repro
che. 

M. Mallet. J'attire l'attention du Conseil municipal sur 
nos relations économiques avec la zone. Nous avons eu 
récomment une assemblée convoquée par les zoniers qui 
ont l'intention de mener une campagne pour le maintien 
des zones et de lutter contre ceux qui en demandent la 
suppression. C'est une question qui arrivera à brève 
échéance. Les deux gouvernements de Berne et de Paris 
ont un intérêt spécial à la suppression des zones. Le Con
seil municipal ne doit pas se désintéresser de la question 
qui est vitale pour la Ville de Genève. 

11 faudrait faire des démarches auprès du Conseil 
d'Etat pour demander à la Confédération qu'elle accorde 
aux zones un tarif spécial. Ce sont les habitants du can
ton de Genève qui profitent des zones. 

Je voudrais que cette question fût discutée au Conseil 
municipal où il y a des hommes compétents qui pour
raient la traiter. J'estime que la Confédération doit cela 
au canton de Genève, dont le territoire est enclavé. La 
Confédération peut faire cela pour Genève qui n'obtient 
rien comme subvention, tandis que les autres cantons ob
tiennent des sommes importantes pour correction de ri
vières, etc. La Confédération pourrait accorder un tarif 
spécial pour les zones. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Cette 
question préoccupe le Conseil administratif qui n'a pas 
attendu cette observation pour s'en occuper. Il ne faut ce
pendant pas oublier que cette question échappe à la com
pétence de l'administration de la ville de Genève. Elle 
ressort au Département de l'Agriculture, à celui, du Com-
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merce et de l'Industrie et plus encore à l'administration 
fédérale. 

Nous avons beaucoup à lutter au sujet de l'approvision
nement des abattoirs. L'introduction du bétail dans le 
canton de Genève est soumise à des règles qui ne sont pas 
toujours compréhensibles et qui dénotent un certain mau
vais vouloir de la part des autorités administratives et 
vétérinaires. 

Depuis plusieurs années, il y a eu des épidémies pério
diques dans les zones qui ont servi de prétexte à empê
cher l'entrée du bétail. C'est ainsi que de 1897 à 1906 les 
moutons n'ont pu franchie la frontière sous prétexte 
d'épizootie. 

L'entrée du bétail vivant est soumise à des restrictions 
qui ont été discutées à la réunion des villes suisses. Non 
seulement Genève, mais le Locle,laChaux-de-Foads,Schaff-
house, Bâle, St-Gall, Lugano, ont demandé des modifica
tions. Elles ont prié le Conseil fédéral d'examiner la 
question, mais ces démarches n'ont pas encore été couron
nées de succès. Le bétail des zones pendant longtemps n'a 
pu franchir notre frontière. Tandis que la prohibition 
était maintenue à Genève, Vaud pouvait importer du bé
tail sans formalité sur simple certificat d'origine. Chez 
nous pendant ce temps, il fallait des formalités presque 
prohibitives. 

Nous avons d'autre part un intérêt financier à ce que 
cette question soit résolue, à cause des abattoirs. 

Le transport des viandes mortes a de grands inconvé
nients pour la salubrité. Le département de l'Intérieur, — 
M. Besson y met une grande obligeance — s'est occupé 
activement de la chose et a imposé les règlements les plus 
sévères peur garantir la qualité des viandes introduites. 
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J'invite M. Mallet à prendre patience, le Conseil admi
nistratif n'arrêtera pas ses démarches auprès de M. Bes-
son afin d'obtenir une amélioration de l'état de choses 
actuel. 

Nous ne pouvons pas résoudre la question sans savoir si 
nous aurons du bétail à l'abattoir. Nous devons aussi faire 
l'impossible pour empêcher l'introduction des viandes 
malsaines. Inutile de créer des sanatoria si on laisse pénétrer 
des viandes contaminées. Il faut espérer que de ces diffé
rentes démarches résultera pour notre ville quelque chose 
de bon. 

M. Mallet. Je remercie M. Pricam des renseignements 
qu'il vient de nous donner, mais je ne suis pas d'accord 
quand il dit que le transport des viandes est un danger 
pour la santé publique. Il serait stupide de demander la 
suppression de l'introduction des viandes en Suisse. Ce se
rait même dangereux pour notre alimentation. La Suisse 
ferme ses frontières au bétail vivant. Il serait difficile de 
ravitailler la ville de Genève. Nous ne produisons pas de 
bétail indigène pour la consommation ; on n'en trouve pas 
non plus dans le reste de la Suisse. Je ne vois pas quel 
danger fait courir à la santé publique l'introduction de 
quartiers de bœuf, de veau ou de porc par la frontière, 
puisque ces viandes sont soumises à la cuisson qui supprime 
les microbes. 

Je sais que le Département de l'Intérieur fait ce qu'il peut 
et je lui en suis reconnaissant. Mais le Conseil municipal 
doit aussi dire son mot quand ce ne serait que pour ap
puyer les démarches qui sont faites. Je sais que Berne a 
l'oreille dure mais on peut faire de nouvelles démarches. 
Le Locle a obtenu 40 à 50,000 fr. pour l'abattoir du Col-
des-Roches. Ne faudrait-il pas faire des abattoirs frontière 
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à Moillesulaz, puisque c'est de ce côté que nous vient la 
plus grande partie du bétail? La question est très impor
tante pour la ville de Genève et la démarche du Conseil 
d'Etat aurait plus de poids quand il serait appuyé par le 
Conseil municipal. La question est pour notre ville de 
première importance. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Je ne 
veux pas allonger et répéter ce que je viens de dire à M. 
Mallet. Nous ne pouvons pas demander un abattoir à 
Moillesulaz mais nous pouvons continuer les démarches 
faites. M. Mallet peut être certain que nous ferons tout ce 
que nous pourrons pour obtenir un bon résultat. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition de l'immeuble rue de la 
Fontaine, n° 16, et rue du Paradis n° 5. 

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

Cet immeuble a été mis en vente aux enchères publi
ques en 1902. L'Administration municipale avait examiné 
à cette époque la convenance de faire intervenir la Ville à 
cette vente, la possession de l'immeuble pouvant, par la 
suite, faciliter la prolongation delà rue du Vieux Collège 
jusqu'à la place de la Madeleine. Une Société représentée 
par M. Bordigoni, architecte, avait déjà acquis dans ce 
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«quartier des immeubles en vue d'une opération de recons
truction et tétait mise en rapport avec la Section des tra
vaux ; pour éviter une surenchère inutile, il fut convenu 
que la Ville ne se ferait pas représentera la vente et lais
serait le champ libre à M. Bordigoni. Celui-ci s'est donc 
rendu acquéreur de l'immeuble et l'a exploité dès lors. 

La Société pour l'exploitation d'immeubles urbains, 
que représente M. Bordigoni, désirant actuellement con-
«entrer son activité sur le groupe confinant à la rue de la 
Croix d'Or a demandé à la Ville si elle consentirait à lui 
reprendre au prix coûtant de 52,000 francs l'immeuble 
16 rue de la Fontaine. 

Ce prix est établi comme suit : 

Prix d'acquisition Fr. 47,200 — 
Frais d'acte, d'ouverture de crédit et de 

constitution de Société » 3,326 — 
Différence d'intérêts versés au Comptoir 

du 28 mai 1902 au 30 juin 1907 . . . » 1,448 50 

Fr. 51,974 50 

D'autre part il est fait observer que l'immeuble dont 
s'agit mesure 147'"'2 et que l'état locatif accuse un rende
ment brut de 3,087 francs et net de 2,897 fr. 85 susceptible 
•d'ailleurs de quelque augmentation. Il paraît dès lors que 
la mise de fonds engagée dans ces conditions serait facile
ment rentable et pourrait même constituer par la suite 
un placementavantageux jusqu'à l'échéance plus ou moins 
lointaine d'une transformation du quartier. 

Nous croyons dès lors pouvoir sans arrière-pensée vous 
proposer l'acquisition de cet immeuble et soumettre à 
-votre approbation le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif et 
M. Bordigoni, architecte, agissant au nom de la Société 
pour l'exploitation d'immeubles urbains, en vue de l'acqui
sition par la Ville de l'immeuble 16 rue de la Fontaine et 
5 rue du Paradis au prix de 52,000 francs. 

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 
52,000 fr. pour cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte : « Elargissements de rues ». 

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 ladite somme de 52,000 fr. 

ART. 4. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand Con
seil un projet de loi autorisant cette émission de rescrip-
tians. 
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AKT. 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 renvoyer cet objet à une commis

sion. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. Personne ne demande la pa
role. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dési
gne MM. Imer-Schneider, Christin, Roch, Dumont et Jac-
coud. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour la vente de l'immeuble 
n ' 5 de la rue des Granges. 

M. Picot au nom de la commission donne lecture du rap
port et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Ainsi que cela résulte du rapport du Conseil adminis
tratif, l'immeuble dont il s'agit provient à la ville de 
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Genève d'une donation qui lui a été faite par M. le baro» 
de Grenus le 7 mai 1847 ; il avait été frappé d'inaliénabi-
lité pendant trente années à partir de cette date par une 
clause de l'acte de donation, mais actuellement nous avons 
toute liberté pour en consentir la vente. Nous serons seu
lement tenus d'employer le produit de la vente à perpé
tuité à l'élargissement de divers quartiers de la Ville. 

La question qu'avait à examiner notre commission était 
donc seulement celle de savoir si la Ville a intérêt à vendre 
l'immeuble au prix offert par l'acquéreur. 

Il est évident que cet immeuble est trop éloigné de 
notre Hôtel municipal pour pouvoir être utilisé pour nos 
services municipaux ; la Ville n'a donc pas nécessairement 
avantage à en conserver la propriété. 

D'autre part il n'est pas douteux que la Société ano
nyme des Usines électriques de la Lonza qui est notre lo
cataire et désire agrandir ses locaux est dans une position-
toute spéciale qui lui permet d'offrir un prix plus rému
nérateur que ne le ferait tout autre acquéreur qui n'au
rait d'autre but que de faire un placement immobilier. 

Elle aura, outre le prix d'acquisition, à payer les droits 
et frais de mutation qui sont environ du 6 % du prix, et 
elle aura en perspective des réparations et des travaux 
d'aménagement d'une certaine importance à faire dans-
l'immeuble. 

Le rapport net actuel de cet immeuble est de 4650 fr. 
environ. Il n'est pas certain que la Ville ne soit pas expo
sée par la suite à voir ce revenu diminuer, et d'autre part 
il ne sera pas difficile dans le moment actuel, qui est très; 
favorable, de trouver en valeurs mobilières un emploi 
aussi rémunérateur pour le prix payé par l'acquéreur que 
celui procuré à la Ville par la possession de cette maison^ 
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Nous venons par conséquent, MM. les conseillers, vous 
demander de voter l'arrêté proposé par le Conseil admi
nistratif en ces termes : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif 
et la Société des Usines électriques de La Lonza pour 
l'acquisition, par cette dernière, au prix de 115,000 francs, 
de l'immeuble que la ville de Genève possède à la rue 
des Granges, n° 5 ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Cet accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

La somme de 115,000 francs, produit de cette vente 
sera portée au compte « Elargissements des rues », confor
mément à une clause de l'acte Demole notaire à Genève» 
du 7 mai 1847, par lequel M. le baron de Grenus a fait 
donation dudit immeuble à la ville de Genève. 

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. 
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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. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à la 
construction d'un columbarium et à 
divers travaux d'aménagement à effec
tuer au four crématoire. 

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

M. le Président, 

Messieurs les Conseillers, 

La commission a tenu plusieurs séances, dont une en 
compagnie de l'architecte M. Bettinger, aux fins de se 
rendre compte exactement des plans dans tous les détails 
et naturellement aussi par acquit de conscience, puisque 
les nouveaux changements et améliorations projetés ont 
pour but de mettre notre Crématoire à la hauteur des 
institutions semblables des autres pays. 

La science fait constamment des progrès. La crémation 
en est une application. Actuellement on croit être arrivé 
à un degré de perfection qui restera probablement stable 
pour un temps assez prolongé. Le moment semble donc 
propice pour donner à notre Crématoire sa forme défini-
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tive, d'autant plus que jusqu'à présent il se trouvait dans 
un état de simplicité des plus limités. 

Vous avez eu sous les yeux le rapport de la commission 
sur l'état et les améliorations désirables au Crématoire 
(Mémorial des séances du Conseil municipal, 64ra° année, 
p. 530) et la réponse très favorable du Conseil adminis
tratif (Mémorial, 64"" année, p. 737). Nous pensons donc 
superflu d'y revenir ici. Comme le dit le rapport de 
M. Imer-Schneider, conseiller administratif, les desiderata 
de la commission ont été pris en considération dans une 
large mesure par le Conseil administratif. Les plans et 
les devis ont été confiés à M. Bettinger, l'architecte au
quel on avait déjà confié la reconstruction du Crématoire 
après l'incendie. 

Guidé par ces plans, nous allons passer en revue les 
améliorations et embellissements visés par la proposition 
du Conseil administratif. Mais avant il convient de vous 
dire que la commission s'est occupée de l'objection faite 
dans une séance du Conseil municipal au point de vue du 
terrain glissant dans le voisinage du Crématoire. Il faut 
dire que le terrain glissant se trouve à une certaine dis
tance du bâtiment. Du reste ce glissement a été arrêté et 
ne se produira plus. En outre, le Crématoire est construit 
sur un gâteau de ciment très épais. M. Odier, ingénieur 
de la Ville, nous a rassuré à ce sujet. 

En ce qui concerne les bâtiments, l'architecte a fourni 
des plans pour un Crématoire dans sa forme et extension 
définitives, mais dont seulement une partie sera exécutée 
pour le moment, et dont le reste pourra facilement s'ajou
ter en temps utile. Chacune des ailes du Columbarium se 
termine par un beau pavillon, donnant à l'ensemble un 
aspect vraiment monumental. 
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Le bâtiment central est relié avec les deux ailes par des; 
galeries ouvertes d'un côté, avec vestibule, pouvant servir 
de Columbarium. Nulle part il n'y aura de la place perdue. 

La commission prévoit que cette construction, sans les 
deux pavillons, pourra suffire pour une longue série d'an
nées. Le projet contiendra, comme nouvelles construc
tions, à ajouter à l'état actuel les augmentations sui
vantes : 

1° Dans l'aile gauche : galerie ouverte et vestibule des
tinés à servir de Columbarium, occupant le rez-de-chaus
sée; un escalier conduisant dans le sous-sol: celui-ci con
tient la même distribution que le rez-de-chaussée pour 
des locaux pouvant servir de Columbarium; en outre on 
a placé ici les W.-C. 

2° Dans l'aile droite : Le rez-de-chaussée est semblable 
à celui de l'aile gauche. Le sous-sol contient un local 
pour combustible et un local pour le dépôt des cercueils. 
L'absence de ce dépôt s'est déjà plusieurs fois fait sentir. 
Il servira pour recevoir les corps venant de l'étranger 
et devant attendre l'incinération. En général on utilisera 
ce local dar>s tous les cas où plusieurs cercueils arrive
ront au Crématoire. Nous espérons bien que Genève se 
trouvera à l'abri d'épidémies, mais ce sont là des secrets 
de l'avenir. Dans un pareil cas, ce local tout aussi bien, 
que le Crématoire entier rendront des services inappré
ciables. 

3° L'abside contiendra au rez-de-chaussée un dégage
ment nécessaire et une salle d'attente. Dans le sous-sol< 
sera aménagé un local qui permettra à un certain nombre 
de personnes d'assister à la crémation sans gêner la ma
nœuvre. Comme il arrivera que plusieurs crémations 
pourront se suivre, un second escalier est prévu pour 
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évacuer la galerie des spectateurs sans les faire croiser 
avec ceux qui viennent assister à la seconde ou troi
sième incinération. 

Observations générales. Il est évident que ces nouvelles 
installations et agrandissements donneront à notre Cré
matoire un aspect infiniment plus monumental que ce 
n'était le cas jusqu'à présent. Ces changements amène
ront d'autres adjonctions très heureuses. 

Autour du catafalque on placera un cordon, attaché à 
des poteaux, en réservant, à l'intérieur un certain nom
bre de places aux parents et amis. Des deux côtés, au bas 
de la place des orateurs, on préparera une place pour les 
couronnes et fleurs, de sorte que l'ensemble de la cérémo
nie pourra facilement produire une impression très éle
vée. 

Il est certain qu'une fois le Crématoire organisé de cette 
façon, il constituera la propagande la plus active, la plus 
parlante en faveur de l'incinération. Une fréquentation 
beaucoup plus grande que jusqu'à présent est donc à pré
voir. Avec les prédispositions remarquées jusqu'à présent 
de notre population, cette augmentation se produira 
promptement et l'administration n'aura qu'à se féliciter 
de l'entreprise. 

Le nouveau Crématoire sous cette forme ne sera pas seu
lement une institution d'une grande utilité, mais consti
tuera également un remarquable embellissement du 
champ de repos. 

Nous revenons à présent encore un instant sur les dé
tails. Les vestibules avec les urnes et les monuments res
teront ouverts pour les visiteurs et seront certainement 
très fréquentés non seulement en cas de mauvais temps 
et pendant les grandes chaleurs, mais encore en raison 
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des trésors artistiques que les familles y placeront. A ce 
sujet je sais positivement que des artistes, ainsi que des 
hommes de bon goût ont actuellement déjà par devers 
eux des projets qui feront honneur aussi bien à leurs as
pirations artistiques qu'au sentiment très élevé du culte 
et du souvenir des disparus. 

Entre les colonnes du vestibule on pourra placer des 
monuments d'une certaine importance, en forme de sar
cophage, peut-être même assez considérables pour les ur
nes d'une famille entière. Devant ces colonnades il restera 
encore de la place pour les plates-bandes et des pelouses 
pouvant servir aussi pour de jolis monuments, c'est-à-dire 
pour loger des urnes riches et grandes donnant lieu à des 
concessions plus chères. 

Somme toute, en aménageant le Crématoire et ses alen
tours on ne créera qu'un établissement de rapport, sans 
perdre la moindre place. 

Il reste au rapporteur à ajouter que la commission s'est 
prononcée pour celle des variantes qui préconise la colon
nade du vestibule ouvert, bien qu'elle présente quel
ques places de moins pour les urnes. Mais son aspect ex
térieur est infiniment préférable à un mur fermant her
métiquement ce promenoir. La commission trouve que 
pour augmenter la bonne impression et l'esthétique on 
doit faire ce petit sacrifice et elle espère [trouver le Con
seil municipal d'accord avec sa proposition. 

Il resterait toujours environ 230 m2 permettant de pla
cer 1600 cases, sans compter le sous-sol de l'aile gauche. 
Seulement l'installation de ces cases pourra se faire par 
étapes au fur et à mesure que le besoin s'en fera sentir. 
En attendant, l'aménagement d'un côté seul est prévu. 

L'aspect extérieur du nouveau crématoire sera fort 
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beau, presque monumental. Le fronton surtout fera une 
impression harmonieuse. Comme les deux ailes étaient 
prévues dès le commencement, le bâtiment du milieu seul 
devait produire un aspect disproportionné. Une fois les 
galeries ouvertes, avec colonnades et surtout les pavillons 
ajoutés, l'ensemble se présentera fort favorablement. 

Du côté du Rhône les adjonctions projetées produiront 
également le meilleur effet. Ceci est particulièrement dé
sirable parce que les habitants des environs d'Aire et 
d'autres sites de la rive droite du Rhône se sont souvent 
plaints de l'aspect du Crématoire, qui, vu depuis là-bas, 
se présentait simplement comme un mur blanc et très 
haut. Maintenant on remplacera cet état par un groupe
ment architectural d'un aspect agréable à l'œil et de plus 
on couvrira les murs de ljerre. 

Au point de vue de l'intérieur et de l'aménagement 
pratique, comme au point de vue de l'apparence extérieure, 
le nouveau Crématoire ne présentera plus que des avan
tages multiples. 

En se limitant aux adjonctions et améliorations énumé-
rées plus haut, en laissant, pour le moment de côté les 
deux pavillons et la galerie pour orgue et musique voilà 
de quelle façon se répartit la dépense : 

Construction Fr. 66,000 
Colombarias » 4,000 
Décoration » 2,000 
Chauffage » 3,000 

Total . . . Fr. 75,000 

Pour examiner ces chiffres de plus près et les réduire, 
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s'il y a lieu, la commission a nommé en sous-commission 
MM. Guimet et Geneux, deux entrepreneurs expérimen
tés dans de pareils travaux. Cette sous-commission a ap
prouvé le total du devis après quelques modifications 
dans ses détails. 

La commission sait bien que c'est une somme assez ron
delette qu'elle vous propose de voter pour les améliora
tions du Crématoire. Mais elle a la conviction que malgré 
ce chiffre assez élevé nous faisons de la bonne administra
tion. Pour les causes que vous connaissez cette dépense 
s'impose. La principale partie de la construction projetée 
remplacera très favorablement un immense cimetière, ce 
qui nous permet de dire qu'elle est d'une utilité publique 
de premier ordre. Les cimetières, en outre de leurs incon
vénients, coûtent aux villes des sommes énormes. Les 
urnes prennent peu de place et chacune rapportera à l'ad
ministration un prix de location. Nous pouvons prétendre 
que bientôt les concessions pour urnes, sarcophages et au
tres monuments simples, ou emplacements pour familles 
entières assureront à l'administration des revenus qui 
lui permettront de considérer cette dépense comme 
un placement de capitaux. Dans ces conditions il s'agit 
simplement d'une avance de fonds pour nous trouver, en 
peu d'années, en présence d'un élément de ressources 
pour la Ville. 

La commission, après une étude approfondie, en envi
sageant la question de tous côtés, prenant en considéra
tion surtout aussi les points de vue de l'utilité et de l'hy
giène publiques, est unanime à reconnaître la nécessité de 
ces constructions. 

Messieurs les conseillers, la commission, sincèrement 
convaincue de faire de la bonne administration et de tra-
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Tailler dans l'intérêt du progrès de notre chère cité, vous 
propose donc de voter ce crédit. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
75,000 fr. destiné à la première étape des travaux d'exten
sion du Crématoire de Saint-Georges. 

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 75,000 fr. 

ART. 3. 

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

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

Le Conseil décide de passer en second débat et vote sans 
discussion les trois 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. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à la réfection partielle 
de la canalisation de Bessinges. 

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

Deux graves accidents survenus les 18 et 23 mai 1907 
à la Côte de Cologny sur la canalisation hydraulique de 
Bessinges et qui ont nécessité de coûteux travaux de ré
fection de la route, ont achevé de démontrer que cette ca
nalisation n'est pas en état de faire le service pour lequel 
elle a été établie, avec une sécurité suffisante. 

Il y a lieu de rappeler ici que la canalisation du réser
voir de Bessinges, d'un diamètre intérieur de 600""°, a été 
établie en 1888, c'est-à-dire depuis 19 ans; elle se com
pose de tuyaux de fonte à emboîtements, assemblés par 
des joints de plomb. La pose en avait été confiée à un en
trepreneur. 

Par suite de l'omission, lors de la pose, de certaines 
précautions simplement utiles pour des tuyaux de petits 
calibres, mais indispensables pour des tuyaux d'un pareil 
diamètre, et par suite aussi de défectuosités dans la con
fection des joints, la canalisation a subi un grand nombre 
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de ruptures importantes, spécialement dans la section de 
la Côte de Cologny. 

On pouvait espérer que ces accidents, fort nombreux au 
début, disparaîtraient peu à peu, à mesure que l'on aurait 
réparé les points faibles; mais il n'en a rien été, 71 fuites 
étant survenues de 1900 à 1907 sur toute la longueur de-
la canalisation. Certaines de ces fuites ont été très impor
tantes, et, en particulier celles arrivées coup sur coup les 
18 et 23 mai derniers, ont donné lieu à de fortes indem
nités pour dégâts causés tant aux propriétés voisines 
qu'au chemin de la Côte de Cologny. 

Dans ces conditions il est nécessaire de prendre des 
mesures pour mettre la canalisation en état de présenter 
une sécurité suffisante. 

On a constaté que le défaut réside dans la nature même 
de la canalisation et qu'un simple essai de réparations lo
cales, en conservant les tuyaux actuels, ne conduirait à rien. 
Il serait nécessaire de relever la canalisation et d'en poser 
une nouvelle dans des conditions qui donnent les meil
leures garanties de solidité possibles. 

Il suffirait d'ailleurs, pour ne pas augmenter outre me
sure des frais déjà relativement considérables, de procéder 
à cette réparation sur l'étendue de la Côte de Cologny, du 
Port Noir au village de Cologny, ce qui représente une-
longueur de 1100 mètres. 

En effet, pour la partie de la canalisation qui se trouve 
sur le quai des Eaux-Vives, les ruptures n'ont jamais m, 
de conséquences graves parce qu'elles se produisent sur 
un terrain horizontal et que l'eau s'écoule naturellement 
dans le lac : dans la partie située au-dessus de Cologny, la 
pression de l'eau dans les tuyaux est suffisamment réduite-

P5"« ANNÉE 7 
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par suite de l'altitude, pour que les chances de ruptures 
«oient pour ainsi dire nulles. 

Ceci exposé, voici de quelle façon nous proposons de po
ser la nouvelle canalisation : 

Les tuyaux seraient en fonte, à emboîtement, avec joints 
«n plomb, leur épaisseur serait supérieure à celle actuelle. 

Le tracé de la canalisation serait déterminé de telle sorte 
<jue celle-ci se compose d'un certain nombre de sections 
jrectilignes raccordées par des coudes avec butées, afin 
«d'éviter les efforts latéraux. 

Le fpnd de la fouille serait dressé soigneusement, et 
garni de sable s'il y a lieu ; de distance en distance des 
drains seraient ménagés, afin que l'eau du terrain s'écoule 
le moins possible le long des tuyaux. 

En ce qui concerne la pose, elle serait faite par le per
sonnel du Service des Eaux, en observant toutes les pres
criptions ordinaires en pareil cas. 

DEVIS 

Le prix du remplacement de la canalisation au mètre 
«courant serait d'environ 65 fr. soit 

Achat de tuyaux rendus à pied d'oeuvre . . Fr. 50 — 
Main-d'œuvre (terrassement, pose) . . . . » 18 — 
Enlèvement des tuyaux actuels » 7 — 

Fr. 75 — 
A déduire valeur des tuyaux actuels. . . . » 10 — 

Total . . . Fr. 65 — 

La longueur à canaliser sur la Côte de Cologny serait 
•de 1100 mètres comme dit ci-dessus, ce qui donne : 
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1100 mètres à 65 fr Fr. 71,500 — 
Imprévu, frais généraux, raccordements 

provisoires, etc » 18,500 — 

Total général . . . . Fr. 90,000 — 

En conséquence nous demandons un crédit de 90,000 fr. 
pour réfection de la canalisation de Bessinges sur la lon
gueur de 1100 mètres et vous prions d'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 
90,000 fr. pour réfection partielle de la canalisation de 
Bessinges. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte 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 somme de 90,000 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 rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commission 

des Services industriels. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 
Personne ne demande la parole. 

M. le Président. Cette séance étant la dernière de la 
session, je prie le secrétaire de lire le procès-verbal de la 
présente séance. 

Le procès-verbal est lu et adopté et la séance publique 
levée à 7 h. 20. 

Huitième objet à V 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 : 

Choudet, née Mérard, Léonia-Claudia. 
Kornbaber, Emmanuel. 
Paccard. Arthur-Louis. 
Faldi, Girolamo-Tommaso-Pietro. 
Gôdeke, Charles-Georges-Louis. 
Gutmann, Isodore. 
Richard, Jean-Marie. 
Cadet, née Gavard, Emilie. 
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ERKATUM. — A la page 51, 20",e ligne dans le rapport 
relatif à l'acquisition de terrains à la rue de la Croix-d'Or, 
lire : « droits de jour et d'accès » et non « droits de jour 
et d'air». 

L'éditeur responsable, 

EMMANUEL KUHNE. 

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à l'installation de 
l'éclairage électrique à la rue de Lau
sanne et au jardin du Palais Eynard. 

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

Il a été demandé au Conseil municipal d'améliorer 
l'éclairage de la rue de Lausanne et d'y introduire l'éclai
rage électrique. 

Désireux de réaliser une semblable amélioration dans 
la limite des ressources de la Ville mais aussi de ne pas 
favoriser outre mesure un quartier aux dépens de la com
munauté, nous vous soumettons un projet comportant sur 
le développement de cette rue 8 lampes à arc écartées de 
70 mètres en moyenne. Le service électrique consentant à 
prendre à son compte, outre la canalisation récemment 
effectuée, un supplément de câble de 210 mètres, la dé
pense de premier établissement s'élèvera à 8000 fr. 

Nous vous proposons, d'autre part, la pose dans le jar
din du Palais Eynard, de 3 candélabres électriques, dont 
un à deux lampes. Chacun a pu observer, lors des récep
tions que la Ville est amenée à offrir dans cet édifice, 
l'obscurité à peu près complète qui y règne à moins qu'on 
n'y répande des lanternes vénitiennes. Il nous paraît utile 
d'y assurer un moyen d'éclairage susceptible de fonction-
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ner par tous les temps mais utilisé seulement les jours de 
réception. Le coût d'établissement de cet éclairage s'élève 
à 4,200 fr. 

La dépense pour ces onze candélabres s'élèvera, en con
séquence, à 12,200 fr. 

Nous vous proposons, messieurs les conseillers, de bien 
vouloir adopter le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
12,200 fr. se décomposant comme suit; 8,000 francs pour 
un premier établissement de huit candélabres et lampes 
électriques à la rue de Lausanne; 4,200 francs pour l'éta
blissement de trois candélabres et lampes électriques dans 
le jardin du Palais Eynard. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Eclairage de la 
Ville. Exercice 1907 ». 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Pictet. Je suis d'accord en principe, mais je demande 
un éclaircissement sur le texte de l'arrêté. Le premier 
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crédit concerne « un premier établissement » de huit can
délabres et le second « l'établissement » de huit candéla
bres ». Est-ce que ce « premier établissement » laisse en
tendre qu'il y en aura d'autres à cet endroit, ou bien y 
a-t-il là une négligence de rédaction? 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Nous 
avons eu tout d'abord l'idée de mettre à la rue de Lau
sanne quelques candélabres de plus en les resserrant. 
Puis en examinant de plus près, nous avons reconnu que ce 
nombre suffirait pour le moment. En effet il y aura un can
délabre à chacune des intersections de rues ce qui per
mettra d'éclairer non seulement la rue principale mais 
celles qui y aboutissent. Le canalisation étant posée il sera 
possible, plus tard, d'augmenter le nombre de lampes si 
C'est nécessaire. Il n'en est pas de même pour le Palais 
Eynarcl. Là le nombre des lampes sera suffisant et il n'y 
aura pas besoin de l'augmenter par la suite. 

M. Guimet. Je me demande si le crédit de 4,200 fr. pour 
le Palais Eynard est bien nécessaire Je me suis rendu 
hier dans ce jardin pour voir ce qui en était. Il me sem
ble qu'il n'y a pas lieu de faire grande dépense pour un jar
din qui est en mauvais état, où il y a même un entrepôt 
de fumier. 

M.. Pricam, président du Conseil administralif. Ce jar
din est fréquemment utilisé. Quand la Ville a des récep
tions au Palais Eynard, un des charmes de cet emplace
ment consiste à pouvoir aller dans le jardin. Lorsqu'on 
sort des salons brillamment éclairés, ce jardin semble 
noir comme un four. Les membres des congrès ne man
quent pas d'être mal impressionnés dès le début, de ce 
défaut d'éclairage complet à côté du luxe de lumière à 
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^intérieur. Ce serait une dépense faite une fois pour tou
tes et qui aurait son utilité, puisque notre ville est de 
plus en plus la ville des congrès. Bien d'autres fois aussi 
le Palais Eynard nous est demandé et nous ne pouvons 
l'accorder quand l'objet n'est pas d'utilité publique. La 
dépense proposée n'est pas pour nous effrayer. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. J'ajouterai 
à ce que vient de dire M. le président du Conseil adminis
tratif un mot au sujet de l'entretien du jardin. Jadis il 
n'était pas entretenu mais aujourd'hui nous faisons notre 
possible pour en améliorer l'aspect et l'année prochaine 
nous ferons plus encore. J'ai encore un point à relever. 
Nous avons fait ouvrir une nouvelle entrée sur les Bas
tions. Notre but est d'amener la circulation dans le jardin 
Eynard et de n'en plus faire une enceinte réservée. Nous 
voulons relier cette partie du jardin avec l'ensemble de la 
promenade. Pour cela il est nécessaire de pouvoir l'éclai
rer, bien que pour le moment cette partie ne soit pas en
core ouverte le soir. Actuellement si des ordres spéciaux 
n'ont pas été donnés pour l'illumination de la promenade, 
l'éclairage en est impossible. Il y a là une dépense qui est 
entièrement justifiée. 

M. Turrettini. Je suis en principe d'accord pour l'éclai
rage du jardin, mais je le suis moins sur le système qui 
est proposé. Les candélabres sont prévus à une certaine 
hauteur ; ils seront à environ 3 mètres au-dessus du sol, et 
leur lumière sera gênante au moment de la sortie du Pa
lais dans le jardin. Il serait mieux de placer une rangée 
de lampes électriques à la balustrade du Palais. Le nombre 
des lampes serait plus grand, mais cela a peu d'importance 
et ne ferait pas grande dépense puisqu'elles ne s'allume
raient que deux ou trois fois par an. L'éclairage d'en haut 
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serait plus agréable. On pourrait renvoyer cet objet à une 
commission et faire un essai avec des lampes électriques 
à la hauteur de la balustrade avant de se prononcer. 

Le Conseil adopte la proposition de M. Turrettini et dé
cide de renvoyer cet objet à une commission. 

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

M. Dumont. Je remercie le Conseil administratif poul
ie crédit qu'il demande en faveur de la rue de Lausanne : 
c'est une amélioration qui était demandée depuis long
temps. Il faudrait en étendre l'application à d'autres rues 
de ce quartier où passent les tramways. Il faudrait en étu
dier au plus vite l'application dans d'autres rues des Pâ-
quis et à laServette où la circulation est très active, puis
que c'est l'artère principale qui relie la ville aux quartiers 
du Petit-Saconnex. Il ne faut pas attendre que des acci-* 
dents se soient produits. 

M. Guillermin. J'insiste sur ce qu'a dit M. Turrettini au 
sujet de l'éclairage du jardin. Actuellement il est délicieux 
au sortir de la salle brillamment éclairée de se trouver 
dans un jardin faiblement éclairé. Je recommande à la 
la commission de conserver au jardin du Palais Eynard 
un éclairage discret. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Pricam, Viret, Christin, Dumont et Turrettini. 

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

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition de hors-ligne de la So
ciété de la Salle Centrale, à la place de 
la Madeleine. 

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

Par suite de diverses circonstances, la régularisation de 
l'abandon du hors-ligne au devant de la Salle centrale de 
la Madeleine n'a pu être opérée jusqu'à ce jour. La Société 
avec laquelle nous traitons a eu plusieurs mandataires 
successifs et nous nous sommes trouvés en présence de pré
tentions que nous jugions exagérées. Aujourd'hui nous 
avons estimé pouvoir accepter de nouvelles propositions 
que nous vous exposons ci-après : 

Le plan de rectification de la place de la Madeleine 
comportait au droit de l'immeuble qui nous occupe l'aban
don d'une parcelle de 14 m2 80 à réunir au domaine pu
blic. Mis en présence d'une Société ayant un but exclusi
vement philanthropique et moralisateur, nous avions 
cherché à adoucir autant que possible les taxes de saillies 
applicables à la construction. Quant au prix du terrain, le 
souci de ne pas créer un précédent regrettable nous a 
obligé à nous en tenir au prix de 125 fr. par m'2 confirmé 
dès lors par un expert; soit au total à une indemnité de 
1850 fr. Ce prix représentant la moitié de la valeur 
moyenne du terrain nu évalué à 250 fr. Sur cette base, 
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nous estimons avoir traité à des conditions équitables 
cette opération d'élargissement. Nous avons cru, par 
contre, pouvoir nous montrer plus larges sur la question 
des taxes de saillies en exemptant la Société des taxes fixes 
et annuelles applicables aux saillies et enseignes. Cette 
exemption nous paraît motivée par le caractère philan
thropique de l'œuvre que nous désirons favoriser ; il est 
donc bien spécifié qu'elle cesserait ses effets si pour une 
raison ou pour une autre la destination du local venait à 
être changée. 

Nous vous proposons en résumé l'adoption du projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'entente intervenue entre le Conseil administratif 
et la Société de la Salle centrale, aux termes de laquelle 
cette dernière cède à la ville de Genève une parcelle de 
terrain d'une superficie de 14 m. 80, en vue de l'élargis
sement de la place de la Madeleine, pour le prix de 1850 
francs. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite entente est ratifiée et le Conseil administra
tif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
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ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1850 
francs pour solder le prix de cette acquisition. Cette dé
pense sera portée au compte : Elargissements de rues. 

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 1850 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. 

ART. 5. 

La Société de la Salle centrale est exemptée des taxes 
de saillies fixes et annuelles dûment autorisées aussi long
temps que la destination exclusivement philanthropique 
du local en question sera maintenue. 

ART. 6. 

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. 
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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 six articles du projet. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition d'une parcelle de terrain 
(propriété Reverchon) sise dans la Com
mune de Vernier. 

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

La Ville a déjà été obligée à plusieurs reprises d'acqué
rir, à l'extrémité de la presqu'île d'Aire des parcelles de 
terrain qui sont plus ou moins submergées par le reflux 
du Rhône résultant de l'établissement du barrage de 
Chèvres. 

Le niveau des eaux du Rhône ayant été très élevé cette 
année de nouvelles réclamations sont parvenues delà part 
de propriétaires dont les cultures se sont trouvées endom
magées soit par submersion directe soit par des infiltra
tions d'eau. 

Afin de couper court à toute discussion ultérieure, 
nous avons préféré à toute autre solution, celle de l'achat 
des parcelles inondées lorsque les propriétaires s'en te
naient à des prix raisonnables. 

Tel a été le cas pour une parcelle de 17,580 m2, appar
tenante mademoiselle Blanche Reverchtfn; le prix de vente 
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a été fixé à 40 centimes le m2, qui a été reconnu accepta
ble par l'expert de la Ville. Une entente est également 
intervenue avec le fermier qui exploite cette propriété, 
sans qu'il y ait d'indemnité spéciale à lui payer. Le prix 
d'acquisition total serait de 7,032 fr. 

Cette acquisition étant conclue, la Ville se trouvera 
propriétaire de la presque totalité des terrains formant 
l'extrémité de la presqu'île d'Aïre, elle pourra examiner 
de quelle manière il lui sera possible de mettre à profit ce 
terrain dont une partie au moins n'est pas constamment 
inondée et pourrait être utilisée. 

Nous vous proposons, messieurs, d'adopter le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le compromis passé entre le Conseil administratif 
et M"" Blanche Reverchon, fille d'Antoine, propriétaire à 
Aïre, Commune de Ver nier, pour l'achat de la sous-par
celle n° 119 B, feuille 8 du cadastre de la Commune de 
Vernier, contenant 17,580 mètres, pour le prix de 7032 
francs : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit compromis est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7032 francs pour le prix de cette acquisition, 

AKT. 3. 

Cette dépense sera portée au compte: Entreprise de 
Chèvres. 

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. 

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. Personne 
ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote 
sans discussion les cinq articles du projet. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Quatrième objet à Tordre du jour. 

Proposition de M. le D* Redard pour l'al
location d'une subvention en faveur de 
l'Institut pour l'étude des maladies can
céreuses. 

M. le Président. M. le Dr Redard étant absent, cet objet 
est renvoyé à une prochaine séance. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Propositiondu Conseil administratif pour 
la ratification d'une convention à passer 
avec la Commune du Plan-les-Ouates 
pour la fourniture du gaz d'éclairage et 
de chauffage. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La ville de Genève a déjà passé des conventions pour 
la fourniture du gaz avec les communes des Eaux-Vives, 
Petit-Saconnex, Carouge, Chêne-Bougeries,Lancy, Chêne-
Bourg, Cologny, Vernier, Thônex, Pregny, Collonge-Bel-
lerive, Vandœuvres, Veyrier, Grand-Saconnex, Choulex. 

La commune du Plan-les-Ouates nous ayant demandé 
de lui fournir le gaz dans des conditions analogues à 
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celles fixées pour les autres communes, notts avons eu à 
examiner cette question avec les représentants de la com
mune et avec le Département des Travaux publics qui y 
était d'ailleurs intéressé pour l'éclairage de la route can
tonale de Carouge à St-Julien. Après de longs pourparlers--
les parties intéressées se sont mises d'accord sur la con
vention qui est soumise aujourd'hui à l'approbation du 
Conseil municipal. 

Cette convention est semblable en principe à celles qui 
ont été précédemment conclues avec d'autres communes, 
sauf sur un point important. 

Dans les conventions conclues depuis 1900 la Ville exi
geait un engagement de consommation de la part de la 
commune pour garantir une recette minimum de un cin
quième du capital engagé par la Ville dans l'établissement 
des canalisations. Cette clause avait été introduite dans 
les conventions avec les communes de Pregny et de Ca
rouge. Mais il a été reconnu qu'elle est d"une application 
difficile, les communes ne pouvant qu'avec peine se résou
dre à payer une somme qui ne correspond pas à une con
sommation effective. Les représentants de la commune du 
Plan-les-Ouates avaient d'ailleurs déclaré que leur com
mune ne pourrait pas fournir cette garantie. 

Nous avons donc proposé de revenir partiellement aux 
conditions contenues dans les conventions conclues avec 
les communes rurales antérieurement à 1900, et d'après 
lesquelles la Ville s'engage à établir les canalisations lors
qu'il lui est garanti un certain nombre d'abonnés au 
compteur ou de becs d'éclairage public, pour une lon
gueur déterminée de canalisation, et cela sans engage
ment de la part de la commune de payement d'un mini
mum de consommation. 
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Après longues discussions avec la commune et avec le 
Département des Travaux publics, nous avons accepté en 
ce qui concerne la commune du Plan-les-Ouates, de pro
longer la canalisation à raison d'une distance maximà de 
30 mètres sur les routes ou chemins communaux, et de 
60 mètres sur les routes cantonales pour un bec d'éclairage 
public ou pour un abonné au compteur. 

Cette condition nous assure dans le cas qui nous occupe 
un rendement faible et peu rémunérateur, mais cepen
dant suffisant pour que nous ne soyons pas en perte, aussi 
avons-nous estimé pouvoir l'accepter. 

Les autres clauses de la convention n'appellent aucune 
observation spéciale et sont, sauf légères modifications, la 
reproduction de celles des conventions antérieures. 

Rappelons seulement que la commune participe aux 
bénéfices qui peuvent être réalisés par la vente du gaz au 
compteur sur son territoire. 

Si cette convention est ratifiée, il pourra être établi 
dans la commune du Plan-les-Ouates deux réseaux : l'un 
allant du Bachet de Pesay à Arare par le Plan-les-Ouates, 
l'autre de la Chapelle à Saconnex delà d'Arve. 

Les engagements déjà souscrits par des abonnés au 
compteur et les becs d'éclairage public prévus permettent 
d'établir dès maintenant la canalisation du Bachet de Pe
say à Arare. 

Le Conseil municipal de Plan-les-Ouates a, par délibé
ration du 19 juin dernier ratifié la convention. 

Nous vous proposons de l'approuver également, alors 
même que la fourniture du gaz dans les communes rura
les éloignées de l'Usine n'offre aucun avantage pour la 
Ville et est même, le plus souvent onéreuse pour elle. Mais 
si nous ne devons pas chercher à étendre notre réseau 
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dans ces conditions, nous ne pouvons pas, dans l'intérêt 
des communes rurales et dans l'intérêt général refuser de 
le faire lorsque ces conditions ne sont pas exceptionnelle
ment désavantageuses. 

En conséquence, nous vous proposons l'adoption de 
l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue entre la ville de Genève 
et la commune du Plan-les-Ouates, en date du six juillet 
1907, pour la fourniture du gaz d'éclairage et de chauf
fage; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée. 

CONVENTION 

entre la Ville de Genève et la commune du Plan-les-Ouates 
pour la fourniture du gaz d'éclairage et de chauffage. 

Entre la VILLE DE GENÈVE, représentée par Monsieur 
Albert GAMPERT, conseiller administratif, délégué aux 
Services industriels, d'une part ; 

Et la COMMUNE DU PLAN-LES-OUATES, représentée par 
Monsieur Marc CHARROT, maire, d'autre part ; 

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve de ratification 
par les Conseils municipaux des deux Communes : 

65M ANNÉE 9 
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ARTICLE PREMIER. — La Ville de Genève est autorisée 
à établir, posséder et entretenir des canalisations de gaz 
dans la commune du Plan-les-Ouates aux conditions sui
vantes : 

ART. 2. — Pendant la durée de la présente convention, 
la Ville de Genève s'engage à fournir tout le gaz d'éclai
rage et industriel qui lui sera demandé dans la commune 
du Plan-les-Ouates pour l'éclairage public, l'éclairage par
ticulier, le chauffage et l'industrie. 

ART. 3. — La Ville de Genève s'engage à conserver et 
à entretenir les canalisations qui alimentent la commune 
du Plan-les-Ouates. 

ART. 4. — La commune du Plan-les-Ouates concède, à 
titre gratuit, à la Ville de Genève, la faculté de conserver, 
entretenir et développer le réseau des canalisations-et le 
matériel d'éclairage existant sur le domaine public com
munal. 

ART. 5. — Dans les routes ou chemins communaux, de 
création ancienne ou récente, la commune du Plan-les-
Ouates aura le droit d'exiger que la canalisation de la voie 
publique soit prolongée à raison d'une distance maxima 
de trente mètres pour un bec d'éclairage public ou pour 
un abonné au compteur. 

Dans les routes cantonales la canalisation pourra être 
prolongée, sur demande de la Commune, à raison d'une 
distance maxima de soixante mètres pour un bec d'éclai
rage public ou un abonné au compteur. 

ART. 6. — Les travaux à exécuter dans le sol des voies 
publiques ne seront entrepris qu'en vertu des autorisations 
délivrées par les autorités compétentes. Ils seront exécutés 
selon les règles et prescriptions en vigueur. Les tassements 
ultérieurs seront réparés par les soins et aux frais de la 
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Ville de Genève ; il en sera de même du rétablissement 
des gondoles, pavés, trottoirs, fosses et égouts. 

ART. 7. — La commune du Plan-les-Ouates remboursera 
les frais des modifications qu'elle voudrait faire apporter 
aux canalisations et appareils une fois établis. 

ART. 8. — Les tuyaux d'embranchements particuliers 
seront fournis et posés par la Ville de Genève dans tout 
le parcours de la voie publique et jusqu'à l'entrée du ou 
des bâtiments dans lesquels l'installation sera faite. 

ART. 9. — La forme et la nature des lanternes, des 
consoles et candélabres seront conformes aux modèles en 
usage, approuvés par la commune du Plan-les-Ouates. 

ART. 10. —La Ville de Genève entretiendra à ses frais, 
en état de propreté et de conservation, tout le matériel 
d'éclairage public. 

Les réparations voulues seront faites immédiatement 
par les soins et aux frais de la Ville de Genève, quelle que 
soit la cause qui les rende indispensables. 

De son côté, la commune du Plan-les-Ouates s'engage à 
exiger de ses agents la surveillance nécessaire pour le 
maintien en bon état des appareils servant à l'éclairage. 

ART. 11. — La Ville de Genève s'engage à mettre les 
abonnés dans la commune du Plan-les-Ouates au bénéfice 
des tarifs en vigueur dans la Ville de Genève et sans diffé
rence en ce qui concerne la qualité du gaz. Le gaz affecté 
à l'éclairage de la voie publique et des édifices publics 
communaux sera livré au prix de revient, établi en tenant 
compte de l'intérêt et de l'amortissement de l'usine, des 
canalisations et des appareils de l'éclairage public, calculé 
sur la base de 5 */t % du capital engagé et correspondant 
à une période de trente années (3 Va % d'intérêt et 2 % 
d'amortissement). 
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Il est accordé à la commune du Plan-les-Ouates une 
part dans les bénéfices réalisés par la vente dû gaz au 
compteur, dans la Commune. 
• Le bénéfice est constitué par les recettes provenant de 
la vente du gaz au compteur, déduction faite du prix de. 
revient, établi comme il a été dit ci-dessus. 

Cette participation aux bénéfices est fixée comme suit : 

Si la consom. annuelle, dép. 300,000 m3 la part de bén. aeeordée esl de 50 °/0 

100,000 m3 « » 30 % 

.« 60,000 m3 » 25 % 

30,000 m3 » » 1 2 , 5 % 

15,000 m3 » » 10 % 

ABT. 12. — Les becs d'éclairage public seront du type 
Auer normal. Ils seront les uns à extinction de minuit et 
demi, les autres à nuit entière, au choix de la commune 
du Plan-les-Ouates. Des conventions spéciales détermine
ront, s'il y a lieu, l'usage de becs de systèmes spéciaux. 

ART. 13. — Les heures d'allumage et d'extinction se
ront les mêmes que celles en vigueur dans la ville de Ge
nève. La Ville de Genève prend à sa charge les frais d'al
lumage et d'extinction des becs d'éclairage public. 

ART. 14. — En compensation des charges assumées par 
la Ville de Genève pour l'entretien, l'allumage et l'extinc
tion des becs d'éclairage public, il lui sera alloué par la 
commune du Plan-les-Ouates une bonification annuelle 
de 30 francs par lanterne et en outre de 9 francs par bec 
Auer pour l'entretien des tubes et des manchons. 

Au cas où les appareils seraient à plus de deux cents 
mètres les uns des autres, la Ville de Genève se réserve de 
demander un supplément de prix. 

ART. 15. — Le paiement des sommes dues à la Ville dft 
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Genève pour le prix de l'éclairage public sera effectué à la 
en de chaque trimestre. 

AET. 16. — Lorsque des circonstances exceptionnelles 
l'exigeront, la durée de l'éclairage public et le nombre des 
becs seront étendus, autant que cela pourra se faire sans 
frais supplémentaires pour la Ville, conformément aux 
réquisitions de la Mairie du Plan-des-Ouates et les travaux 
exécutés d'urgence. ' 

La Ville de Genève ne pourra exiger que le prix du gaz 
consommé par suite de la prolongation d'éclairage ou de 
l'augmentation «lu nombre des becs. Les frais de pose, 
d'acquisition ou de location de canalisation ou d'appareils 
installés temporairement seront à la charge de la com
mune du Plan-les-Ouates. 

ART. 17. — La Ville de Genève ayant adopté le système 
de faciliter les installations dans les maisons particulières 
par l'allocation de tout ou partie des frais, la commune du 
Plan-les-Ouates sera mise au bénéfice des mêmes facilités-

Les frais de ces installations, déduction faite de la par
ticipation des intéressés, seront portés en compte à la 
commune du Plan-les-Ouates en conformité des articles 
19 et 24. 

ART. 18. — La commune du Plan-les-Ouates pourra* à 
quelque moment que ce soit, pendant la durée de la pré
sente convention, adopter pour les voies publiques et les 
édifices communaux un mode d'éclairage autre que le gaz. 

Dans ce cas, il y aurait anticipation du rachat prévu à 
l'article 23, mais pour ce qui concerne seulement les appa
reils d'éclairage public et leurs canalisations spéciales. 

ART. 19. — Les frais relatifs à la fourniture et à la pose 
de canalisations nouvelles et d'appareils d'éclairage public 
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nouveaux, ainsi qu'au remplacement de canalisations exis
tantes, seront portés en compte pour être amortis confor
mément aux dispositions renfermées dans l'article 23. 

Il sera tenu un compte annuel de la valeur des divers 
travaux, amortissements déduits. 

Une facture détaillée sera adressée à la Mairie du Plan-
les-Ouates à la fin de chaque exercice. 

ART. 20. — La Ville de Genève s'engage, pendant la du
rée de la présente convention, à mettre la commune du 
Plan-les-Ouates au bénéfice de conventions plus favorables 
qui seraient consenties par la suite à toute autre commune 
du canton. 

ART. 21. — La commune du Plan-les-Ouates s'engage, 
pour la durée de la présente convention, à ne contracter, 
pour la fourniture du gaz, avec aucnne entreprise concur
rente, alors même que cette fourniture ne serait que par
tielle. 

ART. 22. — La présente convention entrera en vigueur 
le jour de la ratification définitive et se terminera le 31 
décembre 1944. 

ART. 23. — Dans le cas où, arrivée à son terme, la pré
sente convention ne serait pas renouvelée, la commune 
du Plan-les-Ouates deviendra propriétaire du matériel 
existant sur son territoire, à charge par elle d'en acquit
ter la valeur, déduction faite des amortissements annuels 
effectués sur la base de 2 % du capital engagé, conformé
ment au tableau annexé aux présentes. 

ART. 24. — Dans le cas où la Ville de Genève viendrait 
à aliéner son exploitation, la commune du Plan-les-Ouates 
ne pourrait s'y opposer à la condition toutefois que les 
effets de la présente convention soient assurés jusqu'à son 
terme. 
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Fait en double exemplaire à Genève, le six juillet 1907. 
Au nom du Conseil municipal du Plan-les-Ouates : 

Le maire, 

Signé : CHAUROT, Marc. 

Au nom du Conseil administratif : 

Le conseiller délégué, 

Signé : ALB. GAMPEET. 

La discussion est ouverte en premier 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. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit nécessité par 
l'établissement de serres au Conserva
toire botanique à « la Console ». 

M. le Président. La commission n'étant pas prête à rap
porter, cet objet est ajourné à une prochaine séance. 



124 SÉANCE DU 27 AOUT 1907 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'acquisition de terrains 
s i s au Bachet-de-Pesay en vue d'un dé
pôt de voirie. 

M. le Président. Même observation. Cet objet est égale
ment ajourné. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à la réfection partielle 
de la canalisation de Bessinges. 

M. Boux-Eggly, au nom de la commission des Services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants: 

Messieurs les Conseillers, 

Le rapport très documenté qui vous a été présenté dans 
la séance du 25 juin par M. le délégué aux Services in-
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dustriels nous dispense d'entrer dans de longs détails sur 
le projet de réfection qui vous est soumis. 

Vous connaissez les déboires qu'a occasionnés, depuis sa 
création, c'est-à-dire depuis 19 ans, la canalisation de 
Bessinges et les nombreux accidents provenant du mau
vais état de cette canalisation. 

On pouvait espérer que la fréquence de ces accidents 
diminuerait peu à peu, mais il n'en a rien été et plusieurs 
fuites survenues dernièrement ont été très importantes 
et très onéreuses pour nos finances par suite des dégâts 
qu'elles ont occasionnés. 

Il est donc avéré que la cause initiale de ces ruptures 
réside dans la nature même de la canalisation, mal établie 
dès le début et que sa réfection s'impose. 

C'est plus particulièrement le long de la côte de Colo-
gny que se produisent les ruptures les plus graves et les 
plus nombreuses. C'est donc cette partie soit une lon
gueur de 1100 mètres, du Port noir au village, qu'il s'agit 
de remplacer pour le moment. 

Cette nouvelle canalisation sera confiée au personnel 
du Service des Eaux, et établie dans des conditions de so
lidité et de sécurité basées sur l'expérience acquise. 

Les tuyaux seront plus forts, les joints en plomb mieux 
faits, le tracé mieux établi par sections rectilignes raccor
dées par des coudes avec butées, les fouilles mieux soi
gnées et garnies de sable ; enfin des drains seront placés 
de distance en distance pour faciliter l'écoulement des 
eaux et éviter les affouillements. 

La commission unanime reconnaît la nécessité de ce 
travail et vous recommande, en conséquence, l'adoption 
du 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 Conseil administratif un crédit de 
90,000 francs pour réfection partielle de la canalisation 
de Bessinges. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte : 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 susdite somme de 90,000 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. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer en second débat et vote 

sans discussion les quatre 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 la commission des services 
industriels et son rapporteur. 

La séance est levée à 6 h. 40. 

L'éditeur responsable, 

EMMANUEL KUHNE. 

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève. 
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9° Proposition du Conseil administratif pour un cré
dit nécessité par l'établissement de nouvelles ca
nalisations hydrauliqaes 160 

10° Proposition de M. le Dr Redard pour l'allocation 
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13° Requêtes en naturalisation 181 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Chauvet, 
Cherbuliez, Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Dufaux, 
Dumont, Falquet, Fulpius, Gampert, Greiner, Guiller-
min, Guimet, Imer-Schneider, Jaccoud, Mallet, Oltra-
mare, Pahud, Perrot, Picot, Pictet, Piguet-Fages, Pri-
cam, Ramu, Reber, Redard, Rey-Bousquet, Roch, Roux-
Eggly, Schûtz, Stratili, Turrettini, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Ducor, Geneux (excusé), 
Jonneret, Silss (excusé), Taponnier (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 5 dans la salle du Grand 
Conseil. 

Il est donné lecture de l'extrait suivant des registres du 
Conseil d'Etat du 24 septembre 1907. 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 
Vu la lettre du Conseil administratif de la ville de Genève 

en date du 21 septembre 1907 demandant la convocation du 
Conseil municipal en session périodique ; 
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Vu l'article 28 de la loi du 5* février 1849 sur les attribu
tions des Conseils municipaux et sur l'administration des com
munes ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

AHKÊTE : 

Le Conseil municipal de la ville de Genève est convoqué en 
session périodique du vendredi 4 octobre au mardi S novem
bre 1907 inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, THÉODORE BBET. 

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

MM. Geneux, Sûss et Taponnier font excuser leur ab
sence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président. Je pense que vous êtes d'accord pour 
conserver les mardis et vendredis. Est-il fait une propo
sition pour l'heure '? 

M. Pidet. 8 heures. 

Sur plusieurs bancs. 6 heures. 

Une première votation donne 13 voix contre 13. 
Plusieurs membres du Conseil étant entrés en séance 

pendant le vote, il est procédé à une contre-épreuve. 
17 voix se prononcent pour 8 heures et 15 pour 6 heu

res. 
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M. le Président. Les séances auront lieu mardi et ven
dredi à 8 heures. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

Le Conseil décide de composer cette commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Dubach, Geneux, Guillermin, Jaccoud et 
Perrot. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget pour 
l'année 1908. 

M. Boveyron, au nom du Conseil administratif dépose 
le rapport suivant et se déclare prêt à donner les rensei
gnements nécessaires. 

Messieurs les Conseillers, 

Nous venons vous présenter le budget pour l'année 1908. 
Les notes qui suivent vous donnent dans les grandes 

lignes les renseignements sur les changements survenus 
mais le résumé de ces notes doit être complété par Ie§ 
détails que tous les conseillers administratifs tiennent à 
votre disposition sur toutes les rubriques concernant la 
partie du budget qui leur incombe. 
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Une des causes de l'augmentation de nos dépenses est le 
renchérissement de la vie, qui fait surtout sentir ses effets 
sur les petits traitements. Nous ne pouvions et nous ne 
voulions pas nous soustraire à étudier cette question, et 
nous avons cherché un commencement de solution. 

L'extension de nos Services industriels et l'importance 
toujours plus grande de notre administration centrale, 
imposent à notre personnel un travail qui devient toujours 
plus minutieux, et nous exigeons de lui une grande régu
larité. 

Par contre nous devons envisager les sacrifices néces
saires pour permettre à nos employés de vivre dans des 
conditions normales et de pouvoir élever leurs familles. 
Nous devons aussi nous préoccuper qu'en cas de maladie, 
ou d'accident le préjudice qui peut leur être causé soit 
réduit dans toute la mesure du possible, et enfin, nous 
devons songer à l'avenir pour retraiter les employés qui 
ont donné toutes leurs forces au service de la Ville. 

Les sacrifices, que nous mettons en rapport avec l'im
portance de nos recettes, nous permettent de former des 
employés dont nous pouvons exiger beaucoup, car, s'ils 
comparent leur sort à celui dès employés de l'industrie 
privée et de toutes les branches du commerce, ils consta
teront qu'ils sont privilégiés. 

Vous remarquerez que nous nous sommes surtout pré
occupés des petits salaires. 
• Pendant la période de transition de la mise en vigueur 

de la caisse de retraite, il restera certainement quelques 
employés dont l'âge a diminué l'activité et qui touchent 
un faible salaire, mais en examinant chaque cas, nous 
constatons que cette réduction de salaire est encore pré
férable à une retraite qui serait bien minime. 
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Nous passons maintenant à l'examen des divers cha
pitres. 

CHAPITRE I0' 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES MUNICIPAUX. 

Dépenses. — Plusieurs traitements compris dans ce 
chapitre ont été augmentés et se trouvent justifiés par 
l'augmentation du travail, les responsabilités des fonction
naires et par les aptitudes spéciales qu'ils doivent posséder 
pour remplir leurs fonctions. 

CHAPITRE III 

TAXE MUNICIPALE. 

De même que les années précédentes, il est demandé à 
la taxe municipale un produit brut de 1,400,000 fr. 

Ce montant est bien difficile à atteindre et nous comp
tons beaucoup sur la nouvelle loi qui sera soumise au 
Grand Conseil, pour établir avec plus d'équité et surtout 
plus de profits les bordereaux pour 1908. 

Ajoutons que nous avons rencontré au Conseil d'Etat 
et surtout dans la personne du président du Département 
des Finances, M. Henri Fazy, tout l'appui désiré pour 
pouvoir mettre en mouvement cette nouvelle transforma
tion de notre impôt municipal. 

CHAPITRE IX 

INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Comme pour les autres chapitres, nous nous réservons 
de présenter à la commission du budget toutes les expli
cations à l'appui de nos propositions relatives aux augmen
tations de traitements. 
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N° 24. ECOLES ENFANTINES. A. Traitement des maî
tresses. — Conforme au budget de l'Etat. 

N° 25. ECOLES PRIMAIRES. A.-D. Traitement des régents 
et régentes. — Conforme au budget de l'Etat. 

N° 21. ECOLE D'HORLOGERIE. C. Traitement des maî
tres: Augmentation de 2750 fr. 

X. Chauffage: Augmentation de 300 fr. 
Y. Eclairage: Diminution de 300 fr. 
Le tout en conformité des résultats constatés au cours 

des derniers exercices. 
N° 32. ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. L. Loyer: Di

minution de 205 fr. conforme à l'amortissement correspon
dant sur le bâtiment de l'Ecole (arrêté du Conseil fédéral.( 

N° 33. ACADÉMIE PROFESSIONNELLE. D. Traitement du 
concierge: Augmentation de 100 fr. Il ne s'agit en réalité 
que de l'indemnité pour les nettoyages que l'accroissement 
continuel du nombre des élèves rend plus dispendieux et 
plus pénibles. 

N° 34. ECOLE DES BEAUX-ARTS. A. Traitement de deux 
professeurs : Augmentation de 5000 fr. 

B. Traitement de trois professeurs: Diminution de 
4500 fr. En résumé, augmentation de 500 fr. accordée à 
un professeur. 

H. Traitement du concierge: Augmentation de 400 fr. 
Les cours du soir qui ont lieu jusqu'à 10 h. imposent au 
concierge un surcroît de travail et de surveillance dont il 
est équitable de lui tenir compte, de manière à le mettre 
sur un pied d'égalité avec ses autres collègues dans le 
même cas. 

X. Loyer: Diminution de 177 fr. 85, correspondant à 
l'annuité d'amortissement du bâtiment de l'école. 

N° 36. COLLECTIONS DIVERSES. B. Acquisitions par inté* 
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rets du fonds Oalland: Augmentation de 550 fr. conforme 
aux revenus nets. 

N° 37. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE. F. Traitement de quatre 
commis distributeurs: Augmentation de 240 fr. 

P. Indemnités pour travaux supplémentaires: Diminu
tion de 100 fr. 

N° 38. BIBLIOTHÈQUES CIRCULANTES. A. Traitement du 
conservateur: 200 fr. 

B. Traitement des distributeurs : Augmentation de 500fr. 
C. Concierge: Augmentation de 60 fr., justifiée par le 

fait que le concierge a, depuis 1906, une salle de plus à 
entretenir et à chauffer. 

D. Reliures et acquisitions : Augmentation de 500 fr. 
demandée par le conservateur en raison du renchérisse
ment notable du prix des reliures. 

N° 39. DÉPÔT DES CARTES. B. C. Acquisitions et entre

tien: Augmentation de 500 fr., considérée par la commis
sion du Dépôt comme le minimum exigé pour l'entretien 
de la collection et pour l'achat des cartes indispensables. 

N° 40. MUSÉUM. 0 . Frais de préparation et d'entretien : 
Augmentation de 1000 fr. Il y a lieu de constater, au 
sujet de cette demande, que la somme de 4500 fr. affectée 
précédemment à cette rubrique sert, non seulement à l'en
tretien proprement dit de nos collections, mais encore à 
payer les naturalistes spécialistes pour la détermination 
des animaux. C'est ainsi que, l'an dernier, le Muséum a 
dû payer, à des spécialistes, pour les insectes seulement, 
la somme de 2378 fr. Cette dépense a été occasionnée par 
l'arrivée des collections Preudhomme de Borre et H. de 
Saussure, dont l'organisation est loin d'être terminée. 
L'augmentation considérable de nos collections pendant 
ces dernières années entraîne une augmentation corres-
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pondante des frais de préparation et d'entretien, lesquels 
atteignent actuellement 8000 fr. environ par an. La somme 
prévue jusqu'ici au budget n'étant que de 4500 fr., la 
différence doit être prise sur l'allocation Brunswick 
(7500 fr.) destinée aux acquisitions, ce qui constitue une 
situation évidemment anormale. 

N° 41. MUSÉE DES BEAUX-ARTS. B. Traitement du con
cierge : Augmentation de 200 fr. Les 1200 fr. qui sont 
accordés actuellement à cet employé ne répondent pas à la 
somme de travail exigée de lui. 

N° 43. MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS. C. Traitement d'un 
aide bibliothécaire : Augmentation de 300 fr. 

F. Acquisitions : Diminution de 900 fr. par suite de 
l'extinction de l'annuité précédemment votée à l'extraor
dinaire pour l'achat de la collection Alphonse Revilliod. 

N° 49. CONSERVATOIRE BOTANIQUE. A. Traitement du di
recteur : Augmentation de 1000 fr. 

B. Traitement du conservateur : Augmentation de 500 
francs. 

H. Acquisitions pour la bibliothèque: Augmentation de 
800 fr. Le crédit de 1700 fr. accordé jusqu'ici ne permet 
pas, depuis de longues années, de faire relier les livres de 
la bibliothèque. Ceux-ci, surtout les périodiques, finissent 
par se détériorer complètement à l'usage. Il devient urgent 
dès lors, si l'on ne veut laisser perdre un grand nombre 
d'ouvrages de prix, d'élever le crédit en faveur de la bi
bliothèque afin de lui permettre de remédier graduelle
ment à ce fâcheux état de choses actuel. 

J. Chauffage : Augmentation de 200 fr. en corrélation 
avec la dépense réelle des deux derniers exercices. 

N° 50. JARDIN BOTANIQUE. D. Journées d'ouvriers : Aug-
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raentation de 500 fr. destinée à tenir compte d'une amé
lioration du salaire des ouvriers. 

I. Caisse de retraite et d'invalidité : Nouvelle rubrique 
de 900 fr. introduite en suite de l'arrêté concernant cette 
caisse. 

CHAPITRE X 

THÉÂTRE ET CONCERTS. 

A. THÉÂTRE. 

Personnel : Pas He modification. 
Lettre r. Assurance des employés. Le budget du Théâtre 

contient depuis 10 ans un poste de 350 fr. représentant la 
prime que la Ville se paie à elle-même pour assurer ses 
employés au Théâtre. 

Or cette prime ne rime à rien et si la Ville veut conti
nuer à être son propre assureur pour ce groupe d'employés 
il faudrait tout au moins faire figurer au budget la prime 
qu'elle payerait sans cela à une société d'assurance. A la 
« Winterthur », où nos autres employés sont assurés 
contre les accidents, la prime à payer pour ceux du Théâtre 
serait de 420 fr. 

Estimant qu'il n'est pas prudent d'être son propre assu
reur pour un groupe aussi minime d'employés, nous pro
posons d'assurer dorénavant les employés du théâtre à une 
compagnie d'assurances, et comme, dans ce cas, le capital 
de 4000 fr. formé par l'accumulation de primes annuelles 
de 350 fr. que la Ville s'est payée à elle-même jusqu'ici 
n'aura plus d'emploi, nous proposons de l'employer au 
payement des primes à venir et de supprimer pendant 
10 ans, au budget, le poste r. 

B. CONCERTS D'ÉTÉ. 

Vu le très grand nombre de réclamations suscitées cette 
année par les refus que nos ressources budgétaires nous ont 
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obligés de faire subir à des sociétés locales, nous proposons 
d'élever de 500 fr. la rubrique lettre b, « Concerts » ; elle 
sera portée ainsi de 5175 fr. à 5675 fr. 

CHAPITRE XI 

BÂTIMENTS. 

N° 53. Lettre r. Musées, temples. 75,000 fr. au lieu de 
70,000 fr. Dépensé en 1905 : 73,742 fr.; en 1906 : 70,916 fr. 

Lettre t. Contributions. 2600 fr. au lieu de 2500 fr. Dé
pensé en 1906 : 2630 fr. 

Lettre w. Chauffage concierge Palais Eynard. 500 fr. 
au lieu de 400 fr. Dépensé en 1906 : 464 fr. 35. 

CHAPITRE XII 

VOIRIE. 

Recettes.— Lettre a. Vente de ruclons. 20,000 fr. au lieu 
de 19,000 fr. Vendu en 1906 : 21,978 fr. 

Dépenses. — N° 55. Lettre #. Chauffage des bureaux-
700 fr. au lieu de 450 fr. Dépensé 626 fr. en 1906. 

Lettre /. Assurance du personnel. 7500 fr. au lieu de 
7000 fr. Dépensé 7552 fr. en 1906. 

N° 56. Lettre e. Trottoirs nouveaux quartiers. 25,000 fr. 
au lieu de 30,000 fr. Dépensé 28,538 fr. en 1906. Cette ca
tégorie de travaux tend à diminuer avec les terrains à 
bâtir. 

Lettre/. Sablage et arrosage.45,000fr. au lieu de 40,000 
fr. Dépensé 47,209 fr. en 1906. 

N° 57. Lettre a. Entretien des ponts et quais : 15,000 fr. 
au lieu de 10,000. Gros travaux à prévoir pour le revête-



140 SÉANCE DU 4 OCTOBRE 1907 

ment des ponts de la Coulouvrenière et du Mont-Blanc, à 
entreprendre par étapes. 

N° 58. Lettre a. Entretien des horloges de clochers : 2500 
francs au lieu de 2000. Dépensé 2230 fr. en 1906. 

Lettre c. Entretien des horloges électriques : 5500 fr. au 
lieu de 4000. Dépensé 5704 fr. en 1906. 

N° 59. Lettre a. Egouts, réparations : 4000 fr. au lieu de 
6000. Dépensé 3012 fr. en 1906. 

Lettre c. Egouts construction : 30,000 fr. au lieu de 
15,000. Tronçon d'égout à poursuivre rue de Montbrillant 
et forte contribution promise à l'Etat pour Pégout boule
vard des Philosophes et Tranchées. 

CHAPITRE XVII ET SUIVANTS 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Nous prévoyons pour l'ensemble des Services indus
triels : 
Recettes totales Fr. 7,384,000 — 
Dépenses » ». 4,192,280 — 

Excédent de recettes Fr. 3,191,720 — 

Soit un excédent de recettes de 54,959 f r. supérieur aux 
résultats de l'année 1906. 

Ces prévisions se justifient par le développement cons
tant et normal des services, qui nous permet d'espérer un 
accroissement de recettes. Il faut remarquer toutefois que 
le développement des Services industriels de la Ville n'a pas 
toujours comme correspectif une augmentation de ses béné
fices, car elle est de plus en plus obligée de fournir ses ser
vices dans des conditions souvent peu ou pas rémunéra
trices lorsqu'elle est appelée, comme cela arrive de plus en 
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plus fréquemment, à les transporter dans des localités 
éloignées du centre ou à les fournir à des entreprises 
d'utilité publique. 

Si, par rapport aux résultats de 1906, les recettes ont 
augmenté de 10,40 %> les dépenses, par contre, subissent 
une augmentation de 18%- Les charges des Services indus
triels se trouvent, en effet, sans cesse accrues par le ren
chérissement de la main-d'œuvre, par les améliorations 
constantes que la Ville apporte à la situation de son per
sonnel d'employés et d'ouvriers, par l'élévation des prix 
de certaines matières premières, telles que la houille, et par 
la nécessité de pourvoir avec toujours plus de prévoyance 
à l'entretien et au renouvellement du matériel. 

La création de la caisse de retraite et d'invalidité pour 
les employés et les ouvriers nécessite l'inscription au bud
get des Services industriels d'une somme totale de 35,300 
francs qui est répartie entre les divers services. 

Nous estimons qu'il est maintenant nécessaire de re
prendre les versements à faire au fonds de réserve créé 
en vue de l'Usine N° 3, et, à cet effet, nous proposons de 
prélever, sur les bénéfices du Service des eaux, une nou
velle somme de 50,000 fr. 

Le fonds de renouvellement de l'Usine de Chèvres, qui 
est près d'être épuisé, devra être pourvu d'une somme do 
80,000 fr., afin de faire face à des réfections de matériel. 

Il convient de remarquer que si, malgré l'accroissement 
des dépenses, il est permis de prévoir, comme nous le fai
sons, une augmentation de recettes budgétaires nettes, 
d'autre part, le capital dépensé à rémunérer et à amortir 
s'est encore accru. Au 31 décembre 1906, il était de 
36,727,405 fr. 25, supérieur de 1,996,159 fr. 75 au capital 
dépensé à fin 1905. Cette augmentation du capital nécessi-
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teraun supplément de dépenses de 110,000 fr. environ pour 
intérêts et amortissement sur la base de 5,5%• 

La constatation de ces faits nous amène à conclure qu'il 
ne faudrait pas fonder des espérances illusoires sur les 
plus-values de rendement des Services industriels, ces 
plus-values ayant déjà leur emploi normal, et que les ré
sultats que nous pouvons prévoir ne doivent pas empê
cher la Ville de chercher à se procurer de nouvelles res
sources pour faire face à ses besoins nouveaux. 

La question de l'augmentation des petits salaires, pour 
tenir compte du renchérissement de la vie, a été examinée 
de près à l'occasion du budget, en particulier en ce qui 
concerne le personnel des Services industriels. 

Nous avons constaté qu'il a déjà été tenu compte, dans 
une large mesure, de ce renchérissement par des augmen
tations nombreuses de salaires faites pendant les années 
1906 et 1907. 

Les sommes portées au budget sous les diverses rubri
ques pour l'année 1908 permettront, suivant les circons
tances et après examen des cas particuliers, d'améliorer 
les petits salaires lorsque cela sera nécessaire, sans qu'il 
y ait lieu de prendre une mesure générale dont l'applica
tion serait difficile. 

CHAPITRE XVII 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Le traitement du secrétaire serait augmenté de 250 fr. ; 
celui du contrôleur chef de la comptabilité de 200 fr. et 
celui du caissier de 200 fr. 

Ces majorations se justifient au même titre que celles 
concernant les traitements des employés de l'administra
tion générale des services municipaux. 
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Il est ajouté, comme poste nouveau, un commis au se
crétariat, avec 1380 fr. de traitement. Précédemment un 
employé de l'un des Services était affecté une partie de 
l'année à ces fonctions. 

Actuellement il est devenu nécessaire d'avoir un em
ployé à poste fixe, par suite de l'extension des attributions 
du secrétariat. 

La rubrique c, Frais divers, ne constitue pas une aug
mentation de dépenses, cette somme venant en déduction 
de la lettre i, Frais généraux, ramenés de 5600 fr. à 
4600 fr. 

Légère augmentation aux sous-caissiers, aides et au 
comptable, pour tenir compte de l'accroissement des af
faires, et sous lettre h, Traitement des employés à la comp
tabilité, augmentation de 1300 fr. pour un nouvel em
ployé. 

CHAPITRE XVIII 

SERVICE DES EAUX. 

La vente de l'eau ménagère et de l'eau industrielle, 
haute et basse pression, suit une marche ascendante nor
male d'une année à l'autre, permettant de prévoir des 
augmentations de recettes. 

Pour l'eau motrice, il n'y a pas lieu de prévoir des aug
mentations. 

Dépenses. — A. Exploitation. Lettre l. Entretien des 
pompes et turbines. Porté à 60,000 fr., en tenant compte 
des dépenses de 1906; il n'y a toutefois pas lieu de fixer 
un chiffre aussi élevé que celui de 1906, ce dernier ayant 
été motivé par des travaux supplémentaires qui ne se 
renouvelleront probablement pas. 
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m. Energie et set-vice de réserve. Porté à 20,000 fr. en 
tenant compte des résultats de 1906. 

n. Entretien des canalisations et réservoirs. Porté à 
32,000 fr. pour le même motif. 

Les postes o à r, Entretien des concessions, outillage, 
compteurs, bouches à eau particulières, subissent les aug
mentations qui résultent de la vente de l'eau dans la 
Ville et dans le Canton. 

A. Divers. Amortissement supplémentaire sur les comptes 
extra-budgétaires. Porté à 12,000 fr., par suite des amor
tissements du compte d'installation de turbines chez les 
particuliers. 

C. Réserve. Prélèvement de 50,000 fr. pour alimenter 
le fonds de réserve en vue de la création de l'Usine N" 3. 

I). Dépenses pour le compte général de la Ville. Le 
poste Entretien des Jontaines a été augmenté de 1000 fr., 
et celui de Fontaines et bouches nouvelles a été réduit de 
1000 fr., pour tenir compte des résultats de 1906. 

CHAPITRE XIX 

SERVICE ÉLECTRIQUE. — USINE DE CHÈVRES 

Recettes. — a. L'augmentation des recettes provenant 
du Service électrique résulte des prévisions d'énergie élec
trique à fournir à ce dernier. 

d. La plus-value sur les Recettes des abonnés des réseaux 
primaires résulte d'augmentation de fourniture de 
force et de contrats passés avec quelques nouveaux 
abonnés. 

e. L'accroissement des recettes de la force fournie pour 
l'électro-chimie provient de la reprise du contrat de loca
tion de la machine XV. 
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Dépenses. — ;'. Entretien des turbines. Porté de 60,000 
francs à 75,000 fr. en prévision du remplacement proba
ble de deux turbines de la deuxième période, dont les 
aubes sont usées. 

v. Usine \à vapeur. Porté à 20,000 fr. Le chiffre de 
30,000 fr. auquel se sont élevées les dépenses de 1906 ré
sulte en partie de dépenses de mise au point de l'Usine, 
portées au budget plutôt qu'aux dépenses de première 
installation. 11 n'y a pas lieu de prévoir le renouvelle
ment de ces dépenses. 

CHAPITEE XX 

SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes. — L'augmentation prévue pour les recettes 
d'éclairage et de force motrice a été fixé conformément à 
la progression suivie les années précédentes. 

Dépenses. — c. Traitement du contre-maître. Les fonc
tions du contre-maître étant presque exclusivement affec
tées aux installations d'éclairage électrique chez les par
ticuliers, il est plus naturel de ne pas faire figurer le trai
tement au budget, mais de le faire supporter par le 
compte d'appareillage. 

d. e. Employés techniques et employés de bureau. Les 
sommes prévues pour les traitements ont été légèrement 
augmentées par suite de l'extension continue du service 
et en prévision des travaux nécessités par le développe
ment du réseau dans diverses communes. 

m. Entretien des moteurs. Porté à 6000 fr., par suite de 
l'augmentation des frais qui résultera pour le service de 
la mise en activité du règlement pour les installations de 
moteurs en location chez les abonnés. 

6t,me ANNÉE 11 
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r, Energie électrique, payée à l'usine de Chèvres, passe 
de 490,000 fr. à 540,000 fr. Ce changement correspond à 
l'augmentation de la fourniture d'énergie prévue pour 
1908. Ce chiffre de 540,000 fr. se retrouve en recettes au 
budget de l'usine de Chèvres. 

CHAPITRE XXI 

SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE PAR LE GAZ. 

Recettes. — a. La vente du gaz aux abonnés comporte 
218.000 fr. de plus que les résultats de 1906. 

Ce chiffre a été établi en prenant pour base le dévelop
pement de la vente du gaz en 1906 et dans les premiers 
mois de 1907; nous prévoyons en 1908 une vente de gaz 
de 10,768,000 m3, tandis qu'en 1906, nous avons vendu 
9,528,666 m3. 

b. c. La vente du gaz à la Ville et aux Communes pour 
l'éclairage public est prévue un peu plus élevée qu'en 
1907 (les chiffres de 1907 dépassent déjà passablement 
ceux de 1906). 

d. e.J. La vente des sous-produits (coke, goudron, eaux 
ammoniacales) donne une petite plus-value sur le budget 
de 1907, qui est assez élevé à cet égard. 

h. La location des compteurs est calculée d'après le 
chiffre de 1906. 

Dépenses. — Tous les postes relatifs au personnel (bu
reaux, allumeurs, usine) sont à peu de chose près les 
mêmes que ceux du budget de 1907. 

k. L'entretien de V Usine est augmenté de 10,000 fr. et 
porté à 120,000 fr., parce que nous avons atteint 117,850 fr. 
en 1906. 

n. Les houilles et huiles présentent un chiffre très 
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élevé, soit 1,140,000 fr. contre 970,000 fr. au budget de 
1907, et 902,608 fr. 50 dépensés en 1906. 

Nous avons calculé ce chiffre en admettant en 1908 une 
distillation de 33,000 tonnes de houilles à 33 fr. la tonne, 
et de 740 tonnes d'huile à 11 fr. 50 les % kilos. 

Ces chiffres ont été calculés d'après les résultats acquis 
à ce jour, les prévisions relatives au développement de la 
vente du gaz et les prix élevés des houilles. 

Les autres postes ne diffèrent guère de ceux de 1907 ; 
ils sont légèrement rectifiés d'après les résultats acquis en 
1906. 

s. L'amortissement des compteurs, qui figure pour la 
première fois en 1907, a été porté à 10,000 fr., pour pou
voir former le 1 % (environ) de la valeur des compteurs. 

Les parts de bénéfices accordées aux Communes sont 
toutes en légère augmentation en 1907, en prévision du 
développement de la vente du gaz. 

CHAPITRE XXII 

TRAMWAYS. 

Dépenses. — Nous proposons l'adjonction d'un nouveau 
poste : Fonds de renouvellement établi par analogie avec 
le budget de Chèvres, en vue de transformation ou de re
nouvellement de machines dont les frais doivent être ré
partis sur plusieurs exercices. 

CONCLUSIONS 

Le déficit prévu de 279,366 fr. 30 nous crée bien des 
inquiétudes, et nous attirons votre sérieuse attention sur 
la nécessité d'éviter toutes les dépenses qui ne sont pas 
rigoureusement utiles. 
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Il est juste de dire ici que le déficit pour 1906 prévu à 
283,895 fr. 15, ne s'est élevé qu'à 100,106 fr. 80. Mais nous 
devons prévoir le premier amortissement de notre dernier 
emprunt, de 15,000,000 fr. en 1905 ; la première annuité de 
remboursement grèvera le budget de 176.000 fr. en 1910. 

Vous pourrez constater, Messieurs les Conseillers, en 
consultant tous les détails du budget qui vous est soumis, 
que la tâche est lourde et qu'elle demande beaucoup de 
prudence et de persévérance. 

Chaque jour nous amène une nouvelle question à exa
miner et c'est en nous appuyant sur votre expérience, sur 
votre patriotique dévouement que nous pouvons mener à 
bien le mandat que nous ont confié les contribuables de 
notre chère ville de Genève. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AEEÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la ville de Genève pour l'exercice 1908 
sont évaluées à la somme de dix millions six cent soixante 
trois mille six cent vingt-cinq francs cinq centimes 
(10,663,625 fr. 05). 

ART. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
ville de Genève, évaluées pour l'exercice 1908 à la 
somme de dix millions trois cent quatre-vingt quatre 
mille deux cent cinquante-huit francs soixante quinze 
centimes (10,384,258 fr. 75). 
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ART. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de deux cent soixante-dix-neuf mille trois cent 
soixante-six francs trente centimes (279,366 fr. 30) 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. 

ART. 5. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour obtenir une diminution des frais de 
perception de la taxe municipale par un abaissement du 
taux alloué au percepteur. 

La discussion est ouverte en premier débat. Le tour de 
préconsultation est ouvert pour les recommandations à 
adresser à la commission. 

M. Pictet. Je propose le renvoi du tour de préconsulta
tion à la prochaine séance. Nous avons reçu le budget hier 
seulement et le rapport qui l'accompagne est assez succinct. 
Nous n'avons pas pu lire avec attention tous ces docu
ments. Je regrette une fois de plus que le budget nous 
soit soumis aussi tardivement, bien que ce soit un peu 
moins tard que d'habitude. Néanmoins, si nous voulions 
tenir compte du délai référendaire, il faudrait être prêt 
pour le 1er décembre. Pour que le travail puisse être 
achevé en deux mois, la commission n'aura pas un mo
ment à perdre. 

Cette proposition est adoptée. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Jaccoud. Ces derniers fours l'attention publique a 
été attirée dans la presse sur la question de l'Observa
toire. Nous avons eu à ce sujet l'opinion du directeur de 
cet établissement et celle de M. Fatio. Il y a deux cloches 
et deux sons. Le Conseil administratif a aussi une opinion 
et devrait faire entendre sa voix. Le Conseil municipal 
devrait aussi dire son mot dans cette question qui préoc
cupe l'opinion publique. Le Conseil administratif se sen
tirait beaucoup plus fort s'il pouvait s'appuyer sur une 
résolution du Conseil municipal. Je me réserve de faire 
une proposition à ce sujet dans la prochaine séance. 

M. Viret. Je me propose d'interpeller le Conseil admi
nistratif sur l'état actuel du quai du Léman et du quai 
du Mont-Blanc. Il y a là des questions qui persistent trop 
longtemps. Il faudrait ou bien avoir une solution ou bien 
savoir pourquoi cette situation se prolonge. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition de l'immeuble 9, rue 
de la Fontaine. 

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

L'Administration municipale s'estdéjàrendueacquéreur 
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de plusieurs immeubles intéressant le futur percement de 
la rue du Vieux-Collège jusqu'à la place de la Madeleine, 

Nous avons été avisés récemment que le propriétaire de 
l'immeuble rue de la Fontaine, 9, désireux de s'en défaire 
pour cause de départ, serait disposé à le céder à des con
ditions favorables. 

D'un examen auquel nous avons fait procéder, il résulte 
que l'immeuble dont s'agit mesure 158m"290, que l'état 
locatif accuse un revenu brut de 4078 francs, représen
tant, après déduction des charges au taux d'usage» 
3059 francs nets. Sur cette base, le prix de 45.000 francs 
auquel nous avons traité nous paraît avantageux et per
met d'envisager un amortissement assez rapide des frais 
d'acquisition. 

Cet immeuble, contigu au n° 7 déjà propriété de la 
Ville, sera forcément englobé dans le remaniement qui 
suivra l'élargissement de la rue de Rive. Ces considéra
tions, mises en regard du bas prix obtenu, ont paru au 
Conseil administratif suffisamment probantes pour déro
ger à cette occasion à la règle qui exige la consultation 
préalable du Conseil municipal. Le vendeur ayant exigé 
une prompte décision, le Conseil administratif a pris sur 
lui, dans ce cas spécial, d'engager la responsabilité de la 
Ville avec la persuasion que le Conseil municipal ne sau
rait que ratifier la décision prise. A l'appui de ce mode de 
faire, nous pourrions invoquer des précédents, mais aussi 
faire observer qu'à défaut d'une certaine latitude dans sa 
gestion, l'Administration municipale devrait renoncer à 
profiter des occasions favorables et, en particulier, des 
ventes en licitation qui permettent d'acquérir des im
meubles à bien meilleur compte que de gré à gré ou par 
voie d'expropriation. 
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Nous devons observer encore que les vues grandioses 
qui prévalent aujourd'hui en matière de corrections de 
rues ne pourront jamais être réalisées dans des conditions 
admissibles si la Ville ne se rend pas propriétaire en 
temps utile et à des conditions favorables des immeubles 
atteints par les projets de rectification. 

Cela étant, nous nous flattons d'obtenir sans difficulté 
du Conseil municipal un bill d'indemnité quant à la pro
cédure irrégulière observée au sujet de cette opération. 
Nous vous proposons donc la ratification du projet d'ar
rêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'entente intervenue entre le Conseil administratif 
et M. Jund, propriétaire, pour l'achat par la ville de 
Genève de l'immeuble sis rue de la Fontaine, 9, d'une su
perficie de 158m2,90, au prix de 45,000 francs ; 

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 
45,000 francs pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte : Élargissements 
de rues. 
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ART. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de roscriptions à émettre au nom de la ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
45,000 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. 

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 dé
cembre 1855, la ville de Genève est exempte des droits 
d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Pictet. Je demande le renvoi à une commission. 
Le Conseil adopte cette proposition. Il décide de com

poser cette commission de cinq membres et d'en laisser le 
choix à la présidence qui désigne MM. Imer-Sehneider, 
Taponnier, Viret, Roch et Deluc. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de ter
rain, rue de Goutance. 

M. Imer-Schneider au nom du Conseil administratif 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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MM. Coutau et Bruder, propriétaires des immeubles 
21, 23, 25, rue de Coutance, ont fait des ouvertures au 
Conseil administratif pour la rétrocession à la Ville du 
hors-ligne restant après la reconstruction des immeubles 
21 et 23. Des tractations poursuivies antérieurement 
quant aux immeubles 23 et 25 n'avaient pu aboutir en 
suite d'un désaccord sur le chiffre de l'indemnité. Dès lors, 
ces propriétaires ont acquis le n° 21, ce qui facilite nota
blement l'exécution du projet en écartant la question tou
jours épineuse des murs mitoyens à soutenir, car l'immeu
ble n° 23 est limité au couchant par une impasse, laquelle 
pourra subsister jusqu'à la reconstruction d'un dernier 
immeuble confinant à la rue des Corps-Saints. 

La superficie de l'emprise à joindre au domaine public 
mesure 70 m2 20. Nous avons estimé pouvoir traiter à 
25,000 fr., chiffre un peu supérieur à l'estimation d'un 
expert, en considération surtout de l'avantage que le pu
blic retirera de la disparition des pointelles d'appui qui 
subsistent encore en ce point malgré d'incessantes démar
ches. Cette opération marquera une nouvelle étape de 
l'élargissement de la rue de Coutance. 

Des négociations en cours ne permettent pas encore de 
fixer l'administration municipale sur la date de prise de 
possession ; le Conseil administratif vouera tous ses soins 
à ce que cette époque soit avancée autant que cela sera 
possible. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
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MM. Coutau et Brader, propriétaires, aux termes duquel 
ces derniers cèdent à la ville de Genève, pour le prix de 
25,000 francs, une parcelle de terrain d'une superficie de 
70 m"2 20, sise rue de Coutance, 21-23, en vue de l'élargis
sement de la dite rue : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25,000 francs pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte .• Elargissements 
de rues. 

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 comme de 25,000 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. 

ART. 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
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d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 
1855, la ville de Genève est exempte des droits d'enregistre
ment et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. OMramare. Je demanderai à M. Imer-Schneider si 

nous devons payer cette somme de 25,000 fr. immédiate
ment ou seulement quand la Ville prendra possession du 
terrain. Il me semble que c'est seulement lorsque nous 
entrerons en possession que la somme sera due. 

M. Imer-Schneider : C'est bien ainsi que l'entend le 
Conseil administratif. 

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 ensemble et déclaré définitif. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la vente, aux consorts Çhauvet, 
d'une parcelle de terrain sise dans la 
commune de Vernier. 

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

Par suite de la mise en service de l'Usine de Chèvres, 
le bélier sur le Rhône, appartenant à la Société hydrauli
que de Vernier fut submergé ; suivant acte en date du 
24 mars 1896 la Ville racheta à la dite société l'ensemble 
de sa propriété. 
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Dans cette vente fut comprise la parcelle n° 1596, 
feuille 18 du cadastre do la commune de Vernier d'une 
superficie de quarante-un mètres, située au centre du vil
lage de Vernier au bord de la route et contiguë à la pro
priété des consorts Chauvet, sur laquelle existe un réser
voir. 

La Ville aurait à faire des frais pour l'entretien et la 
reconstruction de la clôture de cette parcelle qui ne lui est 
d'ailleurs d'aucune utilité et sur sa proposition, les con
sorts Chauvet ont accepté de la lui acheter pour le prix 
de 100 francs reconnu avantageux pour la Ville. 

En conséquence, le Conseil administratif vous prie de 
vouloir bien adopter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le compromis de vente passé le 11 septembre 1907, 
entre le Conseil administratif et les héritiers de M. Mi
chel Chauvet, aux termes duquel la Ville vend à ces der
niers la parcelle n° 1596, feuille 18 du cadastre de la 
commune de Vernier, d'une contenance de quarante et un 
mètres, pour le prix total de cent francs : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
s-

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authenti
que. 
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AKT. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au compte : En
treprise de Chèvres. 

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

sans discussion les deux articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la vente de terrains, s is dans la 
commune de Vernier, à M. Givaudan. 

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

Nous soumettons à votre approbation une convention 
conclue avec M. L. Givaudan, par laquelle ce dernier 
achète à la ville de Genève une bande de terrain sise de
vant son Usine de produits chimiques à Vernier. 

Cette opération n'est que le complément de la vente 
faite à M. Givaudan en 1901 du terrain sur lequel est 
construit son usine. 

Le prix de 1 fr. 50 par m2 est le même que celui payé 
par M, L. Givaudan à la Ville en 1901 et 1903. 

Pour rectifier la limite de sa propriété, M. L. Givaudan 
cède à la Ville une parcelle d'une contenance de 3 mètres. 

Nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

a) La ville de Genève vend à M. Givaudan, pour le prix 
total de 966 fr. 45, une parcelle de terrain d'une superfi
cie de 6 ares 44 mètres 13 décimètres, sise en la com
mune de Vernier, formant les sous-parcelles 2491 B et 
2210 B, feuille 20 du cadastre. 

La ville de Genève réserve à M. Givaudan, pendant dix 
ans à partir du jour de l'acte authentique, un droit de 
préférence pour l'achat de la parcelle 2210, feuille 20 du 
cadastre de la commune de Vernier, sise au nord de la 
parcelle présentement vendue. 

b) M. Givaudan cède ,à la ville de Genève la parcelle 
2344, feuille 20 du cadastre de la commune de Vernier, 
de la contenance de 3 mètres : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Le produit de la vente sera porté au compte : Usine de 
Chèvres. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer en second débat et vote 

sans discussion les deux articles du projet. 
Un 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 nécessité par l'établis
sement de nouvelles canalisations 
hydrauliques. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La proposition qui vous est soumise par le Conseil ad
ministratif tend à plusieurs buts qui sont : 

L'établissement à la périphérie de la Ville d'une nou
velle canalisation hydraulique nécessaire pour renforcer 
et développer le service de distribution de l'eau. 

La séparation plus complète du réseau d'eau ménagère 
à haute pression d'avec le réseau d'eau motrice, 

La délimitation plus précise des réseaux hydrauliques 
appartenant à l'Etat et de ceux appartenant à la Ville et 
par là la simplification des rapports entre les deux admi
nistrations. 

La cause qui a engagé le Conseil administratif à régler 
maintenant ces diverses questions et qui en rend la solu-
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tion urgente est la nécessité de procéder à très brève 
échéance au dragage du port. 

Il est, en effet, indispensable que, lorsque ce travail 
sera commencé, aucune partie du réseau fournissant de 
l'eau potable ne soit alimentée par d'autre eau que celle 
puisée dans le lac, en dehors des jetées. Pour cela, il fau
dra que les réseaux d'eau ménagère à haute pression des
servant les concessions d'eau ménagère du canton, et ceux 
d'eau motrice, desservant les concessions de force motrice 
de la Ville soient séparés d'une façon absolue. 

Cette séparation a déjà été faite dans le courant de ces 
dernières années pour la majorité des réseaux du canton. 
Mais elle reste encore à faire pour quelques points, et 
principalement pour les réseaux de la rive gauche du lac 
qui dépendent du réservoir de Bessinges, et qui, par leur 
situation, sont pour ainsi dire isolés de l'ensemble des 
autres réseaux. 

Il y a lieu de rappeler que ces réseaux comprennent : 
1° Une canalisation de la Ville desservant La Capite» 

Corsier avec embranchement sur les Esserts, Saint-Mau
rice, l'Asile d'Anières, la Gabiule et Cherre ; ainsi qu'une 
canalisation desservant Coiogny et Bel-Air ; 

2° Une canalisation de l'Etat desservant Vésenaz, Col-
longes, Anières, Hermance avec embranchement sur 
Chevran, ainsi qu'une canalisation, de l'Etat également, 
desservant Meinier, Corsinges, Sionnet et Gy. 

Ces réseaux sont actuellement branchés sur le réservoir 
de Bessinges. Il s'agirait donc de les isoler de ce dernier, 
et de les alimenter par une nouvelle canalisation spéciale 
d'eau ménagère puisée en dehors des jetées qui partirait 
du Bâtiment des turbines de la Coulouvrenière, et vien
drait se raccorder à leur origine, au-delà du réservoir 

65me ANNÉE 12 



162 SÉANCE DU 4 OCTOBRE 1907 

dé Bessinges. Le tracé proposé pour cette nouvelle cana
lisation se détache des canalisations existantes sur le quai 
de la Poste, devant le pont de la Coulouvrenière ; il suit 
le boulevard Georges-Favon, la rue Général-Dufour, la 
rue de Candolle, le boulevard des Philosophes et des 
Tranchées et passe par la Terrassière et la route de Fron-
tenex, pour rejoindre Bessinges par un tracé à déter
miner. 

Comme on peut s'en rendre compte par la description 
des réseaux ci-dessus, la Ville et l'Etat, sont, chacun de 
leur côté, intéressés à l'exécution de cette canalisation, 
étant donné que chacun d'eux possède un réseau de dis
tribution qui en dépendra. 

La Ville, pour sa part, a un grand avantage, même in
dépendamment de la question d'alimentation du réseau 
au-delà de Bessinges, à créer des canalisations d'eau mé
nagère à haute pression dans les quartiers élevés de l'ag
glomération urbaine, Tranchées, Florissant, Malagnou, 
Terrassière, où le réseau à basse pression ne peut arriver 
qtte d'une façon insuffisante, et à pouvoir ainsi dans l'ave
nir développer son service de distribution d'eau dans ces 
quartiers. Quant à l'Etat, il a à assurer l'alimentation 
des réseaux qu'il possède au-delà du réservoir de Bes
singes. 

En ce qui concerne les réseaux au-delà de Bessinges, 
nous avons dit ci-dessus qu'ils comprennent un réseau de 
la Ville et un réseau de l'Etat ; ce dernier étant de beau
coup le plus considérable, puisqu'il avait au 1" janvier 
1907 une capacité de 290 mètres cubes alors que celui de 
la Ville n'a que 54 mètres cubes. 

En outre, ces réseaux ayant à alimenter des localités 
très voisines, sont enchevêtrés les uns dans les autres de 
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telle façon qu'il en résulte une grande gêne dans l'exploi
tation sans que cette gêne soit compensée par aucun 
avantage marqué. 

La configuration de ces réseaux nous a donc engagés à 
entrer en tractations avec l'Etat pour examiner avec lui 
de quelle manière pourraient être répartis équitablement 
les frais d'établissement de la nouvelle canalisation. Dans 
le cours de ces négociations nous avons été conduits à 
chercher d'un commun accord avec le Département des 
Travaux publics une solution qui délimite d'une manière 
plus nette que ce n'est le cas actuellement le champ d'ac
tion de l'Etat et celui de la Ville pour la fourniture de 
l'eau et nous avons proposé à l'Etat qui l'a accepté de 
considérer comme propriété exclusive de la Ville toute la 
partie du réseau s'étendant depuis l'Usine de la Coulou-
vrenière jusqu'à la limite extérieure de la commune des 
Eaux-Vives, et de considérer comme propriété exclusive 
de l'Etat toute la partie du réseau au-delà de cette 
limite. 

C'est sur cette base qu'a été établie la convention qui 
vous est soumise. 

La Ville établirait donc à ses frais toute la canalisation 
depuis l'Usine de la Coulouvrenière sur la périphérie de 
la Ville et au travers de la commune des Eaux-Vives jus
qu'à Frontenex. Depuis là, jusqu'à Bessinges, la canalisa
tion serait établie aux frais de l'Etat. 

Puis, afin d'assurer l'homogénéité du réseau de l'Etat, 
la Ville lui céderait tout le réseau qu'elle possède au-delà 
de Bessinges, plus la canalisation de Cologny à Bel-Air et 
celle du chemin des Fours à Cologny. Le prix de rachat a 
été fixé en prenant pour base le prix d'établissement des 
canalisations sous déduction d'un amortissement de 2 °/0 
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par an depuis la date de l'établissement. La canalisation 
de Bel-Air supporterait, en outre, un amortissement sup
plémentaire de 5 % e n considération du fait que cette 
canalisation a été établie pour l'usage de l'Asile de Bel-
Air, établissement public. 

La nouvelle canalisation allant des Eaux-Vives à Bes-
singes sera posée par la Ville pour le compte de l'Etat 
suivant le tracé que celui-ci déterminera. Les conditions 
d'établissement de cette canalisation, ainsi que l'exploita
tion du réseau de l'Etat seront régies par la convention 
entre l'Etat et la Ville du 15 novembre 1897 concernant 
la distribution d'eau potable dans les communes rura'es 
du canton. 

Au point de vue financier, la Ville tirant actuellement 
de l'ensemble des réseaux qu'elle cède à peine le pourcen
tage normal prévu par les règlements, elle n'éprouvera, 
sur l'ensemble de son exploitation, aucun préjudice par le 
fait de cet abandon. L'Etat par contre, en acquérant cette 
partie des réseaux de la Ville, améliore le rendement de 
l'ensemble de son réseau et dispose d'un réseau homogène 
et bien coordonné, ce qui est conforme à l'intérêt général 
du canton. 

Cet arrangement aura le grand avantage de déterminer 
bien nettement les zones d'action de la Ville et de l'Etat 
et de supprimer toutes les difficultés résultant de l'enche
vêtrement des deux exploitations. D'un côté la Ville ex
ploiterait et développerait son service dans l'aggloméra-
ration urbaine, et de l'autre côté, l'Etat desservirait les 
communes rurales. 

L'ensemble des opérations se résumerait donc de la 
façon suivante : 
, 1° La Ville établirait une canalisation alimentant les 
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Tranchées, la Terrassière et s'étendant jusqu'à la limite 
extérieure de la commune des Eaux-Vives, au lieu dit 
« La Cuisine », fixée comme limite de l'agglomération. 
Comme cette canalisation fera partie des réseaux urbains, 
la Ville tient à en avoir la propriété et la pleineet entière 
disposition pour développer son service dans les quartiers 
desservis ; c'est pourquoi elle en prendrait les frais d'éta
blissement à sa charge. 

Les frais d'établissement de ces canalisations sont de
vises comme suit : 

Désigoation. Long, mètres. Diam. m/m. Prix du m. Prix totaux. 
Fr. Fr. 

Coulouvrenière 
Terrassière 2090 400 50 — 124,500 — 

Terrassière la 
Cuisine 1050 300 35 — 36,750 — 

Accesssoires, tra- — 
vaux divers, imprévu 6,750 

Total : 168,000 — 

2° L'Etat rachèterait à la Ville son réseau de canalisa
tion dépendant du réservoir de Bessinges et prendrait 
seul à sa charge les frais d'installation des canalisations 
destinées à l'alimenter, à partir de la limite de la com
mune des Eaux-Vives. Le montant du rachat au 31 dé
cembre 1907 basé sur le prix d'établissement des canali
sations, amortissements déduits, s'élève à 46,326 fr. 75. 

Le compte final s'établit donc comme suit : 
Etablissement de nouvelles canalisations. Fr. 168,000 — 
Rachat par l'Etat du réseau dépendant 

de Bessinges » 46,326 75 
Reste à la charge de la Ville Fr. 121,673 25 
Soit, pour arrondir » 122,000 — 
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Ce sont les deux points ci-dessus qui font l'objet de la 
convention suivante à intervenir entre le Conseil admi
nistratif et le Conseil d'Etat. 

CONVENTION 

Entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève 
relative aux réseaux d'eau potable de la rive gauche du lac. 

Entre le Conseil d'Etat, représenté par 
d'une part 

et le Conseil administratif, représenté par 
d'autre part; 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — Rachat du réseau de la Ville. — 
L'Etat rachète à la Ville le réseau de canalisation hydrau
lique qu'elle possède actuellement au-delà du réservoir 
de Bessinges, ainsi que la canalisation de Cologny à Bel-
Air et celle du chemin des Fours. 

Le prix de rachat sera calculé d'après les prix d'établis
sement des canalisations, amortissements déduits, suivant 
compte ci-annexé s'élevant à quarante-six mille trois cent 
vingt-six francs soixante-quinze centimes (46,326 fr. 75) à 
la date du 31 décembre 1907. 

ART. 2. — Exploitation. — L'exploitation de ce réseau 
sera réunie à celle des autres réseaux de l'Etat, et sera 
régie par la Convention du 15 novembre 1897, concernant 
la distribution d'eau potable dans les communes rurales 
du canton de Genève. 

L'Etat se met au lieu et place de la Ville pour l'exécu
tion de toutes conventions passées par elle avec tous 
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abonnés de ce réseau et notamment pour l'exécution de 
la convention avec la Société hydraulique de Cologny. 

ART. 3. — Nouvelles canalisations. — Il sera établi dans 
les conditions stipulées aux articles suivants, une canali
sation d'eau potable destinée à relier le réseau au-delà du 
réservoir de Bessinges à l'usine de la Coulouvrenière. 

ART. 4. — Etablissement des canalisations. •— La Ville 
établira à ses frais les canalisations depuis leur origine 
jusqu'à la limite extérieure de la commune des Eaux-
Vives. 

Au-delà de cette limite, les canalisations seront établies 
aux frais de l'Etat. 

Le tracé de chaque section de canalisation sera déter
miné par celle des deux administrations aux frais de la
quelle elle sera faite. 

La Ville déclare d'ores et déjà que la canalisation 
qu'elle construira aura un diamètre de 400ram à son ori
gine, jusqu'au point d'embranchement, au-delà du point 
d'embranchement un diamètre de 300mm. 

ART. 5. — Exploitation. — Jusqu'à la limite extérieure 
de la commune des Eaux-Vives, c'est-à-dire sur la section 
que la Ville aura à construire à ses frais, la Ville exploi
tera les canalisations pour son propre compte comme 
celles de ses autres réseaux. 

Au-delà de cette limite, l'exploitation se fera par la 
Ville pour le compte de l'Etat, dans les conditions fixées 
par la convention du 15 novembre 1897 concernant la 
distribution d'au potable dans les communes rurales du 
canton de Genève. 

ART. 6. — Exécution de la convention. — En ce qui 
concerne le rachat de l'exploitation du réseau de la Ville, 
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selon les art. 1 et 2, la présente convention entrera en 
vigueur le Ie' janvier 1908. 

Le payement résultant du compte de rachat ci-annexé 
sera effectué par l'Etat le 1er janvier 1908. 

Fait et signé à double à Genève, le 
Nous vous proposons donc d'approuver ce projet de 

convention et de voter un crédit de 122,000 fr. destiné à 
effectuer les opérations indiquées, suivant le projet d'ar
rêté ci-joint. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le projet de convention entre le Conseil administratif 
et le Conseil d'Etat relatif aux réseaux d'eau potable de 
la rive gauche du lac, est approuvé. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
122,000 fr. pour l'établissement des nouvelles canalisa
tions incombant a la Ville, mentionnées dans cette con
vention. 

ART. 3. 

Cette dépense sera portée au compte Service des Eaux. 

ART. 4. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
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de reseriptions à émettre au nom de la ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la somme de 122,000 fr. 

ART. 5. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Jaccoud. Je demande le renvoi à la commission des 

Services industriels. 
Cette proposition est adoptée. 
M. le Président. J'ouvre un tour de préconsultation 

pour les recommandations à lui adresser. 
Personne ne demande la parole. 

Dixième objet à Vordre du jour. 

Proposition de M. le Dr Redard pour l'al
location d'une subvention en faveur de 
l'Institut pour l'étude des maladies can
céreuses. 

M. le Dr Redard donne lecture du rapport suivant à 
l'appui de sa proposition : 

M. le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

Une réunion de savants genevois et de professeurs de 
notre Université, ainsi que les journaux l'ont annoncé, 
ont créé à Genève, un Institut des maladies cancéreuses. 
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Les raisons qui ont dicté cette création sont : 1° Le 
nombre sans cesse croissant de ces maladies ; 2° Des faits 
nouveaux du plus grand intérêt qui démontrent la cura-
bilité de cette maladie. Les statistiques prouvent que le 
cancer a une tendance toujours plus marquée à s'attaquer 
à des individus jeunes et robustes de 20 à 25 ans — La 
nature du cancer reste énigmatique. — Elle ne ressemble 
à aucune maladie virulente, c'est en quelque sorte un or
ganisme doué d'un pouvoir de multiplication immense, 
presque unique en biologie. 

C'est une maladie d'un genre très spécial qui ne se 
compare pas aux autres, et l'ignorance où nous restons de 
sa nature et de sa cause explique que nous soyons aussi 
mal armés pour la combattre. On ne sait vraiment pas 
par quel bout l'attaquer. 

La France, l'Angleterre, l'Allemagne ont créé des hôpi
taux, construits des laboratoires et des instituts où se 
poursuivent les recherches concernant les tumeurs ma
lignes. L'Allemagne a voté 1,200,000 marks et le grand-
duc de Bade a donné 500,000 marks pour ces instituts 
qui ont à leur tête MM. Von Lyden à Berlin et Zerny à 
Heidelberg. 

La Suisse en général, Genève, en particulier, sont 
parmi les pays qui payent le tribut le plus élevé aux ma
ladies cancéreuses, aussi devons-nous, comme nous l'avons 
fait pour la tuberculose, ne pas rester en arrière. 

L'Institut qui vient de se créer comblera une lacune 
regrettable et jettera un nouveau lustre sur Genève. Il 
attirera certainement de nombreux étrangers dans notre 
ville universitaire. 

Je dois ajouter que cet Institut a non seulement pour 
mission les recherches de la genèse des tumeurs malignes, 



SÉANCE DU 4 OCTOBRE 1907 171 

mais de suivre de près les expériences en cours dans les 
laboratoires similaires étrangers, d'en contrôler les résul
tats et d'en préciser la valeur, donc de faire un nettoyage 
complet des méthodes empiriques. 

Les frais d'aménagement sont prévus par le Comité 
pour une somme de 40,000 francs et un budget annuel de 
25,000 francs. 

Un appel a été adressé à notre population, les pouvoirs 
publics doivent l'entendre, aussi je propose à cette hono
rable assemblée d'allouer au fonds capital 5000 francs et 
d'inscrire la ville de Genève comme membre à vie de cet 
Institut. 

Cette demande ne me paraît pas exagérée lorsqu'on 
voit la Municipalité de Zurich soumettre au Conseil mu
nicipal un projet d'arrêté suivant lequel la Ville partici
pera aux frais de construction des nouveaux bâtiments 
universitaires : institut de zoologie, institut d'hygiène, 
pour la somme de 1,250,000 francs et après l'achèvement 
des bâtiments universitaires, la ville contribuera aux frais 
des établissements d'instruction pour un subside de 
80,000 francs par année. 

Pour terminer, permettez-moi de vous citer les der
nières paroles prononcées par M. le Dr Odier dans sa ma
gistrale conférence sur la lutte contre le cancer : 

« Genève, par son passé resplendissant d'idées géné-
« reuses et utiles, par l'intelligence et la culture remar-
« quable des classes diverses qui constituent la population, 
« accueillera, j'en suis sûr, avec bienveillance un projet 
« aussi digne d'elle. En le faisant, elle aura la gloire 
« d'être encore la première à se mettre en mouvement 
« pour créer une œuvre de haute humanité. » 

Voici l'arrêté que je propose : 
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Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'allouer une somme de 5000 fr. au fond capital de 
l'Institut pour l'étude des maladies cancéreuses. 

ART. 2. 

D'inscrire la ville de Genève comme membre à vie de 
cet Institut. 

M. le Président. M. Redard adressant la proposition au 
Conseil administratif un tour de préconsultation est ou
vert pour les recommandations à faire à la commission. 

M. Oltramare. Je comprends l'intention de M. le Dr Re
dard et je la trouve des plus louables, mais il nous faut 
faire attention en appuyant cette idée. Il existe une insti
tution officielle, soutenue par l'Etat. L'Institut pathologi
que qui fait des recherches du même genre et qui a un 
professeur détalent M. Askanazy. Il ne nous faut pas avoir 
l'air de créer une concurrence à une institution officielle 
et risquer ainsi d'éparpiller nos ressources financières. 
Des recherches de ce genre-là sont fort coûteuses et né
cessitent l'achat d'intruments de travail très onéreux. Il 
faut des milliers de rats et de cobayes pour les expé
riences. Nous devons chercher à concentrer les éléments 
de travail plus qu'à les disperser. 

Si avec 5000 fr. nous allions découvrir le remède du 
cancer ou faire avancer grandement la question, je n'hé
siterais pas, mais cette question est actuellement travaillée 
dans tous les pays par des savants de premier ordre. Et 
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quelque soient les qualités de celui qui a pris l'initiative 
de cette question, il faut de la prudence. 

Il ne faut pas non plus que la Ville soit seule à faire 
une subvention. Cet Institut se trouve sur le territoire 
de Plainpalais. 

A-t-on demandé quelque chose à cette commune ? Et 
de même aux Eaux Vives et au Petit Saconnex. Si l'In
stitut ne donne pas Les résultats voulus au point de vue 
financier, peut-être nous demandera-t-on ensuite de l'en
tretenir? On a vu ce qui s'est passé avec le laboratoire de 
bactériologie. Nous l'avons créé et aujourd'hui nous ne 
parvenons plus, malgré tous nos efforts, à le passer à 
l'Etat. 

Nous ne devons pas être seuls à faire une subven
tion et nous devons nous assurer que l'Etat et les autres 
communes font aussi leur part. 

M. Chauvet. J'ai écouté avec attention le rapport de 
M. Redard et les observations de M. Oltramare dont la 
compétence n'est pas discutable. Pour ma part je suis 
disposé à appuyer l'initiative de M. le Dr Redard, quitte 
à faire des démarches pour trouver d'autres appuis. L'œu
vre en vaut la peine car il s'agit d'une maladie qui fait de 
grands ravages dans notre pays. Il nous faut appuyer 
l'initiative prise dans notre ville. Si l'œuvre peut être 
menée à bien, ce serait un grand honneur pour Genève 
et un grand bien pour l'humanité. J'appuie M. Redard, 
persuadé qu'en appuyant cette création nous ferons quel
que chose de bien. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres. 

M, Redard désigne MM. Oltramare et Reber, le prési
dent MM. Chauvet et Fulpius. 
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M. le Président. La commission est ainsi composée 
de MM. Redard, Oltramare, Reber, Chauvet et Fulpius. 

Onzième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit nécessité pour 
l'établissement de serres au Conserva
toire botanique à « La Console ». 

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

Dans sa séance du 1er mars 1907, le Conseil municipal 
chargea une commission, composée de MM. Piguet-Fages, 
Deluc, Geneux, Reber et Viret, d'étudier la proposition 
présentée par M. le Conseiller administratif Piguet-Fages, 
en vue de l'établissement, au jardin botanique de la Con
sole, de serres destinées à remplacer celles des Bastions, 
trop éloignées de notre station scientifique botanique et 
devenues insuffisantes; puis, divers aménagements au jar
din botanique et l'installation, en vitrines, des collections 
reléguées pour leur transport dans de nombreuses caisses, 
empilées ensuite dans les sous-sols du Conservatoire 
actuel. 

Plusieurs orateurs soulevèrent des objections sérieuses 
sur l'emplacement proposé pour les serres, soit la partie 
de l'Ariana située entre la route de Versoix et le lac, dite 
la Console. 

Ces objections portaient surtout sur les conditions cli-
matériques de la Console, peu favorables à l'établissement 
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de serres destinées à abriter des plantes coûteuses, rares 
et souvent délicates. 

On demandait, d'autre part, d'examiner avec soin l'as
pect que présenteraient les constructions projetées ; d'évi
ter d'enlaidir davantage l'un des plus beaux points de vue 
voisin de Genève,suffisamment compromis par la présence 
des bâtiments actuels. 

La commission a examiné sérieusement ces deux re
commandations. 

Elle a demandé la pose d'un gabarit pour qu'on puisse 
se rendre plus ou moins exactement compte du profil des 
édicules projetés ; puis, elle s'est rendue sur place pour 
étudier le terrain et juger de l'effet probable. 

Le jour choisi par la commission, pour sa visite à la 
Console, n'aurait pu être plus favorable. 

C'était une radieuse journée de printemps. 
Au loin, le Salève et les Voirons sous un blanc manteau 

de neige ; entre eux, tout au fond, les pics de glace de la 
chaîne du Mont-Blanc, particulièrement beaux ce jour-là, 
étincelaient sous un brillant soleil et semblaient protester 
contre ce nouvel empiétement du domaine public, contre 
l'obstruction projetée de cette fenêtre naturelle, la seule 
qui, depuis Mon-Repos, permette de voir du lac la cam
pagne, et de la campagne, le lac, les montagnes et leurs 
pics neigeux. 

De plus, semblant commandée pour la circonstance, 
comme pour une indispensable et énergique démonstra
tion, une bise glaciale, moutonnant légèrement le bleu in
tense du Léman, produisait par son âpreté, un singulier 
contraste avec la température délicieuse de certaines par
ties abritées du jardin botanique. 

Estimant qu'il y avait lieu d'examiner plus à fond le 
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projet soit au point de vue de l'aspect de la construction 
elle-même, qui paraissait, par sa trop grande sim
plicité, compromettre sérieusement l'esthétique de notre 
station scientifique de la Console, soit au point de vue 
de l'emplacement trop exigu, du préjudice considérable 
qui serait porté à la beauté du site que tout Genève 
et tout étranger qui nous honore de son passage est appelé 
à contempler, la commission décida d'ajourner son rap
port sur la question des serres jusqu'au moment où elle 
pourrait nous proposer un emplacement convenable pour 
y élever ces constructions. 

M. le conseiller administratif Piguet-Fages fut chargé 
d'entamer des négociations avec la famille Revilliod, aux 
tins d'obtenir son assentiment pour la partie du jardin 
botanique située entre la voie ferrée et la route de Ver-
soix. 

M. Aloys Revilliod et Mmede Loriol, héritiers de M. Gus
tave Revilliod, désireux de sauvegarder un des plus beaux 
points de vue des environs de la Ville et aussi, de masquer 
un peu les maisons et hangars construits à gauche du che
min de Varembé, en montant, ont bien voulu se prêter à 
l'étude d'une combinaison de nature à permettre d'éviter 
ces graves inconvénients. 

Ils autorisent la construction des bâtiments projetés 
dans la partie de la propriété de l'Ariana située entre la 
voie ferrée et la route de Lausanne, le long du chemin de 
Varembé. 

La commission, unanime, vous propose, Messieurs les 
conseillers, d'appuyer le nouveau projet qui vous est pré
senté aujourd'hui et qui est adopté par la famille Re
villiod. 

Ce projet, dont l'exécution se fera par étapes et suivant 
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les nécessités, a été mûrement étudié, sous toutes ses faces, 
par la commission. 

Cette dernière a particulièrement pesé tout ce qui avait 
trait aux objections qui pourraient être présentées quant 
à l'urgence de cette demande de crédit. Elle a fini par se 
rendre à l'évidence ; car le renvoi de cet objet obligerait 
la Ville à faire de coûteuses réparations aux serres des 
Bastions et tendrait à perpétuer une disjonction préjudi
ciable et regrettable dans le service du savant distingué 
qui est à la tête de nos collections botaniques. 

En effet, les deux petites serres chaudes de culture sont 
en fort mauvais état. L'une d'elles, qui date de 1826, ne 
peut plus être réparée. En outre, elles sont très insuffi
santes et le fâcheux entassement qui règne aux Bastions 
frappe tous les visiteurs. Ceci est particulièrement regret
table dans notre remarquable collection de Cactées et 
d'Euphorbiacées qui compte des exemplaires originaux de 
grande valeur. Cette collection est empilée sur des plan
ches, à deux ou trois mètres de hauteur, dans la grande 
serre des Bastions. Elle est inaccessible au public et son 
entretien, qui exige l'emploi constant d'échelles, est com
pliqué et dangereux. 

D'autre part, on ne peut reconstruire aux Bastions. Le 
service des promenades publiques a fait démolir l'an der
nier les couches indispensables à l'élevage des semis, en 
vue de donner à la Promenade des Bastions une apparence 
plus esthétique. 

Il faut donc envisager sérieusement la nécessité du trans
port graduel des serres sur un autre emplacement, et le 
Jardin botanique est tout désigné pour recevoir ces collec
tions, qui sont le produit d'un siècle de travail et de patien
tes recherches. 

65m e ANNÉE 13 
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Le projet complet prévoit la construction de trois serres 
chaudes A. B. C, des locaux D. pour le chauffage, d'une 
serre aquatique et d'une orangerie, le tout suffisamment 
grand pour en permettre l'accès au public nombreux qui 
fréquente le Jardin botanique. 

Mais pour le moment, la commission vous propose, Mes
sieurs les conseillers, d'approuver l'emplacement choisi 
et d'accorder au Conseil administratif les crédits nécessai
res à la construction de deux serres seulement, soit A et 
B, et du compartiment D, pour le chauffage, soit une 
somme de 34,000 fr. 

Messieurs les conseillers, la commision des serres, con
sidérant aussi qu'il y a lieu de conserver à la ville de 
Genève, par tous les moyens qui sont compatibles avec 
l'état de ses finances, la réputation qu'elle a d'être une 
ville scientifique, particulièrement au point de vue de la 
science botanique que beaucoup de ses savants ont illus
trée depuis longtemps par leurs travaux et leurs écrits, 
par les remarquables collections qu'ils ont constituées 
avec le secours de généreux donateurs, collections que 
nous avons le devoir d'entretenir en bon état de conser
vation parce qu'elles sont hautement appréciées et fré
quemment consultées par les savants étrangers et par nos 
nationaux, la commission vous propose d'accorder au Con
seil administratif le crédit de 6,000 fr. sollicité pour divers 
aménagements à apporter au Jardin botanique et au Con
servatoire. 

En effet, Messieurs les conseillers, ce crédit, qui com
prend trois postes, sera affecté pour la somme de 2500 fr. 
à la réfection et au complément de l'étiquetage, qui vieux 
de 30 ans n'est plus suffisant et ne se trouve plus en 
rapport avec le développement actuel de notre vaste 
jardin et de ses plantations. 
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Une deuxième somme de 500 francs servira à l'impres
sion d'un guide du Jardin et du Conservatoire, qui permet
tra de compléter heureusement le but auquel est destinée 
la première, c'est-à-dire de diriger dans ses recherches, 
sans lui faire perdre de temps, le savant ou le simple cu
rieux. 

La troisième partie, enfin, soit 3000 fr., donnera au 
directeur consciencieux qui est à la tête de notre station 
botanique, la possibilité de mettre une fois en place les 
objets emballés, depuis leur départ des Bastions dans de 
nombreuses caisses. 

Une grande salle, aménagée dans les sous-sols du Con
servatoire, est prête à recevoir ces collections dans des vi
trines judicieusement disposées, bien comprises, pour per
mettre au visiteur de tirer le plus de profit possible des 
objets qu'elles contiendront. 

Ces collections ont une grande valeur instructive, en ce 
sens qu'elles permettent au chercheur de se rendre compte 
de l'apparence exacte du végétal ou de la partie du végétal 
conservé. Elles sont d'une haute valeur éducative pour la 
jeunesse, pour l'enfant plus particulièrement, à qui les 
spécimens écrasés et desséchés dans des presses ne disent 
souvent pas grand'chose, parce qu'ils imposent à ces jeu
nes intelligences un effort considérable pour le rétablisse
ment à la forme normale et naturelle. 

Ici, au contraire, les objets sont présentés conservés dans 
l'alcool, ou desséchés sans compression. Ce sont des frag
ments de troncs d'arbres, d'écorces, des coupes, des feuil
les, des inflorescences, des fruits volumineux et des grai
nes curieuses ; des produits végétaux employés dans l'in
dustrie, des champignons et quantité de petites plantes 
qu'on ne saurait simplement placer entre deux feuilles de 
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papier pour en faire apprécier les particularités intéres
santes. 

La commission vous propose donc, Messieurs les Con
seillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
40,000 fr. pour l'établissement de serres et des travaux 
d'aménagement au Conservatoire botanique. 

Cette dépense sera portée au compte « Aménagement du 
Conservatoire Botanique ». 

ART. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 40,000 francs. 

ART. 3. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
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Le Conseildécide 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. 

Douzième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'acquisition de terrains, 
s i s au Eachet de Pesay, en vue d'un 
dépôt de voirie 

M. Pricam, conseiller administratif. Je suis obligé de 
demander encore le renvoi de cet objet. La commission 
a été convoquée quatre fois et il n'y a jamais eu qu'un 
membre présent. Dans ces conditions le rapport ne 
pouvait être prêt. 

J'essaierai encore une fois de convoquer les membres 
de cette commission à une heure qui puisse leur con
venir. 

La séance publique est levée à 7 h. 10. 
La prochaine séance est fixée au vendredi 11 octobre. 

Treizième 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: 

Senft, Johann-Wilhelm. 
Zanetti, Joseph. 
Ducrozet, Benoîte-Antoinette. 
Yennaropoulos, Nicolas. 
Culaud, Jean-Ernest. 
Feigenbaum, Isaac. 
Doctorian, Aram. 
Laplace, Louis. 
Levy, Vidal. 
Nagel-Perret, Marthe-Julie. 
Elie, Aimé. 

L'éditeur responsable, 

EMMANUEL KUHNE. 

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Boveyron, Chauvet, Cherbu-
liez, Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Dufaux, Dumont, 
Falquet, Fulpius, Geneux, Greiner, Guillermin, Gui-
met, Imer-Schneider, Jaccoud, Mallet, Oltramare, 
Pahud, Perrot, Picot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, 
Ramu, Reber, Redard, Rey-Bousquet, Roch,Roux-Eggly, 
Schiltz, Strâuli, Silss, F. Taponnier, Turrettini, Viret. 

A.BSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, (excusé), Ducor (excusé), 
Gampert (excusé), Jonneret (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 10 dans la salle du Grand-
Conseil. 

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition de l'immeuble 6, rue 
Rousseau. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'immeuble dont nous avons l'honneur de vous propo
ser l'acquisition est situé rue Rousseau 6 et appartient 
aux consorts Rochat. Nous se sommes pas arrivés à obte
nir des propriétaires renonciation du prix de 86,350 francs 
sans de longues et nombreuses négociations. L'appui du 
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Département de l'Instruction publique nous a été parti
culièrement utile dans la circonstance. Il importait, en 
effet, à la ville de Genève, de pouvoir s'assurer, à proxi
mité de l'Ecole enfantine de la rue Lissignol, des locaux 
qui permissent de l'agrandir: il lui était aussi absolument 
nécessaire d'avoir, dans le quartier, une salle destinée aux 
votations et élections. Nous craignîmes de devoir recourir 
à l'expropriation — cette arme à double tranchant — 
pour faire cesser les hésitations des propriétaires. Ceux-ci 
ont bien voulu entrer enfin dans nos vues, et cela par gain 
de paix. 

L'immeuble comprend une superficie de 222 m2 en
viron. 

Le rendement actuel de l'immeuble est de 4164 francs; 
il faut en déduire 800 francs de charges, ce qui donne un 
revenu de 3364 francs. Au cas où vous décideriez, Mes
sieurs les conseillers, d'acquérir cet immeuble, le Dépar
tement de l'Instruction publique a bien voulu garantir à 
la Ville un loyer anuuel de 700 francs pour trois pièces 
au premier étage, ce qui portera le revenu brut à 4464 
francs, le rendement actuel de ces trois pièces étant de 
400 francs. 

Dans ces conditions, l'affaire que nous vous soumettons 
nous paraît avantageuse pour la ville de Genève, étant 
donné, nous le répétons, l'intérêt qu'il y a pour elle à s'as
surer des locaux en ce quartier. 

Nous avons donc l'honneur de vous proposer l'adoption 
du projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'entente intervenue avec les consorts Rochat, en 
vue de l'acquisition par la ville de Genève de l'immeuble 
6, rue Rousseau, au prix de 86,350 francs ; 

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 
86,350 francs pour 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 
86,350 francs. 

ART. 4. 

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

J'ajoute que le Département de l'Instruction publique 
a promis de faire le nécessaire pour que cette acquisition 
soit reconnue comme étant d'utilité publique. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commis

sion. Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à lui adresser. Personne ne demande la 
parole. Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence. 

Il approuve la désignation de MM. Piguet-Fagos, 
Chauvet, Dumont, Guillermin et Perrot. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Viret. J'attire l'attention du Conseil administratif 
sur divers faits concernant le quai du Mont-Blanc et le 
quai du Léman. 

Le dimanche il y a un encombrement hors de nécessité 
au débarcadère du quai du Mont-Blanc. Dimanche il était 
impossible de passer et il fallait circuler au milieu de la 
rue. Ne pourrait-on pas empêcher les cochers d'arriver si 
près ? 



190 8KANBE DU 11 OCTOBRE 1907 

Le Conseil administratif est aussi rendu attentif à l'état 
délabré dans lequel se trouvent les barrières qui entou
rent le monument Brunswick. Pendant la nuit on casse 
les piques et on a placé des ronces artificielles pour empê
cher de prendre des fleurs et qui produisent un déplorable 
effet. Il serait bon d'apporter un remède à cette situation. 

La circulation devient intense sur le quai qui est un but 
de promenade. Certains jours les automobiles y font une 
poussière intolérable. Malgré les agents de police placés 
aux extrémités, les véhicules circulent souvent à une al
lure désordonnée. 

En outre depuis un certain temps les affiches et arrêtés 
officiels se multiplient : on en trouve dix-huit sur une 
longueur de quelques mètres. Ajoutez-y les colonnes d'af-
iichage bariolées qui tranchent avec la couleur des pla
tanes. On a remplacé un portail et une haie par des plan
ches sur une longueur d'une quinzaine de mètres et qui 
déparent le quai. 

Enfin je demande qu'on porte- remède à la situation de 
la rue Plantamour. Il y a là un triangle entouré d'nn petit 
mur contre lequel une automobile s'est jetée récemment. 
Le Conseil administratif devrait s'occuper de la question 
ou donner les raisons pour lesquelles la question n'a, pu 
être reprise. 

M. Imer- Schneider, conseiller administratif. Je voudrais 
répondre quelques mots aux déclarations de M. Viret. En 
ce qui concerne l'encombrement du quai, cela dépend de 
la police cantonale. Le Conseil administratif ne peut y 
porter remède. Il peut seulement transmettre au Dépar
tement de Justice et Police l'observation faite. Dimanche, 
l'encombrement était dû à l'arrivée d'une musique de 
Montreux qui avait attiré une foule considérable. 
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En ce qui concerne l'affichage nous visons à le réduire 
le plus possible; il est pris bonne note de la recomman
dation. 

Enfin pour le triangle de la rue Plantamour, je rap
pelle que le Conseil administratif en avait proposé l'ac
quisition. Le 10 janvier 1906 une convention en ce sens 
fut présentée au Conseil municipal que celui-ci a repous
sée, trouvant exagéré le chiffre de 135,000 francs qui avait 
été accepté par le Conseil administratif. A la suite do 
ce rejet la question a été portée devant les tribunaux ; 
ceux-ci ont décidé que la Ville ne devait pas être 
mise au bénéfice du plan d'extension pour l'expro
priation de cette parcelle. La situation est donc moins 
bonne qu'autrefois. Les propriétaires se sont adressés à la 
Ville pour essayer d'aboutir à l'amiable et une entente est 
intervenue ce matin même dans des conditions plus désa
vantageuses que celles repoussées par le Conseil munici
pal. Je ne puis encore donner le détail de cette conven
tion qui vous sera soumise dans une prochaine séance. 

M. Viret. Je remercie le Conseil administratif des 
renseignements donnés. Je sais que la police des quais 
n'appartient pas au Conseil administratif mais j'ai pensé 
eu ce qui concerne l'encombrement qu'une démarche du 
Conseil administratif aurait plus de poids qu'une lettre 
d'un particulier. 

Pour le triangle de la rue Plantamonr, je désirais sa
voir où en était la question qui, j'espère, va aboutir à une 
solution équitable. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Je vou
drais ajouter quelques renseignements sur cette question. 
Le Conseil administratif ne peut pas être rendu respon
sable de cette situation. Il a fait tout ce qui dépendait de 
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lui pour la régler. Lorsque le Conseil municipal a refusé 
le projet de convention qui lui était présenté, nous avons 
demandé aux propriétaires de nous laisser exécuter la 
correction de la route en stipulant que ces améliorations 
n'équivaudraient pas à une prise de possession par la 
Ville. Cette combinaison laissait aux tribunaux le soin 
de fixer l'indemnité. 

Les avocats des parties acceptèrent cette combinaison, 
mais les propriétaires la jugèrent avantageuse pour la 
Ville et la refusèrent. Depuis près de dix-huit mois les 
choses en sont là. Le Conseil administratif a fait son pos
sible pour que cette parcelle qui déshonore le quai du 
Léman soit réunie à la rue. Comme Fa dit M. Imer-
Schneider, une convention vous sera soumise incessam
ment. 

M. Guimet. J'attire l'attention du Conseil administratif 
sur l'état des chemins privés de la Ville dans le quartier 
des Pâquis. La rue du Levant, la rue du Nord, la rue des 
Clos sont dans un état impraticable. Ces trois artères ont 
beaucoup de circulation, l'une aboutit même à une école 
municipale et elles sont dans un état tel qu'il est impos
sible d'y circuler. Ceux qui y passent par le mauvais temps 
sont sûrs d'y laisser leurs caoutchoucs. Je demande au 
Conseil administratif si la Ville ne peut pas obliger les 
propriétaires à les entretenir régulièrement. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. La ques
tion des chemins privés est très difficile. Nous avons une 
loi qui régit les chemins privés, mais il y a une difficulté 
considérable pour l'appliquer. Nous ne sommes pas ap
puyés. Il y a là des choses qui sont inapplicables. 11 est dit 
par exemple que les propriétaires des chemins privés doi
vent contribuer à leur entretien dans la mesure de l'inté-
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rêt de leurs immeubles. Or les propriétaires dont les im
meubles ont une autre issue se désintéressent de ces che
mins et ne veulent pas participer aux frais d'entretien. 

La Ville doit accepter seulement les rues de 12 mètres 
faites dans certaines conditions, canalisées et éclairées. 

La plupart des chemins privés sont d'anciens sentiers. 
A l'heure qu'il est ils sont très fréquentés mais ils ne sont 
pas dans les conditions voulues. 

La question des chemins privés est digne de toute notre 
sollicitude et elle nous cause de gros soucis. Dans le quar
tier des Grottes nous avons pu régler une de ces ques
tions de chemin privé, mais il a fallu pour cette seule 
opération un échange de correspondance qui ferait un 
gros volume. Nous nous heurtions à l'opposition d*un seul 
propriétaire récalcitrant. 

Il y a eu des cas où nous nous sommes trouvés en face 
d'une parcelle qui n'avait pas de propriétaire: nous l'avons 
incorporée au domaine public. Le plus souvent il y a 
des difficultés inextricables et il s'est trouvé des cas où 
la Ville a dû faire elle-même certains travaux indispensa
bles. 

Il y a là une situation très difficile à résoudre car nous 
ne pouvons aller contre la loi. M. Guimet peut être cer
tain que le Conseil administratif fera son possible pour 
apporter un remède au fâcheux état actuel des choses. 

M. Guimet. M. Pricam nous dit que la Ville n'est pas 
armée. La loi de 1895 est cependant formelle. 

Voici ce que j'y lis à l'article 30 : 
« ART. 30. — Lorsqu'un chemin est mal entretenu ou n'est 

pas dans des conditions convenables (loi du 15 juin 1895) 
de canalisation ou d'établissement, la commune est tenue 
d'office, après mise en demeure, de pourvoir à l'entretien 
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du chemin ou de procéder aux travaux nécessaires pour 
le compte et aux frais du ou des propriétaires. Les frais 
sont recouvrés comme l'impôt foncier. 

11 en est de même lorsqu'un chemin n'est pas pourvu 
d'un éclairage jugé suffisant par l'autorité municipale ou 
n'est pas tenu dans un état convenable de propreté. » 

Lorsque le chemin est mal entretenu, la commune peut 
faire elle-même les travaux et recouvrer les frais par 
l'intermédiaire des percepteurs, comme s'il s'agissait de 
l'impôt foncier. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. C'est 
très bien„mais il y a une loi spéciale sur les chemins privés 
qui n'est pas si facilement applicable. Il y a des proprié
taires que nous ne pouvons pas atteindre. Nous ne pou
vons pas reprendre ces chemins parce qu'ils ne sont pas 
suffisamment larges. Pour les élargir il faudrait des ex
propriations, car ce ne sont plus des terrains vagues, mais 
ils sont bordés d'immeubles qui s'opposent à l'élargisse
ment. Il faudrait que le Grand Conseil modifie ces lois et 
arme les municipalités contre les spéculations qui em
pêchent les améliorations demandées. Il nous est impos
sible de faire ce que nous voudrions. 

M. Guimet. Je remercie M. Pricam de ses explicationsi 

>mais il me semble que la Ville pourrait imiter ce qu'a 
fait la municipalité des Eaux-Vives pour la rue Coutau 
prolongée. Comme elle ne pouvait obtenir ce qu'elle de
mandait, elle a fait le nécessaire elle-même et a envoyé 
la carte à payer aux propriétaires. Ne pourrions-nous 
pas faire ce qui est possible dans d'autres communes et 
faire mettre en état les chemins où il est impossible de 
circuler? 

M. Pictet. Il me semble qu'il y a malentendu entre 
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M. Guimet et M. Pricam. M. Guimet parle de l'entretien 
des chemins privés et M. Pricam répond en parlant de 
leur élargissement. Il est difficile d'admettre qu'on puisse 
s'opposer à l'article cité par M. Guimet. La Ville peut 
forcer les propriétaires à entretenir leur chemin. La loi 
citée par M. Guimet semble, d'après ce qui nous a été 
dit, postérieure à celle dont a parlé M. Pricam, et elle est 
toujours en vigueur. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation et nomination 
de la Commission chargée d'examiner 
le projet de budget pour l'année 1908. 

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

Personne ne demande la parole. 

M. le Président. De combien de membres désirez-vous 
composer la commission ? 

Plusieurs voix. Sept, neuf. 

M. Pietet. La commission aura fort peu de temps pour 
préparer son travail et en ayant un plus grand nombre 
de membres de la commission vous pourrez répartir 
mieux le travail pour arriver à temps. 

La proposition de neuf membres est adoptée. Il est pro
cédé à l'élection des membres de la commission. 

MM. Rey-Bousquet et Geneux sont désignés comme 
secrétaires ad actum. Le sort leur adjoint comme scruta
teurs MM. Dumont, Schûtz, Ramu et Fulpius. 

Il est délivré 37 bulletins tous retrouvés et déclarés 
valables. Majorité absolue, 19. 
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Sont élus : MM. 

Sûss, par 37 voix 
Falquet 35 » 
Redard 35 » 
Mallet 33 » 
Chauvet 32 » 
Coutau 32 » 
Ramu 31 » 
Pictet 22 » 
Pahud 19 » 

M. le Président. Je remercie les membres du bureau. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Jaccoud au sujet de la 
question de l'Observatoire. 

M. Jaccoud. Si je m'écoutais je proposerais à ce Conseil 
d'inviter le Conseil administratif à prendre les mesures 
nécessaires pour obtenir la suppression de l'Observatoire 
sur son emplacement actuel. Cette proposition serait trop 
radicale, car la question est complexe et cette mesure ne 
pourrait être prise par le Conseil municipal qui n'a pas 
en mains tous les éléments de la question et ne peut en 
examiner toutes les conséquences. Nous ne devons pas 
nous placer en face de cette suppression, mais nous de
mander ce que nous devons faire. La façade du Musée est 
masquée par ce bâtiment. Nous devons faire en sorte 
que la transformation de la promenade ne se fasse pas 
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dans des conditions qui plus tard entraînent pour nous 
des conséquences financières onéreuses pour la Ville lors
qu'elle voudra dégager complètement le Musée. 

La question ne peut pas être résolue par le Conseil ad
ministratif parce que l'Observatoire dépend de l'Etat et 
qu'il est situé sur une parcelle appartenant à l'Etat, le 
reste de la Promenade étant à la Ville. L'administration 
municipale ne peut prendre une résolution. Il y a d'ail
leurs aussi un coté technique celui qui concerne les obser
vations faites par l'Observatoire et qu'il voudrait pouvoir 
continuer sur le même emplacement. 

Nous nous trouvons en présence d'une polémique de 
presse qui nous prouve l'importance que le public attache 
à la question. Ce qu'il ne faut pas c'est de compromettre 
l'avenir en apportant à la promenade de l'Observatoire 
des modifications qui ne laisseraient plus la situation in
tacte. Si l'Observatoire venait à être aménagé d'une façon 
plus complète, la question serait plus difficile, nous aurions 
plus de peine à obtenir un arrangement et une transfor
mation de la promenade. Il faut donc que l'aménagement 
actuel ne soit pas complété, autrement la situation ne 
serait plus la même. Je ne demande pas que nous déci
dions de réclamer la transformation de l'Observatoire 
dès maintenant. On pourrait nous dire alors que la Ville 
s'occupe davantage de cette question du Musée que de la 
pointe de l'Ile et il ne faut pas avantager une question 
aux dépens des autres. Je demande seulement que nous 
nous bornions à demander de noife laisser le bénéfice de 
l'état de choses actuel pour ne pas compromettre l'avenir. 

En conséquence je vous propose la résolution suivante : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'intérêt qu'il y a pour la ville de Genève a obtenir 
un meilleur aménagement de la promenade de l'Observa
toire. 

Sur la proposition de l'un de ses membres; 

ARKÊTK: 

Le Conseil administratif est invité à prendre dès main
tenant toutes les mesures nécessaires pour qu'il ne soit 
apporté aucun changement à la disposition actuelle de la 
promenade de l'Observatoire sous forme d'aménagements 
nouveaux ou autrement et cela jusqu'à ce que la question 
du transfert ou du maintien de l'Observatoire dans son 
emplacement actuel ait été résolue avec l'Etat de Genève. 

M. le Président. Cette proposition étant adressée au 
Conseil municipal, j'ouvre un tour de préconsultation 
pour les recommandations à la commission. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif est absolument d'accord pour accepter la 
proposition qui vous est faite sous cette forme. Il sera 
heureux d'être appuyé dans les démarches qu'il a déjà 
faites dans ce sens. Une délégation composée de M. 
Gainpert et du délégué aux Musées a été envoyée par lui 
au Conseil d'Etat pour lui demander de ne pas trancher 
la question sans qu'une entente soit intervenue avec la 
Ville, sans au moins que la Ville ait pu faire connaître 
son opinion. 
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Elle n'est pas nouvelle cette question du déplacement 
de l'Observatoire. Elle remonte à l'année 1883 où elle fut 
envisagée lorsque l'Etat nous accorda la libre disposi
tion de l'emplacement des Casemates avec destination 
prévue pour la construction d'un Musée dans un délai de 
six ans. La Ville a pris soin de faire renouveler cette con
cession à chaque échéance. Aujourd'hui la question a pris 
une certaine acuité. Le Conseil municipal ne peut pas se 
prononcer sans avoir sous les yeux les éléments de la ques
tion. Il y a là un travail qui doit être étudié dans tous ses 
détails avant de prendre une détermination. On peut dire 
qu'en réalité le Conseil d'Etat ne doit pas poursuivre 
l'idée de l'agrandissement demandé par le directeur de 
l'Observatoire sans examiner avec la Ville les propositions 
que celle-ci pourrait lui faire. Le Conseil administratif 
sera heureux de l'appui qui lui est offert. Il pourra mon
trer dans ses démarches que le Conseil municipal s'inté
resse à l'aménagement rationnel et esthétique des abords 
du Musée d'art et d'histoire.-

La proposition est appuyée par cinq membres. 
Personne ne demande la parole dans la suite du tour 

de préconsultation. 
Le Conseil municipal décide de composer la commission 

de cinq membres. 
M. Jaccoud désigne MM. Straûli. et Rey-Bousquet, la 

présidence MM. Piguet-Fages et Dufaux. 

M. le Président. La commission est donc composée de 
MM. Jaccoud, Straûli, Rey-Bousquet, Piguet-Fages et 
Dufaux. 

Ces choix sont approuvés. 



200 SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1907 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes rendus administra
tif et financier de la Ville de Genève 
exercice 1906. 

M. Dufaux au nom de la commission dépose le rap
port et donne lecture des arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le travail de la commission du compte rendu a été 
facilité dans une mesure appréciable par le rapport que 
vous avez eu sous les yeux. Ce rapport contient non seule
ment une illustration parfaitement réussie, mais encore 
les détails les plus intéressants sur la marche de l'adminis
tration municipale en 1906. D'autre part, MM. les Conseil
lers administratifs nous ont fourni, avec leur obligeance 
habituelle, tous les éclaircissements désirables sur les 
points que nous leur avons signalés, en sorte que le pré
sent rapport ne sera pas très volumineux. Nous voulons 
croire, Messieurs, qu'il n'en sera que mieux accueilli par 
vous. 

Les prévisions budgétaires estimaient à 283,895 fr, 15 
l'excédent des dépenses sur les recettes ; nous constatons 
avec satisfaction que le déficit de 1906 est réduit à 
100,106 fr. 80. Cet heureux résultat, dont nous félicitons 
le Conseil administratif est dû à trois causes principales, 

1° Economie importante (environ 80.000 fr.) réalisée 
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sur les frais de voirie (entretien de rues). Il ne fau
drait cependant pas que ces économies se fissent aux dé
pens du bon entretien des rues. 

2" Développement de nos Services industriels : 330,261 
francs d'excédent brut sur les prévisions. 

3° Frais d'installation du chauffage à vapeur dans les 
Ecoles du Grutli et du boulevard J. Fazy couverts par 
des rescriptions au lieu de figurer dans le budget. Celui-
ci est ainsi allégé d'une dépense de 69,000 francs dont 
nous chargeons nos successeurs. 

Le budget de 1906 se trouve également délivré, pour la 
première fois, de l'annuité de 100,000 francs qui devait 
être payée à l'Etat pendant 13 ans, cette allocation ayant 
été capitalisée et comprise dans l'emprunt de 1905, dont 
l'amortissement ne commence qu'en 1910. 

Nous sommes donc plus éloignés qu'il ne semble à pre
mière vue de cette chose si désirable et si désirée, l'équi
libre de nos budgets et votre commission voudrait saisir 
cette occasion d'un l'apport lu en séance publique pour 
répondre à certaines objections, à certaines critiques for
mulées de différents côtés. 

Le public genevois, vous le savez, Messieurs, a l'esprit 
critique très aiguisé et n'attend pas toujours d'avoir tous 
les éléments d'un procès pour donner son opinion, aussi 
votre commission desire-t-elle l'éclairer, cette opinion, au 
moins sur un point, dans l'espérance, peut-être vaine, de 
désarmer la critique. 

Il s'agit des Services industriels et de leur exploitation 
par la Ville. 

Sur le fait même, on peut différer d'opinion, discuter 
l'opportunité de l'intervention municipale dans l'exploi
tation des forces naturelles, mais nous ne le tenterons pas, 

65me
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les décisions sur cet objet étant définitives. Ce que nous 
voudrions faire ressortir, non pas devant vous, Messieurs 
les Conseillers, vous le savez de reste, mais devant le pu
blic, c'est l'insurmontable difficulté éprouvée par l'auto
rité administrative pour diminuer les prix de vente 
de la lumière et de la force sans exiger, en contre
partie, un rendement plus fort de notre taxe muni
cipale. Il y a là un dilemme duquel il est difficile de 
sortir. En effet, si l'Administration abaisse le prix du 
gaz à 20centimes par exemple, au lieu de 22, prix actuel, 
c'est un déficit supplémentaire de 200,000 francs (100,000 
par centime) à inscrire au budget. Où prendre cette 
somme sinon sur la taxe municipale ? 

11 est donc plus équitable, selon nous, de laisser le gaz 
au prix actuel, cette somme étant payée par l'ensemble 
des citoyens que de demander aux seuls contribuables de 
la commune de Genève un plus gros effort de porte-mon
naie. 

Si ce petit exposé pouvait ramener les critiques à de 
plus justes proportions et calmer par surcroît la mauvaise 
humeur des ménagères économes, le but de votre com
mission serait pleinement atteint. 

Malgré un minutieux examen du compte rendu, il 
nous a paru difficile d'indiquer sur quelles rubriques des 
économies sérieuses pouvaient être réalisées. Sans doute, 
les dépenses s'accroissent d'une manière inquiétante, mais 
notre ville, aussi, voit grandir son importance et cette 
constatation est réjouissante ; il ne peut être question de 
lésiner sur les choses urgentes, ni même sur certaines dé
penses dites de luxe, lorsque celles-ci concourent au bon 
effet ou au bon renom de notre cité. Il faut donc, à tout 
prix, trouver de nouvelles ressources. Ne pouvant les ob-
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tenir des contribuables, à qui la Ville peut-elle les deman
der, sinon à l'Etat? Cette question,assurément, n'a pas le 
mérite de la nouveauté, elle commence même à conquérir 
ses droits à l'ancienneté. Depuis bien des années, les com
missions du budget comme celles des comptes rendus ra
content cette vieille histoire, les orateurs prennent ce 
thème pour « leitmotiv » et les représentants de l'autorité 
municipale réclament à toute occasion une participation 
plus équitable de l'Etat et des communes suburbaines dans 
les œuvres d'intérêt général entretenues par la Ville avec 
ses seules ressources. Citerons-nous le théâtre, les parcs et 
jardins, les Ecoles d'Horlogerie, de Commerce, des Beaux-
Arts, l'Académie professionnelle, la Bibliothèque publique, 
les Musées etc., dont profite toute l'agglomération gene
voise ? 

Sans doute, grâce au rendement de nos Services indus
triels, nous avons pu jusqu'à présent faire honneur aux 
charges qui nous incombent, mais notre dette, pendant ce 
temps, s'estconsidérablement augmentée. Dans quatre ans, 
le service d'amortissement de l'emprunt de 1905 chargera 
nos budgets de plus de 176.000 fr. D'autre part, le mon
tant des rescriptions émises actuellement dépasse déjà la 
somme de cinq millions, qu'il faudra sous peu consolider 
par un nouvel emprunt. 

Si nous ne voulons pas recourir à l'emprunt à jet con
tinu,, compromettre notre crédit jusqu'ici intact, la plus 
grande prudence est donc indiquée, tant que nous n'au
rons pas obtenu de nouvelles ressources. 

D'autre part, la limite d'extension de nos Services in
dustriels est près d'êtreatteinte, en ce qui concerne la fourni
ture de l'énergie électrique ; il en est de même pour le 
Service des eaux qui a atteint son maximum, — il est donc 
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indispensable que la Ville obtienne la concession de nou
velles forces, se crée de nouvelles ressources, si elle n'en
tend pas rester stationnaire ou exploiter ses Services dans 
un intérêt trop exclusif. 

Rappelons à ce propos que la Ville fournit actuellement 
aux communes rurales l'eau au prix de revient, sans en 
retirer aucun bénéfice. Nous nous tournons donc une fois 
encore vers l'Etat, notre tuteur, pour lui demander con
seil et assistance, en le priant de considérer sérieusement 
la position spéciale, sinon difficile de la commune de 
Genève. 

Nous passons maintenant à l'examen des chapitres au 
sujet desquels des observations nous paraissent nécessai
res. 

CHAPITRE I. ADMINISTRATION. 

Accompagnés de M. le Conseiller administratif Bovey-
ron, délégué aux Finances, du chef de la comptabilité et 
du commis-caissier, les délégués ont visité le caveau muni
cipal contenant les titres déposés dans les caisses de la 
Ville. Ils ont vérifié les valeurs, pointé plusieurs dossiers 
et constaté avec satisfaction l'ordre qui règne dans ce 
département. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Une seule observation, souvent faite déjà, mais que 
nous ne nous lasserons pas de présenter, tant que satis
faction ne sera pas donnée : la remise accordée au per
cepteur est trop forte ; la nécessité même de cet emploi 
n'est pas démontrée, ce travail pouvant parfaitement être 
exécuté dans les bureaux. 
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CHAPITRE V. HALLES ET MARCHÉS. 

Le public se plaint de l'encombrement des rues Basses 
les jours de marché. Ne serait-il pas possible d'allonger 
l'espace réservé aux. marchands ou de transférer une 
partie du marché à la rue d'Italie qui, par sa largeur, se 
prêterait fort bien à cet usage ? L'arrêté interdisant la 
circulation des bicyclettes gagnerait à être interprété 
d'une façon plus large; les agents devraient se borner à 
prier les bieyelistes de mettre pied à terre, sans dresser 
de contraventions, moyen éminemment vexatoire pour 
les citoyens et plus encore pour les étrangers. 

CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

La commission constate que la dépense pour les fêtes 
des Ecoles municipales a été plus faible en 1906. Bien que 
cette diminution soit due à la suppression d'une partie 
de la fête, à la suite du décès de M. le conseiller d'Etat 
Vincent, la commission engage le Conseil administratif à 
persévérer dans cette voie d'économie, en supprimant 
peut-être quelques hors-d'eeuvre aux banquets officiels, 
quitte a augmenter le nombre des petits pains au goûter 
des enfants. 

Elle désirerait aussi voir grouper les différentes indem
nités accordées aux concierges de nos écoles, plutôt que 
de faire figurer à part ces nombreuses rubriques de net
toyages. 

Ecole d'horlogerie. — En dépit des explications four
nies, la classe de français paraît peu à sa place dans une 
école professionnelle. Les cours du soir sont suffisants poul
ies élèves ayant besoin de se perfectionner dans leur 
langue maternelle. 
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Ecole des Beaux-Arts. — La classe de céramique fait 
double emploi avec celle de l'Ecole des Arts industriels. 
Une entente avec l'Etat s'impose, afin de supprimer l'une 
des deux classes. La commission désirerait également voir 
une base normale s'établir pour les traitements de MM. 
les professeurs. Les professeurs de dessin ne doivent pas 
être assimilés à des commis qui apprennent leur métier 
et méritent des augmentations. Ce sont des places fixes 
données à des maîtres ayant fait leurs preuves artisti
ques, donc, traitement immuable. 

Bibliothèques, musées et collections — La commission 
désire remercier ici toutes les personnes généreuses qui, 
pendant l'exercice 1906, ont contribué à l'enrichissement 
de nos différentes collections. Elle tient à signaler tout 
particulièrement le don magnifique de M. J. Rouff. Ce 
généreux ami de notre ville a offert en effet à notre 
Musée des Beaux-Arts la belle urne funéraire de Pra-
dier, dont la reproduction figure si heureusement dans 
le rapport du Conseil administratif. 

Exposition municipale. — La commission recommande 
au Conseil administratif une modification au règlement 
de cette exposition, en ce qui concerne le mode de for
mation du jury. Les artistes doivent pouvoir voter en 
toute liberté, sans être tenus de choisir les noms exclusi
vement sur les listes dressées et expédiées par les soins 
du Conseil administratif. C'est une garantie pour les 
artistes indépendants, le but des expositions municipales 
étant de permettre à tous ceux qui vivent de l'art,quelles 
que soient leurs tendances, de présenter au public le 
résultat de leurs travaux. 

Musée des Arts décoratifs. — 11 serait désirable que les 
œuvres acquises par ce musée fussent toujours ou des 
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modèles de maîtres ou des types de travaux d'artisans, 
représentant les différents genres d'une époque, mais 
jamais des travaux d'élèves, travaux peu à leur place dans 
un musée. 

CHAPITRE X. THÉÂTRE ET CONCERTS. 

La commission estime n'avoir pas d'observations à pré
senter au sujet du théâtre, celui-ci étant depuis peu sous 
la surveillance de M. le délégué actuel. 

Elle rend d'ailleurs un juste hommage au zèle intelli
gent apporté par M. le délégué dans l'exercice de ses déli
cates fonctions. 

A propos des concerts gratuits d'été, elle prie l'admi
nistration de veiller à ce que deux concerts n'aient pas lieu 
le même soir, autant que possible. 

CHAPITRE XL PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

L'attention de la commission a été attirée sur la pro
portion tout à fait anormale des « charges » soit répara
tions locatives, entretien, contributions, frais de régies, etc., 
comparées aux recettes brutes des immeubles municipaux. 
Ces charges atteignent en effet le 40 % des recettes 
brutes. 

Cette anomalie s'explique par le fait que les immeubles 
achetés par la Ville sont généralement vieux et nécessi
tent d'importants frais d'entretien ; d'autre part, les frais 
des kiosques à journaux et de rafraîchissement, dont l'en
tretien est évidemment onéreux, rentrent sous la même 
rubrique. 

La commission a cependant exprimé le désir de voir ré
duire autant que possible les frais d'entretien des immeu-
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blés destinés à disparaître dans un délai plus ou moins 
rapproché. 

M. le conseiller délégué a d'ailleurs modifié le système 
jusqu'ici en vigueur pour les réparations d'immeubles, 
afin de les soumettre à un contrôle plus serré. 

Promenades et jardins. — L'insuffisance des recettes 
pour l'entretien du parc Mon-Repos a, comme les années 
précédentes, été signalée. 

M. le délégué espère pouvoir remédier à cet état de 
choses. 

La commission signale aussi à son attention la question 
du chef de service figurant toujours au budget, bien qu'il 
soit trop âgé pour faire son travail dans des conditions 
normales. 

CHAPITRE XII. VOIRIE. 

Les réparations" sont souvent faites à des époques de 
l'année peu favorables. La commission voudrait voir une 
entente s'établir entre les intéressés. (Ville et Etat. Ser
vices des eaux ou électrique) pour que les rues fussent 
moins fréquemment bouleversées. 

CHAPITRE XIV. POLICE ET SURVEILLANCE. 

La commission remarque le petit nombre des contra
ventions dressées par les gardes municipaux. Il lui semble 
que le zèle de ces fonctionnaires pourrait être stimulé. 
Quelques promenades matinales seraient très utiles pour 
empêcher par exemple le balayage à sec devant les im
meubles, moyen aussi général que peu hygiénique. Mais 
peut-être les agents craignent-ils la contagion? 
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CHAPITRE XVII. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES INDUSTRIELS. 

L'augmentation des dépenses, 51,924 fr. 55 au lieu de 
45,200 prévus au budget, est due aux frais d'installation 
des nouvelles caisses des Services industriels au boulevard 
du Théâtre, et à la nomination d'un aide réclamé par le 
secrétaire. 

CHAPITRE XVIII — SERVICE DES EAUX(COULOUVRENIÈRE) 

Augmentation (8300 fr. 35 au lieu de 7515 fr. 45) à la 
lettre d, frais généraux) due au développement général 
des services. 

CHAPITRE XX. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

La commission est unanime à déplorer que ce service 
se fasse installateur et marchand d'appareils d'éclairage, 
ceci étant du ressort de l'industrie particulière. Elle in
siste vivement auprès de M. le conseiller délégué pour 
qu'il veuille bien étudier la question. A l'origine, on pou
vait admettre pour la Ville l'obligation d'entreprendre 
elle-même les installations, aucune maison de la place 
n'étant outillée pour cela. Aujourd'hui, il n'en est plus de 
même, les installateurs, fort nombreux, offrent toutes ga
ranties, acceptent tous les contrôles et il est temps de 
rendre à l'industrie privée cette légitime source de re
venus. 

La commission s'est étonnée de voir le directeur du 
service électrique occuper concurremment un poste dans 
une entreprise particulière. M. le conseiller délégué a dé
claré qu'il voyait plutôt là un avantage pour la Ville, le 
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Service électrique étant dirigé ainsi par un technicien 
au courant des progrès en électricité. 

En examinant le bilan, la commission trouve au cha
pitre intitulé « Travaux en cours d'exécution » un certain 
nombre de comptes qui devraient être clôturés depuis 
plusieurs années et ne plus figurer dans ce chapitre. 

Tel est le cas pour les écoles des Cropettes, de la rue de 
Neuehâtel, des Casemates, école des Beaux-Arts et annexe 
de la Bibliothèque. Toutes ces constructions sont termi
nées et inaugurées et il semble que la vérification des 
travaux et le règlement des comptes devraient être faits 
depuis longtemps. 

Messieurs les Conseillers. Bien des questions intéres
sant notre ménage municipal seraient encore à examiner, 
mais nous estimons que ce rôle de critique préventive 
doit être réservé à la commission du budget. 

Nous ne terminerons pas ce rapport sans remercier 
MM. les conseillers administratifs de la conscience qu'ils 
apportent à la gestion de leurs départements, de la bonne 
grâce avec laquelle ils ont bien voulu répondre à nos 
multiples questions, et sans féliciter de son zèle le person
nel de l'administration municipale. 

Les projets d'arrêtés suivants sont soumis à votre ap
probation : 
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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 1906 
sont approuvées et arrêtées à la somme de neuf millions 
sept cent soixante-treize mille deux cent soixante-qua
torze francs soixante centimes (9,773,274 fr. 60). 

ART. 2. 

Les recettes de la ville de Genève pour l'exercice 1906 
sont approuvées et arrêtées à la somme de neuf millions 
six cent soixante-treize mille cent soixante-sept francs 
quatre-vingts centimes (9,673,167 fr. 80). 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de cent mille cent six francs quatre-vingt centi
mes (100,106 fr. 80) sera porté au compte des « Résultats 
généraux ». 

ART. 4. 

Le compte des « Résultats généraux » annexé au 
compte rendu de l'exercice 1906 est approuvé et arrêté à 
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la somme de soixante-trois mille cent trente-six francs 
trente centimes (63,136, fr. 30) débiteur au 31 décembre 
1906. 

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 soixante-trois mille cent trente-six francs trente cen
times (63,136 fr. 30). 

AET. 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 administra
tif pour l'exercice 1906, sur son administration, 

Sur la proposition de la commission élue pour l'examen 
des comptes rendus, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La gestion du Conseil administratif pour l'année 1906 
est approuvée. 

Le premier débat est ouvert. 
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M. Picot. Comme président de la commission des comp
tes rendus je tiens à me joindre-aux félicitations du rap
porteur sur le résultat du compte financier. Le déficit est 
de 100.000 francs, mais il est juste d'ajouter que nous 
avons fait 665.000 fr. d'amortissement. C'est une situation 
qui se rapproche beaucoup de l'équilibre. Elle est due à 
des économies parmi lesquelles 80.000 francs sur la voirie 
et aux résultats des Services industriels. J'ai le sentiment 
que nous arriverons à cet équilibre dès que le Grand 
Conseil — et je crois que le moment approche — nous 
aura accordé les modifications demandées à la taxe muni
cipale. Si le Conseil administratif continue dans cette 
voie et avec le développement des Services industriels, 
nous arriverons à l'équilibre. J'engage le Conseil admi
nistratif à persévérer dans cette voie d'amélioration de 
nos finances. 

Et cela est d'autant plus méritoire que, comme le fait 
observer le rapporteur, beaucoup de dépenses faites par 
la Ville : Théâtre, Bibliothèque, Musées, sont à sa charge 
et profitent à tout le canton. Malgré cela, la situation 
financière de la Ville est beaucoup meilleure que celle de 
l'Etat. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les divers articles des deux arrêtés. 

M. le Président. Le troisième débat aura lieu dans la 
prochaine séance qui est fixée à vendredi prochain. 

La séance est levée à 9 h. '/4-

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève — Imprimerie W. Kundig & Fils. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Boveyron, Chauvet, Cherbu-
liez, Christin, Deluc, Dubach, Ducor, Dufaux, Dumont, 
Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Greiner, Guimet, 
Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Mallet, Oltramnre, 
Pahud. Perrot, Picot, Pictet, Piguet-Fagcs, Pricam, 
Ramu, Reber, Redard, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, 
Schutz,« Strâuli, Suss, F. Taponnier, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud (excusé), Coutau (ex
cusé), Guillermin (excusé), Roch, Turrettini (excusé). 
La séance est ouverte à 8 h. 10 dans la salle du Grand 

Conseil. 

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

MM. Baud, Coutau, Guillermin et Turrettini font excu
ser leur absence. 

M. le Président. Le Bureau a reçu une lettre du corps 
des porteurs des pompes funèbres. Cette lettre étant sans 
signature ne peut être considérée comme une pétition. Elle 
sera transmise à la commission du budget. 

Une autre lettre sans signature attire l'attention sur 
la majoration de prix obtenue par un bâtiment dont l'ac
quisition vous est proposée. Elle est déposée sur le bureau. 

Premier objet à l'ordre du jour. 
Rapport de la Commission chargée d'exa

miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'acquisition de l'immeu
ble 16, rue de la Fontaine, et 5, rue du 
Paradis. 

M. Jaccoud, rapporteur. Dans la séance du 25 juin, le 
Conseil administratif vous aproposé d'acquérir l'immeuble 
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16, rue de la Fontaine, et 5, rue du Paradis. Une commis
sion a été désignée. Le prix d'achat est de 52,000 fr., ce 
qui représente 343 fr. le m2. Le rendement brut est de 
3087 fr. et en déduisant le 20% pour les charges, 2470 fr. 
soit le 4,75 % de la somme demandée. Nous nous sommes 
assurés de l'état de l'immeuble. Une lettre de l'ingénieur 
de la Ville prouve qu'il est en bon état d'entretien et en
tièrement loué. Il est sur le tracé du plan de rectification 
•de la Ville ce qui en justifie l'acquisition, car, quelque soit 
la variante adoptée, cet immeuble sera touché. D'autre part 
le propriétaire de l'immeuble ne fait pas un bénéfice 
appréciable. La différence avec le prix d'acquisition est de 
3000 fr. ce qui équivaut aux frais d'acte. Tout au plus au
rions-nous pu économiser cette somme en achetant l'im
meuble au moment où M. Bordigoni en a fait l'acquisition ; 
«'eût été alors un bon placement. 

La commission vous propose l'adoption du projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
M. Bordigoni, architecte, agissant au nom de la Société 
pour l'exploitation d'immeubles urbains, en vue de l'acqui
sition par la Ville de l'immeuble n° 16, rue de la Fontaine, 
et 5, rue du Paradis, au prix de 52.000 francs. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à acquérir l'im
meuble susdésigné. 
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ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 52,000 

francs pour cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte Immeubles produc

tifs 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 
52,000 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. 

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 décembre 
1855, la ville de Genève est exempte des droits d'enregis
trement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Fulpius. On peut faire observer au rapporteur 
qu'une déduction de 20% comme charge est insuffisante 
pour un immeuble de ce genre-là. La Ville arrive pour ses 
immeubles à 40°/0 de charges. La proportion adoptée n'est 
pas suffisante, ce qui donne en fait un rendement inférieur 
à celui qui est indiqué. Je ne m'oppose d'ailleurs pas au 
projet. 

M.Jaccoud, rapporteur. Dans l'état locatif les frais sont 
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portés pour 189 fr. 15 seulement. La commission a estimé 
ce chiffre insuffisant. C'est pour cela qu'elle a élevé ce 
chiffre à 20 % c e Que les propriétaires estiment suffisant. 
Si la Ville s'en tire plus mal pour l'exploitation de ses im
meubles, la commission n'y peut rien. L'immeuble étant en 
bon état, le chiffre de 20% a paru suffisant. D'ailleurs, 
quelque soit son rendement, la Ville a intérêt à acquérir 
cet immeuble. 

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

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

M. Schûtz. Je demande une interversion de l'ordre du 
jour en plaçant le n° 6 après les propositions individuelles. 

Cette proposition est adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. StraUli. Je recommande au Conseil administratif de 
voir ce qu'il peut faire pour activer le service des natura
lisations. Il y a un grand nombre de naturalisations qui 
attendent à la Ville. Or il n'y en a point à l'ordre du jour 
et on me dit que deux personnes sont en instance depuis 
quinze mois. Il y a des cas pressants qui attendent. Les 
naturalisations prennent beaucoup trop de temps pour le 
nombre des employés chargés de ce service. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Je répon
drai à M. Straûli que je suis très désireux de voir 
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améliorer cette question des naturalisations. Seulement» 
avant de critiquer, il faut voir si ce n'est pas dans les bu
reaux de l'Etat que les naturalisations séjournent trop 
longtemps. La Ville fait son possible pour faire aboutir le 
plus vite possible celles qui sont en ses mains. En général 
elles restent fort peu de temps dans les bureaux munici
paux. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet d'aménagement de la 
place des Alpes. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le 22 mars dernier vous avez décidé de renvoyer pour 
nouvelle étude, à la commission, le projet qu'elle vous 
présentait pour l'aménagement de la place des Alpes en 
jardin public. 

Rappelons d'abord que ce projet consistait à transfor
mer le jardin actuel et les espaces avoisinants de manière 
à démasquer le mausolée du duc de Brunswick, à ouvrir 
d'agréables perspectives sur le lac et les montagnes et à 
ériger au centre de la place une construction destinée à 
abriter à la fois une salle d'attente pour le service des 
tramways, un kiosque à journaux et à fruits, plus diver
ses installations hygiéniques et électriques; pour effectuer 
ce programme d'après les devis fournis par MM. les archi-
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tectes Allemand et Roche, la commission concluait à une 
demande de crédit de 56,000 fr. 

Dans la discussion soulevée par la présentation de ce 
projet, nous relevons le fait que l'opportunité de cette 
création n'a été contestée par personne, mais l'avis géné
ral fut que la commission devait revoir son projet pour 
tâcher d'en diminuer les frais. 

Dès lors il s'est produit plusieurs faits nouveaux qui 
ont permis à la commission d'entrer dans les vues du 
Conseil municipal en lui donnant pleine satisfaction sans 
cependant mutiler l'ordonnance générale du projet pré
senté le 22 mars. 

En premier lieu, le Conseil administratif a obtenu des 
hôtels Beau-Rivage, Richemond et delà Paix une subven
tion totale de 1,500 fr. Nous savons gré à MM. les hôte
liers de ce léger sacrifice de leur part et nous les en re
mercions sincèrement. 

En second lieu, le Conseil d'administration de la 
C. G. T. E. ayant renoncé à faire passer ses voitures par 
les rues Lévrier et des Pâquis (ancienne ligne Théâtre-
Versoix) se désintéresse de l'établissement d'une station-
abri sur la place des Alpes; de la sorte le pavillon à ser
vices multiples prévu en cet endroit doit être réduit à 
de plus simples proportions, ce qui constitue une impor
tante économie. 

Enfin le chef du service des promenades municipales 
ayant déclaré pouvoir se charger de l'exécution des tra
vaux d'aménagement des jardins sur les données du plan 
de M. Allemand, il en résulte une seconde économie très 
sensible. 
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Le nouveau projet que nous vous présentons ne diffère 
du précédent que sur les points suivants : 

1° Conservation de la maisonnette du gardien du mau
solée Brunswick avec suppression de la tour adjacente. 

2° Réduction des proportions du pavillon central qui 
ne comprendra plus qu'une petite salle d'attente avec 
marquise, destinée aux voyageurs utilisant la ligne Ca-
rouge-Mon-Repos, un kiosque à journaux pourvu de 
deux panneaux d'affichage et, en sous-sol des W.-C. pour 
dames, un urinoir, le transformateur électrique, et un 
petit réduit de voirie. 
"La conservation de la hutte du gardien s'impose par la 

nécessité d'entretenir à proximité du mausolée et au 
contre des jardins un service permanent de surveillance. 
D'ailleurs cette maisonnette rustique au milieu d'une 
pelouse ne déparera nullement l'esthétique de la prome
nade. 

Quant à la station-abri, la réduction de ses dimensions 
et la suppression d'un kiosque à fruits se justifie par la 
diminution de circulation résultant de l'abandon de l'an
cienne ligne de tramway Théâtre-Versoix ainsi que par 
la prochaine construction d'une gare-abri plus impor
tante à la croisée des rues du Mont-Blanc et de Chante-
poulet. Néanmoins, la suppression de l'urinoir existant 
aujourd'hui en face de la brasserie des Alpes et l'obliga
tion de pourvoir au confort et à la propreté d'une pro
menade fréquentée par une foule de dames et d'enfants 
ont entraîné la nécessité de prévoir en sous-sol les instal
lations hygiéniques indispensables à cet entretien. 

11 résulte de ces modifications au projet primitif que le 
nouveau devis pour l'aménagement de la place des Alpes 
sera le suivant : 
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Démontage du kiosque en bois situé place Dorcière et 
reconstruction du dit dans le préau de l'école de la rue de 
Berne Fr. 1,100 — 

Démontage du kiosque en fer, place des 
Alpes et reconstruction à l'emplacement 
du précédent, y compris l'installation 
d'éclairage électrique du k i o s q u e . . . . » 2,500 — 

Construction d'une station-abri pour 
tramway, en forme de kiosque à journaux 
pourvu de deux panneaux d'affichage, 
avec marquise, W.-C. pour dames et uri
noirs en sous-sol » 13,723 55 

Démolition de la tour- adjacente à la mai
son du gardien du monument Brunswick 
et complément de toit et de façade de cette 
dernière » 1,000 —-

Suppression des arbres inutiles, terras
sements, arrangement du jardin, compris 
la partie allant jusqu'à larueBonivard-est. » 7,275 85 

Plantation d'arbres et établissement de 
pelouses sur les emplacements suivants : 

Triangle de la rue Gevray . . . . . » 864 — 
Place de la station-abri » 352 — 
Place de la rue Thalberg » 1,142 50 
Place Dorcière » 787 25 
Frais d'études et imprévu » 6,254 85 

Total des frais YKSàfiÔÔ^-
A déduire : participation des hôtels. . » 1,500 — 

Crédit demandé Fr. 33,500 —-

C'est donc une réduction de 22,500 fr. sur le projet que 
nous vous avions présenté en mars dernier; aussi sommes-
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nous en droit d'espérer que cette fois, toutes les hésita
tions du Conseil municipal seront levées et qu'enfin cette 
amélioration si désirée de la transformation de la place 
des Alpes va, grâce à votre vote affirmatif, entrer dans le 
domaine des réalisations. 

C'est pourquoi nous vous soumettons le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Amendé par la commission. 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit do 
33,500 fr. destiné à l'aménagement de la place des Alpes 
et de la place Dorcière en promenade, à des modifications 
au jardin du monument Brunswick et à la construction 
d'une station-abri pour tramways. 

La dépense concernant l'aménagement des susdits 
places et jardin et celle relative à la construction de la 
station-abri seront portées au compte Valeurs improduc
tives. 

ART. 2. 
Il sera pourvu à cette dépense au moyen de rescriptions 

à émettre au nom de la ville de Genève jusqu'à concur
rence de ladite somme de 33,500 fr. 
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AKT. 3. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Straiili. Je demande le renvoi de la discussion jus
que après l'impression du rapport. Il conviendrait aussi 
que nous ayons le plan sous les yeux. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je n'ai pas 
d'opposition au renvoi jusqu'à ce que les conseillers aient 
le rapport sous les yeux. Quant au plan, la réduction qui 
en serait faite sans couleurs ne dirait rien. Les conseillers 
peuvent examiner le plan déposé. Le rapport suffirait à 
mon avis. 

M. Ouimet. Je suis de l'avis de M. Imer-Schneider. Le 
plan est à la disposition des conseillers municipaux. 

M. Straiili. Je n'insiste pas en ce qui concerne le plan. 
La proposition de renvoi de la discussion est repoussée 

par treize voix contre dix. 
La discussion continue. 

M. Redard. On a parlé de la suppression du tramway 
de la rue de Berne sans nous dire les motifs de cette sup
pression. D'un autre côté le tram passe par la place des 
Alpes et le cahier des charges de la C. G. T. E. prévoit 
que la Compagnie doit faire passer la ligne de ceinture 
par la rue des Alpes, ce qui n'est pas encore fait. Il me 
semble que la C. G. T. E. agit-dans toutes ces questions 
suivant son bon plaisir. 
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M. Pictet. J'ai voté la proposition de M. Straûli, mais 
cette proposition de renvoi n'ayant pas été acceptée, je 
tiens à déclarer que je voterai le projet. Je le ferai d'au
tant plus volontiers que j'ai été un des auteurs de la pro
position de renvoi à la commission. Elle a pu arriver à 
diminuer sensiblement les frais sans apporter de change
ments essentiels au projet. Il y a eu aussi un fait nouveau 
qui nous permet de voter ce crédit, c'est qu'un des motifs 
d'ajournement a disparu : le vote de la taxe municipale 
est acquis. Nous avions décidé d'ajourner toutes les dé
penses non urgentes jusqu'à ce que le Grand Conseil nous 
ait accordé cette nouvelle ressource. 

M. Fulphts. Il y a deux choses distinctes dans ce pro
jet : la place des Alpes et les alentours du monument 
Brunswick. Sur ce dernier point, je suis d'accord. Autre 
chose est la construction du kiosque au milieu de la place 
des Alpes. Il s'agit en effet d'un kiosque quelconque qui 
servira d'urinoir et qui produira un effet déplorable sur 
une place où il attirera tous les regards. Il faudrait le 
mettre en un endroit moins en vue et pas au milieu de la 
place. 

M. Vïret. Je voudrais aussi déplacer le kiosque. Sa 
vraie place serait celle de la grande fontaine. Ce qui est 
certain, c'est que ce kiosque est nécessaire dans ce quar
tier où il n'existe rien de ce genre. C'est de toute né
cessité. Actuellement, c'est la toiture de la maisonnette 
du gardien du jardin Brunswick qui sert à cet usage. 

En ce qui concerne les tramways, j'appuie M. Redard. 
La Compagnie a d'abord supprimé la moitié du service 
parla rue de Berne, d'autre part, la ligne de ceinture 
devrait passer dans le quartier. Pourquoi la Ville ne de-
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manderait-elle pas l'application de cette condition? Le 
Conseil administratif est bien placé pour faire ces récla
mations puisqu'il est convoqué pour la collaudation des 
lignes. Actuellement, les rapports sont moins tendus avec 
la Compagnie et il faut profiter des circonstances. Je 
recommande ce point à l'attention du Conseil adminis
tratif. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je voudrais 
répondre au sujet du kiosque. La commission en a beau
coup réduit les proportions sur le premier projet. Il con
vient de remarquer qu'il y a déjà sur cet emplacement un 
kiosque à journaux. Il ne sera pas aussi apparent que le 
craint M. Fulpius. Il sera entouré de verdure et ce ne 
sera nullement un édicule sur une place vide. 

Si nous suivions l'idée de M. Viret en enlevant la fon
taine, la solution ne serait pas avantageuse et elle exige
rait des frais considérables. Il n'y aurait plus moyen de 
pouvoir faire le travail dans les conditions du projet 
actuel. 

M. Pricam,président du Conseil administratif. Je vou
drais répondre à ce qu'a dit M. Viret au sujet des tram
ways. Il est vrai que le Conseil administratif est convoqué 
aux collaudations, mais cela n'a aucune conséquence. Nous 
n'avons aucune prise sur la Compagnie. Nous n'avons pas 
été admis à signer au cahier des charges comme cela 
avait été le cas pour les Tramways suisses. Cela regarde 
seulement le Conseil d'Etat et le Département fédéral des 
chemins de fer. Il y a quelque temps à propos du déplace
ment d'une aiguille à la rue de Lausanne, la C. G. T. E., 
nous avait demandé si nous n'avions pas d'objections à ce 
travail. Comme il y avait urgence nous avons, pour gagner 
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du temps, répondu directement au Département fédéral. 
Nous avons reçu un rappel à l'ordre du Conseil d'Etat. Il 
nous est permis d'exprimer des vœux mais c'est tout. 

M Viret. Je répondrai à M. Pricam que la question ne 
se pose pas la même chose. Nous avons à l'étude l'établis
sement d'un kiosque pour les tramways, ce qui facilite à 
la Compagnie l'exploitation de son réseau. Nous pouvons 
bien lui demander en retour de ne pas léser les intérêts 
d'un des quartiers de la Ville. Nous pouvons faire des dé
marches dans ce sens auprès de l'Etat. 

M. Pricam, président du conseil administratif. La Com
pagnie n'est nullement reconnaissante de ce que nous 
pouvons faire. Elle a toujours répondu par un refus con
cernant la gare-abri de la place des Alpes. Elle ne l'es
time pas nécessaire. Au Molard elle n'a nullement contri
bué à la construction du kiosque; elle se borne à en payer 
le loyer. Pour Cornavin elle n'a pas voulu entendre par
ler de notre projet. Au contraire elle a fait transporter à 
Versoix la petite gare-abri de bois qui s'y trouvait. 

M. Imer Schneider, conseiller administratif. J'ai eu une 
conférence avec M. Rochat, directeur de la Compagnie, au 
sujet des kiosques afin d'étudier la question d'une manière 
générale. La Compagnie se refuse à construire des gares-
abris, mais elle ne se refuse pas à en payer le loyer dans les 
endroits où elle les juge utiles. La place des Alpes n'est pas 
du nombre, mais la compagnie est d'accord en principe 
pour les gares-abris à élever à Cornavin, à Chantepoulet 
et à Bel-Air, comme elle l'a été pour le Molard. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
successivement les trois 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. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à couvrir l'indemnité 
fixée pour l'expropriation de l'immeu ble 
des XXII Gantons. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par un arrêté en date du 12 janvier 1904, le Conseil 
municipal de la ville de Genève a autorisé le Conseil admi
nistratif à introduire une instance contre la Société immo
bilière centrale en vue de l'expropriation de l'immeuble 
dit « Hôtel des XXII Cantons », dont elle était propriétaire, 
ruelle des Terreaux n° 1. 

En vertu d'un.arrêté du 13 juillet 1907, rendu par la 
Cour de justice civile, la ville de Genève doit payer à la 
Société immobilière centrale : 

avec intérêts à cinq pour cent l'an, dès le 2 décembre 
1903, la somme de cent trente sept mille cinq cents francs. 

avec intérêts à cinq pour cent l'an, dès le 21 décembre 
1906, la somme de douze mille francs. 

L'Etat et la Ville ont en outre été condamnés aux frais 
d'instance. 
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La ville de Genève a, en conséquence, payé à la Société 
immobilière les sommes suivantes : 
Indemnité d'expropriation Fr. 149.500 — 
Intérêts » 25,991 90 
Frais d'instance » 435 50 
Notaire » 178 90 
Avocat (honoraires et frais divers) . . » 5,036 05 

Fr. 181,142 35 
A déduire, loyers perçus » 1,320 45 

Reste Fr. 179.821 HO 

Pour couvrir cette dépense nous vous prions d'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 
179,821 fr. 90 pour couvrir les frais d'expropriation de 
l'immeuble dit « Hôtel des XXII Cantons », ruelle des 
Terreaux, 1. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte : «Immeubles pro
ductifs de revenus » ; à l'époque de la démolition de l'im
meuble elle passera au compte « Elargissement de rues ». 
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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 179,821 fr. 90. 

ART. 4. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le renvoi à une commission est demandé. 

M. Pktet. Ce que la commission devra faire ce n'est pas 
de discuter le crédit, mais d'examiner les circonstances de 
cette affaire et de voir à qui remonte la responsabilité de 
la situation dans laquelle nous nous trouvons. Elle mérite 
d'être examinée à fond. 

M. Oreiner. Vous avez reçu à ce sujet une lettre ano
nyme (M. Oltraniare. On ne fait pas attention aux lettres 
anonymes). D'accord, mais il n'en reste pas moins que cet 
immeuble dont la Ville avait offert 60,000 fr. a été vendu 
104,000 fr. en 1900. Nous en avons offert 94,000 en 1904 
et de cette date à aujourd'hui c'est 85,000 f r. de plus qu'i l 
faut payer. Une pareille différence mérite bien des expli
cations. 

M. Roux-Eggly. J'étais rapporteur en 1902 de la com
mission chargée d'examiner le projet relatif à cet im
meuble. Voici ce que je disais au nom de la commission : 

« Le Conseil administratif se trouve donc dans l'impos
sibilité de fournir aux propriétaires les alignements et ni-

65m e ANNÉE 17 
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veaux qui leur sont indispensables pour la reconstruction 
de leur immeuble, et se voit obligé d'en proposer l'acqui
sition au prix de 163,228 fr. 65 qui représente le prix au
quel la Société Immobilière Centrale l'a acquis elle-même 
en 1900. Ce même immeuble avait été vendu, il y a trois 
ans, au prix de 104,000 fr. C'est donc une majoration de 
60,000 fr. que nous nous voyons obligés de subir. » 

Voilà la situation. Aujourd'hui c'est la carte forcée. Cet 
immeuble nous est nécessaire pour l'opération d'ensemble 
de Cornavin et des Terreaux et la chose fut renvoyée au 
Conseil administratif qui a dû passer par l'expropriation. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Le Conseil 
municipal n'a pas renvoyé la question au Conseil adminis
tratif. Il a purement et simplement refusé de ratifier la 
convention passée avec les propriétaires. La chose a alors 
suivi son cours. Le Conseil municipal trouvait la majora
tion demandée par les propriétaires trop forte et n'a pas 
voulu subir leurs exigences. Nous avons dû exproprier et 
nous sommes aujourd'hui en présence d'une décision juri
dique devant laquelle nous n'avons qu'à nous incliner. Cet 
immeuble doit disparaître d'après les plans d'amélioration 
de ce quartier. Quant aux offres que la Ville a pu faire 
elles n'ont pas été acceptées par le Conseil municipal qui n'a 
aucun reproche à nous faire. Il y a d'autres cas où les mêmes 
circonstances se sont présentées. Le Conseil municipal a 
refusé de ratifier la convention et finalement la Ville a dû 
payer beaucoup plus cher que la somme demandée par le 
Conseil administratif. 

M. Boveyron, conseiller administratif. M. Roux-Eggly 
nous a lu un fragment du Mémorial de 1902. La même 
question est revenue en 1904. Voici ce que disait M. Babel : 
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« Le Conseil municipal doit avoir encore présentes à la 
mémoire les circonstances qui ont amené le Conseil admi
nistratif à proposer, en août 1902, l'acquisition au prix de 
163,228 fr. 65 de l'immeuble dit « Hôtel des XXII can
tons, » le refus du Conseil municipal d'accepter le prix 
proposé, jugé trop élevé puis, en définitive, le renvoi de 
la question au Conseil administratif chargé de revenir 
avec d'autres propositions et, en cas de besoin, de recourir 
à l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Le Conseil administratif a formulé dès lors à la société 
propriétaire le prix de 125,000 fr. qui paraît tenir large
ment compte du bénéfice que les acquéreurs successifs 
pouvaient être désireux de réaliser sur leur opération. 
Rappelons à cette occasion que cet immeuble a été vendu 
en 1890 au prix de 60,000 fr. et en 1900 à 104,000 fr. 

L'offre du Conseil administratif n'a pas été acceptée 
par la Société qui persiste à affirmer son intention de re
construire son immeuble. 

Rappelons encore que la question des alignements à 
modifier se complique ici do la suppression de la rue 
haute des Terreaux, qu'on ne peut aborder que par une 
opération d'ensemble, prématurée aujourd'hui, mais vers 
laquelle la Ville peut s'acheminer, soit par l'acquisition 
successive des immeubles au fur et à mesure des occasions 
«lui se présenteront, soit en traitant le cas échéant, avec 
une société qui formulerait des offres acceptables. 

Dans le cas qui nous occupe, nous n'entrevoyons 
donc d'autre solution que l'expropriation de l'immeuble 
dit « Hôtel des XXII cantons. » Cette mesure comporte 
l'adoption préalable d'un plan des travaux projetés, pro
jet qui est actuellement approuvé. 

Nous vous répétons ici que, dans notre idée, cet immeu-
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ble devra être conservé et exploité pendant un certain 
nombre d'années, de même qu'il en a été décidé récem
ment à propos de la maison Cottier. 

Disons pour conclure que les offres formulées antérieu
rement par gain de paix n'ayant pas été acceptées, nous 
avons repris notre liberté d'action et qu'en vue d'une ex
propriation publique — la seule solution que la Ville ait 
à envisager désormais — nous avons fait en dernier lieu 
l'offre du prix de 94,000 fr. qui laisse encore un beau bé
néfice sur le prix de vente de 1890, et correspond d'ail
leurs soit à l'état locatif, soit à la valeur déclarée au 
bureau des contributions. » 

Il ne restait plus d'autre voie que l'expropriation. 
J'ajoute que nous ferons notre possible pour le rende

ment de l'immeuble. Il y a été fait des réparations que 
nous avons pu heureusement faire supporter par les loca
taires. Cela élèvera un peu le rendement de cet immeuble 
qui, je le reconnais, n'est pas brillant pour le moment mais 
nous avons passé des baux progressifs. 

M. OUramare. Je ne vois pas ce qu'une commission 
pourrait faire de plus. Rechercher les responsabilités'? La 
question est connue de tous. On ne peut songer à incri
miner le Conseil administratif. S'il y a eu une faute com
mise, c'est de n'avoir pas acheté cet immeuble quand il 
était à un prix abordable, puisqu'il était un obstacle à 
toute transformation de ce quartier. 

Quelques-uns de nos collègues s'étonnent de cet achat 
d'immeubles. Nous venons par exemple d'acheter l'im
meuble 16 rue de la Fontaine. Si nous ne l'avions pas 
acheté, nous devrions le payer beaucoup plus cher dans 
la suite quand il s'agira de transformer ce quartier. Nous 
aurions pu avoir cet immeuble des XXII Cantons pour 
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une soixantaine de mille francs et il fautle payer 175,000 fr. 
Il n'y a plus qu'à payer mais que cela nous serve de leçon. 
Achetons les immeubles qui peuvent favoriser des opéra
tions de reconstruction, puis attendons avec tranquillité, 
dix, quinze, vingt ans. Agissons comme nous l'avons fait 
pour le quai du Seujet. Assurons-nous les moyens d'exé
cuter par la suite les opérations qui s'imposent. La leçon 
est chère — les frais d'avocat surtout — mais elle peut 
être profitable. 

La proposition de renvoi à une commission est re
poussée. 

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. 

Quatrième objet à Tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'acquisition de l'immeu
ble 6, rue Rousseau. 

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

Messieurs les Copseillers, 

La commission nommée pour l'étude de la proposition 
du Conseil administratif pour l'acquisition de l'immeuble 
situé rue Rousseau, N° 6, propriété des consorts Rochat, 
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s'est réunie le 6 octobre ; elle a examiné le rapport qui 
vous a été soumis, ainsi que les plans y relatifs. 

Cet immeuble comprend une superficie de 222 mètres2 

environ ; il a été réparé après la construction de l'Ecole 
ménagère, qui lui avait porté un certain préjudice et l'on 
peut dire qu'il est actuellement en bon état. 

Le rendement actuel de l'immeuble est de 4164 fr. brut, 
dont environ 800 fr. de charges à déduire, ce qui lui laisse 
un revenu net de 3364 fr. Toutefois l'Etat garantira à la 
Ville un loyer annuel de 600 fr. pour trois pièces au pre
mier étage, au lieu des 400 fr. payés actuellement, ce qui 
portera le revenu net à 3564 fr. 

Après des négociations laborieuses, le Conseil adminis
tratif a obtenu des propriétaires, par gain de paix, une 
offre de vente à 86,350 fr.; ce prix donnera donc un revenn 
de 4 V8 % environ, qui pourra être augmenté assez facile
ment par un relèvement des loyers. Mais la raison princi
pale de l'acquisition qui vous est proposée consiste dans 
l'intérêt pour la Ville de pouvoir s'assurer à proximité de 
l'Ecole enfantine de la rue Lissignol des locaux qui lui sont 
de toute nécessité pour l'agrandir, et en outre de lui per
mettre d'avoir dans ce quartier une salle destinée aux 
votations et élections et une salle de réunion. 

C'est donc une opération d'attente, dont l'utilité est 
réelle pour la Ville à laquelle elle permettra de libérer 
quelques classes de l'Ecole ménagère ; elle sera également 
utile à l'Etat auquel elle rendra service, ce qui nous ga
rantira l'exemption des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

Pour ces diverses raisons la commission est unanime, à 
vous recommander l'acquisition de cet immeuble et vous 
propose l'adoption du projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'entente intervenue avec les consorts Rochat, en 
vue de l'acquisition par la ville de Genève de l'immeuble 
6, rue Rousseau, au prix de 86,350 francs ; 

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 
86,350 francs pour 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 
86,350 francs. 

ART. 4. 

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

ART. 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
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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. Personne 
ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote 
successivement les cinq 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. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le rapport de la Com
mission chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier pour 
l'année 1906. 

La discussion est ouverte en troisième débat. 

M. Gampert., conseiller administratij. Je regrette de 
n'avoir pas assisté à la dernière séance. Je viens tardive
ment, en 3e débat (M. Pictei. Vous êtes encore le premier, 
vous n'êtes pas en retard!) Mieux vaut tard que jamais' 
Je tiens à répondre à un paragraphe du rapport de la 
commission relatif aux installations d'appareillage élec
trique faites par les Services industriels. Voici cet ali-
11 éa : 

« La commission est unanime à déplorer que ce service 
se fasse installateur et marchand d'appareils d'éclairage, 
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ceci étant du ressort de l'industrie particulière. Elle in
siste vivement auprès de M. le Conseiller délégué pour 
qu'il veuille bien étudier la question. A l'origine, on pou
vait admettre pour la Ville l'obligation d'entreprendre 
elle-même les installations, aucune maison de la place 
n'étant outillée pour cela. Aujourd'hui, il n'en est plus de 
même, les installateurs, fort nombreux, offrent toutes ga
ranties, acceptent tous les contrôles et il est temps de 
rendre à l'industrie privée cette légitime source de reve
nus. » 

Le Conseil administratif a depuis longtemps examiné 
cette question et il est unanime à demander le maintien 
du principe actuel. Le Conseil municipal a aussi été de 
cet avis. La Ville a tout intérêt à continuer dans cette 
voie. On ne connaît pas assez les difficultés qu'elle ren
contre pour que l'appareillage soit fait dans les condi
tions voulues. Il y a à cela un grand intérêt pratique et 
cela en vue de la sécurité du service. Un appareillage 
mal fait peut avoir des conséquences graves pour tout un 
secteur du réseau. Il faut que les installations faites par 
la Ville puissent servir, de modèle aux installateurs. Elle 
tient essentiellement à n'employer que des matériaux de 
première qualité ce qui n'est pas toujours le cas des ins
tallateurs privés. Il y a donc une nécessité à maintenir 
la concurrence de la Ville et cela dans l'intérêt général. 

Il y a en outre à cela un intérêt pécuniaire qui n'est 
pas à dédaigner. L'appareillage nous donne un bénéfice 
de 31,000 fr. auxquels il faut ajouter 30,000 IV. mis à la 
réserve générale. Le bénéfice réel est donc de 61,000 
francs cela sans majorer les prix et en adoptant une 
marge de bénéfice qui permet la concurrence et sauve
garde les intérêts des installateurs privés. Il ne faut pas 
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oublier d'ailleurs que les installateurs ont créé leur in
dustrie grâce à la Ville qui fournit la force et la lumière. 
Ils peuvent donc admettre la concurrence qu'elle leur fait. 

La Ville pourrait aller jusqu'au monopole comme le 
font d'autres villes. Elle ne l'a pas fait mais elle tient à 
maintenir la concurrence. Elle n'est d'ailleurs pas si 
absorbante qu'on le pense. De 1897 à 1906 les installateurs 
ont posé 88533 lampes dont 28360 pour un seul d'entre 
eux et la Ville a payé pendant un temps à titre de sub
vention la somme de 460,282 fr. ce qui a facilité l'indus
trie privée. Elle fait donc de gros sacrifices pour le déve
loppement du service. Elle ne fait d'ailleurs pas la plus 
grande partie des installations, loin de là. En 1906 il a été 
posé 14059 lampes nouvelles par les installateurs 3492 seu
lement par la Ville. Les installateurs privés en ont fait 
quatre fois plus que le Service électrique. Il y a actuelle
ment une douzaine d'installateurs. Si vous mettez en pré
sence les intérêts en jeu, vous verrez que l'intérêt public 
et celui des consommateurs se confond avec l'intérêt de la 
Ville. Il ne faut pas confondre l'intérêt général avec celui 
de douze personnes dont les intérêts ne sont d'ailleurs 
nullement compromis. 

Le Conseil administratif est d'avis que la Ville conti
nue à faire les installations particulières. 

Un mot encore. Un passage du rapport s'étonne de voir 
le directeur de l'usine électrique occuper concurremment 
un poste dans une entreprise particulière. Il s'agit de 
M. Graizier, qui est administrateur de la Compagnie de 
Sécheron. Cette situation, qui ne comporte aucun avan
tage personnel, est occupée par M. Graizier avec l'autori
sation expresse du Conseil administratif. Jusqu'à présent 
je n'y ai vu que des avantages et aucun inconvénient. 
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M. OUramare. Je suis étonné que la commission re
vienne sur cette question des installations privées qui est 
dans la mémoire de tous ceux qui ont fait partie des deux 
ou trois Conseils municipaux précédents. C'est une ques
tion qui a été tranchée. Comme l'a dit M. Gampert, la 
Ville a intérêt à ce que les installations soient bien faites. 
Récemment, à l'Hôpital, un installateur privé a fait 
dans mon service un appareillage dont tous les fils se 
sont trouvés d'un diamètre trop faible. La Ville a dû tout 
refaire. La situation actuelle en ce qui concerne les instal
lations a été examinée par la commission des Services in
dustriels qui n'a pas modifié son opinion à cet égard. 

Puisque j'ai la parole, je veux encore relever une obser
vation faite par la commission au sujet de la voirie. Il 
faudrait bien que la Ville ne soit pas tout l'été en répara
tions. La commission a fait cette observation pour 1906, 
mais elle s'applique aussi à 1907 et il faudrait qu'elle 
serve à quelque chose pour 1908. 11 faut exiger que les 
travaux se fassent avant l'arrivée des étrangers ou quand 
ils sont partis. Or, certains travaux sont encore en 
cours : on a refait la rue du Mont-Blanc. Il y a plusieurs 
passerelles effondrées à la place Neuve et ailleurs. La 
voirie a donné une économie de 80,000 francs. J'en suis 
enchanté : on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas d'argent 
pour les travaux urgents. 

Le Conseil administratif devrait nous dire aussi ce qu'il 
compte faire au pont de la Coulouvrenière dont le tablier 
s'effondre. Il y a là une réfection qui s'impose. J'espère 
bien qu'on n'attendra pas le mois de juillet 1908 pour 
faire le nécessaire. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Le ser
vice de la voirie n'est pas toujours le coupable, loin de là. 
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Les services dirigés par M. Gampert, l'eau, le gaz, l'élec
tricité, les téléphones, la C. G. T. E., se chargent de faire 
ouvrir les rues et dans la pratique le service de la voirie 
n'y est souvent pour rien. Je reconnais qu'en 1907 plu
sieurs travaux ont eu lieu à des époques défavorables 
pour la circulation. Cela vient de ce que le printemps a 
été tardif. Et encore a-t-il fallu renvoyer nombre de tra
vaux. L'Enfant prodigue nous a demandé en août un 
ascenseur électrique : j'ai dû m'opposer à de nouveaux 
travaux dans cette saison. 

Il y a aussi une raison au retard des travaux : c'est la 
rareté actuelle des pavés : c'est un article qui fait prime 

La question du pont de la Coulouvrenière nous préoc
cupe. Il est en asphalte et les produits actuels laissent à 
désirer au point de vue de la qualité. Le coin de la Fus-
terie a été asphalté en 1882 et il est encore en bon état-
Le pont des Bergues, refait il y a trois ans, donne aussi 
de bons résultats. Il n'en est pas de même du pont du 
Mont-Blanc et du pont de la Coulouvrenière. Les asphal
tes comprimés n'ont pas donné les résultats espérés. Nous 
faisons actuellement une enquête dans les villes environ
nantes : Annecy, Thonon, Evian, Lausanne, sur la qualité 
des matériaux. 

M. Oltramarea fait allusion à l'économie réalisée par la 
voirie. Cela n'a pas été aux dépens des travaux. Cela pro
vient d'un meilleur choix d'ouvriers. Nous avons pu 
supprimer un certain nombre d'employés incapables, ce 
qui a permis de faire le même travail avec un nombre 
moindre d'ouvriers. Rien n'a été négligé en ce qui con
cerne les travaux eux-mêmes. Ceux-ci, comme partout, 
se font plus aisément dans la bonne saison que dans la 
mauvaise. Je fais mon possible pour les retarder ou les 



SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1907 245 

avancer. La voirie est toujours le point do mire des récla
mations. Dans tous les pays on passe plus souvent dans 
les rues qu'on ne va dans les Musées. 

M. Fulpius. Je suis un des membres de la commission 
qui demandaient des explications au sujet des installations 
électriques. Puisque le rapporteur ne prend pas la défense 
du point de vue de la commission je dois dire que nous 
ne nous sommes nullement fait l'écho des plaintes des 
installateurs. Nous n'avons nullement écouté leurs do
léances. Les explications données par M. Gampert ne m'ont 
pas convaincu. 

Il nous dit que la Ville tient à avoir des installations 
modèles et à pouvoir faire elle-même ses installations. 
Rien ne l'empêcherait dé faire des cahiers des charges 
stricts pour assurer la sécurité du réseau et la qualité des 
installations. Je ne vois pas pourquoi elle ferait les ins
tallations électriques plutôt que de vendre des fourneaux 
à gaz. Les installations électriques ne sont pas compli
quées ni difficiles. Dans les 9/t0 des cas il s'agit des instal
lations les plus ordinaires. Il y a quelques cas spéciaux 
comme celui qu'a signalé M. Oltramare. Pourquoi d'ail
leurs ne s'est-il pas adressé d'emblée à la Ville. (M. Oltra
mare. Je n'y suis pour rien, cela regarde la commission 
administrative de l'Hôpital). Enfin je me demande com
ment on justifie la vente des lustres en l'Ile, comment on 
établit les bénéfices et comment on fait les amortisse
ments de tout cet appareillage. 

M. Gampert, conseiller administratif. II serait trop long 
de répondre sur tous les points à M. Fulpius. 11 faudrait 
pour cela faire une étude complète et apporter les pièces 
à l'appui. Je reconnais que, parmi les installateurs prives, 
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il y en a de très bons. D'autres le sont moins. Le con
trôle serait insuffisant. La Ville a tout un personnel qu'elle 
utilise pour ces appareillages. Elle y a en outre un intérêt 
pécuniaire sensible. Il faudrait retrouver ces sommes sur 
d'autres points. Elle laisse le public libre de s'adresser à 
qui il le désire. 

Nous n'avons pas voulu aller jusqu'au monopole, comme 
l'ont fait d'autres villes. 

Quant à la fourniture des lustres elle est une consé
quence de la pose de l'appareillage. Une fois les fils posés 
par la Ville on lui demande de parfaire l'installation. 
Sans cela on ferait venir fréquemment la lustrerie de 
Paris ou d'ailleurs. Quant aux comptes ils sont tenus de 
la façon la plus régulière. On leur fait même supporter 
nombre de dépenses qui pourraient être supportées par 
d'autres postes. Us sont à la disposition de M. Fulpius. 
Le bénéfice pourrait être supérieur à ce qu'il est. 

M. Viret. Je suis étonné de ce que la commission ne 
parle pas dans son rapport des cours d'hommes. D'après 
ce que je sais il y en a qui laissent à désirer sous le rap
port de la discipline. L'observation a déjà été faite mais il 
n'en a pas été tenu compte. Les jeunes gens qui veulent 
profiter de ce que la Ville fait pour l'enseignement public 
doivent savoir qu'ils sont tenus à l'observation de cer
taines règles. 

M. Pigiiet-Fages, conseiller-administratif. En ce qui 
concerne l'instruction publique je n'ai pas répondu aux 
critiques parce qu'elles se présentent constamment et que 
nous sommes dans l'impossibilité de leur donner une 
réponse favorable. Les cours du soir ne nous donnent pas 
toute la satisfaction que nous désirerions. Il est difficile 
d'avoir vis-à-vis des jeunes gens auxquels ils s'adressent 
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les mêmes exigences que pour d'autres cours. Nous som
mes obligés de prendre ce qui se présente. Nous faisons 
ce que nous pouvons mais nous sommes en face d'impos
sibilités. 

Le conseil adopte successivement les articles des deux 
arrêtés suivants : 

ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses delà ville de Genève pour l'exercice 1906 
sont approuvées et arrêtées à la somme de neuf millions 
sept cent soixante-treize mille deux cent soixante-qua
torze francs soixante centimes (9,773,274 fr. 60). 

ART. 2. 
Les recettes de la ville de Genève pour l'exercice 1906 

sont approuvées et arrêtées à la somme de neuf millions 
six cent soixante-treize mille cent soixante-sept francs 
quatre-vingts centimes (9,673,167 fr. 80). 

ART. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de cent mille cent six francs quatre-vingt centi
mes (100,106 fr. 80) sera porté au compte des « Résultats 
généraux ». 

ART. 4. 
Le compte des « Résultats généraux » annexé au 
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compte rendu de l'exercice 1906 est approuvé et arrêté à 
la somme de soixante-trois mille cent trente-six francs 
trente centimes (63,136 fr. 30) débiteur au 31 décembre 
1906. 

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 soixante-trois mille cent trente-six francs trente cen
times (63,136 fr. 30). 

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 administra
tif pour l'exercice 1906, sur son administration, 

Sur la proposition de la commission élue pour l'examen 
des comptes rendus, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La gestion du Conseil administratif pour l'année 1906 
est approuvée. 

M. le Président. La prochaine séance aura lieu vendredi. 

La séance est levée à 9 h. '/4. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Ktindig & Fiis, Genève. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Chauvet, 
Cherbuliez, Christin, Coûtait, Deluc, Dubach, Ducor, 
Dufaux, Dumont, Fulpius, Gainpert, Greiner, Guiller-
min, Guimet, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Mal-
let, Oltramare, Pahud, Perrot, Pictet, Pricam, Ramu, 
Reber, Redard, Roch, Roux-Eggly, Schûtz, Stratili, Silss, 
Turrettini, Viret, Taponnier. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Falquet, Geneux (excusé), 
Perrot, Picot (exaisé), Piguet-Fages, Rey-Bousquet 
(excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 10 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Geneux, Picot, et Rey-Bousquet font excuser leur 
abscence. 

Il est donné lecture de la pétition suivante parvenue à 
la présidence. 

Genève, le 24 octobre 1907. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
municipal de la ville de Genève. 

Messieurs, 

Par la présente, les porteurs aux Pompes funèbres munici-
cipales viennent respectueusement vous prier de leur accorder 
une augmentation de traitement, lequel, contrairement à ceux 
de tous les autres employés de la ville de Genève et des autres 
villes de la Suisse, n'a pas subi de changement depuis 1890. 

Ils font remarquer que leur gain n'est plus en rapport avec 
l'augmentation de prix croissants de toutes les denrées, des 
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loyers, etc. et surtout avec les exigences de la nouvelle or
ganisation des convois et le nombre des services auxquels ils 
sont appelés s'élevant en proportion de l'accroissement de la 
population de la Ville et des communes des Eaux-Vives et 
Plainpalais. 

Ils vous rappellent que, d'après leur règlement, ils doivent 
être à la disposition de l'Administration de 8 heures à 5 heures 
en hiver et de 7 heures à 7 heures en été et que par consé
quent ils ne peuvent s'engager ou se livrer à aucun travail 
fixe pour réaliser un gain normal et cependant ils sont pour la 
plupart chargés de famille. 

Ils vous prient donc, Messieurs les Conseillers, d'agréer fa
vorablement leur demande, et dans cet espoir ils vous présen
tent leurs respectueuses civilités. 

Pour le Corps des porteurs aux pompes funèbres : 
(Suivent cinq signatures). 

Sur la proposition de la présidence cette pétition est 
renvoyée à la commission du budget. 

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 l'éclairage électrique à la 
rue de Lausanne et au jardin du Palais 
Eynard. 

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

La commission que vous avez chargée, dans la séance 
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du 27 août 1907, d'examiner la proposition du Conseil ad
ministratif relative à l'éclairage électrique de la rue de 
Lausanne et du jardin du Palais Eynard, vous propose 
d'accorder le crédit de 8000 fr. demandé pour l'établisse
ment de 8 candélabres à la rue de Lausanne. 

Il y a lieu, en effet, d'éclairer d'une manière plus in
tense une artère qui est fréquentée par des véhicules de 
plus en plus nombreux et variés et par un service plus in
tensif des tramways. 

Les candélabres seront placés à la distance moyenne de 
75 m. environ, du côté nord de la rue de Lausanne, au
tant que possible en face des rues latérales. 

La commission estime que 8 candélabres suffiront pour 
le moment. La canalisation étant posée dans toute la lon
gueur de la rue, il sera toujours possible d'établir de nou
veaux candélabres, si le besoin s'en fait sentir. Du reste, 
les réverbères à gaz seront maintenus. 

Quant à l'éclairage du Palais Eynard, la commission 
après avoir étudié la. question sur place, vous propose 
d'accorder aussi le crédit demandé par le Conseil admi
nistratif, mais avec les réserves suivantes: 

11 sera d'abord établi deux candélabres dans le jardin, 
soit un de chaque côté de la pelouse. On pourra alors se 
rendre compte de leur efficacité lumineuse et décider en
suite quel est le meilleur moyen d'éclairer la façade du 
bâtiment et d'éviter des effets de lumière désastreux. 

La commission vous propose donc, Messieurs les Con
seillers, d'approuver 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 Conseil administratif un crédit de 
12,200 fr. se décomposant comme suit; 8,000 francs pour 
un premier établissement de huit candélabres et lampes 
électriques à la rue de Lausanne ; 4,200 francs pour l'éta
blissement de trois candélabres et lampes électriques dans 
le jardin du Palais Eynard. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Eclairage de la 
Ville. Exercice 1907 ». 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Roux-Eggly. M. Turrettini avait, si je ne me 
trompe, demandé qu'il soit fait l'essai de candélabres pla
cés sur la balustrade du Palais afin que les personnes sor
tant des salons n'aient pas la lumière dans les yeux. La 
commission ne nous en dit rien. 

. M. Pricam, président du Conseil administratif. La com
mission dit précisément qu'elle a demandé une modi* 
fication de l'emplacement des candélabres. Au lieu de les 
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placer devant, ils seront derrière les gros arbres. Nous 
verrons alors l'effet produit et nous placerons les autres 
candélabres suivant les besoins. Il a été proposé plusieurs 
systèmes, lampes à gaz ou à incandescence, mais nous 
avons adopté le système qui nous a paru le plus sage. 

Le Conseil décide de passer en 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. 

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

La parole est à M. Imer-Schneider pour une communi
cation du Conseil administratif. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. La Ville a 
reçu de son avocat dans l'affaire de la Pension des Lilas 
une communication désagréable. Voici ce que nous dit 
M" Coulin : 

Expropriation Perrin-Charbonnier. — J'ai l'honneur de 
vous informer que la Cour d'appel, dans son audience de ce 
jour, a réformé le jugement de première instance qui avait au
torisé la ville de Genève à prendre possession de l'immeuble 
exproprié avant que l'indemnité soit définitivement fixée. La 
cour estime que l'art. 231 de la loi générale du 1S juin 1895 
qui autorise cette prise de possession est contraire à l'art. 6 de 
a Constitution genevoise. 

J'ai demandé une copie de cet arrêt et aussitôt que je l'aurai 
je vous le ferai parvenir. La Ville devra examiner s'il ne con
vient pas de recourir au Tribunal fédéral contre cette décision, 
qui, peut-être, en l'espèce, n'a pas une importance bien^onsidé-
rable, mais qui pourrait créer un précédent fâcheux dans 
d'autres circonstances. 
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Dans ces conditions le Conseil administratif sera obligé 
de recourir au Tribunal fédéral. Je tenais à informer le 
Conseil municipal de cette décision qui entraîne un nou
veau retard dans la démolition de cet immeuble. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Il n'y en a pas. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif, pour 
un crédit nécessité par l'établissement 
de nouvelles canalisations hydrau
liques. 

M. Taponnier, au nom de la commission des Services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La commission des Services industriels a examiné at
tentivement la proposition du Conseil administratif, rela
tive à l'établissement d'une nouvelle canalisation hydrau
lique sur la rive gauche du lac et la cession à l'Etat do 
diverses canalisations dépendant du réservoir de Bessin-
,ges. 

Après l'exposé si complet du Conseil administratif, 
nous avons pensé qu'il était inutile,, même oiseux, de ré-
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péter dans ce rapport tous les développements qu'il a 
donnés à l'appui de sa proposition. 

Nous n'en retenons que quelques points, parmi les plus 
importants et sur lesquels nous attirons toute votre atten
tion ; seuls ils motiveraient l'approbation du projet. 

Depuis 1899, l'Etat a établi des canalisations d'eau po
table destinées à alimenter les diverses localités du can
ton, à la rive gauche et à la rive droite; il y a toutefois à 
remarquer, que les localités de Plan-les-Ouates, Saconnex 
au delà d'Arve, Troinex sont alimentées par le réseau de 
la Ville, d'autre part une partie de la canalisation du côté 
de Meinier et Corsier et la canalisation de Bel-Air dépen
dant du réservoir de Bessinges, a été établie par la Ville, 
qui en perçoit encore les abonnements. 

Le projet qui vous est soumis a l'avantage précieux de 
délimiter les réseaux hydrauliques appartenant à la Ville 
et ceux appartenant à l'Etat ; actuellement ces diverses 
canalisations sont enchevêtrées les unes dans les autres' 
ce qui cause une grande gêne dans l'exploitation, sans 
qu'il y ait un avantage quelconque pour l'une ou l'autre 
des administrations, rien de plus logique, que les réseaux 
de l'agglomération restent propriété de la Ville et que 
ceux en dehors de cette agglomération appartiennent à 
l'Etat. Aussi nous émettons le vœu que cette délimitation 
soit étendue aux autres réseaux. 

D'autre part une partie des communes précitées sont 
alimentées par de l'eau prise directement aux forces mo
trices de la Coulouvrenière, ne semble-t-il pas urgent que 
toute l'eau ménagère soit puisée en dehors des jetées et 
il est évident que l'adoption de ce projet remédiera à cet 
état de choses en séparant l'eau industrielle de l'eau ser
vant à la consommation. Le dragage du port devra être 
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fait à bref délai, il en résultera une contamination de 
l'eau prise à la Coulouvrenière ; il y aurait donc danger à 
laisser subsister la situation actuelle. 

En outre la Ville complète ses réseaux en établissant 
une canalisation alimentant les Tranchées, la Terrassière 
et s'étendant jusqu'à la limite extérieure de la commune 
des Eaux-Vives, au lieu dit la Cuisine fixée comme limite 
de l'agglomération, qui fera partie des réseaux urbains. 

Les frais d'établissement de ces travaux sont devises à 
la somme de 168,000 fr.. sur lesquels il y a à déduire la 
somme que paiera l'Etat à la Ville pour le rachat du ré
seau dépendant de Bessinges soit : 46,236 fr. 75 basé sur 
le prix d'établissement, amortissements déduits. Reste à 
la charge de la Ville 122,000 fr. 

La convention à passer entre la Ville et l'Etat concer
nant cette opération a été étudiée avec tout le soin désira
ble et le souci de sauvegarder les intérêts de la Ville. En 
conséquence, nous vous proposons l'adoption de ce projet. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le projet de convention entre le Conseil administratif 
et le Conseil d'Etat relatif aux réseaux d'eau potable de 
la rive gauche du lac, est approuvé. 
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ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
122,000 fr. pour l'établissement des nouvelles canalisa
tions incombant à la Ville, mentionnées dans cette con
vention. 

ART. 3. 

Cette dépense sera portée au compte Service des Eaux. 

ART. 4. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la somme de 122,000 fr. 

ART. 5. 

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 en second débat et vote 

sans discussion les cinq 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. 
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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 un crédit destiné à des 
travaux de restauration à l'église de 
Saint-Germain. 

M. Greiner. La commission a encore besoin d'un supplé
ment de renseignements et demande le renvoi de cet ob
jet à une prochaine séance. 

Adopté. 

La séance publique est levée à 8 h. 35. 

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: 

Wolf, Adolphe. 
Clerget, Juste-Joseph. 
Graf, Frédéric. 
Lefèbvre, Charlotte-Hélène. 
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Kies, Charles-Albert-Edgar. 
Meyer, Johann-Baptiste. 
Vallet née Bonnaz, Marie-Louise. 

L'éditeur responsable, 

EMMANUEL KVIIJÏE. 

Genève Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Boveyron, Chauvet, Cherbu-
liez, Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Dufaux, Dumont, 
Falquet, Fulpius, Gampert, Greiner, Guillermin, Gui-
met, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, Mallet, Perrot, 
Picot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ramu, Reber, Re
dard, Rey-Bousquet, Roch, Roux-Eggly, Sçhûtz, Strattli, 
Sttss, Taponnier, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Ducor, Geneux, 01-
tramare, Pahud, Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 10 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

M. Turrettini fait excuser son absence. 

M. le président. Le Bureau a reçu une lettre de M. 
Turrettini relative à l'emplacement du monument de la 
Réformation. Il en sera donné lecture au moment où cet 
objet viendra en discussion. 

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 des 
t ravaux de restauration à l'église de 
Saint-Germain. 

M. Greiner, an nom de la commission, donne lecture du 
rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez désignée vient vous dé
poser son rapport : 

Nous avons procédé préalablement à l'examen des plans, 
dessins, photographies concernant l'église Saint-Germain 
avant l'incendie de 1904, et ceux ayant trait aux travaux 
exécutés depuis l'incendie pour la réfection de cette 
église. 

La commission a été très surprise de l'extrême lenteur 
apportée à ces travaux et elle se demande à qui incombe 
la responsabilité de ce retard. 

Est-il imputable à l'entrepreneur, à l'architecte ou à la 
surveillance de la Direction des travaux de la Ville? 

Aussi, avons-nous demandé à M. le Conseiller délégué 
aux travaux de nous fournir le rapport des experts après 
l'incendie, et après en avoir pris connaissance, la commis
sion estime que le rapport fourni après l'incendie par les 
experts a été trop superficiel et n'a pas tenu suffisamment 
compte de l'édifice. 

Si ce rapport avait été plus complet il eût évité les tâ
tonnements et les grosses dépenses subséquentes. 

La majorité de la commission recommande donc à la 
Direction des travaux de la Ville une plus grande sur
veillance dans les travaux confiés aux entrepreneurs. 

Elle insiste spécialement pour que toutes les entreprises 
soient soumises à l'avenir à un cahier des charges, pré
voyant des indemnités en cas de retard dans la livraison 
des travaux. 

Le 2 octobre dernier la commission s'est transportée 
sur place aux fins d'examiner tous les travaux exécutés 
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jusqu'à ce jour, elle a constaté d'abord que l'incendie avait 
laissé après son passage de sérieux dégâts à la maçonne
rie, celle-ci était passablement lézardée et salpêtrée; tout 
a été repris en sous-œuvre, les voûtes, colonnes, fenêtres, 
ont été retenues, la charpente de la nef et du clocher a 
été complètement remise à neuf, ainsi que le chœur et 
toutes les parties de la face donnant sur là rue des 
Granges. 

Pour tous ces travaux de première période, la Ville a 
dépensé outre l'indemnité versée par la Compagnie d'as
surance de 29,921 fr. 60 celle de 44,429 fr. 35, ensemble 
74,350 fr. 95. 

Vous constaterez, Messieurs, que ces dépenses de pre
mière période ont été effectuées sans qu'aucune demande 
de crédit fût proposée par le Conseil administratif. 

En conséquence les travaux n'ont pas été ralentis par 
suite de l'insuffisance de la somme affectée à cette res
tauration. 

Aujourd'hui, il vous est demandé à nouveau un sup
plément de crédit de 30,570 francs pour achever entière
ment la réfection de l'église. 

Cette somme est divisée comme suit : 

1. Jointoyage de la face d'entrée, ravale
ment, réfection de la fenêtre au-dessus 
de la porte et d'une fenêtre du chœur, 

environ 

2. Achèvement de la reprise en sous-œuvre 
des piliers, bases, remplacement des 
sculptures, etc., environ 

Fr. 4,800 — 

» 5,700 — 

A reporter. . . Fr. 10,500 — 
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Report. . . Fr. 10,500 — 

3. Etablissement d'un chauffage central, 
construction d'un caveau, reprise en 
sous-œuvre pose du sommier, etc., envir. » 6,300 — 

4. Terrassement extérieur pour canalisa
tion en sous-œuvre environ » 600 — 

5. Appareil de chauffage à air chaud, env. » 2,440 — 
6. Gaines d'air, grilles, environ » 800 — 
7. Canal de fumée à noyer dans la maçon

nerie environ » 500 — 
8. Etayages divers environ » 400 — 
9. Réparation de la tribune et de l'escalier 

environ » 850 — 

10. Dallage en terrazolith sur béton, env. » 3,560 — 
11. Menuiserie, vitrerie de cinq anciennes 

fenêtres et cinq neuves, environ » 1,450 — 
12. Séparation entre la sacristie et l'église 

et repose de la boiserie du chœur . . » 900 — 
13. Grilles extérieures en fer forgé pour 

protéger les abords de l'église . . . » 1,000 — 
14. Imprévu environ » 1,270 65 

Total . . . Fr. 30,570 65 

La réfection du mobilier à l'usage du culte ainsi que les 
vitraux ne sont pas compris dans ce devis, ils sont à la 
charge de la communauté. 

La commission avait demandé la suppression de la gale
rie intérieure qui dépare complètement l'esthétique de 
l'église, mais elle a dû s'incliner par déférence envers le 
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Conseil de paroisse de l'Eglise catholique nationale qui a 
demandé au Conseil administratif le maintien de cette 
galerie, nécessaire au chœur paroissial qui chante aux 
offices les jours de fête et de temps à autre dans les ser
vices ordinaires. 

Il résulte de toutes les explications que vous venez 
d'entendre, qu'il n'y a plus lieu de revenir en arrière 
quant aux sommes dépensées, aussi la commission estimé 
qu'il y a lieu de ratifier la demande de crédit proposée par 
le Conseil administratif afin de lui permettre d'achever 
promptement la restauration de cette église. Nous devons 
dire ici que toutes ces réparations ont été faites dans 
l'unique but de conserver ce monument datant du XIVe 

siècle, tant au point de vue de l'histoire de Genève qu'à 
celui de l'archéologie générale. A ce sujet, M. Camille 
Martin préposé au « Vieux Genève » a bien voulu profi
ter de l'occasion de la reconstruction de cette église pour 
faire des recherches, fouilles ayant un but archéologique; 
en effet, divers fragments de fûts de colonnes ont été trou
vés dans la chapelle nord, il a été mis au jour la cuve d'un 
fonts baptismal, ainsi qu'un tombeau en dalles de molasse 
dans l'angle nord-est de la nef, plus divers squelettes et 
ossements, etc., etc. 

Nous ne voyons pas l'utilité de vous donner le détail de 
ces intéressantes découvertes faites par M. C. Martin qui 
possède tous les documents concernant cette vieille église, 
lesquels seront déposés aux archives du service du «Vieux 
Genève. » 

En conséquence, la commission vous propose donc de ra
tifier le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
75,000 francs pour des travaux exécutés et à exécuter 
d'urgence à l'église Saint-Germain. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte : Propriétés mu
nicipales, Valeurs improductives. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la ville dé 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
75,000 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 
rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. Personne 
ne demande la parole. 
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Le Conseil décide de passer en second débat et vote 
sans discussion les quatre articles du projet. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 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. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de ter
rain à la place de la Madeleine. 

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

La proposition que nous vous soumettons vise une très 
minime rectification d'alignement opérée lors de la recons
truction de l'immeuble d'angle entre le Grand-Perron et 
la place de la Madeleine. L'accord intervenu entre la Ville 
et la Société immobilière de la place de la Madeleine est 
établi sur la base ci-après. La Société sus-désignée cède à 
la Ville une parcelle figurée par la lettre A sur le plan 
que nous vous présentons et d'une contenance de lm250. 
En contre-échange, la Société devient propriétaire d'une 
parcelle B de 15 décimètres carrés et reçoit de la Ville 
une soulte de 269 fr. 35 égale à la contribution réclamée 
delà Société pour l'établissement du trottoir. En résumé, 
la Ville paie à raison de 269 fr. 35 une parcelle de terrain 
de lma35. 

Il nous a paru inutile de discuter un prix d'unité ap
plicable à une quantité presque négligeable ; nous vous 
proposons donc la ratification du projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
la Société immobilière de la place de la Madeleine, aux 
termes duquel cette dernière cède à la ville de Genève 
une parcelle de terrain d'une superficie de lm250, et la 
ville de Genève rétrocède à la dite Société une parcelle de 
0m215, en vue de la rectification de la place de la Made
leine et de la rue du Grand-Perron ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
269 fr. 35 pour la soulte à payer par la ville de Genève. 

Cette somme sera portée au compte : Elargissements de 
rues. 

ART. 3. 

11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
269 fr. 35. 
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ART. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand Con
seil un projet de loi autorisant cette émission de res-
criptions. 

ART. 5. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de 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. 

M. Roux-Eggly. Je me demande si on ne pourrait pas 
mettre cette somme au compte élargissement de rues, plu
tôt que d'émettre des rescriptions pour un chiffre aussi 
minime. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Ce compte 
est épuisé. 

M. Roux-Eggly. Je croyais qu'il devait y avoir un 
solde. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. On pour
rait porter la somme aux Résultats généraux de 1907. 

M. Roux-Eggly. Je me rallie à cette proposition. 
Cet amendement est adopté, ce qui entraîne la suppres

sion des art. 3 et 4 et le changement de numérotation de 
l'art. 5 qui devient 3. 

Le Conseil vote successivement l'arrêté réduit à trois 
articles dans la forme suivante : 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
la Société immobilière de la place de la Madeleine, aux 
termes duquel cette dernière cède à la ville de Genève 
une parcelle de terrain d'une superficie de lm250, et la 
ville de Genève rétrocède à la dite Société une parcelle 
deOmS15, en vue de la rectification de la place de la Ma
deleine et delà rue du Grand-Perron: 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 269 
fr. 35 pour la soulte à payer par la ville de Genève. 

Cette somme sera portée au compte : Résultats généraux 
de 1907. 

ART. 3. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de 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. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Dufaux. Je veux poser une question au délégué aux 
Beaux-Arts, au sujet de l'emploi du fonds Diday, non pas 
au point de vue artistique, mais pour exprimer la surprise 
de voir des artistes juger leurs propres œuvres et en pro
poser l'achat. Le Conseil administratif a ratifié ces pro
positions. Il est difficile d'admettre que des artistes char
gés de désigner les meilleures œuvres disent: ce sont les 
nôtres. Dans le public on commence à trouver que l'heure 
est venue de modifier cette manière de faire les achats. Le 
Fonds Diday doit servir à l'art genevois et ne pas être un 
fonds de secours mutuels ou un gâteau municipal qui se 
partage par tranches régulières à ceux dont le tour es} 
venu. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. J'ai déjà eu 
l'occasion de traiter cette question l'an dernier devant le 
Conseil municipal à propos du budget ou du compte rendu. 
J'ai indiqué alors les divers moyens employés successive
ment pour l'utilisation du fonds Diday. Quel que soit le 
mode adopté il a toujours été plus ou moins critiqué. 

Autrefois il y avait une commission qui faisait les 
propositions d'achats. Ensuite elle s'est confondue avec le 
jury des expositions. On constata alors que la plupart des 
peintres refusaient de faire partie du jury parce que 
cela entraînait l'impossibilité pour eux d'avoir des œuvres 
achetées. 
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D'autre part, pendant la période où les achats d'œuvres 
de membres du jury n'étaient pas autorisés, on éludait 
cette clause en faisant aeheter des œuvres de membres du 
jury pendant les intervalles entre les Salons. 

Puis il y eut le système de l'exclusion des membres du 
jury avec le droit de pétition pour les exposants. Enfin 
nous sommes revenus au régime de la liberté. Ce ne sont 
pas les intéressés qui présentent leurs œuvres ou les 
désignent à l'achat du Conseil administratif, mais bien 
les autres membres du jury à qui cette année le règlement 
de l'exposition avait laissé cette prérogative. Celui-ci pré
sentait toutes les* garanties possibles. Il y avait eu une 
double votation par les artistes eux-mêmes qui ont lutté 
dans deux groupes distincts. Le jury a fait son choix 
parmi les œuvres qui lui semblaient les plus dignes. Il 
est évident que le public a de la peine à admettre la pré
sentation par le jury d'œuvres pour les acquisitions 
croyant que les intéressés assistent aux délibérations. 

Depuis longtemps nous estimons qu'il faudrait trouver 
un autre moyen de procéder aux achats. Il sera tout indi
qué quand nous aurons réussi à laisser l'organisation des 
expositions aux sociétés. Mieux vaudrait pour la Ville 
leur fournir une allocation plutôt que d'organiser nous-
même le Salon. 

Il ne peut exister un groupement qui réunisse l'unani
mité des artistes. Mais il est à croire qu'il y aura des 
groupes divers qui organiseront chacun leurs expositions. 
Le Conseil administratif devra instituer une commission 
qui pourra faire des choix dans ces différentes expositions. 

Les choix faits cette année répondent aux désirs des 
artistes et du jury et ils ont été ratifiés par le Conseil 
administratif après rapport favorable du conservateur des 
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Beaux-arts. Nous avons, avant de les admettre, tenu à 
avoir l'opinion de celui qui pouvait le mieux nous rensei
gner sur la valeur des œuvres présentées. Le testament 
Diday doit être interprété. Je n'en ai pas le texte sous 
les yeux, mais je crois me rappeler que le but de la 
fondation est l'achat d'œuvres destinées à encourager les 
artistes. Si nous achetons seulement des œuvres de 
valeur, elles sont signées d'artistes déjà parvenus et qui 
n'ont pas besoin de la ressource municipale. Si nous 
voulons encourager les artistes débutants, nous risquons 
de faire des choix d'œuvres d'artistes dont le talent n'est 
pas encore parvenu à son entière maturité et ces œuvres, 
ne peuvent pas être considérées comme étant vraiment 
utiles à l'enrichissement de nos collections. Mais il n'est 
pas toujours facile surtout pour le public de savoir quel 
sera l'avenir d'un artiste. Vous savez ce qui s'est passé 
pour Hodler. Autrefois on ne lui permettait pas même 
d'exposer et maintenant nous lui achetons pour une 
somme élevée les cartons de la Retraite de Marignan et 
cette acquisition a rencontré une approbation unanime 
chez tous ceux qui s'occupent des Beaux-arts. Voici par 
exemple ce qu'on pouvait lire tout récemment dans la 
Semaine littéraire : 

« L'exposition municipale de Genève à vécu. La concurrence 
des élections l'a même fait mourir huit jours plus tôt qu'on ne 
l'avait annoncé. Pour nous consoler, la ville de Genève a 
acheté le superbe carton de Hodler : la Retraite de Marignan. 
Il faut nous en féliciter pour nous et pour le nouveau Musée. 
Si seulement nos vénérés édiles avaient eu une idée pareille, il y 
a quinze ou vingt ans, quel placement de père de famille ils 
auraient fait là. Mais, après tout, mieux vaut tard que jamais. » 

(G. VALLETIE.) 
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En réalité, les critiques ne s'adressent pas aux achats, 
mais à la manière de les faire. De tout temps, on a cri
tiqué la façon dont on procède, quelle qu'elle soit. En 
matière d'art on n'a pas de critérium fixe, c'est une ques
tion de sentiment. Le public apprécie les œuvres tran
quilles. Les artistes jugent autrement et ils ont leurs pri
vilèges à soutenir. Le fonds Diday doit à leur avis être 
un soutien pour ceux qui commencent et qui sont sur le 
point d'arriver. 

Depuis longtemps, la Ville estime qu'il y a quelque 
chose à faire en cette matière pour donner satisfaction à. 

"des idées souvent exprimées. Voici sur ce sujet un avis 
que j'ai sollicité d'une personne compétente avant même 
que je puisse prévoir cette discussion. 

«... Diday souhaite dans son testament que les œuvres 
d'art achetées avec les fonds qu'il laisse à la ville de 
Genève soient réunies et constituent un jour une collec
tion de peinture et de sculpture suisses. Il semble donc 
que les commissions chargées de l'emploi de ces fonds 
auraient dû et devraient se préoccuper avant tout du 
développement de cette collection. Il n'en a pas toujours 
été ainsi, un nombre relativement considérable d'œuvres 
acquises sur le fonds Diday ont été choisies moins à cause 
de leur mérite que par égard pour leurs auteurs. On 
pourrait nommer ces sortes d'achats : achats de circons
tance. L'Administration, autrefois, en eut plusieurs à son 
actif; aujourd'hui, c'est aux artistes qu'en incombe la 
responsabilité. Ainsi, d'une manière générale,il est admis 
parmi les artistes qu'ils doivent h tour de rôle bénéficier 
du fonds Diday. Avant qu'une exposition soit ouverte on 
sait qu'un tel, dont c'est le tour, verra sa toile ou sa sculp
ture proposée par la commission compétente. Le principal 
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intéressé, fixé d'avance, lui aussi, a travaillé en consé
quence et préparé un ouvrage également de circonstance. 
Il arrive souvent que cette œuvre sculptée ou peinte en 
vue des honneurs qui l'attendent n'est point de celles qui 
honorent leur auteur. Et c'est ainsi que certains de nos 
bons artistes (je ne veux parler ici que des morts) sont 
représentés par des œuvres dont la dimension fait le 
principal intérêt. D'autre part, il y a dans ce choix pré
établi une sorte de justice dont il est équitable de tenir 
compte. Lorsqu'un artiste est admis à « avoir son tour » 
c'est, en général, qu'il a donné des preuves sérieuses de 
son savoir et de son talent. Eh bien, ce jour-là, qu'une 
commission spéciale soit déléguée à son atelier pour y 
retenir une ou deux des œuvres, où sans préoccupation 
du public et des acheteurs, il a livré le meilleur de soi-
même. Il est arrivé que l'on n'achetait, un temps, que les 
« grandes machines. » Aujourd'hui, on préfère les « no
tes. » L'on donnait à un artiste une satisfaction très 
importante, et c'était pour longtemps. On lui donne un 
petit encouragement avec l'espoir des revenez-y Nous 
avons constaté, et après bien d'autres, que les musées qui 
laissent une forte impression sont ceux où la qualité 
l'emporte sur la quantité. C'est affaire au conservateur 
d'un musée que de compléter ses séries, d'enrichir les 
portefeuilles de croquis et d'études et de chercher à mon
trer (aux étudiants) des aspects divers d'un talent dont 
il suffit que le public puisse admirer un chef-d'œuvre 
dans ses galeries. On trouvera toujours l'argent néces
saire à l'acquisition d'un dessin. 

Il en résulte que certaines œuvres de premier ordre 
nous échappent et que certaines œuvres médiocres nous 
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restent. Il en résulte que la collection Diday n'est pas un 
témoignage aussi frappant qu'elle pourrait être de la 
vitalité de notre art national et particulièrement gene
vois. Il en "résulte en fin de compte que nos artistes, trop 
souvent, sont conduits à sacrifier à des intérêts particu
liers et du moment les intérêts généraux de l'Art et à 
oublier que le jour où le nouveau musée renfermera une 
suite d'œuvres véritablement dignes de notre école gene
voise, ils auront plus fait pour eux-mêmes qu'en accordant 
à celui-ci ou à celui-là, en échange d'un ouvrage de cir
constance et parce que c'est « son tour », une part des 
revenus Diday. 

Et c'est pourquoi des modifications doivent être appor
tées à la composition de la commission d'achat. » 

On comprend que la Ville ait de la peine à composer 
une commission. Il n'y a aucun système qui puisse satis
faire tout le monde et il nous faut faire attention de ne 
pas changer notre cheval borgne contre un aveugle. 

M. Du/aux. Je remercie Monsieur le délégué de ses 
explications et je suis d'accord avec la personne qui a écrit 
la lettre dont il nous a été donné lecture et avec ses con
clusions. Je ne fais aucun grief à l'autorité municipale, 
mais aux artistes chargés des achats. Il me semble que 
le testament de Diday doit être interprété non dans sa 
lettre mais dans son esprit. 

Je ne sais pas,Messieu rs, si vous avez eu la eu riosité de lire 
le testament Diday ? Moi je l'ai lu et deux phrases m'ont 
jrappé : D'abord celle-ci : L'autorité municipale nommera 
une commission d'hommes compétents chargés de donner 
un préavis sur les ouvrages qu'Us auront jugés dignes et 
convenables d'acquérir. 

65m 8 ANNÉE 20 
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Si le vieux maître n'a pas dit davantage, c'est que ja
mais il ne lui serait venu à l'idée que ces « hommes com
pétents » pourraient déclarer un jour : les seuls tableaux 
qui méritent les honneurs du musée, ce sont les nôtres! 

Diday vivait à une époque bénie où il y avait encore du 
désintéressement, de la modestie, où les peintres n'expo
saient pas toutes les pochades enlevées entre deux pipes 
et trois canettes, mais travaillaient, de longues années 
parfois, avant de présenter au public le résultat de leurs 
efforts. Aussi n'a-t-il pas prévu la « nouvelle manière », 
mais il sortirait de sa tombe, Messieurs, pour protester, 
s'il voyait comment les « hommes compétents » d'au-
iourd'hui comprennent leurs devoirs. 

Voici maintenant la 2me phrase : 

Enfin, mon principal but est de fournir l'occasion d'ac
quérir et de grouper les œuvres des artistes suisses, de ma
nière d obtenir avec le temps un musée national et contem
porain du plus haut intérêt. 

Cette dernière phrase résume tout le testament. Le but 
du testateur est donc essentiellement un but éducatif, il 
veut grouper les œuvres des artistes suisses, c'est-à-dire 
qu'il veut que « les hommes compétents » choisissent les 
meilleures œuvres, où qu'elles se trouvent, à Bâle aussi 
bien qu'à Zurich, à Lausanne aussi bien qu'à Genève, sans 
préoccupation d'école ou de tendance. Et il ne peut être 
question, de réserver à un seul groupe la manne munici
pale et encore bien moins, Messieurs, d'acquérir une seule 
œuvre des membres de la commission qui doit préaviser. 

Cette commission doit donc être indépendante des 
jurys, et elle doit compter dans ses rangs, à côté des ar
tistes proprement dits, des véritables amateurs d'art, 
souvent plus éclairés et plus larges dans leurs jugements 
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que les professionnels. .C'est pourquoi j'engage vivement 
M. le délégué à chercher de ce côté le remède, et à trou
ver une solution qui réponde mieux à la lettre comme à 
l'esprit du testament Diday. 

M. Coutau. Je ne suis pas tout à fait de l'avis de M. Du-
faux. Il faut à mon avis que cette commission soit com
posée d'artistes. Pour juger le concours de la 3'"e étape 
des forces motrices vous avez pris des ingénieurs. Pour 
chaque concours vous prenez des spécialistes, afin de faire 
juger les choses par des gens compétents. En art on se 
figure que tout le monde est compétent. Or les artistes 
aussi veulent être jugés par leurs pairs. Il faut une com
mission composée d'artistes nommés par les exposants. 
Pour décider de leurs propres oeuvres il est bien certain 
que les artistes ne se proposent pas. Ce sont leurs collègues 
qui les proposent. Cette année, ils n'ont pas fait des choix 
si malheureux puisqu'ils ont dû s'y reprendre à deux fois, 
la Confédération ayant jeté son dévolu sur quatre ou cinq 
des œuvres qu'ils avaient choisies. C'est bien la preuve 
que les choix n'étaient pas si mauvais. 

Quatrième objet à Tordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la concession d'un emplacement 
destiné au monument de la Réforma
tion. 

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

La question du monument de la Réformation a occa 
sionné trop de polémiques et de manifestations de tous 
genres pour qu'elle ne soit pas bien connue de vous tous, 
aussi n'est-ce point un exposé général et complet de cette 
question que le Conseil administratif vous présente ce soir, 
mais bien une simple relation des occasions quiluiontété 
offertes d'intervenir dans la question spéciale du choix 
d'un emplacement pour le dit monument et de la réponse 
faite par lui aux demandes présentées par le comité gé
néral du monument do la Eéformation. 

Ce comité d'initiative privée a examiné successivement, 
avec une patience digne d'éloges les divers emplacements 
proposés. Nous ne mentionnerons ici que ceux de ces em
placements au sujet desquels le dit comité a demandé au 
Conseil administratif son consentement éventuel pour 
l'érection d'un monument de la Réforme. 

Ce sont les suivants : 
1. L'esplanade des Bastions (rue de Candolle et rue 

Saint-Léger). 
2. La Terrasse du Calabri ("ancien Bastion de Miron) ou 

l'emplacement de VOrangerie. 
3. Le terrain se trouvant dans le prolongement du 

pont du Mont-Blanc et dans l'axe de la place de Longemalle. 
4. La terrasse de YObservatoire (devant le Musée, ou à 

l'extrémité du côté du lac, sur ou contre la terrasse). 
5. Le pont de la Machine transformé en pont de la Ré

formation. 
6. L'emplacement du Jet d'eau au Jardin anglais. 
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Aux demandes présentées par le comité du monument 
au Conseil administratif ce dernier a répondu pour tous 
les emplacements sus-mentionnés, sauf pour le dernier 
qu'il ne voyait aucun inconvénient à ce que ces emplace
ments fassent l'objet d'un concours pour un projet de mo
nument, une décision formelle d'accorder ou de refuser 
l'un quelconque de ces cinq emplacements ne pouvant pas 
être prise sans que le Conseil soit en présence d'une forme 
déterminée de monument. 

Le Conseil administratif fit cependant les observations 
suivantes au sujet de ces divers emplacements : 

La Terrasse du Calabri ou la place de VOrangerie ne 
peut être utilisée qu'en décidant dès maintenant la démo
lition de l'Orangerie et l'élargissement de la rue de la 
Croix-Rouge. Or l'Orangerie est un bâtiment qui a non 
seulement encore une utilité incontestable pour la Ville, 
mais dont le style bien approprié au but et au milieu mi
lite en faveur de sa conservation aussi longtemps qu'au
cune raison majeure n'exige absolument sa démolition. 
D'autre part, l'élargissement de la rue de la Croux-Rouge 
est une très grosse entreprise nécessitant entre autres 
l'expropriation de la maison du Calabri. 

Le terrain situé dans le prolongement du pont du 
Mont-Blanc semble trop rapproché de l'emplacement du 
Monument national pour convenir à l'érection d'un mo
nument de la Réformation. 

La terrasse de l'Observatoire ne pourrait être utilisée 
qu'après une transformation complète, très coûteuse, im
pliquant le transfert de l'Observatoire qui ne peut être 
promis pour 1909. 

En ce qui concerne \epont de Iq Machine ou pont de la 
Réformation, nous sommes obligés d'entrer dans de plus 

file:///epont
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amples détails car le comité du monument semble ne pas 
avoir compris exactement l'état actuel de la question. 

Pour cet emplacement, comme pour les autres, le Con
seil administratif a déclaré au comité du Monument qu'il 
ne voyait aucun inconvénient à ce que ce comité ouvrît 
un concours en vue d'y ériger le monument. 

Le comité possédait une étude préalable de M. Guil
laume Fatio, qui lui permettait de juger si la pointe de 
l'Ile constituait un endroit convenable pour le monument. 
Si le dit comité avait décidé de choisir définitivement 
cet emplacement-là et s'était engagé en même temps à par
ticiper pour une somme importante aux frais de l'établis
sement de la plateforme et du pont, rien n'eût empêché 
de donner suite au séduisant projet de M. Fatio. 

Mais la majorité du comité semble s'être prononcée con
tre cette idée et le Conseil administratif n'a reçu de lui 
aucune offre formelle de participation aux frais d'aména
gement de la tête de l'Ile. 

Or voici où en est la commission que vous avez chargée 
tout à la fois de la question : « Hôtel municipal » et : 
« Aménagement de la tête de l'Ile ». 

(Je demande pardon à mes collègues membres de cette 
commission si les circonstances m'obligent à donner ici 
quelques renseignements anticipant quelque peu sur le 
rapport de ses travaux.) 

La majorité de la commission n'a pas pu se rallier à la 
proposition du Conseil administratif d'ouvrir un concours 
en vue de la construction d'un Hôtel municipal, estimant 
que, même la simple décision de principe de construire un 
Hôtel municipal en l'Ile serait une imprudence dans l'état 
actuel de nos finances. 

Par contre, la majorité de la commission était acquise 
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au principe de l'exécution des travaux d'aménagement de 
la tête de l'Ile proposés par le Conseil administratif. 

Mais comme ces travaux, sans la construction d'un bâti
ment utilisant le terrain gagné par leur exécution, neréa-
liserait point le but de donner enfin à notre rade le fond 
décoratif que nous espérions lui donner parla construction 
d'un Hôtel municipal, la commission a estimé qu'il n'exis
tait aucune raison de hâter ses travaux et son président 
attendait de la convoquer que M. le délégué aux Services 
industriels eût terminé l'étude du bâtiment des Services 
industriels, intimement liée à la démolition de l'ancienne 
Machine hydraulique. 

Si la commission avait pu être nantie d'une offre ferme 
du comité du monument, de participer aux frais des tra
vaux dont elle s'occupe, elle eût pu et elle pourrait encore 
maintenant proposer le vote immédiat des crédits néces
saires, ce qui permettrait parfaitement d'établir d'ici au 
printemps 1909 la plateforme destinée à l'érection du 
monument en tête de l'Ile. 

Nous avons tenu à donner ces explications détaillées 
afin de réfuter la partie du rapport du comité du monu
ment par laquelle on semble vouloir faire endosser au 
Conseil administratif l'abandon de l'emplacement à la 
tête de l'Ile alors que ni le Conseil administratif ni le 
Conseil municipal n'ont refusé cet emplacement, 

Quant à remplacement du jet d'eau au Jardin Anglais, 
le Conseil administratif a été unanime à refuser de se 
prêter à la transformation qu'eût fait subir à ce site plein 
de charme pittoresque et de gaieté, l'érection d'un monu
ment dont le caractère sera nécessairement sérieux et 
même grave. 

Seul l'emplacement dit deVEspIanade des Bastions, situé 
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entre la rue de Candolle et la rue St-Léger n'a soulevé au
cune objection de la part du Conseil administratif. 

Tel qu'il existe actuellement il peut recevoir un monu
ment de grandes dimensions sans que la promenade en 
soit défigurée. Au contraire, le comité du monument a 
offert de modifier d'une façon très heureuse la portion de 
la promenade qui se trouve entre l'esplanade et la rue de 
Candolle, en sorte que le choix de cet emplacement entraî
nera pour le public une amélioration importante de notre 
belle promenade des Bastions. 

Les dessins déposés sur le bureau vous permettront de 
vous rendre compte, Messieurs les Conseillers, de l'amé
nagement projeté pour cette partie de la promenade des 
Bastions. 

Il est bien entendu que, tout en se déclarant d'accord, 
sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, à ce 
que ledit emplacement de l'esplanade des Bastions fasse 
l'objet du concours que le comité du monument veut ou
vrir, le Conseil administratif ne peut pas autoriser sans 
autres (pas plus à cette place qu'à une autre) l'érection 
d'un monument sans avoir eu l'occasion d'en apprécier le 
projet. Il faudra donc, en tout état de cause, attendre le 
résultat du concours, avant d'accorder définitivement cette 
autorisation. 

En conséquence le Conseil administratif vous propose 
l'adoption du projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le. Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

L'emplacement dit : Esplanade des Bastions (situé à 
l'angle des rues de Candolle et rue St-Léger) est mis à la 
disposition du comité général du Monument de la Béfor-
mation pour y ériger un monument. 

ART. 2. 

Le plan de situation ainsi que le projet définitif du mo
nument et de l'aménagement de ses abords sera soumis à 
l'approbation du Conseil administratif. 

M. te Président. Je prie le secrétaire de bien vouloir 
donner lecture de la lettre de M. Turrettini annoncée au 
début de la séance : 

Genève, 3 novembre 1907. 

Monsieur le Président du Conseil municipal, Genève. 

Monsieur le Président, 

Obligé d'être absent de Genève mardi S courant, jour où le 
Conseil administratif nantira le Conseil municipal d'un projet 
d'arrêté autorisant l'Association pour le monument de la Réfor-
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mation à ouvrir un concours en vue de l'établissement du dit 
monument sur la terrasse de la Promenade des Bastions, je me 
permets de suggérer à la commission qui sera, sans doute, 
nommée par le Conseil municipal, l'idée d'élargir ce concours. 

En effet deux emplacements ont été proposés dans la Prome
nades des Bastions, l'un vers la rue S'-Léger qui fait l'objet de 
l'arrêté qui nous est soumis ; l'autre sur l'emplacement du jet 
d'eau de l'ancien Jardin Botanique. Ce dernier emplacement a 
été appuyé, si je ne me trompe, par la grande majorité des ar
chitectes de Genève. 

Cet emplacement aurait rencontré l'opposition du Conseil ad
ministratif. 

Or il me semble que c'est au Conseil municipal seul à tran
cher une question d'aussi grande importance, et au Conseil 
municipal plus complètement éclairé qu'il ne peut l'être au
jourd'hui en l'absence de tout projet. 

Je propose donc que le Conseil municipal autorise l'Associa
tion du Monument de la Réformation à ouvrir un concours sur 
les deux emplacements concurrents. 

Une fois les résultats du concours connus, il appartiendra au 
Conseil municipal de concéder l'un ou l'autre emplacement, et 
cela en connaissance de cause. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes respectueuses 
salutations. Th. TURRETTINI. 

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

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

M. Coutau. Je recommande à la commission de bien 
examiner un point. D'après le rapport qui nous a été lu, 
le Conseil pourrait refuser l'emplacement si le monument 
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n'était pas comme il l'entend. C'est très grave. Il s'agit 
d'un gros concours concernant un monument qui peut 
coûter 6 à 700,000 fr. Les artistes qui concourront auront 
de gros frais et ce serait une grave responsabilité que de 
laisser une latitude trop grande à la Ville. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je répon
drai à M. Coutau qu'il doit y avoir un malentendu pro
venant d'un texte qui a été envoyé par erreur. 

Le texte qui vous est proposé consiste à mettre l'empla
cement dit « Esplanade des Bastions » à la disposition du 
Comité général du Monument de la Réformation pour y 
ériger un monument. 11 réserve l'approbation par le Con
seil administratif du plan de situation, ainsi que du pro
jet définitif du monument et de. l'aménagement de ses 
abords. 

M. Pictet. Je recommanderai à la commission de faire 
attention à ce qu'elle fera avant de rouvrir à nouveau la 
question de l'emplacement du monument. Il faut se rap
peler que la ville de Genève se trouve en présence de 
l'offre d'un don magnifique, d'un monument qui sera 
élevé dans notre ville et sera pour elle une grande attrac
tion. Il pourra servir d'enseignement à notre population 
et concourir à répandre au loin la réputation historique 
de Genève. Je me demande si, dans ces conditions, nous 
devons nous laisser entraîner par les nouvelles polémi
ques et recommencer la discussion de l'emplacement du 
monument. La commission ne doit pas oublier que la 
question de l'emplacement a été examinée par le comité 
de l'Association sous toutes ses faces et s'il s'est prononcé 
pour l'Esplanade des Bastions, c'est après avoir examiné 
toutes les solutions qui pouvaient se trouver dans les con
ditions prévues. Le comité a fini par se rallier à l'empla-
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cernent qui vous est proposé et l'opinion publique a fait 
de même. 11 a mis un an à faire cette étude et il ne fau
drait pas la recommencer. Le Conseil administratif ne 
veut pas de la pointe de l'Ile où il met des conditions 
impossibles à réaliser. 11 y aurait d'ailleurs des né
gociations interminables avant d'avoir une solution et 
il ne faut pas oublier que nous n'avons pas de temps à 
perdre. Il faut être prêt dans vingt mois. Quelques mois 
encore de perdus et nous ferions mauvaise figure si nous 
ne pouvions avoir au moins à inaugurer la première pierre 
du monument. Nous avons donc dû à notre grand regret 
abandonner l'Ile. 11 ne faut pas songer non plus aux au
tres projets qui se sont fait jour comme celui qui est 
exposé à la Maison d'Art et qui émane de M. William 
Favre. Il comporterait une dépense de 1 Va million et 
nous ne pouvons guère compter sur plus de 500,000 fi*., 
ce qui permet déjà de faire un beau monument. Comme 
point de comparaison je rappelle que le monument Phili
bert Berthelier — que mes collègues n'y voient aucune 
allusion politique — sera exécuté avec 25,000 fr. Nous en 
avons déjà recueilli 170,000 et nous espérons arriver au 
Va million. Il s'est constitué des comités aux Etats-Unis — 
le président Roosevelt en personne en fait partie — en 
Hollande, en France, en Hongrie, en Angleterre, en 
Ecosse, chez les Vaudois du Piémont. Nous aurons aussi 
l'appui de nos Confédérés. Mais tout cela ne fait pas des 
millions et il ne faut pas s'attendre à dépasser le chiffre 
indiqué. 

M. H. Fazy, qui s'intéresse à notre œuvre nous disait 
qu'il se faisait fort d'obtenir le Jardin anglais (rires), 
mais devant l'opposition du Conseil administratif il a fallu 
y renonce!'. La question de l'Observatoire n'est pas 
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mûre et il serait impossible d'aboutir en temps voulu. Or il 
sera indispensable d'avoir un commencement d'exécution 
à montrer aux délégués de tous les pays réformés qui vien
dront à Genève à cette occasion, car ce sera une immense 
manifestation. Il faudra au moins que la première pierre 
puisse être posée. Nous avons donc renoncé aussi à l'em
placement de l'Observatoire. 

La conclusion est que c'est l'esplanade qui se prête le 
mieux à ce que nous entendons. L'emplacement sera amé
nagé autrement. Il y aura une grande pièce d'eau dans 
laquelle le monument se reflétera. On conservera les 
grands arbres qui lui formeront un immense berceau et 
on fera disparaître les buissons qui s'y trouvent. En outre 
on aménagera deux portes nouvelles aux Bastions pour 
faciliter la circulation dans cet endroit. 

Je répète que la question de l'emplacement a été exa
minée à fond et je supplie la commission de ne pas la rou
vrir de nouveau. Elle a été étudiée sous toutes ses faces 
par des gens qui ne sont pas les premiers venus. La com
mission comprendra l'intérêt qu'il y a à ne pas perdre de 
nouveau plusieurs mois à la discuter une fois de plus. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. Imer-Schneider, Turrettini, Pictet, Jaccoud, Deluc, 
Coutau et Jonneret. 

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

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'acquisition de terrains, 
sis au Bachet de Pesay, en vue d'un 
dépôt de voirie. 

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

La commission que vous avez nommée le 1er mars 1907 
pour examiner la proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition de terrains sis au Bachet de Pesay en 
vue d'un dépôt de voirie, vient vous apporter aujourd'hui 
ses conclusions. 

Tout d'abord, il ne sera pas inutile de rappeler briève
ment ici les phases de ce projet présenté une première 
fois au Conseil municipal par le Conseil administratif, le 
14 septembre 1906. 

Il s'agissait alors, comme maintenant, d'acquérir de M. 
G. Guillerme quatre parcelles de terrain sises au Bachet 
de Pesay, commune de Lancy, d'une superficie totale de 
3 hectares, 42 ares, 49 mètres carrés, au prix de 2 fi\ 30 le 
mètre carré, dans le but de fournir au service de la Voi
rie un emplacement pour le dépôt des déblais provenant 
des travaux de la Ville et occasionnellement des parti
culiers. 
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La commission chargée de l'examen de cette proposi
tion déposait son rapport dans la séance du 26 octobre 
1906 et concluait au renvoi de la question au Conseil ad
ministratif pour nouvelle étude. Les motifs de cette déci
sion étaient : 1° l'éloignement de l'emplacement proposé. 
2° le prix d'acquisition de 79,500 fr. qui paraissait trop 
élevé pour la destination de ces parcelles et le but que 
l'on se proposait d'atteindre. 

La commission pensait aussi qu'une fois la question 
soulevée dans le public, il surgirait des offres provenant 
de propriétaires de terrains dont la configuration se serait 
prêtée à des dépôts de déblais aussi bien que le pré Guil-
lerme mais plus rapprochés de la Ville, et qu'enfin il y 
avait lieu d'étudier l'utilisation de chalands et déchar
gement sur les grèves du lac ou sur des bas fonds à dési
gner. 

A la suite de ce renvoi, le Conseil administratif fit faire 
de nouvelles recherches, mais aucune meilleure solution 
n'étant intervenue, et toutes les parcelles successivement 
examinées étant d'un prix beaucoup plus élevé ou d'un 
accès peu facile, il présenta de nouveau le projet d'acqui
sition des terrains du Bachet de Pesay au Conseil muni
cipal; celui-ci renvoya à la commission désignée précé
demment pour l'examen de cette question. 

Ceci étant exposé, et avant de passer aux avantages et 
aux inconvénients des divers projets, rappelons que pour 
l'Administration municipale la nécessité de posséder une 
grande place de dépôt pour déblais, résulte des travaux 
de ses divers services et en particulier de celui de la 
voirie ; les travaux de terrassements, fouilles pour canali
sations, nivellements, démolitions, occasionnent souvent 
des excédents considérables de terre ou de matériaux 
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qu'il faut évacuer et transporter en dehors de la Ville 
sur des emplacements ad hoc. 

Les terrains de la Cluse, très vastes et très rapprochés 
de la Ville, ont servi pendant un grand nombre d'années 
à cet usage, puis, à part d'autres endroits moins considé
rables, qui sont aussi remblayés maintenant, l'Etat a mis 
à la disposition du public les terrains de la Queue d'Arve, 
dits du « Village Suisse », qui vont bientôt faire défaut à 
leur tour. 

La voirie a pu utiliser une parcelle longeant l'Arve, 
sous le Bois de la Bâtie, mais cela au grand préjudice des 
baigneurs et du site ; il est très désirable que les rem
blais ne soient plus dirigés de ce côté. 

Il faut donc s'occuper de trouver autre chose. 
En dehors de la solution cherchée de l'évacuation des 

matériaux par leur transport et leur décharge sur des 
terrains à niveler, il a été proposé de divers côtés le trans
port par eau, avec de grands chalands. Ce moyen de trans
port, plus économique il est vrai, présente- pourtant un 
grand inconvénient en plus de celui du double charge
ment, et déchargement; en effet, pour être d'une réelle 
utilité, il faut que la première décharge soit aussi près 
que possible de la ville, soit sur l'un ou l'autre des ports 
ou des quais. 

Cet emplacement de dépôt ne peut alors cadrer avec les 
derniers travaux d'embellissement de la rade, ni par son 
aspect, ni par la circulation des tombereaux, et ne ren
contrerait sans doute pas l'adhésion de l'Etat. 

Une autre proposition, celle de l'agrandissement par
tiel et progressif de la Promenade du quai du Léman 
avec les remblais des services de la Ville et ceux des par
ticuliers, quelque séduisante qu'elle soit, n'est pas aussi 
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économique qu'il paraît ; la construction d'un nouveau 
mur de quai à établir dans le lac et à protéger par de 
forts enrochements, représente une dépense assez élevée; 
de plus, l'aspect de cette promenade pendant la longue 
période de remblaiement, qui durerait plusieurs années, 
serait trop fâcheux. 

L'élargissement partiel du quai, avec de larges plate-
bandes gazonnées pour diminuer la surface provoquant 
des poussières, peut être fait, avec le minimum d'incon
vénients, seulement à la condition d'avoir en disponibi
lité une quantité très grande de déblais à évacuer dans 
un petit nombre de mois. 

Parmi les solutions envisagées par la commission, une 
de celles qui a retenu le plus longtemps son attention 
est l'utilisation de la presqu'île d'Aïre. 

Par suite de la submersion partielle des îles d'Aïre, la 
Ville a dû acheter une partie des terrains. Elle se trouve 
actuellement propriétaire d'environ 75,000 mètres carrés 
divisés en plusieurs parcelles, dont la configuration du 
côté Nord serait très bien appropriée à des dépôts et 
pourrait recevoir par la différence de niveau des quan
tités énormes de remblais. 

Mais l'éloignement de cet emplacement, qui est à 
5 '/s kilomètres du centre de la Ville, pris à l'île Rous
seau, l'altitude qu'il faut atteindre pour arriver à l'extré
mité de l'avenue d'Aïre, les très mauvaises voies d'accès 
qui aboutissent à l'emplacement sur une longueur de 
1 7s kilomètre, mettent celui-ci en éta* d'infériorité très 
sensible comparativement au pré Guillerme. 

Les frais de transports, suivant devis établis, seraient 
de 40 % P'u s élevés à Aïre qu'au Bachet de Pesay. Les 
dépenses pour la réfection des chemins dans la dernière 

65me ANNÉE 21 
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partie du parcours et leur entretien ne constitueraient 
pas une réelle mise en valeur de la propriété de la Ville, 
ces terrains, par leur position excentrique, offrant très 
peu d'espoir de revente à un prix rémunérateur. Ils res
tent néanmoins à la disposition de l'Administration mu
nicipale pour toute éventualité de dépôts à faire résultant 
de travaux exécutés sur la rive droite. 

Il nous reste maintenant à parler de l'emplacement du 
Baehet de Pesay proposé par le Conseil administratif. 
- Les principales conditions requises étant de trouver 
une parcelle à proximité de la Ville, d'un prix peu élevé, 
ne comportant pas de rampes susceptibles d'augmenter le 
coût du transport, et d'être située en contre-bas de la 
route d'accès ; tout cela limitait les recherches aux ter
rains situés aux bords du lac, à ceux des Acacias, de la 
Queue d'Arve et de Carouge. 

De tous les emplacements examinés dans ces directions, 
le pré Guillerme au Baehet de Pesay répond le mieux aux 
conditions de distance, de prix, d'accès et de configura
tion. 

Situé au bord de la route de Carouge à Annecy, il est 
en contrebas de celle-ci de plus d'un mètre à une extré
mité et de 4 mètres à l'autre. Il est limité au Nord par la 
Drize, ce ruisseau serait d'une grande utilité pour l'écou
lement des eaux de surface, dont le régime, modifié par 
les exhaussements, pourrait occasionner les réclamations 
des propriétaires des fonds voisins. 

Sa superficie totale y compris un petit chemin au midi 
est de 34,249 mètres carrés, la quantité approximative de 
remblais qu'il peut recevoir après déduction des talus à 
ménager en bordure est de 100,000 m3 environ. La distance 
du pré Guillerme depuis l'Ile Rousseau est de 4kiloraètres. 
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Une fois nivelés ces terrains prendraient une plus value et 
pourraient être revendus au fur et à mesure de leur rem
blaiement ou recevoir toute autre destination. Les cons
tructions nouvelles le long de la route de Carouge à An
necy s'arrêtent à la Drize avant le pré Guillerme, lequel 
dans l'état actuel, placé de plusieurs mètres en contrebas 
de la route est impropre pour terrain à bâtir. Le prix de 
vente fixé primitivement à 2 fr. 30 le mètre carré, a été, 
sur demande, baissé de 25 cent, soit 2 fr. 05 pour la sur 
face totale de 34,249 mètres carrés 70,210 fr. 45. 

Aussi, pour résumer, nous vous proposons en définitive 
d'adopter le projet du Conseil administratif d'acquérir le 
terrain du Bachet de Pesay, par nécessité, les inconvé
nients déjà signalés, l'éloignement surtout, subsistant. 

La commission aurait procédé volontiers à l'examen de 
toute autre solution que celles mentionnées dans le présent 
rapport et elle est encore disposée à le faire pour toutes 
celles qui surgiraient du sein du Conseil municipal. 

Si aucune nouvelle proposition n'est faite, elle vous prie 
de bien vouloir accepter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
M. Guillerme, aux termes duquel ce dernier vend à la 
ville de Genève, au prix de 2 fr. 05 le mètre carré, quatre 
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parcelles de terrain d'une superficie totale de 3 hectares, 
42 ares, 49 mètres carrés, dans la commune de Lancy : 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
71,000 francs pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte : Valeurs impro
ductives. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions a émettre au nom de la ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 71,000 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 rescriptions. 

ART. 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
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administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat 
de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855 
la ville de Genève est exempte des droits d'enregistrement 
et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Chauvet. J'avais l'intention de proposer l'ajourne
ment du projet. Mais en écoutant le rapport de la com
mission j'ai pu me convaincre que tous les emplacements 
possibles ont été étudiés de près par la commission. Je 
demande cependant au Conseil administratif s'il a pensé au 
projet de l'Etat d'élargissement du quai des Eaux-Vives et 
de la route de Vésenaz,qui permettrait de porter au lac tous 
les déblais. Ce projet doit être envisagé par la Ville comme 
devant se réaliser tôt ou tard. Cette route est trop étroite 
pour la circulation qu'elle comporte. Il y passe trois lignes 
de tram, celles du Parc des Eaux-Vives, de Douvaine et 
d'Hermance ; il y circule quantité de voitures, d'autos, de 
bicyclettes, et c'est une promenade favorite pour les pié
tons. La Ville pourrait s'entendre avec l'Etat qui pourrait 
conserver l'allée d'arbres et créer une seconde route en 
laissant le trottoir ombragé. 

Il est aussi question, m'a-t-on dit, de prolonger le che
min Rieu jusqu'à la route de Chêne, ce qui permettrait 
d'utiliser aussi quantité de déblais. Je demande à la com
mission de me dire si elle a examiné ces divers points. 

M. Pricam, président du Conseil administrait/. 11 est fa
cile de répondre à M. Chauvet. L'élargissement du quai 
des Eaux-Vives n'est pas à l'ordre du jour des travaux du 
Conseil d'Etat. Ceux qui connaissent la situation finan
cière du canton doivent douter que l'Etat puisse, de long-
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temps, proposer une dépense de luxe de cette importance. 
Celle-ci est de.celles qui peuvent attendre. Ce ne serait 
d'ailleurs, même si elle se faisait par la suite qu'un pallia
tif et nous ne pouvons pas attendre. Nous sommes sur le 
point d'entreprendre deux ou trois travaux qui produi
ront une quantité considérable de déblais. Nous ne savons 
pas où les mettre. 

Le rapport a démontré que la commission a examiné 
avec soin tous les emplacements possibles. Elle a étudié la 
question de toutes les façons, et elle estime que cette solu
tion est la plus avantageuse. Le Conseil administratif est 
persuadé que le budget n'y perdra rien. Le terrain rem
blayé prendra de la valeur et nous pourrons le revendre 
plus tard avec bénéfice. Il sera possible même de faire 
cette revente par parcelles. C'est un placement que nous 
pouvons faire sans arrière-pensée. 

Il ne faut pas oublier que, même si le quai des Eaux-
Vives se faisait, nous aurions plus tard besoin d'un empla
cement pour les déblais qui sont de plus en plus nom
breux. Je recommande au Conseil municipal l'adoption 
du projet. 

M. Key-Bousquet. Après avoir entendu le rapport de la 
commission, j'espérais une autre conclusion. Mais elle nous 
demande d'adopter le projet. Je pensais, en entendant M. 
Chauvet, qu'il nous proposerait de refuser le projet. Ses 
conclusions ont été différentes. A mon avis le temps ne 
presse pas (M. Pricam, président du Conseil administratif-
Au contraire). On pourrait s'entendre avec Plainpalais et 
les Eaux-Vives pour partager un emplacement. Il y a en 
outre une question qui se pose. On a vu l'ingénieur Herzog 
faire des sondages dans le port. Il s'agit de savoir si c'est 
la Ville ou l'Etat qui s'en occupe. A qui incombe ce dra-
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gage? Cette question serait liée à celle des déblais et il im
porte de savoir a quoi s'en tenir. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Cette 
question joue vraiment de fatalité. Si nous demandons ce 
terrain du Bachet de Pesay, c'est qu'il nous est nécessaire 
pour les déblais provenant des travaux de la Ville. Ce n'est 
pas autre chose. M. Rey-Bousquet parle du dragage du 
port. M. Imer-Schneider pourra donner des détails sur ce 
point, mais leé deux objets n'ont aucun rapport quelcon
que. Ce n'est pas le dragage du port qui nous permettra 
de déposer les matériaux ; et c'est une opération qui peut 
aller loin. Pour le moment, il n'en n'est pas question. 

M. Ouimet. Il nous faut être prudent dans cette ques
tion. A ce sujet je voudrais poser une question au délé
gué. Sera-t-il possible aux entrepreneurs privés de dépo
ser aussi leurs remblais sur cet emplacement et quelle se
rait la somme qui leur serait réclamée ? 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Le Con
seil administratif est toujours paterne) dans son adminis
tration. Il ne refusera certainement pas les déblais qui se 
trouveront dans les conditions voulues et sans vouloir me 
lier par un chiffre que je donne sans engagement, je ne 
crois pas qu'il soit demandé plus de 0,25 centimes par 
tombereau. 

M. Ouimet. Je remercie M. Pricam et je reconnais que 
ce chiffre n'aurait rien d'exagéré. Il serait même bon 
marché. 

M. Christin. Cet objet est déjà depuis longtemps à notre 
ordre du jour. Il a déjà été ajourné à plusieurs reprises. 
Je reconnais que la commission a fait des efforts pour 
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trouver autre chose, mais si elle ne propose rien d'autre, 
elle laisse à la fin de son rapport, la porte ouverte à 
d'autres solutions pratiques. On nous a proposé l'élar
gissement du quai des Eaux-Vives. Puisque la commis
sion elle-même n'est pas satisfaite, il vaudrait mieux que 
le Conseil administratif retire son projet jusqu'au mo
ment où il aura examiné avec M. Charbonnet s'il y a quel
que chose à faire dans le sens indiqué par M. Chauvet. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Si le pro
jet doit être de nouveau renvoyé devant le Conseil admi
nistratif je lui demanderais de le retirer. 11 y a quinze 
mois que cela dure et le propriétaire demande à être fixé. 
Il y a déjà eu trois renvois et un quatrième ne se justifie
rait pas. Je me refuse à prendre sous nia responsabilité 
personnelle un « papillonnage » de cette sorte. 

M. Chauvet. Je n'ai pas demandé de nouveau renvoi. 
Aujourd'hui la question a été étudiée et je tiens à dire que 
vu les explications de la commission, je ne m'oppose plus 
au projet. On m'a dit qu'il n'était pas question de l'élar
gissement du quai des Eaux-Vives. Je sais cependant que 
l'Etat s'en occupe et qu'il étudie ce projet. Mais je recon
nais que cela ne donnerait pas au Conseil administratif 
les terrains qui lui sont nécessaires. Dans ces conditions, je 
me rallie au projet. 

M. Viret. Je me demande pourquoi on fait tant d'objec
tions à ce projet. Si nous traitons avec l'Etat pour le quai, 
l'Etat nous fera attendre longtemps et pendant ce temps 
le propriétaire du terrain pourra le vendre à d'autres. Ce 
terrain nous est-il vraiment nécessaire? Si oui, adoptons 
le projet. Si non, renvoyons-le tout à fait. 

M. Gnimet. Ne nous emballons pas, le propriétaire at-
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tendra parfaitement. Nous ne demandons pas de retirer 
le projet, mais la question demande encore à être étu
diée. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Je ré
pète que le propriétaire demande à être fixé. Il a déjà 
attendu plus d'un an et je ne lui demanderai pas un nou
veau délai. Nous renoncerons alors à ce terrain et il fau
dra aller à cinq ou six kilomètres plus loin pour en trou
ver un autre. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. On nous a 
parlé de la construction de quais où nous pourrions em
ployer nos déblais. On oublie que si ces travaux se fai
saient, ils ne pourraient pas traîner pendant des années; 
ils devraient être conduits rapidement. Ce n'est pas dans 
une situation aussi en vue qu'on pourrait laisser un chan
tier ouvert aussi longtemps. Or il nous faut un terrain 
pour les déblais qui se produisent d'une façon journalière 
et nous l'attendons depuis plus d'un an. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote 
sans discussion les cinq 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. 

Cette séance étant la dernière de la session périodique, 
le procès-verbal de la présente séance est lu et approuvé. 

La séance publique est levée à 9 h. 55. 
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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 : 

Guerraz, Jean-Marie. 
Berthoud, Pierre -Marc. 
Carera, Carlo-Ambrogio. 
Gagliardini, Joseph. 
Kravanja, Franciscus. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kiindig & Fiis, Genève. 
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5° Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour la con
cession d'un emplacement destiné au monument de 
la Réformation 325 

6° Rapport de la commission chargée d'examiner le 
projet de budget pour l'année 19(H Rcnv. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Cherbu-
liez, Christin, Coûtait, Deluc, Dubach, Ducor, Dufaux, 
Dumont, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Greiner, 
Guillermin, Guimet, Imer-Sehneider, Jaccoud, Mallet, 
Oltramare, Pahud, Perrot, Picot, Pictet, Piguet-Fages, 
Pricam, Ramu, Reber, Redard, Rey-Bousquet, Roch, 
Schûtz, Strauli, Sûss, Taponnier, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Chauvet (excusé); Jonneret 
(excusé); Roux-Eggly, Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 10 dans la salle du Grand 
Conseil. 

MM. Chauvet, Jonneret et Turrettini font excuser leur 
absence, ce dernier en exprimant 'par dépêche de Paris 
ses regrets de ne pouvoir participer à la discussion rela
tive au monument de la Réformation. 

11 est donné lecture de la lettre suivante du Conseil ad
ministratif relative à la présente session extraordinaire. 

Genève, le 16 novembre 1907. 

Le Conseil administratif, 

à M. le Président du Conseil municipal de la ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer qiie le Conseil admi-
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nistratif convoque le Conseil municipal de la ville de Genève 
en session extraordinaire pour le vendredi 22 novembre 1907 
à 8 heures du soir, avec l'ordre du jour suivant : 

1° Election de sept membres à la commission de Direction 
générale de la Caisse hypothécaire. 

2° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour un crédit destiné à des tra
vaux d'aménagement à effectuer au terre-plein de l'Ile. 

3° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un concours 
en vue de la construction d'un Hôtel municipal en l'Ile. 

4° Proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné 
à la construction d'une salle de concerts. 

5° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour la concession d'un empla
cement destiné au Monument de la Réformation. 

6° Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet 
de budget pour l'année 1908. 

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

Au nom du Conseil administratif : 

Le président, 

A. PRICAM. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Election de sept membres à la Commis
sion de direction générale de la Caisse 
Hypothécaire. 

Sont désignés comme scrutateurs, MM. Rey-Bousquet 
et Geneux, Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. 
Viret, Gampert, Dufaux et Picot. 

Il est délivré 35 bulletins, tous retrouvés et valables. 
Majorité absolue 18. 

Obtiennent des voix : 

MM. J. Roux . . . . . . . 35 
Boveyron 34 
Lamunière 33 
Alexandre Ramu . . . . 33 
Christin 18 
Straûli 18 
Guimet , . 16 
Chauvet 15 
B'ulpius 15 
Poney 14 

M. le président. MM. Roux, Boveyron, Lamunière, A. 
Ramu, Christin, Straûli, 'sont élus. Il y a lieu de pro
céder à un second tour de scrutin pour l'élection d'un 
7me membre. 

Il est délivré 37 bulletins tous retrouvés et valables. M. 
Guimet est élu par 21 voix. M. Chauvet en obtient 16. 

Le bureau est dissout avee remerciements de la prési
dence. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à des 
travaux d'aménagement à effectuer au 
terre-plein de l'Ile. 

Troisième objet à Pordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'ouverture d'un concours 
en vue de la construction d'un Hôtel 
municipal en l'Ile. 

M. Fulpius, au nom de la commission chargée d'exami
ner ces deux objets, donne lecture du rapport et des con
clusions suivantes : 

Messieurs les Conseillers, 

Vous avez renvoyé à une même commission les deux 
projets d'arrêtés qui vous ont été soumis par le Conseil 
administratif le 12 février 1907, arrêtés qui lui ouvrent 
les crédits suivants : 

1" Une somme de 150,000 fr. pour travaux d'aménage
ment du terre-plein de l'Ile. 

2° Une somme de 10,000 fr. pour tin concours à où-
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vrir en vue de la construction d'un hôtel municipal en 
l'Ile. 

Dans le rapport présenté par M. le conseiller adminis
tratif Imer-Schneider à l'appui du premier de ces arrêtés, 
il était expliqué que la dite somme de 150,000 fr. ne cons
tituerait que le coût de la première étape d'un ensemble 
de travaux destinés à mettre en valeur et en état de via
bilité les terrains de la pointe de l'Ile, travaux devises, y 
compris la réfection du pont de la Machine, à la somme 
totale de 1,100,000 fr. 

Au cours des séances de la commission, le Conseil admi
nistratif s'est déclaré disposé à se rallier à un ajourne
ment éventuel de l'arrêté concernant le concours, et a 
exprimé en même temps le désir que le crédit pour tra
vaux fût porté d'emblée à la somme de 660,000 fr., qui 
représente, suivant un des devis présentés, le coût des 
deux premières étapes, soit l'ensemble des travaux, à 
l'exception du pont et du déplacement des barrages. 

A son vif regret, la commission n'a pas estimé pouvoir 
entrer dans les vues du Conseil administratif, et elle vous 
propose aujourd'hui, pour les motifs que nous allons avoir 
l'honneur de vous exposer, de rejeter les deux projets 
d'arrêtés. Nous nous hâtons d'ajouter que par cette pro
position nous n'entendons en aucune manière renvoyer à 
lointaine échéance ni l'aménagement de la pointe de l'Ile, 
ni l'étude de la construction d'un hôtel municipal, ou 
nous opposer en principe à la solution de ces deux impor
tantes questions. Nous savons au contraire que l'état actuel 
ne peut durer davantage, car voici trop d'années que ces 
terrains, tout en représentant une énorme valeur impro
ductive, déparent par leur aspect de ruine et de désert, 
l'ensemble de notre rade. La solution ne peut et ne doit 
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pas être plus longtemps différée, mais c'est uniquement 
la forme sous laquelle elle nous est aujourd'hui présentée 
que nous n'estimons pas pouvoir accepter. 

Il nous paraît en effet absolument inadmissible, — et 
nous résumons ici en deux mots l'exposé de nos motifs — 
d'une part d'engager des travaux quelconques à la pointe 
de l'Ile avant de savoir quelles constructions on élèvera 
sur les terrains rendus disponibles, d'autre part d'ouvrir 
un concours public pour l'étude des plans d'un Hôtel mu
nicipal avant de savoir si oui ou non cet édifice doit se 
construire. 

Dans le rapport qui accompagne le projet d'arrêté sur 
le concours, le Conseil administratif vous a rappelé que le 
Conseil municipal qui nous a précédé, arrivé à l'expiration 
de son mandat au moment où la question deTHôtel muni
cipal a été soulevée, avait entendu la transmettre intacte 
à son successeur tout en se déclarant en principe sympa
thique à l'érection d'un Hôtel de Ville en l'Ile. La com
mission qui rapporta sur cet objet par l'organe de notre 
collègue M. Sûss, estimait que ses travaux avaient préparé 
la voie à suivre pour les études ultérieures et permet
traient ainsi aux autorités administratives de présenter à 
bref délai des propositions fermes. 

Le Conseil administratif a en effet poursuivi ces études 
et est ainsi arrivé aux très intéressants résultats qui nous 
ont été soumis, à savoir : 

a) des avant-projets d'aménagement de la tête de l'Ile, 
étudiés par MM. les ingénieurs Autran, Chappuis & 
Zschokke spécialement au point de vue du régime des eaux 
et du mode d'exécution des travaux hydrauliques ; 

b) un avant-projet d'Hôtel de Ville sur cet emplace-



312 SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1907 

ment, élaboré dans les bureaux du plan de rectification et 
d'embellissement de la ville de Genève. 

Les éléments du problème semblent ainsi nettement éta
blis puisque, d'une part, les études des ingénieurs ont mon
tré qu'on peut obtenir l'approbation des gouvernements 
intéressés pour une modification de l'état actuel de l'écou
lement des eaux du Rhône, et que d'autre part l'avant-pro
jet élaboré par le bureau des travaux permet de se rendre 
compte de la possibilité ou de la non possibilité de cons
truire un Hôtel municipal sur les terrains disponibles. 

Ces éléments ainsi réunis il reste donc à poser le pro
blème et c'est là que se montre la divergence de vues 
entre le Conseil administratif et votre commission. Il nous 
aurait semblé simple et logique de dire : Voici de magni
fiques terrains qui appartiennent à la Ville, si celle-ci 
veut construire un Hôtel municipal, dont nous estimons 
que le besoin se fait sentir, nous vous proposons d'élever 
cet édifice sur cet emplacement qui nous paraît s'y prêter 
à merveille. Si cette construction n'est pas décidée nous 
vous proposerons d'aménager au plus vite ces terrains 
pour en tirer profit. 

Mais la question ne nous est pas posée ainsi et l'on 
nous propose d'une part d'ouvrir un concours pour un 
Hôtel de Ville éventuel, et d'autre part de commencer im
médiatement l'aménagement de terrains sans connaître le 
but auquel ils sont destinés. 

Or nous estimons, MM. les conseillers, que l'ouverture 
d'un concours en vue de la construction d'un Hôtel muni
cipal — ce sont là les termes mêmes de l'arrêté — aussi 
longtemps que cette construction n'est pas décidée en 
principe, est non seulement prématurée mais qu'elle peut 
être nuisible et dangereuse. 
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L'avant-projet qui vous a été soumis suffit, nous 
l'avons dit, parfaitement pour étudier et à notre avis pour 
démontrer la possibilité de construire un Hôtel municipal 
sur cet emplacement, encore qu'il doive être bien entendu 
que ce projet fournit une solution et non pas la seule solu
tion possible ; et l'on peut regretter à cet égard que le 
rapport du Conseil administratif semble tenir pour qua
siment définitifs beaucoup de points que nous estimons 
être encore à discuter tels que la largeur et la disposition 
des quais, la position réciproque des divers locaux, la sil
houette générale et la forme même du bâtiment, etc. Ces 
réserves faites et grâce à cet avant-projet la ville de Genève 
est donc en mesure de décider si oui ou non elle veut cons
truire cet édifice. Si oui, elle devra avant de passer à son 
exécution, ouvrir un concours pour l'obtention des plans 
définitifs, mais jusque-là ce concours ne se justifie en au
cune manière. Si, comme le dit le rapport du Conseil ad
ministratif, il ne préjuge en rien de la construction, il ne 
constitue qu'un leurre à l'égard des architectes qui y 
prendraient part et nous croyons que dans ces conditions, 
beaucoup d'entre eux — et les meilleurs — s'abstien
draient. Il ne fera en rien avancer la question de prin-
tipe, à moins que, et c'est là que nous en voyons le dan
ger, il ne crée dans l'opinion publique un emballement 
qui risque d'entraîner l'autorité municipale à une déci
sion insuffisamment mûrie. 

Nous disons donc: pas de concours avant que la ques
tion de la construction soit tranchée en principe, à quoi 
nous ajoutons, et chacun* d'entre vous l'a déjà pensé, pas 
de décision avant que les conséquences financières qui en 
résulteraient pour la ville de Genève aient été nettement 
établies. 
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Mais il y a plus et contrairement à l'opinion de l'hono
rable délégué aux travaux, nous estimons que cette ques
tion de principe doit être résolue non seulement avant 
tout concours mais aussi avant d'entreprendre des travaux 
quelconques à la pointe de l'Ile. 

Il est parfaitement certain, que, comm* l'a dit M. Imer-
Schneider dans son rapport, « les architectes doivent en 
cette affaire travailler sur les bases fournies par les ingé
nieurs, » et que les études purement techniques relatives 
au régime des eaux sont du ressort exclusif de ces der
niers, qui établiront ainsi la forme générale de l'emplace
ment sur lequel s'élèveront les édifices futurs. 

Mais aussitôt ces bases techniques établies, il convient 
que la collaboration de l'architecte et de l'ingénieur s'éta
blisse sans plus tarder et que celui-ci sa garde bien d'en
treprendre son ouvrage sans se soucier trop de l'aspect 
extérieur qu'il revêtira, en laissant à son confrère le soin 
d'accommoder ensuite au mieux les restes.Il doit se gar
der avant tout s'il ne veut pas s'exposer à commettre de 
lourdes et irréparables erreurs, de passer à l'exécution 
des travaux sans savoir même à quel usage seront desti
nés les terrains qu'il se propose d'aménager. Nous ne vou
lons pas entrer ici dans le détail des questions purement 
techniques telles que la construction des radiers, barra
ges et fondations qui ont été soulevées à la commission ; 
les techniciens comme les médecins sont vous le savez 
rarement tous d'accord, et nous n'entendons envisager 
dans ce rapport que le résultat final. 

Il s'agit en somme de construire suivant un projet 
d'ensemble dont les grandes lignes sont fixées, des quais 
et un pont qui desserviront, suivant le cas, ou un édifice 
public ou un quartier urbain. C'est fort bien, mais nous 
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prétendons et cet argument n'a pas été réfuté de façon 
péremptoire, que quais et pont ne doivent pas être con
çus de même façon s'ils doivent précéder quelques mai
sons locatives ou l'Hôtel de Ville cœur et centre de la 
cité. Nous disons que la plate-forme qui doit se cons
truire en amont et au milieu du pont, et dont les dimenr 
sions peuvent varier, sera trop petite si destinée à des 
constructions privées elle doit précéder un monument pu
blic, que ce pont ne devra avoir ni les mêmes dimensions 
ni le même aspect dans l'un et l'autre cas, que les barra
ges prévus en amont alors qu'il doit être possible de leur 
assigner un autre emplacement risquent fort de défigurer 
plus tard un ensemble architectural important, que les 
quais eux-mêmes peuvent suivant le cas se composer de 
diverses manières, que en un mot l'aménagement du tout 
ne peut et ne doit pas être le même si les terrains de l'Ile 
se vendent ou si la Ville y érige un Hôtel municipal. 

Or, messieurs, il faut insister sur ce point, ce sont 
précisément les fondations et les substructions de ce 
pont, de ces quais et de cette plate-forme qui forment 
l'ensemble de travaux pour lesquels le crédit vous est 
aujourd'hui demandé ; c'est donc bien comme on l'a fait 
remarquer déjà dans le tour de préconsultation, mettre 
la charrue devant les bœufs que de vouloir entreprendre 
ces travaux avant de savoir d'une façon précise ce que 
deviendra la pointe de l'Ile. 

Nous mentionnerons aussi le fait que l'exécution de ces 
travaux entraînera presque dès le début la démolition 
du bâtiment de l'ancienne machine hydraulique. Nous ne 
prétendrons certes pas que ce bâtiment soit un chef-
d'œuvre architectural et que sa disparition doive laisser 
des regrets dans notre population ; mais si les terrains de 
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l'Ile doivent rester longtemps encore avant d'être vendus 
ou utilisés par la Ville mieux vaut cependant le laisser 
subsister que de découvrir par sa démolition les mitoyens 
et les terrains vagues qu'il cache en partie. 

Ce n'est donc pas l'ajournement des projets d'arrêté en 
question que nous vous proposons, messieurs les conseil
lers, c'est leur rejet parce que comme nous vous l'avons 
expliqué nous estimons que la question doit être posée 
autrement et d'une façon plus complète. 

Mais nous vous demandons en même temps d'inviter 
le Conseil administratif à présenter le plus tôt possible au 
Conseil municipal un projet complet, avec justification 
financière, pour l'utilisation des terrains de la pointe de 
l'Ile, et votre commission dans sa majorité émet le vœu 
que ce projet tende non pas à la vente de ces terrains à 
des particuliers mais à l'édification en cet endroit d'un 
Hôtel municipal, aussitôt que nos ressources le permettront. 

Nous avons eu en mains des documents préparés par le 
Conseil administratif qui permettent déjà de se rendre 
compte qu'il s'agira d'un sacrifice important mais non ir
réalisable, nous n'avons pas estimé que notre mandat fût 
de vous les soumettre, mais nous aimons à espérer que le 
moment venu le Conseil municipal et le peuple de Genève 
sauront se souvenir que la beauté de notre rade est un 
des joyaux de notre patrimoine national, que nous ne de
vons à aucun prix laisser aliéner. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Conformément aux conclusions de la commission, le 

Conseil décide de ne pas procéder au second débat. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem

bres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 



SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1907 317 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à la construction d'une 
salle de concerts. 

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

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
concours concernant la construction d'un pavillon de 
musique dans la Promenade du Lac. 

Messieurs les Conseillers, 

Depuis fort longtemps, le Conseil municipal est nanti 
de la question de la construction d'une salle de concert, 
mais les opinions ont différé bien des fois au sujet de ce 
que l'on devait entendre par là. 

Permettez-moi, pour résumer l'état actuel de la ques
tion, de comparer ce que nous avons et ce qui nous reste 
à faire avec ce qui existe à Zurich. 

Vous connaissez tous, sans doute, messieurs les Conseil
lers, la « Tonhalle » de Zurich et vous savez que cet éta
blissement, construit dans un jardin situé au bord du lac, 
comporte d'une part deux belles salles de concert (la 
grande et la petite) avec locaux de répétition et d'autre 
part la salle dénommée : « Tonhalle-Pavillon. » 

Les deux premières salles et leurs annexes correspon
dent assez exactement à notre « Victoria-Hall; » elles 
sont moins luxueuses que ce dernier, mais peut-être plus 
pratiques. 
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Ce qui nous manque à Genève, c'est l'équivalent du 
« Tonhalle-Pavillon » et c'est dans ce sens que nous vous 
proposons d'adopter pour la construction projetée le terme 
de « Pavillon de Musique. » 

Il s'agit d'un local pouvant servir indistinctement à des 
concerts d'orchestre, d'harmonies, de fanfares ou de so
ciétés chorales donnés dans un jardin, avec possibilité 
pour les auditeurs de se mettre à l'abri en temps de pluie 
ou de bise et de se faire servir des consommations pendant 
les concerts. 

Nous possédons plusieurs kiosques à musique, mais au
cun d'entre eux ne répond à ce double but et l'on a déjà 
proposé diverses solutions de ce problème. 

Les partisans d'une salle de concerts d'été (et ils sont 
très nombreux) posent en principe que cet établissement 
doit être au bord du lac. 

Or la Promenade du Lac (ou Jardin Anglais) est le seul 
emplacement disponible remplissant ce but. 

Mais la première proposition faite dans ce sens et qui 
consistait à construire autour du kiosque à musique ac
tuel une galerie couverte circulaire ou elliptique dut être 
abandonnée par suite du toile général que suscita le pi
quetage de ce projet. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a été amené à 
étudier la possibilité de construire un « Pavillon de Musi
que » dans la partie la plus récente du Jardin Anglais où 
le bâtiment projeté formerait une terminaison du jardin, 
qu'il protégerait contre la bise sans en confisquer une 
portion importante. 

Cette disposition aurait l'avantage d'affecter aux con
certs une portion du Jardin Anglais qui, pendant les con
certs payants, pourrait être facilement fermée sans que le 
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public soit empêché de circuler dans le reste de la prome
nade. 

Afin de nous rendre compte de la possibilité de réaliser 
ce projet, nous avons fait établir par M. Roche, l'archi
tecte du plan d'embellissement, un avant-projet qui est 
déposé sur le bureau. 

Cet avant-projet, qui ne doit être considéré que comme 
une indication des surfaces disponibles, vous permettra 
messieurs les Conseillers, de constater les avantages et les 
inconvénients que présenterait un pavillon de musique 
de ce genre et nous pensons que vous arriverez comme le 
Conseil administratif à la conviction que c'est bien dans 
ce sens que l'on doit chercher la solution du problème 
posé. 

L'ensemble du projet est conçu de façon à être d'aspect 
le plus léger possible tout en formant un ensemble agréa
ble vu du lac et du Quai du Léman aussi bien que du Quai 
des Eaux-Vives. Les matériaux proposés seraient le fer et 
le verre avec ornements forgés, faïence décorative et sou
bassement en pierre. 

La forme du plan général serait en équerre, avec, à la 
rencontre des deux côtés, le motif principal de forme oc
togonale formant la partie réservée à la musique qui, en 
élévation, serait légèrement plus importante que l'ensem
ble du bâtiment; de chaque côté de cette partie s'éten
drait la salle proprement dite d'une surface totale de 500 
m2 environ et de 7 m. 50 de haut; au devant du tout et 
donnant sur le jardin une galerie de 130 m2 de surface 
environ communiquant avec ce dernier par quatre esca
liers de quelques marches. Le tout permettant à un nom
breux public d'assister à son aise aux auditions musicales; 
l'ensemble de cet édifice serait vitré sur toutes ses faces et 
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tandis que celles sur le lac et le quai des Eaux-Vives se
raient en partie fixes, celles sur la terrasse seraient mobi
les et pourraient pendant la belle saison être complète
ment ouvertes, ce qui permettrait d'assister aux concerts 
depuis le jardin. 

Tous les services sont prévus dans la partie du bâti
ment située quai Pierre Fatïo et séparée complètement de 
la salle de concert proprement dite, ce qui supprimerait le 
bruit de vaisselle du buffet pendant les auditions. Cette 
partie du projet comprend- un local ayant dégagement di
rect sur la salle, la terrasse et le jardin et servirait aux 
garçons pour les commandes et la réception des consom
mations et le contrôle du tenancier, deux offices et un 
monte charge du sous-sol ; en outre et séparé des services 
une série de W.-C, toilette avec dégagement direct sur la 
salle et un escalier conduisant aux urinoirs prévus en 
sous-sol qui ont un dégagement pour y accéder depuis le 
jardin. Un deuxième urinoir indépendant avec dégage
ment sur la voie publique et n'ayant que cette issue est 
prévu au sous-sol. De plus nous trouvons en sous-sol sous 
la partie du rez-de-chaussée réservée aux services, une 
cuisine, une glacière, plusieurs caves, ainsi qu'un local 
pour le combustible; le surplus de la partie excavéepour
rait être utilisé pour les bureaux de la douane et ceux du 
service des marchandises et dépôts. 

Le coût approximatif de ce projet serait, à raison de 
26 fr.par m3, pour 6734 m3 un total de 138,738 fr. 60, soit 
en chiffre rond 150,000 fr. 

Dans cette estimation ne sont pas compris les frais de 
démolition de la douane ainsi que l'arrangement du jar
din et l'aménagement des locaux. 

Messieurs les Conseillers, le concours que nous propo-
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sons d'ouvrir fera sans doute éclore plusieurs projets in
téressants parmi lesquels il en sera probablement qui sa
tisferont mieux aux conditions imposées que l'avant-projet 
que nous venons d'analyser. 

En vous proposant d'ouvrir un concours pour la cons
truction d'un pavillon de musique à l'extrémité du Jar
din Anglais, le Conseil administratif entend vous donner 
l'occasion de vous prononcer au sujet de l'opportunité 
même de cette création, ainsi que sur l'attribution à cet 
objet de la portion du legs Galland qui a été mise à coin 
pour l'encouragement de l'art musical. 

En conséquence nous vous proposons l'adoption du pro
jet d'arrêté suivant: 

PEOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est alloué au Conseil administratif un crédit de 3000 fr. 
pour un concours à ouvrir en vue de la construction, à 
l'extrémité de la Promenade du Lac, d'nn pavillon de 
musique. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte : Développement de 
l'art musical (compte capital), Legs Galland. 

65m< ANNÉE 28 
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commis
sion. Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à lui adresser. 

M. Boch. Je voudrais poser une question au Conseil 
administratif! Ce kiosque est-il dans l'axe de la rue Pierre 
Fatio? Autrefois les habitants du quartier du Cours de 
Kive et de la rue Pierre Fatio avaient demandé qu'on 
enlevât le rideau d'arbustes qui empêchaient la vue du 
lac, Cette pétition n'a pas été agréée. Veut-on maintenant 
mettre un bouchon à la rue Pierre Fatio ? (Rires.) 

M. Oltramare. Si la commission se prononce dans le sens 
du projet, je demande qu'il soit procédé à un piquetage 
pour se rendre compte de l'effet produit. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je com
prends l'idée de M. Oltramare, mais faire un piquetage 
n'aurait aucune utilité puisqu'il s'agit seulement d'ouvrir 
un concours. Le projet présenté est destiné simplement à 
se rendre compte de la superficie dont on dispose sur 
l'emplacement et nous ne vous en proposons pas l'exécu
tion. Le projet n'existe pas. Nous vous proposons l'ouver
ture d'un concours. Le Conseil municipal peut estimer 
qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir ce concours. La commission 
examinera la question et nous donnera son avis. 

M. Oltramare. Avec le projet qui nous est présentéj 

j'aurais aimé avoir le plan de la partie de la Ville où se 
trouverait cet édifice. S'il se trouve dans l'axe de la rue 
Pierre Fatio, je me prononcerais contre sa construction. 

Je voudrais en tout cas que la commission examine la 
question de principe. Y a-t-il lieu de construire ce kiosque 
à musique? Le présent Conseil municipal a discuté long
temps sur la construction de ce kiosque. Nous n'avons pas 
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trouvé un emplacement. Depuis cette discussion la Ville a 
reçu en don une vaste salle très luxueuse. Quand on va 
écouter la musique au Jardin Anglais, c'est pour jouir du 
plein air et pour prendre des glaces. Il faut un endroit où 
on puisse s'asseoir et un bon glacier. Nous avons tout cela 
dans le Jardin anglais. Pour la musique savante, nous 
avons le Victoria Hall. En plein air, il n'y a pas besoin de 
grand'chose pour faire apprécier la musique. Les cafés des 
quais ont toujours foule avec un petit orchestre de quatre 
ou cinq musiciens. Il faut y regarder à deux fois avant de 
faire cette dépense de 150,000 fr. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui désigne 
MM. lmer-Schneider, Guillermin, Straûii, Pèrrot, Rey-
Bousquet, Roch et Taponnier. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la concession d'un emplacement 
destiné au monument de la Réforma
tion. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission chargée par vous d'étudier le projet 
d'arrêté du Conseil administratif concernant le monument 
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de la Réformation, s'est réunie le 11 novembre dernier 
sous la présidence de M. Imer-Schneider, conseiller admi
nistratif. 

La demande du comité de l'Association ne portant que 
sur un seul emplacement, M. T. Turrettini, membre de la 
commission, demanda une explication au sujet du refus 
qu'aurait opposé le Conseil administratif à la demande de 
ce comité, d'ouvrir le concours sur l'emplacement dit de 
« l'Orangerie ». 

D'après le texte du bulletin du comité du monument' 
une phrase pouvait en effet faire supposer que le Conseil 
administratif avait « refusé » cet emplacement et avait, 
de ce fait, outrepassé ses droits. M. le conseiller adminis
tratif Imer-Schneider, reprenant alors la correspondance 
échangée avec le dit comité, donna lecture de la lettre 
du 15 juin 1907 dont nous vous citons le passage impor
tant : 

« Quant à l'Orangerie, qu'il serait, d'après vous, ques
tion de supprimer, nous devons vous faire savoir qu'il 
n'est pas dans les intentions du Conseil administratif 
d'en proposer la démolition au Conseil municipal. Ce bâti
ment dont le cachet n'échappe pas à ceux qui se préoccu
pent de nos promenades est encore fort utile à l'adminis
tration; il est à maints égards le complément nécessaire 
du jardin des Bastions et le Conseil administratif désire 
qu'il ne soit ni supprimé, ni déplacé, ni masqué. Toutefois 
si un projet tenant compte de ces exigences paraissait 
aussi satisfaisant à tous autres égards, nous n'aurions pas 
d'objection à en examiner avec vous la réalisation avant 
de porter le résultat de vos études devant le Conseil mu
nicipal. » 

M. Turrettini, après cette explication, estimant qu'il y 
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avait certainement malentendu et que c'était peut-être 
pour cette raison que le comité du monument avait re
noncé à l'Orangerie, proposa que le concours soit ouvert 
sur les deux emplacements : de « l'Esplanade » et de 
« l'Orangerie ». Votre commission, Messieurs les conseil
lers, se trouva donc à ce moment en face d'une demande 
ferme d'un comité au sujet d'une place fixe, unique, et 
d'une autre proposition venant d'un membre de la com
mission réclamant l'ouverture du concours sur deux em
placements. Elle aurait pu n'admettre que la demande 
pour laquelle elle était appelée à donner son avis, elle tint 
cependant à s'éclairer complètement, la question étant 
trop importante pour qu'un malentendu quelconque pût 
être laissé inexpliqué. Elle décida de se réunir à nouveau 
en convoquant à sa séance quelques délégués de l'Associa
tion pour le monument auxquels elle expliquerait le cas 
et qui seraient appelés à donner les raisons qui les avaient 
guidés dans leur demande. 

Conformément à cette décision votre commission s'est 
réunie à nouveau le 14 novembre sous la présidence de 
M. Imer-Schneider, conseiller administratif. 

A cette séance assistaient également M. le professeur 
Lucien Gautier, président du comité de l'Association pour 
le monument, M. G. Fatio, président du comité du monu
ment, M. Léon Fulpius, président de la commission du 
concours et M. le professeur Chantre. 

M. W. Favre, auteur de deux projets, ayant eu, entre 
les deux séances, une entrevue avec M. Imer-Schneider, 
la commission approuva l'initiative qu'avait prise ce der
nier de le convoquer également. M. Favre assista donc à 
la séance. 

Ces messieurs remercièrent la commission de les avoir 
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convoqués et se montrèrent très touchés de l'attention 
prêtée à une question qui leur tient à cœur et qui est 
d'une si grande importance pour Genève. 

Gardant pour la fin les deux emplacements de « l'Oran
gerie » et de « l'Esplanade », M. G. Fatio fit alors devant 
la commission un exposé clair et précis de la question, 
exposé dont la commission tient à vous donner un rapide 
extrait. 

« La vieille ville (Cour St-Pierre ou Bourg-de Four) a 
été abandonnée parce qu'on estime qu'elle est un monu
ment par elle-même et qu'on ne pourrait que la gâter ; les 
vieux quartiers doivent être respectés car ils font le charme 
d'une ville. A la Cour de St-Pierre, ou bien l'on ferait du 
faux vieux ou bien l'on détruirait l'harmonie. En outre, 
des statues à cet endroit, seraient difficilement à l'échelle, 
ou bien elles seraient trop grandes pour les édifices en
vironnants, ou bien elles seraient trop petites pour être 
vues. D'un autre côté le comité désire un monument en 
évidence. Si nous quittons la haute ville et que nous envi
sagions le « Molard », la « Fusterie » ou « Longemalle », 
d'autres difficultés se présentent et en tout premier lieu 
le manque de place. L'encombrement est à craindre et le 
recul n'existe pas. 

L'emplacement de l'Observatoire qui aurait pu se prê
ter à un beau monument d'un caractère plutôt architec
tural n'est pas disponible et n'est pas près de l'être. 

A St-Antoine, un monument tourné vers le lac manque
rait de recul et serait mal exécuté; tourné de l'autre côté, 
il nécessiterait l'abattage de nombre d'arbres, ce qui serait 
regrettable. En outre la proximité du collège et surtout 
des collégiens qu'il gênerait dans leurs jeux paraît être 
un inconvénient. 
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Le Jardin Anglais, lui, est un des plus mauvais empla
cements à cause de son orientation. On n'envisage pas là 
un monument tournant le dos au lac, si au contraire, il 
lui fait face, l'éclairage est mauvais, le spectateur ayant 
le jour dans les yeux. Si au lieu de l'emplacement du jet 
d'eau du Jardin Anglais on choisit l'emplacement du fond 
adossé à la rue Pierre Fatio, l'espace est trop petit, nou
velle impossibilité. D"autres projets, celui de la petite 
place devant le café de la Couronne et une autre, dans le 
prolongement du pont du Mont-Blanc ont dû être aban
donnés également, car la proximité du monument natio
nal n'est pas favorable à l'érection d'un autre monument. 

Deux parties de la Ville restaient encore à étudier, 
l'Ile et les Bastions. 

L'idée originale et grandiose d'un « pont de la Réfor
mation » à la place du pont de la Machine, avec un terre-
plein sur lequel s'élèverait le monument séduisit beau
coup. Malheureusement cette idée ne pouvait être sérieu
sement mise en avant et faire le sujet d'un concours que 
si un édifice quelconque, hôtel municipal ou autre avait 
été décidé en l'Ile. Il est en effet de toute importance dans 
un concours de ce genre que les concurrents sachent sur 
quel fond se détachera le monument, quelles en seront la 
masse, la couleur et le style. 

Le comité espéra, attendit une solution, mais ne voyant 
rien venir il fallut bien chercher ailleurs. 

C'est alors que les Bastions dont on avait déjà parlé fu
rent remis à l'étude. 

L'emplacement de la statue de David fut laissé de côté 
à cause de l'éclairage d'abord. En effet un monument là 
devant être tourné du côté de l'allée centrale face au kios
que à musique, le spectateur le verrait à contre-jour, ce 
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qui est inadmissible. En second lieu, le comité estimait 
qu'il ne fallait pas sacrifier un des plus charmants en
droits des Bastions. 

L'emplacement de l'Orangerie fut scrupuleusement 
étudié ; le comité après de nombreuses discussions en ar
riva à trouver regrettable de modifier cette partie des 
Bastions. Ces vieux murs sont un document unique du 
passé et l'emplacement tel qu'il est, est d'un aspect char
mant. Mettre là un monument serait du reste très com
pliqué. Bas, de la rue de la Croix-Rouge on le verrait par 
dessus ; élevé, il serait masqué par les arbres et cacherait 
la colline. De plus l'Orangerie et le jet d'eau ne sont pas 
dans l'axe de l'Université, il faudrait exécuter de grands 
travaux accessoires, ce qui serait très coûteux. Un certain 
nombre d'architectes consultés à ce sujet estimèrent la 
chose possible mais d'un autre côté, la Fédération des so
ciétés artistiques se déclara opposée à toute modification 
des jardins à cet endroit. Le comité, peu enthousiaste 
dans son ensemble, à l'égard de cette place, se heurtant à 
de grandes difficultés, à l'opposition d'une partie de la 
population, abandonna définitivement cette idée lorsque 
les restrictions du Conseil administratif lui parvinrent 
En effet il est de la plus haute importance dans un con
cours de ce genre qu'il y ait le moins d'aléa possible et 
qu'on sache bien où l'on va. 

Un seul emplacement réunissant un nombre considéra
ble d'avantages restait sur pied, c'était l'Esplanade des 
Bastions située entre l'allée centrale des Bastions, la rue 
St-Léger, la rue de Candolle et la Bibliothèque de l'Uni
versité. Cette partie des Bastions est la plus élevée du 
jardin, elle est encadrée d'arbres superbes et son orienta
tion est exceptionnellement bonne. 
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La surface est plus que suffisante, le terrain est natu
rellement accidenté et l'aménagement ne demande aucune 
mise de fonds préalable. On a fait à cet emplacement le 
reproche d'être écarté, délaissé, c'est bien le cas actuelle
ment, mais si l'on veut bien tenir compte du plan d'amé
nagement des voies d'accès étudié par le comité, plan qui 
peut être encore considérablement amélioré on se rendra 
compte que cette place peut au contraire devenir un en
droit très fréquenté. 

Au point de vue du concours, il n'y a aucune inconnue, 
tout existe, ce qui est une grande simplification et un 
gros avantage. 

Voici, messieurs les conseillers, ce que nous dit M. 
Fatio. 

Quant aux projets de M. Favre, l'un à St-Pierre, l'autre 
à l'Orangerie, la commission les a entendu développer par 
leur auteur mais n'a pu en tenir compte; ni l'un ni l'au
tre de ces emplacements ne lui étant demandé par l'Asso
ciation pour les raisons citées plus haut. Toutes ces raisons 
pour ou contre ces différents emplacements vous les con
naissiez peut-être déjà, mais il était bon de les rappeler 
encore pour qu'on sache bien que les citoyens dévoués qui 
nous demandent l'autorisation en question ont envisagé 
toutes les hypothèses et ne se sont décidés à formuler une 
demande ferme qu'après avoir tout vu, tout pesé, avec 
impartialité et compétence. 

Avec impartialité en effet, puisqu'ils ont préféré perdre 
une année plutôt que de ne pas entendre un avis opposé 
à l'Esplanade; ce qui a tout remis en question. On peut 
dire que toutes les idées ont pris naissance dans le grand 
comité car à mesure qu'il en surgissait une nouvelle celui 
qui l'avait émise était appelé à en faire partie ou tout au 
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moins à l'y venir développer. Petit à petit, et après de 
longues discussions les différents projets ont été abandon
nés et aujourd'hui c'est par une décision prise à l'unani
mité des votants que le dit comité vient nous demander 
l'Esplanade des Bastions. C'est dire que tous et pour dif
férentes raisons se sont rangés à l'opinion de leurs collè
gues. 

Nous voici donc, messieurs les conseillers, en face delà 
demande de concession formelle et justifiée d'un empla
cement déterminé. Le temps presse, rouvrir la discussion 
sur des avantages plus ou moins aléatoires et discutables 
d'autres emplacements serait remettre tout en question et 
créer de nouvelles et énormes difficultés à une société dé
sireuse de doter généreusement notre ville d'un monu
ment grandiose, élevé non seulement à un citoyen émi 
nent mais encore et surtout à « l'Idée » qui fut le point 
de départ des différents mouvements qui ont doté le 
monde des libertés dont il jouit actuellement. 

Nous estimons que la question a été scrupuleusement et 
impartialement étudiée par les intéressés, nous avons 
nous-mêmes regardé les choses de près et nous tenons les 
raisons évoquées comme suffisantes. 

Encore une fois nous considérons la demande qui nous 
est adressée comme justifiée et nous sommes d'avis qu'elle 
doit être accueillie non seulement avec bienveillance> 
mais encore avec gratitude, car le monument qui nous 
sera offert, s'il répond à l'attente de ses promoteurs, sera 
une des gloires de Genève. 

En conséquence, la commission, tout en prenant acte 
des regrets formulés par M. T. Turrettini de voir l'Oran
gerie écartée du concours vous propose à l'unanimité des 
votants d'adopter le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

L'emplacement dit : Esplanade des Bastions (situé à 
l'angle des rues de Candolle et rue St-Léger) est mis à la 
disposition du comité général du Monument de la Réfor
mation pour y ériger un monument. 

ART. 2. 

Le plan de situation ainsi que le projet définitif du mo
nument et de l'aménagement de ses abords sera soumis à 
l'approbation du Conseil administratif. 

M. le Président. Je prie le secrétaire de donner lecture 
de la lettre suivante parvenue à la présidence à ce sujet : 

Genève, 22 novembre 1907. 

M. le Président du Conseil municipal, Genève. 

Monsieur le Président, 

Quoique n'étant pas électeur de la Ville de Genève, il me 
sera peut-être permis comme protestant qui s'intéresse vive
ment au Monument de la Réformation, de venir appuyer chau
dement auprès des Autorités municipales, les conclusions de la 
lettre écrite dans le Journal de Genève par M. Ernest Hentsch, 
au nom de quelques souscripteurs. 
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L'emplacement dit de l'Orangerie dans la promenade des 
Bastions, me paraît à tous égards infiniment préférable à celui 
de l'Esplanade des Bastions. 

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

Gustave ADOR. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Redard. Je reconnais que la commission a travaillé 
très sérieusement, et je suis fâché de ne pouvoir entrer 
dans cette manière de voir. Cet emplacement de l'Espla
nade doit être réservé pour l'Université qui aura besoin 
plus tard d'agrandissement. Je refuserai cette proposi
tion. 

M. Viret. Je suis étonné de voir que la commission qui 
semblait s'être ralliée à l'emplacement de l'Orangerie se 
prononce pour celui de l'Esplanade. On m'assure qu'elle 
a été amenée à prendre cette décision à la suite des objec
tions du Conseil administratif. On ne nous a pas présenté 
ces objections. On nous parle de l'élargissement de la rue 
de la Croix-Rouge. Il n'est pas nécessaire de le faire main
tenant. On va chercher un emplacement derrière la 
Bibliothèque publique, que jamais je ne pourrai consi
dérer comme un emplacement de premier ordre. La rue 
de Candolle est déserte et n'aura jamais une grande cir
culation. Ce monument élevé, à une idée, doit être un 
monument populaire. Il ne doit pas être caché derrière 
un bâtiment mais mis au grand jour et sur le passage de 
la population. A mon avis l'Esplanade est mauvaise et il 
faudrait pouvoir décider le comité du monument à deman
der l'Orangerie. On n'en veut pas parce qu'il pourrait 
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entraîner quelques frais. Nous avons dû renoncer au pont 
de la Réformation. Nous devons nous en tenir aux empla
cements proposés. L'Orangerie me semble préférable, 
même si cela devait coûter quelque chose à la Ville. Nous 
avons encore vingt mois de délai. Il ne faudra pas vingt 
mois pour trouver une solution plus avantageuse. Les 
concurrents doivent déjà avoir une idée en tête. Je pro
pose un amendement disant que les deux emplacements 
doivent être mis à la disposition de l'Association en vue 
de la construction du monument. De cette façon nous ne 
prendrions pas une trop grande responsabilité dans l'af
faire et nous laisserions encore le choix au comité. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Dans cette très 
importante question, il est bon de dire comment elle se 
présente. Nous sommes en présence d'un comité dévoué 
qui depuis un grand nombre de mois est à la tâche. 
Il a tout examiné et après des travaux consciencieux, il 
nous demande un terrain pour élever le monument. La 
question est renvoyée au Conseil municipal. Nous avons 
entendu un rapport consciencieux qui conclut à l'unani
mité de la même façon. Dans ces conditions, je réponds 
oui. Les questions de chiffres ne peuvent pas être résolues 
par le Conseil municipal. Ce monument, ne l'oublions pas, 
ne doit pas coûter un centime à la Ville. Il n'y a plus de 
temps à perdre pour être prêts pour 1909. 

Cette solution nous est demandée par un comité qui a 
tout examiné et qui conclut en faveur de ce terrain. Ce 
n'est pas un terrain perdu. C'est une esplanade qui est 
fort bien située et offre de grands avantages. Les tou
ristes pousseront bien jusque-là pour aller voir ce monu
ment. 

Le Comité et la commission sont d'accord. Devons-
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nous remettre en question ce double travail ? Je ne le 
crois pas. 

M. Jaccoud. Comme membre de la commission, j'ai été 
d'accord avec ses conclusions. Dès lorsj'ai entendu d'autres 
opinions et j'ai pu voir que cette solution est vivement 
combattue par d'autres personnes. Ce qui avait dirigé la 
décision du comité, c'est l'avis que le Conseil administra
tif ne voulait pas déplacer l'Orangerie, Du moment que 
l'Orangerie peut être déplacée, la question peut être re
prise dans son ensemble. Le comité sera peut-être disposé 
à faire de nouvelles études, et j'entrevois la possibilité de 
présenter un projet qui pourra peut-être rallier ceux qui 
y sont opposés maintenant. Alors nous verrons à nous 
prononcer. Le comité du monument renoncera peut-être 
à demander l'emplacement isolé qu'il nous demande au
jourd'hui pour se rallier à celui de l'Orangerie qui est 
facilement accessible par la rue de la Croix-Rouge et par 
la grande allée des Bastions. Il laisserait aux concurrents 
le soin d'étudier les détails. Je propose de modifier 
l'art. lor de façon à mettre les deux emplacements, à la 
disposition du comité. Cela lui permettra de présenter un 
nouveau projet. 

M. Oltramare. Nous voyons, par ce que vient de dire M. 
Jaccoud, que la commission n'est pas unanime. 11 y a un 
membre qui n'est plus d'accord et le rapporteur ne peut 
plus parler de l'unanimité des membres de la commission. 
Le Conseil municipal doit étudier la question avant de 
se prononcer. Nous ne sommes pas en présence d'un mou
vement général en faveur de l'Esplanade. Nous avons eu 
les protestations de M. Turrettini, de M. Ador et d'autres 
encore qui nous prouvent que cet emplacement est 
mal vu. 
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M. le D' Redard a soulevé un point qui doit nous préoc
cuper. Cet emplacement peut être nécessaire pour le déve
loppement de l'Université. Nous ne voyons jamais les 
choses à assez longue échéance. La Bibliothèque publique 
a déjà poussé une pointe dans cette direction. Il faut cons
tamment de la place pour les livres nouveaux. Dans quel
ques années, il faudra peut-être un nouvel agrandisse
ment. Le bâtiment de l'Université a dû être surélevé d'un 
étage. Un nouvel agrandissement ne pourrait se faire que 
du côté de la rue de Candolle. Le point soulevé par M. 
Redard est très important. 

Si nous examinons cet emplacement de l'Esplanade, 
nous trouvons qu'il est en dehors de la circulation. Le 
monument dont il s'agit doit être sous la vue des étran
gers et des passants. Faudra-t-il mettre des plaques indi
catrices sur la place Neuve pour indiquer la direction du 
monument de la Réformation ? 

Ne nous prononçons pas par lassitude pour cet empla
cement comme nous l'avons fait pour le Musée, où nous 
nous sommes prononcés pour en finir. 

Ne plaçons pas ce monument derrière un bâtiment. Il y 
a eu des malentendus entre le comité et le Conseil admi
nistratif. Laissons-les se dissiper. Nous devons refuser la 
concession de l'Esplanade. Alors le comité étudiera d'au
tres solutions. Nous ne sommes pas pressés par le temps. 
Nous poserons la première pierre au lieu de la dernière, 
et voilà tout. Ne nous laissons pas entraîner par des rai
sons qui n'en sont pas. Nous voulons réfléchir, raisonner. 
Nous demandons que pour le moment l'Esplanade soit 
refusée pour le monument. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Je vou
drais répondre aux arguments de MM. Redard et Oltra-
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mare. L'agrandissement de l'Université aux dépens de 
la promenade rencontrerait des objections unanimes 
de la part de la population, car ce serait la ruine 
de cette promenade. Nous ne croyons pas que les autori
tés municipales permettront la construction de nouveaux 
bâtiments dans les Bastions. Il y aurait unanimité pour 
s'y opposer. Tout au plus peut-on prévoir pour le Musée 
d'histoire naturelle devenu trop petit, le pendant de ce 
qui a été fait pour la Bibliothèque. L'Université s'est déjà 
agrandie plusieurs fois par la construction de bâtiments. 
mais sur d'autres emplacements, comme l'Ecole de Méde
cine et l'Ecole de Chimie. 

En ce qui concerne l'emplacement proposé M. Oltra-
mare dit de le renvoyer au comité. Celui-ci étudie la ques
tion depuis dix-huit mois et nous ne pouvons lui deman
der de se remettre à la brèche. M. Oltramare nous dit 
qu'il n'y a aucun mouvement d'opinion sur cette question. 
Je lui demande quand il a vu à Genève l'opinion unanime 
sur une question quelconque. Le comité a décidé à l'una
nimité de recommander cette solution. Cela représente 
bien un mouvement d'opinion. 

Les objections faites à cet emplacement sont exagérées 
et n'ont pas de valeur. On ne va pas à cet endroit parce 
qu'il n'y a rien. On ira quand il y aura quelque chose. 
L'éclairage est excellent et le fond parfait. 

On nous parle de l'Orangerie et on nous reproche 
d'avoir mis des bâtons dans les roues en ce qui concerne 
cet emplacement. Je m'en suis déjà expliqué. Nous ne 
pouvons pas faire des frais pour le monument. Nous sommes 
dans un pays mixte. Le monument aura, qu'on le veuille 
ou non, un caractère confessionnel et nous ne pouvons pas 
demander qu'une dépense soit faite dans ce but par la 
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collectivité. Si le comité est prêt à faire les frais je m'in
cline, mais nous ne pouvons pas trop lui demander. Le 
bâtiment de l'Orangerie nous est utile, il nous sert. Il 
faudra le reconstruire ailleurs et on peut estimer les frais 
à 40.000 fr. environ. 
' Pour ma part je me rallie à la manière de voir de la 

commission. 
M. Deluc. M. Oltramare dit que la commission n'est pas 

unanime. Elle l'était mais M. Jaccoud a modifié son opi
nion. (M. Jaccoud. Vous n'étiez pas à la dernière séance 
où je me suis expliqué). La commission s'est expliquée sur 
les divers emplacements et vous a démontré l'impossibi
lité absolue d'aboutir pour aucun autre. A ce propos j'ai 
été très étonné de trouver dans un journal une lettre de 
M. Turrettini recommandant l'emplacement de l'Orange
rie et donnant au nombre des arguments le fait que c'est 
un emplacement de fête. Ce n'est pas un motif à invoquer 
pour un monument de la Réformation et je ne vois pas 
bien les réformateurs Calvin et de Bèze s'endormant le 
soir aux sons de la Matchiche ou de Viens poupoule' 
joués par l'orchestre voisin (Rires). L'emplacement de 
l'Esplanade convient à un monument sérieux. Les étran
gers viendront bien jusque-là. Ce n'est pas un emplace
ment si sauvage, si désert, et je proteste contre cette 
campagne de dénigrement contre cet emplacement tran
quille, qui prête à la méditation, loin des grincements 
des tramways et des cornettes des autos. L'emplacement 
a été étudié à fond et vous est recommandé par la com
mission unanime. 

M. Pictet. Je vous avais supplié dans la dernière séance 
de ne pas rouvrir la question des emplacements. Comme 
membre du comité de l'Association j'ai vécu depuis de 
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longs mois toutes les angoisses de cette question et je Vous 
assure que tout ce qui a été humainement possible dé faire 
a été fait. Je ne vois pas sans inquiétude recommlticer 
cette question. 

Quoique en ait dit M. Viret qui porte le nom d'un réfor
mateur qui figurera sur le monument, etM. Oltramarêjles 
délais sont brefs. Pour avoir en 1909 une première pierre 
à poser — notre ambition ne va pas plus loin — il Élit 
pouvoir ouvrir le concours, faire procéder à l'arranfe-
inent de la place et édifier une maquette. Il ne faut pas 
faire fi de cette date de juin 1909. Ce sera une grande 
date dans l'histoire de l'Université et elle a pour elle un 
grand intérêt, car des hommes du monde entier seront 
réunis à ce moment-là à Genève. Que dirons-nous si nous 
n'avons pas eu assez d'empire sur nous-mêmes pour ré
soudre à temps cette question ? Sera-ce rendre hommage 
à cet esprit d'initiative qui est celui de la Réforme ? Cette 
question des délais est importante et demande à s'en tenir 
aux études faites par le comité. La commission a refait le 
chemin. C'est la cinquième fois que cette décision doit 
être prise. Une première fois elle l'a été par le comité de 
l'Association. Il y a eu un toile. Nous avons recommencé 
l'étude et sommes arrivés à la même conclusion. Le Con
seil administratif a refait l'étude et il est arrivé à la même 
solution. La commission du Conseil municipal arrive aussi 
à vous recommander l'Esplanade des Bastions. Plusieurs 
de ses membres ont dû faire céder leurs préférences per
sonnelles pour se rallier à cet emplacement. Je suis d'accord 
sur ce point avec M. Oltramare. On nous demande de 

placer là le monument. Nous devons dire oui ou non. 
Cependant il me semble que l'on peut arriver à s'en

tendre, c'est en laissant la porte ouverte à la solution de 
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l'Orangerie. Suivant l'attitude du Conseil administratif 
vis-à-vis de cet emplacement, le comité pourrait voir que 
certains obstacles peuvent être écartés et si après cette 
nouvelle étude le comité de l'Association juge néanmoins 
que l'Esplanade est préférable, il pourrait disposer de rem
placement. L'Orangerie a beaucoup d'avantages et c'est la 
question financière qui l'a fait écarter. Les projets de M. W» 
Favre montrent le parti qu'on en peut tirer. Il y a là avec cet 
emplacement des projets séduisants au point de vue archi
tectural, mais trop coûteux. Il ne faut pas oublier que 
nous ne devons pas compter sur plus de 500,000 fr. Nous 
avons fait appel aux souscripteurs du monde entier, mais 
nous ne devons pas compter sur davantage et nous avons 
des responsabilités financières qui nous forcent à être pru
dents. 

M. Oltramare a soulevé l'argument relatif au terrain 
qui devrait être réservé pour l'agrandissement de l'Uni
versité. Aujourd'hui que l'on demande de plus en plus 
des promenades à l'intérieur des villes, je ne crois pas que 
la population permettrait jamais de toucher aux Bastions 
pour y édifier de nouveaux bâtiments qui peuvent être 
placés ailleurs. 

On a dit que l'Esplanade était mal placée dans un en
droit isolé. Le Lion de Lucerne n'est-il pas aussi dans un 
endroit écarté de cette ville et on y va tout de même. Le 
monument de la Réformation aurait quelque analogie 
avec celui des comtes d'Egmont et de Horn à Bruxelles 
qui a aussi une grande analogie comme emplacement et 
qui est aussi un monument à plusieurs personnages. Le 
public sait bien le trouver. 

Comme conclusion, j'ai un amendement à vous propo
ser. Le Conseil administratif vous propose de dire oui et 
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M. Oltramare non. Nous pourrions dire comme M. Viret. 
Nous mettons les deux emplacements à votre choix. Nous 
ne fermons pas la porte à ceux qui nous ont renvoyé à 
l'Orangerie. Le comité de l'Association se réunirait pour 
prendre connaissance des objections faites par le Conseil 
municipal. Si à ce moment-là cette Association qui se 
trouvera en présence de deux emplacements se rallie néan
moins à l'emplacement de l'Esplanade, c'est qu'il y aura 
un courant bien fort dans ce sens. Un courant contraire 
pourra encore se produire et la question sera résolue. Il 
me semble que si le Conseil municipal n'est pas d'accord 
avec sa commission la proposition de M. Viret peut mettre 
tout le monde d'accord et je propose subsidiairement au 
Conseil municipal de s'y rallier. 

M. Jaccoud.Je demande la parole pour un fait personnel. 
M. Delucme reproche d'avoir changé d'opinion, M. Pictet 
vient d'en faire autant. (M. Pictet. Subsidiairement). 
J'ai fait comme M. Pictet. Devant l'opposition qui se ma
nifeste dans l'opinion publique contre l'emplacement de 
l'Esplanade, je demande de laisser la question entière et de 
mettre les deux emplacements à la disposition du comité. 

M. Pictet. En ce qui me concerne je demande qu'on 
amende le projet en laissant les deux emplacements à la 
disposition du comité. Nous pourrions renvoyer la discus
sion jusque après la décision du comité. 

M. le Président. Je mets aux voix la proposition de M. 
Oltramare de ne pas passer en 2m° débat. L'appel nominal 
est demandé. 

Ceux qui veulent passer au 2mo débat répondront oui 
ceux qui ne le veulent pas répondront non. 

Ont répondu oui MM. Boveyron, Coutau, Deluc, Dufaux, 
Fulpius, Gampert, Geneux, Guillermin, Imer-Schneider, 
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Jaccoud, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Reber, Taponnier, 
Viret. Total 16. 

Ont répondu non MM. Baud, Christin, Dubach, Dueor, 
Dumont, Greiner, Guimet, Mallet, Oltramare, Pahud, Pi
cot, Ramu, Redard, Rey-Bousquet, Roch, Schùtz, Straûli, 
Sûss. Total 18. 

M. Cherbuliez présidait. 
Le passage au 2me débat est refusé. 
M. Fulpius. Je constate que trois membres ont voté 

non croyant qu'ils pourraient ensuite se prononcer sur les 
amendements annoncés. 

M. Pictet. Dans ces conditions ne pourrait-on pas pro
céder à une seconde votation ?%Voix à gamhe.Le vote est 
acquis). 

M. Oltramare. Il va sans dire que les amendements au
raient été discutés si on avait passé en 2nw débat, mais 
l'amendement de M. Viret ne peut plus être discuté puis
que le passage en 2m* débat a été repoussé. 

M. le Président. La question a été postse clairement et 
il me semble difficile de revenir sur un vote acquis. 

M. Dubach. Je demande à rectifier mon vote. 

M. Picot. J'avais aussi l'intention de voter l'amende
ment de M. Viret. 

Le Conseil ne se prononce pas aucune proposition for
melle de revenir en arrière sur ce vote n'ayant été faite. 

Le surplus de l'ordre du jour est ajourné au mardi 26 
novembre et la séance levée à 10 h. 05. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève. 
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La séance est ouverte à 8 h. 10 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Ducer, Fulpius, Geneux et .Sctaûtz font excuser 
leur absence. 

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

Genève, le 25 novembre 1907. 

A Monsieur le Président du Conseil municipal à Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Usant du droit de tout citoyen d'adresser une requête au 
Conseil municipal, je me permets de formuler un vœu concer
nant le nouveau cahier des charges du Théâtre, actuellement 
en élaboration. 

Pour tenir compte d'un désir parfaitement légitime, souvent 
exprimé dans notre population, je souhaiterais qu'une clause 
fut introduite visant une ou plusieurs représentations popu
laires gratuites qui seraient offertes au public au cours de la 
saison. Des spectacles de ce genre ont lieu dans nombre de 
villes de pays voisins, et Genève me semble toute désignée 
pour inaugurer, à son tour, cette habitude. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien prendre en considéra
tion ce vœu, avec lequel le représentant du Parti socialiste 
dans votre Conseil ne manquera pas d'être d'accord, je vous 
prie d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, mes respec
tueux sentiments. 

Valentin GRANDJKAN, député. 

Cette lettre est renvoyée à la commission des pétitions. 
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Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour l'année 
1908. 

M. Pictet, au nom de la commission, dépose le rapport 
et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le projet de budget pour 1908 que vous a soumis le 
Conseil administratif et que nous vous proposons d'adop
ter sans modification importante, s'élève à plus de 
10,1)00,000 fr. 

Si nous jetons un regard en arrière, nous voyons que 
celui de 1898, alors que la Ville exploitait déjà les mêmes 
Services industriels qu'aujourd'hui, était d'un peu moins 
de 5,500,000 fr. 

Or, il y a dix ans, la population de la Ville était déjà ce 
qu'elle est aujourd'hui : elle oscillait entre 59,000 et 60,000 
habitants. 

Cela montre à l'évidence que les causes principales de 
ce prodigieux accroissement budgétaire, doivent être re
cherchées en dehors, au-delà et au dessus des limites de, 
la Ville. Travaillant pour ses seuls ressortissants, la Ville 
aurait un budget beaucoup plus modeste. Mais elle tra
vaille, pour tout le canton, elle fait sentir au loin son ac-
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tion bienfaisante. Supposez qu'aujourd'liui la Ville tienne 
ce langage : « Je change ma ligne de conduite, et je borne 
désormais mon rôle à celui des autres communes du can
ton ; je ramène mon activité à celle des Eaux-Vives, de 
Plainpalais ou de Carouge, par exemple ; je bitte de mon 
budget tout le surplus qui, en bonne logique, doit incom
ber à la collectivité genevoise dans son ensemble. » Mes
sieurs, vous entrevoyez aussitôt les conséquences que cette 
détermination aurait pour tout le canton et l'embarras 
dans lequel se trouverait l'Etat! 

Certes, la Ville ne songe aucunement à abandonner la 
noble tradition 'historique qui a fait d'elle le bras droit de 
l'Etat. Elle y tient, elle en est fière, elle aspire mémo à 
remplir toujours mieux son beau rôle. Mais elle demande 
qu'on rende plus complètement justice à son œuvre et 
qu'on mette à sa disposition des ressources égales aux 
exigences du public, de l'Etat lui-même, à celles du pro
grès. 

Constatons que. dans cette période de dix années, la 
Ville n'a pas connu un seul exercice clôturant en équili
bre. C'est dire (pie les ressources ont toujours été infé
rieures aux exigences. Et le projet de 1908. qui prévoit 
une insuffisance de recettes de 280,000 fi\, ne change rien 
à une situation qui ne peut plus se prolonger longtemps 
sans-atteindre la prospérité publique elle-même. 

La Ville place donc tout son espoir et toute sa confiance, 
dans la sollicitude, éclairée de l'Etat. Le programme des 
choses qu'elle devrait entreprendre est très chargé; elle 
ne peut l'aborder sans le secours de l'Etat. Celui-ci vient 
de nous donner quelque appui en acceptant la revision 
que nous avions proposée de la taxe municipale. Mainte
nant, il s'agit de parfaire, parla troisième et la quatrième 
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étapes, la grande (euvre de l'exploitation nationale des 
forces du Rhône, exploitation dans laquelle la Ville a fait 
ses preuves et sans laquelle elle n'aurait pas pu et elle ne 
pourrait pas accomplir la tâche si étendue que lui a con
fiée le pays. 

Votre commission, Messieurs les conseillers, n'a pas pu 
consacrer à l'examen du budget tout le temps qu'elle y 
aurait mis s'il vous avait été présenté plus tôt. En effet, 
pour que le budget puisse entrer en vigueur dans toutes 
ses parties le 1" janvier,, il faut qu'il soit voté par vous 
avant l'ouverture du délai référendaire, soit avant le V" 
décembre. 

Mais cependant il résulte de l'examen auquel nous avons 
procédé que la situation financière de la Ville réclame en
core de grands ménagements, en présence surtout des 
perspectives que nous ouvre l'avenir; nous comprenons 
donc le Conseil administratif lorsque, dans un rapport 
que nous aurions voulu moins sommaire, il nous dit que 
le déficit prévu lui crée bien des inquiétudes. Ce déficit ne 
pourra être réduit que si les deux conseils, d'un commun 
accord, s'y appliquent constamment, d'autant plus qu'on 
peut craindre que les recettes ne se ressentent de la crise 
industrielle et financière qui est ouverte, à Genève comme 
ailleurs. Puis il faut préparer l'amortissement de l'em
prunt de 1905, qui réclamera une somme de 176,000 francs 
à partir de 1910 et prévoir, dans les conditions malheu
reusement peu favorables du marché de l'argent, un pro
chain emprunt destiné à consolider notre dette flottante 
(2,400,000 fr. répartis au crédit de diverses banques de la 
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place à forts intérêts) et à faire face à une grande partie 
des 6 millions de crédits que nous avons votés. 

Dans ces conditions, la commission ne s'est pas sentie 
autorisée à vous proposer aucune augmentation impor
tante des dépenses prévues au projet. 

C'est le cas spécialement en ce qui concerne les traite
ments et salaires. 

Le Conseil municipal a le droit strict de distribuer par 
la voie du budget la faveur ou la défaveur aux employés 
de la Ville. Sa prérogative principale est de voter le bud
get ; c'est par le vote du budget surtout qu'il exerce son 
action prépondérante. Mais il connaît assez ses propres 
responsabilités vis-à-vis de ses électeurs pour ne pas user 
de son droit de manière à rendre plus difficile encore la 
tâche du Conseil administratif, qui doit avoir la plus 
grande autorité possible sur son personnel. Votre com
mission s'est donc bornée à contrôler, en général et en 
particulier, la fixation'des traitements, de manière à se 
convaincre qu'elle est conforme à la fois à l'équité et à 
l'intérêt de la Ville. 

Le Conseil administratif désire qu'on lui laisse la lati
tude nécessaire pour encourager les employés par des 
augmentations, dans chaque cas particulier. Il est opposé 
aussi bien à une échelle fixe de traitements, qui se trans
formerait aisément en un oreiller de paresse, qu'aux de
mandes globales de toute une catégorie, comprenant in
distinctement les plus zélés et ceux qui ne le sont pas, 
les serviteurs anciens et les nouveaux venus, les capables 
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et les incapables. La commission estime aussi que le sys
tème du Conseil administratif, qui a donné jusqu'ici de 
bons résultats, est le, plus conforme aux règles d'une saine 
administration, s'il est tenu à l'abri du favoritisme, sous 
ses formes multiples, aussi bien du favoritisme politique 
que de celui de chefs de service qui se laisseraient guider 
plus par l'amitié ou la sympathie envers leurs subor
donnés que par une appréciation parfaitement objective 
de leur travail. 

La commission a constaté que les augmentations pro
posées sont nombreuses et que, depuis quelques aimées 
déjà, la Ville tient compte du renchérissement de la vie. 
Espérons que nous sommes enfin arrivés au terme de 
cette phase ascensionnelle du prix des choses, correspon
dant à la phase de prodigieuse activité industrielle que 
nous venons de traverser, — au sommet de l'une de ces 
ondes économiques qui sillonnent régulièrement le monde. 
De savants observateurs nous en donnent l'assurance, qui 
doit être bien accueillie de tous ceux qui vivent d'un sa
laire fixe. Déjà on signale une baisse dans le prix de cer
taines matières premières; c'est là un symptôme précur
seur qui, d'habitude, ne trompe pas. 11 accompagne l'ou
verture des réactions économiques et précède l'abaisse
ment général du prix des choses nécessaires à la vie. A 
ce moment-là, le rôle du public et des autorités qui le re
présentent devrait être de faciliter la réaction, en tout cas 
de l'attendre, et non de céder aux dernières, impulsions 
du mouvement de hausse. 

Le Conseil administratif no saurait mettre d'ailleurs 
trop de circonspection dans les augmentations qu'il pro
pose, parce que chacune d'elles, pour ainsi dire, provoque 
des répercussions, non seulement dans un même dicastère 
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ou dans un même service, mais aussi entre les dicastères 
ou les services. C'est ainsi que, dans une pétition du 
1" novembre des employés de la Taxe municipale, ren
voyée par le Conseil municipal à notre commission, les 
signataires font remarquer que « leur salaire est inférieur 
à celui des employés des services municipaux moins im
portants ». L'argument n'a pas paru bien solide à la com
mission, puisqu'un employé doit être payé, non en raison 
de l'importance du service auquel il appartient, mais en 
raison de l'importance du travail qu'il fournit lui-même. 
Mais le doute de la commission s'est transformé en un 
profond étonnenient. lorsqu'elle a constaté que tous les 
employés de la Taxe municipale se trouvaient déjà aug
mentés au projet de budget pour 1908! 

La commission a mis plus de temps et d'intérêt à exa
miner la demande d'augmentation signée au nom du 
corps des porteurs aux Pompes funèbres par six d'entre' 
eux. Ils invoquent le renchérissement de la vie, les exi
gences plus lourdes de la nouvelle organisation des con
vois et l'accroissement de la population urbaine, alors que 
leur traitement serait le même depuis 1890. 

De l'enquête à laquelle nous avons procédé, il résulte 
ce qui suit : 

Les porteurs sont au nombre» de 19 et touchent 90 fr. 
par mois, plus quelques suppléments provenant de cour
ses faites en dehors du périmètre de la Mlle, basés sur 
un tarif spécial, sans parler des pourboires dont ils sont 
assez souvent gratifiés. Ils sont tenus de se présenter à 
toute réquisition préalable pour leur service, de 8 h. à h h. 
en hiver, et de 7 h. à 7 h. en été. Mais cela leur permet 
d'exercer un métier accessoire; on nous a même assuré 
que tous avaient un emploi supplémentaire (gazier, ca-
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fetier. cordonnier, poseur, etc.) et que le bureau des 
Pompes funèbres tenait compte de certaines de ces pro
fessions pour le tour de rotation des courses, afin de gêner 
le moins possible le personnel. 

En 1 !)()«, il y a eu 4258 courses, soit, à 20 porteurs, 
une moyenne de 213 courses par porteur. La dépense to
tale a été pour la Ville de 22.576 fr. (traitement des por
teurs, indemnité pour habillement et courses supplémen
taires). Cela fait revenir le prix de la course par porteur 
à 5 IV. 05 et, comme l'on compte deux heures pour un 
convoi, à 2 fr. 50 l'heure. Or les entreprises particulières 
paient leurs porteurs à raison de 2 fr. la course et de 1 fr. 
l'heure. La Ville paie donc plus du double. Si elle payait 
ses porteurs comme le font les entreprises particulières, 
c'est 425 fr. que chacun d'eux aurait touchés en 1900, 
au lieu de 1080. 

La commission estime donc qu'il n'y a pas lieu de 
donner suite à la pétition des porteurs des Pompes 
funèbres. 

Au dernier moment, nous avons été nantis d'une troi- • 
sième pétition, émanant de 1' « Union des syndicats des 
employés des services publics du canton de Genève ». 
Cette pétition demandait qu'une augmentation de 10 % 
soit accordée à tous les ouvriers et petits employés muni
cipaux. Pour les motifs que nous venons d'exposer, la 
commission a dû se borner à la renvoyer au Conseil ad
ministratif, qui en est déjà nanti et qui l'examine avec 
sympathie. 

Rappelons encore, avant de terminer ce chapitre des 
considérations générales sur le budget, que la Ville, outre 
les augmentations de traitements que comporte le budget 
de 1908, fait un grand pas dans l'amélioration du sort de 



354 SÉANCE nu 26 NOVEMBRE 1907 

ses serviteurs en commençant les versements à la Caisse 
de retraite et d'invalidité. C'est, sur un budget qui pré
voit un fort déficit, une augmentation de charges de 
72,300 fr. Lorsque le Conseil municipal s'est décidé à 
cette forte dépense, il a été dit d'une manière très for
melle que, ne pouvant tout faire à la fois, c'est sous cette 
forme qu'il contribuerait d'abord à augmenter la rému
nération des employés et ouvriers. Nous pensons que 
tout le personnel municipal et le public en général ren
dront justice à la pensée qui a animé les autorités muni
cipales, et qu'ils se placeront d'ailleurs aussi en face des 
difficultés financières de la Ville. 

Nous passons maintenant en revue le projet de budget, 
en ne nous arrêtant qu'aux rubriques qui ont donné lieu 
à quelque observation de la commission. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Recettes. Produit présumé de la taxe en 1908. 

Le chiffre de 1,400,000 fr. est le même que celui des 
années précédentes. Jusqu'ici cette prévision était exagé
rée. Mais on peut espérer l'atteindre en 1908, après la 
revision de la loi acceptée dernièrement par le Grand 
Conseil. Le total des bordereaux expédiés se monte à la 
somme de 1,431,796 fr. auxquels il. faut ajouter 83,406 fr. 
de reliquat des années précédentes, soit 1,514,202 fr. à 
recouvrer cette année. 
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Remise au Percepteur. 

Le Conseil administratif prévoit que la remise au per
cepteur cantonal de la taxe municipale sera, comme pré
cédemment, de 12,000 fr., malgré une légère réduction du 
pourcentage. 

La commission, comme ses devancières, est unanime à 
s'élever contre une institution qu'elle estime illogique et 
abusive. 

Bien, si ce n'est une habitude ancienne et invétérée, ne 
justifie le maintien dans la loi du poste de percepteur can
tonal de la taxe municipale. Obliger la Ville à entretenir 
eoûteusement de ses deniers un employé qu'elle ne nomme 
pas, qui n'est pas sous sa dépendance, qui engendre un 
dualisme préjudiciable à l'expédition rapide des affaires 
et qui ne fournit en fait que le travail des commis qu'il 
s'est donnés, ce n'est pas faire de la bonne administration 
publique. 

Le percepteur est rémunéré à la commission. On choisit 
d'habitude ce mode de rétribution pour des emplois dans 
lesquels l'activité du titulaire peut influer sur la recette. 
Ce n'est pas le cas ici. Le percepteur reçoit les rôles de 
contributions tout préparés par l'administration munici
pale; il les relève sur des bordereaux qu'il expédie aux 
contribuables; il est en outre chargé de l'expédition des 
contraintes décidées par la Ville; il reçoit l'argent à son 
guichet et en donne quittance, et c'est tout. En revanche, 
l'administration municipale est seule, dans l'organisation 
en vigueur, placée de manière à accroître le rendement 
de l'impôt: elle dresse les rôles, recherche les contribua
bles, se renseigne, fait de nombreuses enquêtes, examine 
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les réclamations et les recours, et est chargée du conten
tieux. Payer à la commission le percepteur cantonal et 
d'une somme fixe les chefs du bureau municipal, c'est faire 
par conséquent juste le contraire de ce qu'indique la na
ture des choses. Constater cette anomalie, n'est-ce pas 
condamner l'institution du percepteur cantonal ? 

Nous estimons donc que l'autorité municipale doit per
sévérer jusqu'à gain de cause dans sa juste revendication. 

Dépenses. 

D'accord avec le Conseil administratif, nous proposons 
de placer, dans la mention des chefs de bureau, le plus 
ancien en première ligne, alors qu'on l'a mis par mégarde 
à la seconde place. 

CHAPITRE VIII. ETAT CIVIL. Recettes. 

L'utilité de deux bureaux d'état civil pour la commune 
de Genève ne paraît pas démontrée, La commission en
gage le Conseil administratif à étudier si on ne pourrait 
pas réunir celui de l'Ecole d'horlogerie à celui de la Rive 
gauche. 

CHAPITRE IX. INSTRUCTION PUBLIQUE, etc. 

Si nous ne craignions pas d'allonger ce rapport, nous 
pourrions tirer de ce chapitre quelques exemples à l'ap
pui des considérations générales que nous avons émises 
sur les rapports de la Ville et de l'Etat. 

La Ville verse un million (1,236,419.10 — 261,727.15) 
à l'enseignement public à tous les dégrés, de l'école en
fantine à l'Université, des premiers éléments de la con-
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naissance aux efforts les plus élevés de la. technique,, de 
la science et des beaux-arts. 

Les habitants de la Ville, nationaux ou étrangers, ne 
sont pas les seuls à en profiter, loin de là! Ainsi, sur 192 
élèves qui fréquentent cette année notre Ecole du com
merce, 10") seulement habitent notre commune, et. parmi 
ceux de l'Ecole des Beaux-arts, qui sont '224, 100 seule
ment. Tous les autres ne sont pas nos ressortissants et 
échappent à l'impôt communal. 

A un autre point de vue. la relation entre le chiffre 
des élèves suisses et celui dos élèves étrangers est de na
ture à faire réfléchir. Il ne s'agit pas ici de l'école pri
maire, dont la loi proclame l'obligation sans distinction 
d'origine. Mais voici quelques chiffres qui concernent 
l'enseignement facultatif fourni par la Ville en 190B: 
écoles enfantines, 828 étrangers sur 1807 élèves; cours 
facultatifs du soir, jeunes gens. 172 étrangers sur 781 
élèves, et jeunes filles, 108 sur 440; écoles complémentai
res, 259 sur 580; Académie professionnelle, 81 "/„ d'étran
gères et 50,73 % d'étrangers : Ecole d'horlogerie, 27°;,,: 
Ecole du commerce. 81 sur 185; Ecole des Beaux-arts. 
100 sur 333. 

Cette affluence étrangère est flatteuse pour nos écoles 
municipales; il faut s'en féliciter aussi au point de vue 
du développement économique du pays et de l'assimila
tion nationale. Mais elle est aussi un hommage rendu au 
bon marché de notre enseignement. Nous répandons sans 
compter l'instruction, en fils fidèles de la Réforme et en 
adeptes fervents de la démocratie, et nous ne demandons 
presque rien en échange, non seulement à ceux qui ont 
des racines dans notre sol, mais même à ceux qui n'en 
ont aucune, à ceux qui ont été envoyés du dehors à Ge-
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nève chez quelque vague cousin, pour y boire à la source 
de vie que nous leur offrons, et qui, désaltérés à nos frais, 
retournent dans leur village natal. Cela, c'est l'abus. La 
commission pense qu'on pourrait y remédier en imposant 
aux étrangers des taxes scolaires un peu plus fortes 
qu'aux nationaux. Une mesure semblable a déjà été prise à 
l'Ecole des Beaux-arts, et on s'en trouve bien. Ne pourrait-
on pas l'étendre à l'Ecole du commerce, à l'Ecole d'horlo
gerie et à l'Académie professionnelle'? 

C. Bibliothèques,etc. 37, lettre i, traitement du surveillant, 
salle de consultation. 

Conformément à une demande présentée à la commis
sion par le Conseil administratif (lettre des 9 et 12 octo
bre 1907), nous proposons d'élever cetfe rubrique de 2400 
à 2(100. 

Lettre n. Allocation pour service du soir. 

Conformément à la même lettre du Conseil adminis
tratif, il y a lieu de porter de 960 à 1200 l'allocation pour 
ce service. 

CHAPITRE X. THÉÂTRES ET CONCERTS. 

Ce chapitre donne lieu aux quelques observations sui
vantes : 

1° La commission rend hommage à la conscience avec 
laquelle le Délégué au Théâtre cherche à se renseigner et 
à s'entourer de l'avis de personnes compétentes, et au 
concours consciencieux que lui prête le Conservateur. 
Elle sait fort bien combien la tâche est souvent difficile, 
et elle constate que M. Imer-Schneider a obtenu déjà des 
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résultats appréciables. Elle l'encourage à se montrer tou
jours plus ferme pour la stricte observation du cahier 
des charges par le Directeur. 

•2" L'année 1908 verra se poser de nouveau la question 
do la direction puisque le contrat de M. Huguet arrive à 
échéance. Le Délégué prépare le nouveau cahier des char
ges. A cette occasion, nous lui avons demandé des rensei
gnements sur les bénéfices que peuvent espérer mainte
nant les postulants, en présence d'une agglomération ur
baine et d'une fréquentation du théâtre qui se sont ac
crues. Il n'est pas possible de formuler un chiffre, mais il 
est évident que la place n'est pas mauvaise, puisqu'elle 
est recherchée. Nous pensons donc que la Ville peut se 
montrer plus exigeante dans l'élaboration du nouveau 
cahier des charges, de manière à faire bénéficier le public 
du plus grand concours qu'il apporte à notre scène mu
nicipale. 

?)" L'attention de la commission a été attirée sur le 
faible montant du versement fait par le Directeur pour 
la saison d'été, qui est fructueuse. Elle estime qu'il devra 
être élevé dans le prochain budget. En outre la commis
sion pense qu'il y aurait un intérêt à faire désormais 
expirer et commencer la concession du théâtre au prin
temps et non en automne, de manière que le nouveau di
recteur ait un temps suffisant pour bien préparer sa sai
son d'hiver, 

4° Il y aurait lieu de placer aussi la surveillance du 
café du Théâtre dans les attributions du Conservateur. 

5° Le loyer de ce café devrait figurer aux recettes du 
Théâtre, et non au chapitre XL Cette location est aujour
d'hui confondue avec celle du kiosque de la Proinenade 
du Lac et se monte au chiffre, à notre avis beaucoup trop 
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faible, de 3,500 fr. Nous proposons de rédiger la ri'brique 
A des recettes du chapitre X de la manière suivante : 

a) Recette pour la saison d"été, 1,000 fr. 
b) Location du café du Théâtre, 2,500 fr. 

et de diminuer de 2,500 fr. la lettre b. chapitre XL pro
priétés municipales, recettes, qui deviendrait 

b) Loyers des kiosques divers, 30,000 fr. 
Enfin, on s'est plaint, au sein de la commission, de la 

cherté des consommations au buffet du foyer du V 
étage. 

()•' Le rideau de la scène a grand besoin d'être remis à 
neuf, ou même changé. 

7° Le Délégué est prié d'examiner si le Victoria-Hall 
ne pourrait pas fournir de temps à autre au Théâtre une 
salle de répétition, dont il a grand besoin. 

CHAPITRE XL PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. Dépenses. 

Bâtiments. A Service publie Traitement de l'ingénieur. 

Parmi les questions que la commission du compte-
rendu de 1906 a généreusement laissées au « rôle de cri
tique préventive » de la commission du budget de 1908 
se trouve celle des bouleversements si fréquents de nos 
rues. « La commission, lisons-nous dans le rapport pré
senté par M. Dufaux, voudrait voir une entente s'établir 
entre les intéressés (Ville et Etat, Service des eaux ou 
électrique) pour que les rues fussent moins fréquemment 
bouleversées ». 

Ce désir apparaît depuis fort longtemps et avec persis
tance dans le Mémorial de nos séances. On peut dire sans 
risquer de se'tromper qu'il est l'expression d'un mécon
tentement général. La commission du budget s'est fait un 
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devoir d'examiner le mal d'un peu près et do tâcher de se 
faire à son sujet une opinion raisonnée. 

Voici d'abord quelques-unes des constatations qu'elle a 
faites. 

On ne peut empêcher que la voie publique ne soit fré
quemment ouverte ou en état de réfection. Il y a l'usure 
rapide de la couverture, d'une part, et, d'autre part, sous 
cette couverture, il y a un fouillis d'égouts et de canali
sations pour l'eau, l'électricité, le gaz et les téléphones, 
qui appelle constamment l'intervention d'une administra
tion ou d'une autre. De ce chef, il y a eu en 1906 755 ou
vertures de la voie publique, si on en croit le compte 
rendu; « mais, nous a déclaré l'ingénieur de la Ville, ce 
chiffre devrait être assez fortement majoré pour tenir 
compte des nombreuses fouilles qui, pour une raison ou 
pour une autre, n'ont fait l'objet d'aucune autorisation 
régulière ». 

Mais, si on ne peut empêcher le grand nombre de ces 
bouleversements, on peut tenter de les opérer en même 
temps sur le même point, de manière que l'inconvénient 
qui en résulte pour les voisins et les passants soit limité 
à un moindre temps. Trop souvent, une fouille est à peine 
comblée dans une rue qu'on en ouvre aussitôt une nou
velle à côté; si on avait fait les deux fouilles simultané
ment, la circulation aurait été moins longtemps entravée. 
Et, en second lieu, on peut tenter d'organiser la série des 
travaux à faire dans une même rue de manière que la ré
fection de la couverture de la voie, si elle doit avoir lieu, 
termine la série. Trop souvent, une rue vient d'être rou
lée, réparée ou asphaltée de nouveau lorsqu'on recom
mence à y faire des fouilles; il faudrait que la fouille pré
cédât la réfection. 

0:.me ANNÉE 25 
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Ce serait là l'idéal. Est-il impossible à atteindre V D'une 
façon absolue certainement. Mais d'une façon relative, 
nous ne le pensons pas. 

Le Conseil municipal et le public ne doivent cependant 
pas se dissimuler que les difficultés sont grandes, ni 
ignorer que le Conseil administratif fait déjà de louables 
efforts pour les surmonter. Nous voudrions l'encourager 
dans cette voie, persuadés que nous sommes qu'il peut 
obtenir davantage. 

Les difficultés proviennent du grand nombre d'admi
nistrations en cause : la Confédération, l'Etat, la Ville et 
les tramways, auxquels il faut ajouter la clientèle des Ser
vices industriels et les constructeurs d'immeubles. Rien 
que pour la Ville,il y a plusieurs services intéressés: les 
travaux, le service électrique, le service des eaux, le service 
du gaz. Il n'est pas aisé de mettre toutes ces têtes sous un 
même bonnet. 

Mais il nous a paru qu'on ne faisait pas encore tout ce 
qu'il serait possible de faire pour cela. 

En principe, toute ouverture de la voie publique doit 
bien être autorisée par l'ingénieur de la Ville. Mais celui-
ci ne se sent pas armé pour refuser les autorisations qui 
lui sont demandées, d'autant plus, que nous venons d'en 
recueillir l'aveu de sa plume même, beaucoup de fouilles 
ne font pas l'objet d'une autorisation régulière. Nous 
avons retiré l'impression que cette autorisation est tombée 
peu à peu à l'état de simple formalité, alors qu'elle de
vrait être au contraire le moyen pour maintenir l'ordre 
et la méthode dans l'ensemble des travaux qui atteignent 
nos rues. 

En second lieu, il y a bien un commencement d'entente 
entre les différents services. Nous avons eu sous les yeux 



SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 1907 368 

le programme des rues à cylindrer en 1907 que les Tra
vaux ont remis le 24 avril de cette année au Secrétaire 
des services industriels. Mais nous avons été frappés du 
fait que cette liste ne contenait pas la date, même appro
ximative, de ces travaux successifs. « Pour ce qui concerne 
je service électrique, nous a dit une note rédigée à notre 
intention, cette liste est affichée dans les bureaux et il en 
est tenu compte pour les canalisations qui no dépendent 
que des prévisions du service électrique... » Quant au di
recteur du service du gaz, il écrit : « Autant que possible, 
nous tenons compte des indications qui nous sont données 
par la Voirie au sujet des réfections des rues ; il est né
cessaire que ces indications nous soient données d'une 
façon aussi précise que possible, avec la mention de l'épo
que (autant que faire se peut) de la réfection d'une 
chaussée. » 

Messieurs, il est impossible à la commission de considé
rer l'autorisation d'ouvrir la voie publique détachée du 
carnet à §ouche de l'ingénieur de la Ville et la simple 
communication de la liste des routes à cylindrer dans 
l'année, sans indication de dates, faite aux Services in
dustriels, comme une coordination suffisante des travaux 
portant sur la chaussée de nos rues, même en admettant 
que les Services industriels fassent tout leur possible pour 
se conformer à cette communication. 

Il faut distinguer, cela va de soi, entre les travaux qui 
ne peuvent être prévus quelques mois d'avance et les au
tres. 

Pour les premiers, il n'y a pas grand'chose à faire. Si 
une canalisation hydraulique saute, il faut ouvrir immé
diatement la rue. S'il y a des détériorations dans tel point 
du réseau de canalisation, on no peut pas attendre. Bien 
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plus: nous admettons fort bien que la Ville ne peut faire 
attendre de nouveaux clients, et qu'elle se doit de mettre 
à leur disposition l'eau, la lumière et la force dès qu'ils les 
lui demandent. Si les Services industriels étaient en mains 
de concessionnaires d'exploitation, elle pourrait agir au
trement, et elle ne se ferait sans doute pas faute de n'au
toriser les ouvertures de la voie publique qu'à sa conve
nance. Mais elle s'est faite elle-même industriel et com
merçant, et elle se doit d'agir en bon industriel et en bon 
commerçant, c'est-à-dire d'aller au-devant de la clientèle 
et de se mettre à son service. Pour les travaux que l'on ne 
peut prévoir, donc, on peut, espérer des tempéraments. 
mais non la suppression des inconvénients dont se plaint 
le public. 

Mais il y a chaque année des travaux prévus. Au pre
mier rang de ceux-ci, nous mettons la réfection de la cou
verture, notamment le cylindrage. Là. il y a un tour de 
rotation régulier, des données maintenant parfaitement 
connues sur la durée du cylindrage et une équipe perma
nente d'ouvriers. La réfection d'une rue. avons-nous dit, 
doit terminer la série des travaux à effectuer dans cette 
rue. Voilà la base certaine sur laquelle on devrait pouvoir 
établir un programme d'ensemble des travaux prévus 
pour l'année. 

Ce programme devrait être établi en janvier ou février 
de chaque année dans une conférence des chefs des ser
vices intéressés, présidée par le Délégué aux travaux, 
après informations prises auprès des administrations fé
dérale, cantonale et des tramways, et auprès des con
structeurs d'immeubles. Et l'ingénieur de la Ville devrait 
avoir les compétences nécessaires pour faire respecter et! 
programme au cours de l'année, tant que celui-ci n'aurait 
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pas été modifié dans une nouvelle conférence, si des cir
constances suffisantes exigeaient qu'il le fût 

Telle est sur ce point, Messieurs les Conseillers, l'opi
nion de votre commission. Elle espère que le Conseil ad
ministratif voudra bien en tenir compte en 1908. Elle a 
pu constater qu'il était autant que le Conseil municipal 
animé du désir de tenir compte du vœu général et elle 
est persuadée que ses membres, hommes de progrès et 
d'initiative, ne reculeront devant aucun effort, devant 
aucun aete de fermeté pour améliorer la situation actuelle. 

B. Loyers, redevances, etc. 

Le capital engagé dans les diverses acquisitions d'im
meubles est do 2,919,000 fr., dont le revenu net est de 
124 527 fr. Cela représente du 4,25 %• e n prenant pour 
base le revenu avec déduction du 15, 20 ou 25 % suivant 
l'état de vétusté de l'immeuble. A noter que le coût de 
tous les immeubles acquis jusqu'en 1905 est compris dans 
les divers emprunts eu cours et s'amortit au 3, 3 '/., ou 4 %• 

CHAPITRE XII. VOIRIE. 

La commission présente ici quelques critiques et quel
ques vœux : 

1" Eviter, dans la mesure du possible, le bouleverse
ment ou la réparation des rues pendant la saison des 
étrangers, 

2" Exiger un meilleur entretien de l'entre-rail de la voie 
des tramways. Veiller à ce que, dans les endroits les plus 
passagers surtout, les rails n'émergent pas au-dessus du 
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sol. Il y a eu, ces derniers temps, de nombreux accidents 
causés par ce mauvais entretien de la chaussée. 

3° Avoir la main plus ferme dans le nettoyage et l'en
tretien des chemins privés ; notamment aux Pâquis, que, 
soit dit en passant, la Ville ne doit pas considérer comme 
un faubourg. Les Pâquis, par leur situation, peuvent 
devenir un beau quartier, et la Ville a à leur embellisse
ment un intérêt pécuniaire évident, pour ne parler que de 
ce côté-là de la question. 

4° La numérotation des rues, notamment dans ce 
quartier des Pâquis, n'est parfois pas faite avec assez de 
soin. 

5" La Voirie pourrait être un peu plus large dans la 
distribution des plaques portant les noms des rues. Elle 
se contente d'en mettre à l'entrée et à la sortie de la rue, 
et souvent même sur un seul des côtés. Nous pensons qu'il 
faudrait en placer aussi aux endroits où une rue pénètre 
dans une autre ou la croise, de manière que le passant ne 
soit pas obligé d'aller jusqu'au bout de celle-ci pour en 
lire le nom. 

6° 11 semble à la commission que quelques cafetiers, 
concessionnaires du trottoir devant leurs établissements, 
étendent leur concession jusqu'à entraver la circulation 
des piétons. Il est désirable qu'un passage sur le trottoir 
soit toujours réservé à ceux-ci. 

Administration 55, lettres e e t / . 

Le commis attaché à la section des travaux, étant 
décédé, le poste disparaît pour se fondre avec celui du 
commis surveillant du matériel, dont le traitement serait 
porté de 1500 à 1800. 
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CHAPITRE XVI. DÉPENSES DIVERSES ET IMPRÉVUES. Lettre a. 

Biffer dans cette rubrique le mot « éventuelle », la 
création d'une caisse de retraite étant chose décidée et 
même faite. 

d. A l'Association des intérêts des Pâquis pour conféren-
reuces à la salle de réunion de Vécole de la rue de Neu-
châtel. 

La commission propose de porter de 100 à 200 fr. cette 
petite allocation, à titre d'encouragement aux efforts faits 
pour développer la vie intellectuelle dans ce quartier un 
peu écarté. 

CHAPITRE XX11. SERVICE ÉLECTRIQUE. TRAMWAYS. 

Lorsqu'on relit le cahier des chargées de la concession 
accordée en 1899 à, M. F. Forestier pour.l'établissement et 
l'exploitation d'un réseau de chemins de fer électriques sur 
routes dans le canton de Genève et lorsqu'on compare les 
espérances et les engagements d'alors avec la réalité d'au
jourd'hui, on voit que notre population et nos autorités se 
laissèrent bercer de quelques illusions. Plusieurs des lignes 
prévues n'ont jamais été construites ou exploitées : celle 
du chemin Liotard à la Prairie par la rue Voltaire et la 
rue du Temple; celle du chemin du Grand Pré au boule
vard de la Cluse par la rue Rousseau ; celle du chemin du 
Vallon à Bel-Air par la route de Malagnou ; celle de Cor-
navin aux Vollandes par la rue des Alpes, et la ligne cir
culaire par la Cité et la Grand'Rue ! On s'était même en-
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gagé formellement à éviter tout grincement de roues au 
passage des voitures dans les courbes de faible rayon ! 

Aucun reproche, à l'occasion de ces déconvenues, ne 
peut être adressé à la ville de Genève, à laquelle l'Etat 
refusa alors d'être partie au contrat. 

Mais cependant l'autorité municipale ne peut passe dé
sintéresser aujourd'hui des plaintes nombreuses qui se 
font entendre, car elle est le gardien naturel des intérêts 
de ses ressortissants. D'autre part, la C. G. T. E. est un 
des premiers clients de la Ville. En venant en aide à la 
Compagnie dans l'avantage du public, celle-ci pourrait 
concilier très heureusement les intérêts en cause. 

On se plaint delà lenteur du trafic. 11 y a de trop nom
breux arrêts, des croisements trop fréquents. Il y a aussi 
un manque de concordance et de coordination entre les 
lignes ; on sent trop qu'elles ont appartenu à des réseaux 
différents. 

Votre commission appelle donc de ses vœux une entente 
entre la Ville et la C. G. T. E. pour l'amélioration du trafic 
par le doublement de quelques voies et la suppression 
de croisements, par certains raccordements qui seraient 
très utiles et par l'établissement d'un ou de plusieurs 
points de concentration des lignes. 

Cette entente devrait être complétée par la liquidation 
de toutes les réclamations déjà présentées et auxquelles la 
C G. T. E. n'a pas donné satisfaction jusqu'ici, telles l'éta
blissement d'un service entre nos deux gares de chemins 
de fer. la construction de gares-abris et le rétablissement 
de certaines lignes qui ont été supprimées contre tout 
droit, ("'est ce qui vient d'être fait par exemple pour h 
quartier des Pâquis, qui ne se trouve plus desservi que par 
deux lignes, celle de la rue de Lausanne et celle de la rue 
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des Pâquis. Comme compensation, on pourrait obtenir 
que la ligne de grande ceinture gagnât la gare de Corna-
vin en remontant la rue des Alpes; en effet, une ligne de 
ceinture qui laisse en dehors de son rayon un quartier 
aussi important manque à son nom et à son devoir. 

Genève, le 15 novembre 1907. 

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 1908 
sont évaluées à la somme de dix millions six cent soixante 
trois mille six cent vingt-cinq francs cinq centimes 
(10,6<i3.(i25 fr. 05). 

ART. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
ville de Genève, évaluées pour l'exercice 1908 à la 
somme de dix millions trois cent quatre-vingt quatre 
mille deux cent cinquante-huit francs soixante quinze 
centimes (10,384,258 fr. 75). 

ART. 8. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de deux cent soixante-dix-neuf mille trois cent 
soixante-six francs trente centimes (279,36(i fr. 30) sera 
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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. 

ART. 5. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour obtenir une diminution des frais de 
perception de la taxe municipale par un abaissement du 
taux alloué au percepteur. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Tapontiier. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt et très 
attentivement le rapport tutélaire de la commission du 
budget. Cette commission nous a dit des choses intéres
santes : elle nous parle « des ondes économiques qui sil
lonnent le monde » et ne nous dit rien de la vague gros
sissante de l'augmentation des gros traitements. 11 suffit 
pour cela de revoir les budgets de ces dernières années. 
Quelques exemples seulement pour démontrer que l'aug
mentation des traitements a pris des proportions considéra
bles depuis 1905. Dans le chapitre de l'administration gé
nérale, le secrétaire a été augmenté de 500 fr. et porté à 
6000 ; le chef de la comptabilité de 4600 à 5300, 700 fr. de 
progrès ; dans les Services industriels le directeur des servi
ces électriques de 8 à 10,000, progrès 2000; le secrétaire 
de l'administration générale a été augmenté de 350 fr., le 
chef de la comptabilité de 1000, de 4500 à 5500, le directeur 
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des services du gaz a été porté de 7000 à 7500 et ainsi de 
suite. Il y a là une question de principe. Où vont s'arrêter 
ces augmentations? Dans le public, ces augmentations 
sont vues d'un mauvais œil. On considère que les em
ployés ont six heures de travail par jour. En face d'un 
budget en déficit, ces augim ntations sont mal vues. Le 
Conseil administratif nous dit dans son rapport qu'il s'est 
aussi inquiété des petits salaires. Ceux-ci en réalité ont 
été augmentés dans des proportions plus faibles. Je me 
réserve dans la discussion du budget de faire des propo
sitions. 

M. Perrot. J'approuve ce que vient de dire M. Tapon-
nier. Alors que les gros traitements sont augmentés dans 
une proportion rapide, il faudrait aussi augmenter les 
petits qui ont plus besoin d'augmentation que ceux qui 
ont plus de 4 et 5000 fr. 

Je me demande en outre pourquoi le budget ne fait pas 
participer à la caisse de retraite et d'invalidité les pro
fesseurs de l'Ecole des Beaux-Arts et de l'Ecole de Com
merce. Il me semble qu'ils ont droit à cette caisse de re
traite et qu'on peut prévoir une somme dans le budget 
dans ce but. Ils font partie, je le reconnais, de la caisse 
d'épargne, mais le résultat n'est pas le même. Le Conseil 
administratif pourra examiner cette question et nous 
rendre compte lors de la discussion par articles. 

M. Oampert, conseiller administratif. Je répondrai aux 
orateurs précédents en ce qui concerne les postes supé
rieurs de mon dicastère, mais il me semble que mes obser
vations peuvent s'appliquer à toutes les fonctions que mes 
collègues ont eues en vue. On fait valoir que la quantité 
de travail demandée aux fonctionnaires n'est pas pro-
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portionnéeà ce qu'ils touchent C'est possible, mais il y a 
des questions de connaissances, de capacités, d'instruction, 
qui entrent en compte. Dans les Services industriels par 
exemple, le secrétaire, le chef de la comptabilité doivent 
avoir des connaissances spéciales, une expérience sérieuse 
des affaires qui doivent être payées. Ils ne peuvent être 
pavés à l'heure comme les ouvriers. Si vous voulez aller 
jusqu'au bout, demandez pour tous le même traitement. 
Il serait oiseux de faire la même démonstration pour les 
directeurs des services électrique et du gaz. 

Pour le secrétariat il faut des connaissances juridiques 
spéciales qui nous sont fort utiles. Sans cela il nous fau
drait consulter constamment des spécialistes hors de l'ad
ministration. Le secrétaire nous rend de grands services 
pour la rédaction de conventions, pour régler de petits con
flits qui surgissent nombreux et qui, sans lui, nécessite
raient des avis de droit. Il y a pour ces employés supérieurs 
une responsabilité qui va augmentant chaque année avec le 
développement des Services industriels. On ne pourrait 
demander ces responsabilités à des employés qui seraient 
payés 2000 à 2500 fr. Si vous comparez ce que gagnent ces 
employés supérieurs avec ce qu'ils pourraient gagner 
dans l'industrie privée pour des fonctions analogues, vous 
trouverez que ces employés sont moins payés chez nous. 
Si nous ne les augmentions pas, ils nous seraient enlevés 
par les banques ou les industries privées. 

Le reproche qui nous est fait d'augmenter surtout les 
gros salaires n'est pas exact. Si vous comparez ce que ga
gnent nos ouvriers des Services industriels avec ce que 
leur donne l'industrie privée, la comparaison est à l'avan
tage de la Ville. Je me réserve de pouvoir justifier chaque 
cas individuellement. Le Conseil administratif cherche à 
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améliorer la situation des ouvriers et il le fait au fui4 et à 
mesure. 11 est disposé à les augmenter encore dans la me
sure du nécessaire en examinant chaque cas en particu
lier. Les petits salaires n'ont nullement été oubliés. 

M. Dufaux. J'appuie ce qu'a dit M.ïaponnier en ce qui 
concerne les gros traitements. Il faut des conhaissanceB 
spéciales, niais il faut aussi trouver des gilets amis où 
pleurer à l'occasion et ce no sont pas ceux-là qu'il faut 
récompenser. Certains fonctionnaires s'arrangent pour 
être augmentés chaque année, tandis que d'autres très 
consciencieux, restent station liai res. Il faudrait tenir la 
balance plus égale. Il ne faut pas échanger cette balance 
contre une échelle; il ne faut pas que l'échelle des traite
ments se transforme comme on l'a dit, en oreiller de pa
resse. Ce genre d'échelle à transformation n'est pas ce 
qu'il nous faut. Nous devons refuser les augmentations à 
ceux qui nous les demandent et en choisir d'autres. Il 
faut nous défier des faux pauvres et pouvoir leur d i re : 
« Mon ami, repassez une autre fois. On vous a déjà don
né! » (Rires). 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Ces critiques 
sont exagérées. La commission a dû se rendre à if manière 
de voir du Conseil administratif. Ces questions sont déli
cates. Le Conseil administratif les a examinées avec im
partialité et avec équité. 

M. Perrot a parlé de la Caisse de retraite. Je ne sais 
pas où il a vu, dans le budget, que les professeurs de l'Ecole 
des Beaux-Arts et de l'Ecole de Commerce plus particu
lièrement ne sont pas mis au bénéfice de cette caisse. 
Voilà ce qui en est. Le Conseil administratif en examinant 
l'application de l'arrêté créant la caisse de retraite, a 
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constaté qu'une prescription formelle n'accorde le béné
fice de cette caisse qu'à ceux qui donnent tout leur temps 
à la Ville. Les professeurs qui donnent une heure de 
cours par semaine et dont tout le reste du temps est pris 
par d'autres établissements, ne peuvent être compris dans 
la caisse de retraite. A l'Ecole de Commerce, les profes

seurs reçoivent 200 fr. par heure et par an. Dans le 
nombre il n'y en a peut-être, qu'un seul qui donne tout 
son temps à l'Ecole et dans ce cas arrive à une somme de 
(i à 7000 fr. Avec les oppositions faites contre les gros 
traitements, nous ne pourrions encore les faire profiter 
des avantages de la caisse de retraite. Les professeurs 
de l'Ecole d'Horlogerie donnent tout leur temps à leur 
enseignement ils sont payés à l'année et sont considérés 
comme participants à la caisse de retraite. 

Les professeurs à l'Ecole des Beaux-arts ont des trai
tements aussi élevés. Ils donnent des leçons et produisent 
des œuvres personnelles et ils en retirent souvent bien 
plus que ce que leur donne la Ville. 

Ces fonctionnaires ont pu faire partie de la caisse 
d'épargne parce que celle-ci était basée sur la participation 
des intéressés au prorata de leur gain. Si le Conseil muni
cipal velft nous donner la mission de comprendre tous ces 
fonctionnaires dans la caisse de retraite nous nous incline
rons, mais il me semble préférable de ne pas y comprendre 
ceux qui ne donnent que quelques heures par semaine dans 
l'enseignement municipal. Le Conseil administratif est 
prêt à agir dans le sens qu'indiquera le Conseil muni
cipal. 

M. Siiss. Certains orateurs ont critiqué la commission du 
budget d'avoir augmenté certains traitements. La com
mission a examiné en détail tous les cas et s'est- placée 
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exclusivement au point de vue de l'intérêt général de la 
Ville. C'est une erreur profonde de croire qu'elle a pu 
avoir d'autres raisons. Je crois pouvoir dire au nom de la 
commission que tous ses membres ont participé aux dé
bats sur les traitements. 

Il n'y a eu d'hostilité contre personne. Les augmen
tations ont été accordées à ceux qui les méritaient. 
Chaque cas a été examiné à fond. Aucune augmentation 
n'a été accordée à la légère; elles ne l'ont été que sur 
l'avis de personnes qui ont conscience de leur responsa
bilité. 

Nous avons examiné les petits traitements comme les 
gros. 

En ce qui concerne les gros traitements, nous les avons 
examinés les uns après les autres. Les sous-commissions 
ont conféré avec les chefs de dicastères pour rapporter en
suite à la commission plénière. Quand le chef de dicastère 
demandait une augmentation pour un employé, la com
mission examinait le cas et se prononçait. Si tel dicastère 
demande une allocation plus forte et si la commission 
vous la propose, c'est qu'elle entend faire de la bonne ad
ministration et que pour avoir de bons employés il faut 
les payer en proportion de leur travail. Chaque cas a été 
examiné et la commission a approuvé. 

Vous serez étonné d'entendre ces paroles dans ma bou
che. J'avais proposé en effet de modifier le mode de nomi
nation des employés de la Ville et les augmentations de 
traitement qui leur sont accordées. Après avoir tout bien 
examiné et après la réunion de la commission, j'ai re
connu que ma proposition pouvait avoir du bon mais que 
l'opinion des administrateurs de la Ville avait plus de 
poids que la mienne. Il n'y a aucune honte à dire qu'on 
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s'est trompé. Je me suis donc décidé à retirer ma propo
sition. 

Si nous voulons avoir une administration sérieuse, il 
faut que le Conseil administratif conserve sa pleine auto
rité sur ses employés, qu'il ait liberté complète dans l'ap
préciation de ses collaborateurs. On a dit qu'il accordait 
des augmentations à ceux qui ont tendu la main. Je vois 
que M. Dufaux n'est pas au courant de ce qui se passe 
dans l'administration. Les augmentations ne sont nulle
ment accordées à la demande des intéressés mais à la de
mande des chefs de dicastères ou de la commission. Toutes 
les augmentations proposées sont justifiées. 

Je passe maintenant aux petits traitements. La com
mission a eu à examiner trois pétitions provenant des 
porteurs des pompes funèbres, des employés de la taxe 
municipale et la troisième du syndicat des ouvriers de la 
Ville. 

Quant à cette dernière nous avons décidé de ne pas 
entrer en discussion. Elle se base sur le renchérisse
ment de la vie et en conclut que cette demande est justi
fiée. Nous n'avons pu entrer en discussion parce que 
nous ne pouvons pas statuer sur des demandes collectives. 
Nos ouvriers ont plus d'avantages que les ouvriers des 
industries privées. Dans les Services industriels quand un 
ouvrier se conduit bien et donne satisfaction, il est sûr de 
ne pas être oublié. Si nous accordions une augmentation 
en bloc, nous augmenterions aussi ceux qui ne le méritent 
pas. 11 faut que nous puissions récompenser de leur tra
vail ceux qui le méritent. C'est pour cela que nous avons 
dû refuser l'augmentation en bloc. 

11 n'y a pas d'ouvriers mieux traités que ceux de la 
Ville. Us sont mieux payés que dans l'industrie privée, de 
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20 à 50 centimes de plus par joui1 et ils ont en plus quan
tité de privilèges. Ils ont une caisse de maladie, une 
caisse d'invalidité et une caisse contre le chômage. Ces 
avantages sont fort appréciables et quand une place est 
libre, les candidats sont nombreux pour la postuler. Qu'ils 
essaient plus tard de .se faire augmenter, cela est d'ailleurs 
tout à fait naturel. 

Une seconde catégorie qui a pétitionné, ce sont les em
ployés de la taxe municipale. Renseignements pris, ces 
employés ont été nommés de 1902 à 1904. En outre il a 
été fait droit aux réclamations justifiées et ils demandent 
une chose qui leur est accordée par le projet de budget. 

La troisième catégorie de pétitionnaires est celle des 
porteurs de pompes funèbres. A la lecture de cette lettre, 
nous avons été sympathiques à la demande de ces fonc
tionnaires, mais après avoir examiné la situation et en 
entendant les explications de la sous-commission, nous 
avons changé d'idée. Nous avons vu que ces porteurs ont 
encore une situation relativement privilégiée. Il faut pour 
cela examiner celle des porteurs des maisons privées. 
Ceux de la Ville touchent 90 fr. par mois pour une ou 
deux courses par jour. Ils ont en plus des bonnes-mains et 
peuvent vaquer à d'autres affaires. On comprend donc 
que la commission du budget n'ait pu entrer en discussion 
sur ce chapitre-là. 

La commission a fait ce qu'elle a pu. Elle est unanime 
dans ses demandes et pourra au besoin justifier chacune 
de ces demandes. 

M. Christin. Je ne veux pas me placer au même point 
de vue que M. Taponnier, mais j'abonde néanmoins 
dans le même sens. Je trouve aussi que les augmentations 
de traitements sont plus nécessaires à ceux qui sont au 
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bas de l'échelle. Je ne discute pas les capacités de ceux 
qui sont en haut ou en bas, mais il me semble qu'il faut 
tenir compte de la situation difficile de ceux qui n'ont que 
14 à 1800 fr. Bien qu'on nous dépeigne la situation des 
ouvriers de la Ville comme un Eden, il nous faut ouvrir 
l'œil pour empêcher les augmentations intempestives. Il 
nous faut éviter d'augmenter ceux qui l'ont déjà été pen
dant les deux ou trois années précédentes. On peut faire 
de la bonne administration municipale sans voter des 
augmentations continuelles. Plusieurs des fonctionnaires 
en question peuvent attendre. 

M. Pidet, rapporteur. La commission s'est trouvée dans 
des difficultés considérables. Il ne faut pas croire que tous 
les employés supérieurs soient augmentés ; les uns le sont, 
les autres ne le sont pas. Il me semble qu'il n'y ait pas 
grand intérêt à continuer ce débat sur des affirmations 
qu'il faudrait prouver. Nous pouvons renvoyer ces détails 
au second débat. Nous avons examiné avec le Conseil ad
ministratif chaque cas en particulier. La commission a 
vérifié ces allégations et interrogé sur chaque cas les chefs 
de services. C'est ce que la commission a fait et elle pourra 
donner des détails sur les divers cas au fur et à mesure 
de la discussion. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Je ne 
puis laisser passer sans protester les allégations de M. 
Clnïstin. Il semble que nous ayons augmenté les gros et 
oublié les petits. Je proteste énergiquement. Depuis deux 
ans la situation matérielle de nos employés a été amélio
rée en moyenne de 5 %. 

On nous demande une augmentation globale sur les sa
laires ; c'est impossible. Tant que nous ne pourrons met-
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tre les vieux employés à la retraite, que nous continue
rons à employer des hommes qui ont 20 et 30 ans de 
service et plus nous ne pourrons accorder une augmenta
tion générale. En continuant à employer ces vieux servi
teurs nous pensons rendre service à des hommes qui ne 
gagnent pas le salaire qui leur est payé. Voulez-vous les 
mettre sur le pavé ? Je m'y refuserai en ce qui me con
cerne. La ville de Genève continuera à avoir des hommes 
qui ont 70 ans et plus et nous ne pouvons pas les mettre 
à la porte. Si vous voulez augmenter tout le monde, le 
Conseil administratif s'inclinera, mais c'est le budget qui 
en pâtira. 

M. Christin. En réponse à M. Pricam je lui ferai obser
ver que les petits traitements ne sont pas augmentés. Si 
on augmente les gros, il faut aussi augmenter les petits. 
Si nous voulons diminuer le déficit évitons les augmenta
tions. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il est en train 
de se former une légende, c'est qu'en général, les gros 
traitements sont augmentés. Il serait plus juste de dire 
que quelques-uns seulement sont augmentés. C'est une lé
gende qu'il faut empêcher de se créer. Pour les petits sa
laires nous avons adopté une norme supérieure aux chif
fres payés chez les particuliers, à la seule exception de 
ceux qui devraient être mis à la retraite. Il est préférable 
à mon avis de voir les hommes encore valides toucher un 
salaire raisonnable plutôt que de végéter avec une retraite 
de 6 à 800 fr. Nous les employons à une besogne qui ne dé
passe pas leurs forces. Dans les jardins publics quelques-
uns touchent leur salaire pour ramasser les feuilles. Tou
tes les commissions ont eu sous les yeux le nom des titu-
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laires des divers emplois. Récemment un de ces employés 
recevait une gratification pour son 30" anniversaire de 
service, à la Ville. Nous les conservons jusqu'à leur mort 
et nous tenons à conserver le caractère paternel de notre 
administration. 

M. Gampert. Il faut détruire toutes les légendes. M. Pi-
guet-Fages a parlé des gros traitements, M. Christin a 
dit que les petits traitements n'étaient pas augmentés. 
J'ai sous les yeux la comptabilité des Services industriels. 
Je vois que pour le personnel de comptabilité, il a été fait 
des augmentations de 15 à 20 fr. par mois pour les trai
tements de 100 à 150 fr., de 10 fr. par mois pour les trai
tements de KiO à 210 fr. En moyenne il y a (i % d'aug
mentation. Il a été fait quelque chose dans tous les dicas-
tères et aujourd'hui sauf pour les débutants, considérés 
comme des apprentis, et pour les invalides, il n'y a plus 
de traitement inférieur à 1,500 fr. 

Lorsque le moment viendra nous pourrons justifier cha
cun des cas où des augmentations sont demandées. 

Le Conseil décide de passer au 2",e débat. 

CHAPITRE I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 107.705 fr. 

3. Caisse g, traitement du caissier, 5,200 fr. 

M. Taponnier. Comme l'a demandé M. Dufaux. je pro
pose de ne pas augmenter ce poste. Je propose de refuser 
toute augmentation sur les traitements atteignant 3,000 fr. 
Il n'y a rien là de personnel contre l'employé en question, 
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mais une question de principe que je pose. Je propose de 
maintenir le chiffre du budget de 1907 soit 5,000 fr. 

Cet amendement étant appuyé par 5 membres entre 
en discussion. 

M. Boveynm, conseiller administratif. Je vous demande 
de maintenir cette augmentation et voici pourquoi. La 
caisse n'a pas un personnel nombreux, il n'y a que deux 
fonctionnaires et un employé de l'état civil qui fait les 
courses entre les banques et la caisse de la Ville. Les heures 
supplémentaires ne sont pas payées et le travail augmente 
constamment avec l'importance du budget. Le mouvement 
de la caisse dépasse 10 millions en mandats qui doivent 
tous être pointés et vérifiés. Souvent les employés tra
vaillent après 6 heures. Dans la banque un caissier aurait 
un traitement au moins équivalent et il aurait une grati
fication que la Ville ne peut accorder. Nous avons besoin 
d'employés qui exécutent rapidement les ordres et nous 
demandons à pouvoir augmenter le personnel qui nous 
donne satisfaction. Le Conseil municipal jugera et il doit 
comprendre l'importance qu'il y a pour nous à conserver 
des chefs de service qui ne peuvent pas être formés en un 
jour. 

M. Pictet. La commission a examiné cette augmentation 
et l'a approuvée. M. Boveyron vous a exposé les considé
rations qui nous ont guidés. Je voudrais attirer l'attention 
sur l'appui donné par M. Dufaux à l'opinion de M. Ta-
ponnier. Les augmentations sont accordées sur la demande 
des personnes qui ont à juger du travail des fonctionnaires 
et nullement sur la demande des intéressés. 

M. Pahud. Il faut remarquer que le fonctionnaire en 
question avait 4,800 fr. en 1906 et 5.000 fr. en 1907. On 
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nous propose 5,200 fr. ; c'est une augmentation de 400 fr. 
en deux ans. Où s'arrêteront ces augmentations dans les 
emplois supérieurs du Conseil administratif? 

M. Taponnier. En réponse à M. Pictet je maintiens que 
ceux qui touchent plus de 3,000 fr. peuvent plus facile
ment nouer les deux bouts que ceux qui n'en ont que 
1,500. Il faut augmenter les petits traitements; les autres 
peuvent attendre. Je fais cette proposition de réduction 
ici d'une manière générale; je renoncerai à proposer les 
autres réductions de gros traitements si la proposition du 
Conseil administratif est adoptée, 

M. Boveyron, conseiller administratif. En 1903, le cais
sier avait 5,500 fr. et cependant on ne peut comparer les 
affaires de 1903 avec celles de 1907. 

L'amendement de M. Taponnier est repoussé et le reste 
du chapitre voté sans changement. 

CHAPITRE IL 

INTÉRÊTS, REDEVANCES, AMORTISSEMENTS, etc. 

Recettes, 315,008 fr. Dépenses, 2,84(5,035 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Recettes, 1,294,500 fr. Dépenses, 20,785 fr. 

M. Pictet, rapporteur. La commission propose de mo
difier l'ordre des fonctionnaires dans l'en-tête et l'ordre 
des rubriques a et b. 
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M. Viret. Le budget indique qu'il y a un nouveau com
mis à la taxe municipale. Est-ce que la Ville veut aug
menter le personnel, ou bien est-ce l'équivalent de la dis
parition de la lettre n frais de copies? 

En outre il me semble que la lettre m loyer des bureaux 
750 fr. devrait avoir en contre-partie aux recettes une 
somme de 450 fr. Je n'ai pas pu trouver cotte somme dans 
le budget. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Cette somme de 
450 fr. se trouve aux recettes des loyers et redevances. 

En ce qui concerne le, personnel, nous avons dû donner 
au chef de bureau qui est malade et qui est un ancien 
fonctionnaire, un aide qui est chargé de divers travaux 
supplémentaires et en particulier des enquêtes. Nous 
avons eu à préparer 18 à 20,000 cotes pour le revenu pro
fessionnel suivant la nouvelle taxe. Quant aux enquêtes 
relatives à la taxe elles ont une grande-importance et 
doivent être faites discrètement. Il y a là un travail con
sidérable et fort important pour trouver les contribuables 
nouveaux. Ce travail rapporte largement la somme que 
nous allouons à l'enquêteur. 

M. Viret. D'où vient la disparition des frais de copies? 

M. Boveyron, conseiller administratif. L'employé doit 
tout son temps à la Ville et il n'y a plus de frais de ce 
genre. 

Le chapitre est adopté sans changement. 
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CHAPITRE IV. ABATTOIRS ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes, 156,475 fr. Dépenses, 54,650 fr. 

j . Traitement de 4 ouvriers, 5,600 fr. 

M. Taponnier. Je demande d'augmenter ces 4 ouvriers 
de 100 fr. par an, ce qui porterait le total à 6,000. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Le di
recteur de l'Abattoir consulté sur les modifications à ap
porter dans son budget, nous a répondu qu'il n'avait pas 
d'augmentation à demander. Plus haut il y a une diffé
rence de 200 fr. dans le traitement des peseurs. Cela vient 
de ce que l'un est en fonctions depuis 16 à 18 ans et l'au
tre depuis 3 à 4 ans. Si la proposition de M. Taponnier 
est prise en considération, je vous donnerai en 3me débat 
des détails plus précis sur le cas de ces 4 ouvriers. Je de
mande qu'on veuille bien voter la chose pour le moment, 
sous réserve d'éclaircissements en 3""6 débat. 

M. le Président. M. Taponnier est-il d'accord pour le 
renvoi des renseignements demandés jusqu'en 3'"" débat. 

M. Taponnier. Parfaitement, M. le Président. 

Le chapitre est voté sans changement. 

CHAPITRE V. HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes, 130,000 fr. Dépenses, 19,900 fr. 

h) Traitement de trois concierges, 5,700 fr. 

M. Ohristin. Je demande d'augmenter de 100 fr. le trai
tement de chacun des concierges et de porter ce crédit à 
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6,000 fr. Autrefois ces concierges servaient un peu de 
commissionnaires; on leur demandait de petits services 
rétribués qu'on ne leur demande plus aujourd'hui. Une 
augmentation de 100 fr. ne serait pas excessive. 

Cet amendement est appuyé par 5 membres et entre en 
discussion. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Je pour
rais demander des informations sur le fait avancé par 
M. Christin. Nous n'avons reçu aucune réclamation quel
conque au sujet des traitements de ce chapitre. 

La proposition de M. Christin est repoussée par 9 voix 
contre 8. 

M. Pietet. J'ai voté dans le sens du Conseil administra
tif dans l'idée que nous pourrions revenir sur ce point en 
3°" débat, 

CHAPITRE VI. CONVOIS FUNÈBRES. 

Recettes, 83.000 fr. Dépenses, 74,950 fr. 

b) Traitement d'un commis inspecteur des cimetières, 
2,200 fr. 

M. Deluc. Il nous est proposé pour cet employé une 
augmentation de 400 fr. 11 s'agit d'un employé nommé 
l'an dernier à ce poste qui n'exige ni compétences spé
ciales, ni éducation supérieure. Je propose d'accorder 
une augmentation de 200 fr. et de ramener le crédit à 
2000 fr. 

Cet amendement, n'étant pas appuyé n'entre pas en 
discussion. 
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e) Traitement des porteurs et indemnité pour habille
ment, 21,000 fr. 

M. Pahud. Je propose de porter de 90 à 100 fr. le trai
tement des porteurs des pompes funèbres. Ces employés 
doivent se tenir à la disposition de la Ville jusqu'à 6 heu
res du soir. Je sais quç quelques-uns ont des emplois à 
part, ils sont allumeurs du gaz, concierges, cordonniers, 
mais il me semble qu'on pourrait porter à 100 fr. le trai
tement de ces fonctionnaires qui sont à la disposition en
tière de la Ville. 

M. Pricam, conseiller administratif. La commission a 
déjà répondu dans son rapport et je ne pourrai que répé
ter ses arguments. Les employés sont en effet à la dispo
sition de la Ville mais ils sont avertis la veille et cela ne 
les empêche pas d'avoir des emplois accessoires. Je me 
suis fait rem&ttre la liste complète de leurs courses en 
190G pour la comparer à ce que touchent les employés 
des entreprises privées analogues. Ceux-ci touchent en 
moyenne 2 fr. à 2 fr. 30 par course et les nôtres 4 fr. 50 à 
4 fr. 75. On voit qucnos employés sont beaucoup mieux 
traités que ceux de l'industrie privée. La pétition d'ail
leurs, d'abord anonyme, a été ensuite envoyée avec les 
signatures de 6 porteurs seulement sur 20. Nous avons à 
la Ville des charges spéciales puisque nous avons tous les 
enterrements gratuits, ce que n'ont pas les entrepri
ses particulières. 

Le Conseil administratif demande de s'en tenir au 
chiffre proposé. 

M. le Président. L'amendement de M. Pahud portait 
la somme de 21,000 fr. à 23,400 fr. 
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Cet amendement est appuyé par 5 membres. Il entre 
en discussion. Personne ne demande la parole. 

L'amendement est repoussé et le chapitre adopté sans 
changement. 

CHAPITRE VII. CIMETIÈRES. 

Recettes, 8fi,850fr. Dépenses, 03,290 f'r. 

g) Chauffage de la salle d'attente, 200 fr. 

M. Deluc. Il est prévu 200 fr. pour chauffer la salle 
d'attente. Or il n'y a point de moyen de chauffage dans 
cette salle. Je me demande où passent ces 200 fr. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Je suis 
prêt à demander des renseignements sur ce poste. Il pa
raît bien qu'on chauffe quelque chose puisqu'il a été dé
pensé 139 fr. 15 en 1906. Il paraît même que cela n'a pas 
suffi. 

M. Deluc. J'ai demandé au concierge qui m'a répondu 
qu'il ne pouvait rien chauffer puisqu'il n'y a dans cette 
salle aucun moyen de chauffage. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Je don
nerai des renseignements on 3me débat. 

Le total du chapitre est voté sans changement. 

CHAPITRE VIII. ETAT CIVIL. 

Recettes, 6,900 fr. Dépenses, 23,675 fr. 

Adopté. 

M. Greiner. Je demande le renvoi de la suite de la dis
cussion à la prochaine séance. 
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Cette proposition est adoptée et la suite de la discussion 
renvoyée au vendredi 29 novembre. 

La séance est levée à 9 h. 55. 

L'éditeur responsable, 

EMMANUEL KUHNE. 

Genève — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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Jaccoud, Mallet, Oltramare, Pahud, Picot. Pictet, Piguet-
Fages, Pricam, Ramu, Reber, Redard, Rey-Bousquet, 
Roux-Eggly, Schùtz, Stratili, Sûss, Taponnier, Turret-
tini, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Cherbuliez (excusé), 
Ducor, Fulpius (excusé), Greiner (excusé), Jonneret 
(excusé), Perrot, Roch. 

La séance est ouverte à 8 h. 10 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Cherbuliez, Fulpius, Greiner et Jonneret font ex
cuser leur absence. 

11 est donné lecture de la lettre suivante parvenue à la 
présidence. 

Genève, le 28 novembre 1907. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Les ouvriers et les petits employés des Services publics de 
la ville de Genève, réunis en assemblée générale au nombre 
de quatre cents, le mercredi 27 novembre, salle Handwerck, 
après avoir pris connaissance des démarches faites en leur 
nom par le Syndicat général, en vue d'obtenir pour l'année 
1908 une augmentation de 10 °/0 correspondant au renchéris
sement de la vie. 

A la suite de cette demande, accompagnée des documents 
relatifs aux conditions du travail dans les services publics de 
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Berne, Zurich, Bâle, Lucerne, St-Gall, lesquelles villes ont ac
cordé une augmentation globale à tous leurs employés. 

Considérant que le Conseil administratif n'a, à ce jour, pré
senté aucun projet prévoyant l'augmentation générale de 10% 
ci-dessus. 

Les ouvriers demandent instamment au Conseil municipal 
de la ville de Genève, qu'il prenne en considération leur re
quête et chargent le comité du Syndicat général de lui donner 
connaissance de cette décision. 

Cet ordre du jour a été voté à l'unanimité. 
Si notre requête est tardive la faute n'en est pas à nous. 

Envoyée le 2 septembre au Conseil administratif, le 4 du même 
mois son président nous répondait qu'il avait décidé de présen
ter au Conseil municipal une augmentation qui donnerait satis
faction à notre requête. 

Comme il n'en a rien été jusqu'à ce jour, nous nous adres
sons à vous, Messieurs les Conseillers municipaux, et nous 
comptons sur votre bienveillante initiative pour que notre de
mande soit adoptée. 

Les petites augmentations bisannuelles ou trisannuelles de 
0 fr. 25 par jour ou de 2 ou 3 centimes à l'heure sont loin de 
correspondre au renchérissement de la vie. 

Notre desideratum n'a rien d'exagéré, et comme il sera cer
tainement accepté par vous, il fera beaucoup d'heureux. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, nos remercie
ments anticipés et nos salutations respectueuses. 

Au nom du comité du Syndicat général des employés 
aux services publics de la ville de Genève : 

Le secrétaire, 

Ls BUJARD. 
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M. le Président. En vertu de l'art. 64 du règlement, 
cette lettre peut être renvoyée non à la commission des 
pétitions, mais à celle du budget. 

M. Guimet. La commission du budget a déjà examiné 
cette question qui demande toute notre attention. 

Nous ferions bien de la renvoyer à une commission qui 
l'étudierait de près et se rendrait compte si les salaires 
accordés suffisent pour subvenir à la vie d'une famille. 
Aujourd'hui où tout a renchéri, avec 4 fr. ou 4 fr. 50 les 
employés peuvent-ils vivre V 

M. Pictet, rapporteur. M. Gtiimet a fait allusion à ce qui 
s'est passé à la commission du budget. 11 faudrait pouvoir 
examiner cette question à fond et c'est le Conseil adminis
tratif qui est le mieux placé pour cela. Je demande donc 
que cette pétition soit renvoyée au Conseil administratif. 
Il pourra nous répondre d'ici au ?>"" débat sur le budget. 
S'il admettait le point de vue des pétitionnaires, il faudrait 
revoir le budget d'un bout à l'autre. 

M. Coutau. M. Guimet a-t-il une objection au renvoi à 
la commission du budget ou tient-il à ce qu'une commis
sion soit nommée à cet effet V 

M. Guimet. Je me rallie au renvoi à la commission du 
budget. 

M. Oltramare. Il me semble aussi que c'est à la commis
sion du budget que cette pétition doit être renvoyée. Elle 
devra en examiner la portée sur la situation budgétaire. 

Quant à faire une enquête détaillée, iln'en est pas 
besoin. Nous savons tous que la vie a renchéri. Le Conseil 
municipal est favorable à l'augmentation des salaires si le 
budget peut être équilibré. 
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M. Taponuier. Cette pétition mérite toute notre sollici
tude. Pour ne pas perdre de temps, il faut la renvoyer à la 
commission du budget. Nous pourrons ensuite reprendre 
le second débat en attendant une proposition ferme pour 
le 3m" débat. 

Le Conseil décide de renvoyer cette lettre à la commis
sion du budget. 

M. le Président. J'ai reçu une pétition sui* la question du 
monument de la Réforniation, Comme elle ne porte pas de 
nom et qu'elle est signée seulement « un groupe de 
citoyens » il n'en sera pas donné lecture. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour une émission de rescriptions des
tinées à couvrir les dépenses résultant 
des facilités accordées aux abonnés de 
la Ville pour des installations d'électri
cité et de gaz en 1906. 

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

Par arrêté en date du 19 janvier 1905, le Conseil muni
cipal a autorisé le Conseil administratif à accorder pour 
l'année 1906, aux nouveaux abonnés des Services indus
triels les mêmes facilités que précédemment, savoir : 

Service électrique. 

Subventions pour lignes d'accès, colonnes montantes, 
installations intérieures, moteurs, compteurs, etc. 



394 ' SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1907 

Service du gaz. 

Subventions pour colonnes montantes, installations en 
compte à demi, de trente francs, compteurs, etc. 

Il y a lieu aujourd'hui de régulariser ces dépenses. 
Le montant à couvrir par des rescriptions pour l'année 

1906, s'élève à : 
Pour le Service électrique Fr. 268,657 35 
Pour le Service du gaz » 155,069 60 

Fr. 423,726 95 

Ces sommes qui figurent au compte rendu pages 303 et 
309 sont portées au compte capital ; les intérêts et amor
tissements sont calculés conformément aux conventions 
passées avec les communes. Ces facilités accordées au 
moyen de subventions ont donné de bons résultats, l'aug
mentation du nombre des abonnés dans cette même année, 
pour ces deux Services, a été de 3071. 

Nous vous demandons, en conséquence, 'd'autoriser 
l'émission de rescriptions jusqu'à concurrence de la somme 
ci-dessus indiquée et de permettre au Conseil administra
tif d'accorder, aux nouveaux abonnés, pour l'année 1908, 
les mêmes facilités que précédemment. 

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 
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423.726 fr. 95 pour couvrir les dépenses occasionnées par 
les facilités accordées aux abonnés de la Ville pour des 
installations d'électricité et de gaz en 1906. 

AKT. 2. 

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

ART. 3. 

Le Conseil administratif est autorisé à accorder aux nou
veaux abonnés les mêmes facilités pour 1908. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide dé passer en second débat et vote suc

cessivement les trois articles du projet. Un 3m<! débat 
n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son ensemble 
et déclaré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Suite d u d e u x i è m e débat s u r le projet de 
b u d g e t p o u r l 'année 1908. 

M. le Président. La discussion reprend au chapitre IX. 

CHAPITRE IX. 

INSTRUCTION PUBLIQUE. INDUSTRIE. BEAUX-ARTS. 

Recettes, 201,727 fr. îo. Dépenses, 1,236,419 fr. 10. 

M. Piguet-Fage», conseill-r administratif. Je demande 
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l'introduction aux recettes d'une lettre m intérêts du fonds 
Osiris 1000 fr. 

M. Pictel, rapporteur. M. le délégué pourrait-il nous 
donner quelques renseignements sur cette rubrique ? 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. M. Osiris a 
légué à la Ville une somme dont les intérêts doivent se ré
partir annuellement en 20 carnets de caisse d'épargne de 
50 fr. Le Conseil municipal a approuvé un arrêté accep
tant ce don et les conditions d'emploi que je viens de dire. 
D'après un accord avec le département de l'Instruction pu
blique, cette somme est destinée aux élèves, garçons et 
filles sortant de 6e année de l'école primaire de la Ville. 
Nous nous mettrons d'accord avec le Département de 
l'Instruction publique sur les conditions dans lesquelles 
ces carnets seront distribués. 

M. Boveyron, conseiller administratif. J'ajoute que ce 
legs est représenté par un titre de rente française de 
1000 fr. au nom de la ville de Genève et que le premier 
coupon a été touché récemment. 

Le Conseil adepte cette lettre m ce qui porte le total des 
intérêts des fonds spéciaux à 79,452 fr. 50 et le total du 
chapitre IX. Recettes à 262,727 fr. 15. 

Dépenses. 

M. Coutau. A propos de l'instruction publique comme à 
propos des autres dicastères il serait oiseux et superflu de 
faire ressortir tout ce que la Ville fait pour la commu
nauté genevoise et les services qu'elle rend aux autres. 
Tout le monde sait en effet que nous avons une fort belle 
bibliothèque, qui est un de nos joyaux, qui est fort bien 
dirigée et entretenue et qui sert principalement aux étu-
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diants de l'Université ; que nous avons de fort belles col
lections au Musée d'histoire naturelle ainsi qu'au Conser
vatoire botanique, que ces collections sont dirigées et 
conservées par des hommes de mérite, qu'elles nous coû
tent également cher et qu'elles servent encore à l'Univer
sité. Beaucoup de collections et d'institutions de la Ville 
sont dans ce cas sans parier du théâtre que nous offrons 
généreusement à nos concitoyens. Tout cela on le sait fort 
bien, nous l'acceptons et nous ne voulons pas récriminer. 

Tout cela contribue à la réputation et à la gloire de 
Genève, c'est très bien. 

Je désirerais cependant faire ressortir une situation que 
j'estime anormale. 

Je ne vous indiquerai même pas de remède, je ne suis 
pas encore assez rompu aux choses publiques pour l'entre
voir, je laisse ce soin à nos collègues plus anciens que 
moi dans les Conseils et plus au courant des moyens à em
ployer. 

Mon but en prenant la parole est simplement d'ouvrir 
une fois de plus les yeux de mes collègues et de ceux qui 
nous ont envoyé ici, comme le vieux Caton de répéter mon 
« delenda est Carthago ». Peut-être un jour, à force de ta
per sur ce clou, finira-t-on par l'enfoncer. 

Je vous ai dit, messieurs, et vous le savez, que nous 
sommes grands et généreux dans bien des domaines en
vers nos concitoyens des autres communes. Là où c'est très 
frappant c'est en ce qui concerne nos écoles. Des chiffres 
vous diront mieux les choses que de longs discours. 

Notre Ecole des Beaux-Arts qui marche très bien sous 
l'habile et impartiale direction du conseiller délégué, nous 
coûte 180,000 fr. ; j'enlève de cette somme ce que fait 
la Confédération pour cet établissement comme pour 
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d'autres soit 40,000 fr. environ, je retranche encore les 
écolages soit environ 5 ou 6000 fr. et les modestes 3000 
que fait l'Etat pour une classe spéciale et j'arrive à trou
ver que notre Ecole nous coûte 80,000 fr. 

Maintenant ce qu'il y a d'intéressant c'est de voir pour 
combien d'élèves de la Ville, nous payons ces 80,000 fr-
L'Ecole a actuellement 224 élèves, et sur ces 224 "nous en 
avons 100 qui sont nos ressortissants. Vous voyez, mes
sieurs, ce que nous coûte un élève de la commune de Ge
nève. 

Les 124 autres, domiciliés dans les autres communes ne 
payant pas d'impôts en ville, s'en tirent comme vous le 
voyez, assez bien. 

Si vous prenez l'Ecole de Commerce et que vous fassiez 
le même calcul vous verrez que nous dépensons 50,000 fr. 
environ pour 105 de nos ressortissants et que les élèves 
des autres communes sont au nombre de 192. 

Je sais bien que la commune du Petit-Saconnex nous 
indemnise pour que nous recevions de ses ressortissants 
dans nos écoles, mais c'est la seule et je no puis m'empê-
elier de trouver notre situation anormale. 

Comme je vous le disais, messieurs, je ne vois pas très 
bien le remède et je crains que ces réflexions ne soient 
que platoniques. Je tenais seulement à vous ouvrir encore 
une fois les yeux afin que vous réfléchissiez et peut être un 
jour trouverons-nous la solution à une question qui ne 
manque pas d'un certain intérêt quand on parle budget. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je suis abso
lument d'accord avec les idées qui viennent d'être ex
primées par M. Coutau, mais je veux rectifier un point 
concernant l'allocation du Petit-Saconnex. Cette alloca
tion a un but précis; elle vise les élèves de cette commune 
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qui sont dans les écoles primaires de la Ville. Elle est de 
13,000 fr., soit 50 fr. pour chaque élève du Petit-Sacon-
nex qui se trouve dans nos écoles primaires et après dé
duction de ceux de la Ville qui pourraient être dans les 
écoles du Petit-Saconnex. Cette indemnité ne correspond 
pas à la dépense réelle qui est, si on comprend toutes les 
dépenses, traitements des régents, indemnités de loge
ments, etc.. de 85 fr. par élève pour les écoles primaires 
et de 45 fr. pour les écoles enfantines, soit une moyenne 
dépassant largement 50 fr. Je vous indique ce détail par
ce que j'ai entendu répéter que la commune du Petit-
Saconnex faisait une allocation aux écoles de la Ville. En 
réalité c'est nous qui faisons un sacrifice même pécu
niaire. 

M. Turrettini. Il y a 26 ans que je fais partie du Con
seil municipal et chaque année j'ai entendu faire la même 
observation que M. Coutau.Dès lors j'ai pu me convaincre 
que la situation financière de l'Etat est plus mauvaise 
que la nôtre et j'en ai conclu qu'il faut supporter la si
tuation actuelle. 

M. Christin. Les observations de M. Coutau devraient 
trouver leur place dans le rapport de la commission du 
budget. Il ne suffit pas d'émettre un vœu platonique, il 
faudrait traduire cette observation par un fait et modifier 
le règlement des écoles pour faire payer une somme dif
férente à ceux qui n'habitent pas la Ville. C'est ce qu'il 
faut faire si on ne veut pas rester dans le platonique. 
Cela pourrait être fait pour le 3"'c débat. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La question 
est réglée. L'écolage des étrangers a été augmenté dans 
les trois écoles municipales. Il a été réglé pour l'Ecole 
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des Beaux-Arts l'année dernière. Il y a eu même des ré
clamations à ce sujet. Il nous faudra prévoir comme re
cettes de l'Ecole des Beaux-Arts 3 à 4000 fr., je ne sais 
pas encore au juste ce que nous recevrons, mais d'ici au 
3m° débat, nous pourrons indiquer un chiffre au moins 
trois ou quatre fois supérieur aux 1,200 fr. portés au 
budget. 

Pour l'Ecole de Commerce, nous avions prévu autrefois 
100 fr. pour les nationaux et 200 fr. pour les étrangers. 
Nous avons abaissé à 50 fr. la finance pour les nationaux 
et laissé 200 fr. pour les étrangers. De même pour l'Ecole 
d'Horlogerie certains cours sont payés jusqu'à 50 fr. par 
mois. 

Nous n'avons pas voulu faire de différence entre les 
Genevois et les Confédérés puisque ces écoles sont sub
ventionnées par la Confédération. Nous les avons mis 
tous sur le même pied ; de même pour les Genevois ha
bitant d'autres communes. 

Nous prendrions notre parti de cette situation si on en 
tenait compte lorsque nous demandons quelque avantage. 
Au lieu de cela on nous répond par des atermoiements 
ou des refus. La Ville de Genève, comme l'a dit M. Tur-
rettini, s'est convaincue qu'elle ne peut modifier le fond 
des choses, mais elle croit avoir droit à des égards spé
ciaux et ne pas être traitée comme si elle ne travaillait 
que pour elle. 

Le chapitre IX, Dépenses, est adopté avec l'introduc
tion d'une lettre m au n° 25. Bipartition du legs Osiris 
1,000 fr. ce qui porte le total du chiffre 25, Ecoles pri
maires, à 196,260 fr. et le total du chapitre à 1,237,419 
fr. 10. 
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CHAPITRE X. THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes, 17,000 fr. Dépenses, 226,754 fr. 

Recettes. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je demande 
de porter de 1,000 à 2,000 fr. les recettes pour la saison 
d'été. 

Adopté. 

M. Pictet, rapporteur. Comme la commission l'a expli
qué dans le rapport, elle demande de placer ici le loyer 
du café du Théâtre, 2,500 fr., ce qui porterait les recettes 
avec les 1,000 fr. de plus votés pour la saison d'été à 
20,500 fr.au lieu de 17,000. 

Les recettes sont votées à 20,500 fr. 

Dépenses. 

52 d. Traitement du chef d'éclairage, 2,000 fr. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je propose 
de porter ce traitement à 2,200 fr.; je croyais que la com
mission s'était déclarée d'accord. 

M. Pictet, rapporteur. La commission a décidé en prin
cipe d'appuyer l'augmentation si elle était demandée par 
le Conseil administratif. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je fais cette 
proposition ; je croyais qu'elle avait été faite par la com
mission. 

Adopté, Ce qui porte le total du chiffre 52 à 193,729 fr. 
et le total du chapitre à 226,954 fr. 

http://fr.au
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CHAPITRE XL PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes, 598,148 fr. 60. Dépenses, 522,475 fr. 45. 

Recettes.b.Kiosques, divers et café du Théâtre, 32,500 fr. 

M. Pictet, rapporteur. Conformément à la décision prise 
au chapitre précédent, la commission propose de rédiger 
cette lettre b comme suit : kiosques divers, 30,000 fr., le 
loyer du café du Théâtre étant transporté au chapitre X. 

Adopté, ce qui ramène le total de la rubrique à 260,600 
francs, et du chapitre à 595,848 fr. 60. 

Dépenses. 53 m. Travaux d'embellissement, travaux spé
ciaux, 20,000 fr. 

M. Oltramare. Qu'est-ce que c'est que cette rubrique-là? 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Elle a été 
créée pour des travaux insuffisamment importants pour 
faire l'objet d'une demande de crédit spéciale du Conseil 
administratif, déplacement de candélabres, grilles, rectifi
cations diverses. La grille du Jardin anglais, par exemple, 
a été prise sur ce crédit. 

Promenades et jardins. 

M. Silss, au nom de la commission du budget unanime : 
je demande l'introduction après la lettre h d'une rubrique 
nouvelle en vertu d'une décision prise aujourd'hui même: 
allocation au Conseil administratif pour l'aménagement de 
l'emplacement de l'Orangerie pour la mettre à la disposi
tion du comité du monument de la Réformation Mémoire. 
(Exclamations sur les bancs du Conseil administratif.) On 
pourrait mettre au besoin à titre d'indication 30,000 fr. 
Permettez-moi quelques mots très brefs à cet égard. Votre 
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commission du budget après le dernier vote relatif à l'em
placement du monument de la Réformation a constaté 
qu'il a causé; dans la population un peu de surprise. On ne 
s'attendait pas à un refus. La majorité du Conseil munici
pal savait ce qu'elle faisait ; elle voulait éliminer l'empla
cement de l'Esplanade. Elle a tenu bon pour obtenir ce 
résultat. Elle n'a pas voulu mettre les initiateurs du mo
nument dans une situation désagréable. Avec tous ceux 
qui sont partisans de l'Orangerie, la commission du bud
get propose de sortir de cette situation et de reprendre 
les travaux sans perdre de temps. Comme l'emplacement 
de l'Orangerie nécessitera des travaux spéciaux, nous 
proposons que la ville de Genève participe indirectement 
à l'hommage rendu à l'époque la plus glorieuse de l'his
toire de Genève, La commission du budget propose de se 
mettre en rapport avec le comité du monument pour 
suivre l'affaire assez rapidement pour être prêt en temps 
voulu. 

M. le Président. On ne pourrait mettre comme le de
mande la commission une rubrique sans chiffre Mémoire. 

M. Siïss. On peut mettre 30,000 fr. Le Conseil munici
pal serait d'accord avec la dépense faite pour l'aménage
ment de l'emplacement. Il ratifierait ensuite la dépense. 

M. Christin. Je ne suis pas d'accord avec M. Sùss et la 
commission du budget. M. Boveyron nous a dit que la 
ville de Genève ne paierait pas un sou pour ce monument, 
non pas que je sois contre l'idée d'élever un monument à 
la Réforme, — je suis tout à fait sympathique au projet 
— mais parce qu'il traite une question religieuse, qu'il 
rappelle une question de ce genre-là. J'engagerai mes 
collègues à s'intéresser financièrement à cette œuvre, in-
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dividuellement, mais non pas comme Conseil municipal. Je 
voterai contre l'arrangement proposé par M. Sûss tout en 
déclarant que je reconnais aux conseillers municipaux le 
droit de s'intéresser à cette œuvre. 

M. Siïss. Ce point de vue a été discuté dans la commis
sion, mais ce ne serait pas une participation à un monu
ment religieux. La Ville se bornerait à préparer le terrain. 
D'ailleurs il n'y a pas là une question de religion. Il s'agit 
de commémorer par un monument une époque glorieuse 
de la ville de Genève et la plus grande conquête des 
temps modernes, la liberté de la pensée, Si un libre pen
seur tel que moi fait cette proposition, M. Christin peut 
l'approuver sans scrupule. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Le Con
seil administratif ne s'oppose pas à la demande de la com
mission du budget; seulement il faudrait remettre les 
choses au point. La commission du budget nous charge de 
nous mettre en rapport avec le comité du monument. C'est 
à lui de se mettre en rapport avec nous. Nous savons qu'il 
s'est réuni, mais il ne nous a fait encore aucune commu
nication. Il pourrait nous faire connaître ses intentions 
avant le troisième débat. Je propose de renvoyer cette 
question au troisième débat, lorsque le comité nous aura 
fait connaître ses intentions. Le débat pourra alors s'en
gager sur le fond de la question. 

M. Gampert, conseiller administratif. Il me semble que 
la commission du budget ne reste pas dans ses attribu
tions. Elle est chargée d'examiner le budget de 1908 et 
non pas de chercher l'emplacement du monument de la 
Réformation. Nous devons sur ce sujet attendre qu'il nous 
soit fait une autre proposition. La commission du budget 
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nous propose d'aménager l'emplacement de l'Orangerie. 
Nous ne savons pas ce que cela nous coûterait, et nous ne 
pouvons pas le mettre dans le budget. 11 faudrait pour 
cela demander un crédit spécial. Nous ne pouvons pas met
tre au budget une dépense de cette nature-là. C'est une 
dépense extraordinaire qui doit être examinée pour elle-
même. Je ne me prononce pas sur le fond, mais au point 
de vue administratif, c'est le gâchis. 

M. Siiss. Je ne vois pas la difficulté. La commission du 
budget est bastante pour examiner les dépenses de l'année 
prochaine. Si nous votons cette dépense, elle ne sera pas 
faite en 1907, mais bien l'année prochaine. Pour être lo
gique, il faut accorder les fonds pour cette année-là. On 
peut discuter la question de procédure. Au fond nous 
sommes tous d'accord, sauf M. Christin, pour faire ce que 
l'on peut pour que le comité du monument puisse travail
ler en toute liberté. Quant à la question elle-même, le 
comité du monument s'est réuni mardi dernier. S'il ne 
s'est pas adressé au Conseil administratif c'est pour gagner 
du temps. Notre proposition a pour but de sortir du gâ
chis au lieu d'y rester. C'est le moyen d'avoir une solution 
rapide. 

M. Pictet, rapporteur. Comme rapporteur du budget, je 
voudrais expliquer la situation dans laquelle nous nous 
sommes trouvés. Nous sommes en session extraordinaire 
et il n'y aura pas avant longtemps de session ordinaire où 
les conseillers municipaux individuellement pourront 
faire des propositions. Il y a huit jours, le Conseil municipal 
s'est trouvé en désaccord avec le Conseil administratif. 
Selon l'opinion émise par M. Siiss, le Conseil municipal a 
exprimé sa volonté et sa préférence pour un emplacement 

65me ANNÉE. 38 
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et n'a voulu montrer aucune hostilité au monument. Il 
veut aujourd'hui tirer la conséquence de sa délibération. 
A l'heure qu'il est, l'emplacement de l'Orangerie serait 
possible. Les membres de la majorité de vendredi der
nier ont l'occasion de manifester leur préférence et de 
prendre les devants pour exprimer au comité cette préfé
rence. La proposition de la commission du budget est le 
seul moyen d'arriver à une solution rapide. Il faut songer 
que les artistes doivent avoir huit mois pour préparer leurs 
projets, qu'il faudra ensuite les juger, les exposer en pu
blic, faire les travaux d'aménagement de l'emplacement. Il 
y a donc urgence. Il ne faut pas perdre de temps. Je re
mercie M. Sùss et je le félicite de la décision prise. J'espère 
qu'une adhésion chaleureuse et unanime viendra effacer 
l'impression produite par la décision de vendredi. Vous 
pourrez manifester votre intention dans la forme indi
quée par la commission du budget. 

Nous nous sommes rendus auprès de M. Cherbuliez qui 
nous a dit que la chose pouvait se faire sous cette forme, 
qu'il n'y avait rien là de contraire aux précédents. 

M. le Président. D'après l'article 17 du règlement, la 
commission du budget ne doit s'occuper que de cet objet 
et elle nous demande d'en sortir et de nous prononcer 
pour un emplacement. 

M. Silss. Il s'agit d'une question d'argent qui trouve sa 
place dans le budget en donnant au Conseil administratif 
les fonds nécessaires pour l'emplacement que nous voulons. 

M. Pignet-Fages, conseiller administratif. L'argument 
de notre président est juste. La commission du budget 
nous dit qu'il n'y a pas d'autre moyen d'en sortir. Le co
mité du monument peut s'adresser au Conseil administra-
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tif. Nous ne savons pas si lo comité est disposé a accepter 
cet emplacement. Nous ne savons pas non plus ce que coû
tera l'aménagement des terrains, peut-être 100 ou 150,000 
francs. Je ne crois pas que l'on puisse introduire cette dé
pense par la voie du budget. Il s'agit d'une dépense qui 
n'est pas délimitée et dont personne ne peut prendre la 
responsabilité. Nous inscririons 30.000 fr. mais la dépense 
serait sans doute beaucoup plus considérable et je ne vois 
pas comment s'opérerait le règlement de cette dépense. Il 
y a cent autres moyens d'en sortir. Le plus simple est de 
demander remplacement au Conseil administratif qui 
mettra la question à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. Le comité du monument nous indiquera dans 
quelles conditions il nous demande l'Orangerie. Tous.les 
autres moyens sont antiréglementaires. 

M. Turreitini.'Jc tiens à rappeler que le Conseil admi
nistratif avait été invité depuis longtemps à donner son 
opinion sur l'emplacement de l'Orangerie. Le comité du 
monument s'est adressé d'emblée au Conseil administratif 
pour savoir s'il accorderait l'emplacement de l'Orangerie. 
J'ai sous les yeux un extrait.de la correspondance échan
gée entre le Conseil et le comité du monument. 

Il me semble que cette réponse indiquait très nettement 
au comité qu'il devrait demander un autre emplacement 
que celui-ci. 

Je dirai en outre en réponse à M. Christin qu'il y a déjà 
un précédent en ce qui concerne une concession dans une 
question religieuse. Le Conseil municipal a accordé à un 
prêtre catholique la concession à prix très réduit pour un 
monument à l'impératrice Elisabeth d'Autriche assassinée 
à Genève. Cette réduction de prix a été accordée pour faci
liter l'érection de ce monument. 
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M. Siiss. Pour ne pas laisser croire ce qui n'est pas, je 
déclare que le comité du monument n'est pour rien dans 
notre idée. Nous avons fait cette proposition de notre 
propre mouvement pour sortir de la situation délicate 
créée par le vote d'il y a huit jours. Pour répondre aux 
faux bruits qui se sont répandus, au moment où l'Espla
nade a été refusée, il fallait trouver une solution qui nous 
sortît d'affaire et prouvât notre sympathie à l'idée même du 
monument. C'est pour cela que nous avons été de l'avant. 
Nous avons annoncé au comité que la commission du bud
get allait faire une proposition. La commission du budget 
vous la fait à l'unanimité après l'avoir examinée. Cette so
lution lui apparaît normale et régulière. Cependant elle 
se range à la manière de voir de M. Piguet-Fages. Le co
mité se mettra en rapport direct avec le Conseil adminis
tratif afin de donner une solution rapide à cette idée pour 
laquelle le comité avait fait une demande. 

M. Oampert, conseiller administratif. Je voudrais ré
pondre à M. Turrettini en ce qui concerne les démarches 
du comité. Le Conseil administratif n'a refusé aucun em
placement. Il a fait des objections en ce qui le concernait. 
Un des membres du comité est venu plaider devant lui la 
cause des divers emplacements, entre autres l'Esplanade et 
le pont de la Réformation. Nous lui avons toujours ré
pondu : « Mettez-vous d'accord ! » Nous avons fait des ob
jections à l'Orangerie; nous en avons indiqué les inconvé
nients. Nous avons mis dans cette question toute la bonne 
volonté, voulue. 

M. Pictet, rapporteur. Je ne veux pas revenir sur l'em
placement de l'Orangerie. Je me bornerai à lire ce que le 
Conseil administratif a écrit sur ce sujet: 
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Quant à l'Orangerie qu'il serait d'après vous question de 
supprimer, nous devons vous faire savoir qu'il n'est pas dans 
les intentions du Conseil administratif d'en proposer la démoli
tion au Conseil municipal. Ce bâtiment, dont le cachet n'échappe 
pas à ceux qui se préoccupent de nos promenades, est encore 
fort utile à l'administration; il est à maints égards le complé
ment nécessaire du jardin des Bastions, et le Conseil adminis
tratif désire qu'il ne soit ni supprimé, ni déplacé, ni masqué. 
Toutefois, si un projet tenant compte de ces exigences parais
sait aussi satisfaisant à tous autres égards, nous n'aurions pas 
d'objections à en examiner avec vous la réalisation avant de 
porter le résultat de nos études devant le Conseil municipal. 

Je crois alors que le Conseil administratif n'a pas lu la 
lettre qu'il nous a envoyée (Rires) puisque 4 membres sur 
5 nous disent qu'ils n'ont pas refusé cet emplacement. On 
ne peut pas le refuser d'une façon plus catégorique. Le 
Conseil administratif ne semble plus d'accord sur ce qu'il 
a écrit. En tout cas on ne peut faire un reproche au co
mité. Celui-ci s'est réuni d'urgence après la séance de 
vendredi dernier et a pris la décision suivante : 

I. Le Comité prend acte du vote du Conseil municipal 
du 22 novembre, refusant l'emplacement de l'Esplanade 
des Bastions pour y ériger le monument de la Réfor
mation. 

II. Il charge, son bureau, sur la base des études déjà 
faites, et sans sortir des limites financières, ni des indica
tions artistiques fixées par le programme du monument, 
de lui faire des propositions relatives à un emplacement 
qui soit plus en évidence que celui qui a été écarté, et qui 
soit situé dans l'enceinte de l'ancien jardin botanique. 

III. Il compte sur l'appui effectif des membres de l'As-
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sociation qui ont orienté l'opinion publique dans le sons 
qui a prévalu. 

Le comité a attendu deux ou trois jours parce qu'il a 
eu connaissance par M. Sûss de l'idée qu'il recommande
rait au nom de la_commission du budget. I] n'y a eu aucun 
manque d'égards de sa part. Les convenances exigeaient 
qu'il attendît cette séance avant de s'adresser au Conseil 
administratif. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratij. En ce qui 
concerne l'Orangerie, le Conseil municipal doit compren
dre l'attitude prise par le Conseil administratif. Au mo
ment où le comité était sollicité pour des emplacements 
multiples, nous avons pensé qu'il fallait indiquer les frais 
qu'entraînerait le choix de l'emplacement de l'Orangerie. 
Nous n'aurions pas osé présenter au Conseil municipal le 
déplacement de l'Orangerie quand nous avons eu toutes 
les peines possibles à obtenir les sommes nécessaires poul
ies serres de la Console qui ont été discutées pendant un 
an. Dans ces conditions-là le Conseil administratif devait 
attirer l'attention du comité sur les frais que nécessiterait 
ce déplacement de l'Orangerie. 

Aujourd'hui il semble qu'on ait changé d'idées. On nous 
demande une allocation. Il faut pourtant savoir une fois 
où nous allons. Le Conseil municipal semble d'accord pour 
que le Conseil administratif s'arrange avec le comité pour 
contribuer pour 20 ou 30,000 fr. au déplacement do l'Oran
gerie et à l'aménagement du terrain. La commission fait 
une proposition budgétaire. C'est contre cette façon de 
procéder que nous protestons. Il y a d'autres moyens. Le 
Conseil administratif a montré que le comité aurait dû 
adopter une autre façon de faire ei qu'il serait arrivé 
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aussi vite. On ne se rend pas compte de la dépense que 
nécessitera le déménagement de l'Orangerie. Le Conseil 
municipal verra s'il veut faire cette dépense. En tout cas 
il me semble impossible de la mettre au budget. La dé
pense sera peut-être considérable et il faut pour cela un 
crédit extraordinaire qui serait présenté au Conseil mu
nicipal. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Il serait fâcheux 
d'allonger une discussion qui a déjà fait couler des flots 
d'éloquence. Qu'on ne dise pas que dans cette question il 
n'y a pas eu d'entente entre les membres du Conseil ad-
nistratif. Nous avons suivi avec intérêt les travaux du co-' 
mité. Un seul point nous a divisés un instant, c'était la 
demande du Jardin Anglais. J'étais seul à l'appuyer et je 
me suis rendu à l'avis négatif de la majorité. Il y a un seul 
emplacement sur lequel le comité ait pu se mettre d'ac
cord, celui de l'Esplanade. Les conseillers administratifs 
l'ont tous appuyé et si trois membres de ce Conseil 
n'avaient pas voté non au lieu de oui, ce serait une affaire 
terminée. (M. Jaccoud. Nullement, il y aurait eu encore 
discussion'). Cette décision a été mal interprétée par l'opi
nion publique, nous dit-on. Je ne m'en suis pas aperçu. Le 
comité de la Réforination nous fera une nouvelle demande-
Quant à la question financière, je vous ai dit que le monu
ment ne devait pas nous coûter un centime. Nous ne pouvons 
pas demander à la communauté de participer aux frais 
d'un monument religieux, à une dépense confessionnelle 
quelconque, et cela au moment où d'autres dépenses ré
clament toute notre sollicitude. Je n'admettrai pas d'ajou
ter une dépense de 30,000 fr. au budget de 1908 qui est 
déjà suffisamment chargé. 

M. Silss. La commission de budget s'est déclarée d'ac-
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cord avec la façon de procéder indiquée par M. Piguet-
Fages. Le comité du monument fera une demande avant 
le troisième débat. 

54. Promenades et jardins, d) Journées d'ouvriers? 

45,000 fr. 

M. Taponnier. Ce chiffre reste le même qu'en 1907. Ne 
pourrait-il pas être augmenté? 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Ce chiffre 
suffira sans augmentation. Nous pouvons améliorer le sa
laire des ouvriers et en réduire le nombre. 

i) Entretien spécial de la Promenade du Lac, 10,000 fr. 

M. Viret. Il nous est proposé une augmentation de 
2,500 fr. Quelle en est la cause? 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Cela résulte 
d'une convention faite avec M. Allemand par M. Babel 
pour obtenir une amélioration demandée par le Conseil 
municipal afin d'avoir;plus de fleurs au printemps et un 
entretien plus régulier jlans l'avenir. 

M. Bidet, rapporteur. La commission du budget a exa
miné cette question et comparé avec les frais d'entretien 
du parc Mon-Repos ; les délégués de la commission du bud
get ont conclu qu'il vaudrait mieux quela Ville se chargeât 
elle-même de l'entretien du Jardin anglais. La commis
sion reconnaît d'ailleurs que cet entretien du Jardin an
glais est satisfaisant. 

M. Viret. Je suis bien d'accord, mais il ne me semble 
pas qu'il y ait eu cette année plus de fleurs au printemps 
que les autres années. 11 n'y avait guère que le terrain. Je 
reconnais d'ailleurs que l'été le jardin est bienentretenu. 
Les fleurs ne d evraient, pas commencer trop tard. 
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M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Les ordres 
ont été donnés pour avoir des Heurs au printemps. 

M. Viret. Je n'en ai pas vu dans la promenade. 

Le chapitre XI, dépenses est voté sans changement. 

M. Dumont. Je demande vu l'heure avancée, le renvoi 
de la suite du débat à ta prochaine séance. 

Adopté. 

M. le Président. Cette séance aura lieu mardi prochain. 

La séance est levée à 10 h. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imp. W. Kiindig & Fils. 
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Jonneret, Mallet, Oltramare, Pahud, Perrot, Picot, Pic-
tet, Piguet-Fages, Pricam, Barau, Redard, Roch, Roux-
Eggly, Schûtz, Straûli, Siiss, Taponnier, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : Reber, Rey-Bousquet (excusé), 
Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte à S h. 10 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Rey-Bousquet et Turrettini font excuser leur ab
sence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la cession d'une parcelle de ter
rain sise rue de Berne et rue du 
Prieuré. 

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

La convention que nous vous proposons de ratifier fait 
suite à l'accord intervenu entre la Ville et M. A. Fischer, 
touchant le prolongement de la rue de Berne jusqu'à la 
rue du Prieuré, accord ratifié par le Conseil municipal en 
date du 27 mars 1906. 

Le pan coupé réservé à l'angle des deux rues avait été 
prévu à 3m,10 de côté. En étudiant le projet d'immeuble à 
construire sur la parcelle, les architectes de M. Fischer se 
sont rendu compte de la difficulté d'obtenir un aménage-
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ment satisfaisant du rez-de-chaussée avec un pan coupé 
aussi important ; ils proposent de le réduire à 2'" de côté, 
ce qui comporterait l'abandon gratuit par la Ville d'une 
minime parcelle de 2m,80 de superficie. En échange de 
cette concession, M. Fischer s'engagerait à démolir avant 
le 30 juin 1908 l'immeuble n° 11 rue du Prieuré, alors que 
le convention susvisée prévoyait un délai de six années 
pour la réalisation de l'opération projetée. 

Le Conseil administratif, désireux de ne pas entraver 
sans raison sérieuse une rectification vivement désirée 
dans le quartier, a cru pouvoir accéder à la demande for
mulée par M. Fischer et il vous propose la ratification du 
projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 

MM. Maurette et Henchoz, architectes, aux termes duquel 
la ville de Genève rétrocède gratuitement à M. Fischer 
une parcelle de terrain d'une superficie de 2m2,80, sise à 
l'angle des rues de Berne et du Prieuré. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

De ratifier le susdit accord et d'autoriser le Conseil ad
ministratif à le convertir en acte authentique. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'acquisition de l'im
meuble 9, rue de la Fontaine. 

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

Messieurs les Conseillers. 

Dans la séance du 4 octobre dernier, le Conseil adminis
tratif présentait au Conseil municipal un projet d'arrêté 
ouvrant un crédit de 45,000 francs pour l'acquisition de 
l'immeuble portant le n° 9 de la rue de la Fontaine. 

Le rapport à l'appui de ce projet annonçait qu'en déro
gation de la règle qui exige la consultation préalable du 
Conseil municipal, le Conseil administratif avait déjà ac
quis ledit immeuble, le vendeur ayant exigé une prompte 
décision. 

Dans ces conditions la responsabilité de la Ville ayant 
été déjà engagée, le Conseil municipal ne peut faire autre
ment que de ratifier la décision prise, car le rejet du pro
jet mettrait non seulement le Conseil administratif en 
singulière posture mais pourrait avoir dans la suite des 
circonstances financières assez grandes, car il faudrait re
noncer à tout jamais à acquérir des immeubles dans des 
conditions aussi favorables et en particulier, comme il est 
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dit dans le rapport du Conseil administratif, à des ventes 
en lieitation qui permettent d'acquérir des immeubles à, 
bien meilleur compte que de gré à gré ou par voie d'ex
propriation. 

Et non seulement nous devons adopter le projet d'ar
rêté, mais nous devons aussi féliciter le Conseil adminis
tratif d'avoir su profiter d'une occasion vraiment inespé
rée car, d'après l'expertise faite, la valeur réelle de cet im
meuble est de 60,990 fr. 

Cet immeuble est situé à front de la rue. il est composé-' 
1° d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage occupés par 
un magasin ; 2° de quatre étages d'appartements. Le tout 
construit en grosse maçonnerie; la couverture en tuiles 
du pays. 

La surface bâtie est de 146 mètres carrés 
estimés à 400 fr„ ci Fr. 58,400 — 

3" D'une dépendance sur cour servant 
de chambre h lessive avec cheminée ; k? 
tout construit en parpaings de briques 
couvert en tuiles. Surface bâtie 11 mètres 
55 décimètres estimés à 200 fr., ci . . . » 2,310 — 

4° D'une cour, surface 1"',40, estimée à 
200 fr. le m2 ci . . » 280 — 

Total . . . Fr. 60,990 — 

Le rapport de cet immeuble sera d'environ du 6,3%' 
les frais d'acquisition seront amortis en trente années et 
au bout de cette période cet immeuble n'aura rien coûté à 
la Ville, si toutefois d'ici-là, le prolongement de la rue du 
Vieux-Collège ne force pas à le démolir. 

En conséquence de ce qui précède nous vous prions de 
bien vouloir voter le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal. 

Vu l'entente intervenue entre le Conseil administratif 
et M. Jund, propriétaire, pour l'achat par la ville de 
Genève de l'immeuble sis rue de la Fontaine, 9, d'une su
perficie de 158m'\90, au prix de 45,000 francs; 

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 
45,000 francs pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte : Elargissements 
des rues. 

ART. 8. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescripfions à émettre au nom de la ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
45,000 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. 

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 dé
cembre 1855, la ville de Genève est exempte 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 deuxième débat et vote 

sans discussion les cinq 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. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Suite d u 2 m e débat s u r le projet de b u d 
ge t pour l 'année 1908. 

M. le rapporteur prend place au bureau. 

M. Pricani, prisident du Conseil administratif. Le Con
seil administratif a reçu aujourd'hui même une lettre de 
l'Association pour le monument de la Réformation. 11 n'a 
pas encore pu prendre une décision et il vous fera part 
de ses propositions dans la prochaine séance, 

M. Pictet, rapporteur. Dans la dernière séance vous avez 
renvoyé à la commission du budget la pétition du syndi
cat des employés de la Ville. La commission s'est mise au 
travail et a examiné avec beaucoup de soin cette pétition. 
Elle cherche à se rendre un compte exact de ses consé
quences. Elle ne peut encore vous rapporter aujourd'hui. 
Elle vous propose de continuer le second débat et de ré-
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soudre cette question en troisième débat. Elle reste pleine 
et entière. 

M. le 'président La discussion reprend au chapitre XII. 

CHAPITRE XII. VOIRIE. 

" Recettes, 37,100. Dépenses, 831,600 

. Dépenses. Administration 55, lettres e e t / . 

M. Pktet, rapporteur. Le commis attaché à la section 
des travaux, étant décédé, le poste disparaît pour se fon
dre avec celui du commis surveillant du matériel, dont le 
traitement serait porté de 1500 à 1800. 

Adopté, ce qui réduit la rubrique 55 de 43,550 à 
41.850. 

56. Bues c. Entretien des rues macadamisées 200,000 fr. 

M. Ouimet. Je demande une réduction de 30,000 fr. sur 
cette rubrique. Voici pourquoi. La Ville achète son maca
dam aux carrières de Villeneuve et d'Arvel. Il est expédié 
en gare de Genève, déchargé puis rechargé sur des tom
bereaux et conduit aux entrepôts de la ville à Montbril-
lant, ou dans le voisinage des abattoirs. Là il est mis en 
tas, cassé, puis rechargé et conduit à pied d'oeuvre. 
Il est acheté rendu en gare 4 fr. 25 le m*, chiffre qui sera 
porté à 5 fr. l'an prochain. Le transport coûte 2 fr., le cas-
sage 3 fr. et il y a un déchet d'environ 8 % au minimum. 
Si bien que le mètre cube de macadam rendu à pied 
d'œuvre monte à 12 fr. 65 le m''. La Ville pourrait faire 
sur cette rubrique une économie de 30,000 fr. 11 suffirait 
de ne pas acheter le macadam à Villeneuve et aux carrières 
d'Arvel mais de le faire venir par le lac tout cassé et au 
fur et à mesure des besoins. Le prix auquel la Ville pour-
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rait traiter est de 6 fr. le m3. En tenant compte de la lo
cation déplaces qui serait nécessaire et qui représente un 
surplus de 10 cent, par m3 et de 2 fr. par mètre que coû
terait le transport cela ferait 8 fr. 10 par m3 tout compris 
soit pour fi-7000 m3 employés annuellement, 31,850 fr. 
résultat de la différence entre 8 fr. 10 et 12 fr 65. Cette 
économie ne serait nullement réalisée aux dépens de la 
qualité du macadam employé, car c'est celui qu'emploient 
l'Etat et plusieurs communes importantes, entre autres 
les Eaux-Vives et le Petit-Saconnex. 

Je demande donc de réduire la lettre c de 200,000 fr. à 
170,000. 

Cet amendement étant appuyé, il entre en discussion. 

M. Prieam, président du Conseil administratif. Je ne 
peux pas contester les chiffres émis par M. Guimet ne 
m'étant pas préparé à une discussion technique. Je ne de
mande pas mieux que d'étudier ces chiffres de près, car 
la Ville ne cherche nullement à payer plus cher que les 
autres. Je ne pourrais d'ailleurs me prononcer qu'après 
avoir fait vérifier la qualité du macadam, la solidité étant 
une condition essentielle pour la durée des travaux. 

Je demande d'ailleurs au Conseil municipal de ne pas 
entrer dans cet ordre d'idées en diminuant le crédit. Pour 
1907 il était prévu cette même somme de 200.000 fr. et il 
faut prévoir une augmentation considérable sur les frais 
de transport. Une pétition des voituriers a été reconnue 
fondée et nous avons dû augmenter de 1 fr. par jour le 
prix de la journée do cheval. Cela représente 30,000 fr̂  
sur le budget annuel, ce qui fait qu'il sera difficile de ne 
pas dépasser le crédit. Nous avons en outre des demandes 
nombreuses de goudronnage. Les résultats des essais ont 
été favorables et nous sommes obligés pour les continuer 
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sur d'autres points de compter sur une somme assez consi
dérable à prendre sur ce budget. Le goudron coûte et pour 
ce genre de travail la main-d'œuvre est taxée '25 % de 
plus que pour les autres travaux de voirie. Il ne pour
rait donc être question de diminuer ce crédit de 30,000 fr-
au moment où il faudrait 30,000 fr. de plus rien que pour 
les charriages. 

Je voudrais prendre l'observation de M. Guimet comme 
une recommandation d'examiner cette question. Il n'y a 
d'ailleurs aucun danger à voter la somme complète. Si 
nous ne la dépensons pas, elle se retrouvera comme cette 
année en diminution du déficit. Nous ferons notre possible 
pour tenir compte de cette observation et, si ce*tte écono
mie est réalisable, elle se retrouvera au compte rendu. 

M. Guimet. Je remercie M. Pricam de ses explications' 
mais je ne suis pas d'accord avec lui. Il me parle de gou
dron; il n'est pas question de goudron dans les rues maca
damisées. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Le gou
dron n'est pas prévu dans le budget et le crédit nécessaire 
est pris sur les ru<>s macadamisées. 

M. Guimet. Je demande qu'on ne fasse pas une salade 
entre le goudron et le macadam. 

M. Christin. L'observation de M. Guimet est intéres
sante. Elle est documentée. M. Pricam s'insurge. Mais 
nous sommes les représentants des contribuables et quand 
on nous propose une économie de 30,000 fr., nous devons 
nous associer à cette demande. La commission du budget 
pourra se renseigner en même temps que M. Pricam pour 
savoir dans quelle mesure nous pouvons tenir compte de 
cette économie. 
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M. Pricam, président du Conseil administratif. Je ne 
me suis jamais insurgé. Je remercie M. Guimet des ren
seignements qu'il me donne, mais je fais observer qu'il y 
a une augmentation de 30,000 fr. à prévoir sur une autre 
rubrique de ce même budget. Je crois que le Conseil admi
nistratif défend aussi bien que le Conseil municipal les 
intérêts des contribuables. Le résultat des comptes de 
1906 est là pour prouver que nous faisons toutes les éco
nomies possibles. Si nous avons trop d'argent nous ne le 
dépenserons pas tout. 

A M. Guimet je répondrai que, s'il fallait faire une dé
composition complète de toutes les dépenses du budget, le 
volume s'allongerait indéfiniment. Nous faisons rentrer 
les dépenses dans les rubriques analogues. Le détail est à 
la disposition des conseillers à la comptabilité municipale. 

M. Pictet, rapporteur. La commission du budget croit 
défendre les intérêts des contribuables en assurant le bon 
entretien des rues.M. Pricamnousdit qu'il a besoin de ces 
200,000 fr., soit 28,000 fr. de plus qu'en 1906. Cette diffé
rence est expliquée par une augmentation de frais. M. Gui
met nous dit qu'une économie est possible. La commission 
n'a qu'à étudier ce point et elle pourra, d'accord avec 
M. le délégué du Conseil administratif, examiner, lors du 
troisième débat, si cette économie est possible. L'observa
tion de M. Guimet. qui peut être considéré comme un 
homme du métier, doit être prise en considération. La 
commission l'examinera avant le troisième débat. 

M. Jaccoud. La question posée par M. Guimet doit être 
examinée. Pour la Ville c'est le prix de revient du maca
dam qui est trop élevé à cause du prix des transports et 
de la main d'oeuvre. Il arrive, nous dit-il, à 12 fr. 65 le m1. 
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Il nous dit qu'il y a une économie à faire et qu'on peut 
acheter à meilleur compte et à qualité égale. Il y a là une 
dépense considérable et, si on peut modifier le prix de re
vient et améliorer l'état de choses actuel, personne ne s'y 
opposera. 

M. Guimet. Je n'ai jamais eu l'idée de faire un repro
che à M. Pricam. Je me borne à lui indiquer le moyen de 
dépenser 30,000 fr. de moins. Je le remercie d'avoir aug
menté le prix des journées de chevaux pour lesquels la 
Ville payait bien au-dessous des particuliers. Un franc de 
plus pour la journée n'est que juste. Cette dépense vien
dra augmenter encore le prix du double transport du ma
cadam de la gare au dépôt et du dépôt à pied d'œuvre. Ce 
n'est pas 31,000 mais 34 ou 35,000 fr. que ma proposition 
économise à la Ville. Je répète qu'il s'agit du macadam 
employé par l'Etat et j'ajoute que les carrières dont il 
s'agit sont situées sur territoire suisse. Il ne s'agit pas de 
diminuer la qualité, mais le prix de revient. 

11 me semble d'ailleurs que la voirie n'emploie pas assez 
de macadam ; nos rues en ont besoin et l'économie réa
lisée l'an dernier est aux dépens de l'entretien des rues. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Si je 
m'étais attendu à une discussion technique je me serais 
armé. Il n'y a nullement eu l'an dernier une économie 
intempestive. Je pourrais prouver même que le nombre 
de mètres carrés macadamisés a été supérieur à ce qu'il 
a été l'année précédente. (Test le résultat de circonstances 
heureuses Si vous voulez maintenant que chaque service 
donne le détail de tous ses travaux nous pourrions discu
ter ici jusqu'au prix du fil de cuivre. Je me propose d'exa
miner à fond cette proposition comme» l'a proposé M. Pictet 
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et au troisième débat nous vous donnerons le résultat de 
cette étude. 

M. Dnmont. Il ne faut pas oublier que la main-d'œuvre 
du macadam donne de l'ouvrage à beaucoup de nos ou
vriers. Si le macadam arrive tout cassé, plusieurs ouvriers 
seront privés de travail. 

M. Boch. Y aurait-il impossibilité à proposer à M. Gui-
iitet de faire la fourniture à forfaitV 

M. Guimet. Je suis à la disposition du Conseil adminis
tratif. 

M. Oltramare. Je veux encore parler de ces 200,000 fr. 
Si vous comparez cette somme aux 75,000 fr. que coûtent 
les rues pavées, asphaltées et pavées en bois vous trouve
rez que le macadam nous coûte à lui seul 125,000 fr. de 
plus. Depuis longtemps je demande qu'on mette à l'étude 
la transformation en d'autres systèmes du macadam qui 
est la plus mauvaise des solutions du problème de l'entre
tien des rues. Ce serait une économie de le supprimer et 
d'employer ces 125,000 fr. de plus à payer l'intérêt et 
l'amortissement d'un crédit de 1 million pour étendre 
l'emploi des autres systèmes. Le Conseiladministratifn'est 
pas entré dans cette voie. Le pavage en bois est le sys
tème qui donne le plus de satisfaction. 11 faudrait suppri
mer graduellement le macadam de plusieurs rues ainsi 
toutes celles qui sont autour de la Poste. Un asphaltage 
dans ces rues relativement peu fréquentées durerait 20 
ans. Dans les grandes villes on n'emploie plus de maca
dam ; on n'emploie plus que l'asphalte ou le pavé de 
bois. 

Il faudrait aussi modifier le crédit pour le sablage et l'ar
rosage des rues. Hier on les a lavées l'après-midi. Depuis 
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8 heures du matin on était dans la crotte. Il faudrait aug
menter le crédit pour avoir la Ville propre et ces lavages 
devraient se faire le matin. La Ville boueuse comme elle 
l'était hier matin est sale et antihygiénique : avec la boue 
apportée par les semelles on apporte les microbes dans les 
appartements. Il faudrait laver la ville et les ponts fré_ 
quemment et à d'autres heures. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Pour 
une fois on a lavé l'après-midi (M. Oltramare. Dix fois au 
moins cette année) et on nous en fait un crime. En effet 
hier on a lavé les rues l'après-midi. Nous sommes dans une 
période critique dans laquelle on peut craindre le gel et 
c'est pour cela que nous l'avons fait l'après-midi. Ordi
nairement cela se fait la nuit ou de grand matin. On a fait 
une exception parce qu'une gelée survenant sur le lavage 
rendrait les rues tellement glissantes qu'on n'aurait pas 
le temps de les sabler. 

M. Oltramare pourrait voir à Paris, rue de Rivoli, vers 
'2 ou 3 heures de l'après-midi, les rues lavées à grande 
eau pour faciliter le balayage. Quoiqu'il en dise, on trouve 
encore beaucoup de macadam à Paris et de même en Alle
magne. On ne pave en bois que les grandes artères plates 
très fréquentées. 

Il vient d'être question du pavage en bois. Pour le 
faire comme le demande M. Oltramare il faudrait 7-8 mil
lions et je me demande quel accueil vous feriez à une de
mande de crédit de cette importance. Il nous dit que la 
dépense s'échelonnerait. Il y a déjà assez de choses qui 
s'échelonnent et en premier lieu l'amortissement de nos 
dettes. Il ne faut pas oublier que nous avons 150 kilomè
tres de rues à entretenir. Nous avons deux grands ennemis 
qui sont ceux de toute voirie, la boue quand il pleut et la 
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poussière. Quand nous avons lavé les ponts, une heure 
après il y a de la boue comme auparavant. (M.OUramare. 
Précisément à cause du macadam). 

L'amendement de M. Guimot est mis aux voix. (Une 
voix à gauche. Appel nominal). 

M. Pktet, rapporteur. La commission propose de ren
voyer cette question au Conseil administratif qui nous 
donnera son avis sur l'économie que propose M. Guimet-

M. ChristÏH. Devant la proposition faite par M. Pictet, 
peut-être y a-t-il lieu de ne pas procéder au vote. 

M. le Président. Il faut pour cela que M. Guimet con
sente à transformer son amendement en un renvoi de la 
question au Conseil administratif. 

M. Guimet. D'accord. 
La question est renvoyée pour étude au Conseil admi

nistratif et à la commission du budget. Elle reviendra en 
troisième débat. 

Le chapitre XII dépenses est adopté avec les réductions 
du n" 55, ce qui ramène le total à 829,900 fr. 

CHAPITRE XIII. Eclairage de la Ville. 

Recettes, '2,800 fr. Dépenses, 190,600 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XIV. Police et surveillance. 

Recettes, 4,250 fr. Dépenses, 51,950 fr. 

Sans changement. Adopté. 
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CHAPITRE XV. Service dit feu. 

Recettes, 1000 fr. Dépenses, 47.300 fr. 

Recettes. Droit de patente cantonal payé par les Compa
gnies d'assurance, part de la Ville, 1000 fr. 

M. Taponnier. Je veux refaire une observation déjà 
faite chaque année et attirer l'attention sur la somme dér 
risoire payée par les Compagnies d'assurance pour le ser
vice du feu qui nous coûte 47,300 fr. 

M. Pictet, rapporteur. C'est une observation platonique 
qui n'a pas de portée pratique; cette somme est fixée par 
une loi. M. Taponnier qui est député pourra en présenter 
la modification au Grand Conseil. 

M. Taponnier. Je ne manquerai pas de le faire si je 
puis compter sur l'appui de M. Pictet. 

M. Pictet, Je demande à réfléchir. 

Dépenses, nj Loyer des bureaux do l'état-major 200 fr. 

M. Deluc. Est-ce que les locaux où sont installés ces 
bureaux ont perdu de leur valeur? Ils étaient loués 500 fr. 
en 1906 et aujourd'hui 200 fr. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Je com
prendrais cette observation de la part de M. Boveyron 
mais non pas de M. Deluc. Les loyers et redevances nous 
demandent 200 fr. C'est d'ailleurs la Ville qui paie et 
qui perçoit et cela ne changerait rien. Déjà en 1907 nous 
avons mis 200 fr. 

M. Deluc. Je propose de remettre le chiffre de 500 fr. 
Cet amendement n'est pas appuyé. 
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M. Boveyron, conseiller administratif. Ces locaux dé
pendent de l'immeuble Grenus. Si l'idée de M. Deluc était 
admise nous pourrions avoir un état locatif meilleur au 
cas où l'immeuble serait mis en vente. J'appuie la propo
sition de M. Deluc. 

A une seeonde épreuve l'amendement n'est pas appuyé 
et n'entre pas en discussion. 

Le chapitre XV est adopté sans changement. 

CHAPITRE XVI. 

RECETTES ET DEPENSES DIVERSES ET IMPRÉVUES. 

Recettes, 5,300 fr. Dépenses, 62,000 fr. 

M. Pictet, rapporteur. La lettre a) Allocation en vue de 
la création éventuelle d'un caisse de retraite disparaît. A 
la lettre d) Allocation à l'Association des intérêts des Pâ-
quis pour conférences, 100 fr. La commission propose de 
porter cette somme à 200 fr. 

b) Allocation à l'Association pour le Percement de la 
Faucille, 18,000 fr. 

M. StraiUi. Je voudrais avoir un éclaircissement au su
jet de ces 15.000 fr. Nous dépensons chaque année une 
somme importante pour le percement de la Faucille. Pour-
rai-je avoir quelques détails sur cette dépense qui n'a 
boutit à rien ? 

M. Pictet, rapporteur. Cette rubrique subsiste en effet 
depuis un certain nombre d'années à nôtre budget. Elle 
a un emploi parfaitement justifié et si M. Straùli ou d'au
tres de nos collègues désirent des renseignements plus 

65me ANNÉE 30 
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complets, l'Association du percement de la Faucille les 
leur donnera volontiers. Il y a de grandes dépenses à faire 
pour les études, pour s'assurer la collaboration d'un cer
tain nombre de personnes qui veulent faire des conféren
ces ou des articles de journaux dans les pays limitrophes 
et le concours de personnes connues dans un but de pro
pagande. Cette campagne a déjà beaucoup fait pour 
l'avancement de cette idée et cette allocation doit être 
continuée dans un but d'intérêt général. 

M. Boveyron, conseiller administratif. J'ajouterai que 
l'allocation n'est payée par la Ville que sur communica
tion des comptes détaillés. 

M. Strauli. Je remercie pour les explications qui vien
nent d'être données. Il me semble curieux qu'elles ne figu
rent pas dans le rapport. Il me semble que toutes ces 
sommes n'ont pas fait faire un grand pas à la question 
depuis dix ans, (M. Pictet, rapporteur. C'est une grosse er
reur). Nous avons dépensé une somme considérable et 
d'autres cantons sont arrivés à un résultat sans rien dé
penser du tout. 

M. Chauvet. A propos de la caisse d'épargne, j'aimerais 
savoir ce que la Ville fera des fonds de cette caisse. Le 
Conseil administratif a-t-il pris une décision pour ceux 
des employés qui passent à ta caisse de retraite ? 

M. Boveyron, conseiller administratif. La comptabilité 
de la caisse d'épargne est divisée en deux colonnes dis
tinctes, l'une donnant les versements faits par le person
nel, l'autre ceux faits par la Ville. Nous avons examiné la 
question de près et nous avons décidé de rembourser les 
deux sommes aux intéressés avant la fin de l'année 1907. 
A partir du V janvier 1908 ne feront partie de la Caisse 
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d'épargne que les employés ayant plus de cinquante ans 
et ceux qui no voudront pas faire partie de la caisse de 
retraite. 

M. Chauvet. Je suis heureux de cette décision qui me 
semble tout à fait logique. 

M. Redard. A la lettre p) il est question de l'entretien 
des fontaines lumineuses. La Ville pourra-t-elle examiner 
cette question pour nous donner des fontaines lumineuses 
suivant le système Colladon au lieu d'un jet d'eau éclairé 
par projection ? J'aimerais que le Conseil administratif 
étudiât la question. 

M. Gampert, conseiller administratif. Les deux mots 
fontaines lumineuses devront être supprimés dans la lettre 
p. Le bateau des fontaines lumineuses est hors d'usage et 
il ne faut plus songer même aux fontaines lumineuses 
telles que nous les avons connues. Il faut reconnaître d'ail
leurs que les fontaines lumineuses font vraiment un effet 
beaucoup moins grand depuis l'éclairage intense de la 
rade. 

M. Oltramare. Du temps de M. Babel j'ai eu l'occasion 
de voir avec lui à Paris un procédé qui permettrait d'avoir 
des sortes de fontaines lumineuses qui puissent changer 
de place, mais nous l'avons trouvé insuffisant pour la 
grandeur de la rade. Il faudrait trouver un système qui 
soit assez puissant pour la rade et avoir une fois par se
maine quelque chose à montrer aux étrangers. Nous 
pourrions faire une fois par semaine une grande illumi
nation de la rade et les étrangers resteraient souvent 
quelques jours de plus pour voir quelque chose d'intéres
sant. Je recommande au Conseil administratif d'étudier 
cette question d'éclairage qui sera possible avec la 
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quantité immense d'électricité qui sera disponible une fois 
l'usine de la Plaine construite. 

Le chapitre XVI est adopté sans autre changement ce 
qui porte le total du 65 à 49,300 et du chapitre à 62,100, 
au lieu de 62,000. 

CHAPITRE XVII. ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES 

INDUSTRIELS. 

Recettes. Mémoire. Dépenses, 50.330 

M. Straiili. Je suis frappé de la grande différence qu'il 
y a entre les 4750 fr. du secrétaire et les 1380 fr. du com
mis. Le secrétaire doit avoir des congés et c'est alors le 
commis qui le remplace. Pourquoi alors avoir un si 
grand écart entre les deux traitements ? Le rapport est 
muet sur ce point. 

M. Gampert, conseiller administratif. Le commis est un 
jeune homme qui sort d'apprentissage et son traitement 
est suffisant pour le moment. Nous sommes contents de 
lui et nous l'augmenterons à la première occasion. 

M. Straiili. Je ne fais aucune proposition, j'avais seule
ment été frappé de cette différence. 

M. Du/aux. Je voudrais qu'on allât un peu moins vite 
dans les augmentations et qu'on tînt la balance égale entre 
les bureaux. Je n'y ai mis aucun parti pris puisque, dans 
une précédente séance, j'ai voté l'augmentation prévue 
pour le caissier. Il me semble ici que les augmentations 
sont trop fréquentes. Le contrôleur a été augmenté de 
900 fr. en 7 ans. II faut pourtant les laisser souffler un 
peu sur leurs positions. Il n'y a là aucune attaque person-
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nelle. Ce sont, je pense, d'excellents employés, mais je ne 
les connais pas. Ces augmentations me mettent dans l'idée 
une comparaison. Supposons une famille qui monte le Pas 
de l'Echelle —c'est d'ailleurs en situation. — Dès le début, 
au lieu de rester ensemble, les membres de cette famille 
s'éparpillent. Les unsgravissentdéjàctsont près du sommet, 
quand les autres sont encore à mi-chemin et d'autres sont 
restés dans les bas-fonds de la carrière. 11 me semble qu'il 
faut modérer la fougue des voyageurs, leur dire, repo
sez-vous un moment, n'allez pas trop vite, restez en vue 
de vos collègues. Restez un moment au reposoir pour 
souffler. 

Je propose de reculer d'un an l'augmentation de 200 fr. 
proposée aux lettres d et c pour le contrôleur et pour le 
caissier. 

Cet amendement étant appuyé entre en discussion. 

M. Oltramare. Il y a une grande différence entre les 
deux catégories d'employés de la Ville, ceux de l'Adminis
tration et ceux des Services industriels. Les Services in
dustriels sont une affaire financière et là la situation est 
bien différente. Ces employés font partie d'une société 
commerciale. Nous avons intérêt à les conserver et à leur 
faire des situations. Je sais un chef de service qui a refusé 
une position de 15 à 20,000 fr. dans l'industrie privée pour 
rester à la Ville. Il faut être prudent et le délégué aux 
Services industriels a sans doute ses raisons pour vous 
proposer ces augmentations. 

M. Oampert, conseiller administratif. Les augmenta
tions ne sont pas aussi rapides qu'on le dit. Ces employés 
étaient au même chiffre en 1906 et ils ont été maintenus 
en 1907. Ils ont donc eu le temps de reprendre leur 
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souffle. II est certain que lorsqu'ils sont entrés aux Ser
vices industriels on leur a t'ait miroiter des augmentations 
graduelles. Il s'agit de postes de premier ordre qui exi
gent des connaissances spéciales, de services ayant une 
grande complexité et qui entraînent de grosses responsa
bilités. Les établissements privés pourraient nous enlever 
ces employés dont les augmentations sont justifiées. Pour 
continuer la comparaison de M. Dufaux, il y en a qui se 
reposent en route et d'autres qui arrivent plus vite au 
sommet. 

Les amendements de M. Dufaux réduisant à 4800 et 
4200 les lettres d et c du n" 06 sont repoussés. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE XVIII. SERVICE DES EAUX (COULOUVRENIÈRE). 

Recettes, 1,191,500 fr. Dépenses, 332,200 fr. 

M. Gampert. Il y a lieu de supprimer aux dépenses et 
aux recettes les 1000 fr. prévus pour l'entretien des fon
taines lumineuses, lettre B c des recettes et I) c des dé
penses, ce qui ramène les recettes à 1,190,500 fr. et les 
dépenses à 331,200 fr. 

Adopté avec ce double changement. 

CHAPITRE XIX. SERVICE ÉLECTRIQUE (USINE DE CHÈVRES). 

Recettes, 1,084,500 fr. Dépenses, 468,750 fr. 

Recettes 

M. Strauli. Pourquoi les recettes des tramways tombent-
elles de 286,000 à 269,500 fr. 
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. M. Gampeit, conseiller administratif. Ces recettes sont 
variables. Il est difficile de prévoir d'avance la somme 
exacte et nous avons remis à peu près les chiffres de 1906. 

M. Christin. Je demanderai à la Ville, de façon d'ail
leurs platonique, s'il n'y aurait pas lieu de prévoir une 
diminution dans le prix de l'éclairage électrique. Pareille 
mesure serait bien vue des contribuables. Si on com
pare les prix que nous payons avec ceux qui sont payés ail
leurs, on reconnaîtra qu'il y a une amélioration à faire. Y 
a-t-il une opposition à cette diminution de prix? 

M. Gampert, conseiller administratif. Dans la situation 
financière où nous sommes, une diminution de prix se 
traduirait par une diminution dans les recettes et il fau
drait retrouver cette différence ailleurs, car nous n'avons 
pas de ressources élastiques. Serait-ce un service à rendpe 
à tous les contribuables que d'augmenter leur taxe muni-
pale, de façon considérable ? Si vous diminuez nos res
sources de 500,000 fr., il faudra les trouver auprès des 
contribuables, tandis qu'avec le prix actuel de l'électricité 
cette somme est payée en partie par des personnes qui ne 
paient point d'impôts municipaux et même par les étran
gers qui nous apportent ainsi leur quote-part aux dé
penses. 

M. Christin. Il est évident qu'il faudrait trouver les 
ressources ailleurs. Si vous comparez les prix que nous 
payons avec ceux des autres villes suisses, vous verriez 
que nous payons plus cher. Nous sommes mal servis au 
point de vue de la qualité de la lumière. 11 y a bien des 
industriels qui abandonneraient le gaz si l'éclairage élec
trique était meilleur. 

M. Chauvet. Si nous diminuons le rendement des Ser-
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vices industriels, tous les commerçants verront augmenter 
leur taxe municipale. On a fait, une comparaison pour les 
prix de l'électricité. Si M. Christin veut faire la même 
comparaison au point de vue des taxes municipales, il 
verra quelle est la ville la mieux partagée. 

M. Straiili. Je recommande à M. Gampert de nous don
ner de l'électricité de meilleure qualité. 

M. Gampert, conseiller .administratif. Il n'y en a pas 
plusieurs qualités. Cela doit provenir de ce qu'on emploie 
des lampes usées. Changez vos lampes et l'éclairage sera 
meilleur. 

M. Straiili. Les lampes ont été changées trois fois et 
c'est exactement la même chose. 

M. Taponnier. Deux mots encore sur cette question 
d'éclairage. Le système de la Ville est de vendre peu et 
cher. (Une voix... et beaucoup). Mieux vaudrait vendre 
beaucoup et bon marché, les recettes seront les mêmes. Si 
la Ville diminuait son prix elle faciliterait la popula
tion. 

Un exemple. Un industriel qui a 25 lampes dans son 
atelier s'est vu appliquer une réduction de 25 % son ate
lier étant soumis à la loi sur les fabriques, mais comme il 
n'a pas atteint le minimum prévu, l'électricité lui est 
revenue à 1 fr. 40 le kilowatt-heure. Il a dû en passer par 
là malgré toutes les réclamations. 

M. Gampert, conseiller administratif. L'observation de 
M. Taponnier est intéressante, mais nous sommes au bout 
de notre électricité disponible et nous n'avons pas grand 
intérêt à pousser à la consommation. Quand la 3e usine 
sera construite nous aurons de l'électricité en abondance 
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et nous pourrons entrer dans les vues de M. Taponnier et 
diminuer les tarifs. 

Je ne connais pas le cas dont a parlé M. Taponnier. 
Un consommateur n'est obligé de payer un minimum 
qu'autant que la Ville a payé le coût des travaux extérieurs 
ou qu'il a demandé une subvention pour travaux inté
rieurs d'installation. Personne n'est obligé de demander 
de subvention. Si vous faites installer l'électricité sans que 
cela soit un des cas dont j'ai parlé il n'y a point de mini
mum. Il doit s'agir d'un de ces cas spéciaux. 

M. Taponnier. L'électricité que je voudrais voir répan
dre par des tarifs plus réduits ferait concurrence non pas 
au gaz, aussi au pétrole. M. Oltramare nous a dit ce 
soir que nous avons de l'électricité en abondance (M. 
Oltramare... que nous aurions!) 

M. Gampert, conseiller administratif. Je ne veux pas oc
cuper le Conseil d'un cas qui sera examiné. Une diminu
tion du prix de l'électricité entraînerait une insuffisance 
de recettes et la chose devrait être examinée de près. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE XX. 

Service d'éclairage électrique. 

Recettes, 1,802,000 fr. Dépenses, 1,013,800 fr. 

Dépenses. 

M. Greiner. Les 4000 fr. prévus pour le contre-maître 
disparaissent et plus loin il est prévu 2000 fr. de plus 
pour les employés techniques. Pourquoi ce changement ? 
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M. Gampert, conseiller administratif. Cela provient de 
l'augmentation du travail pour le personnel du bureau et 
les employés techniques. 

M. Oltramare. Les bureaux de la Ville travaillent de
puis deux ans à l'étude de la 3* usine. Ce sont des travaux 
techniques considérables qui exigent aussi des travaux de 
bureau. 

M. Greimr. Il y a une diminution d'un côté et une aug
mentation de l'autre. C'est blanc bonnet, bonnet blanc. 

M. Gampert, conseiller administratif. Il faut d'autres 
employés pour répondre à' la complexité toujours plus 
grande des services électriques, pour les installations pri
vées et pour les études de la 3° usine. Voici d'ailleurs ce 
que dit à ce sujet le rapport du Conseil administratif à 
l'appui du budget : 

Dépenses, c) Traitement du contre-maître. Les fonctions 
du contre-maître étant presque exclusivement atfectées 
aux installations d'éclairage électrique chez les particu
liers, il est plus naturel de ne pas faire figurer le traite
ment au budget, mais de le faire supporter par le compte 
d'appareillage. 

d) e) Employés techniques et employés de- bureau. Les 
sommes prévues pour les traitements ont été légèrement 
augmentées par suite de l'extension continue du service et 
en prévision des travaux nécessités par le développement 
du réseau dans diverses communes. 

Le chapitre est adopté sans changement. 
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CHAPITRE XXI. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE 

PAR LE GAZ. 

Recettes, 2,901,000. Dépenses, 1,985,700, 

Dépenses. M. Christin. Je voudrais qu'on examinât la 
question de l'amélioration des traitements du personnel 
subalterne, allumeurs, etc. La commission du budget 
pourrait nous répondre en troisième débat. 

M. Pictet, rapporteur. La commission du budget pourra 
examiner la question des traitements des employés subal
ternes et vous fera un rapport complémentaire en troi
sième débat. 

Le chapitre est voté sans changement. 

CHAPITRE XXII. SERVICE ÉLECTRIQUE. TRAMWAYS. 

Recettes, 405,000. Dépenses, 341,500. 

M. Gampert, conseiller administratif. La commission 
du budget dans son rapport parle des services électriques 
et des tramways. Elle demande au Conseil administratif 
de chercher à obtenir de la Compagnie le plus d'avan
tages possible. Voici ce qu'elle disait: 

« En venant en aide à la Compagnie dans l'avantage du 
public, celle-ci pourrait concilier très heureusement les 
intérêts en cause. » 

Et plus loin : 
« Votre commission appelle donc de ses vœux une entente 

entre la Ville et la C. G. T. E. pour l'amélioration du tra
fic par le doublement de quelques voies et la suppression 
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de croisements, par certains raccordements qui seraient 
très utiles et par l'établissement d'un ou de plusieurs 
points de concentration des lignes. 

« Cette entente devrait être complétée par la liquidation 
Ae toutes les réclamations déjà présentées et auxquelles la 
C. G. T. E. n'a pas donné satisfaction jusqu'ici, telles l'éta
blissement d'un service entre les deux gares de chemins 
de fer, la construction de gares-abris et le rétablissement 
de certaines lignes qui ont été supprimées contre tout 
droit, » 

C'est précisément ce que le Conseil administratif cher
che à faire. La C. G. T. E. nous demande une réduction 
du prix de la force. Le Conseil administratif veut bien 
entrer dans cette voie bien qu'il n'y soit pas obligé, mais 
il demande en conséquence des avantages dans l'intérêt 
du public qui fréquente les trams. Ce n'est que sur cette 
base-là qu'il est prêt à traiter. Le prix de la force est fixé 
par une convention et il était le correspectif de certains 
avantages auxquels la Ville renonçait. Elle peut le main
tenir. Néanmoins elle est disposée à s'arranger mais il faut 
que la Compagnie fasse aussi des concessions qui satisfas
sent le public. 

M. Pictet, rapporteur. Pour plus de clarté nous avons rem
placé à la lettre b dépenses le mot personnel par main-
d'œuvre. 

Le chapitre est adopté sans autre changement. 
Le Conseil adopte ensuite successivement les quatre 

premiers articles du projet d'arrêté sous réserve de véri
fication des chiffres. 

Article 5. 

M. Chauvet. Je propose de supprimer l'article qui vous 
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est proposé par la commission du budget et de le rempla
cer par ce texte : 

« ART. 5. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour lui demander d'étudier d'un commun 
accord la suppression du poste de percepteur municipal. » 

On a fait au début de la discussion du budget une cam
pagne contre les gros traitements. J'estime que le traite
ment du percepteur municipal ne peut pas subsister et il 
nous faut demander au Conseil municipal de remettre à 
l'étude cette question de la perception de la taxe municipale. 
La question est mûre. Au Grand Conseil, dans tous les 
partis des voix se sont élevées contre cette façon de per
cevoir l'impôt municipal. 

Cette proposition est appuyée. 

M. Pictet, rapporteur. La commission se rallie au nou
vel article 5 proposé par M. Chauvet. 

Le nouvel article 5 est adopté. 

M. le Président Le troisième débat aura lieu dans la 
prochaine séance fixée à vendredi prochain 6 décembre. 

La séance est levée à 10 h. 05. 

L'éditeur responsable, 

EMMANUEL KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils 



85°" ANNÉE (449) N« 15 

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. CHERBULIEZ, PRESIDENT 

V E N D R E D I 6 D E C E M B R E 1 9 ( ) ï 

ORDRE DU JOUR : 
Pages 

1° Proposition du Conseil administratif pour la conces
sion d'un emplacemeut destiné au monument de la 
Réformation 450 

3° Troisième débat sur le projet de budget pour l'an
née 1908 460 

3° Requêtes en naturalisation . . . 490 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Chauvet, 
Cherbuliez, Ghristin, Coûtait, Deluc, Dubach, Dufaux, 
Dumont, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Guimet, 
Imer-Schneider, Jaccoud, Mallet, Oltramare, Pahud, 

65"" ANNÉE 31 



450 SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1907 

Picot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ramu, Reber, 
Redard, Rey-Bousquet, Roch, Roux-Eggly, Schûtz, 
Straûli, Siiss, Taponnier, Viret, 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Ducor (excusé), Greiner, 
Guillermin (excusé), Jonneret, Perrot, Turrettini (ex
cusé). 

La séance est ouverte à 8 h, 10 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Ducor, Guillermin et Turrettini font excuser leur 
absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

P r o p o s i t i o n d u Consei l admini s tra t i f 
pour la c o n c e s s i o n d'un e m p l a c e m e n t 
d e s t i n é au m o n u m e n t de la Réforma
tion. 

M. le Président. Le bureau a reçu la lettre suivante : 

Genève, le 6 décembre 1907. 

A Monsieur le Président du Conseil municipal, Genève, 

Monsieur le Président, 

Permettez-moi au moment où le Conseil municipal va être 
appelé à trancher la question de l'emplacement sur lequel doit 
s'élever le futur monument de la Réformation, de vous sou-
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mettre l'opinion de la Société des Peintres, Sculpteurs et Ar
chitectes suisses. 

Il importe que MM. les conseillers puissent juger en toute 
connaissance de cause, et dans une occasion comme celle-ci, 
le point de vue des artistes peut être utile à considérer. 

Personne ne leur contestera une certaine compétence en ce 
qui concerne le côté esthétique de la question et c'est à ce titre, 
M. le Président, que je prends la liberté de vous transmettre 
leurs observations à ce sujet. 

Il ne s'agit pas de se substituer au Comité du monument, 
lequel doit être seul à proposer l'emplacement convenable, 
mais nous tenons à dire encore une fois que nous ne sommes 
pas partisans de l'emplacement de l'Orangerie ou du jet d'eau, 
emplacement que le Conseil sera aujourd'hui sollicité d'ac
corder. 

Il y a une année exactement, que nous avons exposé à la 
Fédération des sociétés artistiques de Genève les raisons qui 
motivaient notre attitude dans cette question, et c'est à la suite 
de l'échangement d'idées qui eut lieu,à cette occasion, que M. 
le Président de la Fédération a combattu au sein môme du 
Comité de la lléformation l'emplacement proposé actuellement. 

Il ne s'agit donc pas d'une opinion de la dernière heure. 
C'est au contraire après avoir bien étudié les conditions dans 
lesquelles se présenterait un monument élevé à cette place, que 
nous avons acquis la conviction que, non seulement le choix 
de cet emplacement ne se justifie pas, au point de vue de la 
mise en valeur du monument lui-même, mais qu'en plus la 
promonad eaurait fort à souffrir de cette transformation. 

Si cet emplacement est définitivement destiné à recevoir le 
monument en question, il est évident que toute la partie de la 
promenade comprise entre le mur de la rue de la Croix- Rouge 
et la grande allée sera sacrifiée, et nous voudrions voir con-
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server dans son état actuel cette partie des Bastions, endroit 
préféré des promeneurs et de beaucoup la plus fréquentée 
et la plus belle. 

Au point de vue esthétique, il serait déplorable de voir mu
tiler cet ensemble unique, formé par le talus de la Treille, les 
vieux murs et la promenade. 

Nous possédons là quelque chose de caractéristique et de 
grandiose, de certain surtout, et nous irions le détruire pour le 
remplacer par quoi ? 

Personne n'en sait rien ; mais ce que l'on peut affirmer, 
c'est que tout ce qu'on fera dans le sens prévu, ne pourra que 
nuire à cette harmonie. 

Il faut considérer que le Comité du monument ne possède 
pas les ressources nécessaires pour exécuter un projet d'en
semble qui seul se justifierait à cette place et en outre les con
ditions imposées aux concurrents et ajoutées au programme du 
concours permettent de prévoir d'ores et déjà que ce dernier 
ne donnera pas de résultat au point de vue artistique. 

Dans ces conditions, il nous paraît dangereux et surtout inu
tile de compromettre une situation admirable par l'adjonction 
d'un monument qui ne répond à aucune des conditions requi
ses pour participer à l'embellissement de la promenade et qui 
de plus peut n'avoir aucun intérêt au point de vue artistique. 

Nous avons tenu. M. le Président, à faire entendre notre 
voix avant qu'une décision définitive ne fût prise et nous fai
sons appel au jugement de MM. les conseillers pour les enga
ger à ne pas favoriser en votant l'arrêté proposé, la destruction 
de ce qui fait le charme, et la valeur de cette promenade. 

Nous sommes certains d'avoir l'opinion publique avec nous 
en cette occasion, et nous voulons espérer qu'elle n'aura pas à 
se manifester pour le cas où la décision du Conseil ne corres
pondrait pas à ses vœux. 
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Je vous serais très obligé, Monsieur le Président, de bien 
vouloir lire cette lettre en séance du Conseil et je vous prie 
de recevoir l'assurance de ma haute considération. 

SlLVBSTRE, 

président de la Société des 
Artistes Peintres, Sculptettrs et Architectes suisses. 

A titre d'indication . la plus grande partie du public, et les 
artistes particulièrement, voudraient voir ce monument à la 
Cour de Saint-Pierre ou à la promenade Saint-Antoine (angle 
nord); au pis aller, elle préférerait si l'on tient aux Bastions, 
voir le Conseil revenir sur sa première décision et accorder 
l'emplacement de l'Esplanade. 

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

Par son vote du 5 novembre dernier la Conseil munici
pal a clairement manifesté son désir de voir le monument 
de la Réformation érigé sur un emplacement plus en vue 
que celui auquel s'était arrêté le Comité de l'Association 
et que, sur sa demande, le Conseil administratif avait sou
mis à votre approbation. La décision du Conseil munici
pal, bien loin donc d'être une manifestation hostile ou 
peu sympathique à l'érection d'un monument, devait être 
interprété comme une marque de l'intérêt très vif que 
vous portez à l'œuvre patriotique entreprise par le Co
mité et de votre intention de donner toute son ampleur à 
la commémoration de l'un des plus grands faits de notre 
histoire. C'est bien dans ce sens que votre décision a été 
comprise. 

De même l'opposition que le Conseil administratif a dû 
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faire à la proposition de M. Sùss de reprendre la question 
à l'occasion du budget, n'a pas pu être interprétée dans le 
sens d'un manque d'intérêt à l'égard d'une entreprise à 
laquelle nous avons, dès le début, voué toute notre solli
citude. Le Conseil administratif, dans le cours des négo
ciations qui ont eu lieu entre lui et le Comité, n'a cessé de 
montrer combien il est sympathique à cette œuvre, et son 
désir a été constamment de faciliter la tâche à laquelle le 
Comité s'est consacré avec un entier dévouement. Si donc 
nous n'avons pas pu adopter la procédure proposée par M. 
Sùss c'est uniquement parce que la question qu'il s'agis
sait de résoudre n'était pas, sous cette forme, présentée 
d'une manière assez nette et que l'adoption de cette pro
position risquait d'avoir, pour la Ville, des conséquences 
financières qui ne peuvent être déterminées exactement 
avant que le résultat du concours soit connu. 

Aujourd'hui, la question est posée sur son véritable ter
rain et se présente d'une manière parfaitement claire. A 
la suite du vote du Conseil municipal, le Comité a com
pris que l'emplacement qui se trouvait désigné par vous 
et par l'opinion publique est celui qui est compris entre 
l'allée centrale des Bastions et la rue de la Croix-Rouge, 
soit l'ancien Jardin botanique, et il en fait la demande ex
presse par la lettre que voici : 

Genève, le 30 novembre 1907. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers. 

Dans sa séance du 26 de ce mois, le Comité général de 
l'Association du Monument de la Réformation a pris acte du 
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vote du Conseil municipal du 22 novembre, lui refusant l'Es
planade des Bastions pour y ériger le monument. Il a chargé 
son Bureau de lui faire, sur ia base des études déjà faites et 
sans sortir des limites financières ni des indications artistiques 
fixées par le programme du monument, des propositions rela
tives à un emplacement qui soit plus en évidence que celui 
quia été écarté, et qui soit situé dans l'enceinte de l'ancien Jardin 
botanique. 

En conséquence, nous avons l'honneur de prier le Conseil 
administratif de demander au Conseil municipal d'autoriser 
notre association à disposer de cet emplacement pour y élever 
le monument. 

Le Bureau demande ainsi aux autorités municipales de bien 
vouloir témoigner leur sympathie à une œuvre patriotique, 
conçue au large point de vue de l'histoire, en accordant aux 
promoteurs, par une décision de principe, l'emplacement et les 
facilités dont ils auront besoin. 

Dans l'attente d'une réponse prochaine et favorable, nous 
veus prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs les 
Conseillers, l'assurance de notre haute considération. 

Au nom du Bureau de l'A. M. R. : 

Le président : 
LUCIEN GAUTIER. 

En vous proposant d'accorder cet emplacement au Co
mité, le Conseil administratif ne se dissimule pas les diffi
cultés et les inconvénients que pourra présenter l'érection 
d'un monument important en cet endroit. Il les a exposés 
au Comité, il est inutile d'y revenir. Il espère que ceux 
qui ont préconisé cet emplacement sauront surmonter ces 
difficultés de manière à élever dans l'une des parties de 
cet espace un monument digne de l'époque et des hommes 
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dont il s'agit de consacrer le souvenir, tout en sauvegar
dant la beauté naturelle et le charme de l'une de nos plus 
belles promenades. La lettre du Comité ne précise pas 
d'une manière définitive la partie de l'ancien jardin bota
nique où sera élevé le Monument, il y aura lieu, à cet 
égard, d'arriver à une entente entre le Comité et le Conseil 
administratif,etnousne doutons pas que nous n'arrivions 
à concilier les intérêts de la Ville avec le succès de l'œuvre 
artistique et historique sur laquelle sont fondées de si 
grandes espérances. 

Qu'il nous soit permis, en terminant, d'exprimer le vœu 
que le vote que vous allez émettre mette un terme aux 
longues, mais non inutiles polémiques qui ont accompa
gné cette première étape de la commémoration de la Ré
formation et que, maintenant, tous ensemble, magistrats 
et citoyens, nous puissions, d'un commun accord, collabo
rer à la réussite de cette manifestation dans un esprit de 
concorde et de bonne volonté, étant attachés au passé que 
nous voulons célébrer, mais étant respectueux, aussi, des 
opinions et des convictions de tous nos concitoyens de 
l'époque actuelle. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

L'emplacement de l'ancien jardin botanique, situé entre 
l'alignement futur de la rue de la Croix-Rouge et l'avenue 
centrale de la promenade des Bastions, est mis à la dispo
sition du Comité général du Monument de la Réforma
tion, pour y ériger un monument. 
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ART. 2. 

Le plan de situation, ainsi que le projet définitif du 
monument et de l'aménagement de ses abords, seront 
soumis à l'approbation du Conseil administratif. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Picot. Je remercie le Conseil administratif de cette 
communication. L'autre jour je m'accusais de m'être 
trompé lors du vote sur l'emplacement du monument. 
Aujourd'hui j'en suis heureux, car je m'aperçois que sauf 
les artistes, tout le monde est d'accord pour l'emplacement 
proposé (dénégations de M. Gampert), ou tout au moins le 
comité du monument, le Conseil administratif, et beaucoup 
de nos concitoyens. Si ce revirement a été opéré cela est 
dû en partie à un jeune architecte qui n'a pas ménagé ses 
peines pour convaincre ses concitoyens. Il a compris qu'il 
fallait un monument non pas humble et modeste mais qui 
frappât les étrangers, placé au pied de cette rue de la 
Croix-Rouge qui rappelle aussi une gloire à laquelle le 
nom de Genève est attaché. Je voudrais que le comité 
puisse se mettre rapidement à l'œuvre, qu'il puisse la réa
liser de façon à faire honneur à notre chère ville de Ge
nève, à la ville de Calvin et à la ville de la Réforme. 
(Marques d'approbation.) 

M. Strauli. J'aurais voulu renvoyer cet objet à une 
commission qui eût le temps d'étudier la question. En re
lisant l'article 2 vous verrez qu'on nous fait voter quelque 
chose et nous ne savons pas ce que nous votons. 

D'après l'art. 21 de notre règlement, quand on nous pré
sente un projet de ce genre il doit être accompagné d'un 
plan. Je ne sais pas quelle est votre idée. Le comité du 
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monument nous demande la concession de cet emplace
ment sur lequel la commission qui s'occupe de la création 
d'une salle de concerts a jeté son dévolu. Il serait logique 
d'attendre que cette commission se soit prononcée. Il y est 
question de la construction d'un nouveau kiosque. Aujour
d'hui on nous propose de céder cet emplacement au comité 
du monument. Qu'on nous présente plusieurs emplace
ments. Il y a quinze jours, on nous proposait l'Esplanade. 
Aujourd'hui on nous propose autre chose. Décidez-vous 
tout de suite. Qu'on nous dise d'abord ce qu'on veut éle
ver ! Je demande le renvoi à une commission. 

Cette proposition étant appuyée, elle entre en discussion-

M. Pictet. J'avais espéré que la proposition du Conseil 
administratif, présentée en termes chaleureux, passerait 
au Conseil municipal sans accroc. On a mal compris la de
mande du comité lorsqu'on a dit qu'il avait changé d'opi
nion. S'il vous présente une autre solution, c'est que la 
porte de l'Esplanade a été fermée par le vote du Conseil 
municipal. C'est une question réglée. D'autre part, il ré
sulte de la discussion que le Conseil municipal est décidé 
pour l'Orangerie, emplacement qui avait aussi attiré son 
attention. Il fallait arriver à un résultat. Dans ces condi
tions, le comité s'est réuni pour prendre connaissance de la 
décision du Conseil municipal. Il lui a semblé que la ré
sultante de cette discussion était : « Demandez l'Orange
rie, c'est le vœu du Conseil municipal. » Le Conseil muni
cipal ne risque rien à l'adopter. Nous savons ce qui en ré
sultera. Il faut huit mois pour que les concurrents soient 
prêts. Ce qui importe, c'est de se mettre à l'œuvre au plus 
tôt. Le Conseil administratif prévoit avec raison l'élargis
sement de la rue de la Croix-Rouge. Il faudra donner aux 
concurrents l'élargissement prévu pour cette rue et les 



SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1907 459 

renseignements voulus sur les points encore douteux. Le 
Conseil municipal est invité à autoriser le Conseil admi
nistratif à ratifier les conditions du concours et les plans 
présentés. 

La fédération artistique nous donne une opinion con
traire. On peut opposer à cette protestation la consulta
tion de 47 architectes dont deux seulement se sont pronon
cés contre l'emplacement de l'Orangerie. J'aimerais que le 
Conseil municipal prît sur lui d'adopter dès aujourd'hui 
ce projet d'arrêté. 

La proposition de renvoi à une commission est repous
sée et le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

Art. Ie''. 

M. Taponnier. Je voudrais présenter un amendement 
mettant à la disposition du comité l'emplacement de l'Es
planade à côté de celui de l'Orangerie. C'est à peu près 
l'amendement présenté il y a quinze jours par M. Viret. 
Je voudrais présenter les deux emplacements pour laisser 
assez de liberté au comité pour qu'il puisse présenter 
même un projet sur l'Esplanade. (Exclamations.) 

L'amendement n'étant pas appuyé, n'entre pas en dis
cussion. 

L'article Ie' est adopté. 
Art. 2. 

M. Straiili. En vertu de l'article 21, je voudrais qu'il 
nous soit soumis un plan. Je propose le remplacement du 
mot Conseil administratif à la fin de l'article par Conseil 
municipal. 

Cet amendement étant appuyé, entre en discussion. 

M. Straûli. On nous propose de décider quelque chose 
et on ne nous présente rien. Il faut discuter sur quelque 
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chose. Il est naturel que nous ayons en mains des plans dé
taillés. Ce n'est nullement par antipathiepour le monument. 

L'amendement de M. Straûli est adopté. 11 en est de 
même de l'article ainsi amendé. 

L'arrêté est voté dans son ensemble. Personne ne de
mandant un troisième débat, il est déclaré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget 
pour l'année 1908, 

M. Pictet, rapporteur, au nom de la commission, donne 
lecture du rapport complémentaire et des conclusions sui
vantes : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 29 novembre, le Conseil municipal 
a renvoyé à sa commission du budget de 1908 une péti
tion, datée de la veille, d'un « Syndicat général des em
ployés aux Services publics de la Ville de Genève ». Cette 
pétition faisait suite à celle que la commission avait reçue 
en date du 8 novembre des mêmes personnes et qu'il a 
mentionnée dans le rapport qu'elle a eu l'honneur de 
vous présenter. L'une et l'autre ont été complétées par 
une lettre du 30 novembre donnant quelques renseigne
ments sur les améliorations de salaires que les municipa
lités de Bâle, Zurich, Berne et Lucerne ont accordées à 
leurs employés et ouvriers pour parer au renchérissement 
de la vie. Les pétitionnaires invoquent à leur tour ce ren
chérissement de la vie à l'appui de leur demande d'une 
augmentation globale et générale de 10 % <ïui serait ac
cordée par la voie du budget de 1908, à tous les ouvriers 
et petits employés municipaux. 
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Votre commission vient donc vous présenter un rapport 
supplémentaire sur le budget de 1908, à l'ouverture du 
troisième débat. Elle a examiné de nouveau la demande 
qui vous est faite, en s'inspirant de tout l'intérêt que vous 
portez aux collaborateurs les plus nombreux et les plus 
modestes de la Ville. Elle a cherché à le faire le plus com
plètement possible, dans le délai fort court qui lui était 
imparti, — délai même déjà dépassé, puisque, en bonne 
logique, le budget aurait dû être voté avant le 1°' dé
cembre. 

Permettez-nous d'abord, Messieurs les conseillers, quel
ques considérations accessoires, qui limiteront et éclaire
ront la question à résoudre. 

I. — Au cours des deux premiers débats, un de nos 
collègues^'est plaint de ce que le projet du budget pré
senté par le Conseil administratif visait surtout à aug
menter les gros traitements et à ne pas améliorer les pe
tits. La commission a tenu à refaire le travail comparatif 
auquel s'était livré notre collègue et elle est arrivée à des 
conclusions contraires aux siennes. Le projet prévoit, en 
effet, pour le personnel administratif, 46 augmentations 
de traitement, au total de 10940 fr. Deux de ces aug
mentations, au total de 500 fr., concernent des traitements 
de 5 à 6000 fr, ; trois (dont celle de 1000 fr. accordée au 
savant botaniste dont le nom honore la Ville de Genève), 
au montant total de 1700 fr., s'appliquent à des traite
ments de 4 à 5000 fr. ; quatre, pour une somme de 1150 fr., 
à des traitements de 3 à 4000 et, toutes les autres, soit 36, 
pour un montant de 7390 fr., aux traitements inférieurs 
à 3000 fr. ! Voilà, pensons-nous, des chiffres de nature à 
dissiper Terreur de notre collègue et à détruire une fâ
cheuse légende. Ils ne concernent, il est vrai, que les ein-
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ployés de l'administration municipale. Mais nous allons 
voir que la sollicitude de la Ville n'est pas moindre pour 
les petits employés des Services industriels et pour les ou
vriers des différents dicastères. 

IL — Sur un point, il semble qu'il règne un malentendu 
entre le Conseil administratif et les pétitionnaires. Ces 
derniers avaient présenté leur requête au premier, qui 
répondit le 4 septembre : « Le Conseil administratif a pris 
connaissance de votre lettre du 2 septembre. Nous avons 
l'honneur de vous informer qu'avant de l'avoir reçue, le 
Conseil administratif avait déjà décidé de présenter au 
Conseil municipal une augmentation de salaire pour les 
ouvriers et petits employés des Services municipaux. 
Cette augmentation sera de nature à donner satisfaction 
à votre requête. » En écrivant cela, le Conseil administra
tif entendait évidemment procéder par la voie normale et 
ordinaire, celle du budget; et nous verrons qu'il l'a fait. 
Les pétitionnaires, en revanche, s'attendaient à ce moment 
à un arrêté spécial, à l'institution de tarifs ou d'une échelle 
de traitements, tels qu'il en existe dans les villes qu'ils 
donnent en exemple au Conseil administratif. Et c'est pour
quoi ils expriment à la commission leurs regrets de n'avoir 
pas vu leur demande exaucée par le Conseil administratif. 

Nous ne pouvons que répéter ici ce que nous avons dit 
dans notre rapport principal et qui semble avoir rencon
tré l'assentiment du Conseil municipal : comme le Con
seil administratif, nous sommes opposés à une échelle de 
traitements, à des augmentations globales, en un mot à 
tout système qui mettrait sur le même pied le capable et 
l'incapable, le nouveau venu et l'ancien, celui qui est 
animé du désir de bien faire et celui qui en est dépourvu, 
celui qui a de lourdes charges et celui qui n'en a pas. 



SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1907 463 

Nous savons bien que notre opinion n'est pas partagée 
par tous ceux qui donnent aux ouvriers des conseils et 
parfois des ordres sur leurs relations avec leurs patrons, 
et nous n'avons aucunement l'intention d'aborder ici la 
question des tarifs collectifs en général. Mais nous deman
dons seulement aux ouvriers de la Ville de peser impar
tialement les avantages que leur offre le système actuel. 
Si la Ville était un mauvais patron, dénué de sentiments 
de justice et d'humanité, un tarif rigide pourrait être une 
sauvegarde contre un avilissement des salaires. Mais elle 
est, dans tous ses dicastères, au-dessus des tarifs homolo
gués par les prud'hommes ; et il est évident que, si on 
l'oblige à des tarifs collectifs, ce sont les tarifs officiels de 
la place qu'elle devra adopter. Avec le système actuel, les 
ouvriers, ainsi que nous le montrerons, sont mieux payés 
que dans l'industrie privée, et les bons ouvriers ont en 
outre la perspective de voir leurs services justement re
connus. En laissant à la Ville la faculté d'apprécier cha
que cas en particulier, les ouvriers, dans leur grande ma
jorité, savent bien qu'ils ne font pas une mauvaise affaire, 
car la Ville,est un bon patron. Preuve en soit le nombre 
des postulants qui se présentent à ses portes, et qui dési
rent échanger leur position d'ouvriers privés contre celle 
d'ouvriers municipaux! 

III. — Ce qui précède explique pourquoi la commission 
ne pense pas qu'on puisse tirer des données de quelque 
valeur de la comparaison de la situation des petits em
ployés et ouvriers municipaux de Genève avec celle de 
leurs camarades de Zurich, Bâle, Berne ou Lucerne. 
Comme ces villes ont adopté la méthode rigide de tarifs 
collectifs ou d'échelles de traitements, fixés par des règle
ments ou même par la loi, elles ont dû procéder de même 
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collectivement pour tenir compte du renchérissement de 
la vie. Elles semblent même l'avoir fait en une seule fois, 
sous la pression de l'opinion, tandis que la Ville de Genève 
n'a cessé, depuis plusieurs années que se produit la hausse 
des prix, d'améliorer graduellement la situation de ses 
salariés. Remarquons d'ailleurs que les pétitionnaires, 
dans leurs lettres adressées à la commission, ne signalent 
que le cas de Zurich, où june amélioration définitive des 
salaires ait été accordée sûus la forme d'une modification 
des traitements. Ailleurs, à Bâle, Berne et Lucerne, on a 
tenu compte des circonstances du moment comme l'a fait 
la Confédération elle-même, c'est-à-dire par l'octroi d'un 
supplément accordé une fois pour toutes aux employés 
municipaux. Il est vrai que, si nous sommes bien informés, 
Bâle prépare, à côté de cela, une nouvelle loi sur les salaires. 

A un deuxième point de vue, la comparaison à laquelle 
nous invitent les pétitionnaires ne nous paraît devoir être 
juste que si elle est faite d'une manière complète, c'est-à-
dire si on envisage dans son ensemble la situation faite à 
l'ouvrier, et non pas seulement au point de vue un peu 
simpliste du prix de l'heure, de la journée ou, du mois. 11 
faut dire à côté de cela quelles sont les exigences du tra
vail, le nombre d'heures par jour, les amendes, la conduite 
tenue par le patron en ce qui concerne les heures de nuit, 
les heures supplémentaires, les jours fériés, le service mi
litaire, les accidents, la maladie, l'invalidité. Il faut dire 
comment le patron traite ses vieux serviteurs. Il faut dire 
aussi s'il s'est préoccupé de la question des logements ou
vriers. Or, à tous ces points de vue, que les pétitionnaires 
n'ont pas mis en lumière, mais que nous mettrons en lu
mière, on peut dire que la ville de Genève fait beaucoup 
plus que son devoir strict, et probablement plus que les 
municipalités qui lui sont citées ici en exemple. 
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A un troisième point de vue enfin, cette comparaison 
ne peut se justifier que si elle est complète: c'est à celui 
du prix de la vie. Oui, la vie a renchéri ; elle a renchéri à 
Genève comme ailleurs. Mais elle est restée à Genève, ce 
qu'elle a toujours été, moins chère que dans les autres 
grandes villes suisses. Votre rapporteur n'est pas en me
sure de vous démontrer par des chiffres suffisants une af
firmation qui repose plutôt sur la notoriété publique. 
Voici cependant une donnée intéressante tirée de l'en
quête qu'a publiée en 1906 la Sehweiz. Post und Telegra-
phen Zeitung, enquête à notre avis un peu tendancielle, 
mais qui n'en a pas moins servi, sauf erreur, de point de 
départ à la campagne des salaires que les employés pu
blics ont poursuivie depuis lors un peu partout en 
Suisse. Il s'agit des loyers dans les villes suisses dé
passant 10,000 âmes. Pour les appartements de trois 
pièces, les loyers ont augmenté à Genève, de 1898 à 
1906, de 14 '/s % ! a u point de vue de l'augmen
tation pendant cette période, Genève occupe le 12e rang 
sur 18 villes. Si, pour le prix des appartements de trois 
pièces toujours, on regarde le rang occupé par Genève en 
1906 on voit que, avec trois autres villes, elle occupe le 10" 
rang; les loyers sont plus chers à la Chaux-de-Fonds, 
Berne, Bienne, Lausanne, Saint-Gall, Zurich, Bâle, Fri-
bourg et le Locle. Pour les appartements de cinq pièces, 
c'est encore plus frappant : avec une augmentation de 
11,1 % du prix du loyer, de 1898à 1906, Genèveoccupe le 
14e rang sur 17 ; et, quant au prix des loyers de ces ap
partements en 1906, elle occupe la 17" et dernière place ce 
serait donc à Genève que ces loyers-là seraient le meilleur 
marché ! 

IV. — Cela nous amène à parler du renchérissement de 
65""» ANNÉE 33 
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la vie en général, sujet auquel nous avons déjà touché dans 
notre premier rapport, mais sur lequel nous vous deman
dons l'autorisation de nous étendre maintenant un peu plus. 

Messieurs, lorsque Joseph, captif en Egypte, interprétait 
le rêve de Pharaon (rires) sur les sept vaches grasses et les 
sept vaches maigres et qu'il conseillait à son souverain 
d'engranger pendant les sept années de prospérité le sur
plus de ses récoltes en vue des sept années suivantes, il 
se montrait un précurseur des économistes nos contempo
rains. De nos jours, en effet, ceux-ci, à la suite de Clé
ment Juglar et, tout dernièrement, de M. Jacques Sieg
fried, ont reconnu l'alternance régulière de périodes 
prospères et de périodes qui le sont moins. Lorsque l'état 
du marché des capitaux est sain, l'esprit d'initiative 
trouve une oreille plus attentive ; mais, d'année en année, 
l'activité industrielle redouble jusqu'à arriver à l'exagé
ration ; à ce moment, un événement quelconque suffit 
pour provoquer une crise, suivie d'un tassement jusqu'au 
point où l'activité industrielle renaît pour aboutir à une 
nouvelle crise, et ainsi de suite. M. Siegfried a établi par 
des graphiques fort intéressants que ces périodes cor
respondent exactement avec le rapprochement ou l'éloi-
gnement des lignes qui donnent le niveau du portefeuille 
et celui de l'encaisse métallique de la Banque de France, 
Depuis 1847, il y a eu 7 de ces crises, espacées exactement 
(on ne sait pourquoi) de neuf en neuf ans, toutes suivies 
à deux ou quatre ans de distance d'une reprise des 
affaires. Les deux dernières crises ont eu lieu en 1891 et 
en 1900, et les deux dernières reprises des affaires en 1895 
et en 1903. Or, Messieurs, cette dernière reprise devait 
fatalement aboutir à une crise nouvelle. Le 16 mars 
de cette année, M. Siegfried s'exprimait ainsi, dans une 
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réunion de commerçants, d'industriels et d'économistes : 
« Si nous examinons la dernière partie de mon tableau, 
nous voyons que la ligne du portefeuille de la Banque de 
France monte, monte énormément. Est-ce un Mane, 
Thecel, Phares qui est inscrit dans un coin de cejte salle? 
Je n'en sais rien et surtout ne veux à aucun prix me poser 
en prophète. » Depuis que ces paroles, prophétiques mal
gré leur auteur, ont été prononcées, une crise formidable 
a éclaté aux Etats-Unis, et déjà les contre-coups s'en font 
sentir plus ou moins dans le monde entier. 

Mais, nous demanderez-vous, en quoi cela intéresse-t-il 
les employés et ouvriers de la ville de Genève? 

Il faut, en effet, compléter cette première constatation 
par une seconde. 

Il y a entre la fluctuation des affaires et celle du prix 
des choses (matières premières, produits manufacturés et 
denrées alimentaires) une relation directe: ainsi qu'on 
peut le constater par les index des prix des marchandises 
de A. de Foville, et Lucien March, pour la' France, et 
Sauerbeck pour l'Angleterre, les prix sont le plus bas au 
moment de la reprise des affaires et le plus haut au mo
ment des crises. En dernier lieu, ils ont atteint leur mini
mum en 1877 et en 1896, et leur maximum en 1890 et 
en 1900, ce qui correspond aux reprises des affaires de 
1886 et de 1895 et aux crises de 1891 et de 1900. 

Concluons donc que, si tant est qu'on puisse réellement 
prévoir l'avenir en matière économique, nous sommes ar
rivés actuellement au terme d'une période de renchéris
sement de la vie, et une baisse va se produire. Nous 
reconnaissons qu'il serait téméraire de l'affirmer. Mais, 
en tout cas, la présomption est suffisante pour que nous 
réservions l'avenir. 
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Et cela d'autant plus qu'il y a déjà quelques indications 
de cette baisse. Ainsi, nous avons souslesyeuxle « Tableau 
d'ensemble des prix des principales marchandises et va
leurs françaises » que publie chaque semaine VEconomiste 
européen. Sur les 37 marchandises qui sont indiquées, et 
qui sont les principales, entre le 26 septembre et le 28 no
vembre dernier, 9 ont haussé, 10 sont restées stationnai-
res et 18, soit la moitié, ont baissé. 

Remarquons encore, pour clore ces considérations qui 
ont pu paraître un peu longues, mais qui n'étaient pas 
étrangères à notre sujet, que ceux qui souffrent du ren
chérissement périodique de la vie, ce ne sont pas les capi
talistes ou les travailleurs qui contribuent à l'expansion 
industrielle et commerciale : ceux-là gagnent davantage, 
en même temps qu'ils paient plus cher. Ce sont tous ceux 
qui vivent d'un revenu fixe, petits rentiers prudents et 
employés ou ouvriers à traitements ou salaires fixes. Mais 
ceux-là ont leur compensation dans les périodes de vie à 
bon marché * ils paient alors moins tout en gagnant la 
même chose, tandis que les autres paient moins aussi, 
c'est vrai, mais gagnent aussi beaucoup moins. Nous com
prenons donc fort bien que les salariés de la Ville sentent 
vivement la dureté des temps et qu'ils s'en plaignent. 
Mais nous avons l'espoir que cette dureté est passagère et 
que, victimes aujourd'hui de la situation économique, ils 
en seront demain les bénéficiaires. 

Nous en avons fini avec les considérations préliminaires 
que nous avions à vous présenter et qui vont nous per
mettre d'abréger la seconde partie de ce rapport. 

Votre commission avait à se poser cette question : quelle 
est la situation faite aux petits employés et aux ouvriers 
de la Ville V Est-elle telle que, en présence de la situation 
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financière, le Conseil municipal doive décider l'élévation 
de 10 % des salaires ? 

Voyons d'abord la situation faite aux ouvriers de la 
Ville qui n'appartiennent pas aux Services industriels ? 

Nous nous sommes fait montrer dans ce but les feuilles 
de paie de cette année, conservées à la comptabilité géné
rale. 

Aux cimetières, sur 18 ouvriers, 16 touchent 4 fr. 50 et 
deux 5 fr. 50. 

Aux abattoirs, 5 ouvriers ont 4 fr. 30. 
Aux parcs et promenades, 39 ouvriers, dont 1 à 4 fr., 

3 à 4 fr. 25, 25 à 4 fr. 50, 6 à 4 fr. 75, 3 à 5 fr. et 1 à 
5 h: 50. 

A la voirie, 227 ouvriers, dont 189 manœuvres et ba
layeurs et 38 ouvriers ayant une spécialité (piqueurs, 
chauffeurs, magasiniers, etc.). Les manœuvres et balayeurs 
reçoivent: 6 4 fr., 34 4fr.25 et 149 4fr.50. Les ouvriers de 
la seconde catégorie ont : 9 4 fr. 75, 6 5 fr., 3 5 fr. 15' 
1 5 fr. 25, 1 5 fr. 30, 3 5 fr. 50, 1 5 fr. 75, 2 6 fr., 2 6 fr. 50 
9 6 fr. 75 et 1 7 fr. 

Ces salaires sont arrivés à ce point par une augmenta
tion graduelle. En 1898, par exemple, les ouvriers des 
parcs et promenades touchaient de 3 fr. 25 à 3 fr. 50. En 
1897, des 67 ouvriers de la voirie, 21 touchaient 3 fr. 50, 
23 3fr.75 et 23 le maximum, soit 4 fr. 

Cette marche ascendante ne cessera pas en 1908, le 
budget que nous avons voté offrant à cet égard une élas
ticité suffisante. 

Comme point de comparaison, signalons que le tarif 
normal établi en conformité de la loi sur les conflits col
lectifs prévoit 44 centimes l'heure pour les terrassiers, 
soit 4 fr. 40 pour dix heures et 3 fr. 96 pour neuf, et 42 
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centimes pour les manœuvres, soit 4 fr.20 pour dix heures 
et 3fr. 78 pour neuf. A la voirie, la journée est de 10 heures 
pendant 7 mois et de 9 pendant 5. Lorsqu'ils travaillent 
9 heures, tous les ouvriers de l'administration munici
pale sont donc bien au-dessus du tarif officiel, puisque les 
sept qui touchent le moins touchent 4 fr. Lorsqu'ils tra
vaillent 10 heures, 49 ouvriers sur 289 sont payés au-des
sous du tarif le plus élevé, celui des terrassiers (4fr. 40) et 
sept au-dessous du tarif des manœuvres (4 fr. 20). Et il ne 
faut pas oublier que la Ville a à sa charge un nombre as
sez élevé de non-valeurs, qu'elle garde par humanité et 
qui reçoivent ainsi plus qu'ils ne donnent. 

Mais le taux du salaire n'est qu'un des éléments d'ap
préciation. Un tarif élevé, appliqué strictement et sans 
surcharge, peut représenter beaucoup moins pour le sala
rié qu'un tarif moins élevé appliqué avec largeur et com
plété par des dispositions bénévoles. A cet égard, il faut 
noter les quelques points suivants : 

i° Les ouvriers travaillant dans les égouts touchent un 
supplément de 50 à 100% de leur salaire quotidien ; 

2° les ouvriers travaillant de nuit (lavages, brossages 
mécaniques, etc.) reçoivent un supplément de 50%l 

3° les arroseurs, conducteurs de tonneaux d'arrosage 
et arroseurs à la lance ont une allocation supplémentaire 
de 50 centimes, les jours d'arrosage ; 

4° les ouvriers, tels que ceux qui conduisent les ru-
clons, touchent une indemnité d'un franc, lorsqu'ils sont 
obligés de prendre hors de chez eux le repas de midi ; 

5° les manœuvres et balayeurs ont, un dimanche ma
tin sur deux, deux heures et demie de travail pour les
quelles ils reçoivent le prix d'une demi-journée pleine ; 



SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1907 471 

6° les ouvriers touchent un supplément de 25 % l°rs~ 
qu'ils sont employés au goudronnage ; 

7° en cas de décès d'un parent rapproché, les ouvriers 
de la voirie reçoivent un congé et la paie le jour des ob
sèques ; 

8° en cas de service militaire, ils reçoivent la totalité de 
leur salaire ; 

9° ils ont chaque année un jour de congé et de paie par 
année de service, jusqu'au maximum de six jours ; 

10° en cas d'accident, et sans qu'ils aient été appelés à 
payer aucune prime, ils touchent leur journée entière tant 
qu'ils ne peuvent pas travailler ; 

11° en cas de maladie, ils touchent la demi-journée pen
dant deux mois (et pendant trois mois dès 1908) ; 

12" pendant trois mois, ils sont défrayés des soins du 
médecin et des médicaments, et cela d'une manière très 
large ; 

13° enfin, dès le 1er janvier prochain, la Ville les mettra 
au bénéfice de sa Caisse de retraite. 

Vraiment, en présence de cet ensemble imposant de 
mesures bienveillantes, il ne semble pas que les ouvriers 
de l'administration municipale aient rien à envier à leurs 
camarades des autres villes suisses, ni surtout à leurs ca
marades de l'industrie privée, qui ont de plus qu'eux à re
douter les cas, hélas ! fréquents, de chômage involontaire. 

Passons aux petits employés et ouvriers des Services in
dustriels. 

Le conseiller administratif délégué aux Services indus
triels a fourni à la commission une série des tableaux no
minatifs permettant de se rendre rapidement compte des 
traitements et salaires touchés par chacun des employés et 
ouvriers sédentaires des Services industriels dans le cours 
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de douze mois, et des augmentations accordées en 1907 
sur l'année précédente. Ces tableaux sont à la disposition 
de ceux de nos collègues qui voudront les consulter. Résu
mons-les brièvement. 

Les employés an mois d'abord. Ils sont 186. 8 ont un 
traitement de 100 fr. par mois, 1 de 105 fr. et 10 de 110 à 
120 fr. Ces 19 employés ou bien sont des débutants, qui 
seront augmentés la période d'essai une fois terminée, ou 
des employés qui ont aussi d'autres emplois, ou pour les
quels il existe des motifs spéciaux, tel un inspecteur 
d'électricité qui est un gendarme retraité. Puis viennent 
32 employés à 125 fr., dont 28 allumeurs de gaz, qui peu
vent avoir à côté de leur emploi d'autres occupations 
lucratives. Tous occupent des emplois pour lesquels aucune 
connaissance spéciale n'est nécessaire. Les 23 employés 
suivants ont de 135 à 155 fr. par mois. Ces 70 premiers 
employés, qui ont donc de 1200 à 1860 fr. par an, sont des 
employés subalternes, les uns débutants, les autres pour
vus d'autres sources de gain ; ceux d'entre eux qui sont 
des employés réguliers ne tarderont pas à être aug
mentés. 

Les 116 autres employés au mois se répartissent de la 
manière suivante : 12 reçoivent de 1900 à 2000 fr. par an, 
47 de 2000 à 2500 fr., 26 de 2500 à 3000 fr., et 31 plus de 
3000 fr. 

Le personnel technique payé au mois (non compris les 
metteurs d'eau) a presque sans exception un traitement 
supérieur à 210 fr. par mois, soit 2520 fr. par an. 

Dans le personnel employé à la comptabilité dont le 
traitement est inférieur à 210 fr. par mois, il a été fait de 
juillet 1906 à juillet 1907 des augmentations de 6 % envi
ron, dans la proportion de 15 à 20 fr. par mois pour les 
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traitements de 100 à 150 fr. et de 10 fr. pour ceux de 160 
à 210 fr. 

Les augmentations en 1907 sur les traitements payés en 
1906 se sont montées au total de 7380 fr. Elles ont porté 
sur 65 employés, qui ont vu leur salaire s'accroître ainsi 
de 5 à 15%. 

Les augmentations se font constamment, mais ni à épo
ques fixes, ni à tous les employés indistinctement. Elles se 
font graduellement, et en tenant compte du travail et des 
capacités des employés. 

Les employés jouissent en outre des avantages suivants: 
1° ils ont droit à une semaine de congé par an pendant les 
cinq premières années et à deux semaines après cinq ans 
de service, congé pendant lesquels leur salaire leur est 
payé, cela va sans dire; 2° en cas de maladie ou d'accident, 
ils touchent leur traitement plein pendant trois mois et la 
demi-solde pendant les trois mois suivants, et les soins 
médicaux et les remèdes sont à la charge de la Ville; 
3° ils bénéficient, sans bourse délier, de la Caisse de re
traite et d'invalidité. 

Si nous prenons maintenant les tableaux qui concernent 
lepersonnel sédentaire payé à l'heure, soit plus spécialement 
les ouvriers, au nombre de 192, tableaux constitués par le 
relevé des quinzaines payées du 1" juillet 1906 au 1er juil
let 1907, nous voyons que, sauf les cas d'absences, aucun 
ouvrier n'a gagné moins de 1500 fr. pendant l'année. 30, 
dont plusieurs sont de vieux ouvriers ou de simples ma
nœuvres, ont touché de 1500 à 1800 fr., 32 de 1800 à 
2000, 103 de 2000 à 2500 (ce qui représente de 5 à 6 fr. 
par jour) et 27 plus de 2500. 

Les augmentations de salaires se sont montées à 
11,562 fr. 
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Comme auparavant, nous rappelons que ces ouvriers 
jouissent en outre des avantages suivants : un jour de 
congé par année de service avec maximum de six jours; 
en cas de maladie une allocation égale à la moitié de la 
solde pendant trois mois ; les soins médicaux et les re
mèdes payés par la Ville ; le bénéfice gratuit de la Caisse 
de retraite. 

En 1906, les maladies et accidents ont coûté 55,866 fr. 
à la Ville pour les Services industriels; la caisse de re
traite lui coûtera ici 35,000 fr., soit au total 90,866 fr. 
C'est presque le 6% des salaires. 

Et constatons encore, en terminant cet examen de la 
situation faite aux employés et ouvriers des Services in
dustriels, que le Conseil administratif n'a aucunement 
l'intention de supprimer désormais les augmentations. 
Bien au contraire, et malgré le déficit, le budget est prévu 
assez largement pour permettre de continuer l'améliora
tion régulière des salaires. Le Conseil administratif n'a 
pas attendu la demande des pétitionnaires pour s'y pré
parer. 

Votre commission, Messieurs, conclut donc ici comme 
elle l'a fait après avoir examiné avec vous la situation des 
salariés des services administratifs : les petits employés et 
ouvriers des Services industriels n'ont rien à envier ni à 
leurs camarades des autres villes suisses, ni surtout à ceux 
de l'industrie privée. Et nous ajoutons : ni même à leurs 
camarades des services administratifs de la ville de 
Genève. 

Après un examen que vous voudrez bien considérer 
comme ayant été fait aussi consciencieusement que pos
sible, votre commission unanime, Messieurs les conseillers, 
vous propose donc de ne pas procéder au relèvement glo-
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bal de 10% sur tous les petits traitements et salaires qui 
vous a été demandé par les pétitionnaires. 

Elle estime que l'amélioration générale de la situation 
de nos employés à laquelle vous procéderez en votant le 
budget qui vous est présenté équivaut déjà à une augmenta
tion de 10 %, si même elle ne la dépasse pas. En présence 
du déficit de 270,000 fr. prévu au budget de 1908, qui fait 
suite à une longue série d'autres déficits, en présence de 
l'emprunt qu'il faudra contracter prochainement pour 
consolider la dette flottante, ce serait une imprudence que 
d'aller plus loin encore. 

Le Conseil administratif a décidé de mettre dès main
tenant les ayants-droit en possession des versements à la 
Caisse d'épargne qu'elle avait faits à ses employés, au lieu 
d'attendre la sortie de chacun d'eux de son administra
tion. Ce sera pour beaucoup une allocation supplémen
taire, dans le genre de celles qui ont été votées par la 
Confédération et par quelques villes suisses pour permet
tre de parer à la période aiguë du renchérissement de la 
vie. Quant à la Ville, elle devra, pour 42.000 fr. environ 
recourir à l'emprunt. 

En octobre dernier, le Conseil administratif a décidé 
d'étendre à tous ses employés et ouvriers l'assurance acci
dents et maladie, dont bénéficiaient jusqu'à présent seuls 
dans sa plénitude les ouvriers soumis à la loi sur la res
ponsabilité civile. Nous avons été informés que, au cours 
de ce troisième débat, le Conseil administratif, arrivé au 
terme de ses études, vous proposerait de nouveaux cré
dits dans ce but. Ils aggraveront encore le déficit d'une 
cinquantaine de mille francs environ. 

A la Caisse de retraite et d'invalidité va s'ajouter la 
Caisse d'assurance contre les accidents et la maladie. 
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Vraiment, Messieurs, la Ville fait bien tout ce qu'elle 
peut ! On ne voit pas ce qu'elle pourrait faire de plus sans 
provoquer les réclamations de ses contribuables. 

Si les employés et ouvriers de la Ville examinent la 
situation dans son ensemble, telle qu'elle est réellement et 
non telle qu'on la leur présente dans un journal qui a été 
jusqu'à menacer à cette occasion l'autorité municipale, 
ils verront d'une part que le déficit est dû en grande par
tie à la manière très large dont la Ville traite son person
nel et, d'autre part, qu'ils sont sérieusement avantagés 
aux frais de la collectivité sur leurs camarades de la 
place. 

En effet, ils ont des salaires plus élevés pour sou vent un 
travail moindre, 

Et ils sont à l'abri, dans la mesure du possible, des plus 
gros risques, la terreur des autres ouvriers : 

les accidents, 
la maladie, 
l'invalidité, 
la vieillesse, 
le chômage involontaire ! 
Qu'il se rende bien compte, ce personnel, que, si l'Etat 

ou une municipalité peuvent avantager ainsi leur person
nel aux frais de la collectivité, ils ne peuvent pas cepen
dant dépasser une certaine limite, car, alors, le sentiment 
d'une nouvelle injustice sociale s'éveille dans la masse de 
ceux qui, n'ayant pas eu le privilège d'entrer dans une 
administration publique, peinent davantage, souffrent et 
souvent succombent dans la lutte. La situation des fonc
tionnaires est enviée ; elle est jalousée aussi. Il y a toujours 
là un feu qui couve sous la cendre, et les fonctionnaires 
eux-mêmes agiront avec sagesse, avec prudence et avec 
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équité en évitant de souffler sur ce feu avec des revendi
cations exagérées. (Bravos). 

M. Christin. J'ai écouté avec intérêt le rapport supplé
mentaire de la commission. C'est un travail considérable 
et je vois que les loisirs de notre rapporteur lui ont per
mis d'étudier la question à fond. 

Les considérations émises par le rapporteur sont un 
plaidoyer en faveur du point de vue du Conseil adminis
tratif dont je n'ai jamais d'ailleurs songé à mettre en 
doute la bienveillance pour le personnel. Si vous consul
tez le budget de la période 1898 à 1906 vous trouverez que 
les augmentations sur les gros traitements atteignent non 
pas 5 à 6000 fr. mais 15,000 fr. environ. Il y aurait lieu, 
en bonne cuisine municipale, de tenir compte aussi des 
desiderata de ceux qui sont au bas de l'échelle. Il y a des 
observations qui sont justifiées et cela sans douter de la 
sollicitude du Conseil administratif envers son personnel. 
Il faudrait tenir compte des demandes très légitimes qui 
sont faites. Je ne veux pas demander d'accepter les con
clusions du syndicat, mais on pourrait tenir compte dans 
une certaine mesure de la cherté de la vie qui pèse aussi 
bien sur les petits que sur les gros. Nous pourrions en 
tenir compte et accepter une légère amélioration de sa
laire qui s'impose à l'heure actuelle. 

M. Taponnier. La conclusion du rapport intéressant de 
M. Pictet est en somme une fin de non recevoir. La com
mission du budget répond aux arguments que j'ai déve
loppés. Ma comparaison portait sur le budget actuel com
paré à celui de 1905. Vous pouvez vous convaincre que 
les gros traitements ne sont pas oubliés et que les ou
vriers sont peu augmentés. Je tiens à le constater 4 fr. 50 
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par jour ou 125 fr. par mois sont suffisants et 500 fr. de 
plus aux gros traitements ne sont pas de trop! 

Les conclusions de la commission du budget sont adop
tées. 

M. le Président. Nous reprenons le budget en 3e débat 
par chapitres. Le rapporteur ne donnera que les totaux de 
chaque chapitre tels qu'ils ont été adoptés en second dé
bat et en indiquant les amendements votés. 

CHAPITRE I. 

Administration générale de la ville de Genève. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 107,705 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE II. Intérêts et redevances, amortissements, etc. 

Recettes, 315,000 fr. Dépenses, 2,846,035 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE III. Taxe municipale. 

Recettes, 1,294,500 fr. Dépenses, 20,785 fr. 

M. Pictet, rapporteur. Il y a un changement dans l'or
dre des chefs de bureau, et la rubrique a) devient b) et 
vice-versa. 

Adopté. 

CHAPITRE IV. Abattoirs et marché an bétail, 

Recettes, 156,475 fr. Dépenses, 54,650 fr. 

Adopté. 
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CHAPITRE V. Halles et marchés. 

Recettes, 130,000 fr. Dépenses, 19,900 fr. 

Dépenses. Traitement de trois concierges, 5,700 fr. 

M. Christin. Je demande comme je l'ai fait en 2e débat 
une augmentation de 300 fr. pour les trois concierges; 
j 'en ai indiqué les motifs. M. Pricam m'avait répondu 
qu'il examinerait la question. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Je n'ai 
reçu aucune réclamation des concierges. Il me semble qu'on 
a un peu exagéré le caractère pénible de leur travail. Cha
cun d'eux reçoit 1900 fr.de traitement, un habillement soit 
90 fr. et tous les deux ans un manteau de 47 fr. 50, total 
2037 fr. 50. Ils ne sont pas beaucoup à plaindre et ils ne 
demandent rien. Je m'oppose au vote de cet amende
ment. 

L'amendement n'est pas appuyé et le chapitre votç sans 
changement. 

CHAPITRE VI. Convois funèbres. 

Recettes, 83,000 fr. Dépenses, 74,950 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE VII. Cimetières. 

Recettes, 86,850 fr. Dépenses, 63,390 fr. 

Dépenses, g) Chauffage de la salle d'attente, 200 fr. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. La salle 
d'attente dont il s'agit est le bureau du concierge où les 

http://fr.de
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gens peuvent attendre : c'est au chauffage de ce bureau 
que passent ces 200 fr. 

M.Deluc. M. Pricam n'est pas renseigné. A l'entrée du 
cimetière, il y a à droite le concierge et à gauche la cha
pelle qui sert de salle d'attente et qui a été construite en 
1903. Dans le rapport du Conseil administratif du 4 no
vembre 1902 on lisait ce qui suit : 

«Enfin.nous portons sous lettre i un nouveau poste, 200 
francs, pour le chauffage de la salle d'attente, qui était de
puis longtemps réclamé. 

Cette salle d'attente n'a jamais été chauffée pour la 
bonne raison qu'il nes'y trouveaucun moyen de chauffage. 
Où passent ces 200 f'r.? En 1900 le concierge touchait 
1300 fr. avec loyer, éclairage et chauffage. Il fut ensuite 
augmenté et porté en 1901 à 1500 puis à 1650 fr. plus lo
gement, éclairage et chauffage. En 1906 il est à 1700 fr. 
plus logement et enfin pour 1908 on nous propose 1850 fr., 
chauffage à sa charge. Dans la séance du 3 décembre 1901 
le Conseil administratif nous disait : 

« Dépenses. — Lettres b et c. Nous avons relevé les trai
tements, du concierge de 150 fr. et celui du garde de 250 
francs, en tenant compte de leur service et de ce que 
l'éclairage et le chauffage restent complètement à leur 
charge, ce qui n'avait pas lieu précédemment. » 

Il résulte de cela que le concierge se chauffe sur le dos 
de la Ville avec les 200 fr. destinés au chauffage de la 
salle d'attente. On nous dit que c'est pour chauffer le bu
reau. Or ce bureau est grand comme un mouchoir de 
poche. Je propose de ne pas approuver ce crédit de 200 fr. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Si on 
veut absolument supprimer ces 200 fr., je m'inclinerai 
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mais il me semble qu'on doit les maintenir. Le bureau du 
concierge est le seul endroit où les personnes — je ne 
veux pas dire les clients (Rires) — peuvent attendre. Je 
reconnais que la chapelle ne sert pas de salle d'attente. 
Elle est utilisée de temps à autre pour les cultes de di
verses confessions et elle ne peut pas être chauffée. Ces 
200 fr. sont ici à leur place. Si le Conseil municipal dé
clare que le concierge doit chauffer les personnes qui 
attendent, il en est libre, mais, pour ma part, je demande 
le maintien de ce poste. 

L'amendement de M. Deluc est repoussé par 11 voix 
contre 10 et le chapitre VII voté sans changement. 

CHAPITRE VIII. ETAT-CIVIL. 

Recettes, 6900 fr. Dépenses, 23,675 fr 

Adopté. 

CHAPITRE IX. 

INSTRUCTION PUBLIQUE. INDUSTRIE. BEAUX-ARTS. 

Recettes, 262,727 fr. 15. Dépenses, 1,237,419 fr. 10. 

M. Pictet, rapporteur. Le Conseil a approuvé l'introduc
tion d'une lettre n intérêts du legs Osiris 1000 fr. 

11 vous est proposé aujourd'hui par le Conseil adminis
tratif de porter de 1100 à 8000 fr. la lettre D m produit 
des écolages des écoles d'art, ce qui porte le total du cha
pitre IX recettes à 269,627 fr. 15. 

Aux dépenses, il y a seulement 1000 fr. à ajouter. 25 n. 
Répartition du legs Osiris 1000 fr. 

Adopté avec ces changements. 
65me

 ANNÉE. 33 
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CHAPITEE X. THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes, 20,500 fr. Dépenses, 226.954 fr. 

M. Pictet,rapporteur. Les changements votés en troisième 
débat sont 1000 fr. de plus aux recettes de la saison d'été, 
2500 fr. produit du loyer du café du Théâtre et aux dé
penses 20u fr. de plus pour le traitement du chef d'éclai
rage porté de 2000 à 2200 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XI. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes, 595,848 fr. 60. Dépenses, 607,631 fr,-95, 

M. Pictet, rapporteur. A la lettre b aux recettes le loyer 
du café du théâtre est supprimé et le chiffre de la rubri
que ramené de 32,500 à 30,000 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XIII. VOIRIE. 

Recettes, 37,100 fr. Dépenses, 829,900 fr. 

M. Pictet, rapporteur. Il y a une économie de 1700 fr-
entre les lettres c et f des dépenses, suppression de la 
lettre c et augmentation de 300 fr. sur la lettre b. 

Dépenses: Rues. c. Entretien des rues macadamisées, 
200,000 fr. 

M. Pricant, président du Conseit administratif. En 
deuxième débat, M. Guimet a proposé une réduction de 
30,000 fr. sur ce crédit et je lui ai promis des explications-
Il nous a dit que le macadam revenait à la Ville à 12 fr.65 
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le m3. Je m'étonne qu'il ait pu articuler ce chiffre puis
qu'il s'est renseigné auprès du chef de la voirie, qui lui a 
indiqué les prix. Le macadam revient à 4fr. 25 rendu en 
gare et 7 fr. 25 après le cassage. Il faudrait ajouter les frais de 
charriage mais en réalité ils peuvent ne pas être comptés 
Nous avons les chevaux de la voirie à la journée et nous 
ne pouvons les avoir à la demi-journée. Ils font le transport 
des balayures le matin et l'après-midi le transport du ma
cadam. Il est impossible de comparer avec l'Etat parce 
que les circonstances ne sont pas les mêmes. L'Etat n'est 
pas obligé d'avoir des dépôts. Quand il veut recharger une 
route à la campagne, il peut déposer son macadam le long de 
la route, tandis que nous, nous sommes obligés de l'ame
ner du dépôt à l'endroit où il doit être employé. II nous 
est impossible de le laisser séjourner sur le bord de la rue; 
nous ne pouvons gêner la circulation. 

Je répète que pour les chevaux nous les utilisons l'après-
midi sans qu'ils nous coûtent rien de plus. Si toutefois on 
en veut tenir compte, il faudrait compter 1 fr. 50 ou 2 fr. 
d'augmentation et en tout cas nous n'arriverions pas 
aux 12 fr. 65. 

M. Guimet nous propose de recevoir le macadam tout 
cassé. Nous avons 23 ouvriers casseurs, tous Suisses qui 
verraient leur travail supprimé au profit de leurs col
lègues du canton de Vaud ou d'ailleurs. Il serait avanta
geux de se délivrer de tous les soucis que nous causent les 
services de voirie, mais n#us avons fait l'expérience et la 
Ville a reconnu qu'elle peut se charger elle-même d'avoir 
le personnel nécessaire. Si nous remettons ces soins à des 
particuliers, ils ne garderont pas en bloc notre personnel. 
Les hommes âgés, usés seraient remerciés et le person
nel perdrait les avantages que nous leur assurons au 
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point de vue des maladies, du service militaire payé et au
tres privilèges qui ont été énumérés dans le rapport de 
M. Pictet. Je ne crois pas qu'on puisse apporter une écono
mie quelconque à ce chiffre de 200,000 fr. et j'en demande 
le maintien. 

M. Ouimet. La réponse de M. Pricam mérite quelques 
observations. J'ai bien dit que la Ville payait son maca
dam 4 fr. 25 le m3 mais j'ai ajouté qu'à partir du Ier jan
vier 1908 elle le payerait 5 fr. 11 faut deux transports ce 
qui fait 4 fr. Maintenant si on compte les transports potii' 
rien, je renonce alors à faire toute observation. Puisqu'il 
nous faut des chevaux, arrangeons-nous pour en avoir 
moins puisqu'ils ne travaillent que la moitié de la joiii^ 
née. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Nous en 
avons tout juste assez pour faire le matin le service des 
balayures et nous ne pouvons les louer qu'à la jour
née ; on n'en trouve pas pour la demi-journée; les voitu-
riers ne le veulent pas. Il est juste de dire qu'ils nous font 
un prix spécial très modéré comme M. Guimet l'a. re
connu. Je ne compte pas de frais de transport ici puisque 
ce prix de transport est déjà compté sous une rubrique 
spéciale. Avec le système de M. Guimet il faudrait tou
jours transporter le macadam au dépôt et de là à pied 
d'œuvre puisque nous ne pouvons pas le déposer le long 
des rues. Le transport se ferait avec des chevaux qu'il 
faudrait aussi payer. Le prix indiqué par M. Guimet 
pour le macadam de la Ville est exagéré et ne correspond 
pas à la réalité. 

L'amendement de M. Guimet étant appuyé, il entre en 
discussion. 
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M. Falquet. Au sujet de cet amendement il me semble 
qu'il y a une erreur. Le prix indiqué par M. Guimet est 
bien le prix réel. En étudiant de près, il me semble qu'on 
pourrait arriver à une économie en prenant sur le port du 
macadam à 6 fr. et en laissant une place sur le port pour 
le déposer provisoirement jusqu'au moment où on puisse 
l'employer. On bénéficierait ainsi d'un transport. La chose 
mérite d'être étudiée. 

L'amendement de M. Guimet est repoussé par 15 voix 
contre 13 et le chapitre voté sans changement. 

CHAPITRE XIII. ECLAIRAGE DE LA VILLE. 

Recettes, 2,800 fr. Dépenses, 196,600 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XIV. POLICE ET SURVEILLANCE. 

Recettes, 4,250 fr. Dépenses, 51,950 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XV. SERVICE DU FEU. 

Recettes, 1000 fr. Dépenses, 47,300 fr. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Aux dépenses il 
y a une série de rectifications à faire qui ne changent pas 
le résultat total. 

La lettre k) allocation aux caisses de secours est portée 
de 4000 à 4,400 fr., la lettres) loyer des bureaux de l'état-
major de 200 à 500 fr. et la lettre o) allocation pour exer-
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cices officiels est ramenée de 2,500 à 2000 fr. Le total du 
chapitre est maintenu à 47,700 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XVI. 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES ET IMPRÉVUES. 

Recettes, 5,300 fr. Dépenses, 62,100 fr. 

M. Pictet, rapporteur. Il y a 100 fr. d'augmentation sur 
l'allocation pour les conférences des Pâquis. 

Adopté. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif propose l'introduction d'un chapitre XVII nou-

m veau qui serait intitulé Assurance maladie et accidents. 
Les recettes seraient libellées pour Mémoire et aux dé
penses il serait inscrit 50,000 fr. 

M. Pictet, rapporteur. Cette proposition du Conseil ad
ministratif permettra de boucler le budget sans deman
der de crédit supplémentaire. Le Conseil municipal sera 
appelé ultérieurement à étudier cette question de l'assu
rance. Nous mettons le crédit avant d'adopter le règle
ment. C'est mettre la charrue devant les bœufs, mais je 
crois que personne ne s'y opposera. 

Le chapitre XVII nouveau est adopté, ce qui modifie les 
numéros des chapitres suivants. 

Voici comment le chapitre est libellé sur la demande 
de M. Boveyron. 
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CHAPITRE XVII. ASSURANCE MALADUE ET ACCIDENTS. 

Recettes. Mémoire. 

Dépenses. 

Secours municipaux : Dépenses pour traitements de 
1,105,000 fr. à 5 % Fr. 55,250 

Services industriels : Dépenses pour traite
ments de 985,000 fr. à 5 '/, % » 54,175 

Fr. 109,425 
A déduire: 
Sommes portées dans les différents bud

gets municipaux Fr. 59,655 

Fr. 49,770 
Soit en chiffres ronds » 50,000 

CHAPITRE XVIII. SERVICE DES EAUX (COULOUVRENIÈRE). 

Recettes, 1,191,500 fr. Dépenses, 332,200 fr. 

M. Gampert. Il y a lieu de supprimer aux dépenses et 
aux recettes les 1000 fr. prévus pour l'entretien des fon
taines lumineuses, lettre B c des recettes et D c des dé
penses, ce qui ramène les recettes à 1,190,500 fr. et les 
dépenses à 331,200 fr. 

Adopté avec ce double changement. 

CHAPITRE XIX. SERVICE ÉLECTRIQUE (USINE DE CHÈVRES). 

Recettes, 1,084,500 fr. Dépenses, 468,750 fr. 

Adopté. 
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CHAPITRE XX. 

SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes, 1,802,000 fr. Dépenses, 1,013,800 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XXI. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE 

PAR LE GAZ. 

Recettes, 2,901,000. Dépenses, 1,985,700. 

Adopté. 

CHAPITRE XXII. SERVICE ÉLECTRIQUE. TRAMWAYS. 

Recettes, 405,000. Dépenses, 341,500. 

Adopté. 

Le Conseil vote ensuite les cinq articles de l'arrêté 
comme suit: 

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 1908 
sont évaluées à la somme de dix millions sept cent douze 



SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1907 489 

mille six cent soixante-cinq francs cinq centimes 
(10,712,665 fr. 05). 

ART. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
ville de Genève, évaluées pour l'exercice 1908 à la 
somme de dix millions trois cent quatre-vingt treize 
mille deux cent cinquante-huit francs soixante quinze 
centimes (10,393,258 fr. 75). 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de trois cent dix-neuf mille quatre cent six 
francs trente centimes (319,406 fr. 30) 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. 

ART. 5. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour obtenir une diminution des frais de 
perception de la taxe municipale par un abaissement du 
taux alloué au percepteur. 

« ART. 5. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour lui demander d'étudier d'un commun 
accord la suppression du poste de percepteur municipal. » 

La séance publique est levée à 10 h. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes e n n a t u r a l i s a t i o n . 

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

Duret, Jean-Marie. 
Travalletti, Maurice. 
Tayler, Alice-Charlotte-Mary. 
André, Alphonse. 
Dreyfus, Mathieu. 
Hildenbrand, Stephan. 
Wantz, Jacques-Albert. 
Gildenmann dite Jseger, Ernestine-Ida-Anne. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

EHEATUM. — Page 420 3me ligne avant la fin, lire consé
quences financières au lieu de circonstances. 

Imprimerie W. Kiindig & Fiis, Genève. 
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, PRÉSENTS A LA SÉANCE : Baud, Boveyron, Chauvet, Cher-
buliez, Christin, Coutau, Deluc, Dubach, Ducor, Du-
faux, Dumont, Falquet, Gampert, Greiner, Guillermin, , 
Guimet, Jaccoud, Mallet, Oltramare, Pahud, Perrot, 
Picot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Rainu, Rcber, 
Redard, Rey-Bousquet, Roch, Roux-Eggly, Seliùtz, 
Straûli, Sûss, Taponnier, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : Fui pi us (excusé), Geneux (ex
cusé), Imer-Schneider (excusé), Jonneret, Turrettini 
(excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 10 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Fulpius, Geneux, Imer-Schneider et Turrettini 
font excuser leur absence. 

Il est donné lecture de la pétition suivante parvenue 
au bureau. 

Genève, le 19 décembre 1907. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons appris, officieusement, le résultat de notre 
demande d'augmentation des salaires de 10 %• 

Nous n'en persistons pas moins à vous présenter notre 
demande une seconde fois, en y ajoutant quelques expli
cations, sûrs que nous sommes que, mieux informés, vous 
l'accepterez. 
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Dans son esprit, notre requête vise spécialement les 
petits salaires, et pour qu'il ne subsiste aucune équivoque, 
nous la formulons comme suit : 

« Augmentation générale des salaires, de 10 % pour 
les traitements inférieurs à deux mille francs, y compris 
les chauffeurs de l'Usine à gaz qui ont un traitement su
périeur à ce chiffre, mais qui sont astreints à un travail 
exténuant; plus un salaire minimum de 5 fr. » 

Nous la demandons globale cette augmentation, parce 
que nous estimons qu'une mesure générale empêchera le 
bon plaisir de MM. les chefs de service, de faire loi. 

Nous vous avons démontré, documents en mains, ce qui 
s'était fait ailleurs dans ce domaine; mais nous ne nous 
basons pas exclusivement sur ces faits pour développer 
nos revendications. C'est avant tout un besoin pressant 
qui nous pousse à formuler un taux de 10 %• Les petites 
augmentations de 25 centimes par jour, ou de 2 ou 3 cen
times à l'heure, tous les deux ou trois ans, ou même à des 
époques plus distancées, ne compensent pas les exigences 
du renchérissement du coût de la vie. 

Nous sommes reconnaissants, à l'administration muni-
cipale, de ce qu'elfe nous assure, dans une certaine mesure, 
contre les maladies et les accidents, et qu'elle nous dote 
d'une caisse de retraite. 

Mais, ce qui pour nous est le plus important, c'est de 
donner un salaire, assurant la vie de tous les jours, à cha
cun. Ce n'est qu'accidentellement que nous touchons les 
bénéfices des assurances municipales, et qui, en cas de 
maladie des nôtres, ne nous servent à rien. 

Nous ne réclamons pas d'être payés largement. Nous 
demandons le nécessaire pour vivre, sans être obligés de 
nous livrer à un travail supplémentaire, ou d'avoir re-
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cours à la charité publique ou au travail de nos femmes, 
en dehors du ménage pour subvenir avec peine à l'exis
tence de nos familles. 

C'est pourtant le cas de beaucoup d'ouvriers munici
paux, en particulier de ceux qui gagnent moins de cinq 
francs par jour. Un gain journalier de cinq francs est in
dispensable à un ménage de trois ou quatre personnes, 
pour pouvoir vivre dans des conditions normales, et sans 
surmenage de la part du père et de la mère. 

Au surplus, malgré l'affirmation de certains, la vie est 
aussi chère à Genève, d'une manière générale, s'entend, 
que dans toutes les autres villes suisses. En effet, un mé
nage de trois ou quatre personnes n'arrive pas à se loger, 
s'il veut observer les lois élémentaires de l'hygiène, à 
moins de '25 ou 30 francs par mois. 

Nous ne pensons pas non plus que la baisse de prix de 
quelques matières de première nécessité, puisse avoir une 
grande influence sur une diminution éventuelle du coût 
de la vie. 

Si même nous avons des avantages sur nos camarades 
de l'industrie privée, la situation qui nous est faite au
jourd'hui change totalement les rôles. 

Bien examinée, notre demande est des plus modestes. 
L'augmentation de 10 % permettra de fixer pour l'avenir 
le salaire moyen de plusieurs catégories d'employés mu
nicipaux, au minimum indispensable de cinq francs. 

Ces derniers temps, des augmentations partielles de 
2 et 3 centimes à l'heure, ont été accordées aux ouvriers 
des Services industriels. 

Dans les autres services, on attend toujours. 
Est-ce là tout ce qui sera fait en notre faveur ? Allons» 

Messieurs les Conseillers, un bon mouvement. 
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Faites droit à notre juste demande. 
D'avance, notre reconnaissance vous est acquise. 
Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance 

de notre plus haute considération. 

Les membres de T Union des Syndicats 
des Employés municipaux. 

Cette pétition est accompagnée de 294 signatures. 
M. le Président. Conformément au règlement, cette lettre 

est renvoyée à la commission des pétitions. 

Premier objet à Tordre du jour. 

Rappor t de la C o m m i s s i o n des 
pét i t ions . 

M. Jaccoud, rapporteur. La lettre suivante a été ren
voyée à l'examen de notre commission : 

Genève, le 25 novembre 1907. 

A Monsieur le Président du Conseil municipal à Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Usant du droit de tout citoyen jTadresser une requête au 
Conseil municipal, je me permets de formuler un vœu concer
nant le nouveau cahier des charges du Théâtre, actuellement 
en élaboration. 

Pour lenir compte d'un désir parfaitement légitime, souvent 
exprimé dans notre population, je souhaiterais qu'une clause 
fût introduite visant une ou plusieurs représentations popu
laires gratuites qui seraient ofïertes au public au cours de la 
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saison. Des spectacles de ce genre ont lieu dans nombre de 
villes de pays voisins, et Genève me semble toute désignée 
pour inaugurer, à son tour, celte habitude. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien prendre en considéra
tion ce vœu, avec lequel le représentant du Parti socialiste 
dans votre Conseil ne manquera pas d'être d'accord, je vous 
prie d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, mes respec
tueux sentiments. 

Valentin GHANDJEAX, député. 

La Commission des pétitions s'est réunie pour étudier 
le moyen de donner satisfaction au pétitionnaire. Il s'agis
sait de savoir comment les représentations gratuites pour
raient être offertes. Le mode d'application nous laissait 
perplexes. 

A la suite de cette séance, nous avons reçu une seconde 
lettre qui nous paraît donner dans une certaine mesure 
satisfaction au désir exprimé : 

Genève, le 7 décembre 1907. 

Monsieur le Président du Conseil municipal, Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous avons pris connaissance de la pétition qui a été adres
sée au Conseil municipal par M. le député Grandjean, deman
dant que des représentations populaires gratuites soient orga
nisées au Grand Théâtre et prévues par le cahier des charges. 

Nous tenons, pour notre pari, à appuyer la demande, déjà 
faite, d'introduire dans le cahier des charges du théâtre la pos
sibilité de telles représentations. 
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Le but de la présente est également de vous informer respec
tueusement que l'Union pour l'Art social est entièrement à la 
disposition du Conseil municipal pour organiser, sur la base de 
ses statuts (représentations à 25 centimes), les soirées qui 
pourraient être prévues par le cahier des charges. 

La représentation que nous avions donnée au Grand Théâtre 
le 21 mars 1906. a la suite d'un accord privé avec M. le Direc
teur et grâce à son obligeance et à celle du Conseil administra
tif, a prouvé qu'une telle organisation est susceptible de rendre 
a notre population peu fortunée les plus grands services. 

Dans l'espoir que cette question trouvera une solution favo
rable auprès de votre haute autorité, toute acquise au dévelop
pement artistique de notre ville, recevez, Monsieur le Prési
dent et Messieurs les Conseillers, l'assurance de ma haute con
sidération. 

Le président, 

A . DE MOKSIKK. 

La commission a pensé qu'il y avait là les bases d'un 
arrangement dans le sens demandé. Il faudrait introduire 
pour cela une clause dans le cahier des charges pré
voyant l'organisation d'une ou plusieurs représenta
tions. Suivant l'article 32 du cahier des charges, le Conseil 
administratif se réserve trois fois pendant la saison l'usage 
de la salle. Il faudrait pour organiser ces représentations 
un accord entre le Conseil administratif et la direction 
du théâtre pour les frais. Ce point peut être résolu par le 
Conseil administratif lui-même. 

Reste la question d'application. La solution peut être 
trouvée par l'Union pour l'Art social qui nous offre de se 
charger de l'organisation de ces soirées. Nous croyons que 
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si cela ne peut pas être fait pour la. saison prochaine, l'en
gagement avec le nouveau directeur étant déjà signé et 
vu l'impossibilité actuelle d'exiger de lui des sacrifices 
nouveaux, la Ville pourrait prendre la charge de ces 
représentations gratuites. Cette question ne doit pas être 
négligée chez nous. Une pareille innovation serait bien 
accueillie à Genève. L'Art social nous a montré la voie; 
ses représentations sont suivies et intéressent la popula
tion laborieuse. 

La commission des pétitions estime possible de donner 
satisfaction au pétitionnaire en se servant dé l'obligeant 
intermédiaire de l'Art social. Elle propose de renvoyer la 
question au Conseil administratif avec préavis favorable. 

M. le Président, ha, discussion est ouverte sur ces con
clusions. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. En l'absence 
du délégué au théâtre, je me borne à une seule observa
tion, c'est que ce sera un surcroît de charges pour la Ville. 
Il faudrait attendre avant de prendre une décision défini
tive de savoir ce que les communes suburbaines feront 
pour participer à cette dépense. Ces représentations 
gratuites seraient en effet ouvertes sans distinction aux 
spectateurs qui se présenteraient. En réalité' le théâtre 
sert plus à l'agglomération suburbaine qu'aux contri 
buables de la Ville. Nous donnons déjà 1,500 fr. à l'Art 
social pour organiser ses représentations : les communes 
suburbaines font peu de chose. Nous donnons au directeur 
du théâtre une allocation déjà trouvée trop faible et si 
nous augmentons ses charges nous serons obligés 
d'augmenter cette allocation. Actuellement nous pou
vons dispose]- du théâtre pour une soirée. Nous pré
férerions le remettre ce jour-là, à l'Art social en lui 
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demandant de s'arranger pour organiser cette représen
tation. Il le ferait d'accord avec le Conseil administratif. 
Il faudrait alors porter une somme plus forte comme 
subvention à l'Art social mais nous ne devons pas l'aug
menter sans savoir ce que feront les communes subur
baines. 

M. SlrailU. Je recommande au Conseil administratif 
l'étude de la question. Il faut savoir si elle répond à une 
demande exprimée par des ouvriers. Je ne vois pas des 
ouvriers allant au théâtre en blouse. J'ai entendu criti
quer les soirées de l'Art social et dire qu'on y voit beau
coup de personnes qui peuvent payer leurs places. Il faut 
étudier sérieusement la question parce que nous avons 
alors un double déficit, celui de la personne qui aurait 
payé sa place et ce que nous donnerions en plus pour 
l'organisation de ces soirées. Il faut savoir si elles répon
draient bien à leur but. J'ai fait autrefois la proposition 
d'accorder le Victoria-Hall dans un but analogue. Je ne 
suis donc pas hostile à l'idée, mais renseignement pris, il 
se trouve que ces soirées ne servent pas à ceux qui de
vraient en profiter. 

M. Çoutau. Je suis d'accord avec M. Straûli, les soirées 
n'atteignent pas leur but. Dans ces soirées de l'Art social 
on voit des gens qui auraient pu payer leurs places et qui 
s'en tirent à bon compte, tandis que ceux qui devraient y 
avoir droit n'osent pas aller chercher des places. C'est un 
conseil que j'ai donné à l'Art social. Cette société aurait 
intérêt à appliquer davantage ce principe. 

M. Guillerm'm. Le comité de l'Art social a tenu compte 
de ces observations. Aujourd'hui les billets sont distribués 
à la Chambre de travail et dans des dépôts fréquentés par 
la classe ouvrière. Le public de ces soirées a été modifié 
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et actuellement elles atteignent leur but. Il y a là une 
tentative intéressante. Des cartes absolument gratuites 
sont accordées aux indigents. L'Art social a pris toutes 
ses mesures pour faire cesser les abus qui avaient été 
signalés. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Le Con
seil administratif est disposé à accepter le renvoi qui lui 
est proposé. Il s'entendra avec le comité de l'Art social 
pour être sûr que ces faveurs soient accordées à la classe 
ouvrière et non pas à ceux qui pourraient se procurer au
trement ces jouissances artistiques: Il veillera à ce que les 
billets aillent à leur destination et ne puissent être l'objet 
d'une spéculation. 

La question est renvoyée au Conseil administratif avec 
préavis favorable. 

M. le Président. Je remercie les membres de la commis
sion et son rapporteur. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'approbation du règlement du 
service municipal d'assurances « Ma
ladie-Accidents ». 

M. Boveywn, conseiller administratif. Après étude, le 
Conseil administratif a décidé de demander au Conseil 
municipal d'étendre à tous les employés de l'Admi
nistration municipale, l'assurance contre la maladie 
et les accidents. Les Services industriels depuis long
temps assurent eux-mêmes leur personnel, tandis que 
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les autres fonctionnaires sont assurés à des compagnies. 
Le Conseil administratif estime que c'est le moment 
d'examiner cette question d'assurer tout notre personnel 
qu'il espère voir se bonifier chaque jour et comprendre 
l'étendue des sacrifices faits par la Ville. Lors du budget, 
nous vous avons demandé un crédit supplémentaire qui 
a été voté au 3me débat du budget. M. Pictet, au nom de 
la Commission, a demandé que le Conseil administratif 
veuille bien présenter au Conseil municipal un projet de 
règlement. Nous avons fait l'étude et nous vous en pré
sentons aujourd'hui le résultat. Voici le projet d'arrêté 
que nous vous soumettons : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le règlement élaboré pour le Service municipal 
d'assurances «Maladie-Accidents», 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le susdit règlement est approuvé et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le mettre en vigueur à partir du 
1er janvier 1908. 
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ASSURANCE 

DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE 

en cas de maladie et d'accidents. 

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE PREMIER. 

Un service général d'assurance contre la maladie et les 
accidents est institué en faveur du personnel de l'Admi
nistration municipale de la Ville de Genève. 

ART. 2. 

Tout fonctionnaire, employé et ouvrier est, préala
blement à son entrée en service, astreint à une visite 
médicale. 

ART. 3. 

L'assurance en cas de maladie s'applique aux fonction
naires, employés et ouvriers qui doivent tout leur temps 
à l'Administration municipale. 

L'assurance en cas d'accident s'applique à tout le per
sonnel au service de la Ville pour les accidents survenus 
dans l'exercice de ses fonctions. 

Les effets de l'assurance maladie et accidents commen
cent, pour tout le personnel, dès le jour de l'entrée en 
fonctions. 
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Sont exclus de l'assurance les maladies et accidents 
suites de rixes ou d'ivresse. 

ART. 4. 

*• Les sommes dues ou versées par la Ville à -raison de 
l'assurance en cas de maladies et accidents sont incessibles 
et insaisissables. 

IL MALADIE 

ART. 5. 

L'assurance maladie donne gratuitement droit aux 
soins médicaux, ainsi qu'aux médicaments pendant une 
durée de trois mois. 

Les ordonnances pour soins médicaux, tels que bains, 
massages, cures d'eaux, les bandages, soins dentaires, 
fournitures de spécialités, boissons autres que les potions, 
les appareils spéciaux, ainsi que les opérations ne résultant 
pas d'accidents survenus au service de la Ville ne seront 
à la charge de l'Administration qu'en suite de décision du 
Conseiller administratif délégué. 

ART. 6. 
Dès qu'un employé ou ouvrier n'est pas en état de faire 

son service, il doit en aviser ou faire aviser de suite son 
chef de service qui iui délivrera un carnet numéroté sur 
lequel les médecins inscriront leurs consultations, visites. 
examens spéciaux, pansements et fournitures. 

ART. 7. 
Les ordonnances délivrées par les médecins seront 

présentées aux chefs de services qui les viseront ; celle 
qui ne porteront pas ce visa resteront à la charge de 
l'intéressé. 
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ART. 8. 

L'Administration pourra retirer le bénéfice de l'assu
rance au malade qui ne se conformerait pas aux prescrip
tions du médecin. 

ART. 9. 

Les malades pourront choisir un médecin parmi ceux 
qui sont autorisés à pratiquer dans le Canton de Genève. 

Les honoraires seront payés par l'Administration muni
cipale jusqu'à concurrence du tarif fixé par convention 
avec l'Association des médecins. L'excédent sera à la 
charge de l'employé ou de l'ouvrier. 

UI. ACCIDENTS 

ART. 10. 

Les dispositions des lois fédérales sur la responsabilité 
civile du 25 juin 1881 et du 26 avril 1887, et des règle
ments d'exécution, règlent la responsabilité de la Ville 
dans les cas d'accidents survenus aux employés et ouvriers 
auxquels ces lois et règlements sont applicables. 

Dans tous les autres cas d'accidents, les dispositions 
suivantes seront applicables. 

ART. 11. 

L'assurance contre les accidents ne s'applique qu'aux 
accidents que les employés et ouvriers ont subis pendant 
l'exercice de leurs fonctions au service de la Ville ou à 
raison de ces fonctions. 

Les accidents n'entraînant pas la mort, ni une invali
dée totale ou partielle, sont régis par les prescriptions 
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relatives aux maladies, qui s'appliquent également aux 
soins à donner à la victime d'un accident. 

ART. 12. 

Si l'accident entraîne dans l'année qui suit une infir
mité réduisant la capacité de travail du sinistré, il lui 
sera alloué une indemnité qui ne pourra pas excéder la 
somme de 6000' t'r. et qui sera fixée en tenant compte 

• des éléments suivants : 
a) De la diminution de la capacité de travail évaluée 

en prenant la moyenne des évaluations faites en % par deux 
ou trois médecins, dont l'un désigné par le sinistré, le 
second par l'Administration municipale, et. au besoin le 
troisième, par les deux autres ; 

b) de la durée probable de la vie du sinistré ; 
c) du gain annuel du sinistré, en comptant pour les 

employés et ouvriers à la jo irnée et à l'heure sur trois 
cents jours de travail par an ; 

cl) de la diminution probable du gain annuel résultant 
de la réduction de la capacité de travail; 

e) de la capitalisation au 3 V2 % du gain que perdra 
le sinistré pendant la durée probable du temps qu'il 
aurait encore à vivre. 

L'indemnité sera encore réduite d'une manière équita
ble toutes les fois que l'accident sera purement fortuit ou 
qu'une partie de la faute sera imputable à la victime, ou 
que des lésions antérieures auront exercé une influence 
sur le nouvel accident ou sur ses conséquences. 

ART. 13. 

Si, dans le délai d'une année, les conséquences de l'ac
cident ne peuvent encore être exactement appréciées, il 
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.sera fixé une indemnité provisoire, en préservant l'alloca
tion d'une somme plus élevée pour le cas de mort ou d'une 
aggravation notable de l'état d'invalidité du blessé. 

Toutefois, le total des indemnités accordées ne pourra 
pas dépasser 6000 fr. 

One réserve pourra également être faite au profit de la 
Ville, lui donnant le droit de réduire l'indemnité dans le 
cas où les conséquences de l'accident seraient beaucoup 
moins graves qu'on ne l'avait prévu. 

ART. 14. 

Si l'accident a entraîné la mort de la victime, l'indem
nité sera calculée sur les mêmes bases que ci-dessus, en 
tenant compte, en outre, de la somme qui était néces
saire à l'entretien, de la victime. L'indemnité ne dépas
sera pas (iOOO fr. 

Elle sera payée aux ayants-droit comme suit : 

L'indemnité entière : 

a) Si le défunt laisse une veuve et un ou plusieurs 
enfants dont un au moins âgé de moins de seize ans; 

b) si le défunt laisse plusieurs enfants mineurs, dont 
un au moins âgé de moins de seize ans. 

Les 7:) de l'indemnité: 

a) Si le défunt laisse une veuve seule ou avec celle-ci 
des enfants mineurs âgés de plus de seize ans; 

b) si le défunt laisse un enfant âgé de moins de seize 
ans; 

La V2 de Vindemnité si le défunt laisse : 
a) Un ou plusieurs enfants mineurs âgés de plus de 

seize ans ; 
b) un père et une mère ou l'un d'eux ou d'auties ascen-
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dants dont l'indigence est reconnue et dont il était l'uni
que soutien. 

Le '/4 de l'indemnité, si le défunt laisse un père et une 
mère ou l'un d'eux ou d'autres ascendants dont l'indigence 
est reconnue, mais qui ont d'autres descendants pouvant 
leur venir en aide. 

ART. 15. 

L'intérêt de la somme à payer par la Ville sera compté 
à partir du jour de l'accident. 

Les indemnités qui auraient déjà été payées par la Ville 
ou par une assurance à laquelle elle aurait contribué 
seront déduites du capital à verser. 

AKT. 16. 

Dans le cas où un accident serait dû à une faute lourde 
de la victime, le Conseil administratif aura la faculté de 
refuser tout ou partie de l'indemnité. 

ART. 17, 

L'employé ou l'ouvrier victime d'un accident ayant 
nécessité le payement d'une indemnité ne pourra conser
ver son emploi qu'en suite d'une décision du Conseil 
administratif. 

ART. 18. 

Les employés et ouvriers victimes d'accidents ou leurs 
ayants-droit (veuve ou enfants) qui seront au bénéfice 
d'une rente ou d'une indemnité à recevoir de la caisse de 
retraite et d'invalidité devront opter entre ces rentes ou 
indemnités et le payement des indemnités prévues ci-
dessus; ils ne pourront pas les cumuler. 

65"»e ANNÉE. 35 
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M. OItramare. Je demande le renvoi à une commission. 

Le Conseil se range à cette opinion. Un tour de précon
sultation est ouvert pour les recommandations à lui adres
ser. 

M. Viret. J'ai rapidement examiné le projet qui nous a 
été distribué un peu tardivement et j'ai quelques obser
vations à présenter à ce sujet. 

L'art. 8 dit que l'assurance s'applique aux fonctionnai
res, employés et ouvriers qui doivent tout leur temps à 
l'Administration municipale. Les allumeurs de réverbères 
sont occupés seulement à certaines heures. N'auraient-ils 
pas droit à l'assurance-maladieV 

L'art. 5, § 2 me semble en contradiction avec l'art. 11. 
Il y aurait lieu de supprimer le 1"' alinéa de cet article 11 
ou de faire un paragraphe supplémentaire à l'art. 5 disant 
que les opérations ne résultant pas d'accidents survenus 
au service de la Ville sont à la charge des malades. 

A l'art. 9 je voudrais introduire une pointe de nationa
lisme et réserver le soin des malades de l'Administration 
municipale aux médecins suisses. Ils sont par le fait 
qu'ils se soumettent au tarif municipal des espèces de 
fonctionnaires et nous pouvons exclure les étrangers de 
ces fonctions. Le tableau indiquant les noms et adresses 
des médecins donnerait cet avantage aux médecins 
genevois et suisses. 11 suffirait de mettre un médecin de 
nationalité suisse. 

L'article 11 ne me semble pas clair. Il me semble à re
voir. Il en est de même du 2" alinéa de l'art. 15 qui me 
parait rédigé de façon peu précise. 

M. OItramare. Le projet me paraît aussi avoir besoin 
d'être revu. Il est un peu flou. Je remercie cependant le 
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Conseil municipal de l'esprit très large qu'il a apporté 
dans ce règlement J'ai vu avec plaisir que les maladies vé
nériennes n'ont pas été indiquées parmi les causes d'exclu
sion de l'assurance. Je ne comprendrais pas qu'on jette la 
défaveur sur des malades qui peuvent avoir pris leur ma
ladies en buvant à un verre infecté ou avec une femme 
infidèle. Le Conseil administratif a été plus large que les 
sociétés de secours mutuels qui opposent un refus péremp-
toire à ces malades qui peuvent n'avoir commis aucune 
espèce de péché, si péché il y a. Je remercie le Conseil 
administratif de n'avoir pas introduit cette restriction 
dans le règlement. 

L'article 9 me semble aussi très large. En effet le choix 
du médecin doit être libre. La confiance ne se commande 
pas. Il y a un point qu'il faut expliquer. L'Association des 
médecins a passé une convention avec le Conseil adminis
tratif dans laquelle les tarifs ont été établis. Les médecins 
appartenant à l'Association ont reçu une circulaire pour 
savoir s'ils acceptaient les tarifs. Quelques-uns ne prati
quent pas. La plupart ont accepté le prix fixé pour les 
Services industriels. Je voudrais que tout médecin qui a 
accepté les tarifs puisse être appelé sans qu'on ait à 
rechercher la nationalité, que tous ceux qui font partie 
de l'Association soient inscrits sur le tableau. Nous 
n'avons pas à entrer dans le point de vue soutenu par 
M. Viret. 

Il y aurait plusieurs observations à présenter sur ce pro
jet de règlement. L'article 7 par exemple devrait être sup
primé. Il est difficile à un médecin de faire viser ses 
ordonnances chaque fois. Il suffirait de les faire viser à la 
fin de la maladie. Pourquoi ce visa serait-il refusé ? Est-ce 
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parce que l'exécution de l'ordonnance serait trop coû
teuse ? Il y a là quelque chose à modifier. 

M. Figuet-Fages, conseiller administratif. Je crois que 
ce règlement peut être amélioré ; mais pour l'apprécier il 
faut se placer à un point de vue différent. Ce règlement 
n'a pas été élaboré sans raison. Il est le résultat d'une 
expérience déjà longue. M. Boveyron vous a exposé que 
les Services industriels ont été soumis dès leur début à 
une assurance qui a bien fonctionné. Les résultats obtenus 
dans ces services nous ont engagés à étendre cette assu
rance d'une manière générale à d'autres services, à la 
voirie, aux ouvriers des promenades et jardins. Nous nous 
trouvons parfois en face de cas isolés. Nous cherchons à 
les régler le plus impartialement possible. Le Conseil 
administratif désire faire le nécessaire dans une certaine 
mesure pour aider les ouvriers et employés dans les pro
portions où ils le méritent. C'est cette bigarrure dans 
l'application de ce principe qui a fait que nous avons eu 
l'idée de généraliser les services d'assurance contre la ma
ladie et les accidents. D'un côté nous avons le personnel 
qui est soumis à la loi fédérale sur la responsabilité civile 
et de l'autre ceux qui ne sont pas soumis à cette loi. Nous 
avons pris les éléments de cette loi pour les appliquer au 
personnel auquel elle n'est pas applicable actuellement. 
Nous avons recueilli le fruit d'une expérience déjà longue. 
Il y a certains textes qui semblent discutables mais qui 
sont le résultat de l'application judicieuse faite par les 
chefs de service et le Conseil administratif. Il y a quantité 
de cas qui ne peuvent être prévus par le règlement et il 
faut lui laisser une certaine élasticité Certains objets, 
certains liquides seront admis ou non comme fournis par 
l'assurance suivant la catégorie du personnel. Les sous-
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vêtements par exemple seront admis suivant la situation 
du malade. Ils peuvent être fournis à tel ouvrier qui 
gagne 5 à 6 francs par jour et ils ne le seront pas à un 
chef de service qui les porte habituellement. Il faut lais
ser certains détails à l'appréciation du Conseil adminis
tratif et lui permettre d'appliquer les textes avec une 
certaine liberté. C'est pourquoi tout en admettant que 
la commission puisse refaire ce travail, nous lui demandons 
si elle introduit certaines modifications, de maintenir une 
certaine latitude dans l'application. Nous avons toujours 
appliqué les prescriptions de l'assurance aux Services 
industriels dans un esprit qui a donné satisfaction à tous. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. M. Pi-
guet-Fages a déjà répondu sur la plupart des points. Je 
voudrais donner une explication à M. Oltramare sur le 
service médical. Nous avons en effet stipulé un tarif auquel 
les malades peuvent recevoir des soins. La plupart des 
médecins ont accepté ce tarif, mais il y en a toujours 
quelques-uns qui sont plus exigeants. Nous laissons la li
berté entière aux malades de choisir le médecin qu'ils dé
sirent. La seconde partie de l'article visé par M. Oltramare 
indique comment'la Ville résout le problème. Le malade 
peut s'adresser a un autre médecin que ceux qui sont in
diqués sur le tableau, mais la caisse ne paie le médecin 
que jusqu'à concurrence du tarif. Si ce tarif est de 1 fr. et 
que le médecin en demande 3, 2 fr. seront à la charge 
du malade. Ce cas sera rare car la grande majorité des 
médecins a accepté le tarif. 

Les accidents sont à la charge de la Ville, mais il peut 
se présenter qu'ils se produisent pendant que l'employé 
n'est pas au service de la Ville. Dans ce cas-là il faudra 
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examiner la chose. Il peut y avoir des complications. L'ac
cident peut provenir d'une faiblesse constitutionnelle et 
ne pas être une conséquence du service. Le règlement est 
appliqué de façon large. Nous ne sommes pas disposés à 
avoir des contestations et des refus d'indemnité comme 
cela arrive avec les Compagnies. A la Ville lorsqu'un 
fonctionnaire est malade il est traité avec la plus grande 
sollicitude. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je répète ce qui a 
été dit par M. Piguet-Fages. 11 ne s'agit pas ici d'un rè
glement théorique. La plupart de ses dispositions ont déjà 
vu le feu de la pratique. Elles ont été appliquées aux Ser
vices industriels. Nous agissons en connaissance de cause, 
avec l'expérience voulue. Nous pouvons répondre aux 
observations présentées. La commission pourra examiner 
le projet et faire toutes ses observations. Dans les cas 
douteux, je lui recommande de s'adresser aux chefs de 
services qui la renseigneront sur ce qui se passe dans la 
pratique et lui expliqueront les dispositions qui pourront 
paraître obscures. 

M. Juccoad. Je rends hommage aussi aux intentions 
généreuses du Conseil administratif et je le remercie de 
son projet bien qu'il y ait' quelque flottement dans cer
taines dispositions. Il a voulu mettre tous les employés 
sur le même pied. Cependant on peut voir dans les articles 
11, 12 et 16 que les employés de l'administration seront 
dans une situation meilleure. En effet, si vous examinez 
le texte de l'art. 12, vous verrez qu'il serait à revoir. La 
jurisprudence tient compte de la capitalisation à 3 i/i % 
et du fait du paiement comptant. A l'article 10 il est ques
tion de la faute lourde des employés. Pour l'autre catégorie 
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d'ouvriers la faute suffit. Ce sont des dispositions que la 
commission devra examiner. 

M. Coutau. Je voudrais demander à M. Piguet-Fages 
comment il entend régler certains cas spéciaux. L'article 
3 exclut certains fonctionnaires de la participation à l'as
surance. Il y en a qui ne donnent pas tout leur temps à 
l'Administration mais qui donnent un temps suffisam
ment long pour justifier leur participation à l'assurance. 
11 faudrait étudier le cas des fonctionnaires de l'instruc
tion publique qui est difficile à réglementer. Je recomman
de à la commission d'examiner tette observation dans un 
esprit de justice. 

M. Taponnier. Je remercie le Conseil administratif 
d'avoir proposé l'extension de l'assurance à ses autres ser
vices. Je suis de l'avis de MM. Viret et Coutau. Je ne 
m'explique pas pourquoi on exclut quantité de personnes 
du bénéfice de cette assurance. En ce qui concerne les ac
cidents ils sont déjà soumis à la loi sur la responsabilité 
civile. Les accidents sont à la charge de la Ville. 

M. Jaccoud. Pas tous. Seulement ceux des Services in
dustriels. 

M. Pictet. Seulement ceux qui concernent la Ville prise 
comme industriel. 

M. Taponnier. Je remarque à l'article 5 qu'il n'est pas 
question de l'indemnité journalière. Dans les sociétés de 
secours mutuels l'assuré touche de 2 à 3 fr. en dehors des 
soins médicaux et pharmaceutiques. D'après cet article 
l'assuré de la Ville n'aurait pas droit à une indemnité 
journalière. (Une voix. Il continue à être payé). L'article 
ne le dit pas. 
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M. Oampert, conseiller administratif. Deux mots de 
réponse à M. Taponnier, Actuellement la Ville n'est res
ponsable civilement en tant qu'industriel que pour une 
partie de son personnel et notamment pour les ouvriers 
et employés des Services industriels. Les employés des au
tres services ne sont pas assurés du tout ou le sont à des 
compagnies privées. Ce que nous avons voulu c'est éten
dre cette responsabilité à tout notre personnel. Actuelle
ment les solutions de ces questions d'assurance sont dif
férentes suivant les Services; elles ne sont par réglées 
d'une façon générale. En ce qui concerne la question de 
l'indemnité journalière, je répondrai à M. Taponnier 
qu'aux Services industriels les ouvriers malades touchent 
la demi-solde pendant trois mois et nous n'avons pas l'in
tention de toucher à cette disposition. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. M. Coutau 
n'a pas pu nous donner une définition du personnel qui 
doit tout son temps à l'Administration. C'est une question 
a examiner. Le Conseil administratif par exemple a dé
cidé de comprendre dans cette catégorie le personnel des 
pompes funèbres et les allumeurs de gaz qui sont considé
rés comme devant tout leur temps à l'Administration 
puisque les premiers sont à la disposition de la Ville 
toute la journée et que les allumeurs du gaz peuvent être 
occupés pendant la journée au nettoyage de leurs lanter
nes. Il n'en est pas de même pour les professeurs. (Jette 
question nous laisse perplexes. Il y a des professeurs qui 
doivent tout leur temps ou la majeure partie à, leur ensei
gnement. D'autres ne lui doivent qu'une petite partie de 
leur temps, le reste étant occupé à des travaux personnels 
ou à l'enseignement dans d'autres établissements. Il y en 
a qui n'ont qu'une heure ou deux d'enseignement par se-
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maine. S'ils tombent malades est-ce la Ville qui sera res
ponsable de leurs maladies? Pour les professeurs l'inter
vention de la Ville ne me semble pas indispensable. Ceux 
qui ont renseignement pratique seront, à notre idée, 
compris dans l'assurance parce qu'ils doivent tout leur 
temps à leur enseignement. Ceux qui n'ont que quelques 
heures d'enseignement sont dans une situation meilleure. 
Il est évident que la commission examinera cette question 
et nous donnera son avis. 

M. Taponnier. Je remercie M. Gampert des explications 
données et j'attire l'attention de la commission sur cette 
question de l'indemnité journalière et lui demandant de 
voir s'il n'y aurait pas une indication à faire dans ce 
sens. 

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

Il approuve la désignation de MM. Boveyron, Jaccoud, 
Jonneret. Picot et Viret. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de modifier plusieurs articles de 
l'arrêté du Conseil municipal de la 
Ville de Genève, du 22 mars 1907, insti
tuant une Caisse de retraite et d'inva
lidité pour les ouvriers et employés de 
la Ville de Genève. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Au moment où 
la Caisse d'invalidité va entrer en vigueur, nous avons 
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demandé aux fonctionnaires d'opter entre la Caisse de 
retraite et la Caisse d'épargne. Cela s'est fait de la façon 
la plus régulière. Sur 214, 90 ont opté pour la Caisse de 
retraite et seront remboursés le 29 décembre de tout leur 
avoir. 

Le second point était l'élaboration du règlement. La 
question est complexe et a nécessité de nombreuses 
études. Le Conseil administratif s'est renseigné aussi 
complètement que possible et il présente à votre appro
bation l'arrêté suivant qui revoit et corrige cextaines 
parties du règlement voté par le Conseil municipal : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

L'arrêté du Conseil municipal de la Ville de Genève 
du 22 mars 1907, instituant une Caisse de retraite et 
d'invalidité pour les ouvriers et employés de la Ville de 
Genève, est modifié comme suit4 : 

Article premier.,— Il est institué une Caisse de retraite 
et d'invalidité en faveur des employés et ouvriers de la 
Ville de Genève engagés d'une manière permanente et 
devant tout leur temps à l'Administration municipale. 

' Les modifications sont indiquées en italiques 
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Art. 3. — La Caisse a pour but : 
a) De servir, à partir de l'âge de 65 ans révolus, une 

pension annuelle et viagère de six cents francs à tout 
employé et ouvrier de la Ville ayant au moins dix ans 
de service et étant encore en fonctions. 

Art. 12. — Les sommes dues par la Caisse de retraite 
et d'invalidité sont incessibles et insaisissables. 

Ces sommes sont payées par trimestre échu à la Caisse 
municipale. Il pourra être exigé un certificat de vie des 
pensionnés n'habitant pas le Canton de Genève. 

L'employé nommé ou agréé par le Conseil administratif 
dans le courant de l'année est mis au bénéfice de la Caisse 
de retraite le 1" janvier suivant. 

La pension ne sera servie à Vintéressé qu'à partir du 
l3' janvier de l'année qui suit celle de sa mise à la 
retraite. 

En cas de décès, pendant le cours d'un trimestre, il est 
payé le prorata de pension courue jusqu'au jour du décès. 

Aucun employé ne sera admis à jaire des versements 
supplémentaires destinés à lui assurer une pension supé
rieure à 600 francs. 

Les employés et ouvriers n'ont aucun droit acquis sur 
les fonds de la Caisse, dont le Conseil administratif pourra 
toujours modifier la constitution ou la destination avec 
l'approbation du Conseil municipal. 

M. Perrot. Je propose de renvoyer ce projet à une com
mission qui cherchera à se renseigner. 

Cette proposition est adoptée. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à adresser à la commission. 
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M. Perrot. L'article 1er permettait d'exclure les porteurs 
des pompes funèbres qui ne doivent pas tout leur temps 
à la Ville (M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Nous 
sommes d'accord). C'est une question d'interprétation (M. 
Piguet-Fages, conseiller administratif. Ils sont à la dis
position de la Ville). Sur l'article 3 je suis d'accord pour 
l'adjonction proposée. Avec le texte actuel on aurait pu 
sortir à 30 ans du service de la Ville et demander sa pen
sion à l'âge de 65 ans. A l'article 12, on prévoit que l'em
ployé ne sera mis au bénéfice de la Caisse de retraite qu'à 
partir du 1" janvier qui suit sa mise à la retraite. 11 
faudrait qu'il soit entendu qu'il sera payé jusqu'à cette 
date. 

M. Viret. Je voudrais qu'il soit bien établi que la Caisse 
de retraite est faite pour les employés et ouvriers de la 
Ville. Le règlement emploie trois mots : fonctionnaires, 
employés et ouvriers. A l'article 1er, il question des 
employés et ouvriers, à l'article 12 des employés seule
ment. Est-ce qu'il ne concerne pas les ouvriers V II y a là 
matière à confusion. 

Je suis d'accord avec la modification prévue sur le 
texte même de l'article 3. Enfin à l'article 12, 2m* alinéa. 
je crains que la pension payée par trimestre ne soit 
mangée au bout d'un mois ou deux. Il serait plus avan
tageux de la payer tous les mois. Ce ne serait pas une 
bien grande complication. En cas de décès, la Ville paie
rait au prorata des jours écoulés. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Il a déjà été 
répondu en ce qui concerne ceux qui doivent tout leur 
temps à la Ville. M. Piguet-Fages a déclaré que les por
teurs des pompes funèbres comme les allumeurs du gaz 
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sont à la disposition de la Ville et sont mis au bénéfice de 
cette Caisse. Il est convenu que la commission examinera 
la question en ce qui concerne les professeurs. 

M. Viret demande que la pension soit payée par mois. 
C'est une complication pour la caisse que de payer la re
traite par coupures, mais nous examinerons la chose et je 
pense que nous pourrons y arriver. 

Quant à la question du premier paiement en janvier, 
c'est une question de calcul. Nous nous sommes adressés 
à M. Fivat qui nous a dit que ce serait une complication 
que de fractionner l'année: c'est une question d'arrange
ment avec les employés. En cas de décès il faudrait si nous 
payons par mois, payer le mois entier. Cet alinéa serait 
à biffer. 

J'aurais aimé que ce projet ne fût pas renvoyé à une 
commission. Nous avons encore une lourde besogne pour 
mettre tout au net d'ici au 1er janvier. Nous sommes arrivés 
à une rédaction qui répond aux modifications qui ont été 
demandées et qui me semble donner satisfaction à tous. 
Je demande au Conseil municipal d'autoriser le Conseil 
administratif à mettre ce projet en vigueur dès le 1'"'jan
vier. 

M. Covtau. M. Boveyron nous a dit que pour les profes
seurs la commission examinerait la chose. Renvoyons donc 
à une commission pour qu'elle puisse étudier ce cas. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je demande que 
le Conseil municipal vote immédiatement. 

M. Pidet. Le renvoi à une commission a déjà été voté. 
Pour gagner du temps, je demande que ce projet soit ren
voyé à la même commission qui examinera le règlement 
relatif à l'assurance maladie et accidents avec mandat do 
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rapporter en premier lieu et le plus vite possible sur ce 
dernier projet. 

Le Conseil municipal se déclare d'accord avec cette pro
position. 

La séance publique est levée à 9 h. 20. 

Quatrième objet à Tordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis-clos, le Conseil municipal 
accepte à la naturalisation les personnes dont les noms 
suivent : 

Marini, Gervais-Protase. 
Paul, Edwige. 
Flori, soit Florio, Guilio-Pietro-Giovanni. 
Sanselme, Emile-Pierre. 
Schmidt. Charles. 

L'éditeur responsable, 

EMMANUEL KUHNE. 

Genève. — Imprimerie "W. Kflndig <Sc Fils 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : Baud, Boveyron, Chauvet, Cher-
buliez, Coutau, Deluc, Dubach, Ducor, Dufaux, Dumont, 
Falquet, Gampert, Greiner, Guillermin, Guimet, Imer-
Schneider, Jaccoud, Mallet, Gltramare, Pahud, Perrot, 
Picot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ramu, Reber, 
Redard, Roch, Roux-Eggly, Schûtz, Sùss, Taponnier, 
Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : Christin, Fulpius, Geneux, Jon-

neret (excusé), Rey-Bousquet, (excusé), Straûli (ex
cusé), Turrettini (excusé). 
La séance est ouverte à 8 h. 10. 

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

MM. Jonneret, Rey-Bousquet, Strâuli et Turrettini 
font excuser leur absence. 

Il est donné lecture des deux lettres suivantes parve
nues à la présidence : 

Genève, 7 janvier 1908. 

Monsieur le Président du Conseil municipal, 
Hôtel de Ville, Genève. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les membres du Conseil municipal, 

J'ai l'honneur de vous remercier, de la part de notre Comité, 
de la décision que vous avez prise de préaviser favorablement 
auprès du Conseil administratif de notre ville pour l'introduc
tion, dans le cahier des charges du Théâtre, de représentations 
populaires, dont l'organisation serait confiée à notre Asso
ciation. Notre principe est de faire payer les places 23 cen
times. Nous avons une organisation telle qu'elle nous permet 
d'atteindre le public le plus populaire et le moins fortuné 
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possible. La représentation que nous avons déjà organisée au 
Grand Théâtre dans ces conditions en a été la preuve. 

Nous sommes entièrement à votre disposition et à la dispo
sition de Messieurs les membres du Conseil administratif pour 
leur donner des indications et des documents qui justifieront 
pleinement ce qui vous a été déclaré par un membre de votre 
Conseil, notre collègue M. Guillermin. Le Conseil municipal et 
le Conseil administratif peuvent donc être assurés que par 
notre intermédiaire les représentations spécialement popu
laires peuvent être organisées au Grand Théâtre de Genève 
dans des conditions d'ordre et de régularité absolues. 

Recevez, Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal, l'assurance de ma considération dis
tinguée. 

Le président, de l'Union pour l'Art social, 
A. DK MORSIEB, député. 

Genève, le 7 janvier 1908. 

Monsieur le Président du Conseil municipal 

de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

A présent que nous avons en main le rapport supplémen
taire de la commission du budget, présenté au sujet de notre 
demande d'augmentation, nous tenons à y répondre le plus 
brièvement possible. 

Comme nous l'avons dit dans notre dernière lettre, nous ne 
nous basons pas sur ce qui s'est fait ailleurs pour réclamer 
une augmentation de 10 %> mais bien sur les nécessités de 
la vie à Genève. Néanmoins nous tenons à relever certaines 
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affirmations inexactes (ayant trait surtout aux conditions du 
travail dans les Services municipaux de certaines villes de 
Suisse) qui ont pu, dans une certaine mesure, vous amener 
à rejeter notre demande. 

Tout, d'abord, des villes citées dans ce rapport, il n'y a que 
Baie et Zurich qui ont une échelle de traitement (ce qui n'est 
pas la méthode rigide que l'on veut représenter car les dispo
sitions de celle-ci prévoyent que les augmentations ne sont 
accordées, dans la règle, que pour une bonne conduite). 

Permettez-nous de nous arrêter sur ce qui se fait pour les 
employés des Services publics de ces deux villes qui peuvent, 
par leur importance, mieux que d'autres être comparées a 
Genève. 

Bâle-ville a voté, en 1906, une somme de 300.000 fr. pour 
donner à ses employés, en suite du renchérissement de la vie, 
une indemnité de 60 à 250 fr. suivant la position (célibataire 
ou marié) et le nombre des enfants. 

En 1907, l'échelle de traitement a été revisée et les divers 
postes de celle-ci augmentés. Les salaires y sont d'une ma
nière générale plus élevés qu'à Genève. 

Si vous consultez le nouveau règlement de service du 
28 juillet 1906, vous voyez que, soit au point de vue des 
augmentations de salaires réguliers, de la durée de la journée 
de travail, du nombre des jours de congés annuels comme 
aussi des suppléments accordés pour travaux de nuit, dans 
l'eau, etc., les employésbalois ont plus d'avantages que nous. 
Le service militaire est aussi payé. Le samedi on quitte le 
travail à S heures et la veille des grands jours de fête à 
4 h. 1/2- Pour la Caisse maladie, les employés versent une 
cotisation mais participent à la direction de celle-ci. 

La loi sur les pensions du 22 octobre 1888 règle les indem
nités à servir en cas d'incapacité de travail ou de décès d'un 
employé. 
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Passons à Zurich. En 1906, une indemnité à été distribuée 

au personnel municipal en suite de la cherté de la vie. Elle 

était de 90 ou 60 fr., suivant la hauteur du salaire, le maxi

mum réservé aux petits salaires. 

En 1907, également, l'échelle de traitement a été modifiée 

et les taux des différentes classes sensiblement élevés. Le 

règlement de service du 30 octobre 1907 est encore plus 

avantageux pour les employés que celui do Baie. Nous ne 

voulons pas abuser de votre patience et vous le détailler, il 

est à votre disposition. 

A Bâle et à Lucerne où n'existe pas d'échelle de traitement 

des augmentations annuelles ont été décidées. 

A Berne, pour 1907, 90 fr. et 30 fr. pour 1908, donc 

120 fr. 

'A Lucerne tous les salaires inférieurs à 2.400 fr. ont reçu 

23 fr. en plus, par trimestre, et ceci à partir d'avril 1907. 

Enfin, notre voisine, Lausanne, dans son règlement com

munal du 3 décembre 1907, adopté à la fin du mois passé, a 

établi, après avoir pris, non seulement l'avis des chefs mais 

aussi celui des ouvriers, une échelle de traitement. Le salaire 

est calculé pour une année, mais la paie se fait a la quinzaine. 

Pour la catégorie la plus basse, celle des manœuvres, les taux 

sont de 1330 à 1730 fr. pour 310 jours ouvrables, donc un 

minimum de 3 fr. par jour; le travail supplémentaire est 

compté en [dus. 

Nous vous donnons tous ces chiffres pour vous faire voir 

qu'ailleurs, et sans aller bien loin, on fait môme mieux que 

chez nous. 

Nous lisons aussi, page 464 du Mémorial : « 11 faut dire aussi 

s'il (le patron, donc la Ville) s'est préoccupé des logements 

ouvriers ». Ceci n'intéresse les employés municipaux que si les 

logements ouvriers construits par la Ville leurs sont spéciale-
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ment destinés. Comme ce n'est pas le cas, cet argument est 
sans valeur. 

A propos des dépôts à la Caisse d'épargne municipale, qui 
ont été rendus aux ayants-droit, il faut remarquer que les 
employés de la voirie, des jardins et cimetières (soit environ 
la moitié des employés municipaux), n'en ayant jamais fait 
partie, ne retireront rien. 

Voici, Messieurs, ce que nous avons tenu à porter à votre 
connaissance afin de vous renseigner, au plus juste, sur notre 
situation et celle plus avantageuse de nos camarades de Baie, 
Zurich et Lausanne. 

Mais nous espérons bien qu'avant peu, si vous le voulez 
bien, nous n'aurons plus rien à leur envier, car la commission 
des pétitions, bien renseignée, vous demandera, unanime, de 
voter l'augmentation de 10 °/0 pour les salaires inférieurs-à 
2.000 fr. et le minimum de S fr. que nous demandons. 

Et, malgré que notre situation est enviée par des plus misé
rables que nous, ce n'est pas une raison pour refuser une aug
mentation indispensable à la majorité de nos collègues et que 
l'on ne peut taxer de revendicalion exagérée. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, nos respec
tueuses salutations. 

Pour le Syndicat général des Employés aux services publics 
de la Ville de Genève : 

Le secrétaire, CH. BUJARD. 

N. B. — En parlant du règlement de Zurich nous avons 
omis de dire qu'il prévoit les salaires de o fr. et 5 fr. 50 pour 
les manœuvres et les ouvriers qualifiés, au minimum. 

M. le Président. Cette lettre sera renvoyée à la com
mission des pétitions qui s'occupe déjà de cet objet. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acceptation du legs fait à la Ville 
de Genève par M. H. Fritsche, docteur 
en droit, à Berlin. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Nous avons l'honneur de soumettre à votre approba

tion les négociations que nous avons eu à poursuivre de
puis l'année 1905 aiin de permettre à la Ville de Genève 
d'entrer plus tard en possession d'un legs de feu M. Hans 
Fritsche, docteur en droit, de Berlin. 

Le 4 mars 1905, M. le conseiller de justice et avocat 
Crome, de Berlin, nous adressa une expédition du testa
ment olographe de M. Fritsche, homologué par le tribu
nal compétent en date du 10 février 1905. En nous trans
mettant ce document, M. l'avocat Crome, qui remplit 
également les fonctions de notaire, sommait la Munici
palité de Genève de renoncer « dans l'espace d'une se
maine » aux droits qui lui avaient été attribués par le 
testateur, et cela en faveur de l'épouse de ce dernier. 
M. Crome estimait que les droits de la Ville étaient insi
gnifiants, que son abandon serait un acte de charité 
bien placé et il nous avertissait, du reste, que dans le cas 
où nous ne nous déciderions pas dans le courant de la se
maine, la veuve du Dr Fritsche plaiderait la nullité du 
testament pour folie du testateur. 

Nous examinâmes les dispositions du D1' Fritsche et 



532 SÉANCE DU 7 JANVIER 1908 

elles ne nous parurent point aussi vagues et aussi négli
geables qu'à notre correspondant. Le règlement présen
tait certaines difficultés d'ordre matériel, le testateur 
ayant établi des calculs basés sur la survivance de sa 
femme ou de son enfant; il n'en restait pas moins que la 
Ville de Genève était intéressée à ne pas abandonner ce 
qui pouvait lui revenir. Le Conseil administratif, vu 
l'urgence, et conformément à l'alinéa (i, article 17 de la 
loi du 5 février 1849 qui lui prescrit de prendre toutes 
les mesures provisionnelles qui ne peuvent être retardées 
sans compromettre les intérêts de la Ville, le Conseil 
administratif, disons-nous, écrivit, dans le délai qui lui 
avait été imparti, au notaire chargé de la succession en 
faisant ses réserves sur ledit délai et en avisant M. Cronie 
qu'il lui adresserait ultérieurement sa réponse. D'autre 
part, et avant de soumettre l'affaire au Conseil municipal, 
le Conseil administratif chargea M. le conseiller de jus
tice et avocat Lisco, à Berlin, de prendre connaissance du 
testament et de lui faire savoir si les frais éventuels 
d'instance ne dépasseraient pas la somme dont la Ville 
de Genève pourrait bénéficier. Notre représentant se mit 
en rapport avec celui de la partie adverse et demanda des 
renseignements précis sur l'état de la succession. Ils ne 
furent donnés que le 12 juin par le notaire Crome, qui, 
moins affirmatif que précédemment, conclut cependant 
sa longue lettre en demandant à la Ville de Genève 
d'abandonner ses droits éventuels à la succession. Nous 
correspondîmes à ce sujet avec notre .représentant, mais 
la partie adverse ayant réclamé un jugement de la cour 
royale de I"'instance de Berlin, relativement à la dési
gnation des héritiers, le Conseil administratif ne put que 
rester dans l'expectative. Au mois de novembre IDOfi, il 
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fut avisé que la cour royale avait rendu un jugement 
établissant que l'épouse et le fils,du Dr Fritsche devaient 
être regardés comme ses héritiers et que la Ville de Ge
nève ne devait être regardée que comme légataire. La 
disposition visant la Ville de Genève est ainsi conçue : 

« A qui doit revenir la propriété de la somme d'envi
ron 80.000 marks en consolidés 3 '/2 "/o'1* A ' a Ville de 
Genève ou à ma Fondation genevoise que j'ai commencée 
en 189(i. » 

Aucune trace n'ayant été retrouvée de la fondation 
mentionnée, la Cour déclara la Ville de Genève légataire. 
Mais, entre temps, le fils du Dr Fritsche, dont la vie, 
d'après la volonté du testateur, modifiait le règlement de 
la succession, mourut : sa mère devint sa seule héritière; 
le Conseil administratif demanda à M""] Fritsche d'accor
der à la Ville de Genève les garanties juridiques néces
saires pour lui permettre d'entrer par la suite en posses
sion du legs lui revenant. Le Conseil administratif ne 
contesta, du reste, pas le droit de jouissance de M"" veuve 
Fritsche sur le legs en question. Les pourparlers amiables 
échouèrent: la partie adverse fit valoir que la loi alle
mande ne permettait qu'à des personnes morales indi
gènes d'être inscrites au livre de la dette de l'Etat; or la 
Ville de Genève est une personne morale étrangère; en 
sa qualité d'héritière du propriétaire inscrit au livre de 
la dette de l'Etat, Mme Fritsche pouvait en tout temps 
faire rayer la créance totalement ou partiellement au dit 
livre et recevoir, en échange, des obligations d'emprunt 
de l'Etat prussien. Il était donc à craindre que M""'Fritsche 
convertît le legs total en consolidés et disposât de ceux-ci 
en sa faveur et en frustrant la Ville de Genève. Afin de 
parer à cette éventualité, notre; représentant demanda à 
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M""' Fritsche de rayer la créance au livre de la dette, de 
prendre des consolidés en échange et d'assurer la pro
priété de ces titres à la Ville de Genève qui lui en garan
tirait l'usufruit. Cette proposition fut repoussée. Il ne 
restait plus à la Ville de Genève qu'à sauvegarder ses 
droits, et, vu l'urgence, le Conseil administratif, muni 
d'attestations duement légalisées par le Conseil d'Etat et 
le consulat d'Allemagne à Genève chargea immédiate
ment M. le conseiller de justice Lisco de prendre toutes 
mesures nécessaires dans ce but. Le secrétaire du Conseil 
administratif, alors à Brunswick pour une autre affaire, 
étudia sur place la question avec M. Lisco et ces messieurs 
tombèrent d'accord pour proposer au Conseil administratif 
de faire déposer par M'^FritscheàlaReiehsliank les titres 
dont la Ville de Genève a la nue-propriété et dont M"" 
Fritsche est usufruitière : cela dans le but de réserver à 
la Ville de Genève un contrôle qui puisse être exercé par 
son représentant à Berlin. M""' Fritsche entra dans ces 
vues ; le 16 mai 1907, la créance de la Ville de Genève fut 
inscrite dans le registre de la dette d'Etat de Prusse, 
comme suit : 

a) 20,000 marks, portant intérêt depuis le lor janv. 1907. 
b) 64,100 » » » » » » avril 1907. 

11 fut stipulé que dame veuve Louis Fritsche née 
Hoffmann aurait, sa vie durant, la jouissance des intérêts 
de 84,100 marks. 

La mission du Conseil administratif semblait dès lors 
terminée; s'il ne demanda point à cette date la ratifica
tion du Conseil municipal, c'est que d'autres prétentions 
faillirent réduire à néant les droits de la Ville de Genève. 
A la suite d'une erreur de transmission, le Conseil admi
nistratif reçut en retard un avis de l'Office impérial des 
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droits de succession, retard qui pouvait être fort préju
diciable. Il fallut engager une nouvelle correspondance 
et le Conseil administratif put, on libérant la Ville de 
Genève, la mettre définitivement en possession de ses 
droits. 

Telles sont, Messieurs les Conseillers, les démarches 
dont nous avions à vous entretenir et que, forcément, 
nous avons beaucoup résumées. 

Nous avons donc l'honneur de vous soumettre le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le testament de M. H. Fritsche, docteur en droit, 
privat-docent, homologué le 10 février 1905; 

Vu le rapport du Conseil administratif en date de ce 
jour; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le legs fait à la Ville de Genève d'une somme de 
84,100 marks en nue-propriété est accepté avec reconnais
sance. 

ART. 2. 
Les décisions du Conseil administratif, prises en con

formité de l'article 17, 6m" alinéa, de k loi du 5 février 
1849, sont approuvées. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Oltramare. Etant donnée la destination que le testa
teur semblait avoir pour l'emploi de cette somme, il serait 
bon que le Conseil municipal décidât l'usage qu'il entend 
faire de cet argent. Il me semble que l'assurance vieillesse 
est toute indiquée. La Ville devra intervenir pour payer 
les primes des citoyens qui ne peuvent les acquitter. On 
ne pourrait mieux employer cet argent qu'à cet usage. 
Nous pourrions décider de porter cette somme au compte 
de l'assurance-vieillesse et les intérêts serviraient à cet 
usage lorsque nous pourrons en'disposer. Il serait bon que 
le public sache dès maintenant l'usage que nous ferons de 
cette somme. 

M. Pricam, président du (Jonseil administratif. Je re
connais ce que la proposition de M. Oltramare a de pra
tique, mais avant de parler de porter cette somme à l'assu
rance-vieillesse, il faudrait attendre que celle-ci soit votée 
par le Grand Conseil. Or ce n'est pas encore fait. D'autre 
part nous ne pouvons encore disposer de cette somme. 
Nous pouvons attendre de connaître la décision du Grand 
Conseil avant d'attribuer cette somme dont nous ne pou
vons encore disposer à un but qui n'est pas encore at
teint. 

Le Conseil décide de passer en second débat à la discus
sion des articles. 

Art. 1"". 

M. Oltramare. Je constate qu'il n'a été fait aucune ob
servation et que M. Pricam, au nom du Conseil adminis
tratif, s'est déclaré favorable en principe à cette idée. La 
question n'est pas encore, votée au Grand Conseil, mais 
elle le sera dans un sens favorable et alors nous pourrons 
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attendre les propositions du Conseil administratif sur 
l'emploi de ce legs. 

M. .Pictet. Je ne voudrais pas qu'on puisse conclure du 
silence de cette assemblée que le Conseil municipal est 
d'accord en principe avec l'idée de M. Oltramarc. Je me 
lève en contradicteur pour constater que la question de 
l'assurance-vieillesse est encore loin d'être résolue. La 
participation des communes aux frais soulève en particu
lier de grandes objections. Il y a d'ailleurs beaucoup d'au
tres objets qui peuvent solliciter l'attention du Conseil 
municipal pour l'emploi de cette somme, le fonds pour 
l'Hôtel municipal ou d'autres buts encore. S'il nous tombe 
quelque aubaine nous pouvons songer encore à d'autres 
emplois que celui qu'a indiqué M. Oltramare et il ne faut 
pas en décider dès aujourd'hui l'emploi. 

L'article l"' est adopté, puis l'article 2. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 

dans son ensemble et déclaré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Société de l'Ancien-Port, 
en vue d'une acquisition de terrain, rue 
Philippe-Plantamour, Quai du Léman. 

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

La convention que nous présentons à votre approbation 
a été soumise dans des conditions sensiblement différentes, 
en date du 16 janvier 1906, au Conseil municipal, qui a. 
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décidé après examen, le 20 février 1906, de n'y pas donner 
suite. Pour ne pas nous répéter, nous nous référerons aux 
documents consignés au Mémorial 1905-1906, pages 628 à 
633 et 711 à 719. Nous aurions désiré, nous inspirant du 
point de vue qui a prévalu au sein du Conseil municipal, 
vous soumettre de nouvelles conditions plus favorables à 
la Ville ; il n'en est pas ainsi, malheureusement. Les nou
velles exigences de la Société se trouvent être sensible
ment plus onéreuses que les précédentes, et cependant le 
Conseil administratif estime de son devoir d'en recom
mander l'acceptation pour les raisons exposées ci-après : 

En 1905, on pouvait croire que le prolongement de la 
rue Gevray, qui rendait nécessaire l'expropriation de ces 
parcelles, était au bénéfice de la loi genevoise sur le plan 
d'extension; telle était en particulier l'opinion du Conseil 
d'Etat. Mais, par jugement du 21 mars 1907, il a été dit 
et prononcé par le Tribunal que la législation applicable 
était celle résultant de la loi du 15 juin 1895, et que la 
Ville était tenue d'exproprier si des experts nouveaux 
déclaraient dans leur rapport que les décisions prises 
avaient causé un préjudice à la Société intéressée. 

MM. Fulpius, Naef et Boissonnas furent commis à cet 
effet en qualité d'experts et leur rapport concluait à l'exis
tence d'un préjudice certain. Il était donc nécessaire de 
recourir à une expropriation. 

Chacun connaît les longueurs et les frais que nécessite 
une telle procédure et la bienveillance avec laquelle les 
tribunaux accueillent volontiers les demandes d'indemnité 
des propriétaires expropriés. Avec le temps, les préten
tions de la Société de l'Ancien Port s'étaient accrues des 
pertes d'intérêts et du préjudice réel ou supposé résultant 
du retard apporté au règlement de cette affaire. D'autre 
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part, le jugement du 21 mars 1907 modifiait du tout au 
tout la situation telle qu'elle existait lors du vote du Con
seil municipal du 20 février 1906, et le Conseil adminis
tratif a été amené de ce fait à entamer de nouvelle trac
tations. Il les a conclues sur la base de l'ancienne conven
tion, soit sur le prix initial de 135,000 fr. Mais, dès lors, 
il s'était écoulé près de deux ans ; la Société, qui n'avait 
pu retirer un revenu quelconque des parcelles ci-dessus, 
réclamait l'intérêt de son argent pendant ces deux années. 
Le procès perdu sur la question de principe avait entraîné 
de nouveaux frais et la Société réclamait de ce fait une 
somme considérable qui, après de longs marchandages fut 
ramenée au chiffre de 10,000 fr. 

Ajoutons, pour compléter les conséquences fâcheuses 
qu'a entraînées pour la Ville le rejet par le Conseil muni
cipal de l'arrangement conclu en 1906 par le Conseil ad
ministratif, qu'une réduction de 40'"2 sur l'emprise desti
née à la rue Jean-Jaquet n'entraîne aucune réduction 
dans le chiffre de l'indemnité ; que, jusqu'à la prise de 
possession de cette emprise, la Société ne bonifie aucun 
intérêt; qu'enfin la dite Société se trouve déliée de tout 
engagement quant au prolongement de la rue du Prieuré. 

La transaction à laquelle nous aboutissons a été élabo
rée par les soins des avocats conseils des deux parties. 
L'avocat de la Ville a défendu point par point toutes les 
positions que nous venons d'énumérer avant de proposer 
l'acceptation du présent arrangement. En suivant son 
conseil, la Ville évitera un nouveau, long et coûteux pro
cès, elle écartera les risques de nouvelles majorations. La 
commission que vous nommerez pour examiner oet objet 
aura l'occasion d'étudier certaines considérations qui mi
litent en faveur de cette acceptation et qu'il ne convient 



540 SÉANCE DU 7 JANVIER 1908 

pas d'introduire dans un rapport destiné à être rendu 
public. Nons vous proposons, comme conclusion, la ratifi
cation du projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal. 

Vu la convention conclue entre le Conseil administratif 
et la Société immobilière de l'Ancien Port, représentée 
par MM. Corte, Martin et Zoppino, aux termes de laquelle 
cette dernière cède à la ville de Genève, pour le prix total 
de 145,000 fr. : 

1" Une parcelle de terrain triangulaire d'une superficie 
de 1012mîQ5, sise à l'angle du quai du Léman et delà rue 
de l'Ancien-Port ; 

2° Une bande de terrain mesurant 48"l220, destinée à 
l'élargissement de la rue Jean-Jaquet ; 

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 
145,000 fr. pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissement de 
rues. 
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ART. ?,. 

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 145.000 fr. 

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 rescrip
tions. 

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 décembre 
1855 la Ville de Genève est exempte des droits d'enregis
trement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le renvoi à une commission est demandé. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 

M. Ouimet. Je désire demander un petit renseignement 
au Conseil administratif relatif à J'achat de cette parcelle 
de terrain. Est-il vrai que les vendeurs auraient déclaré 
que la vente serait ratifiée dans un délai très court, au
trement ils reprendraient leur liberté ? 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Cette de
mande faite dans ce sens a été retirée. Nous ne l'avions 
pas acceptée. On nous demandait de nous prononcer en 
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deux jours et nous avons refusé de présenter la demande 
dans ces conditions. 

Le seul engagement que nous ayons pris, c'est celui de 
présenter cette demande de crédit à la première séance de 
l'année, 

M. Ouimet. N'y a-t-il pas eu une lettre adressée au 
Conseil administratif en date du 16 décembre 1907 dans 
laquelle était stipulé que si dans un délai déterminé la 
société venderesse reprendrait tous ses droits ? Sur ce, la 
société a reçu, verbalement ou par écrit, je l'ignore, une 
réponse disant que la.solution interviendrait dans les 
premiers jours de janvier. Est-on sûr que la société ne 
va pas reprendre sa liberté ? 

M. hn&r-Schneider, conseiller administratif. La corres
pondance sera à la disposition de la commission. Le Con
seil municipal n'a pas à s'inquiéter des demandes qui 
auraient pu nous être adressées (M. Pictei. Ce sont les 
réponses qui valent). A la suite de très longs pourpar
lers, il nous a été posé des conditions que nous n'avons pas 
acceptées. Ce sont les conseils des parties qui ont fait le 
projet d'arrangement qui vous est soumis. 

M. Ouimet. Je remercie M. le délégué de ce renseigne
ment. J'attire >eulement l'attention de la commission sur 
les circonstances dans lesquelles cet arrangement nous 
est proposé. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Je de
mandée M. Ouimet s'il parle comme conseiller municipal 
ou comme représentant des vendeurs. (M. Ouimet. Comme 
conseiller municipal). Nous n'avons pas à nous inquiéter 
des intentions des vendeurs. Nous sommes d'accord avec 
leurs conseils et l'opinion personnelle des vendeurs n'a 
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aucune importance pour nous puisqu'ils sont représentés 
par leurs conseils. Quant à l'obligation de voter dans un 
délai fixé, elle n'a non plus aucune portée puisque nous 
n'avons pas pris cet engagement. Le Conseil administratif 
n'aurait d'ailleurs pu le prendre; il ne peut préjuger les 
décisionsdu Conseil municipal.Quand nousauronsterminé, 
les vendeurs devront encore attendre le délai référendaire. 
Le Conseil municipal n'a qu'à se prononcer sur la propo
sition du Conseil administratif sans se préoccuper des 
opinions supposées des vendeurs. Il n'a qu'à donner son 
opinion. 

M. Ouimet. Je remercie M. Pricam des renseignements 
qu'il nous donne. Je demandais simplement au Conseil 
administratif s'il n'y avait pas des réserves de la part des 
vendeurs. Ces réserves existent; je les ai vues noir sur 
blanc. J'attire l'attention de la commission sur la néces
sité d'une solution rapide afin qu'un nouveau retard ne 
nous oblige pas à payer encore 20 ou 30,000 fr. de plus. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. S'il y a du 
retard, ce n'est pas de la faute du Conseil administratif 
mais bien du Conseil municipal qui a refusé il y a deux 
ans le projet d'achat pour l'a somme de 135,000 fr. 

M. Roux-Eggly. J'étais membre de la commission qui 
avait recommandé le refus de la proposition du Conseil 
administratif. Le Conseil municipal a été presque una
nime dans ce sens. Nous n'avons pas à regretter la déci
sion prise. La somme est presque la même si l'on compte 
les intérêts pendant deux ans. En 1902 le Conseil muni
cipal a approuvé le prolongement de la rue Plantamour. 
L'achat de la propriété Lorenzo a été fait par la société 
sur le pied de 88 fr. 75 le m2. On nous la revend aujour-
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d'hui 140 à 150 francs le m2. Les vendeurs n'y perdent 
pas. 

M. Chauvet. Je remercie le Conseil administratif de 
terminer cette affaire. La population se demandait de
puis longtemps pourquoi cette rue ne se terminait pas et 
pourquoi ce terrain n'était pas déblayé. 11 est bon que 
le public sache que le Conseil administratif a fait tous ses 
efforts pour terminer cette rue. C'est grâce à une légis
lation contre laquelle on devrait pouvoir protester (Bravos) 
que cette affaire n'a pu se terminer plus tôt. Le Conseil 
administratif a fait tout son devoir. C'est grâce à l'entê
tement des propriétaires que cette affaire a traîné si 
longtemps. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Imer-Schneider, Viret. Picot, Ducor et Cremer. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'affectation d'une somme à pren
dre sur les revenus de la Fondation 
Chevalier. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Le projet 
d'arrêté que vous soumet le Conseil administratif est la 
conséquence d'une loi votée par le Grand Conseil modi
fiant le règlement de la caisse de prévoyance des fonc
tionnaires des écoles enfantines. Cette caisse qui existe 
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depuis 10 à 15 ans prévoyait au bout de 25 ans le 
droit à une retraite de 600 fr. Les fonctionnaires ont 
été d'accord pour augmenter par des versements annuels 
plus forts le taux de cette retraite et la porter à 900 fr. 
Le Grand Conseil a approuvé cette modification aux 
statuts. Il j'este aux anciens fonctionnaires à parfaire 
leurs versements par un supplément. Pour quelques-uns 
les arriérés iraient jusqu'à 240 fr., somme qui serait dif
ficilement prélevée sur le traitement modeste de ces fonc
tionnaires. Ce serait d'autant moins juste que précisément 
ces fonctionnaires anciens ont commencé avec des traite
ments de (i à 800 fr. inférieurs à ceux qui sont touchés 
aujourd'hui. 

Dans ces conditions le Conseil administratif a pensé 
qu'il fallait faciliter ces versements supplémentaires aux 
anciens fonctionnaires. Il vous propose de prendre sur le 
solde actuel dos revenus du fonds Chevalier qui vont aux 
élèves des écoles techniques et d'art qui demandent à 
être aidés pour parfaire leurs études. Ces revenus sont 
assez importants : ils sont de 4 et 4 '/, % sur 160,000 fr. 
Nous avons, tout en satisfaisant aux demandes faites, 
économisé sur ces revenus une somme de 26,000 f r. Nous 
vous demandons de prélever sur cette somme 9,820 fr. et 
de capitaliser le solde pour continuer à servir au but 
attaché à cet héritage lorsqu'il a été accepté par la 
Ville. * 

Le Conseil administratif vous propose d'accepter 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 Conseil administratif un crédit de 9,820 fr. 
pour couvrir la dépense occasionnée par le paiement de 
l'arriéré des cotisations dues par les fonctionnaires des 
écoles enfantines de la Ville de Genève, vu l'augmenta
tion de la pension do retraite votée par le Grand Conseil 
en faveur de ces fonctionnaires. 

ART. 2. 

Cette somme sera prélevée sur les revenus de la Fon
dation Chevalier. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Pictet. Je prierai M. Piguet-Fages de compléter ses 
renseignements sur la fondation Chevalier. Est-ce que 
cet héritage avait une destination spéciale, celle de servir 
aux écoles techniques et des beaux-arts? 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Cette somme 
nous a été léguée sans aucune indication sur sa destina
tion. Il y avait seulement à servir deux rentes viagères 
de 1,200 fr. qui ont été éteintes peu après. Le Conseil 
municipal d'alors qui ne voulait pas incorporer cette 
somme dans le budget a pensé à faire une fondation 



SÉANCE DU 7 JANVIER 1908 547. 

d'utilité publique et à faciliter par des bourses ceux qui 
veulent suivre le Polyteehnicum ou d'autres écoles su
périeures. Cotte façon de faire permettait aux élèves 
pensionnés de participer aussi aux allocations de la Con
fédération qui met une somme égale à celle fournie par 
les municipalités. Le Conseil municipal estima que ce 
serait répondre à l'intention généreuse du testateur en 
mettant cette somme en réserve pour des Bourses aux 
élèves des écoles techniques et d'art. Il s'agit aujourd'hui 
d'utiliser seulement une partie des revenus qui ont été 
économisés et de joindre le solde au capital. 

M. Pictet. Je suis éclairé et je voterai le projet du Con
seil administratif. Il s'agit d'utiliser une somme dispo
nible et sans porter préjudice à personne. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 
Art. 1" 

M. Schutz. D'après ce qu'a dit M. Piguet-Fages. il s'agit 
de favoriser les anciens fonctionnaires. L'art. 1" n'est pas 
suffisamment explicite. Il faudrait l'amender en prévoyant 
que cette allocation serait réservée à celles des fonction
naires qui ont plus de tant d'années d'enseignement. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il ne faut pas 
faire do catégories parmi les fonctionnaires des écoles en
fantines. En réalité le traitement est le même pour les 
fonctionnaires: nous aiderons davantage les anciennes qui 
devraient payer 250 fr. que les nouvelles auxquelles il ne 
serait demandé que quelques pièces de 10 fr. Les fonction
naires commencent à l'âge de 21 à 22 ans elles n'ont guère 
un traitement supérieur à celui d'une domestique et nous 
ne devons pas le leur diminuer. C'est pourquoi nous vous 
proposons d'accorder cette allocation qui sera beaucoup 
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plus forte pour les anciennes, 200 ou 250 fr., que pour les 
nouvelles. La répartition se fera d'elle-même sans qu'il soit 
besoin de réserver cette allocation aux anciennes fonction
naires. 

M. Schihtz. Je remercie M. Piguet-Fages de ces explica
tions, devant lesquelles je retire mon amendement. 

Les deux articles sont successivement votés. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 

dans son ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième objet à Tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de modifier plusieurs 
articles de l'arrêté du Conseil munici
pal de la Ville de Genève,' du 22 mars 
1907, instituant une Caisse de retraite 
et d'invalidité pour les employés et ou
vriers de la Ville de Genève. 

M. Jaccoud, rapporteur. La commission a fait droit aux 
propositions du Conseil administratif en admettant les 
adjonctions proposées par le Conseil administratif. Il suf
fira de donner lecture des paragraphes auxquels il a été 
fait des changements. 

Dans l'en-tète il faut ajouter caisse de retraite et iïin
validité. 

A l'article 1" le, premier alinéa est rédigé comme suit . 
11 est institué une caisse de retraite et d'invalidité en 

faveur des employés et ouvriers de la ville de Genève en-
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gagés d'une manière permanente et devant tout leur temps 
à l'administration municipale. 

A l'art 3 il faut ajouter à la lettre a ayant fait au 
moins dix ans de service ininterrompu et étant encore en 
fonctions. 

Ajouter à la lettre b après dix ans de service ininter
rompu et à la lettre c après le mot ouvrier, intercaler les 
mots, « ayant au moins dix ans de services interrompus ». 

Ces changements permettent de supprimer le premier 
alinéa de l'art. 4. 

A l'article, 5 il faut ajouter, sous les conditions prévues 
aux articles 3 et fi. 

A l'art. 6, ajouter après les mots tiô ans, « dans les con
ditions prévues au § c de l'art. 3. » 

Enfin, l'art 12 serait rédigé comme suit : les sommes 
dues par la caisse de retraite et d'invalidité sont inces
sibles et insaisissables. 

Ces sommes sont payées par trimestre échu à la Caisse 
municipale. Il pourra être exigé un certificat de vie des 
pensionnés n'habitant pas le canton de Genève. 

L'employé nommé ou agréé par le Conseil administra
tif dans le courant de l'année est mis au bénéfice de la 
caisse de retraite le 1" janvier suivant. 

La pension ne sera servie à l'intéressé qu'à partir du 1"' 
janvier de l'année qui suit celle de sa mise à la retraite. 

En cas de décès, pendant le cours d'un trimestre, il est 
payé le prorata de pension courue jusqu'au jour du décès. 

Aucun employé ne sera admis à faire des versements 
supplémentaires destinés à lui assurer une pension supé
rieure à 600 francs. 

Les employés et ouvriers n'ont aucun droit acquis sur 
les fonds de la caisse, dont le Conseil administratif pourra 
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toujours modifier la constitution ou la destination avec 
l'approbation du Conseil municipal. 

Le syndicat général des employés de la Ville a envoyé 
une lettre à la commission. Il attire l'attention de la com
mission sur la situation des employés qui ont plus de cin
quante ans et qui n'ont pas pu être admis à la caisse de 
retraite. Renseignements pris auprès du Conseil adminis
tratif, il résulte que pour faire entrer ces 197 employés 
dans la caisse de retraite, il faudrait demander au Conseil 
municipal de faire un versement de 167,605 fr. 50. Les 
membres du syndicat des employés ont reconnu que la 
Ville se comporte vis-à-vis de ces employés de façon à les 
conserver dans leur emploi jusqu'à la fin de leurs jours, 
sauf infirmités leur enlevant toute faculté de travail. Ils 
restent aux frais des contribuables. La dépense est certai
nement lourde de ce fait, mais le sacrifice est moins fort 
que s'il fallait faire le versement considérable dont je vous 
ni parlé. 

Le Conseil adopte dans son ensemble le projet d'arrêté 
dans la forme suivante : 

ARRÊTÉ 

ARTICLE UNIQUE. 

L'arrêté du Conseil municipal de la ville de Genève du 
22 mars 1907, instituant une Caisse de retraite et d'inva
lidité pour les ouvriers et employés de la ville de Genève, 
flst modifié comme suit : 

Article premier. — Il est institué une Caisse de retraite 
«t d'invalidité en faveur des employés et ouvriers de la 
ville de Genève engagés d'une manière permanente et 
devant tout leur temps à l'administration municipale. 

Les fonctionnaires qui sont tenus de faire partie d'une 
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autre caisse officielle de prévoyance ou de retraite, ne par
ticiperont pas à cette Caisse. 

Art. S. — La Caisse a pour but : 
a) De servir à partir de l'âge de 65 ans révolus, une 

pension annuelle et viagère de six cents francs, à tout 
employé et ouvrier de la Ville ayant fait au moins dix ans 
de service ininterrompu et étant encore en fonctions. 

b) De payer à la veuve et aux enfants mineurs de tout 
employé et ouvrier décédé au service de la ville de Genève, 
après dix ans au moins de service ininterrompu, une 
somme de mille francs si le décès a eu lieu avant l'âge de 
65 ans révolus. 

c) De servir une pension annuelle de six cents francs à 
tout employé ou ouvrier ayant au moins dix ans de ser
vices ininterrompus, devenu invalide, sans sa faute, au 
service de la Ville avant l'âge de 65 ans, et cela pendant 
la durée de l'invalidité. 

Art. 4. — Premier alinéa supprimé. 

Art. 5. — Dans ce cas, si son invalidité est constatée, il 
a le droit à la pension d'invalidité, sous les conditions 
prévues aux articles 3 et 6. 

Art. 6. — Pour avoir droit à la pension de retraite pour 
cause d'invalidité survenue avant l'âge de 65 ans, dans les 
conditions prévuesau§c de l'article 3, l'employé oul'ouvrier 

Art. 12. — Les sommes dues par la Caisse de retraite 
et d'invalidité sont incessibles et insaisissables. 

Ces sommes sont payées par trimestre échu à la Caisse 
municipale. Il pourra être exigé un certificat de vie des 
pensionnés n'habitant pas le canton de Genève. 

L'employé nommé ou agréé par le Conseil administratif 



552 SÉANCE BU 7 JANVIER 1908 

dans le courant de l'année est mis au bénéfice de la Caisse 
de retraite le 1OT janvier suivant, 

La pension ne sera servie à l'intéressé qu'à partir du Ie'' 
janvier de l'année qui suit celle de sa mise à la retraite, 

En cas de décès, pendant le cours du trimestre, il est 
payé le prorata de pension courue jusqu'au jour du décès. 

Aucun employé ne sera admis à faire des versements 
supplémentaires destinés à lui assurer une pension supé
rieure à six cents francs. 

Les employés et ouvriers n'ont aucun droit acquis sur 
les fonds de la Caisse, dont le Conseil administratif pourra 
toujours modifier la constitution ou la destination avec 
l'approbation du Conseil municipal. 

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. yt. 

Cinquième objet à l'ordre du jour 

Requêtes en naturalisation. 

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

Brunier, Joseph. 
Juillard, Louis-François. 
Lévy, née Moch, Julie. 
Gerst, Frédéric-Philippe. 
Lehmann, Christian. 
Monnet, Marcel. 
Delpiano, Pierre-François. 
Carrier, Félix. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

imprimerie W. Kiïndig & Fils, Genève. 
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PEÉSENTS A LA SÉANCE : Baud, Boveyron, Cherbuliez, 
Christin, Delue, Dubach, Ducor, Dufaux, Falquet, 
Fulpius, Gampert, Greiner, Guimet, Im«r-Schneider, 
Oltramare, Pahud, Picot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, 
Reber, Redard, Rey-Bousquet, Roux-Eggly. Schutz 
Straûli, Siiss, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : Chauvet, Coutau, (excusé), I)u-
mont, Geneux, Guillermin, (excusé), Jaccoud, (excusé), 
Jonneret (excusé), Mallet, Perrot, Ramu, Roch, Ta-
ponnier, Turrettini (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 10 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Coutau, Guillermin, Jaccoud, Jonneret et Turret
tini font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à couvrir les 
frais d'expropriation d'une parcelle de 
terrain, rue de Neuchâtel-rue de Mon-
thoux. 

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

Messieurs les Conseillers, 
En date du 18 novembre 1904, le Conseil municipal a 

décidé de demander au Conseil d'Etat l'expropriation 
d'une parcelle de terrain que M. Lecoultre possédait à 
l'angle des rues de Monthouxet de Neucliâtel, ce proprié-



SÉANCE DU 1J JANVIER 1908 555 

taire ayant décidé à cette époque de construire, sur l'an
cien alignement, un immeuble sur cet emplacement. Le 
Conseil administratif a fait poursuivre les formalités 
d'expropriation qui ont été terminées tout récemment. 

Le Conseil administratif a dû payer pour cette expro
priation : à M. Lecoultre, comme indemnité pour la par
celle, en suite des condamnations prononcées contre la 
Ville de Genève par le Tribunal. . . . Fr. 16,353 70 

Frais de la partie adverse dans l'ins
tance en nomination d'experts, intro
duite le 5 décembre 1904 » 71 75 

Honoraires de Me Aloys Fictot, avocat, 
et frais divers d'instances » 1,596 15 

Frais de notaire pour quittance d'ex
propriation » 50 — 

Imprévu » 28 40 
Total. . . FrTïlÛOO^-

En 1904, le Conseil administratif avait offert à M. Le
coultre pour cette parcelle la somme de 2,295 fr. et M. 
Lecoultre réclamait une indemnité totale de 59,000 fr. 

En conséquence de ce qui précède, nous vous propo
sons, Messieurs les Conseillers, l'adoption du projet d'ar
rêté 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 



556 SÉANCE DU 17,JANVIER 1908 

18,100 francs pour couvrir les frais d'expropriation d'une 
parcelle de terrain sise rue de Neuchâtel, rue de Mon-
thoux, propriété de M. Lecoultre. 

ART. 2. 

dette somme sera portée au compte : Elargissement de 
rues. 

ART. 8. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
18,100 francs. 

ART. 4. 

Le Conseil administratif est chargé do 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 
deuxième débat et vote sans discussion les quatre articles 
du projet. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propos i t i on d u Conse i l adminis trat i f 
pour l 'annexion a u d o m a i n e pub l i c d e s 
c h e m i n s p r i v é s rues du Parc et S ibér ie . 

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

i 
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Les rues dont s'agit ont été créées, il y a une trentaine 
d'années, pour contribuer à la mise en valeur d'un groupe 
d'immeubles construits par le sieur Berger, entrepreneur. 
Une troisième rue, celle de la Faucille, avait la même 
origine, mais, établie dans des conditions un peu meil
leures que les deux autres, elle a pu être acceptée par la 
Ville en 1389 comme voie municipale. 

Nous ne surprendrons personne si nous disons qu'au 
point de vue du premier établissement comme en ce qui 
concerne l'entretien et le nettoiement, ces chemins privés 
ont toujours laissé beaucoup à désirer. En 1905, les habi
tants du quartier, poussés à bout, ont adressé leurs do
léances soit à l'Etat, soit au Conseil administratif, deman
dant que l'autorité prenne d'office les mesures voulues 
pour assurer les conditions de viabilité de ces chemins. 
Prenant ce vœu en considération, le Conseil administratif 
a, après mise en demeure, fait effectuer les travaux re
connus indispensables et réparti les frais en résultant 
entre les intéressés, en conformité de la loi. A cette 
époque, l'Administration municipale avait laissé entendre, 
que, les travaux exigés une fois exécutés, la Ville consen
tirait à accepter ces rues comme voies municipales et 
pourvoirait désormais à leur entretien et à leur éclai
rage. 

L'assentiment des propriétaires intéressés ne paraissait 
pas douteux; toutefois, sur un total de treize parcelles à 
céder à la Ville, un propriétaire répondit par un refus et 
un autre crut devoir ne céder que la chaussée de la rue 
en se réservant la propriété du trottoir. De ces deux 
opposants, le premier est décédé récemment et ses héri
tiers ont laissé entendre qu'ils ne maintenaient pas l'op
position de leur auteur. Quant au second, nous vous pro-
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posons de l'excepter de la cession et de continuer l'entre
tien de sa parcelle conformément à l'article 37 de la loidu 
15 juin 1895. 

Ajoutons encore que le vide du square compris entre 
les trois rues susnommées a été jusqu'ici inscrit au ca
dastre comme propriété de l'Union dos créanciers Berger. 
Or la liquidation de cette faillite est intervenue depuis 
plusieurs années, en sorte que, dans les circonstances 
actuelles, ce terrain n'appartient à personne. Il n'est pas 
à prévoir qu'un ayant-droit se présente jamais, car cette 
propriété ne comporte que des charges sans aucun 
profit. 

Nous vous proposons, en résumé, de ratifier la réunion 
au domaine public municipal des parcelles ci-après dési
gnées de la feuille 2 du cadastre de la Ville (partie dé
tachée) : 

Propriétaire. 
Larue-Déeonfin. 
Menestrier et Charbonnier. 
Consorts Mouchon. 
M. Martin. 
M. Bu met. 
Mm» Lang-Hlum. 
M. Terrade. 
M™ Billy. 
Consorts Dumont. 
M. Noirfalise. 
M. Raymond, 

nous vous prions d'adopter le projet 

NT Gonten IHI1M, 

2293 39m! MO 
1844 77 50 
1111 77 50 
2462 77 30 
2295 162 70 
1608 189 90 
1998 97 50 
1965 97 50 
2000 79 30 
1852 180 00 
2461 280 80 

En conséquence, nou 
d'arrêté ci--après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
les propriétaires des parcelles 2293, 1844, 1111, 2462, 
2295, 1608, 1998, 1965, 2000, 1852, 2461, feuille 2 du Ca
dastre de la Commune de Genève (P. D.), formant le sol 
des chemins privés dits rue du Parc et de Sibérie, accord 
aux termes duquel ces propriétaires font remise à la 
ville de Genève desdites parcelles pour être réunies à la 
voie publique; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est autorisé à accepter les par
celles susdésignées et à les incorporer au domaine public 
municipal. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 

sans discussion l'article unique du projet. 
Dn troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propos i t i on d u Conse i l adminis trat i f 
pour u n é c h a n g e de t e r r a i n s a u Bo i s 
de la Bâtie, en tre l'État et la Vil le de 
Genève. 

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

L'arrangement que nous vous proposons de ratifier aura 
pour effet de régulariser le mode d'exploitation du gra
vier d'Arve et de faire cesser les empiétements que les 
concessionnaires s'autorisent à pratiquer aux dépens de 
la promenade du Bois de la Bâtie. 

La construction du pont de Saint-Georges a eu. outre 
autres conséquences, de faciliter l'évacuation du gravier 
extrait du lit de l'Arve en basses eaux. Depuis quelques 
années. l'Etat met cette exploitation en adjudication par 
lots, moyennant redevance, et les adjudicataires se trou
vent conduits à effectuer leurs dépôts et leurs charrois en 
empruntant le sol de la promenade. 

Ces facilités auxquelles ne consentent pas volontiers les 
autres riverains, ne laissent pas que.de présenter de sé
rieux inconvénients. L'aspect de la promenade on est bien 
compromis et les promeneurs qui se risquent dans ces pa
rages n'y sont pas précisément en sécurité. Au début de 
l'hiver, pour couper court à ces abus, la Ville fit interdire 
le passage aux tombereaux. Les entrepreneurs concession
naires, appuyés par le Département des Travaux publics, 
réclamèrent énergiquement le passage et les facilités sur 
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lesquelles ils comptaient pour mener à bien leur exploita
tion. Finalement, le Département proposa à la Ville de 
procéder avec l'Etat à un échange de terrain dont l'effet 
serait de réserver entre l'Arve et la promenade un espace 
suffisant pour assurer le passage des charrois et un accès 
jusqu'à la route de Saint-Georges. 

Si cet arrangement a pour effet de régulariser quelque 
peu le désordre qu'on constate de plus en plus aux abords 
de cette promenade, il vaut la peine d'en faire l'essai. 
Cette nouvelle délimitation, pour être efficace, devrait en 
tout cas être complétée par la pose d'une solide barrière 
destinée à faire respecter le sol de la promenade et assu
rer la sécurité des promeneurs. Le pittoresque du site y 
perdra, mais il importe avant tout de mettre la promenade 
municipale à l'abri d'empiétements préjudiciables au pu
blic. 
. D'après le projet de délimitation présenté parle Dépar
tement des Travaux publics, la parcelle 2783 B, cédée par 
la Ville, mesure approximativement 805 m2, alors que la 
parcelle A. prélevée sur le lit de la rivière et rétrocédée à 
la Ville, serait de 1065 m"2. 

Nous vous proposons, pour en terminer, d'accéder à cet 
arrangement et d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal. 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
l'Etat de Genève, aux termes duquel la Ville de Genève 
cède à ce dernier une parcelle de terrain d'une superficie 
de 805 mètres carrés environ et, en contre-partie, l'Etat 
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de Grenève cède à la Ville une parcelle d'une contenance 
d'environ 1065 mètres carrés ; cet échange se faisant sans 
sotilte ni retour de part et d'autre, en vue d'une recti
fication de limite du Bois de la Bâtie dans sa partie conti-
guë à l'Arve ; 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 

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

dans son ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des 
pétitions. 

M. le président, La commission n'est pas prête à rapporter. 
Cet objet est ajourné. 

M. Greiner a demandée interpeller à huis clos le Conseil 
administratif sur la question du Théâtre. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif ne demande pas le huis clos. 
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M. te Président. C'est M. Greiner qui le demande. Pour 
qu'il soit proclamé il faut qu'il soit, conformément à l'arti
cle 56 du règlement, appuyé par 5 membres. 

Il est appuyé, puis adopté par le Conseil municipal. 

L'interpellation aura lieu à huis clos à la fin de la séance. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec la Société de 
l'Ancien-Port, en vue d'une acquisition 
de terrain, rue Phil ippe-Plantamour-
Quai du Léman. 

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

Messieurs les Conseillers. 

La proposition qui nous a été faite par le Conseil ad
ministratif dans la séance du Conseil municipal du 7 jan
vier 1908, et que vous avez renvoyée à l'étude de la com
mission qui rapporte en ce moment, n'est pas nouvelle. 

Elle a déjà fait l'objet de nombreuses démarches, de 
nombreux pourparlers, d'une décision du Conseil munici
pal et a même figuré à l'ordre du jour d'un tribunal de 
première instance. C'est dire, Messieurs, qu'elle a été étu
diée avec soin par le Conseil administratif et que les inté-
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rets de la Ville et des contribuables n'ont pas été négli
gés. 

Un simple exposé des tractations relatives à cette ques
tion suffira pour éclairer la discussion. 

La genèse de cette affaire est la proposition du Conseil 
administratif du 11 juin 1901, concernant la prolongation 
en ligne droite de la rueGevrav jusqu'au quai du Léman, 
proposition appuyée par le Conseil municipal et approu
vée le 17 janvier 1902 par le Conseil d'Etat, qui mit, à cet 
effet, la Ville au bénéfice de la loi sur le plan d'extension 
(loi du 17 mars 1900). 

La Société de l'Ancien-Port, propriétaire du terrain, 
contesta la validité de la décision du Conseil d'Etat et 
demanda l'approbation du Grand Conseil, qui statua en 
faveur de la Ville, 

Puis vint la fixation de l'indemnité. MM. Corte, Martin 
et Zoppino, exigèrent la nomination d'une commission 
d'experts, acceptée par la Ville. Elle se composa de MM. 
Séchehaye, régisseur; F.Poney,architecte,et Jules Chris-
tin, arbitre de commerce, avec mission de fixer l'indem
nité à payer par la Ville pour les cessions de terrain sur 
le quai du Léman et dans la rue Gevray et la participa
tion de la Société à un prolongement éventuel de la rue 
du Prieuré jusqu'au lac. 

Les experts arrêtèrent le chiffre de l'indemnité à 
135.000 fr. (contre 200.000 fr. réclamés par les proprié
taires) pour une surface de 1,012,05 m8; la Société s'en
gageait en outre, à participer pour une somme de 26,000 
francs aux frais du prolongement de la rue du Prieuré. 

Sur la demande d'un conseiller municipal, le renvoi à 
une commission fut décidé. Cette dernière rapporta né
gativement dans la séance du 20 février 1906. 
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Cette décision regrettable, approuvée par le Conseil 
municipal, s'appuyait sur les considérations suivantes : 

1" MM. Corte. Martin et Zoppino. en achetant le ter
rain en janvier 1903, n'ignoraient pas les servitudes qui 
le grevaient et consistant en l'obligation de construire à 
8 m. en retrait le long du quai du Léman et en l'abandon 
d'un terrain triangulaire formant prolongement de la rue 
Plantamour. 

2" Le nouvel alignement, en donnant aux immeubles à 
construire une orientation au midi, en augmentait beau
coup la valeur locative. 

3° La Ville ne doit prendre aucun engagement quant 
au prolongement de la rue du Prieuré, qui doit être éta
blie entièrement par les propriétaires bordiers. 

Peu de temps après, un fait nouveau se produisit. Un 
jugement fut rendu contres la Ville par le Tribunal de 
première instance, la déboutant de ses prétentions à être 
mise au bénéfice de la loi sur le plan d'extension. 

Le Conseil d'Etat laissa écouler les délais sans signifier 
ce jugement à la Ville et ce dernier devint exécutoire. 

Il s'en suit que la Ville se trouve en ce moment dans la 
nécessité de choisir entre deux alternatives : ou expro
prier ou payer ce qui est demandé. 

La commission, Messieurs les Conseillers, après avoir 
pris l'avis de M" Hudry, avocat de la Ville dans cette 
affaire, est unanime à vous engager à éliminer le procédé 
par expropriation, car les tribunaux ont une tendance à 
allouer de très fortes indemnités, auxquelles viennent 
encore s'ajouter les frais considérables d'un procès. 

Elle vous recommande, au contraire, d'accepter la pro
position du Conseil administratif, soit l'achat de ces ter
rains au prix de 145.000 fr. 
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Deux ans, Messieurs, se sont écoulés depuis la précé
dente décision du Conseil municipal, et pendant cette 
grande période, qui pourrait se prolonger longtemps en
core, l'une des plus intéressantes parties de notre Ville 
est dans un état de désordre inadmissible pour la bonne 
réputation de notre cité. Ces murs décrépits et pante
lants, ces barricades cassées, sont une tache qu'il faut 
faire disparaître promptement de la plus belle de nos pro-
nades. 

La Ville est ici victime d'une spéculation et la carte à 
payer est salée. Elle le sera davantage si nous attendons 
encore ; car, il ne faut pas compter sur un arrangement 
plus favorable. L'attitude, aussi bien que la correspon
dance des propriétaires, ne laissent aucun doute à ce 
sujet. 

Au contraire, si l'arrangement proposé est ratifié par 
le Conseil municipal, une instance actuellement pendante, 
ouverte contre la Ville par la Société immobilière Mont-
Blanc-Léman serait retirée. 

Répondant à la recommandation de M. Guimet,la com
mission est en mesure de déclarer que la Ville n'est pas 
liée par un engagement à terme avec la Société de l'An-
cien-Port. Elle a en effet refusé de se laisser imposer un 
ultimatum dans ce sens. 

Le Conseil administratif, par l'intermédiaire de son 
représentant Mc Hudry, a avisé la Société de l'Ancien-
Port, par lettre du 24 décembre 1907, que l'affaire figure
rait à l'ordre du jour de la première séance de janvier du 
Conseil municipal. 

Cette lettre fut suivie, le 26 décembre 1907, d'un ac
cusé de réception de Me Raisin, au nom de la Société et 
confirmant la convention. 
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En conséquence, Messieurs les Conseillers, tout en re
grettant que la Société de F Ancien-Port, par le fait qu'elle 
n'est plus propriétaire du terrain sur lequel sont cons
truits les immeubles qui bénéficieront de cette améliora
tion, puisse se refuser actuellement à contribuer aux frais 
du prolongement éventuel et bien nécessaire delà rue du 
Prieuré jusqu'au lac, la commission, dans le but d'éviter 
à la Ville de nouveaux frais et pour faire cesser un état 
de désordre qui ne peut durer plus longtemps, vous pro
pose à l'upanimité, d'approuver le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil administratif 
et la Société immobilière de l'Ancien Port, représentée 
par MM. Corte, Martin et Zoppino, aux termes de laquelle 
cette dernière cède à la ville de Genève, pour le prix total 
de 145,000 fr. : 

1" Une parcelle de terrain triangulaire d'une superficie 
de 1012m"205, sise à l'angle du quai du Léman et delà rue 
de l'Ancien-Port; 

2° Une bande de terrain mesurant 48mî20, destinée à 
l'élargissement de la rue Jean-Jaquet ; 

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 
145,000 fr. pour cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissement de 
rues. 

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 145.000 fr. 

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 rescrip
tions. 

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 dô la loi du 29 décembre 
1855 la Ville de Genève est exempte des droits d'enregis
trement et de transcription. 

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 cinq 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 delà commission et déclare celle-ci dissoute. 
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M. le Président. M. Christin demande à poser une ques
tion au Conseil administratif. 

M. Christin. Au nom de M. Baud et au mien, je vou
drais poser une question au Conseil administratif à pro
pos du retrait des autorisations d'exposer des marchan
dises à l'extérieur des magasins. Cette faculté leur a été 
accordée et cette exposition des marchandises a pour effet 
d'augmenter le chiffre d'affaires des petits commerçants 
qui en jouissent. Depuis quelques jours, ils ont dû retirer 
leurs étalages extérieurs en vertu d'un ordre de M.Odier, 
ingénieur de la Ville. Le moment me semble mal choisi 
quand la crise sévit à Genève, et on aurait aimé que la 
Ville choisit mieux son temps. On m'objectera que la cir
culation dans certaines artères doit être améliorée. L'es
pace occupé par ces étalages est insignifiant et la circula
tion n'est pas gênée. Si le Conseil administratif devait 
prendre une mesure vexatoire de cette nature, il devrait 
la prendre d'une manière uniforme. Je ne vois pas pour
quoi on a commencé par le quartier de Rive. Le Conseil 
administratif a lésé par là des intérêts respectables et il a 
lésé également ceux de la Ville puisqu'elle toucheannuel-
lement environ 5.000 fr. pour les droits d'étalage. Je 
reconnais que la Ville a intérêt à favoriser la circulation 
là où l'espace est insuffisant; des mesures s'imposent à ces 
endroits-là. Pourquoi les commerçants de ce quartier ne 
sont-ils pas tous sur le même pied V J'espère que le Con
seil administratif après sérieux examen reviendra sur-
cette question et ne persévérera pas à léser les commer
çants dans leurs intérêts primordiaux. 

65m« ANNÉE. 39 
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M. Pricam,président du Conseil administratif. Je remer
cie M. Christin de m'a voir averti de son désir de m'interpel-
ler, ce qui me permet de lui répondre immédiatement. La 
question de l'exposition de marchandises en dehors des 
magasins ne présente aucune difficulté. Lorsque les condi
tions de la circulation ne s'y opposent pas, ces autorisations 
sont accordées. Les magasins qui sont dans le voisinage 
de M. Baud ont vu leur autorisation retirée depuis le 15 
janvier. La mesure n'a pas été prise brutalement. Les né
gociants étaient avertis depuis plus de trois mois. De dé
lai en délai, l'autorisation fut prorogée jusqu'au 1™ janvier 
et ensuite jusqu'au 15. A l'endroit dont il s'agit la circu
lation est gênée par ces expositions extérieures et cela 
d'autant plus qu'il y a là une rupture dans l'alignement 
de la rue et que le trottoir y est étroit. Le public s'est plaint 
à diverses reprises des difficultés de la circulation à cet 
endroit et des obstacles que les expositions de marchandises 
offrent au passage. Il y a là un magasin de journaux et 
et un autre de confections pour enfants. La nature même 
du premier de ces magasins augmente encore les obstacles 
à la circulation. Le public s'y arrête pour regarder les éta
lages et le trottoir est embarrassé. 

Le Conseil administratif a été nanti de plaintes. Faut-. 
il prendre en considération les plaintes d'un particulier 
ou celles de la collectivité? Il me semble que la réponse ne 
saurait être douteuse; elle doit être conforme à la décision 
du Conseil administratif. La raison de cette décision est la né
cessité de faciliter la circulation. Nous faisons tout notre 
possible pour obtenir ce résultat. La mesure prise n'est 
que le commencement de ce qui se produira d'analogue 
dans d'autres quartiers. Il ne sera fait aucune exception à 
cet égard. C'est simplement une question de circulation 
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qui est en jeu. Sur le trottoir en face par exemple, les né
gociants ne sont pas atteints par la décision du Conseil 
administratif parce que la circulation y est moins intense 
et que le trottoir est plus large. 

Au point de vue du Conseil administratif et de l'intérêt 
de la Ville de Genève, il y a aussi un point à examiner dans 
cette question. Lorsque de vieux immeubles possèdent des 
magasins qui peuvent exposer leurs marchandises exté
rieurement, les propriétaires en sont informés et en profi
tent pour majorer le prix de location et comme le prix de 
vente est fixé sur la base du rendement, la Ville serait obli
gée de les payer plus cher en cas de vente à l'amiable ou 
en cas d'expropriation. Nous n'avons pas intérêt à voir 
monter le taux de capitalisation de ces vieux immeubles. 

Le Conseil administratif n'a qu'un but en tout ceci 
celui de débarrasser les artères des obstructions appor
tées à la circulation. Les clients de M. Christin (M. Chris-
tin. Je n'ai pas reçu d'honoraires) peuvent être certains 
que la mesure n'a pas été prise pour eux. J'ai eu l'occa
sion de m'expliquer avec l'un d'entre eux qui n'avait pas 
l'air ilisposé à se plaindre. Le Conseil administratif a l'in
tention de prendre une mesure analogue sur tous les 
points où le besoin s'en fera sentir. 

M. Christin. Je remercie M. Pricain de la bonne volonté 
qu'il a mise à me donner des explications, mais j'avoue 
qu'il ne m'a pas convaincu. Les mesures prises portent 
préjudice à beaucoup de commerçants. Si le Conseil admi
nistratif se renseignait, il verrait qu'il y a bien d'autres 
étalages qui pourraient donner lieu à des plaintes. J'ai
merais savoir pourquoi le Conseil administratif a com
mencé par un quartier plutôt que par un autre, par les 
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Pâquis par exemple plutôt que par Rive. Il aurait fallu 
une mesure uniforme, un projet d'ensemble et non une 
mesure vexatoire comme celle qui a été prise. Si le Con
seil administratif promenait ses regards dans la ville, il 
trouverait par exemple à la rue Verdaine un gager dont 
les baignoires et autres objets empiètent sur la voie pu
blique et au Fort-de-FEclnse, une rue particulièrement 
étroite, des étalages qui prennent 70 à 80 centimètres du 
trottoir. A Rive la circulation n'est pas gênée; les trot
toirs ont 3 mètres au minimum et un étalage de 60 cen
timètres ne gêne pas le public. 

Je voudrais bien connaître les réclamations dont M. le 
délégué fait état pour prendre la mesure vexatoire dont 
je parle. (M. Pricam, président du Conseil administratif. 
Je me garderais bien de le faire). Si une mesure doit être 
prise, elle doit l'être d'une façon générale et non pas ré
servée à certains quartiers. J'espère qu'il reviendra sur 
e^tte décision qui lèse des intérêts particuliers. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Deux 
mots seulement pour donner quelques renseignements 
sur ces autorisations. Toutes ces autorisations sont don
nées à bien plaire et peuvent être retirées en tout temps. 
Je remercie M. Cbristin de me signaler le cas de la rue 
Verdaine: si le négociant en question obstrue la circula
tion, il y sera mis ordre, mais il faut convenir que la cir
culation de la rue Verdaine n'est pas le 1 "/„ de celle de 
Rive. Nous examinerons tons les cas les uns après les au
tres. Nous avons commencé par Rive, ce que je déplore 
comme M. Christin, mais après viendront les autres 
quartiers et nous donnerons satisfaction aux réclama" 
tions qui se sont produites. Je ne comprends pas l'argu-
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îiiênt qui Consiste à s'àcCoitfnïodër d'ùiië mesure mauvaise 
à condition que les voisins en souffrent aussi. Ki ftoiis 
avions prévenu les intéressés de ce qui les attendait. 
Quand M. Christin nous parle d'un trottoir de 3 mètre-, 
il exagère. Devant l'immetiblë de M. Baud le trottoir est 
plus étroit. L'endroit est dangereux et la circulation y est 
1ntense. Nous continuerons à examiner toutes les récla
mations qui pourront se produire. 

M. Straûli. Je suis très heureux d'entendre les dispo
sitions du Conseil administratif. Il y a deux emplace
ments qui ont été signalés par les commissions du compte 
rendu, la Dégringolade et le Petit-Paris. Rien n'a été fait 
à leur égard. Et cependant, à ces endroits-là, la circula
tion est aussi intense. On devait élargir le quai des Ber-
gues d'accord avec .la C. G. T. E., mais rien n'a été fait. 
Vous frappez les négociants et vous ne faites pas ce que la 
commission du compte rendu vous a demandé à plusieurs 
reprises. Vous ne tenez aucun compte de ses observa
tions. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Je ne 
veux pas insister sur cette question, mais je peux infor
mer M. Strailli que cet après-midi même à la séance du 
Conseil administratif, les deux points dont il vient de 
parler ont été abordés et il aura prochainement réponse 
à ses observations. 

M. Pictet. Je voudrais au nom d'une partie du Conseil 
municipal dire au Conseil administratif que nous approu
vons ce qu'il a fait dans cette question des autorisations 
d'exposition de marchandises. Cette partie de la Ville à 
la Croix-d'Or est étroite et la circulation avec le tram-
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way voisin du trottoir est dangereuse et nécessite des 
précautions. 

La séance publique est levée à 9 heures. 

L'éditeur responsable, 

EMMANUEL KUHNE. 

Continuant à siéger à huis-clos, le Conseil entend l'in
terpellation de M. Greiner relative au théâtre. 

Genève — Imprimerie W. Kiinrtig & Fils 
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La séance est ouverte à 8 h. 10 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

M, le Président. Le Conseil administratif a écrit à la 
présidence pour demander si le Conseil municipal consen
tirait à porter de 5 à 7 le nombre des membres de la com
mission relative à la proposition concernant l'Esplanade 
de l'Observatoire. 

Le Conseil se déclare d'accord et laisse à la présidence 
le soin de désigner les deux membres supplémentaires de 
cette commission. Il approuve le choix de MM Coutau et 
Fulpius. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative à l'utilisation des forces mo
trices du Rhône à La Plaine. 

M. Oampert, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture de la communication suivante : 

Messieurs les Conseillers, 

Le projet d'utilisation par la ville de Genève de la force 
motrice du Rhône à la Plaine vient de franchir une nou
velle étape par laquelle il est entré dans une phase déci
sive, en sorte que le Conseil administratif a estimé qu'il 
était nécessaire de venir, comme il l'a fait constamment 
au cours de cette longue et laborieuse étude, exposer de 
nouveau au Conseil municipal l'état actuel de la ques
tion. 

Le Conseil municipal ayant été renouvelé deux fois de
puis que cet objet figure à son ordre du jour, il ne sera 
pas superflu de rappeler brièvement la succession des 
faits, afin de mettre au courant ceux de nos collègues qui 
n'ont pas suivi dès leur origine les débats de ce Conseil 
sur cet important objet. 

C'est à la suite d'un rapport très détaillé présenté par 
le Conseil administratif le 8 octobre 1897, suivi d'un rap
port de la commission des Services industriels, que, dans 
sa séance du 2 novembre 1897, le Conseil municipal a 
voté sans aucune opposition un arrêté chargeant le Con
seil administratif de s'adresser au Conseil d'Etat aux 
fins d'obtenir pour la ville de Genève, une concession 
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ayant pour but l'utilisation de la force motrice du Rhône 
en aval du pont de Peney et l'invitant à procéder à l'étude 
définitive du projet. 

Le Conseil administratif transmit par lettre du 6 no
vembre 1897 cette demande au Conseil d'Etat en le 
priant de soumettre un projet de loi au Grand Con
seil. 

Le Conseil d'Etat répondit en demandant au Conseil 
administratif des détails sur l'emplacement de l'usine 
projetée, sur sa construction et les conditions d'exécution. 
Il en résulta l'échange de nombreuses lettres, communi
cation de pièces et documents au cours des années 1898 et 
1899. 

Pendant ces tractations le Conseil d'Etat ayant désiré 
consulter des experts sur le choix de l'emplacement pro
posé par le Conseil administratif, sur la quantité de force 
disponible et sur d'autres questions d'ordre technique 
relatives à l'usine projetée il désigna comme experts MM. 
Zschokke, Wyssling et Schaad qui présentèrent leurs rap
ports au Département des Travaux publics en décembre 
1898 et juin 1899. 

Ces rapports, ainsi que les conclusions du Département 
des Travaux publics, et un exposé des négociations pour
suivies avec l'Etat, furent soumis au Conseil municipal 
dans sa séance du 20 octobre 1899. 

De nouveau une longue correspondance s'engagea en
tre la Ville et l'Etat, la première insistant pour qu'il 
soit donné une solution, au moins en principe, à sa de
mande de concession, le second réclamant de nouvelles 
études et de nouveaux renseignements. Cette correspon
dance a été communiquée au Conseil municipal le 4 
mai 1900. 
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Elle fut suivie de conférences entre des délégués du 
Conseil d'Etat et du Conseil administratif. 

Il résulte, soit de cette correspondance, soit de ces con
férences, que l'Etat était d'accord pour l'utilisation d'une 
nouvelle force hydraulique prise dans le Rhône et pour 
admettre l'intervention de la Ville dans cette entreprise. 

Pendant ce temps le Conseil administratif continuait 
les études, les sondages et fournissait au Conseil d'Etat 
tous les renseignements que celui-ci demandait pour se 
former une opinion. Ces négociations et études se prolon
gèrent jusqu'à la fin de 1904. 

Enfin, à la suite d'une proposition individuelle de M. 
Oltramare déposée le 23 décembre 1904,et sur un rapport 
du Conseil administratif auquel cette proposition avait 
été renvoyée, le Conseil municipal, dans sa séance du 
20 février 1906, décida d'allouer au Conseil administratif 
un crédit de 20,000 fr. pour continuer les études néces
saires en vue de la construction de l'usine n° 3 et pour 
effectuer les travaux préliminaires à ces études. A la 
suite "de ce vote les études furent reprises, de nouveaux 
sondages furent effectués dans le but de connaître la na
ture du sol des divers emplacements proposés pour la 
future usine, et l'état de la question fut de nouveau 
exposé au Conseil municipal le 2 novembre 1906 par le 
Conseil administratif en réponse à une interpellation de 
M. Turrettini. 

Puis le 30 novembre 1906 eut lieu une conférence plé-
nière entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, 
dans laquelle les représentants de la Ville développèrent 
de nouveau la nécessité pour celle-ci d'arriver à une solu
tion sur sa demande de concession. Les représentants de 
l'Etat déclarèrent que le Conseil d'Etat ne pourrait pas 
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donner suite à cette demande avant que la Ville ait 
fourni la preuve de la nécessité de la création d'une nou
velle usine et une justification financière de son rende
ment. On tomba d'accord que cette justification ne pour
rait être établie qu'après l'ouverture d'un concours qui 
serait organisé par la Ville avec le consentement de 
l'Etat. 

C'est en suite de cette conférence et pour arriver à éta
blir cette justification financière que le Conseil adminis
tratif, proposa au Conseil municipal d'ouvrir un concours 
en vue de l'utilisation de la force motrice du Khône à La 
Plaine. 

Le Conseil municipal adopta cette proposition dans sa 
séance du 12 février 1907. 

Le jury du concours réuni à Genève le 16 février 1907 
en arrêta le programme qui fut largement publié, et, le 
9 octobre de la même année, après avoir examiné les pro
jets envoyés, il déposa son rapport et proclama les résul
tats qui fournissaient au Conseil administratif des don
nées précises et définitives sur la création de l'usine de 
La Plaine. 

A la suite du concours, le Conseil administratif chargea 
M. l'ingénieur Zschokke, qui avait obtenu le premier prix, 
de procéder à l'étude complète du barrage, de la cons
truction de l'usine et à l'établissement des devis des tra
vaux de génie civil, ce qui fut fait en tenant compte des 
indications techniques fournies par le jury. Le service 
électrique de la Ville, en s'entourant des renseignements 
puisés aux meilleures sources, compléta cette étude en ce 
qui concerne les installations hydrauliques et électriques 
de l'usine, les voies d'accès et les travaux accessoires et 
élabora un devis complet. Il procéda également à l'étude 
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du rendement probable de l'usine et de sa justification 
financière. 

Quant à la nécessité de la création d'une nouvelle usine 
et la justification de l'utilisation de la force disponible à 
Chèvres, elles résultent des données statistiques fournies 
par cette dernière usine qui sont publiés chaque année 
dans les comptes rendus municipaux et qui ont été mis en 
évidence au moyen des graphiques établis par le Service 
électrique. 

C'est ainsi que le Conseil administratif est arrivé au 
terme des études préliminaires réclamées par le Conseil 
d'Etat sur l'emplacement de l'usine, sur son coût, sa force 
probable et son rendement. 

Le résultat de ces études, après avoir été soumis à la 
commission des Services industriels, a été remis à Mon
sieur le Président du Conseil d'Etat le 31 janvier dernier 
avec la lettre suivante : 

Genève, le 29 janvier 1908. 

Le Conseil administratif à Monsieur le Président et Messieurs 
les Membres du Conseil d'Etat de la République et Canton 
de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous confirmer la 
demande de concession de la force motrice du Rhône à la 
Plaine en vue de la construction d'une Usine hydro-électrique, 
qu'il vous avait adressée le 6 novembre 1897, en exécution 
d'une délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
en date du 2 novembre 1897. 
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Cette demande de concession était accompagnée de plans 
techniques et financiers que le Conseil d'Etat a fait examiner 
par des experts de son choix : MM, Wysling, Zschokke et 
Schaad qui lui ont soumis leurs rapports dans le courant de 
l'année. 1899. 

Depuis lors la question a fait l'objet de nombreuses commu
nications entre l'Etat et la Ville, et, dans une conférence qui 
eut lieu le 30 novembre 1906, entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif, le Conseil d'Etat demanda à la Ville 
d'établir un plan définitif et une justification financière de 
l'entreprise projetée. 

De nouvelles études" furent donc entreprises et, avec l'ap
probation du Conseil d'Etat, un concours fut ouvert pour la 
présentation de projets réalisant les meilleures conditions pour 
utiliser la force motrice du Rhône à La Plaine. 

Les résultats de ce concours furent soumis à l'examen d'un 
jury composé de spécialistes expérimentés qui déposa son rap
port le 9 octobre 1907 ; puis le Conseil administratif chargea 
M. Zschokke qui avait remporté le premier prix, d'élaborer un 
projet définitif en tenant compte de toutes les observations du 
jury dont les décisions avaient, du reste, été prises à l'una
nimité. 

En outre, les résultats fournis par dix années d'exploitation 
de l'Usine de Chèvres et les données générales auxquelles elles 
ont abouti furent largement utilisés. 

Les résultats de ces diverses études ont été coordonnés par 
les soins de l'administration municipale et ont abouti au projet 
que le Conseil administratif a l'honneur de vous soumettre à 
l'appui de la demande de concession que le Conseil 'municipal 
l'a chargé de vous présenter le 2 novembre 1897. 

Les documents qui l'accompagnent établissent d'une ma
nière aussi exacte que possible, dans les conditions actuelles, 
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le coût tinal de l'entreprise, la quantité de force produite et le 
résultat probable de l'exploitation ; ils indiquent également le 
développement qu'a subi dans le cours des 10 dernières 
années la consommation de l'énergie électrique dans le 
canton. 

Quant à des données précises sur l'utilisation qui sera faite 
de la force produite par l'usine, il n'est pas possible d'en 
fournir et nous ne pourrions à ce sujet émettre que des conjec
tures ; aucune industrie ne peut, en effet, prendre des engage
ments de consommation de force d'une usine qui n'existe pas 
encore et dont la date de mise en activité ne peut pas être 
fixée. L'expérience acquise par l'usine de Chèvres et par 
d'autres entreprises similaires nous a cependant fourni des 
indications utiles qui justifient nos prévisions. 

Les résultats des études que nous vous soumettons montrent 
que si, dans l'état actuel de l'industrie, on ne peut pas atten
dre de l'usine de La Plaine, un intérêt élevé comme rendement 
du capital, il n'y a pas non plus de risques sérieux de voir 
l'entreprise improductive. 

Mais l'intérêt qu'elle présente devient aussitôt considérable 
si., à côté du seul bénéfice d'exploitation prévu dans le projet 
on tient compte de l'influence que ne peut manquer d'avoir 
sur la prospérité nationale l'utilisation sur notre sol, d'une 
aussi grande source d'énergie qu'il est maintenant devenu 
nécessaire de mettre en valeur au profit de la collectivité. 

Nous voyons en effet l'industrie stimulée par le progrès de 
la science, se déplacer rapidement d'un pays à un autre, sui
vant les avantages qu'elle y trouve, pour lutter contre la 
concurrence toujours plus active ; et nous ne pouvons pas né
gliger pour notre canton, placé dans des conditions désavan
tageuses sous bien des rapports, la possibilité qui nous est 
offerte de faire naître sur son territoire un centre industriel 
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important, en constituant une source d'énergie disponible con
sidérable dans une localité d'accès aussi facile. 

Le revenu, visé par le plan financier, s'augmente alors de 
tout ce que l'Etat et les communes intéressées peuvent retirer 
directement de la richesse imposable ainsi créée, et de tout ce 
que le travail et l'échange peuvent apporter de ressources aux 
populations environnantes. 

C'est en s'inspirant de ces considérations que le Conseil ad
ministratif vous propose de se charger de cette entreprise. 

Bien que la Ville elle-même, par l'éloignement de la nou
velle usine, ne puisse en attendre d'autre revenu que celui 
résultant de l'exploitation seule, elle considère que la situation 
industrielle qu'elle occupe dans le canton lui fait un devoir 
d'appliquer ses moyens à la continuation de l'œuvre de pro
grès social et de développement industriel qu'elle a com
mencée par la mise en valeur de la force motrice du Rhône à 
la Coulouvrenière et à Chèvres. 

Les Conseils de la Ville sont prêts à en assumer la respon
sabilité, mais ils verraient néanmoins avec plaisir l'Etat et 
d'autres communes du canton, coopérer à la tâche et augmen
ter par ce fait le caractère national de l'entreprise. 

Pour utiliser d'une manière rationnelle l'énergie produite 
par la nouvelle usine, il faut prévoir le raccordement de cette 
dernière au réseau général, déjà considérable et en voie de 
constant développement, actuellement alimenté par l'usine de 
Chèvres. 

Ce réseau comprend un grand nombre de câbles souterrains 
et de lignes aériennes, il occupe la plus grande partie du 
Canton et la simple inspection de l'état actuel des choses 
montre les frais inutiles et l'extrême difficulté qu'entraînerait 
l'exploitation de deux réseaux indépendants, en partie enche
vêtrés l'un dans l'autre^ alimentés par deux usines séparées et 
desservant deux clientèles différentes. 
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Les usines II et III devront donc être considérées comme 
n'en formant qu'une, alimentant un seul réseau. 

Dès lors, apparaît l'obligation d'appliquer aux deux usines 
non seulement le même régime de direction technique et fi
nancière, mais encore de placer les deux concessions qui les 
régissent sur des bases absolument semblables : durée de 
concession, taux de l'intérêt et de l'amortissement, application 
des recettes, etc. 

Le Conseil administratif propose au Conseil d'Etat de déter
miner ces bases d'un commun accord, dans une conférence à 
réunir dans ce but, et il ne doute pas qu'animés du même 
désir de concourir à la réalisation de l'œuvre, les représentants 
de l'Etat et de la Ville n'arrivent facilement à s'entendre pour 
le plus grand bien du canton tout entier. 

Veuillez agéer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de notre considération la plus distinguée. 

Au nom du Conseil administratif: 
Le présifleni, A. PKHIAM. 

Il importe que le Conseil municipal connaisse également, 
au moins sur les points essentiels, le résultat des études 
qui ont été soumises au Conseil d'Etat. 

Nous rappelons au Conseil d'Etat la nécessité qu'il y a 
pour la Ville et pour le Canton tout entier à créer une 
nouvelle source de force électrique en présence du déve
loppement constant et régulier de la consommation de 
cette force. 

Sans entrer dans des détails et à titre d'exemples, men
tionnons que le nombre des lampes à incandescence a passé 
de 33,319 à fin 1897, correspondant à 2312 HP, à 153,801 
lampes à fin 1907, correspondant à 10,671 HP. 
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La force motrice, non compris l'électro-chimie ni les 
tramways, qui à fin 1897, absorbait 554 HP, en consommait 
3216 à fin 1907. 

Le produit de la vente de l'énergie électrique a passé de 
502,178 fr. au 31 décembre 1897, à 2,445,600 fr. au 31 dé
cembre 1907, soit une augmentation de 200,000 fr. environ 
par année. 

La force motrice de Chèvres se trouve, sauf circonstan
ces exceptionnelles, complètement absorbée par la consom
mation du réseau général qui s'accroît d'une manière con
tinue par et laconsommationde l'électro-chimie qui va di
minuant chaque année de ce dont s'augmente le réseau 
général. En hiver même, la puissance totale de l'Usine est 
complètement absorbée par le réseau général pendant les 
heures d'éclairage et il ne reste rien ou fort peu de force 
disponible pour l'électro-chimie. 

C'est pour ne pas arrêter ce développement et pour pa
rer à tous les risques que la Ville a dû construire l'Usine 
à vapeur servant d'auxiliaire à l'Usine de Chèvres pen
dant les périodes d'insuffisance de la force hydraulique. 
Et c'est grâce à la construction de cette usine que le Ser
vice électrique de la Ville a pu traverser sans encombres 
cette longue période d'études et de travaux préliminaires 
qui a déjà duré 10 ans. 

Mais en admettant que la progression de la consomma
tion se poursuive comme elle l'a fait jusqu'ici, la puissance 
de l'Usine à vapeur établie pour 8000 HP. sera elle-même 
absorbée dans un délai de 6 ou 7 ans, or c'est le laps de 
temps qui est prévu pour la construction et la mise en 
marche de la nouvelle usine. 

Comme on le voit, la mise en valeur de nouvelles forces 
ne peut plus être différée, dans l'intérêt même du canton, 
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de ses habitants et de son développement économique et 
industriel. 

L'emplacement de l'usine se trouve en amont de l'em
bouchure de la London, il est piqueté sur le terrain et a 
été déterminé d'après les avis du jury. 

Le devis de la nouvelle usine prévoit une dépense de fr. 
14,750,000. — dont 441,300 fr. ont déjà été dépensés par 
la Ville pour études et travaux préliminaires et achats de 
terrains. 

Sa puissance commerciale utilisable, établie par compa
raison avec les données de l'expérience que fournit l'usine 
de Chèvres, pourra être de 11,500 HP. en basses eaux et 
22,000 HP. en hautes eaux. 

En admettant qu'au début et pendant les premières an
nées toute la puissance de l'usine soit utilisée par l'électro-
chimie, on peut prévoir une recette brute de 890,000 fr. 
par an. 

L'usine étant devisée à 14,750,000 fr. elle nécessitera 
une dépense annuelle de : 

Intérêts du capital à 4 % Fr. 590,000 -
Dépenses d'exploitation » 250,000 — 

Charge annuelle .- . . Fr. 840,000 -

soit une recette de 890,000 fr, pour 840,000 fr. de charges. 
Les recettes probables ne laisseront donc pas, pendant 

les premières années, une somme suffisante pour effectuer 
un amortissement régulier. 

Mais cette situation s'améliorera à mesure que la con
sommation de lumière et de force motrice augmentera et 
viendra peu à peu se substituer a l'électro-chimie dont le 
rendement est peu rémunérateur. En sorte que, si le prix 
moyen de la force fournie par Chèvres qui est de plus 
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de 120 fr. le cheval peut être atteint, le rendement de la 
nouvelle usine pourra devenir rémunérateur et pourra 
alors procurer de nouvelles ressources à la Ville. Alors 
même que ce résultat soit peut-être encore lointain, la Ville 
ne doit pas se laisser arrêter par la considération qu'elle 
entreprend une œuvre qui sera, au début, peu fructueuse 
pour elle ; car cette nouvelle mise en valeur de la richesse 
que fournit la force motrice du Rhône est commandée par 
l'intérêt du canton tout entier et par les conditions éco
nomiques actuelles. 

En proposant de se charger de cette entreprise, la ville 
de Genève est d'ailleurs fidèle à la ligne de conduite et aux 
principes qui ont guidé son administration depuis plus de 
25 ans. Ses autorités s'efforcent'de prévoir l'avenir, et sans 
s'arrêter aux résultats immédiats, qui, pendant quelques 
années, seront peut-être peu brillants, elles considèrent 
qu'elles doivent, comme l'ont fait leurs devancières, avoir 
confiance dans le développement économique et industriel 
du canton, le favoriser et préparer dès maintenant de nou
veaux instruments d'activité et de prospérité. 

La conclusion que nous tirons des études que nous avons 
soumises au Conseil d'Etat est donc de le prier de bien 
vouloir soumettre au Grand Conseil la demande de con
cession formulée par la Ville en 1897. 

Mais il est bien entendu qu'au préalable nous aurons 
encore à examiner avec le Conseil d'Etat les conditions 
dans lesquelles la concession sera accordée. Le Conseil ad
ministratif abordera l'étude de ces questions sans aucun 
parti pris ni idée préconçue, car des solutions très diverses 
peuvent être proposées, en particulier en ce qui concerne 
une participation éventuelle de l'Etat ou d'autres com
munes et le mode d'exploitation de l'Usine. 
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Tel est, Messieurs, l'état actuel de cette importante ques
tion dont la solution dépend maintenant des pouvoirs can
tonaux. 

Elle reviendra encore devant vous et devra encore sou
vent faire l'objet de vos délibérations, en particulier 
lorsqu'il s'agira de vous soumettre l'approbation des con
ventions à intervenir avec l'Etat et les demandes de crédit 
pour les travaux à entreprendre. 

Nous aurons alors à entrer dans des détails techniques 
plus circonstanciés et à vous soumettre des études plus 
complètes. 

C'est ce que nous ne manquerons pas de faire aussitôt 
que nous aurons reçu du Conseil d'Etat une réponse à la 
question de principe que nous lui avons soumise (Bravos). 

M. Pictet. Je crois être l'interprète du Conseil munici
pal entier en remerciant le Conseil administratif non 
seulement de cette communication si claire et si documen
tée, mais encore de la manière dont il a conduit cette af
faire. II semble que le Conseil d'Etat doive répondre fa
vorablement à l'idée soutenue par le Conseil administratif 
et aussi par le Conseil municipal et qu'il donnera à la 
situation actuelle une solution rapide. L'affaire traîne en 
effet depuis 1897 et il faudra 6 ou 8 ans avant que l'on 
puisse distribuer l'énergie de cette usine. 

Je désirerais encore poser à M. le délégué aux Services 
industriels deux questions précises: 

1° Est-il exact qu'une société d'industrie d'électro-
chimie du canton ait dû demander de la force électrique 
hors du canton, la Ville ne pouvant lui fournir le néces
saire ? 

2° l e Ci?aseil administratif peut-il dire où en est à 
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l'heure qu'il est la question de la concession de la force 
motrice à Chancy ? 

M. Oampert, conseiller administratif. Je ne crois pas 
commettre d'indiscrétion dans la réponse que je vais faire 
à M. Pictet. Le Conseil administratif s'est beaucoup 
occupé de ces deux questions et, sans entrer dans des 
détails qui pourraient m'entraîner trop loin, je répondrai 
ce qui suit aux demandes faites. 

La Société franco-suisse d'électro-chimie qui exploite à 
Vernier une usine pour la fabrication du carbure ne pou
vant plus compter sur une fourniture de force suffisam
ment constante de la part de la Ville et son contrat étant 
arrivé à échéance pour une partie de la fourniture de 
force au 31 décembre 1907, a pris de la force à la Société 
des forces motrices du lac de Joux. Une conduite électri
que amenant la force du lac de Joux depuis la frontière 
du pays de Gex va donc, avec l'approbation du Conseil 
d'Etat, pénétrer sur le canton et alimenter pour partie 
une usine que la Ville fournissait complètement jus
qu'ici. 

Ce fait n'a pas manqué de préoccuper le Conseil admi
nistratif qui, n'ayant pas le pouvoir de s'opposera cette 
introduction de force d'origine suisse, bien que traversant 
un pays étranger, a toutefois demandé au Conseil d'Etat 
de n'accorder cette autorisation qu'à titre temporaire et 
sous certaines réserves. 

Il n'en est pas moins vrai que, si la Ville avait été en 
mesure d'assurer à cette usine une force suffisamment 
constante ou tout au moins de lui promettre qu'elle pour
rait la lui fournir à brève échéance, cette introduction, 
sur le canton, d'une force prise au dehors aurait pu être 
évitée. 
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Le 2me objet de la demande qui nous est adressée vise 
la demande de concession de la force motrice du Rhône à 
Chancy qui est faite par MM. Terrisse et de Loriol. Cette 
demande est pendante devant le Grand Conseil et soumise 
à l'examen d'une commission. 

Le Conseil administratif n'a pas été mis officiellement 
au courant des détails de cette demande, ni des tracta
tions auxquelles elle a donné lieu. 

Des députés de la Ville, membres à la fois de ce C onsei 
et du Grand Conseil font partie de la commission qui 
l'examine. 

Actuellement le président du Conseil administratif en 
fait partie. 

On comprendra que nous devions être très réservés sur 
ce qui se passe dans la commission, les résultats de ses 
délibérations n'étant pas rendus publics. 

Nous savons cependant qu'il s'agit d'établir à Chancy 
une importante usine hydro-électrique qui sera établie 
partie sur Suisse et partie sur France et qui distribuera 
sa force en partie en Suisse et en partie en France dans 
le pays de Gex. 

Il faudra une entente internationale entre la Suisse et 
la France ; on prétend que des négociations ont eu lieu à 
ce sujet. Nous ne le savons pas officiellement mais nous 
avons su par la Feuille fédérale que le Conseil fédéral 
s'en est occupé l'année dernière. 

Ce sera une entreprise privée qui évidemment cher
chera à réaliser des bénéfices dans l'intérêt de ses action
naires. 

Nous ne savons pas si et dans quelles conditions l'Etat 
et les communes pourront en retirer des avantages. 

Il est bon de faire remarquer que cette demande de 
65m e ANNEE 41 
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concession est de beaucoup postérieure à celle que la Ville 
a adressée à l'Etat pour la force de La Plaine ; la demande 
de la Ville a un droit de priorité évident. Nous ignorons 
si l'Etat a demandé aux concessionnaires privés les mê
mes justifications qu'à la Ville. 

Le Conseil administratif a suivi de près cette affaire et 
il a adressé au Conseil d'Etat une lettre pour exposer le 
point de vue de la Ville : 

Genève, le 27 septembre 1907. 

Le Conseil administratif à Monsieur le Président et Messieurs 
les Membres du Conseil d'Etat de la République et Canton 
de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Le projet de loi autorisant le Conseil d'Etat à accorder à 
MM. Terrisse et de Loriol, l'exploitation des forces motrices du 
Rhône à Chancy, figurant à l'ordre du jour du Grand Conseil 
et pouvant être prochainement discuté par ce Corps, le Conseil 
administratif croit devoir, dans l'intérêt de la Ville de Genève 
et sans se prononcer sur l'opportunité de cette concession au 
point de vue général, vous présenter quelques considérations 
qu'il vous prie de bien vouloir soumettre à la commission du 
Grand Conseil qui examine ce projet. 

A la suite de la conférence qui eut lieu le 30 novembre 
1906, entre des délégués du Conseil d'Etat et du Conseil 
administratif et conformément aux conclusions de cette confé
rence et à la lettre du Conseil d'Etat du 15 novembre 1906, la 
Ville a ouvert un concours pour la construction d'une usine 
hydro-électrique à La Plaine. Les projets relatifs à ce concours 
sont parvenus au Conseil administratif et sont en ce moment 
soumis au jury qui les examine. 
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Lorsque le verdict du jury sera connu, le Conseil adminis
tratif aura à établir le plan financier définitif de l'entreprise. 

Une partie de l'énergie pourra être utilisée par le réseau 
général, mais il restera disponible une certaine quantité 
d'énergie qui sera mise à la disposition de l'industrie et pour 
laquelle il faudra chercher des preneurs. 

Le service électrique a déjà cherché à provoquer des de
mandes de force ; mais il n'a obtenu à, ce sujet que des 
demandes éventuelles sans engagements fermes de prix ou à 
des prix manifestement inférieurs à ce qu'on peut attendre. 

Les industriels espèrent en effet obtenir des conditions 
meilleures lorsque l'usine sera achevée et ne veulent pas 
s'engager pour une époque indéterminée. 

Dans ces conditions, si la Ville peut envisager des probabi
lités pour l'utilisation de l'énergie de l'usine à La Plaine, elle 
n'a, actuellement, aucun engagement acceptable et elle aura, 
dès que la construction de l'usine sera décidée, à traiter avec 
des preneurs de force. 

Les tractations lui seront rendues difficiles et onéreuses si, 
entre temps, une nouvelle concession est accordée à Chancy, 
et si l'éventualité de la création d'une quatrième usine devient 
une certitude. 

Nous désirerions donc que toute décision relative à la con
cession de Chancy, a des particuliers, puisse être ajournée 
jusqu'à ce que la création de l'usine de La Plaine soit plus 
avancée et que le placement de sa force soit assuré à des 
conditions acceptables. 

Si, à une époque antérieure, il a pu sembler qu'il y avait 
tout avantage à multiplier les forces sur le territoire du canton, 
et qu'une usine à Chancy pouvait sans inconvénients pour l'Etat 
et la Ville venir en concurrence avec l'entreprise de Chèvres, 
la situation s'est beaucoup modifiée depuis lors. 
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La construction d'une nouvelle usine à La Plaine, comme 
suite à l'entreprise de Chèvres, est, conformément au pro
gramme arrêté entre l'Etat et la Ville, près de s'exécuter. 

Cette création est devenue maintenant d'une importance 
capitale non seulement pour la Ville, qui n'a cessé de se con
sacrer à l'utilisation de la force motrice du Rhône, mais aussi 
pour l'ensemble du canton qui prolitera de la mise en valeur 
des nouvelles forces. Aussi tous les efforts des autorités can
tonales et municipales devraient-ils maintenant tendre à assu
rer l'exécution de ce projet. 

C'est pourquoi, si, en février 1903, le Conseil administratif 
répondant au Conseil d'Etat qui lui demandait son préavis au 
sujet de la demande de concession de MM. Terrisse et de 
Loriol a pu déclarer qu'il n'était alors pas opposé en principe 
à l'octroi de cette concession, dont on ne pouvait pas encore 
prévoir les conséquences ; aujourd'hui, les circonstances 
s'étant modifiées, il ne pourrait que donner un préavis nette
ment défavorable. 

Il estime en effet que cette concession, si elle était accordée 
dans les conditions actuelles, nuirait sérieusement à l'exécu
tion de l'usine III et compromettrait les intérêts généraux de 
la Ville et du Canton déjà engagés dans l'utilisation de la force 
du Rhône et qui vont y être engagés encore davantage. 

C'est d'ailleurs ce qui avait déjà été signalé au Grand 
Conseil par MM. Babel, Piguet-Fages, Pricam, Turrettini dans 
le tour de préconsultation sur le projet de loi accordant la 
concession à MM. Terrisse et de Loriol. 

Nous ne pouvons pas ignorer qu'en présence du développe
ment imprévu de l'industrie électrique il ne puisse être néces 
saire, après la construction de l'usine de la Plaine, de franchir 
une nouvelle étape et de construire à plus ou moins brève 
échéance une quatrième usine à Chancy, afin d'utiliser toute 
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la force du Rhône sur le canton, mais, dans ce cas il semble 
qu'il serait de l'intérêt général de ne pas donner la préférence 
à de nouveaux concessionnaires qui exploiteraient des forces 
dans un intérêt privé et dans un but que nous ne connaissons 
pas, tandis que la Ville, qui a fait ses preuves dans ce domaine 
est toute disposée à les exploiter dans l'intérêt général du 
canton et pour des entreprises d'utilité publique. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de notre haute considération. 

Au nom du Conseil administratif : 

Le président : A.-E. PHICAM. 

Nous espérons que le Conseil d'Etat et le Grand Con
seil, dans l'examen de cette demande, comprendront que 
les intérêts de la Ville seraient gravement compromis si, 
au moment où elle va engager des capitaux considérables 
dans une usine à La Plaine, il venait s'en créer une en 
concurrence à Chancy. La Ville ne s'inspire pour créer 
cette nouvelle source de force que de l'intérêt général ; on 
ne peut pas attendre qu'il en soit de même de la part 
d'une entreprise privée qui aura à distribuer des divi
dendes. 

Si, contre toute attente, l'Etat accordait la concession 
de Chancy, avant ou en même temps que celle de La 
Plaine, la Ville aurait à envisager si elle doit persévérer 
dans son entreprise qui n'est déjà pas très brillante, mais 
qui deviendrait très risquée en présence d'une concur
rence qui pourrait lui causer un grand préjudice. 

Nous ne pouvons pas en dire davantage pour le mo
ment, nous avons confiance dans le Conseil d'Etat et le 
Grand Conseil ; nous ne manquerons pas de faire Ce qui 



598 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1908 

sera en notre pouvoir pour que les intérêts qui nous sont 
confiés soient sauvegardés. 

M. Tiirrettini. Je tiens à me joindre à M. Pictet pour 
remercier le Conseil administratif de l'activité qu'il a dé
ployée ces derniers temps pour faire arriver à chef cette 
question. Je voudrais donner au Conseil municipal un 
renseignement sur le changement de l'emplacement de 
l'usine projetée. En 1897 nous proposions de la placer au 
débouché de la London. Après une étude plus complète 
les experts ont proposé de mettre l'usine à un autre em
placement et cela pour des raisons diplomatiques. L'em
placement primitif donnait 15 à 1800 chevaux de plus, 
mais il aurait fallu construire une digue d'une centaine 
de mètres pour barrer le Rhône. Il aurait pu y avoir des 
réclamations du gouvernement français ; la digue pouvait 
crever et inonder les riverains. A l'emplacement supé 
rieur, entre les moraines du Rhône, il n'y a pas besoin de 
digue. Le barrage de l'usine ferme la vallée et c'est ce 
qui a fait préférer l'emplacement supérieur. 

Deux mots encore. On parle d'une durée de 7 à 8 ans 
pour la construction de l'usine et du secours que donne 
l'usine à vapeur, mais il faut savoir ce que cela coûte. La 
production de l'électricité de cette façon est onéreuse 
pour la Ville qui aura intérêt à faire l'usine n° 3 dans les 
délais les plus courts possibles pour réduire l'usine à va
peur à son rôle d'usine de réserve. 

Lorsque en 1897 le Conseil administratif a demandé la 
concession pour l'usine n° 3 il a fait l'étude complète et 
on trouverait dans les documents du Conseil administratif 
non seulement l'étude de l'usine n°3mais aussi de l'usine 
n" 4. On estime à 18 à 20,000 chevaux le produit possible 
de l'usine de La Plaine et à 10 ou 12,000 celui de l'usine 
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de Chancy. C'est pour cela que la Ville a demandé alors la 
concession de la force motrice du Rhône jusqu'à la fron
tière française. Malgré cela le Conseil d'Etat est allé de 
l'avant dans la demande de concession de MM. Terrisse et 
de Loriol. On ne pourra en tout cas nier la priorité de la 
demande de la Ville. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de parcelles de ter
rains s ises rue du Môle. 

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

La reconstruction de deux immeubles à l'angle des rues 
du Môle et des Fâquis a fourni l'occasion de procéder à 
un élargissement de la première de ces rues en conformité 
du tracé signifié aux constructeurs, soit en portant sa 
largeur à 12'",50 au lieu de 10, chiffre prévu à l'origine. 
Les négociations se sont poursuivies avec MM. Maurette 
et Henchoz, architectes des deux immeubles, et un accord 
a pu intervenir sans difficulté sur la base d'une in
demnité de 50 francs par mètre carré d'emprise, corres
pondant à une valeur de 100 fr. du terrain nu. 

On reconnaîtra que, dans ces circonstances, nous trai
tons à des conditions tout à fait normales et équitables 
de part et d'autre. La surface de terrain à acquérir mesure 
en totalité 95'",10, ce qui correspond à une indemnité to
tale de 4,755 fr., dont 2,005 à attribuer à la parcelle 3219, 
propriété de la Société immobilière Môle-Navigation A, et 
2750 à la parcelle, 3497, appartenant à MM. J. Gay & C"\ 
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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 
MM. Maurette et Henchoz, architectes, agissant au nom 
de la Société immobilière Môle-Navigation A et de MM. 
J. Gay & Cio, propriétaires, pour l'acquisition par la Ville 
de Genève, au prix de 50 fr. le mètre carré, de deux par
celles de terrain sises au devant des immeubles n°" 1 et 3, 
rue du Môle, d'une superficie totale de 95m,10, et desti
nées à l'élargissement de la dite rue; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Cet accord est ratifié et le Conseil administratif est au 
torisé à le convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
•1,755 fr. pour le prix de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissement de 
rues. 

ART. 3. 

11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
4,735 fr. 
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ART. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

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

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 décembre 
1855 la Ville de Genève est exempte des droits d'enregis
trement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide passer en 2me débat et vote sans dis

cussion les cinq articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Jaccoud au nom de la commission donne lecture du 
rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 20 décembre dernier le Conseil mu
nicipal a renvoyé à la commission des pétitions, pour en 
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faire l'examen, la pétition qu'il a reçue du syndicat géné
ral des employés aux services publics de la. ville de Genève, 
ayant pour objet une demande d'augmentation de salaire. 

Avant d'entrer dans l'examen de cette pétition, veuillez 
nous permettre, Messieurs les Conseillers, de relever briè
vement les conditions dans lesquelles la commission des 
pétitions a été nantie de cette demande d'augmentation. 

Au mois de novembre dernier pendant la discussion du 
budget de 1908, il est parvenu au Conseil municipal une 
pétition du syndicat des employés demandant une aug
mentation globale et générale de 10 % pour tous les petits 
employés et tous les ouvriers de la ville de Genève. 

Le Conseil a renvoyé cette demande à la commission du 
budget qui, après un examen approfondi, a rapporté dans 
un sens négatif, dans la séance du Conseil municipal du (> 
décembre dernier, par l'organe de son rapporteur, M. Paul 
Pictet. 

Vous avez tous encore présentes à la mémoire les consi
dérations de ce rapport très étudié et très complet. Votre 
commission ne reviendra donc pas sur ces considérations 
que, d'une manière générale, elle fait siennes et que vous 
avez vous-mêmes adoptées à la presque unanimité. 

Nous devons à la vérité reconnaître que, dans cette mê
me séance, nos collègues, MM. Christin et Taponnier, sont 
intervenus en faveur des pétitionnaires et ont, une fois 
de plus, rappelé que les augmentations appréciables ne se 
sont jamais produites qu'en faveur des gros traitements. 

A la suite de la décision prise par le Conseil municipal, 
de repousser l'augmentation globale demandée, confor
mément aux préavis de la Commission du budget, le syn
dicat des employés est revenu à la charge en adressant au 
Conseil municipal une nouvelle requête aux fins d'obtenir 
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l'augmentation de 10"/0 désirée par les ouvriers et em
ployés de la Ville. 

Cette requête est du 19 décembre 1907 ; elle se résume 
en substance comme suit : 

« Augmentation générale des salaires de 10% pour les 
« traitements inférieurs à deux mille fr. y compris les 
« chauffeurs de l'usine à gaz qui ont un traitement supé-
« rieur, mais qui sont astreints à un travail « exténuant » 
« plus un salaire minimum de 5 fr. » 

Les pétitionnaires ajoutaient que l'augmentation était 
demandée globale parceque, « nous estimons, disaient-ils, 
qu'une mesure générale empêchera le bon plaisir de Mes
sieurs les chefs de service de faire loi. » 

Cette pétition est signée de 294 ouvriers se répartissant 
comme suit entre les différents services : 

42 employés des promenades et jardins, 
98 employés du service du gaz, 
154 employés de la voirie. 
Dans la suite : 
10 employés aux Pompes Funèbres et 
1 délégué du syndicat des employés au service des eaux 

se sont joints aux pétitionnaires. 
Sur la demande qui lui en fut faite, votre commission a 

reçu une délégation des pétitionnaires qui a exposé et dé
veloppé son point de vue dans une réunion qui a eu lieu 
le 29 janvier dernier. 

Tout en maintenant les raisons déjà données, les délé
gués ont reconnu que l'administration municipale était 
parfaitement justifiée à refuser une augmentation globale 
qui serait accordée sans faire aucune distinction entre les 
ouvriers valides et ceux qui ne le sont pas et que cepen
dant la Ville conserve à son service. 
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Il n'a point été question dans cette entrevue, qui a été 
d'ailleurs des plus courtoises, du bon plaisir des chefs de 
service ; ces Messieurs ont reconnu que la Ville faisait pour 
un certain nombre d'employés incapables d'un travail 
suivi de la véritable philanthropie; il serait donc injuste 
d'accorder à tous indistinctement une augmentation sans 
tenir compte des aptitudes de chacun. 

Cette réserve étant admise, nous en concluons que du 
propre aveu des pétitionnaires l'augmentation globale et 
générale ne peut être accordée. 

Mais, pource qui concerne les ouvriers valides, Messieurs 
les délègues estiment que l'augmentation désirée doit être 
accordée, sinon en totalité du moins en partie. 

Ils se placent au point de vue comparatif avec les ser
vices publics d'autres villes suisses dont les employés ont 
un salaire plus élevé qu'à Genève. 

De plus, pour eux, la journée de 5 fr. pour un ouvrier 
valide est en tout cas un minimum. 

I. — EMPLOYÉS AU SERVICE DU GAZ. 

A. Chauffeurs. 

De tous les employés les chauffeurs sont évidemment 
ceux dont le service est le plus pénible 

Leur salaire est de 7 francs par jour, avec augmenta
tion de paie certains jours et le dimanche de telle sorte 
que leur gain mensuel est de 210 fr. régulièrement. 

C'est la plus haute paie qui existe dans la partie d'après 
les indications qui nous ont été fournies. 

La commission recommande tout spécialement la situa
tion de ces ouvriers à qui on pourrait accorder une légère 
augmentation de 2 à 3 centimes l'heure par exemple. 
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B. Ouvriers à la cour. 

Tous les ouvriers qui ont terminé la période d'essai ga
gnent 0,50 centimes et plus à l'heure; à raison de 10 heures 
de travail, cela fait 5 francs et plus par jour, ces ouvriers 
sont augmentés progressivement ainsi que le prouvent les 
états de salaires qui nous ont été soumis. 

II. — SERVICE DES EAUX. 

Vous devez tout d'abord remarquer ici qu'aucun des em
ployés de ce service ne s'est joint à la pétition dont nous 
avons été nantis. 

Ce n'est qu'au cours de notre enquête que nous avons 
eu l'occasion de recevoir les doléances du président du 
syndicat des employés de ce service qui réclame spéciale
ment au nom des ouvriers du bâtiment. 

Or ces ouvriers gagnent 6 fr. par jour et ont une situa
tion plus avantageuse que leurs collègues manœuvres. 

Il est vrai qu^ les employés du bâtiment sont astreints 
à un service de nuit mais sans autre travail que celui de 
surveillance. 

En l'état actuel la commission estime qu'il n'y a pas lieu 
d'accorder aux ouvriers de ce service l'augmentation dé
sirée. 

Si dans la suite la situation du personnel du service des 
eaux peut dans son ensemble être améliorée, il va sans 
dire que les ouvriers du bâtiment ne seront pas oubliés. 

Des augmentations ont été accordées récemment ou doi
vent l'être incessamment. 

La commission estime qu'il convient de laisser aux chefs 
responsables le soin de choisir le moment où les ouvriers 
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qui la méritent devront recevoir une nouvelle augmenta
tion. 

C. Allumeurs de gaz. 

Ces ouvriers sont au nombre de 30 ; ils gagnent actuel
lement 135 fr. par mois, ayant obtenu 10 fr. d'augmenta
tion en dernier lieu. 

Ils travaillent en moyenne, en comptant largement, 7 
heures par jour; la plupart d'entre eux ont une autre oc
cupation à côté. 

Nous nous trouvons donc en présence d'une situation 
spéciale, aussi votre commission croit-elle être juste en 
déclarant que le salaire alloué est raisonnable. 

III. — SERVICE DES PROMENADES ET JARDINS. 

Les salaires payés jusqu'ici étaient pour la plupart infé
rieurs à 5 fr. par jour. 

Une augmentation de 0.25 cent, par jour a été accordée 
à presque tous ces employés. 

Pour ceux des ouvriers qui sont valides la commission 
estime que le salaire minimum de 5 fr., 5 fr. 25 même, doit 
être accordé et elle propose au Conseil administratif de 
le faire en tenant compte des aptitudes de chacun ; bien 
des employés, des jardins, quoique valides, n'ont pas les 
mêmes connaissances professionnelles que leurs collègues ; 
ils ne doivent pas être mis sur le même pied que ces der
niers . 

Quant à ceux qui ne sont pas capables de sortir une 
journée par suite de leur état d'invalidité nous estimons 
que l'augmentation de 0,25 cent, prévue est suffisante, car, 
ainsi qu'il est dit plus haut, la Ville, en conservant ces 
ouvriers fait œuvre d'humanité. 
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IV. — SERVICE DE LA VOIRIE. 

Ici encore, nous devons constater qu'il y a beaucoup 
d'invalides que la Ville ne peut pas congédier non plus. 

Mais à côté de ceux-là il y a des ouvriers parfaitement 
capables qui ne gagnent pas suffisamment. 

D'après les indications que nous avons recueillies, il 
nous paraît indiqué de proposer une augmentation de 
25 centimes par jour pour un certain nombre d'entre 
eux et une de 50 centimes pour quelques autres. 

Cette augmentation entraînera la dépense suivante : 
Section des travaux. 

50 augmentations dont 
40 à 25 centimes et 10 à 50 centimes, soit. Fr. 5,000 — 

Section de nettoiement : 
65 augmentations dont 
45 à 25 centimes et 20 à 50 centimes, soit. » 7,000 — 

En totalité Fr. 12,000 — 

V. — PORTEURS AUX POMPES FUNÈBRES. 

Ces employés sont au nombre de 20. 
Ils gagnent 90 fr. par mois, ce qui donne, ainsi que cela 

vous a été démontré précédemment, 5 fr. 15 par course, 
— alors que dans les entreprises privées les porteurs ga
gnent 2 fr. 50 par course. 

Les porteurs de la Ville font pendant cette saison 2 
courses par jour en moyenne mais, à d'autres époques, ils 
ne font qu'une seule course ce qui représente 2 à 3 heures 
de travail. 

Ils ont presque tous une occupation en dehors; ils ont 
en tout cas la possibilité de s'en procurer une. 
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La commission estime donc qu'il n'y a pas lieu de leur 
accorder une augmentation. 

Telles sont, brièvement résumées, les conclusions aux
quelles votre commission est arrivée, après avoir examiné 
avec soin et avec toute la bienveillance qu'elle comportait, 
la requête des employés de nos services publics. 

Elle espère que ces employés reconnaîtront avec elle la 
parfaite justice qui l'a guidée dans, ses résolutions, de 
même que la mesure équitable des augmentations qu'elle 
propose en leur faveur. 

Votre commission espère enfin, Messieurs les Con
seillers, que vous accorderez votre sanction aux conclu
sions du présent rapport. 

M. le Président. La commission propose le renvoi au 
Conseil administratif sur les bases indiquées dans le rap
port. 

Cette proposition est adoptée sans discussion. 

M. le Président. Je remercie la commission et son rap
porteur. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la construc
tion d'un kiosque-abri à la place Bel-
Air. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La construction d'une salle d'attente pour le public uti
lisant les différentes lignes de tramways qui sillonnent la 
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place Bel-Air devient chaque jour plus urgente ; elle aurait 
l'avantage de rendre à la circulation le trottoir au devant 
de la maison des Trois-Rois, encombré une grande partie 
de la journée et par tous les temps par les personnes at-
tendani le passage des tramways. 

Plusieurs études ont été faites par le Bureau du plan 
d'embellissement et soumises à la commission du dit plan, 
car l'emplacement destiné à recevoir la future salle d'at
tente était difficile à fixer. Un premier projet visait l'espace 
libre entre les deux arbres situés en face de la maison 
des Trois-Rois, mais son exécution eût entraîné le rétré
cissement de la voie publique dans un endroit très encom
bré et la suppression des voitures de place.de sorte qu'il 
fut abandonné. 

Une deuxième étude prévoyait un refuge avec salle d'at
tente au milieu de la chaussée, entre la maison des Trois-
Rois et le quai. Ce projet nécessitait le déplacement des 
voies à cet endroit, de façon à permettre aux voitures du 
tramway de stationner à gauche et à droite du refuge. Ce 
nouveau projet, qui aurait risqué d'entraver la circulation 
des véhicules et ne donnait pas de résultats satisfaisants à 
d'autres points de vue, dut être également abandonné. 

La commission du plan d'embellissement examina un 
troisième emplacement à l'entrée du pont de l'Ile vis-à-vis 
de la rue de la Monnaie, et reconnut qu'il réunissait les 
conditions requises pour l'érection d'une station. Puis elle 
soumit à un sérieux examen les plans dressés par l'archi
tecte du bureau, y apporta diverses modifications et adopta 
un type de construction qui, rappelant notre architecture 
locale, pût s'harmoniser avec la Tour de l'Ile, appelée à 
lui servir de fond. Ce projet fut ensuite étudié dans tous 
ses détails d'exécution, afin d'en établir un devis exact, et 
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c'est le résultat de ce travail que nous vous présentons 
aujourd'hui. Le kiosque-abri comprend un rez-de-chaussée 
seul contenant une salle d'attente pour le public, d'une 
surface de 22 m. environ, un local pour la vente des jour
naux, un autre pour celle des fruits, une cabine pour le 
téléphone public et un réduit destiné à l'employé de la 
C. G. T. E. chargé des aiguillages sur cette place. 

L'ensemble de ce petit édifice, se trouvant au-dessus du 
collecteur, sera supporté par une dalle en béton armé re
posant d'une part sur le mur du quai actuel, d'autre part 
sur l'ancien mur, ce qui permettrait, en cas de réparations 
à l'égout, de les exécuter sans nuire à la solidité de la sta
tion. Les voitures du tramway, au lieu de stationner près 
de la maison des Trois-Rois, s'arrêteraient au devant du 
trottoir central du pont de l'Ile pour les lignes emprun
tant les rues du Rhône et de la Poste ; pour celles de la 
Corraterie et de Saint-Gervais, l'arrêt se trouverait sur le 
pont de l'Ile, face quai Bezanson-Hugues. Cettte disposition 
dégagerait ainsi complètement la place Bel-Air du côté de 
la Corraterie. 

La surface construite est de 56 m. 36 et le montant du 
devis s'élève à 35,000 francs. 

Les redevances afférentes à la salle d'attente et aux lo
caux destinés à la vente des journaux et des fruits dont 
la C. G. T. E. doit supporter au moins une somme de 800 
fr. assureront l'intérêt et l'amortissement du capital en
gagé. 

En raison des considérations qui précèdent, nous vous 
proposons, Messieurs les Conseillers, l'adoption du projet 
d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
35,000 francs destiné à la construction d'un kiosque-abri 
sur la place Bel-Air, 

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 35,000 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 renvoyer cet objet à une commis
sion. Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à lui adresser. 

M. OUramare. J'ai l'honneur de faire partie de la com
mission du plan de rectification et d'embellissement et je 
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n'ai pas souvenir que les plans de ce kiosque-abri lui aient 
été soumis. Il me semble être préparé dans des conditions 
inexécutables. Un pareil monument serait déplacé sur la 
place Bel-Air et il y aurait lieu de reprendre la chose com
plètement. Il me semble impossible de faire quelque chose 
de si laid que cela. Si on veut faire quelque chose à cet 
endroit il faut s'arranger à ne pas avoir les mêmes incon
vénients qu'au Molard afin d'arriver à chef dans les délais 
voulus. 11 ne faut pas répéter la faute faite au Molard 
où on a commencé les travaux sans avoir les matériaux 
nécessaires pour la construction. Il faudrait savoir se 
tenir dans les limites du devis et ne pas nous demander 
9000 fr. de supplément de crédit comme on le fait pour le 
kiosque du Molard. 11 nous faut savoir la somme exacte 
des dépenses à laquelle nous entraînera cette question. 

M. Chnstin. Je voudrais demander au Conseil adminis
tratif s'il a prévu la construction de kiosques-abri en d'au
tres points de la ville. Il me semble que dans ce cas-là le 
quartier de Rive avec la perspective de l'ouverture du 
Musée des Beaux-Arts est tout indiqué pour un abri de 
ce genre. Je désirerais savoir si cette construction n'est 
prévue que pour la place Bel-Air. 

M. Imer-Schneider, Conseiller administratif. Je tiens à 
répondre à M. Oltramare. Ce n'est pas la première fois 
qu'il est question de ce kiosque. Plusieurs emplacements 
ont été examinés par la commission du plan et rejetés. 
Rien n'est plus facile que de faire quelque chose dans le 
même genre qu'au Molard. Si nous présentons un autre 
type de construction c'est que ce projet a fait l'objet d'un 
préavis favorable de la commission du plan de rectification. 

En réponse à M. Christin je déclare que le Conseil ad
ministratif a l'intention de faire encore d'autres kiosques, 
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par exemple, à Chantepoulet réclamé par M. Schûtz, mais 
qu'il veut procéder par étape. Celui de Bel-Air lui semble 
plus urgent et il n'a pas été question jusqu'ici d'un kios
que à Rive. 

M. Fulpius. Comme membre de la commission du plan 
de rectification je n'ai aucun souvenir d'avoir vu les plans 
définitifs. 

M. Irner-Schneider, conseiller administratif. C'était le 
même dessin à plus petite échelle. Vous avez décidé des 
modifications avant d'approuver le projet même. C'est le 
même projet qui vous est présenté à grande échelle. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dési
gne MM. Imer-Schneider, Oltramare, Taponnier, Fulpius, 
Suss, Mallet et Coutau. Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du pur. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit supplémentaire destiné 
à couvrir les frais de construction du 
kiosque du Molard. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le crédit voté par le Conseil municipal en date du 16 
janvier 1906, à la demande de mon prédécesseur, pour la 
construction du kiosque du Molard, s'élevait à 66,791 fr. 
et le rapporteur en proposa l'adoption en exprimant 
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l'espoir que, par la mise en soumission entre les divers 
corps de métiers, on pourrait arriver à faire une économie 
notable sur ce chiffre. 

Hélas ! il y a loin de la coupe aux lèvres, et après avoir 
réglé tous les comptes de construction de cet édicule, 
dont la terminaison s'est fait attendre beaucoup plus 
longtemps qu'il ne l'avait prévu, le Conseil administratif 
se voit obligé de vous demander un bill d'indemnité pour-
un dépassement de crédit dû à une foule de détails d'ins
tallation, d'aménagement et de décoration pour lesquels 
on n'avait pas prévu une somme suffisante dans le devis 
primitif. 

La commission que vous nommerez pour revoir ces 
comptes se rendra certainement compte, en faisant cette 
vérification, que toutes les dépenses faites l'ont été à bon 
escient, quoique imprévues, et nous nous bornerons à 
constater ici qu'il s'agit d'un édifice d'un caractère très 
particulier, comportant dans un espace très restreint des 
installations complexes et soignées qui ont nécessité la 
collaboration d'un grand nombre d'entrepreneurs; ce 
fait a été la cause principale du retard dans l'exécution 
du travail et il est aussi la cause des conséquences finan
cières qui en sont résultées. 

Nous ajouterons que, si le total de la dépense a dépassé 
les prévisions, par contre les conditions de rendement du 
capital sont réalisées malgré l'augmentation du chiffre de 
ce dernier. 

Pour la gare-abri avec kiosques à journaux et à fleurs, 
W.-C. et cabine téléphonique en sous-sol, la dépense to
tale s'est élevée à Fr. 76,016 65 
Le crédit voté était de » 66,791 — 
Il a donc été dépassé de Fr. 9,225 65 
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La surface bâtie étant de 395m5!75, le bâtiment mesure, 
sans cave ni toit, 2280™3, soit 33 fr. le m3. 

Nous soumettons donc à votre approbation le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif*. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplé
mentaire de 9,225 fr. 65 destiné à solder le coût des tra
vaux de construction du kiosque-abri de la place du 
Molard. 

ART. 2. 

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

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 9,225 fr. 65. 

ART. 4. 

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

M. le Président. Je propose le renvoi de cet objet à la 
commission nommée pour examiner le précédent objet. 

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

M. Strauli. Je recommande à la commission d'examiner 
la possibilité de faire une séparation pour l'entrée des 
dames et des messieurs dans les sous-sols. La situation 
actuelle offre des inconvénients. (Une voix. Appuyé.) 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargé d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à un 
concours en vue de la construction 
d'une salle de concerts. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le projet proposé par le Conseil administratif, relatif 
à la construction d'un pavillon de musique, et sur lequel 
nous rapportons aujourd'hui, a soulevé dans le sein de 
la commission chargée de l'examiner d'intéressantes dis
cussions. 

Nous avions à considérer, en premier lieu, la question 
d'opportunité de la construction projetée : votre commis
sion a été unanime à l'admettre dès sa première séance. 
Depuis longtemps en effet les différentes sociétés musi
cales de notre ville et les nombreux amateurs de leurs 
concerts, réclamaient avec instance une place couverte, 
assez grande pour abriter éventuellement les exécutants 
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et leur auditoire; comme l'a fait remarquer M. le con
seiller administratif Imer-Schneider dans son rapport, au
cun des kiosques actuels ne répond à ce desideratum, et 
très souvent le succès de concerts longuement et pénible
ment préparés a été compromis par l'incertitude de la 
température; toutes les villes suisses de quelque impor
tance, Bâle, Zurich, Lucerne, Interlaken, Lausanne, Mon-
treux ainsi que notre voisine française, Evian, possèdent 
une organisation de ce genre, ce qui contribue puissam
ment à leur prospérité. 

La commission a reçu une pétition signée par toutes les 
sociétés instrumentales et chorales importantes de notre 
ville et appuyant vivement le projet. 

D'autre part, nous avons reconnu que nos autorités, 
si généreuses, et à juste titre, pour les arts plastiques, 
n'ont pas favorisé jusqu'à présent la musique; or tous les 
arts sont frères et dans une République progressiste et 
démocratique comme la nôtre, aucun ne peut être avan
tagé au préjudice des autres : au contraire leur harmo
nieux développement doit être poursuivi simultanément. 
A notre époque, forcément réaliste à cause des préoccu
pations matérielles de l'existence, il nous paraît qu'on 
doit insister sur tout ce qui élève l'esprit et provoque de 
nobles impressions; le peuple a soif d'idéal; or, Messieurs, 
la musique, comprise d"une manière éclectique dans ses 
diverses manifestations, est l'art le plus accessible aux 
masses et à toutes les intelligences ; une initiation n'est 
pas indispensable pour apprécier les chefs-d'œuvre d'un 
Mozart ou d'un Beethoven; nous n'en voulons pour preuve 
que le succès considérable des auditions classiques offertes 
dans notre ville aux intéressants clients de l'Art social. 

Il est temps, Messieurs, qu'on accorde à la musique la 
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place à laquelle elle a droit et si la générosité d'un Mé
cène a pourvu aux auditions d'hiver, il appartient aux 
autorités municipales de les rendre possibles pendant 
l'été. Tous nos corps de musique et nos sociétés chorales 
ont appuyé énergiquement un projet dont la réalisation 
apportera la sécurité de leurs auditions estivales. La 
question musique intéresse un nombre considérable de 
personnes dont elle constitue le gagne-pain; et, de même 
que la peinture, elle attire à Genève un grand nombre 
d'étrangers qui viennent se mettre sous la direction des 
professeurs renommés que nous possédons dans notre 
ville, ou fréquenter nos excellentes écoles d'art; la cons
truction proposée donnera une certaine satisfaction à tous 
ces éléments : votre commission l'approuve chaleureuse
ment. 

Messieurs les Conseillers, ces considérations résument 
l'opinion exprimée dès l'abord par tous les membres de 
la commission ; quant à la question de l'emplacement du 
pavillon de musique, elle a suscité plus de difficultés dans 
le sein de la commission; toute construction nouvelle 
provoque nécessairement quelques réclamations, mais 
lorsqu'il s'agit d'un intérêt général évident, les esprits 
ouverts font céder leurs préférences personnelles, parce 
qu'ils savent que, dans notre démocratie, la prospérité des 
uns rejaillit inévitablement sur celle des autres : nous 
sommes tous solidaires. Votre commission l'a compris 
ainsi, et c'est à l'unanimité également que ses membres 
ont adopté l'emplacement de la promenade du Lac qui 
correspond bien au but proposé : facilité d'accès, lieu pré
féré des promeneurs genevois et étrangers qui viennent 
y chercher en été la fraîcheur et le charme inhérents aux 
rives de notre beau lac. 
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Les délégués des principaux corps de musique et socié
tés musicales entendus par votre commission ont égale
ment, après discussion, approuvé à l'unanimité ce même 
emplacement. 

Le concours proposé parle Conseil administratif pré
voyait, pour être mis à la disposition des concurrents, un 
espace assez restreint, situé à l'extrémité nord-est de la 
promenade du Lac; votre commission a estimé qu'il de
vait être agrandi alin de donner aux concurrents un peu 
plus d'élasticité pour situer la construction projetée. 

La surface adoptée figure teintée en vert sur le plan 
déposé; une modification très éventuelle a même été pré
vue, relativement au tracé de la route d'Hermance, à son 
point de jonction avec le Grand Quai, en vue de réunir 
à la promenade du Lac un terrain actuellement inutilisé. 

Quant à la construction elle-même, le Conseil adminis
tratif en déterminera les bases dans le programme du 
concours; mais il est bien entendu que le concours est 
destiné à faire surgir un projet de pavillon de musique 
d'aspect élégant et constituant un embellissement pour 
notre rade; et son orientation devra permettre aux audi
teurs de jouir de la vue sur notre beau lac; on y trouvera 
également un buffet, café glacier, et tout le confort mo
derne exigé d'une organisation de ce genre ; un de nos 
collègues a fait remarquer avec raison que l'aménagement 
doit être compris afin de prévoir l'utilisation du pavillon 
dès le printemps et jusqu'en automne, ces deux saisons 
étant importantes au point de vue du séjour des étran
gers; il est évident que cette création aura la meilleure 
influence sur nos visiteurs qu'elle retiendra agréablement 
dans nos murs ; nos industries diverses et notre commerce 
lui redevront un regain de prospérité; il nous a paru 
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opportun d'insister sur l'utilité de cette construction et 
de démontrer qu'elle constituait pour notre ville une vé
ritable nécessité au point de vue artistique et économique. 
Du reste, Messieurs les Conseillers, il ne s'agit en résumé 
que de l'ouverture d'un concours et votre approbation dé
finitive est réservée jusqu'au moment du vote sur la de
mande de crédit qui vous sera adressée après le choix d'un 
projet. 

Messieurs les Conseillers, votre commission vous pro
pose l'adoption de l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est alloué au Conseil administratif un crédit de 3000 fr. 
pour un concours à ouvrir en vue de la construction, à 
l'extrémité de la Promenade du Lac, d'un pavillon de 
musique. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte : Développement de 
l'art musical (compte capital), Legs Galland. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Bey-Bousquet. Comme membre de la commission 
j'ai été d'accord en principe avec mes collègues pour la 
construction d'un kiosque à musique. Nous avons con
sulté les présidents et directeurs des principaux corps de 
musique. Tous ont été d'accord pour le Jardin Anglais, 
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sauf deux qui se sont prononcés pour les Bastions. Reste 
la question de l'emplacement dans la promenade. Nous 
nous sommes mis d'accord sur cet emplacement mais au
jourd'hui où je vois le plan, l'endroit choisi nie plaît 
moins et me laisse perplexe. Tout en étant très disposé 
en principe pour la création nouvelle, je me demande s'il 
convient de supprimer des platanes et de prendre une 
partie des trottoirs pour construire une salle qui servira 
pendant deux mois ou deux mois et demi d'été. 

Ce serait un gros sacrifice pour un très petit résultat. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. L'objection 
de M. Rey-Bousquet repose sur un malentendu absolu 
provenant de la couleur employée sur le plan. La partie 
qu'il désigne n'est pas celle qui a été choisie par la com
mission. Celle dont il parle a reçu une teinte spéciale 
parce que, sans avoir été choisie, elle est laissée à la dis
position des concurrents. 

M. Ollramare. Je rends hommage à la persévérance de 
M. Guillermin qui poursuit toujours son idée d'orchestre 
permanent. Comme il n'a pu l'obtenir encore il demande 
de faire un kiosque à musique et ensuite, comme à toute 
cage il faut un oiseau, il demandera un orchestre pour 
mettre dans le pavillon à musique. Il faut examiner 
la situation avec toutes ses conséquences et l'orchestre 
permanent en est une. La fanfare municipale ou l'Union 
instrumentale ne suffiront pas. Il faut se dire en votant 
les 3000 fr. pour étude que nous sommes disposés à aller 
de l'avant jusqu'à l'orchestre permanent. 

La commission est unanime, nous dit-on, et voici déjà 
qu'un des membres de la commission déclare qu'il n'est 
plus d'accord et qu'il fait des réserves sur l'emplace
ment. 
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A mon avis le pavillon à cet endroit serait mal placé. Il 
est dans la perspective de la rue Pierre-Fatio et il est 
exposé à la bise, car il faudrait le tourner du côté du lac. 
Vaut-il la peine pour deux mois et demi de saison de dé
penser 150,000 fr. pour un kiosque qui ne servira que les 
jours où il ne fera pas beau temps ? 

En fait de kiosque à musique nous sommes déjà pas 
mal fournis. Il y a celui de la place des Alpes récemment 
transféré, le kiosque des Bastions, celui du Jardin anglais, 
déjà plusieurs fois modifié. L'expérience est suffisante. Ils 
ont quelque temps de vogue, puis le public les abandonne. 
Le Victoria Hall peut servir neuf mois de Tannée. L'été 
on est mieux dehors. Si l'idée de notre collègue est d'avoir 
un orchestre permanent, il y aurait une autre solution à 
adopter, ce serait d'utiliser pour les concerts d'été la 
terrasse du Kursaal. Un arrangement dans ce sens pour
rait se faire et les idées étroites qui s'opposent à l'utilisa
tion de cette terrasse parce que le soir les petits chevaux 
marchent au Kursaal, s'évanouissent peu à peu. Si nous 
entrons dans ce point de vue nous pourrions avoir un or
chestre permanent sans trop gros frais. 

A mon avis la dépense de 3000 fr. qui nous est pro
posée, ne se justifie pas. Elle me semble inutile et pour
rait entraîner des conséquences importantes. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Je ne me 
suis pas occupé de cette question comme conseiller admi
nistratif et je vous en parle en simple citoyen. Je ne sau
rais pas admettre l'idée de M. Oltramare, Il nous propose 
comme remède l'achat du Kursaal ce qui représenterait 
une grosse somme. Ce qu'il nous faut c'est un kiosque à 
musique au Jardin anglais avec un pavillon fermé et 
abrité contre la bise. Je crois qu'à Genève une salle 
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d'été est désirée et qu'elle pourrait trouver sa place à 
l'emplacement indiqué. Elle serait bien vue du public et 
des étrangers parce qu'on pourrait y entendre la musiqup 
à l'abri des intempéries. M. Oltramare a parlé de la Fan
fare municipale et de l'Union instrumentale — c'est la-
même musique — mais il y en a d'autres qui pourraient 
utiliser le kiosque, sans compter les chapelles allemandes 
ou confédérées qui pourraient venir, comme cela a été les 
cas autrefois donner une série de concerts à Genève. 11 
nous faut aller au plus pressé et c'est une salle de concert. 
Comme le demande la commission, il nous faut ouvrir un 
concours pour arriver à une solution pratique. 

M. Oltramare. Je n'ai jamais proposé l'achat du Kursaal 
mais l'utilisation de la terrasse pour les concerts d'été. Et 
même si on avait racheté le Kursaal quand on pouvait 
l'avoir pour 800,000 fr. pour faire le Musée l'opération 
n'aurait pas été si mauvaise, puisqu'il est évalué aujour
d'hui à 3 millions. 

M. Taponnier. Je ne soutiens pas le point de vue de M. 
Oltramare. Il me semble au contraire que le pavillon de 
musique est nécessaire. Le rapport de M. Guillermin con
tient un certain nombre d'arguments qu'il faudrait exa
miner d'un peu plus près que nous n'avons pu le faire 
après une lecture rapide. Il s'agit seulement d'ouvrir un 
concours d'idées. Il me-semble qu'on pourrait renvoyer la 
suite de la discussion jusque après l'impression du rapport 
pour pouvoir prendre connaissance des arguments de la 
commission. 

La proposition d'ajournement de la suite du débat est 
adoptée. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à la réfection 
de l'installation du chauffage dans les 
écoles de la Madeleine et de Malagnou. 

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

Les appareils de chauffage de ces deux bâtiments sco
laires ont été signalés dès longtemps comme présentant de 
sérieux inconvénients. 

L'un et l'autre datent déjà d'une trentaine d'années et 
sont à peu près hors d'usage. Une notable partie des lo
caux actuellemeut occupés se trouvaient exceptés du 
chauffage ; c'est ainsi qu'à l'école de la rue de Malagnou 
les deux appareils à air chaud desservent douze classes et 
la salle de l'Union instrumentale, mais les trois classes du 
rez-de-chaussée sont chauffées par un appareil à eau 
chaude et les sept classes des combles par des poêles à 
gaz. 

A l'école de la Madeleine, sept classes sont chauffées par 
un système mixte à eau et air chaud et les trois classes du 
rez-de-chaussée par des poêles en faïence se chauffant au 
bois. 

Les appareils de ces deux bâtiments ont actuellement 
atteint l'extrême limite de durée qu'on peut en attendre 
en sorte qu'il n'y a pas à hésiter de doter ces édifices 
d'appareils conçus d'après les principes actuellement ap
pliqués. 
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A la suite d'une étude poursuivie concurremment par 
deux maisons de la place, nous vous proposons d'établir à 
l'école de la Madeleine un appareil à eau chaude alimenté 
par une seule chaudière, complété par un système de 
ventilation. Le coût de cette installation s'élève à 10,000 
francs. 

Pour l'école primaire de la rue de Malagnou, d'un cube 
plus important, il paraît indiqué d'y appliquer un chauf
fage à vapeur à basse pression alimenté par trois chau
dières accouplées, avec ventilation débouchant sur le toit. 
Le coût de cette deuxième installation s'élève à 27,000 fr. 

Il y a lieu d'ajouter que les logements des concierges, 
actuellement exceptés du chauffage, seraient compris 
dans les locaux à chauffer. 

Après étude de ces différentes transformations nous 
sommes arrivés à l'extrême limite du temps où les 
commandes peuvent être faites de façon à pouvoir effec
tuer les travaux pendant les vacances. 

Nous vous proposons, en résumé, la ratification du pro
jet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER, 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
37,000 fr. se répartissant comme suit : 

65"" ANNÉE 43 
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Fr. 27,000 — pour l'installation du chauffage central à 
vapeur à basse pression à l'école primaire 
de Malagnou, 

» 10,000 — pour l'installation du chauffage central à 
eau chaude à l'école enfantine de la Ma
deleine. 

Fr. 37,000 — 

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 
37,000 francs. 

ART. 3. 

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

La discussion est ouverte en 1er débat. 

M. Strauli. Dans le devis, le chauffage des vestiaires 
est-il prévu? (M. Piguet-Fages, conseiller administratif-
Oui). C'est nécessaire, pour ne pas avoir le résultat ob
tenu dans une école de l'Etat où il y avait 20 degrés 
dans la salle et 0 au vestiaire. 

Le Conseil décide de passer au 2"'e 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. 
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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'étu
dier le projet de règlement pour le ser
vice municipal d'assurances « Mala
die-Accidents ». 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez désignée pour examiner 
le projet de règlement relatif à l'assurance du personnel 
de la ville de Genève, en cas de maladie et d'accidents, 
vient vous rendre compte de son mandat. 

Elle a examiné avec soin le projet de règlement soumis 
à vos délibérations, de même que les observations qui ont 
été présentées au sein de ce Conseil, lors du tour de 
préconsultation, ainsi que la réclamation du syndicat des 
employés de la Ville qui lui est parvenue sous forme de 
pétition. 

Les observations présentées par quelques-uns de nos 
collègues étaient relatives à des questions de rédaction, 
plutôt qu'à l'économie du projet lui-même dont chacun 
ici s'est plu à reconnaître la portée généreuse. 

La commission, après explications reçues de MM. les 
conseillers administratifs, a reconnu que la rédaction, 
telle qu'elle a été adoptée, est absolument précise et pré
voit parfaitement tous les cas d'application pratique. 

Une petite adjonction est cependant nécessaire à l'ar
ticle 7 pour donner satisfaction à la demande qui a été 
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faite par notre collègue, M. le Docteur Oltramare, appuyée 
par le syndicat des employés. 

Par contre, la commission n'a pas cru devoir accepter 
l'amendement présenté par M. Viret au sujet de l'article 9 ; 
M. Viret demandait que, seuls, les médecins suisses fus
sent autorisés à soigner les employés de la Ville ; cet ostra
cisme à l'égard des autres médecins autorisés à pratiquer 
dans le canton paraît inspiré par un protectionnisme par 
trop étroit pour pouvoir être adopté par les autorités 
municipales. 

Notre collègue, M. Coutau, a, de son côté, attiré l'atten
tion de la commission sur la situation de MM. les profes
seurs des écoles de la Ville dont quelques-uns devaient, 
pensait-il, pouvoir profiter de l'assurance projetée. 

La commission reconnaît qu'il n'y a point de raison 
pour éliminer de l'assurance ceux de MM. les professeurs 
qui doivent tout leur temps à l'administration munici
pale, mais elle estime qu'il n'y a pas lieu d'introduire 
une disposition spéciale à cet effet dans le règlement. 

L'article 3 de ce règlement est parfaitement précis; il 
dit en effet, que tout fonctionnaire employé ou ouvrier 
qui doit tout son temps à l'administration municipale, 
est mis au bénéfice de l'assurance. 

Si donc il existe des professeurs qui donnent tout leur 
temps à l'Administration et qui n'ont pas d'autre occu
pation que celles qu'ils remplissent, dans les écoles de la 
Ville, ils bénéficieront certainement de l'assurance pro
jetée. 

C'est du reste ce que M. le conseiller administratif Pi-
guet-Fages a indiqué lors du tour de préconsultation 
d'une manière parfaitement précise. 

Le Conseil administratif verra donc dans la pratique 
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quels sont ceux de MM. les professeurs qui doivent béné
ficier de l'assurance. 

La principale demande formulée par le syndicat des 
employés de la Ville consiste à réclamer le paiement du 
salaire entier pour tout le temps de la maladie, ces mes
sieurs préférant, disent-ils, être soignés à leurs frais et 
toucher leur journée pleine. 

La commission n'a pas cru devoir introduire dans le 
règlement une semblable disposition, dont les conséquen
ces financières pourraient être très onéreuses pour les 
finances de la Ville. 

D'autre part, cette disposition, sans compter les diffi
cultés pratiques qui pouvaient en résulter, allait à ren
contre même du projet puisque celui-ci a précisément en 
vue l'organisation des soins sous le contrôle et aux frais 
de l'administration municipale. 

La commission croit savoir que jusqu'ici l'administra
tion municipale s'est toujours montrée très large dans les 
allocations qu'elle a faites à son personnel pendant le 
chômage involontaire résultant de maladie; il n'y a pas 
de raison pour croire qu'elle veuille se départir de cette 
règle de conduite dans l'avenir et c'est pourquoi nous 
estimons qu'il n'y a pas lieu d'introduire une disposition 
quelconque à cet égard dans le règlement. 

Au bénéfice de ces brèves considérations, la commission 
vous propose l'adoption pure et simple du projet qui vous 
est soumis. 

Il va s'ans dire qu'à mesure que la situation financière 
de la Ville s'améliorera, elle verra à augmenter progres
sivement l'allocation à faire aux ouvriers en cas de chô
mage pour cause de maladie. 

Selon la demande qui en a été faite "nous préavisons 
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pour que chaque ouvrier rais au bénéfice de l'assurance 
reçoive un exemplaire du règlement d'assurance, de 
même que la liste des docteurs acceptant le tarif muni
cipal. 

Nous espérons que le Conseil ratifiera de son vote les 
conclusions de votre commission. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le règlement élaboré pour le Service municipal 
d'assurances « Maladie-Accidents ». 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le susdit règlement est approuvé et le Conseil Admi
nistratif est autorisé aie mettre en vigueur à partir du 
Ie'janvier 1908. 

RÈGLEMENT 
POUR L'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE 

EN CAS DE MALADIE ET D ' A C C I D E N T S . 

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE PREMIER. 

Un service général d'assurance contre la maladie et les 
accidents est institué en faveur du personnel de l'Admi
nistration municipale de la Ville de Genève. 

ART. 2. 

Tout fonctionnaire, employé et ouvrier est, préala
blement à son entrée en service, astreint à une visite 
médicale. 
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ART. 3. 

L'assurance en cas de maladie s'applique aux fonction
naires, employés et ouvriers qui doivent tout leur temps 
à l'Administration municipale. 

L'assurance en cas d'accident s'applique à tout le per
sonnel au service de la Ville pour les accidents survenus 
dans l'exercice de ses fonctions. 

Les effets de l'assurance maladie et accidents commen
cent, pour tout le personnel, dès le jour de l'entrée en 
fonctions. 

Sont exclus de l'assurance les maladies et accidents 
survenus à la suite de rixes ou d'ivresse. 

ART. 4. 

Les sommes dues ou versées par la Ville à raison de 
l'assurance en cas de maladies et accidents sont incessibles 
et insaisissables. # 

II. MALADIE 

ART. 5. 

L'assurance maladie donne gratuitement droit aux 
soins médicaux, ainsi qu'aux médicaments pendant une 
durée de trois mois. 

Les ordonnances pour soins médicaux, tels que bains, 
massages, cures d'eaux, les bandages, soins dentaires, 
fournitures de spécialités, boissons autres que les potions, 
les appareils spéciaux, ainsi que les opérations ne résultant 
pas d'accidents survenus au service de la Ville, ne seront 
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à la charge de l'Administration qu'à la suite d'une déci
sion du Conseiller Administratif délégué. 

ART. 6. 

Dès qu'un employé ou ouvrier n'est pas en état de faire 
son service, il doit en aviser ou faire aviser immédiate
ment son chef de service qui lui délivrera un carnet nu
méroté sur lequel les médecins inscriront leurs consulta
tions, visites, examens spéciaux, pansements et fournitures. 

ART. 7. 

Sauf cas d'urgence, les ordonnances délivrées par les 
médecins seront présentées aux chefs de services qui 
les viseront ; celles qui ne porteront pas ce visa reste
ront à la charge de l'intéressé. 

ART. 8. 

L'Administration pourra retirer le, bénéfice de l'assu
rance au malade qui ne se conformerait pas aux prescrip
tions du médecin. 

ART. 9. 

Les malades pourront choisir un médecin parmi ceux 
qui sont autorisés à pratiquer dans le Canton de Genève. 

Les honoraires seront payés par l'Administration muni
cipale jusqu'à concurrence du tarif fixé par convention 
avec l'Association des médecins. L'excédent sera à la 
charge de l'employé ou de l'ouvrier. 
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III. ACCIDENTS 

ART. 10. 

Les dispositions dos lois fédérales sur la responsabilité 
civile du 25 juin 1881 et du 26 avril 1887, et des règle
ments d'exécution, règlent la responsabilité de la Ville 
dans les cas d'accidents survenus aux employés et ouvriers 
auxquels ces lois et règlements sont applicables. 

Dans tous les autres cas d'accidents, les dispositions 
suivantes seront applicables. 

ART. 11. 

L'assurance contre les accidents ne s'applique qu'aux 
accidents que les employés et ouvriers ont subis pendant 
l'exercice de leurs fonctions au service de la Ville ou à 
raison de ces fonctions. 

Les accidents n'entraînant pas la mort, ni une invali
dité totale ou partielle, sont régis par les prescriptions 
relatives aux maladies, qui s'appliquent également aux 
soins à donner à la victime d'un accident. 

ART. 12. 

Si l'accident entraîne, dans l'année qui suit, une kifir-
mité réduisant la capacité de travail du sinistré, il sera 
alloué à celui-ci une indemnité qui ne pourra pas excéder 
la somme de 6000 fr. et qui sera fixée en tenant compte 
des éléments suivants : 

•a) de la diminution de la capacité de travail évaluée 
en prenant la moyenne des évaluations faites en % par deux 
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ou trois médecins, dont l'un désigné par le sinistré, le 
second par l'Administration municipale, et, le troisième, 
au besoin, par les deux autres ; 

b) de la durée probable de la vie du sinistré ; 

c) du gain annuel du sinistré, en comptant, pour les 
employés et ouvriers à la journée et à l'heure, trois cents 
jours de travail par an ; 

d) de la diminution probable du gain annuel résultant 
de la réduction de la capacité de travail ; 

e) de la capitalisation au 3 Va % du gain que perdra 
le sinistré pendant la durée probable du temps qu'il 
aura encore à vivre. 

L'indemnité sera encore réduite d'une manière équita
ble toutes les fois que l'accident sera purement fortuit ou 
qu'une partie de la faute sera imputable à la victime, ou 
que des lésions antérieures auront exercé une influence 
sur le nouvel accident ou sur ses conséquences. 

ART. 13. 

Si, dans le délai d'une année, les conséquences de l'ac
cident ne peuvent encore être exactement appréciées, il 
sera fixé une indemnité provisoire, en réservant l'alloca
tion d'une somme plus élevée pour le cas de mort ou d'une 
aggravation notable de l'état d'invalidité du blessé. 

Toutefois, le total des indemnités accordées ne pourra 
pas dépasser 6000 fr. 

Une réserve pourra également être faite au profit de la 
Ville, lui donnant le droit de réduire l'indemnité dans le 
cas où les conséquences de l'accident seraient beaucoup 
moins graves qu'on ne l'avait prévu. 

». 
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ART. 14. 

Si l'accident a entraîné la mort de la victime, l'indem
nité sera calculée sur les mêmes bases que ci-dessus, en 
tenant compte, en outre, de la somme qui était néces
saire à l'entretien de la victime. L'indemnité ne dépas
sera pas 6000 fr. 

Elle sera payée aux ayants-droit comme suit : 

L'indemnité entière : 

a) si le défunt laisse une veuve et un ou plusieurs 
enfants dont un au moins âgé de moins de seize ans; 

b) si le défunt laisse plusieurs enfants mineurs, dont 
un au moins âgé de moins de seize ans. 

Les */s de l'indemnité: 

a) si le défunt laisse une veuve seule ou avec celle-ci 
des enfants mineurs âgés de plus de seize ans; 

b) si le défunt laisse un enfant âgé de moins de seize 
ans; 

La '/a de l'indemnité si le défunt laisse : 

a) Un ou plusieurs enfants mineurs âgés de plus de 
seize ans ; 

b) un père et une mère, ou l'un d'eux, ou d'autres ascen
dants dont l'indigence est reconnue et dont il était l'uni
que soutien. 

Le '/4 de l'indemnité si le défunt laisse un père et une 
mèreou l'un d'eux ou d'autres ascendants dont l'indigence 
est reconnue, mais qui ont d'autres descendants pouvant 
leur venir en aide, 
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ART. 15. 

L'intérêt de la somme à payer par la Ville sera compté 
à partir du jour de l'accident. 

Les indemnités qui auraient déjà été payées par la Ville 
ou par une assurance à laquelle elle aurait contribué 
seront déduites du capital à verser. 

ART. 16. 

Dans le cas où un accident serait dû aune faute lourde 
de la victime, le Conseil Administratif aura la faculté de 
refuser tout ou partie de l'indemnité. 

ART. 17. 

L'employé ou l'ouvrier victime d'un accident ayant 
nécessité le payement d'une indemnité ne pourra conser
ver son emploi qu'à la suite d'une décision du Conseil 
Administratif. 

ART. 18. 

Les employés et ouvriers victimes d'accidents, ou leurs 
ayants-droit (veuve ou enfants) qui seront au bénéfice 
d'une rente ou d'une indemnité à recevoir de la caisse de 
retraite et d'invalidité, devront opter entre ces rentes ou 
indemnités et le payement des indemnités prévues ci-
dessus; ils ne pourront pas les cumuler. 

Certifié conforme: 
A. JACCOUD, secrétaire. 
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Tarif des Médecins. 

S O ! 

6- S. O ^ .g o 

2ÎZ *i% ^ ce ; 

Fr. Ft\ Fr. 

a) Consultations dans 
le cabinet du médecin . 1 50 ' . 2 — 2 50 

h) Visite au domicile 
du malade . . . . 2 — 3 — 4 — 

c; Visite de nui t . . . 5 — 8 — • 10 — 

d) Examen d'admis
sion des candidats . . 3 — 4 — 5 — 

e) Pour les visites faites en dehors de l'agglomération 
(limite du tarif de la course de Fr. 1,50 pour les voitures 
de place), le prix de la visite sera majoréde Fr. 0,60 par 
kilomètre, à partir de la limite de la commune habitée 
par le médecin. 

J) Pansements et examen nécessitant l'emploi d'ins
truments spéciaux, en sus du prix de la visite de consul
tation, Fr. 0,50. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer en second débat et vote 

sans discussion le projet d'arrêté avec la modification 
prévue à l'article 7 du règlement. 

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

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

La séance publique est levée à 9 h. '/v 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Dries, Ferdinand-Alphonse-Gustave. 
Dupenloup, Jean. 
Stein dit Hermann, Hirsch. 
Weikert, Frédéric. 
Gsell, Emile. 
Rappa, Joseph-Jules-And ré. 
Ernens, Vincent-Hubert. 
Gopfert, Frédéric-Wilhelm. 
Gibertini, Louis-César-Vincent. 
Bottarelli, Louis-Marie-Joseph. 

L'Editeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève. 
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supplémentaire destiné à couvrir les frais de construc
tion du kiosque du Molard 694 

7° Requêtes en naturalisation . . . 699 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baud, Boveyron, Cherbu-
liez, Coutau, Deluc, Ducor, Dufaux, Dumont, Falquet, 
Fulpius, Gampert, Geneux, Greiner, Guillermin, Gui-
met, Imer-Schneider, Jaccoud, Mallet, Oltramare, Pahud, 
Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Ramu, Reber, Redard, Rey-
Bousquet, Roch, Schûtz, Strâuli, Sûss, Taponnier, Tur-
rettini, Viret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Chauvet (excusé), Christin, 
Dubach (excusé), Jonneret, Perrot (excusé), Picot (ex
cusé), Roux-Eggly. 

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

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

MM. Chauvet, Dubach, Perrot et Picot font excuser leur 
absence. 

Premier objet à Vordre du jour. 

P r o p o s i t i o n du Conse i l adminis trat i f p o u r 
la rat i f icat ion de c o n v e n t i o n s à p a s s e r 
avec l e s C o m m u n e s d'Onex, Confignon 
e t B s r n e x p o u r la fourni ture du gaz 
d'éc la irage et de chauffage. 

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

Les autorités communales d'Onex, Confignon et Bernex 
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•ont demandé à la Ville la fourniture du gaz d'éclairage 
et de chauffage et ont manifesté le désir de contracter 
aux mêmes conditions que celles adoptées par la commune 
de Plan-les-Ouates. 

La ville de Genève a déjà passé des conventions pour la 
fourniture du gaz avec les communes des Eaux-Vives, 
Petit-Saconnex, Carouge, Chêne-Bougeries, Lancy, Chêne-
Bourg, Cologny, Vernier, Thônex, Pregny, Collonge-
Bellerive, Vandœuvres, Veyrier, Grand-Saconnex, Chou-
lex et Plan-les-Ouates. 

Les conventions qui vous sont présentées sont sembla
bles à celle conclue avec la commune de Plan-les-Ouates, 
ratifiée par le Conseil municipal de la Ville le 27 août 
1907. 

Ainsi que nous vous le faisions remarquer précédem
ment, la fourniture du gaz dans les communes rurales 
n'offre aucun avantage, toutefois nous ne pouvons nous y 
refuser, dans l'intérêt de ces communes et dans l'intérêt 
général et lorsque les conditions ne sont pas exception
nellement désavantageuses, ce qui est le cas pour Onex, 
Confignon et Bernex. 

Nous vous prions, en conséquence, de vouloir bien 
adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu les projets de conventions à intervenir entre la 
ville de Genève et les communes d'Onex, Confignon et 
Bernex, pour la fourniture du gaz d'éclairage et de chauf
fage; 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Les susdits projets de conventions sont ratifiés. 

Si le Conseil municipal le désire, je pourrais lui donner 
lecture du projet de convention qui est le même que 
celle votée par ce Conseil avec la commune du Plan-les-
Ouates. 

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. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à la réfection de 
la chaussée du pont de la Coulouvre-
nière. 

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

Construit en 1895-96, le pont de la Coulouvrenière a 
été revêtu d'une couche d'asphalte de 5 cm. d'épaisseur et 
nous devons reconnaître que pendant les premières an
nées ce revêtement s'est assez bien comporté. 

Malheureusement, depuis l'année 1900, les réfections 



SÉANCE DU 10 AVRIL 1908 645 

partielles deviennent de plus en plus nombreuses et la 
partie qui subsiste du revêtement primitif est réduite par 
l'usure normale à une épaisseur si faible qu'elle ne sau
rait durer plus longtemps. 

D'autre part, les réfections et tout spécialement celles 
des dernières années ne tiennent pas, soit parce qu'elles 
se soudent à des parties trop minces, soit que la qualité 
des matières premières ait varié, et maintenant, malgré 
une dépense de plus de 1000 fr. pour réparations en 1907, 
le béton est à nu sur plusieurs points. Une réfection 
générale de ce revêtement s'impose donc sans aucun 
retard. 

L'exemple du pont du Mont-Blanc et le résultat peu 
encourageant des dernières réparations en asphalte nous 
ont naturellement conduits à rechercher un autre mode 
de revêtement. 

Des essais exécutés récemment au haut de la rue du 
Mont-Bianc, ne paraissent pas concluants, loin de là, les 
excoriations commencent déjà de façon fort apparente, 
après à peine 6 mois. 

Nous avons dû chercher ailleurs et puiser des rensei
gnements à bonne source et nous avons pu profiter des 
expériences faites par la ville de Lausanne à l'occasion du 
pavage du Grand Pont. 

Ces expériences se résument comme suit: 
Dans le courant d'octobre 1902, en suite d'une décision 

du Conseil communal, on posa sur la chaussée du Grand 
Pont: 

a) 3 types différents de plots ou planelles en asphalte 
comprimé ; 

b) Des pavés de grès, type courant, avec joints coulés 
au ciment; 
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e) Des planelles en verre Garchey ; 
d) Des plots de grès Céramique dits « Rostolith. » 
L'épreuve imposée à ces divers échantillons se poursui

vit pendant 15 mois c'est-à-dire jusqu'au moment où la 
réfection de la chaussée ne put plus être différée. 

Voici quelles furent les conclusions de la commission, 
chargée de cette étude : 

« 1. Les produits en asphalte, même de première qua-
« lité constituent un pavage insuffisant pour la circulation 
« intense qui règne toute l'année sur le Grand Pont. 

« 2. Le pavé de grès lui-même a subi diverses avaries 
« qui ne permettent pas de préconiser son emploi, malgré 
« le bon marché relatif qu'il représente. 

« 3. Les meilleurs résultats ont été obtenus en pre-
« mier lieu avec le Rostolith puis avec le verre Qar-
« chey, mais la supériorité dont le premier a fait preuve, 
« tient, nous n'en doutons pas, essentiellement à - l'épais-
« seur de ces briques qui est de 20 mm. environ supé-
« rieureà celle du verre... 

« Nos propositions sont donc basées sur un devis con-
« cernant l'emploi des plots de grès céramique « Rosto-
« lith » provenant de la fabrique d'Embrach, canton de 
« Zurich. » 

Telles furent les conclusions de la commission de Lau
sanne, conclusions que nous ne pouvons que nous appro
prier en tenant compte pour leur application de l'expé
rience faite par nos voisins. 

Le « Rostolith » est un silicate argilo-calcaire, cuit à 
une haute température, extrêmement dur et très résis
tant, de sorte que, même après un emploi de plusieurs 
années, l'usure est insignifiante. La résistance à l'écrase
ment constatée par le prof. Nagy à la station d'essais de 
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matériaux de l'Ecole de Budapest, s'élève à 4000-4200 kg, 
par centimère carré, tandis que la résistance du meilleur 
granit ne dépasse pas 2000 kg. 

Le « Rostolith » est indifférent à toutes les influences 
atmosphériques et résiste également à la poussée et au choc. 

La pose du « Rostolith » sur le Grand Pont à Lausanne 
a été effectuée en 1904, les pavés étaient séparés de la fon
dation en ciment par une couche de sable de 22 mm. 
d'épaisseur et les joints remplis de bitume. Ce mode de 
pose ne donna pas toute satisfaction, car si les pavés sont 
restés absolument intacts, comme l'un de nos chefs de ser
vice s'en est rendu compte de visu, ils dansaient dans 
leurs alvéoles, aussi, l'année dernière le Conseil décida 
une réfection complète de ce revêtement en replaçant les 
mêmes pavés sur une couche de mortier de ciment, avec 
joints coulés au ciment. La circulation des voitures fut 
interrompue pendant 20 jours pour permettre un séchage 
complet, 

Dès lors toute satisfaction semble avoir été obtenue. 
Dans ces conditions, la réfection du revêtement de la 

chaussée du pont de la Coulouvrcnière en « Rostolith » lre 

qualité (cette préparation se fait en 3 qualités) revien
drait à 21 fr. le mètre carré, sans surprise aucune soit 
pour 1456 mètres Fr. 30,576 
chiffre auquel il faudrait ajouter les frais de relèvement 
de 2 cm. de la voie de la C. G. T. E. frais qui incombe
raient à cette compagnie. 

Le budget ordinaire pourrait contribuer à cette dé
pense exceptionnelle pour 10,576 fr. ; le crédit à deman
der s'élèverait dès lors à 20,000 fr. 

Nous vous proposons donc la ratification du projet 
d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
20,000 francs, destiné à la réfection de la chaussée du 
pont de la Coulouvrenière. 

Cette dépense sera portée au compte : Valeurs impro
ductives. 

ART. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 20,000 francs. 

ART. 3. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Turrettini. Je suis étonné de voir qu'on nous de
mande d'émettre des rescriptions pour une dépense d'en
tretien. Le rapport nous a expliqué qu'une partie de la 
dépense serait supportée par le compte annuel. Il me 
semble qu'on pourrait amortir cette dépense en cinq ou 
six ans plutôt que de l'amortir en 40 ans par l'emprunt. 
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L'amortissement durerait encore que la dépense faite 
pour cet entretien aurait déjà été renouvelée depuis 
longtemps. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. On 
pourrait faire comme le demande M. Turrettini. Si nous 
avons présenté cette dépense comme elle l'a été c'est que 
nous avons demandé 15,000 fr. au budget pour l'entretien 
des ponts pour faire des réparations à l'asphalte. Les ré
parations faites au pont du Mont-Blanc n'ont pas donné 
les résultats que nous en attendions et il a fallu prendre 
une autre décision. Si nous avions pu le prévoir, nous au
rions demandé au budget 35,000 fr. au lieu de 15,000 fr. 

Il y a quelque chose de plus grave. Nous aurions voulu 
si possible que le Conseil municipal votât cette dépense 
sans la renvoyer à une commission. Il serait heureux que 
vous puissiez lui accorder ce crédit. Et voici pourquoi : 
Si aujourd'hui on renvoie à une commission elle ne pourra 
rapporter avant la session de niai soit dans un mois. Il 
faudra alors, une fois le crédit voté, commander les ma
tériaux et les travaux ne pourront commencer que plus 
tard. Il faut prévoir qu'ils dureront six semaines pour 
que la chose soit bien établie. Le travail se fera sur la 
longueur par moitié et il faudra laisser reposer le travail 
au moins vingt jours avant d'autoriser le roulage et de 
pouvoir recommencer sur l'autre moitié. De cette façon 
on arrivera dans la saison des étrangers, ce qu'on nous a 
toujours recommandé d'éviter. Si le Conseil municipal, 
qui reste libre de le faire, renvoie cette demande de crédit 
à une commission, il faudra renvoyer l'exécution du tra
vail à l'automne ou même à l'année prochaine. 

La chaussée actuelle a douze ans d'existence et il n'y a 
rien de bien extraordinaire à ce qu'elle soit usée. Elle est 
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actuellement dans un état déplorable; ceux d'entre nous 
qui font de l'auto ou du vélo peuvent en juger. 

Pour tenir compte de l'observation de M. Turrettini, 
le dernier article serait modifié pour prévoir le paiement 
de ce crédit en deux annuités au lieu de prévoir une 
émission de rescriptions. 

M. Guimet. Je suis absolument d'accord avec M. Pricam. 
La réparation de la chaussée du pont de la Coulouvre-
nière s'impose, mais là où je ne suis plus d'accord, c'est 
sur le moment où cette dépense nous est demandée. On 
aurait dû la prévoir et nous demander le crédit il y a un 
ou deux mois afin de pouvoir renvoyer à une commission 
qui aurait rapporté en temps voulu. On attend au der
nier moment quand on aurait pu le faire plus tôt. Je de
mande le renvoi du projet à une commission. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. Le Con
seil administratif s'est occupé de la chose. lia voulu l'étu
dier. Nous avons eu suffisamment d'ennuis avec les répa
rations des ponts et il a fallu faire une enquête serrée à 
Budapest, à Bâle, à Lausanne. C'est à la suite de cette en
quête que nous nous sommes décidés à demander ce crédit. 
La nomination d'une commission entraînerait un retard 
considérable; 

Le renvoi à une commission est adopté par 12 voix 
contre 9. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commis

sion de cinq membres et d'en laisser le choix à la prési
dence. 
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M. Oltramare. Il serait bien entendu que si les travaux 
ne peuvent être faits en temps voulu ils seront renvoyés 
à l'automne et ne seront pas faits pendant la saison des 
étrangers. 

M. Pricam, président du Conseil administratif. C'est ce 
que j'ai dit, 

M. Oltramare. Je voudrais que ce fût bien entendu. 
Le Conseil approuve le choix de MM. Pricam, Greiner, 

Roch, Ducor et Stiss. . 

M. Turrettini. Ne pourrait-il pas être entendu que si 
la commission est unanime, le Conseil administratif pour
rait commander les matériaux et commencer les travaux 
sans revenir devant le Conseil municipal? 

M. Jaccoud. Ce serait une délégation de pouvoirs. Ce 
n'est pas régulier. 

M. Turrettini. On a vu quelquefois le Conseil adminis
tratif faire la dépense avant de demander le crédit au 
Conseil municipal. (Rires). 

La proposition de M. Turrettini n'étant pas appuyée 
par cinq membres n'entre pas en discussion. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Présentation de la liste des Jurés de la 
Commune de Genève pour l'année 1909. 

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

Par une lettre en date du 15 février 1908, M. le Con
seiller d'Etat chargé du Département de l'Intérieur a 
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prié le Conseil administratif de convoquer le Conseil mu
nicipal 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 1909, conformément 
aux articles 209 et 213 du Code d'instruction pénale du 
25 octobre 1884, modifié par les lois du 1er octobre 1890 et 
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 : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

De former comme suit la liste de présentation des 600 
jurés de la commune de Genève pour 1909 et de charger 
le Conseil administratif de transmettre cette liste au Con
seil d'Etat. 

Abèlej Ferdinand, 1889, peintre en voitures, pi. Fusterie, 3. 
Ackennann, Jules, 1858, pharmacien, Corraterie, 11. 
Albaret, John, 1878, ingénieur, Ami Lullin, 9. 
Alexy, Emile-Ad., 1858, prof, de mus., Bld Georges Favon, 27. 
Ammann, Alfred, 1881, ingénieur, Boul. Georges Favon, 14. 
Amoudi'uz, Jean, 18S9, prop., Grand-Mézel, 1. 
Angelstein, Adolphe-G., 1884, caissier, Arquebuse, 27. 
Arnoux, Louis, 1888, coiffeur, Neeker, 9. 
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Arthur, John, 1870, commis, Petitot, 2, 
Appia,'Paul, 1836, dir. Banque comm., Diday, 6. 
Aeschlimann, Jules, 1839, val. de ch., Candolle, 34. 
Allamand, Emile-Victor, 1877, mécanicien, S'-Léger, 28. 
Anex, Julien-Ch., 1877, prof., Cours de Rive, 17 bis. 
Alamartine, Franc.-.!., 1860, m. d'Hôtel, Tour-Maîtresse, 6. 
Alix, Claudio, 1837, tailleur de pierres, Al. Marjolaine, 9. 
Aubert, William, 1879, confiseur, Grand'rue, 37. 
Argand, Félix, 1879, laitier, Chantepoulet, 4. 
Balavoine, Pierre, 1882, étud., Bourg-de-Four, 4. 
Beck, Ch.-Albert, 1880, cordonnier, Croix-d'Or, 34. 
Badan, André-Louis, 1869, négoc, Diday, 10. 
Baillai-d, Ch.-J., 1833, restaurateur, Corraterie, 29. 
Barbier, Louis, 1831, commis, bd Georges Favon, 10. 
Bardet, Paul-Ail).-Ch., 1863, dentist,, bd Philosophes, 9. 
Barraud, Louis, 1877, ébéniste, r, Général Dufour, 13. 
Barrilliet, Emile, 1883, concierge, Université, 6. 
Bastard, Ch.-Jean, 1834, négoc, bd Philosophes, 11. 
Beauverf, .1.-Louis, 1831, négoc, bd Georges Favon, 6. 
Bech, Henri, 1862, commis, bd Théâtre, 2. 
Berger, Albert-G., 1876, régent, r. Bovy-Lysberg, 2. 
Berlie, John-Lucien, 1860, gérant-bains, liesse, 8. 
Berthet, Etienne, 1833, propr., bd Georges Favon, 37. 
Bertillot, John, 1872, commis, Grand-Mézel, I. 
Billaud, Henri, 1873, restaurateur, bd Georges Favon, 43. 
Blanc, Jules, 1837, chir.-dent., Candolle, 24. 
Blanvalet, J.-Henri, 1877, commis, Candolle, 6. 
Boisot, Gabriel, 1878, armurier, Stand, 64. 
Bonna, J.-Paul, 1838, banquier, Colladon, 3. 
Bouvier, Jules-Alfred, 1861, négoc, Général Dufour, 20. 
Bron, Antoine, 1882, prof., r. Général Dufour, 13. 
Bruel, Edouard-Ch., 1832, négoc, bd Georges Favon, 10. 
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Brunschwig, Adolphe, 1861,négoc, Corraterie, 15. 
Biihler, Robert, .1834, orfèvre, Grande Rue, 14. 
Burford, William, 1836, profes., Hôtel de Ville, 16. 
Baatard, Lucien, 1862, régent, Malagnou, 27. 
Barbier, Alexis, 1873, rue Ami-Lullin, 3. 
Barblan, Otto, 1860, organiste, Candolle, 19. 
Barde, Eugène, 1868, gér. d'immeubles, Bellot, 4. 
Barde, Edmond, 1874, avocat, Tœpffer, 13. 
Bedot, Maurice, 1839, Dr es sciences, Chaudronniers, 1. 
Bermond, Auguste, 1873, comptable, r. Malagnou, 29. 
Bernard, Gustave, 1882, chimiste, St-Léger, 2. 
Berthet, Louis, 1864, entrepreneur, Bourg-de-Four, 23. 
Bieler, Rodolphe, 1871, instituteur, r. St-Léger, 8. 
Rohillier, Charles, 1864, dessin., Vieux-Collège, 1. 
Boissonnas, Jean-Pierre, 1867, ing., r. St-Viclor, 10. 
Bonzon, Henri, 1873, chemisier, r. Pierre-Fatio, 13. 
Borgeaud, Ch.-H.-E , 1861, Dr en droit, Ch. Gailand, 13. 
Bory, Ch.-Ed., 1854, régiss, Toepffer, 14. 
Bouvier, A.-Barthél., 1857, banq., Ch. Bonnet, 4. 
Brandt, Alex.-H.. 1865, épie, r. Verdaine, H. 
Briquet, Charles, 1871,négoc, r. Beauregard, 1. 
Briquet, Frank, 1875, négoc, r. Eynard, 6. 
Brocher, Gustave, 1851, architecte, r. Eynard, 8. 
Brun, Jacques, 1870, pharm., r. Senebier, 14. 
Brun, Henri, 1872, commis, Ch.-Gailand, 15. 
Badan, Albert-Aug., 1862, négoc, q. Pierre-Fatio. 8. 
Baeehler. Georges, 1879, relieur, Cours de Rive, 1, 
Bard, Jules, 1867, instituteur, Cours de Rive, 1. 
'Baumgartner, Fréd. 1851, nég., Rhône, 19. 
Benoît, Ch., 1854, prof, mécan., Cours de Rive, 13. 
Bernoud, Victor-A., 1875, prof., q. Pierre-Fatio, 4. 
•Bertholet, Will-Eug., 1862, nég. tab., Tour-Maîtresse, 4. 
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Bertossat, Adrien, 1873, vitrier, r. du Port, 4. 
Bonnard, Pierre, 1854, ree. péages, féd., r. Neuve, 24. 
Bressler, Eugène- Jh, 1866, graveur, q. Pierre-Fatio, 4. 
Brotschi, Emile-M., 1871, marc, de jour, Cours de Rive, 
Brunschwig, André, 1882, nég., q. Pierre-Fatio, 10. 
Badollet, Gustave, 1833, négoc. horlog., r. Calvin, 5. 
Balavoine, Pierre, 1882, étud., Bourg-de-Fourg, 4. 
Battaglia, Victor, 1874, coin. C. F. F., Grande Rue,29. 
Beck, Ch.-Albert., 1880, cordonnier, Croix-d'Or, 34. 
Besse, Adolphe-F., 1874, tailleur, r. Verdaine, 36. 
Boccon, Louis, 1873., cordonnier, Cité, 11. 
Bouvier, Bernard, 1861, profes., Bourg de-Four, 10. 
Barcellini, J.-B., 1863. plâtrier, rue des Etuves, 18. 
Barrot, François, 1862, chauffeur C. F. F., Vallin, 12. 
Bettinger, William, 1864, archit, Coutance, 1. 
Boiron, Louis, 1880, commis, b. James-Fazy, 8. 
Boubier, Jules, 1856, épicier, b. James-Fazy, 11. 
Bourquin, Lucien, 1882, confiseur, Corps Saints, 2. 
Brenk, Georges, 1856, nég. Tour de l'Ile, 2. 
Briner, Emile, 1879, chimiste, q. des Bergues, 11. 
Brun, J.-L. Albert, 1857, pharm., r. Moulins, 1. 
Burillon, Ch. Emile, 1880, bibl., b. J.-Fazy, 6. 
Bulticaz, Constant, 1858, ingénieur, r. Moulins, 1. 
Barth, Jules. L., 1879, étudiant, Mont Blanc, 26. 
Borgeaud, Marius, 1882, chapelier, pi. Chevelu, 6. 
Bossus, César-Alb., 1860, comm., r, de Lausanne, 4. 
Ballansat, Alph. 1876, commis. Paquis, 40. 
Battié Ferdinand, 1858, commis, r. de l'Ecole, 24. 
Bertschi, Charles-V., 1865, couvreur, Fribourg, 14. 
Bêtant, Alfred, 1875, dir. des Eaux, Plantamourj 47. 
Bogey, Louis, 1850, bibliothécaire, Alpes, 10. 
Borel, Henri, 1830, vétérinaire, Thalberg, 6. 
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Bise, Ch. Ernest, 1862, régent, r. Plantamour, 22. 

Bosson, Kmile, 1883, commis, Thalberg, 4. 

Baechler, Félix, 1879, teinturier, Montbrillant, 27. 

Berthet, Albert. Aug., 1871, dessinât., av. Bosquets, 15. 

Barbey, Louis, F., 1860, dir. Asile de nuit, r. Vuache. 

Bocquet, Henri, 1861, M(l de vélos, r. de Lyon, 4.2. 

Bringold, Christian, 1869, méd. dent., Servette, 21. 

Bulliot, Henri, 1882, erapl., r. Dassier, 17. 

Carl-Giovanna, 1877, natur., r. Candolle, 6. 

Cartier, Alfred, 1854, h. de lettres, bd Philosophes, H . 

Cartier, Lucien, 1877, vétérinaire, bd, G.-Favon, 29. 

Chantre, Franc., 1877, grav., bd du Théâtre, 8. 

Charrière, Charles, 1873, chir.-dent., r. Candolle, 26. 

Chevallaz, Ed. D., 1875, arch., bd du Théâtre, 4. 

Clerc, Henri, 1873, étudiant, r. Candolle, 4. 

Courtois, Louis J., 1879, étud., Grand-Mézel, 1. 

Carteret, Henri, 1861, commis, b'1 des Philosphes, 23. 

Cavillier, Ferdinand, 1874, confis., Chaudronniers, 5. 

Cellérier, Gustave, 1833, astronome, c. de Rive, 12. 

Chappot, Emery, J., 1863, employé, Tœpffer, 17. 

Charrez, René, 1873, prof, de musique, Vieux Collège, 3. 

Chauffât, Louis, 1854, dir. Caisse hypothéq., b'1 Helvétique, 15 

Chavannes, Roger, H. 1860, professeur, Tœpffer, 3. 

Chenevière, Jean, 1881, commis, c des Bastions, 12T 

Choisy, Albert, 1867, notaire, c. des Bastions, 15. 

Choisy, Frédéric, 1877, étud., rue des Chaudronniers, 8. 

Chométy, Joseph, A. 1867, entrepreneur, Malagnou, 29. 

Coulin, Jules, Ad., 1869, négoc. h'1 Helvétique, 17. 

Cramer, Edouard, 1861, agent de change, c. des Bastions, 15. 

Cuénod, Emile, 1879. enirepreneur. bd Hevétique, 18. 

Caudaux, Henri, Ch . 1867, commis, Prince, S. 

Chaillot, Marc, 1851, négoc, Italie, 8. 
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Corbet, Mare-Ls, 1861, négoc, Molard, 15. 
Cottier, Alfred, 1865, ferblantier, Allemands, 5. 
Chalut, Edouard, 1883, ferblantier, Fontaine, 34. 
Ghappaz, Jacques, 1867, m. comb., Madeleine, 3. 
Cusin, Jean-Marie, 1875, tapissier, Fontaine, 15. 
Chevallier, Ernest, 1858, fab. d'art, voy., q. Bergues, 9. 
Chouet, Edouard-A., 1858, ehareutier, Coutance, 6. 
Clerc, J.-Emile, 1885, dir. Comp. d'Esc, Sl-Jean, 98. 
Cottet, Alexis-F., 1874, emp. téléph., Grenus, 2. 
Carrichon, François, 1849, Chapelier, Mont-Blanc, 16. 
Chabloz, Jules-C, 1881, coiffeur, Chantepoulet, 17. 
Compin, Joseph, 1852, horloger, Chantepoulet, 12. 
Courvoisier, Hri-Fréd., 1853, prof, litt., Lévrier, 9. 
Cuble, Louis, 1858, employé, Bonivard, 12. 
Chappuis, Jules, 1880, chaudron., Monthoux, 44. 
Cuendet, Georges, 1863, caissier, Pâquis, 15. 
Calame, Emile-A., 1866, peintre cadr., L. Favre, 2. 
Chollet, Julien, 1873, fab. bise, r. Franklin, 6. 
Cosandier, Charles-E., 1867, emp. postal, r. Prairie, 29. 
Criblet, Antonin-E., 1881, commis, r. Prairie, 3. 
Crisinel, Octave, 1879, emp. C. F. F., r. Poterie, 26. 
Décor, Eugène, 1865, concierge, Hôtel de Ville, 4. 
Decrey, Emm.-Balth., 1870, prof, mus., r. S'-Ours, 5. 
De Loriol, Kobert, 1872, chimiste,Granges, 2. 
Delphin, Eugène, 1862, dentist, bd du Théâtre, 10. 
Demaurex, Maur., 1861, band., r. G. Dufour, 13. 
Démolis, Max-S., 1849, sautier, Hôtel-de-Ville. 
Derobert, Johannes, 1881, guillocheur, r. Candolle, 6. 
De Boulet, Albert, 1877, régisseur, r. Croix-Rouge, 2. 
De Siebenthal, Fréd., 1873, lithographe, r. S'-Ours, 6. 
Diodati, Arthur, 1871, architecte, r. Centrale, 2. 
Duaime, Henri, 1875, professeur, Cité, 20. 

05"" ANNÉE 4 5 
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Dunand, Philippe, 1852, chef d'équipe, Stand 54. 
Dunant, Ernest, 1874, négoc, r. Dan. Colladon, 3. 
Dutoit, Roger-Gab., 1882, commis, Stand, 64. 
Diangélis, Prim, 1878, négoc, Vieux-Collège, 1. 
De Girard, Eugène-Th., 1868, prof., C. Bastions, 6. 
Démolis, Louis, 1877, chimiste, sq. Tœpfer, 3. 
D'Ennemond, Cyrille, 1851, rentier, b. Philosophes, 17. 
De Saugy-Frossard, A.-J.-T., 1873, Dr en dr., Ch. Bonnet, 4. 
DesGouttes, Adolphe, 1868, ingénieur, Sénébier, 20. 
Diodati, Adolphe, 1864, ag. de Change, Eynard, 8. 
Dreyfus, Georges, 1878, négociant, b. Helvétique, 6. 
Dubois, Joseph, 1869, journal., Candolle, 30. 
Ducret, Arthur-J., 1870, sculpteur, rue St-Léger, 4. 
Duparc, Albert, 1878, voiturieret prop., r, Chausse-Coq, 4. 
Diirr, Edmond, 1882, commis, Pierre-Fatio, 15. 
Dannhauer, Charles-Ed., 1864, brossier, cours de Rive, 5. 
Déléamont, Pierre, 1878, architecte, rue Pierre-Fatio, 8. 
Dimier, Alfred, 1870, commis, rue du Rhône, 1. 
Doit, Fritz-Ed., 1876, négociant, rue du Rhône, 2. 
Damond, Jacques, 1852, joaillier, Cité, 1. 
Delacretaz, Ami, 1876, laitier, place Taconnerie, 4. 
Descoeudres, Georges, 1880, pharm, Bourg-de-Four, 10, 
De Stoutz, Paul, 1876, chimiste, rue Hôtel-de-Ville, 11. 
Dreyfus, Isaac, 1858, négociant, rue de la Croix-d'Or, 14. 
Dubois, Louis-Alb., 1874, régent, rue du Cloître, 5. 
Dufeu, Edouard, 1887, mécan.-électr., Bourg-de-Four, 18. 
Deluc, Jean, 1857, ciseleur, rue Grenus, 19. 
Denervaud, J.-Clément, 1875, limonadier, r. Grenus, 6. 
Depoitier, Joseph, 1856, m. boites, rue St-Jean, 78. 
Desiebenthal, J.-H.-Ami, 1860, laitier, r. Cornavin, 13. 
Dick, Franz, 1857, commis, rue Necker, 17. 
Duc, Louis-Ed., 1878, maître d'hôtel, boul. James-Fazy, 10. 
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fiuperrier, Alfred, 1882, chaîniste, rue des Corps-Saints, 9. 
Dupont, Albert, 1880, commis, boul. James-Fazy, 2. 
©uvernay, Joseph, 1868, laitier, Tour-de-1'Ile, 4. 
Decreuze, Henri, 1881, commis, Chantepoulet, 13. 
Devegney, Alexis, 1869, pédicure, Mont-Blanc, 4. 
Doumenc, Charles, 1836, bijoutier, Mont-Blanc, 9. 
Dueor, Jules, 1865, restaurateur, Mont-Blanc, 28 
Dapples, Paul, 1867, ingénieur, Adhémar-Fabri, 4. 
Duchosal, Louis. 1867, régisseur, quai du Mont-Blanc, 15. 
Ducommun, Charles, 1878, commis, r. Neuchatel, 43. 
Duflon, Edouard, 1831, cocher, rue Neuchatel, 33. 
•Dumonthay, Lucien, 1882, commis, Monthoux, 38. 
Dupan, Marc-S., 1877. eommiss. guerres, Léman, 20. 
Donzel, Louis, agronome, r. de Lyon, 53. 
Douzon, Alfred, 1869, commis, Tronchin, 30. 
Dunand, Emile, 1875, régisseur, Dôle, 3. 
Engels, Charles-Fr., 1878, architecte, b. Philosophes, 13. 
Eggly, Jacques, 1880, négociant, Malagnou, 17. 
Excoffier, Emile, 1868, employé, Evèché, 9. 
Ebstein,, Gilbert, 1871, négociant,, Rhône, 39. 
EiaenhofTer, Charles-Jos., 1858, maître d'hôtel,, Rhône, 39. 
Emery, Aimé, 1879, dentiste, Cornavin, 2. 
Eggly, Henri-J., 1851, monteur de boîtes, q. du Mont-Blanc, 5. 
Eminet, Jean, 1851, secrétaire C. F. F., Jura, 8. 
Fatio, Louis-A.-J., 1878, négociant, r. de Hesse, 6. 
Filliol, Albert-J., 1871, ing. électr., r. Petitot, 4. 
Fiscalini, Paul, 1883, commis, r. Petitot, 7. 
Fivat, Charles, 1852, dir. écol. com., b. Philosophes, 5. 
Folliet, Edouard, 1881, professeur, r. de Hesse, 6. 
François, Alexis-E., 1877, docteur es sciences, Candolle, 20. 
Forestier, Louis, 1876, valet de chambre, Beauregard, 11. 
Feuardent, Charles-G., 1857, coiffeur, Hôtel de Ville. H . 



660 SÉANCE DU 10 AVRIL 1908 

Finaz, Henri, 1875, confiseur, Grand'Rue, 25. 
Forestier, François-A., 1883, coutelier. Tour de l'Ile, 1. 
Fouilloux, Louis-Mc, 1861, propr., Terreaux-du-Templë, 24. 
Ferralli, Joseph, 1859, commerçant, r. du Mont-Blanc, 7, 
Falquet, Alphonse, 1869, voiturier, r. de Lausanne, 25. 
Fehr, Henri, 1870, professeur, Plantamour, 19. 
Foudon, Fançois-J., 1871, jardinier, r. de l'Ecole. 1. 
Folliet, Charles-F.; 1850, charron, Industrie, 9. 
Fechner, Ls.-Edouard, 1868, pelletier, Servette, 35. 
Fluhmann, Frédéric, 1877, gardien, Asile de nuit. 
Fontannaz, Charles, 1865, commis, Voltaire, 27. 
Friederich, Jacob-E., 1877, négociant, Lyon, 44. 
Gaillard, J.-Ch.-Amédée, 1850, caissier, b. Georges-Favon, 33. 
Gaillard, Charles-S., 1877, professeur, Saint-Ours, 6. 
Galland, Adrien, 1880, méd.-dent., Bourse, 10. 
Gautier, Maurice, 1866, chimiste, Hôtel de Ville 14. 
Goetz, Georges, 1881, commis, b. Georges-Favon, 41. 
Golaz, Ernest-G., 1878, mécan. dent., Candolle, 12. 
Goss Jacques- E., 1867, ingénieur, pi. Bel-Air, 2. 
Graglia, Franc. 1856, emp. hôpital, r. p. Plainpalais, 7. 
Grange Emile-L., 1875, représ., b. Georges-Favon, 14. 
Greiner, Louis, 1855, comptable, Grande Rue, 38. 
Grosclaude, Henri, 1882, ing., r. p. de Plainpalais, 7. 
Gross, Joseph, 1878, couvreur, Grande Bue, 16. 
Grossi, Jean, 1854, entrepreneur, Grande Bue, 38. 
Gardy, Ceorges, 1871, ing. élect., r. Monnetier, 6. 
Girard, Charles, 1850, proies., r. Sénebier, 20. 
Gœtz, L.-Charles, 1852, pharm., St-Victor, 4. 
Goudet, Charles, 1872. chimiste, Cours Bastions, 14. 
Grange, Jules, 1871, régisseur, b. Helvétique, 24. 
Gras, Emile, 1880, poè'lier-fumiste, b. Helvétique, 18. 
Guillermin, Paul, 1880, dentiste, r. Malagnou, 17. 
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Gallay, 11.-Louis, 1859, horloger, Croix-d'Or, 25. 
•Gilliard, H.-Eugène, 1861, prof, dessin, rue Scie, 4. 
Grisel, John, 1879, dessin., Croix-d'Or, 33. 
Guillermin, Jean-Alex., 1857, bijoutier, Céard, 14. 
Gunzburger, Louis-S., 1869, négoc, Rhône, 38. 
Gasser, Christian, 1879, ferblantier, r. Allemands, 4. 
Gentina, Louis, 1831, entrepreneur, Soleil-Levant, 4. 
Giani, Jacques-M., 1832, plâtrier, Grande Rue, 35. 
Girod, Jean-D., 1874, restaurant, Grande Rue, 23. 
•Gonseth, Joseph-E., 1856, coiffeur, Grande Rue, 37. 
Gaudin, Henri-A., 1882, commis, r. N. Temple, 7. 
Glayre, Henri, 1875, cafetier, N. Temple, 48. 
Golaz, Jules, 1856, horloger, b. James-Fazy, 8. f 

Grandjean, Robert-Jh., 1864, commis, b. James-Fazy, 8. 
Grasset, Louis-Oct., 1853, ferblantier, b. James-Fazy, 4. 
Guioldy, François, 1865, m. de gym., Coutance, 30. 
Gassler, Gottfried, 1864, chef de train, Lausanne, 6. 
Guntini, Louis-A., 1858, facteur, rue de Berne, 8. 
Grandvaux, Marius-A., 1871, emp. navig, Bonivard, 8. 
Gailloud, Louis, 1855, commis, q. Léman, 28. 
*Gavillet, Edouard, 1879, sténogr., r. Pâquis, 12. 
Gerdil, Charles-Louis, 1872, ag.-d'aff., r. Alpes, 4. 
Giddez, Emile, 1874, dessinateur, r. de l'Ecole, 24. 
Giot, Daniel, 1852, joaillier, r. Pâquis, 13. 
Gonet, Benj.-Th., 1865, inj., q. Mont-Blanc, 17. 
•Goy, Albert, 1882, comptable, Fribourg, 2. 
•Gasser, John, 1867, lapidaire, Plantaniour, 22. 
Grosjean, Oswald, 1860, insp. alcools, Fribourg, 5. 
<îuimet, Victor E., 1863, enlrepr. et propr., r. Buis, 12. 
«Girardet, Charles-A., 1873, diam., r. Midi, 8. 
•Gardiol, Jacques-J., 1831, négociant, r. Ouest, 1. 
<Geneux, Alexandre, 1858, m. couvreur, Délices, 9. 
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Girod, Amédée, 1860, commis, Poterie, 24. 
Golay, Paul-E., 186i, régent, Dassier, 13. 
Gottschalk, Eugène, 1878, négociant, r. de Lyon, 49. 
Grandjean Louis, 187-4, instituteur, Prairie, I. 
Grossi, Jean, 1855, menuisier-ébéniste. Dassier, 5. 
Henry, Alexis-M., 1858, doct. Assistance publique, Plaine, 5. 
Hentsch, Maurice, 1875, banquier, Candolle, 26. 
Hentsch. René, 1881, banquier, Hôtel-de-Ville, 14. 
Horngacher, Eric, 1879, étudiant, Candolle, 18. 
Hainard, Philippe, 1879, artiste peintre, Chemin Galland, 15. 
Hotz, Albert-A., 1881, commis, Glacis-de-Rive, 14. 
Humbert, Cl.-J.-Joseph, 1859, cl. d'ayoc, Bourg~de-Four, 27^ 
Haake, Hermann, 1876, maître d'hôtel, Hôtel de l'Ecu. 
Hauser, Loufs-J., 1878, ébéniste, Longemalle, 12. 
Herren, Charles-E., 1864, boucher, Rhône, 49. 
Heim, L.-François, 1859, boulanger, Verdaine, 10. 
Hirsiger, Aug., 1871, huissier du Consistoire, Calvin, 2. 
Hoffmann, Raoul, 1881, étudiant, Verdaine, 38. 
Haët, Hirsch-J., 1858, tailleur, Rousseau, 5. 
Hermenjat, Arnold-L.-L., 1873, laitier, Cornavin, 4. 
Hœgen, Ant -Franc., 1860, mécanicien électr., Coutance 16.. 
Hominal, Joseph, 1873, garçon de peine, Etuves, 20. 
Horler, A.-Conrad, 1869, commis, Saint-Jean, 102. 
Hahn, Ch.-Auguste, 1867, fondeur de cuivre, r. Cendrier, 13. 
Hertzehuch, Ernest, 1875, jardinier, Chantepoulet, 7. 
Hutin, François, 1875, commis, Rousseau, 14. 
Henneberg, Jules, 1857, monteur de boîtes, Monthoux, 36. 
Henny, Charles-H., 1877, ferblantier, r. Cloche, 9. 
Hirschy, Alph., 1868, couvreur, r. Lausanne, 29bis. 
Hotop, Max-Aug., 1870, maître d'hôtel, Hôtel National. 
Hœssig, Wilhelm, 1870, professeur, Délices, 17. 
Hallauer, Wilhelm, 1866, technicien, Lyon, 44. 
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Hensler, Eug., 1878, dessin.-arch., Gutenberg, 22. 
Hermann, Alfred, 1874, commis, Jura, 8. 
Hoffmann, Ernest-E., 1874, photographe, Jura, 6. 
Jérôme, William, 1860, négociant, Candolle, 16. 
Jarrys, Henri, 1864, imprimeur, Treille, 4. 
Jacobi, Charles, 1873, commis, q. Pierre-Fatio, 9. 
Jacom, Louis-E., 1873, profes. de mus., b. des Philosophes, 19. 
Jeannet, J.-F.-Edouard, 1854, camionneur, b. Helvétique, 24. 
Jeantet, Charles-J., 1876, mécanicien, r. Candolle, 13. 
Juge, Marc, 1873, professeur, r. Pierre-Fatio, 14. 
Julliard, Robert, 1879, commis, r. Charles-Galland, 18. 
Jullien, Alexandre, 1854, libraire, Saint-Antoine, 16. 
Junod, Eug.-Ed., 1859, couvreur, r. Ami-Lullin, 12. 
Jeheber, Jeault, 1866, libraire, Bourg-de Four, 24. 
Jacot, Auguste, 1881, fact. post., Bautte, 10. 
Jonneret, Léon-F., 1860, mécanicien, r. Neuve du Temple, 44. 
Janin, Jules, 1880, droguiste, r. de Berne, 19. 
Jeaumain, Jules, 1854, graveur, Lévrier, 9. 
Jaques. Eugène-A,, 1880, commis, Monthoux, 32. 
Jentsch, Pierre-Marc, 1851, boulanger, Thalberg, 10. 
Juvet, Alfred-E., 1878, étudiant, Pàquis, 10. 
Janin, Alex.-L., 1867, commis, Servette, 23. 
Jotterand, Alfred-Aug., 1872, surveillant, Vuache, 19. 
Junghaus, Aug., 1856, bijoutier, Servette, 43. 
Koch, Léonard-J., 1872, musicien, b. du Théâtre, 8. 
Krause, François-J.-J., 1871, luthier, Granges, 7. 
Kursner, Frédr, 1882, étudiant, b. du Théâtre, 4. 
Kurz, Casimir, 1860, pelletier, Conseil-Général, 16. 
Kaiser, Jean, 1874, professeur de musique, r. Candolle, 15. 
Kaspar, Emile, 1863, masseur, b. Helvétique, 19. 
Keitel, Charles, 1866, électricien, r. Malagou, 15. 
Kister, Ferdinand, 1863, receveur au gaz, Bourg-du-Four, 7", 
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Klink, Gharles-Gott., tapissier, Italie, 11. 
Klopstein, Oswald-F., 1873, boucher, Etienne-Dumont, 14. 
Kockert, Gust., 1860, prof, de musique, b. des Philosophes, 21, 
Kister, François, 1870, commis, Verdaine, 28. 
Kaufmann, Henri, 1873, ciseleur, Saint-Jean, 101. 
Katz, Achille, 1877, tailleur, q. des Bergues, 13. 
Kunzli, Albert, 1870, professeur d'horlogerie, Argand, 2. 
Koger, Georges-Emile, 1851, anc. cafet., b. James-Fazy, 17. 
Kohler, Robert, 1874, f. billiard, Fribourg, 2. 
Kohler, Emile, 1881, voyageur de commerce, Ancien-Port, 2. 
Kekeis .Henri, 1876, charretier, r. Fendt, 43 bis. 
Kimmerle, Marc, 1871, commis, Prairie, 5. 
Klein, David, 1880, employé postal, Louis-Favre, 1. 
Kohler, Arthur-Ch., 1856, peintre, Lyon, 44. 
Krebs, Edouard, 1860, horloger, Servette, 21. 
Kupfer, Aug.-G., 1858, chainiste, Gutenberg, 23. 
Kyburz, Jean-Jacq,, 1865, commis, r. Tronchin, 23. 
Laohenmeyer, G.-Fréd., 1868, dir. Créd. Suisse, Université, 4. 
Lanier, François, 1861, commis, Conseil-Général, 11. 
Lavenna, Jean, 1862, papetier, Place de la Synagogue, 2. 
Léchaud, Aug.-H., 1839, négociant, Place du Cirque, 3. 
Leuzinger, Ch.-Henri, 1857, commis, Candolle, 4. 
Lanz, Paul, 1868, commis, b. Georges-Fa von, 15. 
Lachenal, Jean-J., 1878, négoc, Cours de Rive, 20. 
Lacour, Jules-H.-M., 1869, négoc, Cours de Rive, 20. 
Lacreuze, Adrien-Th., 1859, monteur de boîtes, r. Candolle, 9. 
Landrisel, Auguste, 1861, chimiste, b. Helvétique, 4. 
Langel, Jules-A., 1880, étudiant, r. St-Léger, 2 bis. 
Leibbraud, Henri-.!., 1883, masseur, r. Candolles, 13. 
Le Royer Alexandre, 1860, profeseur, Tuepffer, 19. 
L'Huillier, Eug., 1872, peintre en déc. Et.-Dumont, 16. 
Lienhardt, Jules, 1873, graveur, r. de l'Est, 11. 
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Ludin, Edouard, 1877, serrur. d'art, Verdaine, 5. 
Lugrin, Prosper, 1862, peintre, Beauregard, 1. 
Lullin, Théodore, 1833, rentier, Beauregard, 6. 
Luza, Alex.-Christ., 1830, voiturier, Verdaine, 13. 
Lancou, Emile, 1869, horloger, r. Port, 8. 
Lentillon, Jules, 1878, commis, Allemands, 3. 
Litschi, S.-M.-Arnold, 1836, plâtrier-peintre, Croix-d'Or, 33. 
Lagier, Etienne, 1849, cordonnier, Grande Rue, 13. 
Logoz, Henri-L., 1861, rep. d'ass., Allemands, 24. 
Longet, Alfred, 1857, rentier, Allemands, 26. 
Loup, Gabriel, 1876, boulanger, Bourg-de-Four, 16. 
Laplace, Charles, 1879, graveur, Argand, 2. 
Lseser, Charles, 1879, mécan., Lissignol, 12. 
Laucoud, Charles, 1872, rep. corn.. Kléberg, S. 
Ludi, Emile, 1880, commis, Lévrier, S. 
Lacroix, Louis, 1881, étudiant, Voirons, 7. 
Lazare, Henri, 1868. négociant, pi. Alpes, 2. 
Lorenz, Edouard, 1878, commis, Bourg-de-Four, 2. 
Luthi, Hermann-F., 1860, émailleur, Monthoux, 35. 
Laurent, Claude, 1881, serrurier, Servette, 24 bis. 
Lebet, Jacques, 1866, fab. d'horlog., Faucille, 5. 
Lâchât, Louis-Alb., 1877, mont, boîtes, Poterie, 30. 
Lecoultre Jules-H., 1867, marchand de fer, Prairie, 27. 
Leisenheimer,Em.-A., 1853, f. d'aq., r. de Lyon, 45 bis. 
Lenz, Joseph, 1868, ferblantier, Servette, 41. 
Leyvraz, Jules, 1873, typographe, Prairie, 7. 
Lossiert, Edouard, 1852, peintre sur émail, Dassier, 17. 
Magnenat, Théod., 1868, g. de rec, Hollande, 14. 
Mallet, Théodore, 1864, commis, b. Georges-Fa von, 41. 
Marmier, Louis, 18o!>, masseur, Hesse, 8. 
Matile, Jules-A., 1831, commis, r. de Saussure, 8. 
Alaulet, Firmin, 1862, boucher, b. Georges-Favon, 13. 
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Maunoir, Roger-A., 1881, étudiant, Candolle, 26. 
Menzone, Alexis, 1866, cordonnier, Grande Rue, 38. 
Mercier, Paul-Gust., 1871, dentiste, Place Neuve, 2. 
Mevnet-Piret, Franc., 1859, commis d'élect., Corraterie, 18-
Molly, Louis, 1871, négociant, b. des Philosophes, 13. 
Monnier, Alfred, 1874, prof, chimie, Université, 5. 
Montchal, Ant., 1862, prof, d'horlog., Saint-Ours, 6. 
More, Louis, 1882, commis, Saint-Ours, 5. 
Morgenthaler, Fréd., 1866, boulanger, Grand'Rue, 30. 
Mulberger, Jules, 1879, pharmacien, Général-Dufour, 15. 
Martin, Léon-E., 1874, notaire, Mont-de-Sion, 8. 
Martin; Henri, 1876, banquier, Saint-Victor, 8. 
Martin, Gustave, 1852, laitier, Etienne-Dumont, 3. 
Maunoir, Ed.-F.-Gaston, 1860, banquier, Bellot, 1. 
Maus, Henri, 1858", négociant. Charles-Bonnet, 4. 
Mentha, Charles, 1883, commis, r. de Candolle, 15. 
Mercier, Henri, 1867, professeur, Cours-de-Rive, 20. 
Miville, Charles-Th., 1876, commis, Beauregard, 2. 
Môckli. Alexis, 1851, a. profes., b. Helvétique, 17. 
Monod, Hri.-Adolphe, 1858, laitier, r. du Vieux-Collège, 1. 
Moraud, Louis, 1881, horloger, Rive, 20. 
Morel, Jean, 1852, professeur, Bourg-de-Four* 17. 
Moret, Louis, 1866, dess.-arch., r. des Chaudronniers, 8. 
Miinch, Paul, 1879, mécanicien, b. Helvétique, 19. 
Muret, Ernest, 1861, profes., ïœpffer, 19. 
Murith, Anselme-M., 1861, entr. p. fun., Chaudronniers, 16.. 
Mallet, Ch.-L , 1857, charcutier, Rhône, 80. 
Marchand, Robert-A., 1876. régisseur, Rhône, 11. 
Maurer, Ernest, 1871, peintre, Place Molard, 6. 
Mauris, François, 1859, peintre sur émail, Molard, 3. 
Meess, Robert-J.-F., 1851, coiffeur, Céard, 12. 
Meier, Fréd.-J., 1871, mardi, crépin, Place Longemalle, i6-
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Mirbach-Fleury, Hugo, 1865, expéd., q. Pierre-Fatio, 6. 
Montchal, Charles-Alb., 1855, régent, Place Métropole, 2. 
More, Edouard, 1876, commis, p. Pierre-Fatio, h. 
Mugnier, Charles, 1868, négociant horloger, Marché, 3. 
Masteller, Jos.-G., 1862, poël. fumiste, Place Madeleine, 22. 
Metzger, Jules, 1866, pâtissier, Bourg-de-Four, 12. 
Mobbs, Robert, 1860, professeur d'anglais, Taconnerie, 3,. 
Morel, Louis-J., 1854, passementier, Evêché, 5» 
Maggi, Jean, 1880, commis, r. Argand, 2. 
Maître, Hippolyte, 1851, commis, Gornavin, 9. 
Margueron, Georges-H., 1872, paveur, Etuves, 12. 
Marti,, Lucien-E., 1880, étudiant, r. Neuve-du-Temple, 7. 
Mérienne, Jacq.-Gust., 1880, fabr. de cirage, b. J. Fazy, 6. 
Meylan, Paul-E., 1834, horloger, Necker, 15. 
Mingot, L. Lucien, 1861, visiteur des douanes, Gornavin, 11. 
Montandon, J.-Ch., Adolphe, 1855, f. spir., b. James-Fazy, 5, 
Mani, Victor, 1883, commis, Alpes, 5. 
Marlier, Auguste, 1859, sculpteur, Ghantepoulet, 7. 
Marx, Samuel, 1849, boucher, Berthelier, 1. 
Mertens, Francis-A., ,1877, commis, rue Paul-Bouchet, 5. 
Michel, Wilhelm, 1867, direct, hôtel des Bergues. 
Moënne, Emile, 1875, menuisier, Lissignol, 12. 
Mondet, Alexandre, 1867, mécanicien, Bonivard, 12. 
Muller. Florian, 1875, comm. pharm., pi. Gornavin, 4. 
Magnin, Paul, 1868, nég. combust. Plantamour, 33. 
Maluquin, Victor, 1870, fumiste, Paquis, 23. 
Martin, P.-Armand-Eug., 1874, régisseur, quai Mt-Blanc, 17. 
Maystre, Paul, 1882, chimiste, rue Gevray, 4. 
Mégevand, Jean, 1870, comm. d'électr., Levant, H. 
Monigatti, Léonardo, 1881, sans prof., quai du Léman, 1. 
Mora, Jean, 1855, entrepreneur, Clos, 30. 
Morard, Louis, 1858, visit. péages, Monthoux, 58. 
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Mordasini, Ernest, 1880, commis, Plantamour, 43. 
Malan, Antoine-J., 1854, graveur, Servette, 24. 
Malzacher, Louis, 1879, forgeron, Midi, 8. 
-Markowski, Charles, 1S79, ciseleur, Servette, 50. 
Morf, Charles, 1868, commis, Mont-Brillant, 19. 
Montandon, Charles, 1874, horloger, av. des Bosquets, 9 bs. 
Mallet, Edouard, 1876, ingénieur, Servette, 37. 
Matthey, Charles, 1878, géomètre, Prairie, 25. 
Métert, Emile, 1877, commis, Gutenberg, 26. 
Nicole, Walter, 1870, régisseur, rue St-Léger, 8. 
Nicoud, Fr.-L., 1857, dir. Crédit Lyon., r. Gén.-Dufour, 22. 
Navazza, Frédéric, 1877, négociant, cours des Bastion, 4. 
Neubert, Joseph-Iï., 1872, négociant, Rhône, 60. 
Niquille, Aloys, 1869, professeur, lihône, 60. 
Nacht, Charles-Fr., 1881, commis, place Taconnerie, 3. 
Naô'f, Ernest, 1859, régisseur, Puits-St-Pierre, 2. 
Navonne, Charles-L., 1858, confiseur, Bergues, 13. 
Noverraz, François, 1865, négociant, St-Jean, 69. 
Nallet, Vincent, 1867, chef bur., place Cornavin, 8. 
Nass, Ernest-E., 1881, jardinier, Mont-Brillant, 7. 
Novel, Jean-Jos., 1863, représ, decomm., rue Dassier, 18. 
Olivet, Marc-A., 1851, épicier, Puits-St-Pierre, 4. 
Oeschlin, Eugène-A., 1869, commis voyageur, Bergues, 21. 
Orelli, Ernert, 1872, télégr., Argand, 3. 
Oertig, Louis-Ant., 1875, forgeron, Môle, 38. 
Olgiati, Angelo, 1853, sans prof., Servette, 36. 
Oppliger, Ferd., 1863, m. boîtes, Gutenberg, 27. 
Paris, Paul, 1879, commis, Hesse, 4. 
Pernelle, Lucien, 1859, horloger, b. Théâtre, 9. 
Pfeffer, Edouard, 1859, imprimeur; Cons. Général. 
Piguet, Charles-E., 1859, professeur, pi. Cirque, 3. 
Privât, Albert, 1873, imprimeur, r. Bourse, 10. 
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Pagan, Emile-E., 1855, ingénieur, r. S'-Victor, 6. 
Pantillon, Albert, 1879, commis, Bourg-de-Four, 7. 
Pearce, Francis, 1873, dr. es se, b. Philosophes, 23. 
Péclard, Jules-M., 1878, comm., r. Et. Duraont, 20. 
Périer, Charles, 1879, commis, Ami-Lullin, 3. 
Pernet, Félix-L., 1861, graveur, r. Bellot, 6. 
Perrot, Gaston, 1870, négociant, Ch. Bonnet, 8. 
Perrottet, Emile, 1858, pharmacien, r. d'Italie, 9. 
Philipposian, Diran, 1861, rentier, r. Monnetier, 6. 
Pictet, Paul-Ed., 1862, doct. en droit, Tœpffer, 11. 
Privât, Raoul, 1880, étudiant, r. Ami Lullin, 14. 
Perrier, Constant-!)., 1851, horloger, Rhône, 19. 
Pidoux, Justin, 1859, aslron., b. Helvétique, 31. 
Poney, Charles, 1877, commis, Bhône, 59. 
Pittard, Alexandre, 1877, ferblantier, Hôtel-de-Ville, 3. 
Patru, Charles, 1853, horloger, Sl-Jean, 67. 
Pétremaud, Camille, 1854, s. prof.. Nve Temple, 44. 
Pinard-Beausoleil, Franz, 1870, postillon, Mont-Blanc, 16. 
Périnet, Henri, 1878, d. prof., Ch. du Clos, 34. 
Petite, Louis, 1851, bijoutier, Clos, 40. 
Picco, Henri, 1864, nég. vitr.. r. Monthoux, 6. 
Pasche, Alfred-Ch., 1876, instituteur, Jura, 8. 
Perrin, Ernest, 1877, commis, Lyon, 43. 
Pricam, Jacques, 1879, négociant, Lyon, 44. 
Quesnot, Alfred-B., 1857, coup, d'habits, Commerce, 4. 
Quiry, Victor, 1867, opticien, Gutenberg, 8. 
Rahm, Jacob, 1870, chefserv. télégr., Synagogue 41. 
Ramu, Ch.-Louis, 1851, graveur, r. Granges, 9. 
Raymond, Charles, 1858, prof., b. Georges-Favon, 16. 
Robert, Paul, 1859, rég. papet., r. Candolle, 12. 
Rauber, Friedrich, 1863, sans prof., r. Sturm, 20. 
Reverdin, Gustave, 1879, comm., r. S'-Victor, 8. 
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Revilliod, Guillaume, 1877, arch., r. Mont-de-Sion, 14. 
Rohrbach, Félix-J., 1877, com. serv. élect., Ch. Coqs. 10. 
Rabin, Eugène, 1872, dentiste, r. S'-Léger, 6. 
Renaud, Louis. 1877, infirmier, Rhône, 42. 
Richard, Henri, 1869, librairie, Rhône, 80. 
Robbi, Bartholoméo, 1859, anc. confis., Rhône, 15. 
Romand, Pierre, Ï857, g. de mag., Pélisserie, 8. 
Rouf, François, 1867, fumiste, Calvin, 2. 
Roux, John-L., 1858, propr., Marché, 2. 
Richard, Jules, Fr., 1852, d. prof., bd James-Fazy, 9. 
Rittener, Henri, 1872, ingénieur, bd James-Fazy, 6. 
Robert, Jacq., L., 1854, m. boites, ïerreaux-du-Temple, 36. 
Ruprecht, Hermann, 1866, boulanger, Coutance, 14. 
»Redard, Adolphe, 1862, horloger, Alpes, 7. 
Reicherf, Herm, A. 1871, maitre-d'hôtel, q. Mont-Blanc, 13. 
Hey, Edouard, 1873, prof, d'hortic, q. du Mont-Blanc, 15. 
Ribagnac, Aimé, 1881, voy. de comm., Neuchâtel, 31. 
Richard, Jules, 1869, charron, Lausanne, 39. 
Ribossa, Alexis. 1869, mardi, tailleur, Monthoux, 58. 
Roch-Dulong, 1862, ingénieur, q. Mont-Blanc, 17. 
Rousset, Mnrc, 1880, voy. de comm., Plantamour, 17. 

-Ricou, Raoul, 1879. chemisier, Montbrillant, 27. 
Rivoire, J.-E. Emile, 1850, notaire, Baulacre, 20. 
Robert, Albert, H., 1863, libraire, r. Servette, 36. 
Rutishauser, Antoine, 1867, bijoutier, Pépinière, 11. 
Renaud, Paul A., 1878, dentiste, Charmilles, 4. 
Reymond, Marcel, 1867. horloger, Dassier, 9. 
Richiger, Gaston, 1883, commis, Tronchin, 26. 
Schiffmacher, Edm., 1879, insp. Bâioise, Hètel-de-Ville, 14. 
Sessely, Jules, Ad., 1868, négociant, Corraterie, 4. 
Sick, Louis Ed. 1880, brossier, Grande Rue, 28. 
Serer, Aug.,dit Philippe, 1871, dir. taxe municip. A.Lullin, 1. 
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rServettaz, Jacques, 1861, entrep. porap. funèbres, Italie, 9. 
Sordet, Ed. Adrien, 185i, ag. d'assur, Ch. Galland, 15. 
Strauli Louis, H. 1853, professeur, r. deCandolle, 30. 
Silvestre, Albert, 1869, peintre et p., r. N. Molard, 18. 
Sesiano Humbert, L. 1878, régisseur, Dassier, 16. 
Turrettini, Fernand, 1882, ingénieur, r. des Granges, 6. 
Trottet, François, 1860, repr. de com., Tour-de-FUe, 2. 
Tapponier, Jean-Bapt., 1873, maréchal, Pàquis, 22. 
Thévoz, Fréd., dir. industr., aven. Bosquets, 102. 
Valencien, Charles, A., 1877, chimiste, Petitot, 8. 
Van Muyden, Franc., 1884, ing., r. Gandolle, 17. 
Vaucher, Alphonse, 1871, ing.. Gh. Galiand, 15. 
*Vaucher, Louis, J., 1867, s.-dir. Banque féd., Mt-Blanc, 7. 
"Vaugelas, Révol-Haoul, 1876, prof, de lang., Alpes, 12. 
Youga, Ch., L. H.. 1862, nég. et édit., Liotard, 1. 
Weibei, Charles, 1866, arcbit. Constantin, 6. 

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

discussion 1'artide unique du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 

dans son ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur le rapport de la Commis
sion chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à un concours en vue de la 
construction d'une salle de concerts. 

M. le Président. La suite de la discussion en premier 
•débat a été ajournée sur la demande de M. Taponnier. 
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M. OuiUermin, rapporteur. Pour répondre à certaines 
critiques qui ont été présentées, la commission a modifié 
légèrement l'emplacement mis à la disposition des concur
rents. Elle l'a reculé dans la direction du relief du Mont-
Blanc afin de ne pas fermer le passage qui longe le lac et 
aboutit au Parc des Eaux-Vives. Elle pense que cette mo
dification faciliterait l'exécution du projet. 

M. Redard. Avant de prendre une décision, je demande 
au Conseil dose transporter sur les lieux pour se rendre 
compte de la situation mieux que nous ne pouvons le faire 
sur le plan. Il faudrait voir sur place ce que deviendrait 
cette partie de la promenade si on construisait là le pavil
lon de musique. Je demande le renvoi de toute décision* 
jusqu'à ce qu'on se soit transporté sur place. J'ai essayé 
de me rendre compte mais c'est difficile sans piquetage. 

M. GuUlermin, rapporteur. Je voudrais répondre aux 
critiques de M. Oltramaro. Je lui ferai d'abord observer 
que le projet émane non do moi mais du Conseil adminis
tratif. Je constate à ce propos que M. Imer-Schneider, 
conseiller administratif, s'est souvenu des opinions de M. 
Imer-Schneider, conseiller municipal, et qu'il a continué 
la réalisation de son idée. L'hommage que M. Oltramare 
a rendu à ma persévérance s'adresse donc à M. Imer-
Schneider. 

Je dirai à M. Oltramare qu'il n'est pas question actuel
lement de l'orchestre permanent. Ce pavillon est destiné 
aux sociétés de musique de notre ville. Il y a plusieurs 
kiosques à musique mais il est nécessaire d'avoir quelque 
chose de mieux. M. Oltramare parle avec quelque dédain 
des corps de musique de notre ville. S'il avait assisté ces 
dernières années aux concerts de l'Harmonie nautique, 
de l'Elite, de la Landwehr ou de l'Union instrumentale,-
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il aurait vu quels progrès elles ont fait comme exécution 
et comme programmes. On y voit figurer les noms de 
Mozart, Beethoven, Wagner, Litzt, Berlioz, Gounod,. 
Massenet, les premiers noms de la musique. Ces concerts 
sont très suivis et de nouveaux progrès dans la composi
tion des programmes pourraient encore être accomplis si 
on avait mieux que les kiosques actuels au point de vue 
acoustique. 11 faut pour préparer de beaux programmes 
et élever encore le niveau artistique être certain d'avoir 
un local ayant une bonne acoustique. Il faut élever les 
qualités artistiques du peuple plutôt que de flatter ses ins
tincts pour la mauvaise musique. 

Voici à ce sujet la lettre écrite par les différents corps 
de musique : 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Ayant appris que le Conseil administratif avait fait au. 
Conseil municipal une proposition tendant à la construction 
d'une salle de concerts d'été, les sociétés instrumentales et 
chorales de Genève estiment de leur devoir de venir appuyer 
énergiquement cette idée. 

Les sociétés signataires de la présente lettre, qui représen
tent non seulement un nombre de contribuables égal à celui de 
leurs membres mais tous les tenants et aboutissants de ces 
derniers, considèrent cette création comme absolument néces
saire et urgente. 

Une salle de concerts d'été manque à notre ville : le Victoria-
Hall, qui n'est pas accessible vu les frais à toutes les sociétés, 

65me
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ne peut être considéré comme convenable pour des concerts 
d'été. 

Le kiosque des Bastions est absolument insuffisant à tous 
les points de vue et ne remplit nullement le but. 

La salle de concerts proposée devrait pouvoir abriter 8 à 
•600 personnes environ et il importe beaucoup qu'elle soit située 
au bord du lac. Elle serait pour Genève ce qu'est pour Zurich 
la salle des Concerts populaires de la Tonhalle. 

Les sociétés soussignées considéreraient les sacrifices con
sentis par l'Administration municipale en vue de la création 
d'une salle de concerts d'été remplissant les conditions sus in
diquées, comme un encouragement donné à l'art musical a 
Genève. 

Nous espérons que nos Autorités municipales s'inspireront 
des sentiments que nous prenons la liberté de leur exprimer 
et que, fortes de cet appui, elles sauront mener à chef la 
construction désirée. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de notre haute considération. 

Cette lettre a reçu l'adhésion ou la signature de treize 
sociétés : Harmonie Nautique. 

Fanfare municipale de la Ville de Genève. 
Orchestre symphonique. 
Union musicale (Eaux-Vives). 
Société chorale Liederkranz. 
Société chorale Concordia. 
Société chorale la Muse. 
Société Galin-Paris-Ghevé. 
Gaîté des Eaux-Vives. 
Chorale de St-Gervais. 
Landwehr. 
Elite. 
Ondins. 
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M Oltramare a parlé d'une saison de deux mois et 
•demi. Si le kiosque se construit, la saison pourra être de 
cinq mois si on peut être n l'abri de la pluie et de la fraî
cheur du soir. Dès le mois de mai on pourrait donner des 
concerts qui pourraient retenir les étrangers et en sep
tembre il y a de fort beaux jours. La saison pourrait faci
lement se prolonger et atteindre cinq mois. 

Une dernière observation. On a parlé de reprendre le 
Kursaal. Je ne crois pas que le Conseil municipal soit dis
posé à racheter cet établissement dans lequel il se joue 
des sommes si fortes. Là proposition lui a été faite en 
l'.J03 et elle a échoué. J'espère qu'en entendant ces expli
cations M. Oltramare ne persistera pas dans son opposi
tion et que nous serons tous d'accord. 

M. le Président. La proposition d'ajournemoni de M. 
Redard étant appuyée entre on discussion. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je n'appuie 
pas l'idée de M. Redard qui rendrait inutiles les com
missions. La commission s'est transportée sur place. Il y a 
eu en outre une commission consultative comprenant des 
membres du Conseil ne faisant pas partie de la commis
sion et d'autres personnes ne faisant pas partie du Con
seil municipal. Cette réunion a été d'accord pour trouver 
que la construction de ce pavillon de musique au Jardin 
Anglais pourrait se faire sans abîmer la promenade. La 
commission du Conseil municipal est arrivée aux mêmes 
conclusions. Je ne vois pas pourquoi on demanderait le 
transport sur place de tout le Conseil municipal quand le 
travail a été fait par une commission. Il faudrait alors le 
faire pour d'autres questions. Il ne s'agit pour le moment 
vque de l'ouverture d'un concours mais en le votant, on 
yote le principe même de la construction. 
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La dépense que cette construction nécessitera, serait 
aisément rentée avec la location. Pour le moment il s'agit 
d'un vote de principe. Voulons-nous envisager la cons
truction d'un pavillon de musique au Jardin anglais? 

M. Redard. Si je demande un transport sur place, c'est 
qu'à mon avis, la solution me semble inacceptable. Je ne 
vois pas pou'rquoi on a convoqué des extraparlementaires 
sans prévenir les conseillers municipaux. On aurait dû 
les convoquer aussi. Si on ouvre un concours je ne vou
drais pas que les concurrents soient limités à cet empla
cement. Il y en a d'autres. On pourrait par exemple exa
miner à nouveau celui des Bastions qui présente de grands 
avantages avec sa position centrale et ses superbes ombra
ges. Du temps d'Hugo de Senger le public y venait nom
breux. Cet emplacement devrait être examiné à nouveau-
Les sociétés ne demandaient rien d'autre il y a quelques 
années que d'avoir le kiosque des Bastions et un abri au 
Bâtiment électoral en cas de pluie. 

M. Viret. A la suite de la dernière séance, j'ai pu me 
convaincre que cette salle de concert est demandée par 
l'opinion publique et que son projet répond à une néces
sité. On a critiqué la qualité des concerts : cela vient de 
ce qu'on ne peut pas actuellement donner un concert avec 
sûreté. Il n'est guère encourageant de préparer un beau 
programme s'il faut regarder le ciel avant de s'embar
quer. La construction d'une salle pour les concerts d'été 
est le seul moyen de résoudre la question. Nous devons 
pour le moment affirmer le principe et nous verrons le 
résultat du concours pour voter les crédits nécessaires. 

On nous parle des Basions: il y avait dans cette pro
menade un seul emplacement possible, l'Orangerie et 
nous l'avons cédé pour le monument de la Réformation. 
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Les Bastions d'ailleurs ne sont plus le centre de la Ville 
pondant l'été où la vie se concentre le soir autour de la 
rade. Comme l'a dit le rapporteur, la saison pourrait par
faitement se prolonger cinq ou six mois. Est-il nécessaire 
de parler du Kursaal? Cette solution tombe d'elle-même. 
Je ne puis qu'appuyer le Conseil administratif que je 
félicite du projet qu'il nous a présenté. 

M. Oltramare. La proposition de M. Redard ne se jus
tifie pas. Nous avons suffisamment en tête la topographie 
ilu Jardin Anglais pour nous rendre compte de la situa
tion sans nous transporter sur place. Ceci dit, je p'ai pas 
été converti par les arguments donnés. L'emplacement 
me semble défavorable. De deux choses l'une: ou vous 
tournez le dos au lac et alors il est inutile de mettre le 
kiosque clans son voisinage immédiat, ou bien vous vous 
tournez du côté du lac et alors vous êtes gelés par la bise 
ou rôtis par le soleil couchant. Si on pouvait mettre ce 
kiosque du côté des Pâquis, là où se trouve le débarcadère 
des bateaux, par exemple, ce serait différent. Vous auriez 
la vue sans être incommodés par le soleil. 

On nous dit que le Jardin anglais ne sera nullement 
abîmé. Je me demande comment vous pourriez avoir une 
salle de concerts avec place pour mille personnes sans que 
cela se connaisse dans la promenade. 

11 me semble inutile de dépenser de l'argent pour ce 
concours, car quand le piquetage sera fait sur le terrain, 
le projet ne résistera pas à l'examen. L'argent pour le 
concours serait de l'argent perdu et je ne voterai pas l'ar
rêté. 

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

M. Rey-Bousquet. Après examen de la question, je ne 
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saurais me rallier à l'idée de M. Oltramare. La commis
sion a été unanime en faveur de la construction d'une 
salle de concerts. J'ajoute, ce qui n'est pas dans le rap
port, que les maîtres d'hôtels subventionneraient l'entre
prise. Les divergences ont commencé sur la question de 
l'emplacement. Je serais d'accord pour la construction de 
cette salle au Jardin Anglais, mais il me semble que l'em
placement du kiosque actuel serait plus favorable et je le 
recommande au Conseil municipal. Il nous a été dit qu'il 
n'y a pas de servitude et rien ne s'opposerait au choix de-
cet emplacement qui a de grands avantages. 

M. Gxûllermin, rapporteur. Un mot de réponse à M. 
Oltramare : la bise ne souffle pas toujours et le soir 
on cherche volontiers un peu de fraîcheur pendant la 
belle saison. On n'aura pas forcément le dos rôti et le de
vant gelé. A M. Rey-Bousquet je dirai qu'en effet les maî
tres d'hôtel ont promis confidentiellement une location 
suffisante pour renter les crédits. C'est une raison de plus-
et cela prouve, qu'ils espèrent de cette façon contribuer à: 
retenir les étrangers. 

M. Roch. Cette question me laisse perplexe. J'ai entendu-
dire que si nous votions cette demande de crédit, le réfé
rendum serait signé. Tant mieux. Le peuple prononcera. 
Pour ma part je voterai le crédit. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je répon
drai deux mots à M. Rey-Bousquet. Je recommande à la 
commission de ne pas examiner l'emplacement du kiosque 
actuel. Je recommande à ce sujet à l'attention de Messieurs 
les conseillers la discussion au Conseil municipal qui avait 
refusé d'agrandir le kiosque actuel en y ajoutant une ga
lerie couverte. 
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Il a été dit qu'il n'y avait plus de servitude. C'est 
inexact. Il y en a encore une, mais les propriétaires m'ont 
fait savoir qu'ils renonceraient à s'en prévaloir si les cons
tructions ne gênent pas la vue. 

M. Mollet. Nous sommes en présence d'une question 
qui traîne depuis longtemps et qu'il nous faut résoudre. 
En été les étrangers ne savent pas où passer leurs soirées. 
Il nous faut une salle de concerts et le Jardin Anglais me 
paraît l'emplacement le plus favorable. Je voterai le cré
dit demandé par la commission. 

M. Pir/uet-Fages, conseiller administratif. L'emplace
ment choisi par la commission ne me semble pas l'empla
cement le plus favorable. Je préférerais pour ma part la 
partie ouest de la promenade, celle où se trouvent le kios
que actuel et les W.-C. On pourrait prendre même une 
partie du terrain extérieur pour diminuer l'emprise sur 
la promenade même, une rotonde sur la face intérieure 
permettrait aux musiciens d'être entendus par les audi
teurs de la salle et par ceux de la promenade des deux 
côtés. La servitude ne serait pas à redouter, on pourrait 
faire quelque chose qui ne gênerait pas la vue et ne dépas
serait pas les arbres de la promenade. 

Il ne faudrait pas se prononcer sur la question de l'em
placement et laisser le concours ouvert pour toute la pro
menade en laissant aux concurrents le soin de choisir. Il 
peut se produire à cette occasion quelque idée nouvelle. 

M. Guïllermin, rapporteur. Je crois pouvoir dire, au nom 
de la commission, qu'elle se rallie à cette proposition. 
J'ajouterai un mot. Je crois que dans le public et parmi 
les sociétés musicales on comprendrait difficilement un 
refus. Partout il y a des salles de concerts et toutes lea 
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municipalités d'Europe font leur possible pour retenir 
leurs hôtes. Vous avez entendu la lettre des musiciens. 
11 y a quelque chose à faire et la municipalité doit en 
prendre l'initiative. 

M. Fnlpius. J'étais opposé en principe au concours, 
mais après avoir assisté à la réunion extraparlementaire 
dont il a été question, j'ai pu me rendre compte combien 
•cette question tient à cœur à une partie de la population. 
Je me suis donc rallié à l'idée d'un concours et je ne crois 
pas mo mettre en contradiction avec moi-même qui ai 
proposé le retrait du concours pour l'Hôtel municipal. 
Nous ne savons pas ce qu'on peut faire. 11 peut surgir de 
ce concours des idées ingénieuses ou bien il peut montrer 
que le projet est inexécutable. Je voterai donc le crédit 
de 3,000 fr. mais il est bien entendu que ce vote ne pré
juge pas la construction future. 

M. Redard. Je propose qu'on indique que le concours 
peut porter sur tout autre emplacement. 

Le Conseil décide de passer en deuxième débat. 
Art. 1. 

M. Redard. Je propose d'ajouter la phrase « ou sur un 
autre emplacement, » 

M. Quillermin, rapporteur. Je rappelle que la lettre des 
musiciens est unanime en faveur d'un emplacement au 
bord du lac. Il n'y aurait que les Bastions qui pourraient 
être proposés et le seul emplacement possible a été con
cédé au Monument de la Réformation. Les Pâquis ont été 
étudiés, mais les propriétaires ont des servitudes. C'est 
le cas des hôtels Beau-Rivage et d'Angleterre. Ils ont des 
servitudes qui rendent impossible toute construction sur 
ce quai. 
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M. Redard. Dans les autres, villes, à Zurich, à Mon-
treux, à Lucerne, les salles de concerts d'été n'ont pas été 
édifiées par les municipalités mais par des sociétés privées. 
L'emplacement du Jardin Anglais ne suffit pas. Il faut 
laisser la possibilité aux concurrents de trouver d'autres 
emplacements. 

M. Guillermin, rapporteur. On nous dit qu'il y a déjà 
des emplacements où on peut donner des concerts. C'est 
vrai, mais il faut en avoir un où on puisse les donner 
même quand il pleut. Actuellement il faut le beau temps. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. On ne peut 
donner à l'article la rédaction que demande M. Redard, 
mais on peut l'élargir en disant au lieu de « en vue de la 
construction à Vextrémité de la Promenade du Lac, » dire 
« dans la promenade. » 

L'amendement de M. Redard est refusé et l'amende
ment de M. Imer-Schneider accepté par la commission. 

Adopté. 
L'article I" ainsi amendé est adopté ainsi que l'ar

ticle 2. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté est 

voté dans son ensemble dans la rédaction suivante et 
déclaré définitif: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

-Il est alloué au Conseil administratif un crédit de 3000fr. 
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pour un concours à ouvrir en vue de la construction, dans 
la Promenade du Lac, d'un pavillon de musique. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte : Développement de 
l'art musical (compte capital), Legs Galland. 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Jaccoud. 
relative à la question de l'Observatoire. 

M. Jaccoud, au nom de la commission, donne lecture du 
rapport suivant : 

. Messieurs les Conseillers, 

Nous avons assisté en automne dernier, à une polémique 
assez vive dans la presse locale au sujet de la question 
dite : « de l'Observatoire. » 

Cette question n'était point nouvelle, car depuis long
temps déjà et à diverses époques, on s'en était occupé ;. 
plus spécialement, il est vrai, dans le monde que cela in
téressait directement. 

Il y a déjà bien des années, la nécessité du déplacement 
de l'Observatoire avait été envisagée dans le but seul de 
donner à cet institut son plein développement. 

Plus tard, lorsqu'il s'est agi de trouver un emplacement 
pour le nouveau Musée municipal, la possibilité du trans
fert de l'Observatoire a, de nouveau, été examinée. 
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Et si nous sommes bien informés, il n'a jamais été dit 
que pour des raisons d'ordre scientifique ou autres, ce 
transfert était impossible. 

Depuis lors, la construction du Musée a été décidée, 
poursuivie et achevée, et il s'agit maintenant de songer à 
son aménagement tant extérieur qu'intérieur. 

Nous ne voulons pas réouvrir ici une polémique au sujet 
de la question de savoir si c'est à tort ou à raison que les 
autorités municipales ont décidé la construction du Musée 
dans cet emplacement. 

11 nous suffit de constater que nous devons envisager les 
choses dans leur état actuel avec le sincère désir de faire 
ce qui est en notre pouvoir pour donner à ce monument 
le cadre et l'aspect qui doivent, en quelque sorte, le com
pléter et le mettre en valeur. 

Le Conseil municipal n'ignore pas que l'état actuel de 
l'Observatoire nécessite des transformations et des amé
liorations importantes ; ces transformations sont deman
dées depuis de longues années par M. le professeur Raoul 
Gautier, son directeur. 

Nous croyons savoir qu'au moment où la polémique, 
dont nous avons parlé plus haut, s'est produite, l'Etat — 
qui renvoyait depuis longtemps la solution du problème — 
était sur le point de présenter une demande de crédit 
pour donner satisfaction à M. le professeur Gautier. 

Quoi qu'il en soit, nous pouvions nous attendre à ce que 
d'un instant à l'autre, cette demande de crédit fût pré
sentée au Grand Conseil. 

C'est alors que nous avons cru devoir intervenir et nan
tir le Conseil municipal de la question, afin qu'il puisse 
prendre les mesures propres à sauvegarder les intérêts 
de la Ville, en ne laissant pas élever de nouvelles construc-
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tions sur la « verrue » de l'Observatoire, du genre de 
celles qui l'ornent actuellement. 

Votre Conseil a parfaitement compris la portée de la 
proposition dont il était nanti en désignant une commis
sion chargée de l'examiner. 

* 
* * 

La commission que vous avez désignée à cet effet est 
unanime à reconnaître que l'aménagement actuel de la 
colline de l'Observatoire ne peut, sous aucun prétexte, 
être conservé, sans nuire gravement à l'aspect du Musée 
lui-même. 

11 faut donc qu'une transformation importante soit ap
portée dans cet aménagement. 

Vous avez tous, Messieurs les Conseillers, eu l'occasion 
d'examiner les plans et la maquette qui ont été exposés 
en vue de la transformation telle que la prévoient les par
tisans du maintien de l'Observatoire sur son emplacement 
actuel. 

Vous avez pu, comme votre commission, vous rendre 
compte que cette transformation serait loin de rendre 
plus belle et plus riante la butte de l'Observatoire, et 
combien le Musée aurait à souffrir dans son aspect exté
rieur du voisinage de l'Observatoire mis en relief par ces 
lourds et massifs murs de soutènement. 

Les travaux de transformation, nécessités pour les ser
vices de l'Observatoire comportent, à eux seuls, une dé
pense relativement importante. 

Si à cela on ajoute le coût de l'aménagement de l'empla
cement tel que le prévoit le plan présenté, on arrive à une 
dépense très considérable dépassant de beaucoup, semble-
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t-il, la construction sur un autre emplacement, d'un 
Observatoire entièrement neuf. 

* * * 

Nous n'avons point l'intention de laisser de côté les ob
jections d'ordre scientifique qui nous ont été faites, 

Mais, pour nous, toutes ces objections ne constituent 
point des difficultés insurmontables. 

Si, comme nous l'avons dit plus haut, on a pu, à un 
moment donné, prévoir sans inconvénient grave le dépla
cement de l'Observatoire, nous ne voyons pas pourquoi 
aujourd'hui, — aujourd'hui seulement, — la science au
rait à souffrir de ce déplacement. 

Les inconvénients qui résultent de toutes les maisons 
qui ont été construites ces dernières années, de la proxi
mité du Musée lui-même, avec les phares qui vont l'éclai
rer, ne devraient-ils pas, au contraire, faire désirer plus 
que jamais le déplacement de l'Observatoire dans son 
propre intérêt. 

Les améliorations qui pourront être faites sur place ne 
compenseront pas les inconvénients qui viennent d'être 
rappelés. 

Il est certain, et cela a déjà été démontré, que le service 
chronométrique ne pourrait que gagner au transfert. 

Il en est de même du service qui comprend les obser
vations astronomiques. 

Quant à la proximité de l'Observatoire, de l'Univer
sité, nous estimons que la nécessité n'en est point démon
trée. 

Reste la station météorologique qui a un très grand in
térêt en raison de la série ininterrompue d'observations . 
qu'elle a faites depuis tantôt un siècle. 
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A cet égard nous faisons une réserve et reconnaissons 
bien volontiers qu'il y a quelque inconvénient à procéder 
à un déplacement. 

Mais il nous paraît qu'il n'est pas indispensable que 
cette station fasse corps avec le nouvel Observatoire. 

Cette station pourrait parfaitement bien être aménagée 
sur la butte de l'Observatoire actuel, au même niveau, ou 
encore sur la terrasse de St-Antoine, où l'Observatoire 
avait tout d'abord été construit par feu Jacques-André 
Mallet. 

Nous croyons même qu'un essai pourrait être tenté dès 
maintenant sur ce dernier emplacement afin de n'avoir 
à maintenir cette station sur la butte, que faute de ne 
pouvoir faire différemment. 

Ces considérations nous amènent à la conclusion que, 
malgré tout, il n'y a pas d'impossibilité de transférer 
l'Observatoire au point de vue scientifique. 

* 

Le Conseil municipal et le public lui-même ont été vi
vement intéressés par les projets présentés par M. l'ar
chitecte Camoletti pour dégager les abords immédiats du 
Musée municipal et lui assurer ainsi le recul et la per
spective nécessaires depuis l'esplanade. 

Ces projets comportent, avant tout, le nivellement de 
la butte et la transformation de celle-ci en une véritable 
promenade d'accès facile et donnant au Musée lui-même 
dont elle reflétera le style, toute sa valeur monumentale 
et architecturale. 

C'est donc pour arriver à réaliser ce projet qui compor
tera une véritable œuvre d'avenir et d'embellissement de 
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notre Ville que votre commission vous propose de préa
viser en faveur du projet de M. l'architecte Camoletti. 

* 

Dans la situation financière actuelle de la ville de Ge
nève, il ne suffit point de présenter des projets, il faut 
encore trouver le moyen de les réaliser sans compromettre 
l'équilibre déjà bien chancelant de nos finances munici
pales. 

D'une part, l'Etat ne consentira sans doute pas à cons
truire un nouvel Observatoire dans le seul but d'être 
agréable à la ville de Genève. 

Mais l'Etat ne doit pas oublier que les transformations 
qui lui sont demandées et qui sont urgentes, représentent 
une forte dépense qui pourrait parfaitement servir de 
première mise de fonds pour la construction d'un nouvel 
Observatoire, 

Si à cela, il était ajouté le prix du terrain abandonné 
par l'Etat à la Ville et payé par cette dernière à un prix 
raisonnable l'Etat trouverait un appoint appréciable. 

Le surplus de la dépense ne serait pas très considé
rable pour l'Etat. 

Et même si l'Etat devait s'imposer un surcroît de dé
penses, nous estimons qu'il ne doit pas hésiter à le faire 
pour l'avenir de la cité de Genève dont l'intérêt, ici, se 
confond avec celui du canton, en raison de l'importance 
et du caractère de ce Musée. 

D'autre part, la ville de Genève peut envisager la pos
sibilité de procéder à la transformation désirée, par éta
pes, de telle sorte que nous pourrons, avec les ressources 
ordinaires du budget, arriver à la réalisation de notre in
téressant projet. 

* * * 
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En résumé et pour conclure ce trop long exposé, votre 
commission propose au Conseil municipal : 

a) de se prononcer dès maintenant en faveur de l'amé
nagement de la butte de l'Observatoire avec déplacement 
de celui-ci. 

b) de charger le Conseil administratif de se mettre en 
rapport avec le Conseil d'Etat aux fins d'obtenir le dé
placement de l'Observatoire au mieux des intérêts de la 
Ville et en vue de cet aménagement tel qu'il est préconisé 
par votre commission. 

c) de faire l'apport au Conseil municipal sur le résultat 
des tractations et de présenter une demande de crédit 
pour procéder à la première étape de l'aménagement de 
la butte sur les données ci-dessus ou celles qu'il fixera 
après plus ample informé. 

Ce rapport était rédigé lorsque le Conseil administra
tif nous a communiqué les deux lettres suivantes qui com
plètent le rapport de la commission. 

Genève, le 8 avril 1908. 

Monsieur Piguet-Fages, conseiller-administratif de la Ville 
de Genève, Genève. 

Monsieur le Conseiller, 
Il a paru au Comité de l'Association des Intérêts de Genève 

qu'il ne pouvait se désintéresser de la question si controversée 
de l'aménagement de l'Observatoire destiné à donner au futur 
Musée, des abords et une perspective, sans lesquels le sacri
fice consenti par la Ville pour grouper nos collections serait 
illusoire. 

Notre comité a eu sous les yeux les photographies des ma-
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quettes rivales Camoletti et Gautier. Il a pu étudier conscien
cieusement les détails de ces deux projets, et à l'unanimité il 
déclare se rallier au projet Camoletti, le seul capable de déga
ger la façade du Musée et de donner à cette belle construction 
les dégagements et le recul nécessaire pour la faire valoir. 

Il lui parait, par contre, que le maintien des divers services 
de l'Observatoire augmentés encore des constructions projetées 
est inacceptable : ce serait commettre un manque de goût 
déplorable que de les laisser subsister en face du Musée. Seulr 

le projet Camoletti est susceptible de donner satisfaction à ceux 
qui apprécient le sacrifice fait par le Conseil administratif en 
vue de doter notre ville d'un édifice qui lui fasse honneur. 

Le Comité de l'Association des Intérêts de Genève espère 
donc vivement qu'une entente interviendra entre !a Ville et 
l'Etat au sujet du transfert nécessaire de l'Observatoire et de 
l'acceptation définitif du projet Camoletti. 

C'est dans ces sentiments que nous vous prions d'agréer^ 
Monsieur le Conseiller, etc. . 

Pour l'Association des Intérêts de Genève : 

Le Président, (signé) Louis Rom. 

Genève, le 10 avril 1908. 

Genève, 10 avril! 908. 

Monsieur Piguet-Fages, conseiller administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Conseiller, 

La Société d'Art public dans sa dernière séance a étudié les 
projets de jardin terminant l'aménagement des abords du Musée. 
Elle a reconnu que la présence de l'Observatoire dominant le 

65™e
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nouvel édifice produit un effet déplorable, tandis que la création 
d'une esplanade dégagerait admirablement la façade du Musée. 
La Société d'Art public considère même cette création comme 
indispensable pour relier l'entrée principale du monument aux 
rues importantes du quartier de Rive qui se trouve en contre 
î>as. 

Le projet Camoletti exposé au public à la Corraterie, tient 
compte de ces diverses exigences, sous réserve de quelques 
modifications à examiner ultérieurement, tandis que le projet 
proposé par le directeur de l'observatoire ne ferait qu'aggraver 
•la situation actuelle en déchaussant la butte sur laquelle se 
trouve cet établissement. 

La Société d'Art public espère vivement qu'une entente 
interviendra avec l'Etat pour le transfert de l'Observatoire et 
l'aménagement de l'esplanade tel que le comporte le projet 
Camoletti. 

Yeuiller, Monsieur le Conseiller, agréer etc. 

Pour la Société d'A ri public : 

Le président, 
(Signé) EUG. MORIAUD. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. A la suite du 
rapport de M. Jaccoud, je voudrais ajouter quelques mots 
pour faire comprendre au Conseil municipal dans quelles 
conditions la construction du Musée a été décidée sur son 
emplacement actuel. On savait fort bien déjà alors, que 
l'Observatoire se trouve dans des conditions fâcheuses en 
ce qui concerne l'emplacement. Les constructions et la 
circulation se sont développées dans ce quartier et les ob
servations y sont gênées par divers inconvénients. Le dé
placement de l'Observatoire a déjà été envisagé à plusieurs 
reprises et M. Jaccoud vous a exposé les tractations qui 
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ont eu lieu en vue de ce déplacement éventuel. Nous 
sommes toujours dans l'idée que l'aménagement de cette 
promenade se fera avec le temps et qu'il faut prendre nos 
précautions pour que la situation actuelle ne s'aggrave 
pas et ne rende pas à l'avenir le déplacement plus diffi
cile encore. 

Nous avons ces derniers temps vu surgir une opposi
tion de la part de M. Gautier, directeur de l'()bs<n'vatoire 
qui ? cherché à montrer les obstacles auxquels vient se 
heurter ce déplacement. M. Fatio a répondu par une 
lettre dans le Journal de Genève et votre délégué aux 
Beaux-Arts a exposé dans une autre lettre quelle;; sont 
les idées du Conseil administratif. M. Gautier y a répondu 
à son tour. Le Conseil administratif a alors décidé l'envoi 
au Conseil d'Etat d'une délégation composée de M. Gam-
pert et de celui qui vous parle pour lui exposer notre 
point de vue et demander au gouvernement qu'il ne soit 
rien décidé qui puisse par la suite entraver les projets du 
Conseil administratif. Le Conseil d'Etat nous a donné l'as
surance qu'il ne serait rien changé à l'Esplanade de l'Ob
servatoire sans que la Ville ait été consultée. J'ajoute que 
nous pouvons compter ^que le Conseil d'Etat ne faillira 
pas à la parole de son président. 

M. Jaccoud, rapporteur. Pour compléter les renseigne
ments qui viennent d'être donnés au point de vue de la 
station météorologique. Il résulte de mes renseignements 
qu'un déplacement de cette station n'est pas impossible. 
M. Gautier m'a dit que ce déplacement pouvait se faire à 
condition qu'on puisse trouver dans le voisinage immé
diat un autre emplacement qui serait à la même altitude. 
On pourrait trouver à Saint-Antoine un emplacement 
«pi répondrait à cette condition. 
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Il y aurait possibilité de trouver un terrain d'arrange
ment et les objections faites ne me semblent pas de na
ture à infirmer les conclusions de la commission et des 
deux associations dont vous avez entendu les lettres. 

M. Turrettini. Le Conseil municipal pourrait manifes
ter sa volonté par un arrêté. Or je n'en ai pas entendu. 

M. le Président. La commission conclut au renvoi au 
Conseil administratif. 

M. Jaccond, rapporteur. Le rapport se termine par des 
conclusions auxquelles le Conseil municipal pourrait se 
rallier. 

M. Quillermin. J'aurais voulu demander le renvoi de la 
discussion jusque après l'impression du rapport qui mé
rite une étude plus attentive. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Les conclu
sions de la commission aboutissent au renvoi au Conseil 
administratif. Un renvoi de la discussion entraînerait un 
retard inutile. Le Conseil municipal a pu se rendre 
compte par l'exposition des maquettes qui a eu lieu ces 
derniers temps et il peut encore se rendre compte aujour-" 
d'hui par la photographie des maquettes du résultat auquel 
nous voudrions aboutir et surtout des inconvénients que 
présentent les projets d'agrandissement deabâtiments ac
tuels. Le seul point sur lequel le Conseil municipal 
pourra demander un examen complet, c'est celui de la-
dépense. Or nous n'en sommes pas là. Aujourd'hui il 
s'agit de sauvegarder le bel ensemble de constructions 
que la Ville a édifiées dans ce quartier, le Musée, l'Ecole 
des Beaux-Arts et l'Ecole des Casemates. Il s'agit de dé
gager la façade du Musée, façade monumentale qui n'a 
pas sa répétition dans notre ville. Il y a là un ensemble 
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architectural de premier ordre et qui représente un gros 
•capital, 3 '/» millions pour le Musée et 1 million pour 
les deux autres bâtiments, soit un ensemble de 41/» mil
lions qui doit être complété et mis en valeur par l'aména
gement rationnel des abords; la Ville a fait un sacrifice 
considérable dans l'intérêt du pays et celui ci ne doit pas 
être compromis. 

Le Conseil administratif doit avoir avec lui l'unanimité 
du Conseil municipal pour appuyer les conclusions de la 
commission qui sont conformes à l'opinion publique. Il 
s'agit de projets qui seraient réalisés dans un avenir plus 
ou moins éloigné. Pour le moment nous voulons faire en 
sorte que le statu quo ne soit pas aggravé. C'est tout ce 
que demande la commission. Le Conseil administratif 
compte donc qu'il sera appuyé par le Conseil municipal 
unanime, ce qui donnera plus de poids à ses démarches 
auprès du Conseil d'Etat. 

M. Qtiillermin. Après les explications qui viennent de 
nous être données, je retire ma proposition d'ajourne
ment. 

Les conclusions de la commission sont approuvées à 
l'unanimité avec renvoi au Conseil administratif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem-
hres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Kapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit supplémentaire 
destiné à couvrir les frais de construc
tion du kiosque du Molard. 

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

Lorsque le Conseil municipal a voté en janvier 1906y 

le crédit nécessaire à la construction de la gare-abri de-
la place du Molard, le rapporteur de la commission expri
mait, après examen du devis, la conviction que de sé
rieuses économies pourraient être réalisées et que le 
crédit voté ne serait pas dépensé en entier. Ces prévi
sions optimistes ne se sont pas réalisées puisque la dé
pense a dépassé les prévisions environ de,15 %> le kios
que ayant coûté plus de 79,500 fr. sur lesquels 3,600 ir. 
ont été remboursés par divers. 

La commission que vous avez chargée d'examiner la 
demande de crédit supplémentaire a cru devoir, pour re
chercher les causes de cette dépense qui à première vue 
paraît excessive, procéder à un examen comparatif dé
taillé des différents postes du devis et des comptes défi
nitifs. 

Cette étude nous a amenés aux constatations suivantes : 
Il convient de reconnaître tout d'abord qu'une construc
tion comme celle du Molard, très compliquée et toute de-
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détails, est par sa nature même très coûteuse; il est im
possible — et ce qui s'est fait dans d'autres villes est là 
pour le prouver, — de faire de la construction bon mar
ché en ce genre, et ce n'est que par une stricte économie 
dans tous les détails qu'on arrive à ne pas faire trop cher. 
Nous estimons que le reproche qui peut être adressé à 
l'architecte chargé de la construction du kiosque de la 
place du Molard, architecte auquel l'administration mu
nicipale a un peu trop laissé la bride sur le cou, que ce 
reproche, dis-je, est précisément d'avoir vu trop luxueux 
dans le détail, comme si la Ville de Genève était une 
cliente pour laquelle rien n'est trop beau ni trop cher. Il 
n'est que juste cependant d'ajouter que la construction 
nous paraît — sous réserve de quelques détails — bien 
réussie, consciencieusement faite et bien appropriée à son 
but. 

Le devis n'a peut-être pas été établi d'une façon assez 
serrée, certains articles étant prévus trop largement, 
d'autres pas assez. Il ne porte aucun poste pour dépenses 
imprévues, poste qui est d'usage constant et aurait été 
plus nécessaire dans ce cas que dans tout autre. Peut-être 
cet imprévu était-il compris implicitement dans certains 
chiffres qui sont évidemment excessifs. 

Le dépassement de crédit est formidable sur la maçon
nerie, les carrelages et les revêtements, puisque sur ces-
postes les prévisions du devis sont dépassées d'environ 
70 %>••• Il est fort heureux que des diminutions soient 
venues balancer pour les autres articles ce résultat un 
peu déconcertant. 

Nous avons noté que, d'une part, pour la maçonnerie, 
il y avait dans le devis des omissions d'articles indispen
sables, parmi lesquels tous les frais de régies, trous, le 
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couronnement, etc. D'autre part, pour les articles ci-des
sus, maçonnerie, revêtement, etc., le choix des matériaux 
a été peu judicieux; et de fortes économies auraient pu 
être réalisées. Nous n'entendons pas dire que les pierres 
de Comblanchien ou de Variza, les panneaux de mosaï
ques ou les carreaux ont été payés trop cher pour ce 
•qu'ils valent, mais nous pensons qu'ils auraient pu avec 
avantage être remplacés par des matériaux courants sur 
notre place, meilleur marché et employés plus simplement. 
Le devis prévoyait déjà sur ces postes un certain luxe, 

•qui n'a pas môme été diminué... au contraire. 
La même observation peut s'appliquer à d'autres objets 

tels que les appareils de W.-C. toilettes, etc. Bien que 
•sur ce poste il y ait diminution sur le devis, les installa
tions sanitaires rendraient les mêmes services avec des 
appareils plus simples et partant moins chers. 

Nous avons été surplis de voir la Ville prendre à sa 
«barge certains travaux qui dans la règle incombent au 
locataire, tels que les stores et les rideaux.... il ne restait 
vraiment plus qu'à offrir à la C. G. T. E. l'uniforme de 
ses employés. 

Nous avons été non moins étonnés de voir figurer dans 
les dépenses une note de géomètre pour le relevé et 
l'étude des niveaux de la place du Molard, alors que les 
travaux de construction étaient précisément dirigés par
le Bureau du plan dit de rectification et de nivelle
ment! 

Ceci nous amène à dire un mot du niveau du trottoir 
qui a soulevé dans le public de vives critiques. 11 ne faut 
pas oublier que le niveau du bâtiment tout entier était en 
quelque sorte imposé par la cote de l'égout qui dessert le 
sous-sol, et que par conséquent l'architecte n'était pas 
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libre d'établir sa construction à la hauteur qui lui aurait 
convenu ; pour avoir une hauteur suffisante en sous-sol, 
il s'est trouvé obligé d'élever au-dessus du sol de la rue le 
plancher du rez-de-chaussée. Nous croyons cependant que 
le défaut critiqué aurait pu être atténué en partie en sa
crifiant un peu de la hauteur du sous-sol, en tout cas les 
corrections de niveau étudiées et proposées sur toute la 
place du Molard pour arriver à une seule marche autour 
du kiosque étaient inexécutables ; on ne bouleverse pas 
un quartier entier pour mettre un kiosque à la hauteur 
convenable ! 

Enfin, et c'est notre dernière observation, les marchés 
et conventions conclus avec les entrepreneurs ont été éta
blis d'une façon tout à fait incomplète pour ne pas dire 
nulle. Nous ne serions pas surpris que la lenteur des tra
vaux ait été due en" partie au fait que les entrepreneurs 
ne se sentaient pas liés vis-à-vis de l'administration mu
nicipale, et en tout cas si pour une raison quelconque la 
ville de Genève avait eu des difficultés avec un entrepre
neur elle se serait trouvée par le manque de conventions 
régulières et bien établies en fort mauvaise po>ture. 

Il est bien évident, Messieurs, que toutes nos observa
tions n'ont qu'un intérêt quelque peu rétrospectif, le kios
que du Molard est fait, et nous le répétons bien fait, pres
que trop bien fait, il ne reste qu'à solder la dépense, et il 
nous plaît d'ailleurs de constater que le prix des locations 
rente le capital engagé d'une façon suffisante. 

Si nous avons cru devoir entrer dans ces détails c'est 
que nous pensons que nos remarques pourront être de 
quelque utilité au Conseil administratif qui va engager 
d'autres travaux du même genre. 

La commission a reconnu le bien fondé de la réclama— 
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tion de notre collègue M. Strailli au sujet, de la séparation 
qu'il serait nécessaire d'établir entre les escaliers des 
W.-C. elle vous propose en conséquence d'ajouter au cré
dit demandé par le Conseil administratif une somme de 
490 fr. pour l'exécution de cet ouvrage. 

Le projet d'arrêté que nous proposons à votre appro
bation est le 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 9,600 fr. destiné à solder le coût des t̂ravaux 
de construction du kiosque-abri de la place du Molard. 

ART. 2. 

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

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 9,600 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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<3rand Conseil un projet de loi autorisant cette émission 
de rescriptions. 

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

discussion les quatre articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'article est 

voté dans son ensemble ot déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission qui continue à subsister en ce qui 

Concerne le kiosquè-abri de la place Bel-Air. 
La sénce publique est levée à 9 h. 55. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Collo, Joseph-François. 
Epple, Louis-David. 
Favez, Eugène. 

L'Editeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève. 
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(MM. Prieam, Greiner, Roch, Ducor et Siiss), 651. 

COMPTES RENDUS : Présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier pour 1906, 42; — Election de la com
mission, 43 ; — Son rapport, 200 ; — Premier et deuxième 
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débats, 213 ; —Troisième débat, 240; — Adoption des pro
jets d'arrêtés, 247. 

CONGRÈS : Voyez INTERPELLATIONS. 
CRÉMATOIRE : Rapport de la Commission chargée d'exami

ner la proposition du Conseil adminisiratif pour un crédit 
destiné à la construction d'un columbarium et à divers tra
vaux d'aménagement à effectuer au four crématoire, 84 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 92. 

DISTRIRDTIONS DE PRIX : Voyez ÉCOLES PRIMAIRES. 
DONS ET LEGS : Proposition du Conseil administratif pour 

l'acceptation d'un legs fait à la Ville de Genève par feu M. 
Frédéric Rapin, 19; — Adoption du projet d'arrêté, 21 ; — 
Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation d'un 
legs fait à la Ville par M H. Fritzsche, Dr en droit à Berlin, 
531 ; — Adoption du projet d'arrêté, 837. 

ÉCHANGE : Voyez BOIS DE LA BATIE. 
ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE : Proposition du Conseil adminis

tratif pour un crédit destiné à l'installation de cet éclairage 
à la rue de Lausanne et au jardin du Palais Eynard, 103 ; 
— Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 107 ; 
— Son rapport, 251 ; — Adoption du projet d'arrêté, 254. 

ÉCOLES PRIMAIRES : Interpellation de M. Straiili relative 
aux locaux choisis pour la distribution des prix, 36 ; — Pro
position du Conseil administratif pour un crédit destiné à la 
réfection du chauffage dans les écoles de la Madeleine et de 
Malagnou, 624; — Adoption du projet d'arrêté, 626. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : Nomination de la Commission 
de surveillance, 14. 

ERRATUM, 97. 
FONDATION CHEVALIER : Proposition du Conseil adminis

tratif pour l'affectation d'une somme à prendre sur le revenu 
de la Fondation Chevalier, 544 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 548. 

FUSTERIE : Interpellation de M. Roux-Eggly sur la réfection 
des façades de ce temple, 45. 
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GAZ : Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 
HOTEL MUNICIPAL : Voyez ILE. 
ILE : Rapport des Commissions chargées d'examiner les pro

positions du Conseil administratif pour un crédit destiné à 
des travaux d'aménagement à effectuer au terre-plein de 
l'Ile et pour l'ouverture d'un concours en vue de la cons
truction d'un Hôtel municipal en l'Ile, 309, — Refus de pas
sage en 2me débat, 316. 

INSTITUT DES MALADIES CANCÉREUSES : Voyez PRO
POSITIONS INDIVIDUELLES. 

INSTITUTEURS DE LA SUISSE ROMANDE : Voyez IN
TERPELLATIONS. 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : 
de M. Schtitz : relative à la réponse du Conseil administratif 

à ses propositions relatives au pavage et au refuge de la 
rue du Mont-Blanc, 31. 

de M. Pictet : relative à la perception de la taxe municipale, 
31. 

de M. Viret : relative à la réponse du Conseil administratif à 
sa proposition relative aux dépôts de chiffons, 35. 

de M. Strauli : relative aux locaux choisis pour la distribu
tion des prix aux écoles primaires, 36. 

de M. Siiss : sur certaines défectuosités du Collège, 44. 
de M. Roux-Eggly : sur la réfection des façades de la Fus-

terie, 45. 
de M. Guitlermin : sur les burerux de location du Théâtre, 

46. 
de M. Schûtz : relative au Congrès des instituteurs de la 

Suisse romande, 73. 
de M. Mallet : sur nos relations économiques avec la zone, 

75. 
de M. Jaccond : relative à la question de l'Observatoire 

(Voyez Propositions individuelles), 150, 196. 
de M. Viret : relative aux quais du Léman et du Mont-Blanc, 

150, 189. 
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de M. Guimet : sur l'état des chemins privés dans le quartier 

des Pftquis, 192. 
de M. Straûli : relative au service des naturalisations, 221. 
de M. Du faux : relative à l'emploi du legs Diday, 272. 
de M. Greiner : relative au Théâtre, S62, 572. 
de M. Christin : relative à un refus d'autorisation d'exposi

tion de marchandises, 569. 
JURÉS : Présentation delà liste des jurés pour 1909, 651 ; — 

adoption du projet d'arrêté, 671. 
KIOSQUE-ABRI : Proposition du Conseil administratif pour un 

crédit destiné à la construction d'un kiosque-abri à la place 
Bel-Air, 608; — Renvoi à une commission et nomination de 
celle-ci, 613; — Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit supplémentaire destiné à couvrir les frais de cons
truction du kiosque du Molard, 613; — Renvoi à une com
mission, 618; — Son rapport, 694; — Adoptiondu projet 
d'arrêté, 699. 

LEGS : Voyez aussi DONS ET LEGS : Interpellation de M. 
Dufaux relative à l'emploi du legs Didav, 272. 

MONUMENT DE LA RÉFORMATION : Lettre de M. Turret-
tini, 262, 285 ; — Proposition du Conseil administratif pour 
la concession d'un emplacement destiné à ce monument, 279; 
Tour de préconsultation, 286; — Nomination de la commis
sion, 289 ; — Son rapport, 323 ; — Lettre dé M. Ador, 331 ; 
— Premier débat, 332; — Refus de passage en 2me débat, 
341 ; — Proposition du Conseil administratif pour la concession 
d'un emplacement et lettre de la Société des peintres, sculp
teurs et architectes suisses, 450 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 460. 

MUNICIPAL (CONSEIL) : Ouverture de la session périodique, 
8 ; — Assermentation d'un nouveau membre, 8 ; — Com
munication du Conseil administratif relative à son bureau, 9; 
— Fixation des jours et heures des séances, 11 ; — Election 
annuelle du bureau, 11 ; — Election do la commission des 
Services industriels, 12 ; — Election d'un membre de la 
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commission taxatrice de la taxe municipale, 13; —Nomi
nation de la commission des pétitions, 13; — Nomination 
de la commission de surveillance de l'enseignement primaire, 
14 ; — Election d'un membre de la commission de direction 
générale de la Caisse hypothécaire, 18; — Ouverture de la 
session périodique, 130; — Fixation des jours et heures des 
séances, 131 ; — Nomination de la commission des pétitions, 
132; — Ouverture de la session extraordinaire, 306; — 
Election de sept membres de la commission de direction gé
nérale de la Caisse hypothécaire, 308. 

NATURALISATIONS*(REQUÊTES EN) : Admission de 12 
candidats le 24 mai 1907, 15; — Admission de 8 candidats 
le 25 juin 1907, 96 ; — Admission de 11 candidats le 4 oc
tobre 1907, 181; —Interpellation deM. Strauli, 221 ; —Ad
mission de 7 candidats le 25 octobre 1907, 259; — Admis
sion de 5 candidats le 5 novembre 1907, 302 ; — Admission 
de 5 candidats le 6 décembre 1907, 490; — Admission de 
5 candidats le 20 décembre 1907, 522; — Admission de 
8 candidats le 7 janvier 1908, 552 ; — Admission de 10 can
didats le 14 février 1908, 638; — Admission de 3 candidats 
le 10 avril 1908, 699. 

OBSERVATOIRE : Interpellation de M. Jaccoud, 150. Voyez 
(PROPOSITIONS INDIVIDUELLES). 

PÉTITIONS : Nomination de la commission, 15, 132; — Pé
tition des porteurs des pompes funèbres, 218, 250; — Péti
tion relative à l'achat d'un bâtiment, 218; — Pétition de M. 
Valentin Grandjean, 346 ; — Pétition du Syndicat général 
des employés aux services publics de la Ville de Genève, 
390; — Nouvelle pétition, 494; — Rapport de la commis
sion des pétitions, pétition Grandjean relative au Théâtre, 
497; — Rapport de la commission des pétitions sur la péti
tion des employés de la Ville, 601; — Renvoi au Conseil 
administratif, 608; — Pétitions relatives à la question de 
l'Observatoire, 688. 

PONT DU MONT BLANC : Proposition du Conseil adminis-
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tratif pour l'acceptation d'une transaction à intervenir avec 
M. Autran, ingénieur, relativement au règlement d'un diffé
rend pendant entre ce dernier et la Ville de Genève au sujet 
de la réfection du pont du Mont-Blanc, 63 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 68. 

PONT DE LA COULOUVRENIÊRE : Voyez VOIRIE. 
PROMOTIONS : (Voyez ÉCOLES PRIMAIRES). 
PROPOSITIONS INDIVIDUELLES : de M. REDARD, subven

tion en faveur de l'institut pour l'étude des maladies cancé
reuses, 72, 114,169;—Renvoi aune commission et nomina
tion de celle-ci, 173 ;— de M. JAGCOUD au sujet de la question 
de l'Observatoire, 196 ; — Renvoi à une commission et nomi
nation de celle-ci, 199, 578; — Son rapport, 682 ; — Péti
tion, 688 ; — Adoption des conclusions (renvoi au Conseil 
administratif), 693. 

RAPIN (M. FRÉDÉRIC) : Voyez DONS ET LEGS. 
RAPPORTS DE COMMISSIONS : 
Rapport de la Commission des Services industriels chargée 

d'examiner la proposition du Conseil administratif pour un 
crédit destiné à l'établissement de canalisations de gaz (rap
porteur M. Oltramare). 38. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à diverses 
modifications à l'installation de l'orchestre, du proscenium et 
de la rampe du Théâtre (rapporteur M. Coutau), 47. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à une acqui
sition de terrain à la rue de la Croix-d'Or (rapporteur M. Ful-
pius), 80. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la vente de l'immeuble n° o, 
rue des Granges (rapporteur M. Picot), 81. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour un crédit destiné à la construction 
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d'un columbarium et à divers travaux d'aménagement au four 
crématoire (rapporteur M. Reber), 84. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposilion 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à l'établisse
ment de serres au Conservatoire botanique, à la Console 
(rapporteur M. Viret), 123, 174. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'acquisition de terrains sis au 
Baehet de Pesay en vue d'un dépôt de voirie (rapporteur M. 
Jonneret), 124,181, 290. 

Rapport de la Commission des Services industriels chargée 
d'exa'miner la proposition du Conseil administratif pour un 
crédit destiné à la réfection partielle de la canalisation de 
Ressinges (rapporteur M. Roux-Eggly), 124. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner les comptes ren
dus administratif et financier de la Ville de Genève pour 1906 
(rapporteur M. Dufanx), 200. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'acquisition de l'immeuble 16, 
rue de la Fontaine, et S, rue du Paradis (rapporteur M. Jac-
coud), 218. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet d'amé
nagement de la place des Alpes (rapporteur M. Schiitz), 222 ; 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'acquisition de l'immeuble 6, 
rue Rousseau (rapporteur M. Chanvel), 237. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à l'installation 
de l'éclairage électrique S la rue de Lausanne et au jardin du 
Palais Eynard (rapporteur M. Viret), 231. 

Rapport de la Commission des Services industriels chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif pour un 
crédit nécessité par l'établissement de nouvelles canalisations 
hydrauliques (rapporteur M. Taponnier), 255. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
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du Conseil administratif pour un crédit destiné à des travaux 
de restauration à l'église de Saint-Germain (rapporteur M. 
Greiner), 259, 262. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'acquisition de terrains sis au 
Bachet de Pesay, en vue d'un dépôt de voirie (rapporteur M. 
Jonneret), 290. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à des travaux 
d'aménagement à effectuer au terre-plein de l'Ile (rapporteur 
M. Fulpius), 309. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un concours eh 
vue de la construction d'un hôtel municipal en l'Ile (rappor
teur M. Fulpius, 309). 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la concession d'un emplacement 
pour le monument de la Réformation (rapporteur M. Cou-
tau), 323. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet de bud
get pour l'année 1908 (rapporteur M. Pictet), 347. 

Rapport supplémentaire, 460. 
Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 

du Conseil administratif en vue de modifier plusieurs articles 
de l'arrêté du Conseil municipal du 22 mars 1907 instituant 
une caisse de retraite et d'invalidité pour les employés et 
ouvriers de la Ville de Genève (rapporteur M. Jaccoud), 
348. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la ratification d'une convention 
passée avec la Société de l'Ancien Port en vue d'une acqui
sition de terrain rue Philippe-Plantamour et quai du Léman 
(rapporteur M. Virel), 363. 

Rapport de la Commission des pétitions (rapporteur M. Jac
coud), 601. 
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Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 

du Conseil administratif pour un crédit destiné à un concours 
en vue de la construction d'une salle de concerts (rapporteur 
M. Guillermin). 616. 

Rapport de la Commission chargée d'étudier le projet de règle
ment pour le service municipal d'assurances maladie-acci
dents (rapporteur M. Jaccoud), 677. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
de M. Jaccoud relative a la question de l'Observatoire (rap
porteur M. Jaccoud), 682. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit supplémentaire des
tiné à couvrir les frais de construction du kiosque du Molard 
rapporteur M. Fulpius), 694. 

SAINT-GERMAIN (ÉGLISE DE) : Proposition du Conseil ad
ministratif pour un crédit destiné à des travaux de restaura
tion, 68; — Renvoi à une commission et nomination de 
celle-ci, 72; — Son rapport, 262; — Adoption du projet 
d'arrêté, 268. 

SALLE DE CONCERTS : Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à la construction d'une salle de con
certs, 317; — Renvoi à une commission et nomination de 
celle-ci, 323 ; — Son rapport, 616; — Premier débat, 620, 
suite 671 ; — Adoption du projet d'arrêté, 681. 

SERVICES INDUSTRIELS : Election de la Commission, 12; 
— Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour un crédit destiné à l'éta
blissement de canalisations de gaz, 38; — Adoption du pro
jet d'arrêté, 39; — Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à la réfection partielle de la canalisation 
de Ressinges, 92 ; — Renvoi a la Commission des Services 
industriels, 96; — Son rapport, 126; — Adoption du 
projet d'arrêté, 126 ; — Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'acquisition d'une parcelle de terrain (propriété 
Reverchon) sise dans la commune de Vernier (rapport de M. 
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le conseiller Gampert), 111 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
113; — Proposition du Conseil administratif pour la ratifi
cation d'une convention à passer avec la commune du Plan-
les-Ouates pour la fourniture du gaz d'éclairage et de chauf
fage, 114 ; — Adoption du projet d'arrêté, 123; — Propo
sition du Conseil administratif pour un crédit nécessité par 
l'établissement de nouvelles canalisations hydrauliques, 160 ; 
— Renvoi à la Commission des Services industriels, 169; — 
Son rapport, 255 ; — - Adoption du projet d'arrêté, 258 ; — 
Proposition du Conseil administratif pour une émission de 
rescriptions destinées a couvrir les dépenses résultant des 
facilités accordées aux abonnés de la Ville pour des installa
tions d'électricité et de gaz en 1906, 393; — Adoption du 
projet d'arrêté, 395 ; — Communication du Conseil adminis
tratif relative à l'installation des forces motrices du Rhône à 
La Plaine, 579 ; — Proposition du Conseil administratif pour 
la ratification de conventions à passer avec les communes 
d'Onex, Confignon et Bernex pour la fourniture du gaz 
d'éclairage et de chauffage, 642 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 644. 

TAPONNIER (M.) : Son assermentation comme membre du 
Conseil municipal, 8. 

TAXE MUNICIPALE : Election d'un membre de la Commis
sion taxatrice, 13 ; — Interpellation de M. Pictet relative au 
mode de perception de cette taxe, 31. 

THÉÂTRE : Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à divers travaux de modification à l'orchestre, au 
proscenium et à la rampe du Théâtre, 21 ; — Renvoi à une 
commission et nomination de celle-ci, 27; — Son rapport, 
47 ; — Adoption du projet d'arrêté, 49 ; — Interpellation de 
M. Guillermin sur le bureau de location, 46; — Pétition de 
M. Valentin Grandjean, 346, — Rapport de la Commission 
des pétitions, 497 ; — Lettre de l'Union pour l'Art social, 
526; — Interpellation de M. Greiner, 562, 572. 
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TRAVAUX : Voyez PONT DU MONT-BLANC, SAINT-
GERMAIN. 

VENTES : Proposition du Conseil administratif pour la vente 
de l'immeuble n° 5 de la rue des Granges, 28 ; — Renvoi à 
une commission et nomination de celle-ci, 31 ; — Son rap
port, 81 ; — Adoption du projet d'arrêté, 83; — Proposition 
du Conseil administratif pour là vente aux consorts Chauvet 
d'une parcelle de terrain sise dans la commune de Vernier, 
156; — Adoption du projet d'arrêté, 158; —Proposition du 
Conseil administratif pour la vente de terrains sis dans la 
commune de Vernier, à M. Givaudan, 158; — Adoption du 
projet d'arrêté, 160. 

VOIRIE : Voyez aussi PONT DU MONT-BLANC, ACHAT, 
VENTE. Interpellation relative à la réponse attendue du 
Conseil administratif relative à des propositions concernant 
le pavage dans la haute ville et le refuge de la rue du Mont-
Blanc, 31 ; — Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné 
à l'acquisition de terrains à la rue de la Croix-d'Or, 50 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 54 ; — Réponse du Conseil ad
ministratif aux propositions de M. Schiitz concernant l'amé
lioration du pavage de certaines artères, notamment au 
Bourg-de-Four et à la Vallée du Collège et au meilleur amé
nagement du refuge situé au confluent des rues du Mont-
Blanc, de Chantepoulet et du Cendrier, 55 ; — Proposition 
du Conseil administratif pour l'acquisition de l'immeuble rue 
de la Fontaine, n° 16 et rue du Paradis, n° 5, 78;— Renvoi 
à une commission et nomination de celle-ci, 81 ; — Son rap
port, 218; — Adoption du projet d'arrêté, 221 ; — Proposi
tion du Conseil administratif pour l'acquisition de hors-ligne 
de la Société de la Salle centrale à la place de la Madeleine, 
108; — Adoption du projet d'arrêté, 111; — Interpellation 
de M. Viret sur les quais du Léman et du Mont-Blanc, 150, 
189 ; — Proposition du Conseil administratif pour l'acquisi
tion de l'immeuble 6, rue de la Fontaine, 150 ; — Renvoi à 
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une commission et nomination de celle-ci, 153; — Son rap
port, 420; — Adoption du projet d'arrêté, 423; — Propo
sition pour l'acquisition d'une parcelle de terrain rue de 
Coutance, 153; — Adoption du projet d'arrêté, 156, — 
Proposition pour l'acquisition de l'immeuble 6, rue Rousseau, 
186 ; — Henvot à une commission et nomination de celle-ci, 
189; — Son rapport, 237; — Adoption du projet d'arrêté, 
239; — Interpellation de M. Guimet sur l'état des chemins 
privés dans le quartier des Paquis, 192; — Rapport delà 
Commission chargée d'examiner te projet d'aménagement 
de la place des Alpes, 222 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
231; — Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à couvrir l'indemnité fixée par l'expropriation de 
l'immeuble des XXII Cantons, 231 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 237 ; — Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition d'une parcelle de terrain à la place de la Made
leine, 268 ; — Adoption du projet d'arrêté, 270 ; — Rapport 
de la Commission chargée d'examiner la proposition du Con
seil administratif pour l'acquisition de terrains sis au Bachet 
de Pesay en vue d'un dépôt de voirie, 290 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 301; — Proposition du Conseil administratif 
pour la cession d'une parcelle de terrain sise rue de Berne et 
rue du Prieuré, 418 ; •— Adoption du projet d'arrêté, 420 ; 
— Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la Société de l'Ancien Port en 
vue d'une acquisition de terrain rue Philippe-Plantamour-
quai du Léman, 337 ; — Renvoi à une commission et nomi
nation de celle-ci, 544 ; — Son rapport, 563 ; — Adoption 
du projet d'arrêté, 568; — Proposition du Conseil adminis
tratif pour un crédit destiné à couvrir les frais d'expropria
tion d'une parcelle de terrain rue de Neuchûtel et rue de 
Monthoux, 554; — Adoption du projet d'arrêté, 556; — 
Proposition du Conseil administratif pour l'annexion au do
maine public des chemins privés rues du Parc et de Sibérie, 
556 ; — Adoption du projet d'arrêté, 559 ; — Proposition 
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du Conseil administratif pour l'acquisition de parcelles de 
terrains sises rue du Môle, S99 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 601 ; — Proposition du Conseil administratif pour un 
crédit destiné à la réfection de la chaussée du pont de la 
Coulouvrenière, 644 ; — Renvoi à une commission et nomi
nation de celle-ci, 651. 

ZONES : Voyez INTERPELLATIONS. 
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